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Tél: 061/40 1000
www.cedricevrard.be               Senonchamps, 145
cedric.evrard@ymail.com          6600 Bastogne

Notre société édite depuis plus de 30 ans 
en partenariat avec les Administrations communales :

•	 des	bulletins	communaux
•	 des	brochures	d’accueil	pour	les	communes,	les	hôpitaux...
•	 des	brochures	touristiques
•	 des	brochures	de	l’enseignement
•	 des	plans	de	communes,	de	zones	touristiques
•	 ou	toutes	autres	brochures	à	vocation	communale

Vous	souhaitez	annoncer	dans	la	brochure	de	votre	commune,
vous	désirez	un	renseignement	sur	nos	services	?
Contactez-nous,	nous	sommes	à	votre	écoute	:
via	Tél.	071	/	74	01	37	ou	via	mail	:	info@regifo.be
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Les annonceurs du bulletin 
communal  vous souhaitent 

d’agréables fêtes de fin d’année.

André RIGAUX SPRL
Chauffage - Sanitaire

Panneaux SolaireS et PhotovoltaïqueS 
eleCtriCité

68 Vallée de la Sûre - 6637 FAUVILLERS
Tél. 063 60 04 68 - GSM 0475 81 04 76

E-mail : andr.rigaux@skynet.be

vous présente ses meilleurs voeux 2015
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EDITORIAL
Chères citoyennes, chers citoyens,

La fin de l’année 2014 approche et c’est l’occasion, via le bulletin du 
mois de décembre, de faire le point sur les dernières nouvelles de la 
commune.

Comme vous l’avez constaté, les travaux d’égouttage ont commencé 
dans le village de Fauvillers. Ils concernent la route de la Barrière 
et devraient durer jusqu’au printemps. Il reste encore pas mal 
d’égouttages à réaliser dans la commune. Les financements sont 
maintenant centralisés au niveau de la région wallonne. La commune 
agit comme force de proposition. Nous avons un autre dossier qui a 
été accepté en début de législature, il s’agit de la Voie des Messes à 
Hollange, qui sera le prochain égouttage en chantier.

Le dossier d’égouttage est géré par l’AIVE, tout comme le projet de 
captage à Strainchamps, dont le forage test a été réalisé à l’automne. 
Malheureusement, il n’a pas été concluant : la quantité et la qualité 
de l’eau obtenue sur place sont largement insuffisantes. Nous 
reprenons, dans ce bulletin, une synthèse des informations obtenues 
auprès des différents intervenants dans ce dossier.

Nous avons pu compter également sur l’intervention de la Province, 
suite à un courrier que nous leur avons adressé pour régler les 
problèmes d’inondation de voirie à Wisembach, à hauteur du pont de 
la Baach. Les nouveaux aménagements réalisés devraient permettre 
d’éviter les débordements que l’on a connus par le passé.

Vous trouverez également dans ce bulletin une première information 
de l’ADL à destination des indépendants et des entrepreneurs 
de notre commune. L’Agence de Développement Local des 
communes de Martelange, Léglise, Fauvillers et Vaux-sur-Sûre est 
en place officiellement depuis le 7 octobre. Parmi ses missions figure 
l’accompagnement des acteurs économiques de nos communes et 
leur information. C’est dans cette optique que le premier article sur 
les marchés publics et les opportunités qu’ils peuvent présenter vous 
est proposé.

Un nouveau conseil communal des enfants s’est mis en place, 
comme chaque année, il proposera des projets et les mènera à bien 
pour répondre aux attentes des enfants de notre commune. Saluons 
donc Danaé Luc, nouvelle bourgmestre des enfants, qui prend la 
succession de Tom Wéles, et qui va accompagner le travail de toute 
cette jeune et dynamique équipe.

Avec l’hiver qui est à nos portes, les médias se sont faits largement 
échos des risques de délestage du réseau électrique en cas de 
demande trop importante par rapport à l’offre de production. La 
bonne nouvelle pour Fauvillers est que notre commune ne sera pas 
touchée par ce plan de délestage. C’est dû au fait que notre réseau 
électrique est connecté au Luxembourg et qu’il sert justement de 
point d’acheminement de l’électricité acheté au Grand-Duché en cas 
de pénurie.

Cela ne nous empêche pas de pouvoir agir pour éviter le black-out. 
En effet, il est demandé une grande solidarité des communes non-
délestées avec les autres. Si jamais un risque de délestage devait être 
annoncé dans les médias, l’attention que chaque citoyen portera 
en limitant sa consommation électrique au moment du black-out 
présumé devrait permettre aux gestionnaires du réseau de pouvoir 
éviter la pénurie. C’est donc au bon sens de chacun que l’on fait appel 
également, avec une forte probabilité de pouvoir éviter ce problème 
cet hiver.

Sur ces nouvelles et ces recommandations, il me reste le plaisir de 
vous souhaiter à toutes et à tous de très joyeuses fêtes de fin d’année 
et une excellente année 2015.

Votre bourgmestre,

Nicolas Stilmant. 
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A.D.L. : un nouveAu service De proximité
vous avez des projets d’ordre économique ?
L’ADL peut vous aider à les concrétiser !

Grâce à ses connaissances 
du territoire de Léglise, 
Martelange, Fauvillers 
et Vaux-sur-Sûre 
et à son réseau de 
partenaires, l’Agence de 
Développement Local est 

à votre disposition pour vous aider à concrétiser vos projets 
de développement économique.

Les agents ADL vous accueillent sur rendez-vous
Place Communale, Fauvillers, 312

Tél. : 0496/86.56.83 – emilie.dubois.adl@gmail.com

Votre partenaire économique local

Les marchés publics : 
une opportunité pour toutes les entreprises

Les marchés publics sont compliqués à appréhender… Et 
pourtant, leur potentiel est grand et les intérêts pour les 
entreprises nombreux ! Et si nous prenions le temps de nous 
pencher sur la question… ?
Que vous soyez actif dans la communication, entrepreneur 
en construction, bureau d’assurances, fournisseur de mazout 
ou encore producteur de produits et/ou services divers, 
il est évident que vous pouvez vous positionner sur les 
marchés publics. C’est peut-être plus astreignant d’un point 
de vue administratif, ou exigeant quant aux volumes, voire 
contraignant en terme de logistiques ou d’approvisionnement, 
mais il y a là, à n’en point douter, des opportunités réelles à 
saisir.
Des marchés tous azimuts…
Savez-vous par exemple qu’au terme d’une courte analyse 
sur le portail marchés publics de la région wallonne début 
octobre, on dénombre pêle-mêle des besoins aussi divers que 
la réalisation d’un périodique ciblé énergie, des travaux de 
terrassement, fourniture et pose de bordures, empierrement, 
revêtement en hydrocarbures, le renouvellement d’un 
portefeuille d’assurances, la maintenance des logiciels SAP ou 
la fourniture de mazout pour l’année 2015 ? Comme quoi, on 
vous l’avait dit, les marchés publics couvrent vraiment tous 
les secteurs, tous les domaines.
De plus en plus d’institutions soumises aux marchés publics 
En effet, à côté des grands classiques qui nous viennent tout 

de suite à l’esprit (communes, CPAS, intercommunales, SPW, 
SPF...), de nombreuses autres entités doivent effectuer leurs 
achats en respectant la réglementation des marchés publics. 
Il s’agit notamment des hôpitaux, des maisons de repos, des 
écoles, d’universités, des ASBL culturelles et ou sociales, des 
fabriques d’églises, des centres de recherches...Elles sont 
ainsi des milliers d’entités dont les achats représentent entre 
12 et 20% du PIB belge. 
«marchés publics pas pour moi...», c'est faux, archi-faux !
Mais avez-vous déjà pensé à y répondre? Probablement pas 
car vous faites certainement partie de ceux qui pensent que 
les marchés publics ne concernent que la construction ou 
qu’ils sont trop compliqués à gérer administrativement. 
Et si vous y avez déjà répondu, peut-être faites-vous partie 
de ceux qui ont vu leur offre non retenue? Dans ce cas, 
l’administration est tenue de vous en fournir les raisons 
détaillées par écrit. 
Vous pouvez ainsi améliorer votre offre pour la prochaine fois. 
Dans le privé, ceci est rarement le cas. 

