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La Chaussée, Malmaison 49
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Tél.: 061/230.300 - Fax : 061/230.309

info@noiset.be

Ets THILTGEN Frères SPRL
Concessionnaires STIHL

39b route de Bastogne
B-6630 MARTELANGE
Tél. 063 600 159 - Fax 063 600 613

Ya n n i c k

www.noiset.be

• Décorations
saisonnière et évènementielle
• Montages floraux et bouquets
sur commande
Rue du tilleul 119
6637 Hollange (Fauvillers)

061/266 808 - 0475/528 395

Ligot

www.yannickligot.com
yligot@skynet.be

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

Centre spécialisé en épilation définitive

LA DÉPILATION DÉFINITIVE ENFIN ACCESSIBLE !
EN INSTITUT OU À DOMICILE

DERNIÈRE TECHNOLOGIE LUMIÈRE PULSÉE, POUR UNE EFFICACITÉ
UNIQUE MÊME SUR LES PEAUX BRONZÉES !

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

EFFICACITÉ.
RAPIDITÉ.
CONFORT.

-50%

4,La Basseille-Bodange 6637 Fauvillers
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sur votre
1ère séance !
Tél. : +32(0)494 380 190
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L’actualité communale en ce début 2015 a déjà été fort chargée, et cet édito
est l’occasion de revenir avec vous sur quelques informations.
Tout d’abord, un changement a eu lieu au sein de la majorité communale.
L’échevine de l’enseignement, Myriame Georges a démissionné pour
raisons personnelles et a laissé sa place au sein du collège à Jean-Philippe
Georges, qui reprend les fonctions scabinales. Elle est remplacée au sein du
conseil par Sandy Fluzin.
Cela fait déjà un peu plus de deux ans que nous sommes en place et, en
deux ans, Myriame a eu l’occasion de s’atteler à plusieurs dossiers. Nous
tenons à saluer le travail qu’elle a effectué pour les écoles (mise en place
des repas chauds, petits travaux, concertation avec l’équipe et la directrice,
cérémonie de remise des CEB), la collaboration avec l’ONE et le co-accueil,
la gestion de l’extrascolaire, ainsi que son implication dans les différentes
intercommunales où elle exerçait ses mandats.
Myriame a toujours veillé, dans son engagement, à répondre aux défis
nombreux et parfois compliqués que soulèvent les réalités de notre
commune. Sa plus grande réussite restera sans aucun doute la bonne
nouvelle sur laquelle s’achève son mandat : pour répondre
au problème de manque de places d’accueil pour les enfants
en bas âge dans notre commune, Myriame a déposé un
projet de crèche. Ce projet a été accepté et un subside de
500 000 euros sera versé à la commune pour des travaux
prévus fin 2017.
Nous tenons à la remercier pour ces deux années passées au
service des citoyens et pour ces projets menés à bien.
Plusieurs dossiers ont avancé également en ce début 2015 et des réponses
nous sont parvenues de la Région wallonne. Le subside pour la Ferme Simon
et pour le local du Syndicat d’initiative a été accordé, ainsi que celui pour
la maison de village de Strainchamps. Ces deux dossiers du Programme
de Développement Rural, qui ont été décidés sous l’ancienne législature,
vont donc pouvoir avancer et les travaux devraient donc commencer cette
année. Il reste en effet à adjuger les travaux et à attendre le retour de la
Région wallonne sur l’adjudication.
Dans une réunion du 7 mars à l’Union des Villes et Communes, à Namur,
plusieurs bourgmestres, dont je faisais partie, ont plaidé pour une
simplification administrative pour ces dossiers qui prennent plusieurs années
et qui coûtent autant en énergie sur le long terme qu’en procédures. Nul
doute que les signes favorables qui nous arrivent pour l’instant montrent
que le ministre va, actuellement, dans ce sens. Ce qui est une bonne nouvelle.
Enfin, vous l’aurez également remarqué. Le promoteur du projet éolien a
déposé une cabine de chantier, signe que les travaux pour l’installation du
parc vont débuter. En effet, le ministre avait corrigé le permis en juin 2014 et
le promoteur a donc l’autorisation de débuter les travaux. Cette autorisation
est actuellement sujette à un recours au conseil d’état introduit par quelques
riverains. Elle pourrait donc encore être cassée si celui-ci statuait en ce sens.
C’est un risque que prend le promoteur.
Le collège a pris contact avec le promoteur pour s’assurer que même si les
travaux commencent, des garanties pourront être données aux riverains
en termes de suivi de l’acoustique et des nuisances éventuelles. Nous
veillerons tout particulièrement à ce que les garanties que nous attendons
du promoteur soient données et qu’elles soient suivies d’effets. Nous vous
informerons dès que ces négociations auront abouties à un accord définitif.
La question des retombées pour la commune est importante également
et sera sur la table. De fait, deux mauvaises surprises nous sont encore
arrivées ce début d’année, un litige entre Belgacom et la Région Wallonne
qui coûtera 30.000 euros à la commune, et une régularisation de 95.000
euros de la zone de pompiers. Nous allons donc devoir retrouver de la
marge, dans un budget 2015 déjà fort comprimé, pour ces deux dépenses
qui n’avaient pas été annoncées aux communes au moment de la réalisation
du budget
En vous souhaitant une bonne lecture des nombreux articles qui vous attendent dans ces quelques pages, je reste à votre disposition.
Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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SAINLEZ ET BODANGE SE SOUVIENNENT
WEEK-END DU SOUVENIR A SAINLEZ ET BODANGE : 8, 9 et 10 mai 2015
• SAINLEZ 1944-1945

Programme

9 et 10 mai 2015:
ITINERAIRE ET MUSEE DE LA MEMOIRE CIVILE 19401945.

