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Nous avons reçu plusieurs offres pour les travaux, en cours ou en attente,
dans la commune en ce début d’année (ferme Simon, filets d’eau). Nous
avons eu quelques bonnes surprises, avec des prix moins élevés que
l’estimation des auteurs de projets. Ces bonnes nouvelles, ajoutées à un
compte 2014 en bonus, nous permettront de commencer à reconstituer
les fonds de réserve de la commune, mis à mal par les mauvaises surprises
(arriérés Belgacom et zone d’incendie) dont je vous avais entretenu dans le
dernier bulletin communal.
Vous trouverez également écho dans ces pages de quelques-unes des
nombreuses activités qui ont animé notre commune entre mars et mai : le
concert de printemps et le dîner de la CCCA, la journée nature du Conseil
communal des enfants ou encore les nouvelles de la maison communautaire.
Je tiens à souligner le travail remarquable qui a été réalisé par le groupe
Bodange 1940, avec l’aide de nombreux bénévoles de la commune. C’est
un engagement de longue haleine, pour la recherche des informations, la
récolte des témoignages, la mise en page des documents, l’impression des
panneaux, la constitution de dossiers de subsides, et l’organisation des
commémorations en tant que tel, qui a abouti le week-end du 9 et 10 mai.
Le résultat est à la hauteur des espérances et de leur engagement, avec des
panneaux informatifs et didactiques, qui retracent l’histoire des combats
du 10 mai, sans oublier quelques souvenirs du village. Ces panneaux sont
visibles maintenant dans les rues de Bodange et expliquent aux passionnés
d’histoire, qu’ils soient de la région ou de passage, l’exploit de ceux qui se
sont battus pour défendre notre liberté.
Les commémorations, en tant que telles, ont
également été particulièrement soignées pour
ce 75e anniversaire. Une délégation importante
d’amis des Chasseurs ardennais était présente
pour commémorer les victimes. Une magnifique
exposition avait été réunie par les soins du groupe
au sein de l’église de Bodange. Et les écoles,
également, ont été mobilisées le 8 mai, lors d’une
journée à la découverte de notre histoire récente
pour les élèves de la troisième à la sixième année
du primaire.
Un tout grand
merci à tous
ceux qui se sont impliqués, de près ou de
loin, dans l’organisation de ces journées
et qui ont assuré la transmission de la
mémoire de notre commune !
Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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P.E.B. : nouveautés depuis le 1er mai 2015
PEB (Performance Energétique du Bâtiment)
Suite à ses obligations européennes, la
réglementation wallonne relative à la
performance énergétique des bâtiments (PEB)
a connu au 1er mai 2015 plusieurs évolutions.
Outre les modifications qui sont intervenues
au niveau des conditions d’agrément du
Responsable PEB, voici les grandes lignes de
ces nouvelles dispositions :

1. La révision de certaines définitions,
notamment la nature des travaux

Définition du « neuf », de l’ « assimilé à du neuf », d’une
« rénovation simple » et d’une « rénovation importante ». Par
exemple, des travaux de rénovation, portant sur au moins un
quart de l’enveloppe existante seront considérés comme des
travaux de rénovation importante, même pour les unités PEB
de moins de 1000 m² de superficie totale. Les exigences en
matière de PEB sont, par conséquent, plus poussées.

2. La clarification des rôles du responsable PEB et de
l’architecte

Responsable PEB : assiste dans la conception des mesures à
prendre pour atteindre les exigences PEB, constate les mesures
mises en œuvre pour respecter les exigences PEB et génère les
documents PEB.
Architecte : conçoit le projet en respectant les exigences PEB
et contrôle l’exécution des travaux en vue de respecter ces
exigences.

3. L’étude de faisabilité
Une étude de faisabilité doit désormais être remise au
moment de la demande de permis pour tout bâtiment neuf ou
assimilé à du neuf. Il s’agit en fait d’une étude de comparaison
énergétique (MJ, kWh), économique (€) et environnementale
(CO2) de plusieurs technologies (biomasse, cogénération,
pompe à chaleur, solaire photovoltaïque solaire thermique …).
Bien qu’il ne soit pas obligatoire de se conformer aux résultats
de l’étude, il faut justifier des raisons pour lesquelles on ne les
suivrait pas.