Ateliers pratiques organisés par la chambre de 
commerce et de l’industrie du Luxembourg Belge

Dès 2015, en collaboration avec EBP Consulting, la Chambre 
de Commerce organisera des ateliers pratiques sur les sujets, 
histoire notamment de comprendre les procédures d’achat 
appliquées par les administrations et les modifications 
apportées par les nouvelles règlementations. on y prendra 
aussi par exemple le temps d’analyser le cahier spécial des 
charges. L’idée poursuivie est évidemment de vous rendre 
suffisamment autonome que pour ne plus rien rater, vous 
aurez donc l’opportunité d’apprendre à composer une offre 
performante et conforme aux attentes de l’administration, 
forme et fond. Au-delà, c’est tout le processus qui sera 
décortiqué, avec le déroulement de la procédure de marchés 
publics et la manière d’analyser les offres. on y insistera aussi 
sur une série d’erreurs le plus souvent commises par les 
soumissionnaires car c’est souvent là que le bât blesse. 

pour plus de renseignements sur ces formations, 
n’hésitez pas à contacter l’ADL Léglise, martelange, 
Fauvillers, vaux-sur-sûre ou la chambre de 
commerce.

règLementAtion trAvAiLLeurs Domestiques
vous employez une femme de ménage, un jardinier ou une autre personne ?

Si vous employez une femme de ménage, un jardinier ou une 
autre personne, il est important que vous la ou le déclariez 
à l’office national de sécurité sociale et que vous l’assuriez 
contre les accidents du travail. Si vous ne le faites pas, vous 
vous exposez à une ou plusieurs amendes.

Concrètement, vous devez

•	 vous identifier en tant qu’employeur auprès de l’office 
national de sécurité sociale et

•	 déclarer le personnel que vous employez via l’application 
Dimona sur le Portail de la sécurité sociale et

•	 payer les cotisations sociales requises et

•	 assurer votre personnel contre les accidents du travail 
auprès d’une entreprise d’assurances agréée.

plus d’infos? 

•	 Lisez le dépliant « Personnel de maison : qu’est-ce qui 
change et pour qui ? » édité par le Fonds des accidents 
du travail (www.faofat.fgov.be >à propos du FAT> 
Publications> Folders), 

•	 consultez le Portail de la sécurité sociale (www.
socialsecurity.be) ou 

•	 contactez le Centre de contact de la sécurité sociale au 
02 511 51 51 (tous les jours ouvrables de 7 à 20h).
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ABAttAges privés à DomiciLe
L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 
(AFSCA) souhaite rappeler aux citoyens la possibilité d’abattage 
à domicile de certains animaux de boucherie moyennant une 
déclaration préalable à l’administration communale.

Vous trouverez ci-dessous le lien vers la circulaire relative aux 
abattages privés : http://www.afsca.be/productionanimale/
produitsanimaux/circulaires/_documents/2014-09-22_circ_
abattage_prive_v2_Fr.pdf

En voici quelques extraits :
Les abattages privés sont des abattages d’animaux dont 
les viandes sont exclusivement destinées aux besoins du 
propriétaire et de son ménage. Il est interdit de mettre dans 
le circuit commercial les viandes provenant d'abattages privés 
(pas même une partie de celles-ci) ou de les céder à des tiers. 
Ces viandes sont en effet exclusivement destinées aux besoins 
du propriétaire et de son ménage.
La règle générale selon laquelle les animaux doivent 
obligatoirement être abattus dans un abattoir comporte 
quelques exceptions spécifiques, permettant que toutes 
les opérations d’abattage ou certaines d’entre elles soient 
effectuées en un autre lieu : 

·	 l’abattage de porcs, de caprins et d’ovins par un particulier 
à son domicile (la viande est exclusivement destinée au 
particulier et à son ménage), appelé abattage à domicile.

·	 l’égorgement et la saignée des ongulés domestiques lors 
d’un abattage d’urgence. 

Pour les porcs, les ovins et les caprins dans le cadre d’un 
abattage privé, le particulier a donc le choix entre (faire) 
abattre les animaux dans un abattoir ou à son domicile. Dans le 
cadre d’un abattage privé les bovins et les solipèdes (équidés) 
doivent quant à eux toujours être abattus dans un abattoir.

Dans le cas d’un abattage privé à domicile, la déclaration 
d’abattage doit être faite par le propriétaire en personne 
auprès de la commune où est établi son domicile, et ce au 
moins 2 jours ouvrables avant l’abattage. Si un abattage privé 
a lieu dans un abattoir, la déclaration se fait à l’abattoir à 
l’arrivée de l’animal. Dans les deux cas, le particulier reçoit un 
récépissé de sa déclaration, qu’il est tenu de conserver jusqu’à 
la fin de l’année qui suit celle de l’abattage. 

Afin d’être autorisé à déclarer un abattage privé, il est 
indispensable de se faire préalablement enregistrer auprès de 
sa commune ou de l’Unité provinciale de contrôle de l’Agence 
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dont on 
dépend. Cet enregistrement ne doit se faire qu’une seule fois.

Pour les espèces « gibier », qui ne sont pas reprises dans la 
circulaire mentionnée ci-dessus, les instructions de l’AFSCA 
sont :

	cervidés : autorisation à introduire au SPW – 
Département Nature et Forêts (DNF)

	sangliers : autorisation à introduire au SPW – 
Département Nature et Forêts (DNF) + déclaration 
d’abattage à la commune  (assimilés aux porcins)

trAvAux
•La Baach 
La Baach, en période de crue, occasionnait des inondations de la 
voirie à la sortie de Wisembach.
Suite à un rapport de la police demandant de trouver une solution, 
le Collège est intervenu auprès de la Province qui, sans hésiter et 
après avoir mesuré les freins hydrauliques en aval, a procédé aux 
travaux de curage et de soutènement.
Nous espérons avoir trouvé la solution pour les premiers riverains.