Itinéraire guidé de 3,5 km dans et autour du village de Sainlez
en mémoire des 2500 civils qui ont perdu la vie dans le triangle
de la bataille des Ardennes.
Un ensemble de 8 panneaux didactiques évoquent la vie des
civils pendant et après l’offensive von Rundstedt.
Au retour, le visiteur découvrira un bâtiment rural d’époque
(fournil) transformé en musée dont la scénographie originale,
les photos et objets d’époque marqueront les esprits.
Départ devant l’église de Sainlez : 14h00
Date à retenir : 12 et 13 septembre 2015, journée du patrimoine :
itinéraire guidé (panneaux et musée) départ 14h00 devant
l’église.
Contact :
0475/401422 ou dabe.jeanpaul@gmail.com
0477/193587 ou spote.g@hotmail.com
061/215146 JM LHOTE
Une organisation de l’asbl :
« La Mémoire Civile 1940-1945 »

Vendredi 08 Mai : Journée des écoliers de Fauvillers

9h30
Sainlez : écoliers de Fauvillers:
Plantation de l'arbre de la Paix
10h00
12.00-13.00 Hr
Balade cycliste des écoliers entre Sainlez et Bodange par
l'ancienne voie du Tram
Accueil de la balade cycliste et repas en coordination avec
l'asbl "La Mémoire Civile 1940-1945" de Sainlez.
13.00-15.00 Hr
Activités des écoliers autour du thème Bodange 1940

Samedi 09 Mai : Journée de visite / promenade

09.00-18.00 Hr
Visite libre de l'exposition « Bodange 1940 »
Endroit : église de Bodange
Parcours dans le village à votre rythme (+/- 2 Kms)
Boissons et petite restauration
10.00-10.30 Hr
Visites commentées de l'exposition « Bodange 1940 »
11.00-11.30 Hr et/ ou 14.00-14.30 Hr et/ou 15.00-15.30 Hr
Parcours commentés du circuit dans le village (+/- 2 Kms)

Dimanche 10 mai :
Journée d'inauguration et de visite/promenade

• Bodange
Bodange
évoque
pour
beaucoup encore de nos
jours les combats qui s'y
sont déroulés en mai 1940
et où quelques dizaines de
Chasseurs Ardennais ont ralenti la progression de l'armée
allemande.
Le monument reprenant les noms des 11 Chasseurs Ardennais
tués dans les combats de Bodange et la croix Bricart, tous
deux situés à Traquebois, étaient jusqu'il y a peu les seules
marques de ces faits de guerre.
Parti du constat que rien n'existait dans le village pour se
souvenir de ces évènements marquants de notre Histoire,
un groupe de personnes a relevé le défi et créé le projet «
Bodange 1940 » pour combler cette lacune.
Du 08 au 10 mai 2015, soit 75 ans après les faits, Bodange
vous accueillera avec l'inauguration d'un parcours jalonné de
panneaux explicatifs dans le village et une exposition dans
l'église sur les traces des évènements de mai 1940.

10.00-12.00 Hr
Messe de commémoration dans le pavillon de Bodange
(entre église et pont Sûre)
Cérémonie aux monuments de Traquebois
12.00 - 13.00 Hr
Inauguration officielle du circuit dans le village
Réception dans le pavillon de Bodange
13.00 - 18.00 Hr
Visite libre de l'exposition « Bodange 1940 »
Endroit : église de Bodange
Parcours dans le village à votre
rythme (+/- 2 Kms)
Boissons et petite restauration
14.00-14.30 Hr
15.00-15.30 Hr
Visites commentées de l'exposition
« Bodange 1940 » et/ ou Parcours
commentés du circuit dans le village
(+/- 2 Kms)
Entrée exposition gratuite

COMMUNE éGalité
Jennifer Linden – Une bénévole au service des citoyens
Depuis un peu plus d’un an, l’administration
communale de Fauvillers a le plaisir
d’accueillir une nouvelle employée au sein
de l’équipe. Il s’agit de Jennifer Linden qui
propose ses services et donne de petits
coups de main.
À 24 ans, Jennifer mène une vie active
et a le besoin de se rendre utile dans de
nombreux organismes et associations.
Le mardi et le jeudi après-midi, elle travaille
pour l’ASBL Églantine à Bastogne, qui vient
en aide aux personnes âgées en situation
de dépendance. Jennifer y accompagne les
4

assistantes, qui aident à préparer à manger,
faire des courses et à soulager les familles
dans les tâches du quotidien.
Le jeudi matin, Jennifer travaille, toujours
comme bénévole, pour la CSC à Bastogne, et
le vendredi, elle se rend au bureau régional de
l’AWIPH à Libramont, l’Agence Wallonne pour
l’Intégration de la Personne Handicapée, où
elle réalise des tâches de bureau, comme de
l’encodage ou de la rédaction sur ordinateur.
Le service Renforts de l’ASBL Andage (qui
encadre Jenny) a pour but de permettre
l’épanouissement par le travail et la

valorisation des compétences des jeunes handicapés.
Dans cette semaine bien remplie, c’est le lundi qu’elle consacre
à la commune de Fauvillers. Très à l’aise avec l’informatique,
Jennifer s’occupe notamment de bases de données Excel,
qu’elle complète, d’encodage de données, d’envoi de
courriers, de tri de documents… Elle aime les tâches variées et
pas trop répétitives.
Jennifer aime venir à la commune de Fauvillers, surtout pour
rencontrer les gens, discuter avec les employés, avec Nadine,
Virginie, Fernand, Carine, Nicole, José, Géraldine, Philippe,
Vinciane, Sabrina et Nicolas. Elle leur pose des questions
et s’intéresse au fonctionnement de l’administration, elle
apprend beaucoup également.
Malgré ses nombreux jours de bénévolats, Jennifer trouve

toujours le temps pour ses passions. « Je fais du sport. Je vais à
l’aquagym, à la gym, avec ma grande sœur et ma maman. » Elle
aime aussi cuisiner. « Je fais des croque-monsieur, que je laisse
parfois un peu brûler. J’aime faire des gaufres et des crêpes
aussi. »
Jennifer s’est très vite intégrée à l’équipe communale. Tout le
monde apprécie sa bonne humeur, aime discuter avec elle, et
puis les autres employés sont également contents des services
qu’elle rend semaine après semaine. Comme elle le dit, c’est
important pour elle de se rendre utile, d’aider les gens.

A.D.L. : un nouveau service de proximité
Le site internet de l’ADL est en ligne !
Inauguré lors de la conférence de presse* qui s’est tenue le
29 janvier dernier à Martelange, le site www.adl-lfmv.be a
pour objectif de rendre compte de notre action mais surtout
de proposer des outils utiles aux acteurs économiques des 4
communes.
Les projets liés à l’attractivité du territoire comme la mise
en œuvre de zones d’activités économiques, la création
d’ateliers ruraux et hall-relais, d’espaces de bureaux partagés
locaux, de pôles multi-services, … sont annoncés et seront
développés sur le site au fur et à mesure de leur réalisation.
Dès à présent, vous pouvez accéder au diagnostic qui
présente les caractéristiques du territoire dans son ensemble.
Par la suite, chaque commune bénéficiera d’une description
selon les critères utiles aux investisseurs éventuels ou à tout
porteur de projet pour la réalisation de son business plan.
Concernant l’accompagnement des acteurs économiques,
l’ADL assure un accompagnement personnalisé sur rendezvous aux porteurs de projets qui le souhaitent. Mais ils
peuvent préalablement consulter le site pour trouver des
infos utiles à tout qui veut s’établir comme indépendant et
créer son entreprise.
Prochainement, L’ADL mettra en ligne deux outils avec pour
but de connaître et faire connaître les biens et services locaux,
d’amplifier la visibilité des activités économiques du territoire,
de favoriser leur insertion dans le tissu local et de promouvoir
les ressources et les potentialités du territoire :
• le répertoire local, véritable annuaire économique
renseignera les commerces, entreprises, professions
libérales, associations et agriculteurs faisant de la vente
directe de l’entité
• le cadastre transcommunal des disponibilités foncières,
base de données, mise à jour régulièrement, présentera
les espaces à louer et à vendre pour stimuler le
développement d’activités économiques sur le territoire
des 4 communes.
En vue de mener à bien son action, l’Agence fait appel à
tous les entrepreneurs, indépendants et commerçants afin
qu’ils vérifient leur présence et leurs coordonnées dans la
base de données sur le site de l’ADL et nous transmettent
les corrections éventuelles. Cette collaboration entre ADL et
forces économiques sera source de réussite pour tous !
*Les articles parus dans la presse sont visibles sur le site www.adllfmv.be à la rubrique « On parle de votre ADL » sous l’onglet : Qu'est-

Séance d’information sur les différents aspects de
la gestion des ASBL et des Associations de fait
La législation et les lois relatives aux ASBL et aux associations
de fait changent régulièrement et il n’est pas toujours aisé de
suivre toutes les mises à jour ainsi que les adaptations.
C’est la raison pour laquelle la Commune de Fauvillers, la
Commune de Martelange et l’ADL organisent, en collaboration
avec La « Maison des Associations et du Volontariat, une
séance d’information gratuite sur les différents aspects de la
gestion des ASBL et des Associations de fait.

La « Maison des Associations et du Volontariat »
sera présente le jeudi 02 avril 2015, à 19h,
à la Maison de Village de Martelange.
Des exemples concrets vous seront présentés afin de répondre
aux mieux à vos questions et à vos soucis quotidiens.
J'ai des idées plein la tête et je voudrais créer une animation,
développer un projet. Qui peut m'accompagner ? Devonsnous assurer nos volontaires ? En qualité de volontaire, si j'ai
des frais vais-je être remboursé ? Notre comité de quartier est
une association de fait. Faut-il constituer une Asbl ? Comment
devons-nous tenir notre comptabilité ? Qui peut nous aider
à rédiger les statuts de notre Asbl ? … Où puis-je trouver un
accompagnement ?... Autant de questions qui trouveront
une réponse auprès de la « Maison des Associations et du
Volontariat » !
Durant environ 2 heures, des conseils et astuces utiles à la
bonne gestion de votre association vous seront présentés :
• Quel est le rôle de chaque organe obligatoire dans une
association ?
• Quelles sont les obligations d’une association sur une
année civile ?
• Quelles mentions doivent apparaître sur les documents
administratifs à tenir au siège social (PV, convocations,
registre des membres,…) ?
• Que dit la loi qui régit le volontariat ?
• Quelles obligations comptables pour les associations ?
Un temps de Questions/Réponses clôturera cette séance.

ce que l'ADL ?

Contact
Emilie DUBOIS - Coordinatrice
emilie.dubois.adl@gmail.com
Permanences à Fauvillers le jeudi et le vendredi
sur rendez-vous : tél. : 063 60 00 93
Place communale, 312 - 6637 Fauvillers
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Altitude 440
Altitude440

vous propose sa seconde édition de la Promenade Gourmande le
dimanche 19 avril 2014.
En 2014, notre association locale Altitude440 vous a proposé
de parcourir notre belle région aux détours de produits locaux
plus délicieux les uns que les autres. Grâce à votre
participation, vous nous avez ainsi permis de récolter la somme
de 2644€ au profit d’Antenne Solidarité de Fauvillers. Soyez
à nouveau remerciés pour cet élan de générosité!

En 2015, nous voulons jeter la lumière sur
l’association SOLAIX et contribuer à la soutenir.