•La Hiereschtrouff
L’éclaircie de la vente de bois 2013 est à ce jour terminée.
Nous vous annonçons que la vente 2014 a rapporté 37.607 euros 
pour un volume de 1.069 m³ à l’exploitation forestière Dejana.
Vous aurez l’occasion de revoir à nouveau le service travaux dans 
les bois cet hiver pour poursuivre l’élagage et le rabotage (moyen 
efficace contre l’écorcement par les cervidés).    
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•Forage à Strainchamps
Depuis la fermeture du captage de Livarchamps, les anciennes 
sections de Hollange et Tintange ont en permanence de l’eau 
de la Société Wallonne des Eaux, venant la plupart du temps du 
barrage de Nisramont. Depuis 2004, une étude est en cours pour 
rechercher des sources d’eau propres à la commune.
à l’époque, sur la base d’un constat fait par un sourcier, il a été 
décidé de s’intéresser à la zone située sur le haut du village de 
Strainchamps. Il a été demandé à la Société Publique de la 
Gestion de l’Eau (SPGE) de bien vouloir financer ce captage en 
compensation de la fermeture de Livarchamps. Les pouvoirs 
subsidiants ont demandé une étude complémentaire, qui a été 
réalisée par la société Geolys.
Cette étude est partie des constats réalisés sur place par le sourcier 
et a examiné la parcelle sur plusieurs  centaines de mètres, dans 
une zone incluant tous les points intéressants relevés. Cette 
prospection géophysique a donné lieu à la définition d’un point 
favorable. A partir de cet endroit, le terrain a été exproprié pour 
pouvoir tenir compte d’un périmètre de protection du captage 
afin qu’il puisse être exploité si les résultats étaient encourageants.
Entretemps, un projet éolien a été déposé sur la commune de 
Fauvillers. L’avis de la Direction des Eaux souterraines a été 
demandé, afin de vérifier qu’il n’y avait pas d’incompatibilité entre 
les deux projets. Une fois cette garantie obtenue, la procédure a 
été lancée pour pouvoir réaliser un forage test. 
En effet, les études réalisées par les hydrogéologues indiquaient 
qu’il y avait peu de chance qu’il y ait de l’eau en suffisance à cet 
endroit, sans compter que l’étude de Geolys indiquait que l’eau 
risquait en plus d’être impropre à la consommation et impliquerait 
donc un traitement onéreux pour obtenir une qualité suffisante. 
Ces informations ont été données à la commune en indiquant 
que c’était peu probable qu’il y ait de l’eau, mais pas impossible. 
Puisque la procédure était déjà bien avancée et qu’il restait une 
possibilité qu’il y ait de l’eau, le collège a décidé de donner son 
feu vert à la poursuite de l’étude.

L’AIVE a accompagné le dossier et procédé à toutes les 
vérifications d’usage. Ses représentants étaient présents 
quotidiennement sur le site du forage test.
Malheureusement, ce forage n’a pas été concluant. Il n’a donné 
lieu qu’à une faible quantité d’eau exploitable (2m³/h), une 
eau, qui plus est, chargée en fer et en manganèse, ce qui aurait 
nécessité un traitement. Sur avis du sourcier venu sur place, le 
puits – initialement prévu à 120 m – a été poussé jusque 140 m, 
pour être sûr de ne pas passer à côté d’une éventuelle nappe.
Suite à cet essai non-concluant, des questions se sont posées 
quant à la localisation exacte du forage. Il faut savoir que tous les 
points signalés à l’époque par le sourcier ont été prospectés dans 
le cadre de l’enquête de Geolys. Par ailleurs, un forage réalisé à 
plusieurs mètres de l’endroit initialement choisi donnerait un 
résultat semblable.
Le foreur et les hydrogéologues qui se sont rendus sur place sont 
formels : les couches géologiques sont plates dans la région et 
donc déplacer le puits de quelques mètres ne changerait rien. 
Il est possible que des déplacements légers aient de grandes 
conséquences dans des régions où le relief du sol est plus fracturé, 
mais pas sur le haut de Strainchamps.
Enfin, signalons que le collège communal a reçu, depuis la 
réalisation de ce forage test, l’AIVE et un hydrogéologue de 
l’Université de Liège, Alain Hanson, qui a confirmé que l’étude 
de Geolys qui annonçait de très faibles chances d’obtenir de 
l’eau était exacte et que la zone n’était pas du tout favorable. Il  
a mis en évidence d’autres zones qui pourraient à l’avenir être 
prospectées, tout en mettant en garde les membres du collège 
sur le fait que la région était peu propice aux captages et que les 
débits maximaux que l’on pouvait espérer ne seraient jamais que 
de 7 à 8 m³/h et que donc, un seul captage ne suffirait pas pour 
nous fournir de l’eau en suffisance pour remplacer celle de la 
SWDE que nous achetons pour l’instant.

pénurie D’éLectricité

s’inFormer :
•	 http://economie.fgov.be/fr/
•	 www.pretpourlhiver.be 

(site d’alerte anti-pénurie)
•	  www.risico-info.be  

(à partir de novembre)

Une pénurie d’électricité 
est due à une inadéquation 
entre la production et la 
consommation. D’une part, 
en hiver, en raison des 
températures plus basses et 
d’un temps d’ensoleillement 

moins long, nous consommons plus d’électricité pour le chauffage 
et/ou l’éclairage. D’autre part, une série de circonstances 
exceptionnelles font que notre capacité de production électrique 
est actuellement réduite de trois unités nucléaires.
Pour éviter une situation de pénurie, plusieurs solutions sont 
mises en place au niveau Fédéral (dont un plan de délestage, en 
ultime recours). Mais nous pouvons aider à diminuer le risque d’un 
délestage éventuel si nous nous y mettons tous: en gérant mieux 
notre consommation électrique et en évitant les gaspillages! Ainsi, 
si chacun de nous diminue sa consommation de 5%, le besoin de 
production électrique diminuerait d’une unité nucléaire. Voilà une 
raison supplémentaire pour encourager les économies d’énergie ! 
Diminuer la consommation électrique aux heures de grande 
consommation (17h00-20h00) :

AppAreiLs conseiLs
ordinateur et 
imprimante

Décaler l’utilisation avant 17h00 ou après 
20h00, ou choisir l’ordinateur portable et 
travailler sur batterie plutôt que le PC fixe

Appareils 
produisant de la 
chaleur ou à forte 
puissance

Eviter les appareils gourmands en 
électricité aux heures de pointe : lave-
linge, sèche-linge, lave-vaisselle, fours, 
bouilloire, imprimante, ascenseur, friteuse, 
sèche-cheveux, aspirateur, fer à repasser, 
chauffage d’appoint électrique…

Eclairage Eteindre les éclairages décoratifs ainsi que 
les lumières dans les pièces inoccupées, 
et limiter les luminaires en fonction de 
la tâche à accomplir (cuisiner, lire, autre 
activité,…)

Chauffage 
électrique

Chauffer les pièces de vie (cuisine et living) 
à une température de maximum de 19°C à 
20°C et diminuer la température la nuit et 
en cas d’absence

Mode veille Ne pas laisser les appareils électriques 
en mode veille (ordinateurs, télévision, 
décodeur, lecteur DVD, chaîne hi-fi…). Les 
débrancher ou éteindre complètement, via 
une multiprise à interrupteur par exemple, 
ceux qui consomment encore lorsqu’ils 
sont coupés (oui cela existe !)

LES GUICHETS 
DE L’ENERGIE 
vous conseillent

LES GUICHETS 
DE L’ENERGIE 
vous conseillent

Guichet de l'Énergie_60x30.pdf   1   26/09/13   11:34
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retrouvez tous les bons gestes dans notre brochure « 101 idées 
futées », disponible dans tous les Guichets de l’énergie.

Attention : 
si un délestage devait avoir lieu et afin d’éviter un nouveau pic 
de consommation, n’allumez pas vos gros appareils tout de suite 
après la relance – pensez aux heures « creuses » !

infos, primes et conseils au guichet de l’énergie
Technique de mise en œuvre ou conseils pour une meilleure 
performance énergétique… Contactez ses consultants, ils vous 
répondront gratuitement et en toute indépendance !

guicHet moBiLe De L’energie De LiBrAmont 
Tél : 061/62.01.60 (du mardi au vendredi 9h-12h, en dehors de ces 
heures sur rendez-vous)
Email : guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be

permanence à Bastogne au Centre Technique et Administratif 
Communal, zoning Industriel 1
•	 - 1er jeudi de chaque mois : 13h30-17h
•	 - 3ème jeudi de chaque mois : 15h-19h
permanence à Houffalize à l’Administration Communale, rue de 
Schaerbeek 1
•	 - 2ème jeudi de chaque mois : 13h30-16h30
permanence à neufchâteau à la Maison Bourgeois (2ème étage), 
Grand’place 3
•	 - 1er mercredi de chaque mois : 14h-17h
•	 - 3ème mercredi de chaque mois : 14h-17h
permanence à vielsalm à la Maison Lambert (Maison de 
l’Emploi), rue de l’Hôtel de Ville 20
•	 - Tous les jeudis de marché : 9h30-12h
permanence à Wellin à l’Administration Communale (service 
Logement), Grand Place 1
•	 - 2ème mercredi de chaque mois : 14h-17h 

commune égALité : 
rAce et origine etHnique

Parmi toutes les formes de discrimination, que nous abordons 
dans notre tour d’horizon « Commune égalité », il y a une 
forme qui est sans doute la plus répandue. Elle a pourtant fait 
déjà beaucoup de dégâts dans l’histoire récente. Il s’agit de la 
discrimination en fonction de l’origine ethnique, le racisme.
Un sondage de 2009 montrait que 29 % des Belges trouveraient 
gênant que leur fils épouse une personne issue d’une minorité, 
et 33 % de nos concitoyens considèrent que certaines races sont 
supérieures à d’autres.
Il faut savoir que la notion de race n’a pas toujours existé. Il y a 
toujours eu des différences physiques entre les êtres humains, 
qu’elles concernent la taille, la couleur de peau, la physionomie 
générale… Les hommes n’ont pas toujours ressenti le besoin de 
regrouper les gens en catégories. Cela date du xIxe siècle. 
à cette époque, les scientifiques découvrent la sélection naturelle 
et la diversité des espèces animales. Ils classent le règne vivant 
en espèces et en races, et font de même avec l’homme. Ce qui 
part donc d’un simple exercice scientifique, va donner naissance 
à de la discrimination et parfois même de la haine.
à partir du moment où l’on considère qu’il y a différentes races 
humaines, il devient facile d’essayer de les hiérarchiser, en 
montrant que certaines races sont plus adaptées, plus efficaces, 
voire plus intelligentes que d’autres. Il y aurait des races nées 
pour régner sur les autres, c’est le mythe de la race supérieure 
qui se fait tout doucement jour.

Ce mythe va servir les intérêts politiques et stratégiques de 
l’époque. Il va permettre de justifier la colonisation, en lui 
donnant le rôle de civiliser les races dites inférieures et, de dérive 
en dérive, il va se retrouver entre les mains des théoriciens nazis 
pour justifier les pires atrocités.
Aujourd’hui, avec l’avancée de la génétique et le décryptage de 
l’ADN, la biologie confirme qu’il y a bien des caractéristiques qui 
se retrouvent dans les communautés ou les groupes humains 
habitués à vivre ensemble, mais que ces points communs 
sont tout à fait marginaux par rapport à l’ensemble des 
caractéristiques du genre humain. Si des ethnies différentes 
existent, elles ne prennent pas le pas sur les points communs 
présents entre tous les humains. Quant aux différences, elles 
sont toujours un enrichissement.
Malheureusement, le racisme est encore fort présent, 
notamment dans les stades et dans certains quartiers des 
grandes villes. 
Notre commune est fort rurale. C’est une chance pour 
l’intégration de tout un chacun, sans aucune discrimination. En 
effet, notre tissu social nous permet encore de connaitre nos 
voisins, de les rencontrer, de les apprécier à leur juste valeur, sans 
tenir compte des a priori ou des préjugés. C’est quelque chose 
que nous devons préserver, en accueillant chacune et chacun, en 
respectant ses spécificités culturelles, en respectant ses origines 
et ses habitudes. C’est un enrichissement mutuel. 
Nous veillons également à ce que le racisme n’ait pas sa place 
au sein de la commune de Fauvillers. rappelons que toute 
personne victime de discrimination peut s’adresser à l’Espace 
Wallonie d’Arlon. Par ailleurs, d’autres institutions luttent contre 
le racisme au quotidien : le centre pour l’égalité des chances 
veille à ce qu’aucune discrimination ne puisse nuire à une 
personne résidant en Belgique. Il peut également être un relai 
pour toute personne qui en est victime ou pour tous ceux qui 
voudraient s’informer ou s’impliquer dans la lutte contre cette 
discrimination.
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enseignement

•Lis-nous une histoire
Une action intergénérationnelle en faveur de la lecture
La maîtrise de la langue française est un des objectifs prioritaires 
de l’enseignement fondamental.
Source de plaisir, de découvertes mais aussi de compréhension 
du monde, la lecture est une compétence clef à construire et à 
développer tout au long de la scolarité. 
L’enjeu est d’autant plus important que, lorsque cette compétence 
n’est pas maîtrisée, l’échec scolaire grimpe en flèche.
Consciente de cet enjeu, la FWB a lancé diverses initiatives avec 
un seul et même objectif: donner aux jeunes le goût de la lecture.
Un nouveau projet est venu s’ajouter à tous ceux déjà existants.       
Il s’agit de l’opération « Lis-nous une histoire ».
De quoi s’agit-il ? :
Chaque école maternelle a la possibilité d’accueillir des personnes 
du 3ème âge afin qu’elles lisent des histoires aux « petits ».

Cette action permet de rencontrer deux objectifs prioritaires :
1) un objectif éducatif et culturel : donner aux élèves des classes 
maternelle le goût et le plaisir de lire, tout en promouvant la 
littérature de jeunesse de qualité auprès des enfants ;
2) un objectif d’échange intergénérationnel qui devrait favoriser 
la rencontre et le dialogue entre des enfants et des personnes du 
3ème âge.
Pratiquement, comment ça fonctionne ?
Des bénévoles offrent une partie de leur temps libre aux enfants 
des écoles maternelles pour stimuler leur envie de lire et favoriser 
leur approche de la littérature.
Les bénévoles dispensent une lecture active d’ouvrages 
soigneusement sélectionnés par leurs soins en concertation avec 
l’Equipe pédagogique.
Des séances de lecture seront organisées en petits groupes ou 
classes, une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année 
scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la
rencontre entre les générations. 

Activités De L’one
Les 2ème et 4ème mercredi de chaque mois, permanence dans les 
locaux du C.P.A.S. (1er étage, salle du conseil), sans rendez-vous 
de 9h30 à 11h30.
changement de la tournée du car. Celui-ci  passe toujours le 3ème 
jeudi de chaque mois, mais les arrêts sont modifiés. Il démarre 
à 13h sur la place de Fauvillers (Pachis) et fait un second arrêt à 
Sainlez aux environs de 15h sur le parking de la maison de village.
Deux dépistages visuels auront lieu le 16 janvier après-midi et le 21 

janvier au matin, dans les locaux du CPAS. Les enfants concernés 
(entre 18 mois et 3 ans) seront convoqués.
Pour toutes questions et informations, n’hésitez pas à contacter 
Bérangère Monhonval, TMS de secteur, au 0499/99.80.78.

etAt civiL

Naissances : 
	5 GUILLAUME Nathanaël, né le 16 septembre 2014, fils de Marc et de Sylvie GADjoU, domiciliés à MALMAISoN.

	5 joDoCY Victor, né le 23 octobre 2014, fils de Vincent et de Nathalie roBLAIN, domiciliés à SAINLEz.

	5 DASNoY Clara, née le 24 octobre 2014, fille de Geoffrey et de julie LoESCH, domiciliés à HoTTE.

	5 BAPPErT Lenny, né le 4 novembre 2014, fils de Matthias et d’Annlise MoNForT, domiciliés à TINTANGE.

	5 BAPPErT zola, né le 4 novembre 2014, fils de Matthias et d’Annlise MoNForT, domiciliés à TINTANGE.

	5 rIGoT Claire, née le 7 novembre 2014, fille d’olivier et de Maryline ASSELBorN, domiciliés à FAUVILLErS.