Pour réaliser ce challenge,
nous avons besoin de vous.
Relevons le défi ensemble !

Qui est Solaix ?
L’ASBL Solaix est un centre de consultation pour personnes dépendantes et leur entourage présentant un problème
d’assuétude (alcool, drogue, jeux, médicaments, …). Cette ASBL assure un suivi ambulatoire psycho-médico-social. Solaix
est également un lieu d’accueil et d’accompagnement pour toutes les personnes confrontées à des questions ou des
problèmes liés à ces situations.
A l’initiative de Patrick Lambinet et Anne-Sophie Charneux,
Solaix se complète par Morgane Salmon et Jean-François Dehez.
Les services proposés le sont sans jugement, sans apriori et sont gratuits.
www.solaix.be
Téléphone : 061/22.43.74 Mail : info@solaix.be
L’édition 2015 de la promenade
gourmande se déroulera le dimanche
19 avril 2015. Nous aurons le plaisir de
vous faire découvrir ou redécouvrir de
beaux paysages composant Honville et
Sainlez en passant par Livarchamps.
Vos papilles seront à nouveau remplies
entre autres des saveurs de notre
terroir !
Vous pouvez dès à présent vous
inscrire par téléphone après 18 h.
Chantal GANGLER
0497 413 791 ou 063 601 170
Annick de JAEGER
0473 496 117 ou 063 577 531

En cas d’absence, laissez votre nom et
votre numéro sur le répondeur.
Vous pouvez aussi envoyer un mail à
altitude440@gmail.com ; nous vous
recontacterons!
Participation au repas :
Adulte 38 €
Enfant de 6 à 11 ans 12 €.
(- de 6 ans gratuit)
Il ne vous est pas possible de nous
rejoindre, mais vous avez envie de
participer d’une autre manière, faites
alors un don sur le compte
d’ALTITUDE440
IBAN BE49 7320 3204 1171
BIC CREGBEBB

Vous
souhaitez
participer
bénévolement à notre promenade ?
Toute aide est la bienvenue, vous
pouvez nous rejoindre et participer à
cet évènement solidaire au sein
d’Altitude440.
Contact :
Erwin Grandjenet 0496/70.67.28 ou
altitude440@gmail.com
Visitez notre site
www.altitude440.be
Il renferme une série de
renseignements.

Le Club des jeunes de Warnach au carnaval
Le CDJ de Warnach a participé au carnaval de Martelange. Les jeunes ont réalisé un char sur le thème "les bûches ronds" en l'honneur
du Prince Dominique 1er habitant Warnach. Beau succès et ambiance assurée !
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conseil communal
des enfants
Depuis les élections en octobre dernier, les enfants se sont
réunis à plusieurs reprises.
Ils ont décidé de mettre en œuvre deux projets qui leur tiennent
à cœur, à savoir, une journée d’activités pour les jeunes de
6 à 14 ans sur le thème de la nature et de la découverte de
notre forêt (vous pouvez d’ailleurs trouver ci-contre l’affiche
qui annonce l’évènement). Pour ce projet nous travaillons en
collaboration avec l’Association des « Pêcheurs Réunis » de
notre commune. L’autre projet consiste en l’embellissement
des villages par la décoration florale des façades. Vous aurez
plus d’informations prochainement.
Les enfants travaillent sur ces projets en deux groupes afin de
rencontrer leurs attentes et être plus efficace.

COACCUEIL
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ETAT CIVIL
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Naissances :
RENIER Joachim, né le 2 décembre 2014, fils de Bernard et d’Odile WERPIN, domiciliés à HOTTE.
LHÔTE Jules, né le 9 janvier 2015, fils de Pierre-Antoine et de Julie LOCKMAN, domiciliés à SAINLEZ.
VAN OOTEGHEM Aristide, né le 17 janvier 2015, fils de Christoph et de Catherine DOMINIQUE, domiciliés à HONVILLE.
LAMBORAY Liévine, née le 23 janvier 2015, fille de Stéphane et de Sabrina TABARD, domiciliés à MALMAISON.
MERGEAI Ezio, né le 13 février 2015, fils de Sylvain et de Céline LOUIS, domiciliés à HOLLANGE.
TABART Lorianne, née le 2 mars 2015, fille d’Emile et de Marie RAZANATSOA, domiciliés à HONVILLE.
BRIFFAUT Matthew, né le 12 mars 2015, fils de Kévin et de Cécile DOMINIQUE, domiciliés à FAUVILLERS.

Mariages :
❧❧ Le 20 décembre 2014, Pascal LEONE et Patricia DIEZ de FAUVILLERS.

•
•
•
•

Décès :

DE CLERCQ Alfred, né le 14 mars 1932, domicilié à HOLLANGE, décédé à MARTELANGE, le 20 décembre 2014.
SCHEUREN Mélanie, née le 11 mars 1930, domiciliée à WISEMBACH, décédée à BASTOGNE, le 31 décembre 2014.
MULLER Odette, née le 20 décembre 1935, domiciliée à FAUVILLERS, décédée à ARLON, le 15 février 2015.
CONSTANTIN Désiré, né le 2 mai 1932, domicilié à HOTTE, décédé à BASTOGNE le 27 février 2015.

CPAS - Plan de cohésion social

•Maison communautaire

Pour fêter la nouvelle année, mais aussi une année entière de
fonctionnement, nous avons décidé d’offrir un repas spécial
le lundi 22 décembre. En effet, les personnes âgées ont eu
l’occasion de choisir une entrée, un plat et un dessert dans le
menu proposé par le Martin Pêcheur. La salle avait été décorée
avec un beau sapin, garni de décorations réalisées par les
personnes elles-mêmes.
Quant aux journées de ce début d’année 2015, elles ont déjà
été bien remplies : de belles compositions de l’art floral, la
réalisation de la galette des rois, la visite de la maison du parc
naturel ainsi qu’une activité « récup’ », des
activités sur la consommation, du yoga, des
bingo…
Une collaboration avec la maison de Volaiville
a également été mise en place afin que
les personnes âgées puissent rencontrer
les résidents de la maison de Volaiville et
partager un moment autour de la réalisation
du pain, dans les semaines à venir.
Si vous souhaitez venir découvrir l’ambiance
de la maison communautaire, n’hésitez
pas !
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, adressezGalette des rois réalisée par les
vous à Laura HOLTZ, au 063/60.83.23 ou
personnes âgées
laura.holtz@publilink.be
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Repas de Noël du 22 décembre 2014

Art floral

Art floral
Le roi et la reine qui ont eu la fève.

Vous trouverez ci-dessous le programme de la maison communautaire pour ce début d’année.
MARS
•
•
•

16/03
23/03
30/03

10h : « Art Floral » ; 14h : « Création de cosmétiques naturels »
Excursion : « Eurospace Center »
14h : « Atelier cuisine »

AVRIL
•
•
•
•

6/04
13/04
20/04
27/04

PAS D’ACTIVITE (lundi de Pâques)
10h45 : « Yoga – Gym douce »
12h30 : « Art Floral »
14h : « Atelier sur les cartes de fidélité et de crédits »

MAI
•
•
•
•

4/05
11/05
18/05
25/05

« Excursion » A DETERMINER
10h45 : « Yoga – Gym douce » - 14h : « Le Maitrank »
13h30 : « Bingo »
PAS D’ACTIVITE (Pentecôte)

JUIN

1/06
8/06
15/06
22/06
29/06

•
•
•
•
•

conduire		
•Permis de conduire

14h : « Atelier cuisine »
10h45 : « Yoga » - 14h : « Atelier sur les soins de santé »
12h30 : « Art Floral »
« Excursion » A DETERMINER
13h30 : « Pétanque – Détente à l’extérieur »

•Locomobile

2ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Le Plan de Cohésion
Sociale organise à
2ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Le Plan

de Cohésion Sociale organise à

dans les locaux du CPAS Place Communale, 310

dans les locaux du CPAS Place Communale, 310

en collaboration avec le CPAS et l’asbl ForCA
en collaboration avec le CPAS et l’asbl ForCA

NOS TARIFS :

Trajet de moins de 8 kms :
forfait de 2,40 €.
•
Trajet de plus de 8 kms :
0,30 € du km réellement parcouru.
Ce prix s'entend par personne présente
dans le véhicule.
•

Exception :
2 personnes domiciliées sous le
même toit ne payeront qu'un seul
trajet.
•
Les enfants de moins de 14 ans
voyagent gratuitement mais
doivent être accompagnés.
•
Pas de temps d'attente facturé.
•
Si notre chauffeur doit vous accompagner hors du véhicule, le
temps réel sera facturé à 8 €/heure.
•

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
nombre de places limité

RENSEIGNEMENTS ET/OU INSCRIPTIONS
AU 063

/ 60.00.93 - PCS DE FAUVILLERS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
nombre de places limité
RENSEIGNEMENTS ET/OU INSCRIPTIONS

AU 063 / 60.00.93 - PCS DE FAUVILLERS

Petits exemples pratiques :

Q. Je dois me rendre chez mon dentiste à 15
km de chez moi. Je reste 30 minutes chez le
dentiste, combien coûtera mon transport ?
R. 15 km aller et 15 km retour à 0,30 € soit 9
€. Pas de temps d'attente facturé.
Q. Je souhaite aller faire mes courses dans
une grande surface à 10 km de chez moi. Je
souhaite que le chauffeur m'accompagne 1
heure pour pousser le caddie et porter mes
courses, combien coûtera mon transport ?
R. 10 km aller et 10 km retour à 0,30€ soit
6€ et 8€ de temps d'accompagnement :
un total de 14€.
Q. Je veux me rendre avec mon époux et
ma voisine au marché du lundi situé à 4 km.
Nous souhaitons y être pour 9h et repartir à
12h. Combien coûtera mon transport ?
R. 4 km aller soit un forfait de 2,40 € pour
vous et votre mari & un forfait de 2,40 €
pour votre voisine. Idem pour le retour.
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C’est un projet pilote financé par
l’INAMI jusque décembre 2018 dans le
•Vous
vouset rendre
cadre ne
dessavez
soins pas
alternatifs
de
au Parc
conteneurs
: Le âgées
Triaction
soutienàaux
soins des personnes
peutfragiles.
vous aider

QUEL EST LE COÛT?

Toute l’organisation du répit est
gratuite pour le patient et son aidant,
seule la prestation du service Aide Familiale/garde-malade sera payante (car
elle n’est pas subsidiée par le projet).