	5 DAUBY Elisa, née le 12 novembre 2014, fille de julien et de Sylvie ToUSSAINT, domiciliés à STrAINCHAMPS

Mariages : 
	❧ Le 27 septembre 2014, Benjamin CoLLET et Geneviève BoCK de WISEMBACH.

	❧ Le 22 novembre 2014, Nicolas MoNTAGNE et Géraldine NEY de TINTANGE.

	❧ Le 22 novembre 2014, Albert BoCK et rose PAQUAY de WArNACH.

Décès : 
•	 PASo Lucie, née le 18 juillet 1940, domiciliée à SAINLEz, décédée à HoUFFALIzE, le 23 septembre 2014.

•	 WAGNEr Claude, né le 30 juin 1936, domicilié à FAUVILLErS, décédé à ArLoN, le 27 septembre 2014.

•	 PErrAD Henri, né le 10 juillet 1918, domicilié à BoDANGE, décédé à BASToGNE, le 24 novembre 2014.

•	 PULFEr Marie, née le 22 décembre 1931, domiciliée à HoLLANGE, décédée à HoLLANGE, le 1er décembre 2014.
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Soucieux de donner l’envie de lire à nos enfants, notre Ecole avait 
déjà manifesté de l’intérêt vis-à-vis de ce projet l’année scolaire 
dernière. Faute de bénévoles, nous n’avions pu hélas en faire 
profiter nos plus jeunes.
Depuis cette rentrée 2014, c’est chose faite !
Deux bénévoles, en partenariat avec la bibliothèque de Bastogne, 
ont été désignées pour venir lire des histoires dans les classes 
maternelles. 
Tous nos enfants bénéficient donc une à deux fois par mois voire 
une fois par semaine de ces animations « lecture ».
Ces ateliers s’organisent durant le temps scolaire et sont gratuits.
Souhaitons que ce beau projet riche en découvertes et en 
émotions  puisse favoriser le plaisir de lire et la rencontre entre 
deux générations si différentes et en même temps tellement 
proches. 

•Sécurité aux abords des écoles
Quelques règles essentielles à la sécurité aux abords des écoles.

Les zones 30 ont été créées pour la sécurité de vos enfants, veillez 
donc à les respecter.

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire tant à l’avant 
qu’à l’arrière du véhicule. Même pour de petits trajets.

Le stationnement en double file, sur les arrêts de bus, sur les 
passages pour piétons et sur les trottoirs est interdit.
N’hésitez pas à vous garer un peu plus loin et faire quelques pas 
supplémentaires pour accompagner votre enfant.

quand vous démarrez, vérifiez toujours qu’aucun enfant ne se 
trouve devant ou derrière votre véhicule.

Faites toujours descendre et monter votre enfant du côté du 
trottoir. Il en va de sa sécurité.

•Treignes

Treignes, petit village où le temps semble s’être arrêté.
Le 26 septembre, les enfants des classes primaires des trois 
implantations découvrent Trignolles, le village du maïeur, 
instituteur et héros, Toine Culot.
Après une promenade didactique et ludique dans le village, 
les enfants découvrent une classe à l’ancienne et se mettent 
dans la peau d’écoliers du village en 1932 : tabliers noirs ou 
gris, plumes et encriers, touches et ardoises, dictée, rappels 
de discipline, calculs au boulier compteur, calligraphie à la 
plume ... sans oublier le martinet et le bonnet d’âne pour les 
cancres.
Vêtus de tabliers, ces petits élèves d’un jour, assis à leur banc, 
se tiennent bien droit les bras croisés et s’imaginent le futur: 
comment donnera-t-on cours en 2013 ?
Avec quoi écrira-t-on? Comme nous en 1932, avec une plume 
trempée dans l’encrier rempli par le maître? Avec des touches 
et des ardoises, que l’on effacera toujours avec un chiffon?...
Ensuite, les enfants découvrent un parcours-spectacle 
audioguidé composé de scènes tirées  de l’œuvre d’Arthur 
Masson :

•	 la Place de Trignolles,
•	 la ferme,
•	 la droguerie,
•	 le bureau du maïeur,
•	 une école,
•	 le cabinet du médecin,
•	 un grenier de contrebandiers ....
Pour terminer, ils partent à la découverte des jeux et 
jouets d’Autrefois : au temps de leurs aïeux, le plastique et 
l’électronique n’existaient pas... retour vers la simplicité! Le 
bois et l’imagination sont mis à l’honneur.

•Spectacle à Arlon
Le jeudi 06 novembre 2014, les enfants de maternelle des trois 
implantations se sont rendus à la Maison de la Culture d’Arlon 
pour assister à un spectacle presque sans parole «Le grand 
rond».
Il y a un homme, une femme et un grand rond que tous deux 
veulent occuper. Comment vont-ils y arriver ?
Entrer dans un cercle, y prendre place et découvrir l’autre 
qui y prend place lui aussi, c’est tout une affaire. Voilà bien 
la mission de chaque enfant dans les cercles de relations où 
il atterrit : la famille, la crèche, l’école .... Il devra apprendre à 
trouver sa place dans ce cercle qu’est la famille, pour un jour 
le quitter et voler de ses propres ailes vers d’autres cercles....
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cpAs
•Excursion des aînés

Ce 19 septembre 2014, les aînés ont eu l’occasion de se rendre en 
Allemagne lors de l’excursion annuelle proposée par le C.P.A.S. 
Après un arrêt petit déjeuner à Grevenmacher, le long de la Moselle 
Luxembourgeoise, ils ont visité les Caves Bernard Massard, avec 
dégustation d’une cuvée.
A midi, ils ont pu déguster un bon repas à Bernkastel pour 
ensuite se détendre lors de la croisière commentée sur la Moselle 
allemande. Ils ont ensuite eu du temps pour se balader dans cette 
ville typique. 
Le repas du soir, servi à Luxembourg, était agrémenté d’une 
animation musicale

•Maison communautaire
Au terme de cette première année de fonctionnement, 
nous tirons un bilan très positif de ces journées « maison 
communautaire ». Echanges, rires, découvertes, détente, art 
floral, yoga, bingo, cuisine, anniversaires… le programme fut 
très diversifié et pour tous les goûts ! 
N’hésitez pas à venir participer à ces journées très conviviales ! 
La maison communautaire est ouverte à toute personne de 60 
ans et plus. 
Nous vous rappelons que les trajets peuvent être pris en charge 
par le CPAS et que la salle est accessible avec un ascenseur. 
Si vous souhaitez participer mais que votre budget ne le 
permet pas, vous pouvez également contacter le CPAS et nous 
trouverons une solution ensemble.
si vous avez des questions, adressez-vous à Laura HoLtZ, au 
063/60.83.23 ou laura.holtz@publilink.be
Vous trouverez ci-dessous le programme de la maison 
communautaire pour cette fin d’année.

LUNDI 15 DECEMBrE
10h : Accueil - Activité de groupe (présentation, quizz, jeux 
divers,…)
12h : repas de midi
13h : Possibilité de regarder le journal télévisé
13h30 : « Décorations hivernales »
15h30 : Goûter (café/biscuit)

LUNDI 22 DECEMBrE LUNDI 29 
DECEMBrE

LUNDI 5 jANVIEr

10h : Accueil
10h45 : « préparation du 
repas de noël »
12h : repas de midi
14h : « Biscuits de noël »
15h30 : Goûter (café/
biscuit)

PAS 
D’ACTIVITE

10h : Accueil - 
Activité de groupe 
(présentation, quizz, 
jeux divers,…)
12h : repas de midi
13h : Possibilité de 
regarder le journal 
télévisé
13h30 : « La galette 
des rois »
15h30 : Goûter (café/
biscuit)

•Plan de Cohésion Social : ateliers énergie
Ensemble, économisons l’Energie 

réduire ma facture d’électricité, mon mazout, isoler mon logement, 
changer de fournisseur, choisir mes ampoules, … 

C’est possible. 