TUA LI TE CH RE TIE NNE REG IO NALE D U
L UXE MBO URG

2. Accompagnement (durant les 6 mois qui succèdent la prise
en charge) :
A SBL BA L UCH O N A L ZHE I MER WAL L ONIE
•  Un
soutien moral pour le patient et/ou son aidant. Il consiste
en un soutien psychologique délivré par un professionnel
domicile
duNEpatient
etNde
l’aidant.
 au
A SBL
P E RMA
NCE S OI
S A
D O MI CILE ( PS D)
• Proposer un soutien à l’autonomie de la personne âgée par
des visites de l’éducatrice (3 visites de deux heures durant
 S C S CRL I NTE RCO MMUNA LE VI VA LIA
les 6 mois).
• Proposer la visite gratuite d’une ergothérapeute
 permettant
M. R. A UBE RGE
D U VIet
VIau
E R patient
( HA BA Y)
à l’aidant
de bénéficier de conseils
personnalisés en manutention.
•  Proposer
aide
financière
M. R.S. SA Iune
NT- CH
A RLE
S ( BE RTRIde
X) 100€ à la famille pour
l’achat de matériel spécifique (couverts adaptés, enfilebas, barre d’appui, drap de glisse, etc.).
 A .S. B. L. AI DA NTS P RO CH ES
• Un groupe de parole pour les aidants proches dans le sud
de la Province du Luxembourg tous les premiers jeudis du
 mois.
A .S. B.Début
L. SO LI2015
VAL verra
WAL LO
- B RUXELgroupe
LES
unNIE
deuxième
s’ouvrir dans
le centre de la Province.
•  Un
par ME
l’infirmière,
des
besoins
A SSsuivi,
O CIA réalisé
TIO NS DES
DE CINS GE
NE RAL
IS TE Sdu
D Upatient
par des prises de contacts régulières avec les personnes
CE NTRE A RDE NNES
concernées. Ce suivi est également médical.
 SE RVI CE SO CIA L DE LA MUTUA LI TE CH RE TIE NNE D U

Ces services ne sont PAS obligatoires !

L UXEMBO URG

3. Le prix du service : Le prix se situe entre 90 et 120€ (prestation
de laA garde-malade).
Prise
en
charge
etRAL
accompagnement
SS O CIA TIO NS DES
ME D
E CINS
GE NE
IS TE S D U
compris.
S UD- L UXE MB O URG
8 RU E D E RE D AN GE
6700 ARLON
TÉL: 063/23 04 04
FAX: 063/ 21 65 11

•Les activités de l'ONE
•Présentation du Service Répit
Projet de Répit : « Donner du souffle à la vie »

1. Prise en charge : 3 jours (2 nuits) pour les aidants qui quittent
le domicile pendant la prise en charge à proprement parlée.
•

•

•

››
››
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1er jour :
◊ Présence de l’aide-familiale/garde malade de 8h à 13h,
présence éventuelle du psychologue de 8h à 9h.
◊ Présence de l’éducatrice à 12h30 jusque 19h.
◊ Présence du volontaire de 18h30 à 8h.
ème
2 jour :
◊ Présence de l’aide-familiale/garde malade de 8h à 13h.
◊ Présence de l’éducatrice à 12h30 jusque 19h.
◊ Présence du volontaire de 18h30 à 8h.
3ème jour :
◊ Présence de l’aide-familiale/garde malade de 8h à 13h.
◊ Présence de l’éducatrice à 12h30 jusque 18h. L’aidant
rentre pour 17-18h.
Un temps de chevauchement entre les intervenants
est probable (30 minutes pour les échanges éventuels
d’informations).
Notre prise en charge s’organisera autour des habitudes
du patient et ce, afin de ne pas perturber son quotidien.

Dépistages visuels pour les
enfants âgés de 18 mois à
plus ou moins 3 ans.

Mercredi 8 juillet de 10 à 12h30 (exceptionnellement, il
n'y aura pas de permanence ce mercredi-là)

Mercredi 16 décembre de 10 à 12h30
Les enfants concernés seront invités par une convocation
individuelle. Cependant, si certains enfants n’étaient pas
convoqués, n'hésitez pas à contacter la TMS de la commune
(Mme Bérangère MONHONVAL).
Monhonval Bérangère
0499/99.80.78
Les autres activités de l’O.N.E à Fauvillers sont :
• Deux permanences ONE les 2ème et 4ème mercredis de
chaque mois de 9h30 à 11h30 sans rendez-vous.
• Les visites à domicile de la TMS dès le retour de la
maternité, même si l’accouchement se fait au Grand-Duché
de Luxembourg.
• Car sanitaire le troisième jeudi de chaque mois en
compagnie du Dr M. François.

•Action Job étudiant : le 19 février 2015
A Fauvillers, c’était

•

21 jeunes très satisfaits qui sont repartis chacun avec un
CV bouclé, entraînés à l’entretien d’embauche et informés
sur la législation job étudiant.

•

4 professionnels pour encadrer

•

Un super accueil
A l’année prochaine !

•Les Mardis de l’énergie
LES MARDIS DE L’ENERGIE : UNE PREMIERE SEANCE
ENCOURAGEANTE
Ce mardi 27 janvier avait lieu la première séance des « mardis
de l’énergie » à la maison de village de Martelange. Plusieurs
personnes de la commune et d’ailleurs étaient présentes
et ont d’ores et déjà marqués leur intérêt pour participer à
l’ensemble des 6 soirées. Pour rappel, le but de ces soirées
est de répondre aux questions des citoyens, de montrer, via
des animations pratiques et ludiques, les trucs et astuces qui
mènent à une bonne gestion de l’énergie dans son logement.
Le tout dans un esprit de convivialité et d’échange.
Les thèmes abordés durant ces soirées portent sur : le choix
d’un fournisseur adéquat, la réalisation d’une thermographie,
le chauffage, l’humidité, l’utilisation rationnelle de l’énergie, et
biens d’autres sujets …

Les prochaines soirées auront lieu le : 24/02, 24/03, 28/04, 26/05
et 30/06 à la maison de village de Martelange. Il reste encore
quelques places, dès lors n’hésitez pas à vous inscrire auprès
de Cynthia Goeury au 063/60.01.73. cynthia.goeury@gmail.
com ou Carine Stas au 063/60.00.93 carine.stas@publilink.be
Une organisation du PCS, Cpas et Groupe Action
Surendettement de Fauvillers et Martelange
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•Conseil Consultatif des Jeunes
Que dirais-tu, pour une fois, de mettre en
lumière la petite commune dans laquelle
tu vis ?
Et pourquoi ne pas le faire en te mettant aussi en évidence !?
Tu sais chanter, écrire, raconter, peindre, capter des moments…
insaisissables avec ton appareil photo, etc., cette journée
est faite pour toi et bien évidemment…pour elle aussi, ne
l’oublions pas ! Sous la forme d’une exposition, nous t’invitons
à venir raconter TON Fauvillers et ce, de la plus belle manière
qui soit ! Tu as entre 13 et 100 ans ? N’hésite pas ! La porte t’est
grande ouverte !
Producteurs locaux de la commune ? Nous ne vous oublions pas
non plus car vous aussi mettez un point d’honneur à cultiver le
savoir-faire de notre beau terroir. Nous nous tournerons vers
vous au moment voulu mais si vous êtes intéressés par notre
démarche et demandeurs de visibilité, vous pouvez dès à
présent vous manifester !
Cette journée se passera le 12 septembre à la Salle Laloy
(Rue de la Misbour, numéro 370 à Fauvillers). Les heures
sont encore à définir.
Tu es intéressé(e) ? Contacte-nous au 0494596090 (CHETTER
Adrien), 0479580185 (ADAM Thibault) et au 063600093 (STAS
Carine – Administration communale de Fauvillers).
Davantage d’informations vous seront données par la suite, le
projet étant encore chez nous en pleine maturation ! Dès lors,
pour te tenir au courant, n’hésite pas à venir faire un tour du
côté de notre page Facebook : https://www.facebook.com/
CCCJF !
A bien vite en tout cas !
Le Conseil Consultatif des Jeunes de Fauvillers – Adam Thibault ;
Auquière Théo ; Chetter Adrien ; Dehalleux Jennyfer ; Dehalleux
Séverine.

N’hésitez pas à nous contacter via
• Monsieur Dominique Charneux - Président au 063/60.05.27
• Madame Carine Stas – Coordinatrice au 063/60.83.21
Comme le concert de Printemps 2014 a été un succès, nous
vous avions annoncé la venue, en décembre, d’André Borbé,
spécialiste du chant pour les petits et les grands ;
Ce fut une journée de joie, de bonheur et de chants partagés.
Le CCCA était heureux d’assurer ce beau spectacle et d’offrir,
en plus, un « petit geste de Saint- Nicolas » à chacun. C’est une
expérience qui dure depuis plusieurs années et nous comptons
bien la poursuivre encore cette année puisque le succès est à
nouveau au rendez-vous avec le concert de Frank Braley (1er
lauréat du concours Reine Elisabeth et Chef de l’orchestre
Royal de Chambre de Wallonie). Nous vous en reparlerons dans
le prochain bulletin !

Dans le contexte intergénérationnel,
Les 5 et 6 février, une équipe d’aînés a donné un sérieux coup
de pouce pour la réussite du repas organisé dans la salle de
Sainlez. C’était une organisation de l’école du village.
Le 7 février, nous avons eu le plaisir de participer avec les
enfants à la fabrication de …… la sorcière pour le grand feu
de Fauvillers.

Dans l’immédiat, une date importante à retenir

Le dimanche 26 avril à midi.
Le CCCA organise un dîner pour tous les aînés de la commune
dans la salle de la Maison de Village de HOLLANGE.
La participation pour le repas chaud est fixée à 15,00€/personne
(Boissons non comprises).
Au menu :
Jambon braisé et ses accompagnements
Dessert

•Conseil Consultatif des Aînés
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) de Fauvillers
est entré dans sa sixième année. Nous pouvons dire que, comme
chaque année, nous aurons à cœur d’être à la disposition de
tous les aînés.
Avec le temps qui passe, des problèmes peuvent surgir ou des
nouveaux besoins se révéler à vous. Quelles que soient les
difficultés qui peuvent se présenter, nous ne pouvons pas les
résoudre toutes, mais nous vous apportons :
• Une écoute attentive, quel que soit le sujet.
• Un relais réel et efficace envers toutes les instances
communales et sociales.
• Un moyen discret et efficace pour ne pas s’enfoncer dans
la solitude.
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Venez nombreux.
N’oubliez surtout pas de
réserver auprès de
Carine STAS au 063/60.00.93 ou de
Dominique CHARNEUX au
0478/55.77.65 ou 063/60.05.27

avant le 17 avril.
Difficultés de déplacement : contactez - nous !
A bientôt pour de nouveaux échos de nos activités auxquelles
vous êtes, chers aînés, cordialement invités. Plus nous serons
nombreux et volontaires, plus nous réaliserons de belles
choses.
Le soleil revient et va faire revivre la nature. C’est une belle
période qui s’annonce pour tous. Nous vous souhaitons, chers
aînés, un Printemps vivifiant, dynamique et heureux.
Toute l’équipe du CCCA

Travaux
Travaux d’investissement 2013-2016 :
Enfin, ça Bouge !
Pont de la Guémonce et chambre de chute à HONVILLE
Travaux adjugés à la SPRL ENGLEBERT de BASTOGNE pour un
montant de 55.566,23 €.

Chemin de la Fagne à MENUFONTAINE – HOTTE (filets d’eau)
– Jonction Menufontaine – Hotte.
Les travaux ont été adjugés à la SPRL ENGLEBERT.
Ces travaux font partie du Fonds d’Investissement Communal
pour la somme de 139.602,66 €.
Nous sommes en attente de l’autorisation du Pouvoir
subsidiant pour commencer.

Eric Strepenne

Le petit mot de l’environnement
Extrait du Règlement Général de Police :
Chapitre II – De la propreté et de la salubrité publiques,
Section 1 – Dispositions générales
Article 6 : Sauf autorisation préalable du Bourgmestre, il est
interdit de tracer tout signe ou d’effectuer toute inscription
au moyen de quelque produit que ce soit, sur les chaussées et
trottoirs de l’espace public.
NB : Les graffitis sont sanctionnés en double incrimination
(pénale et administrative)
Comprenez dans cet article que la naïveté n’autorise pas
tout…
Les congés de Pâques approchent, et y succèderont les
vacances d’été, avec leurs flots d’activités organisées par des
mouvements de jeunesse motivés et créatifs…
Les marelles, les jeux de pistes, les indices, les lieux de départ
ou de rassemblement,… font souvent l’objet d’un marquage
au sol bien visible et indélébile !