 Distribution de kits « énergie ».

Les mardis de 19H à 21H : 
Les 27 janvier, 24 février, 31 mars, 28 avril,  26 mai et 30 juin 2015

En alternance à Fauvillers et à Martelange.
Gratuit : renseignements et inscriptions : 

Carine STAS 063/60.00.93.  carine.stas@publilink.be
Cynthia GoEUrY 063/60.01.73.  cynthia.goeury@gmail.com 

Navette organisée si besoin.
En collaboration avec
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conseiL consuLtAtiF Des Aînés
Les mois et les saisons passent très vite et nous allons bientôt 
arriver aux fêtes de fin d’année. Mais quelque soit la saison, le 
Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) de Fauvillers est 
présent et toujours attentif à toutes les remarques et à tous les 
souhaits des aînés de la Commune.
Donc, chers aînés, n’hésitez pas à nous faire partager vos 
avis et souhaits. Le moyen le plus simple est de contacter 
notre coordinatrice à la Commune, à savoir Madame Carine 
Stas (063/60.83.21) ou notre président, Dominique Charneux 
(063/60.05.27).
Par eux, vous pourrez connaître le nom des membres qui se 
trouvent au plus près de chez vous et qui se feront un plaisir de 
venir chez vous ou de vous recevoir chez eux.
Une autre formule est de nous appeler en vue de participer à 
une de nos réunions mensuelles. Celles-ci se tiennent à la salle du 
conseil du CPAS tous les quatrièmes jeudis du mois à 14H30.
En attendant le plaisir de vous entendre, lire ou voir, nous 
voudrions vous faire partager, ci-dessous, le résultat de nos 
activités et nos projets.
Les contacts avec les écoles restent très valables et certaines 
idées proposées soit par le corps enseignant, soit par certains 
aînés sont à l’étude et nous espérons vous donner des détails 
positifs concrets dans le prochain bulletin.
Grâce au succès du superbe concert de Printemps, ce 16 

décembre, nous allons offrir un spectacle totalement gratuit aux 
186 enfants des écoles de notre Commune. Le souhait des écoles 
était de pouvoir recevoir André Borbé. C’est chose faite, celui-
ci donnera deux représentions différentes à l’école de Sainlez, 
à savoir, une le matin pour les petits et une l’après-midi pour les 
grands. Les enfants recevront aussi des « douceurs » de Saint 
Nicolas. Pour information, le transfert des enfants se fera par un 
car affrété par le CCCA.

Cette année, exceptionnellement, nous n’aurons pas de stand 
au marché de Noël à Warnach. Nos deux chevilles ouvrières de 
notre atelier créatif – odette Stockis et Emma remiche – étant 
indisponibles pour des raisons personnelles. Sur le site du marché, 
vous verrez une publicité concernant nos activités à l’atelier.
A ce sujet, ce serait génial si vous veniez, ne serait-ce qu’une fois, 
à notre atelier créatif pour y découvrir, non seulement la façon 
magique de travailler de nos membres, mais encore l’ambiance 
chaleureuse et détendue de ces réunions avant tout humaines et 
créatives.
Nous vous souhaitons de passer des fêtes joyeuses et surtout 
faites de partage entre tous du vrai bonheur qui est celui de vivre 
ensemble en harmonie et une année 2015 émaillée de plein de 
petites joies et plaisirs jour après jour et toujours.
restant toujours à votre écoute, le CCCA vous dit tout de bon et 
à bientôt.

conseiL consuLtAtiF Des jeunes
Ce projet résulte d’une demande de la commune de Fauvillers, 
à travers le plan de Cohésion sociale. Accompagné de deux 
structures (Point Infor jeunes et AMo Média-jeunes), ce conseil 
consultatif des jeunes (13-26ans) a pour objectif de former des 
Citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires.
Le dernier projet du CCCj qui consistait à l’organisation d’un 
festival de musique pour les jeunes talents de la commune de 
Fauvillers a été reporté. Le cccj est toujours à la recherche de 
jeunes adhérents. Les informations pour les prochaines activités 

du CCCj sont en ligne sur leur page facebook : https://www.
facebook.com/CCCjF

Le CCCJ recherche l’avis des jeunes de la commune via un 
questionnaire en ligne : Remplissez ce questionnaire pour nous 
communiquer vos impressions, vos envies ou vos conseils pour 
animer la vie politique et sociale de la commune de Fauvillers au 
niveau de la jeunesse. Le questionnaire ne vous prendra que 10 
minutes.
Lien URL : http://goo.gl/forms/UZnZmLdCVx  

conseiL communAL Des enFAnts
•Projet lutte contre les déchets
Après un premier projet (la mise sur pied d’une grande journée 
sportive au Pachis) réalisé en mai 2014, Les enfants du conseil 
communal des enfants 2013-2014 clôturent leur année par la 
valorisation de leur travail sur le projet de création d’un livret 
afin de sensibiliser les personnes à la lutte contre les déchets.
Le groupe des jeunes élus (Sarah Boeur, Noémie Leclère, 
ougo Palacios Vargas, Winnie razanakarivelo, Louise rosier, 
Henri Verhulst) qui a mené à bien ce projet s’est réuni le mardi 
14 octobre vers 17h au Pavillon et face au Martin-pêcheur, à 
Bodange, entre Fauvillers et la N4 à Warnach, afin d’y arrêter 
les voitures et de distribuer le livret tout juste sorti de presse.
Un de ces jeunes élus précise: «Nous nous sommes présentés 
pour être élu au conseil communal des enfants car la 
problématique des déchets, la quantité des déchets produits et 
la pollution que cela entraîne, nous inquiète. C’est la raison pour 
laquelle nous avons réalisé ce petit livret de huit pages que nous 
distribuons aux automobilistes qui traversent notre commune. 
Le but est de sensibiliser les gens à la problématique des déchets 
que l’on retrouve le long des routes et ailleurs. La Commune et 
la Province ont beau nettoyer les rues et collecter les déchets, 
si les personnes ne respectent pas leur travail et commettent 

des actes de malpropreté, 
nos rues et nos villages ne 
seront jamais propres!»

Ce livret a été réalisé avec 
l’aide des enfants et des 
institutrices des trois 
implantations scolaires 
de la commune : Tintange, 
Sainlez et Fauvillers.  il a pu être imprimé grâce au soutien 
de la cellule développement durable de la province de 
Luxembourg.
Les jeunes du conseil communal des enfants étaient pour ce 
travail épaulés par l’échevine de l’enfance Myriame Georges et 
par Carine Stas de l’administration communale.
Pour des raisons de sécurité évidente, l’inspecteur principal et 
agent de quartier Hugo claude encadrait les jeunes sur la voie 
publique. Et celui-ci de conclure: «Il est peut-être important 
de rappeler également que si la politique de prévention des 
Communes en matière de propreté publique ne suffit pas, il est 
opportun que les actes de malpropreté soient sanctionnés par 
des amendes qui peuvent parfois être très lourdes!».
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•élections du nouveau conseil
Pendant l’année scolaire 2013-2014, les membres du Conseil 
Communal des Enfants (CCE) ont mené à bien deux projets : 
une journée sportive et la rédaction et distribution d’un petit 
livret sur la problématique des déchets le long des routes.
Les objectifs que poursuit notre CCE est d’associer les jeunes à 
la vie de leur Commune, leur faire connaître le fonctionnement 
des institutions communales, les faire réfléchir à la mise en 
œuvre de projets qui les concernent, s’exprimer et donner son 
avis.
Le CCE est également un lieu d’apprentissage de la citoyenneté 
et d’ouverture aux autres. 
Les élections du Conseil Communal des Enfants 2014-2015 ont 
eu lieu dans nos implantations scolaires le 16 d’octobre 2014. 
Voici la liste des élus: Asselborn Noémie, Engels Valentine, 
Grandjenet Marine, Hennico Thomas, Hislaire Margot, 
jusseret Marion, Leclère Noémie, Luc Danaé, Mayon Noah, 
Vanderlinden Lisa, Wacquier Noa et xheneumont Martin.
Le 23 octobre 2014, après présentation, chaque élu prête 
serment, signe son acte de prestation et endosse l’écharpe 
communale.