Cela semble bien naïf, mais c’est bel et bien interdit !
Sachez que même l’utilisation d’une craie pour un marquage
temporaire et donc effaçable, est interdite. Ce n’est pas le
produit utilisé qui est en cause, c’est le marquage en soi qui
est interdit.
La voie publique étant destinée avant tout aux automobilistes,
l’attention du conducteur peut être détournée à la lecture des
marquages et il risque ainsi de provoquer une embardée, aussi
minime soit-elle.
Toutefois, si une demande au préalable auprès du Bourgmestre
est introduite par écrit, une autorisation sous certaines
conditions (produit utilisé effaçable, taille, endroit et durée du
marquage) pourrait faire l’objet d’un accord.
Valérie DEGEHET –
Agent constatateur – Agent de Police Judiciaire
Service environnement.
0495/73.47.65
agentconstatateur.degehet@gmail.com
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Je cours pour ma forme

Chaque semaine,
donnez rendez-vous
à votre santé !
Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la
course à pied. Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors:
tout le monde est le bienvenu!

Pas besoin d’être sportif
Pas besoin de savoir courir
La formation débute du niveau zéro !
Les séances se déroulent au rythme d’une, deux ou trois fois
par semaine pendant trois mois. Présentez-vous simplement en
tenue de sport avec des chaussures de course à pied.
Ne ratez pas la première séance et la remise de votre carnet
d’entraînement personnalisé.
Les séances sont placées sous l’autorité d’un entraîneur afin
d’adapter leur contenu à la forme de chaque participant. Un
diplôme de réussite sera également remis à l’issue du programme.
Pas de compétition en vue. Les objectifs du programme sont
contenus dans ces deux mots: santé et convivialité.
Courez nous rejoindre!

ORGANISATEUR

Michel HOUBEN

DATE
LIEU

FAUVILLERS / MARTELANGE / BASTOGNE

CONTACT Michel 0491/55.80.57
INFO: www.jecourspourmaforme.com
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AGENDA
•

•

2 avril 2015 à 19 H à la Maison de village de
Martelange
Séance d'information sur la gestion des ASBL et
associations de fait.

•

12 avril 2015 de 8H à 12H
Concours de Pêche au Pont de Fer à Strainchamps.
Organisé par les Pêcheurs réunis de Fauvillers.

•

Du 13 au 17 avril 2015 à Fauvillers
Session de cours théoriques pour le permis de
conduire.

•

19 avril 2015
Marche gourmande. Départ : salle du village de
Honville.

•

24 – 25 avril 2015
Opération communes et rivières propres.

•

26 avril 2015 à midi à la Maison de village de Hollange
Dîner pour tous les Aînés.

•

28 avril 2015 en soirée
Les mardis de l'énergie à la Maison de village de
Martelange

MAI
•
•

Du 8 au 11 mai 2015
Kermesse Tintange
Du 8 au 10 mai 2015
Inauguration Bodange 1940

•
•
•

Du 9 au 10 mai 2015
Itinéraire et musée de la mémoire civile Sainlez
14 mai 2015
Marche ADEPS Bodange
23 mai 2015
Journée découverte organisée par le CCE.
26 mai 2015 en soirée
Les mardis de l'énergie à la Maison de village de
Martelange

JUIN
•

30 juin 2015 en soirée
Les mardis de l'énergie à la Maison de village de
Martelange

JUILLET
•

Du 3 au 6 juillet 2015
Kermesse 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

Collecte d'objets en bon état
Cette année encore, dans le but de favoriser le réemploi,
l’AIVE organisera trois collectes d’objets en bon état via les parcs à
conteneurs :

Ce qui lui manqusuequ?i l’avez !
C’est peut-être vo

Collecte

velos
samedi

www.losfeld.be Editeur responsable : Veronqiue Arnould.

Avril

de

Samedi 25 avril 2015 :
vélos en bon état

25votre
avril
Parc
dans

Samedi 20 juin 2015 :
livres en bon état

à conteneurs

Samedi 17 octobre 2015 :
jouets en bon état
www.copidec.be

Le réemploi au profit des associations locales
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20 ans d'expérience dans le domaine du bien-être

DESSAISONS
SAISONS
WIELS
AUAU
FILFIL
DES
AISONSSUR
SURLA
LA
A
WIELS

Agnès & Jean-Marc
vous y accueillent

+32 497 97 43 13

wwww.chambresdhotes-fauvillers.be

ww .chambresdhotes

Rue de la Misbour 409 – 6637 Fauvillers

Massage des pieds. "Le bonheur est dans le pied".
Chemin du Grand Champ 129
Bodange
+32(0)63 60 06 76
Enseigne la gym douce et
le yoga

c.druez@skynet.be

agnes.colson@skynet.be

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
Dealer Hörmann
Portes pour l’habitat
et l’industrie

Chassis PVC et Aluminium

Salle expo Bastogne - Rue Porte Haute n°47

Dauby Julien
Gérant

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

•
•
•
•
•

Aménagement extérieur
Création
Entretien
Elagage
Clôture

Strainchamps
6637 Fauvillers
Tél. 063/60 00 32
GSM 0472/ 21 70 80
Fax : 063/60 16 40
daubyjardins@gmail.com
www.daubyjardins.be

Votre conseiller en communication M. Roland CROSSET - 087 26 78 86 (le soir)

Pays
Pa dedeBastogne
Bastogne – Forêt D’Anlier

Claire Druez
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