Un vote à bulletin secret désignera Danaé Luc comme 
Bourgmestre des Enfants de la Commune de Fauvillers.

Félicitations à toutes et tous et maintenant, au travail !

pLAce Aux enFAnts
journée place aux enfants – Fauvillers – 18 octobre 2014 – 60 enfants participants – une vingtaine de bénévoles.

La journée était consacrée à la découverte de différentes 
entreprises de notre commune.  Ainsi chaque enfant a fait 6 
activités sur la journée.

La première partie de journée nous sommes allés à Malmaison 
et avons visité 2 grosses entreprises.  mr de jaeger et son chef 

d’atelier nous ont expliqué toutes les étapes de la fabrication 
d’un châssis.  L’autre entreprise était 4 Wood/Ardennes Toys.  
mr maréchal nous a expliqué son métier, a présenté les produits 
(étagères, châteaux en bois…) fabriqués dans son entreprise 
ainsi que la philosophie de celle-ci.  En effet, l’entreprise a pris 
un engagement écologique (pour un développement durable et 
responsable). 

Ensuite, les enfants avaient dû choisir 
2 activités (parmi 3).  C’est ainsi 
que certains sont allés à la ferme 

(appelée la Fourchotte) de mr et 
mme Denis à Hotte, d’autres à 

la  découverte du métier de Maréchal Ferrant à la Balzane (chez 
mr Duray) à Fauvillers et le troisième groupe a pu réaliser un 
montage de fleurs chez mme Ligot à Hollange.

L’après-midi, tous les enfants (en 2 groupes) se sont rendus 
dans le Parc du Château de Strainchamps où mme Yernaux leur 
a fait découvrir des arbres remarquables, deux nids de Milan 
royal ainsi qu’une vue exceptionnelle sur certains villages de la 
commune. 

E n f i n , 
les enfants ont pu travailler leur 
créativité dans le cadre d’un atelier 
« images » proposé par mme michaux 
où avec des photos de la journée, des 
gommettes, autocollants… ils ont 
réalisé un souvenir personnel ainsi que 

des panneaux collectifs en souvenir de la journée.
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Nous avons terminé la journée par une évaluation où chacun a pu s’exprimer à l’aide de petits smiley.

Une journée marquée dans la mémoire des enfants et appréciés par les nombreux bénévoles que nous remercions chaleureusement.

Le Comité organisateur.

tropHée commune sportive
Fauvillers se classe 15ème de sa catégorie (A).

C’est à Arlon qu’avait lieu la 18ème édition du Trophée Commune 
Sportive.
Dès l’aube, près de 80 équipes venues d’un peu partout en 
Fédération Wallonie-Bruxelles s’échauffaient dans les alentours 
du centre Adeps de l’Hydrion.  A 10h, le coup d’envoi était donné.  
Natation, VTT, jogging, tir à l’arc, pétanque et football étaient au 
programme!
Les citoyens ont également participé à de nombreuses animations 
proposées gratuitement sur place.
A 17h, fin des épreuves, calculs et résultats! 
La commune de Charleroi s’impose.  
Au classement par catégorie, Messancy remporte la catégorie A, 
Bastogne la catégorie B et Charleroi la catégorie C.
merci à michel HouBen, eva cAise, olivier rigot, cyrille 
grAnDjenet, gaspard WiLKin, quentin ADAm, Léopold 
BiDAine, Antoine LeLievre, thibault ADAm, Dorian Leponce, 
jordan mAquet, meggy LAmBert, Fabrice mAquet, Hugo 
pottier, gabriel Brevers, erwin grAnDjenet et geoffrey 
cHetter.
merci à virginie FLorKin pour les photos, aux enfants et adultes 
qui sont venus nous supporters.
A l’année prochaine.
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prince cArnAvAL mArteLAnge 2015
Comme de coutume, le 11 novembre à 11h11, le comité des 
princes s'est rendu au domicile du futur couple princier. Pour 
son 20ème anniversaire, le carnaval de Martelange a choisi comme 
couple Princier Dominique WArrAND et Chantal BroSTEAU de 
Warnach.  Dominique âgé de 58 ans succédera donc à Christian 
1er.  originaire de Floreffe, il s’installe ensuite pour 15 ans à Spy 
où il s’investi dans le réseau associatif.  Il sera notamment un des 
fondateurs du carnaval de Spy.  En 1995, il s’installe à Bodange 
avec son épouse et ses 4 filles.  En 1998, la famille entreprend la 
restauration d’une maison à Warnach.  Dominique consacre une 
partie de son temps libre d'abord dans Anim'Action Bodange 
puis dans le comité des fêtes de Warnach.  Dominique, habitant 
toujours la commune de Fauvillers, est concerné par la vie à 
Martelange.  En effet, avec sa fille Mélanie, il fait partie du Pouvoir 
organisateur de l’école Libre de la Haute Sûre.  Dominique est 
aussi membre du cercle d’histoire de la Haute Sûre.
Le couple princier est très apprécié pour sa disponibilité et sa 
bonne humeur.
Tom Wéles de Hotte et une de leurs petites-filles Lilly Dernoeden 
de Wisembach, seront le petit prince et la petite princesse 
martelangeois de 2015.
La famille et le Club des jeunes de Strainchamps ont accepté 
d’accompagner, avec beaucoup de fierté, le futur couple princier 

qui compte bien se montrer à la hauteur afin de fêter dignement 
le 20 ème carnaval de Martelange.
Après avoir entonné « La P’tite Gayole », tous sont allés à la salle 
des fêtes de Tintange pour y déguster une délicieuse potée et un 
buffet de desserts « préparation maison ».
Le carnaval 2015 aura 
lieu les 20, 21 et 22 
février 2015.

poLice
Afin que vous puissiez notamment jouir pleinement des fêtes de 
fin d'année , le service de prévention des vols de la zone de Police 
Centre Ardenne - section de Fauvillers - rappelle quelques conseils 
généraux comme :
•	 Ne pas donner de signes visibles de votre absence .
•	 En soirée laisser une lampe extérieure allumée et 

particulièrement à l'arrière de l'habitation.
•	 Ne pas laisser d'objets de valeur à la vue des passants.
•	 Munir chaque ouverture de la maison (portes , fenêtres , 

etc ... ) d'au moins un dispositif de fermeture efficace.
•	 Munir vos fenêtres de poignées à clefs .

Le service De prevention Des voLs 
De LA poLice LocALe De FAuviLLers 

est contActABLe Au 
063/43.45.26.

si vous DesireZ oBtenir 
Des conseiLs personnALises 

quAnt à votre immeuBLe, 
veuiLLeZ contActer Le service.

Sainlez 1944 - 2014
vendredi 26 décembre 2014

« journée de 
commémoration »

10h30 : Messe pour les victimes de décembre 1944, 
en présence des associations patriotiques.

Procession à la stèle et au monument aux morts.

exposition : du 26 au 29 déc. 2014
« L’Ardenne entre guerres et paix »

Photos, documents, 
petit matériel des 2 guerres 

relatifs aux villages 
de la commune de Fauvillers

(Avec des documents de Bodange, 
Hollange, Strainchamps, Tintange, 

Honville, Sainlez et Warnach, et 
les noms des disparus de notre commune)

PAF : 3€ (+12ans)
De 13h à 19h à l’école de Sainlez 

et au « fournil ».

Possibilité de suivre « l’Itinéraire de la mémoire », avec un guide, 
les 27, 28 et 29 (en fonction des conditions météorologiques).         
rens : 0475/401 422 (jP DABE) ou 0474/410 392

Une organisation de l’asbl :

Dates à retenir :
- 09 et 10 mai 2015 :
- 12 et 13 septembre 2015 :

Toute l’année : 
Groupes scolaires et autres, 
sur rendez-vous :
jP DABE : 0475/401 422, 

dabe.jeanpaul@gmail.com
I  GLESNEr : 0474/410 392, 

isaglesner@gmail.com
Gw SPoTE : 0477/ 193 587, 

spote.g@hotmail.com
jM LHoTE : 061/21 51 46,
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AgenDA
•	 20 et 21 décembre 2014 

Marché de Noël salle du foot à Witry.
•	 20 décembre 2014 à 20H 

Concert de Noël église de Martelange.
•	 7 février 2015 

Bal à Witry organisé par les CDj de 
Strainchamps et de Tintange.

•	 21 février 2015 
Grand Feu et Feu d’artifice à Fauvillers.

•	 7 mars 2015 
Grand Feu (brasero) à Menufontaine.

Si vous souhaitez voir votre manifestation dans 
l’agenda du bulletin communal 

vous pouvez contacter 
Carine STAS à l’administration communale 

par téléphone au 063/60.00.93 ou 
par mail à carine.stas@publilink.be

Les inFos De L'Aive
•Nouveau guide pratique des parcs
Les parcs à conteneurs sont indispensables pour évacuer et 
valoriser de nombreux déchets. 30 filières de collecte différentes 
y sont organisées, 70% des déchets ménagers y transitent et 140 
personnes y travaillent. 
Les parcs évoluent en permanence : les consignes de tri suivent 
l’amélioration des techniques de recyclage et de nouvelles 
filières se créent. 
Fin 2014, l’AIVE réédite le Guide pratique des parcs à conteneurs. 
Demandez-le à votre préposé et (re-)découvrez quels déchets 
trier, ce qu’ils deviennent après le parc ainsi que les consignes de 
tri à respecter.

>>>  www.aive.be, profil citoyens, Trier les déchets. 

•Gérer les eaux de votre habitation
Faut-il raccorder les eaux usées de votre habitation à l’égout ou 
installer un système d’épuration individuelle ? 
Et que faire si vous êtes en zone d’assainissement transitoire ? 
Si l’égout est en cours de placement dans la rue ou s’il n’est 
pas encore connecté à une station d’épuration ? Quel système 
d’épuration individuelle installer : lagunage ou cuve enterrée 
? Comment obtenir les primes et l’exonération du coût vérité 
assainissement (CVA) ? 
L’AIVE sera présente pour répondre à ces questions du 23 au 
26 janvier 2015 au salon Batimoi (Wex, Marche-en-Famenne) au 
stand 5d16. 

>>> www.aive.be, profil citoyens, Eaux usées 

•Prochaines fermetures des parcs
Les parcs à conteneurs seront fermés : 

- le vendredi 19 décembre 2014 (formation du personnel) ;
- les jeudis 25 décembre 2014 et 1e janvier 2015. 

Les parcs fermeront leurs portes à 16h00 :
les mercredis 24 et 31 décembre 2014.

Le conseiL Du mois : proLongeZ LA vie Des oBjets
Lorsqu’un bien ne nous semble plus utile, notre premier 

réflexe est trop souvent de le jeter. Pourtant, des alternatives 
existent : réparation, don, échange, achat et vente en seconde 
main, … Ces nouvelles attitudes aident à réduire les déchets et 

font du bien à l’environnement et au portefeuille. 

Que couvre la facture déchets ?

«Les déchets, ça coûte trop cher», 
«Je fais des efforts de tri et ma facture ne diminue pas», .... 
Nous en sommes conscients. Et oui, la gestion des déchets 
coûte dans l’absolu assez cher.  Tâchons de relativiser et de
comprendre ces coûts. Pour quels services payez-vous ?

• 53 parcs pour 55 communes, ouverts 6 jours sur 7,
• 145 personnes au service de la population,
• plus de 30 matières différentes accueillies.
Ils sont ouverts à l’ensemble des ménages, sans aucune restriction de nombre de 
passages ou de quantité de déchets autorisés.
Ils sont indispensables pour orienter chaque déchet vers sa filière de recyclage.

Que vous sortiez vos déchets ou pas, le camion de collecte passe devant chez vous.  
Les papiers/cartons et les encombrants sont aussi régulièrement collectés.  Ce sont 
des frais fixes que nous ne pouvons éviter.

Dans notre région, notre territoire est vaste et peu peuplé.  Par habitant, le 
nombre de kilomètres parcourus est donc plus important qu’ailleurs.

Après la collecte, les matières sont valorisées :  les déchets organiques par
biométhanisation, les déchets verts par compostage, les déchets inertes
par concassage , les déchets résiduels et encombrants sont valorisés comme
combustible de substitution.  Les transports entre les installations de l’AIVE
et vers les usines de recyclage ont aussi un coût non négligeable. 
Les installations de l’AIVE (usines de traitement, parcs à conteneurs, ...) 
sont toutes certifiées EMAS. C’est une garantie que ces activités respectent 
l’environnement. 

Le «coût-vérité» : Les communes doivent répercuter à leurs
habitants ce que coûte la gestion des déchets. Si elles ne respectent par la règle, 
elles s’exposent à des sanctions.  Une notice accompagne la taxe communale 
annuelle sur les immondices et vous explique ces coûts en détail.

Les collectes à domicile

Les parcs à conteneurs

Le traitement des déchets

Les services de proximité
Chaque commune a aussi ses particularités : collectes pour les personnes
à mobilité réduite, primes de fréquentation au parc à conteneurs, collectes 
supplémentaires, ... l’ensemble de ces services se répercute aussi sur le prix à payer.  
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MAISoNS à oSSATUrE BoIS - BArDAGE BoIS
CréATIoN ET réNoVATIoN DE CHArPENTES

Stany LAmocK
414, rue de la Misbour 

6637 Fauvillers
Tél. 063 60 13 85

GSM : 0495 32 92 54

info@moblux.eu
www.moblux.eu

Concessionnaire Officiel
La Chaussée, Malmaison 49 

6637 Fauvillers
Tél.: 061/230.300 - Fax : 061/230.309

www.noiset.be info@noiset.be

MINI PLANNER

NtitE: 300

FICATION REMARQUES:

TIONS VEUILLEZ NOUS ENVOYER UNE NOUVELLE
EPREUVE
❏ PAR MAIL ❏ PAR FAX ❏ PAR EMAIL

DATE:

NOM:

SIGNATURE:

Salle expo Bastogne - Rue Porte Haute n°47

BEMALUX — EKS
Menuiserie
Eddy KNOTT
Portes de garage

Sectionnelles • Basculantes 
Motorisées ou non • Industrielles

Menuiserie intérieure
Portes et chassis PVC • Portes et chassis Alu • Escaliers

Tél: 061 21 14 55 • Fax 061 21 23 20
GSM : 0477 18 99 64 • Mail : info@bemalux.be

Rue des Nutons, 14 - 6860 Volaiville

Chassis PVC et Aluminium

Dealer Hörmann
Portes pour l’habitat
et l’industrie

Tél.063/63 57 89
GSM : 0493/66 43 56

SUR RENDEZ-VOUS 

129, rue de la Barrière
6637 Fauvillers