4. Les formulaires PEB
L’engagement PEB (qui était nécessaire au moment de la
demande de permis) disparaît. C’est désormais la Déclaration
PEB initiale qui est à remettre à l’Administration communale au
moment du dépôt de la demande de permis. Issu d’un encodage

plus simple que dans l’ancienne législation, la
Déclaration PEB Initiale doit avant tout décrire
l’enveloppe du bâtiment (composition des
parois) ; ceci, afin de permettre une meilleure
adéquation entre les exigences PEB et la
conception des plans (orientation des baies,
protection solaire, épaisseur des murs, etc.).

5.

La Déclaration PEB Provisoire

Emergence d’un nouveau type de formulaire
permettant la mise en vente ou en location d’un bien qui
est toujours en cours de procédure PEB. Par exemple, un
appartement peut être vendu (avec Déclaration PEB Provisoire)
alors que le reste de l’immeuble n’est pas encore achevé.

6. La certification
C’est désormais le responsable PEB qui génère le certificat PEB
dans la base de données PEB à partir de son encodage de la
Déclaration PEB Finale. L’Administration régionale contrôle
cette Déclaration PEB finale et le certificat PEB. Par ailleurs,
plusieurs adaptations sont intervenues au niveau de la mise en
page et du contenu afin de permettre plus de lisibilité.
Technique de mise en œuvre ou conseils pour une meilleure
performance énergétique… Contactez ses consultants, ils
vous répondront gratuitement et en toute indépendance !

GUICHETS ENERGIE WALLONIE 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
Site internet : http://energie.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 Neufchâteau
à la Maison Bourgeois (2ème étage), Grand’place 3
◊ 1er mercredi de chaque mois : 14h-17h
◊ 3ème mercredi de chaque mois : 14h-17h

CARTE d'identité électronique pour enfants : Kids-ID
La kids-ID est un document d’identité et de voyage pour les
enfants âgés de 0 à 12 ans reconnu dans toute l’Europe. En
Belgique, ce document n’est pas une obligation en soi. Par
contre pour des voyages en Europe, les enfants de moins de
12 ans doivent impérativement être en possession de celle-ci.
Si vous projetez de partir en vacances avec vos enfants, veillez
donc à demander ce document à temps.
Demandez la kids-ID auprès du service population de votre
administration communale. Compte tenu du fait que la
confection et la livraison d’une kids-ID prennent en moyenne
une quinzaine de jours, n’attendez pas le dernier moment
avant de partir en vacances pour demander ce document.
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La kids-ID est valable trois ans et coûte 16,10 euros (taxe
communale comprise).

A.D.L. : économie
Dans le cadre de son plan d’actions,
l’ADL souhaite mettre en évidence les
activités économiques de la commune
de Fauvillers, qu’elles soient nouvelles
ou déjà existantes. Toute personne
désireuse de présenter et faire
connaître son projet ou son entreprise peut contacter l’ADL
en vue de la parution d’un article dans un prochain bulletin
communal.

Mangeons malin
Vous avez envie de manger local ? Vous voulez avoir accès
facilement et rapidement à de nombreux produits de nos
régions ?
C’est désormais possible grâce à Mangeons malin, le projet
mis en place par Thierry Jaumain d’Ebly.
Comment ?
Vous commandez en ligne directement aux producteurs
parmi un choix de plus de 350 références : légumes, viandes,
salaisons, charcuteries, fromages (vache, chèvre, brebis,
bufflonne), produits laitiers, fruits, boissons, biscuits, pâtes
fraîches, farine, confitures, chocolats, escargots,...
Vous récupérez ensuite votre commande dans un point de
retrait proche de chez vous, à Vaux-sur-Sûre, Neufchâteau,
Libramont, Léglise, Habay, Arlon, Bastogne, Bertrix,… Toujours très faciles d’accès et de parking.
 Manger malin, c’est bon pour vous : des produits
simples, sains, de saison, avec le vrai goût de la qualité.
 Manger malin, c’est bon pour votre région : pour
l’économie locale, pour un juste soutien aux agriculteurs et artisans du goût.

Contact
Emilie Dubois- Coordinatrice
emilie.dubois.adl@gmail.com
Présence à l’Administration communale de Fauvillers
le jeudi et le vendredi sur rendez-vous
0471/09.98.28.
Retrouvez toute l’actualité de l’ADL sur notre site
www.adl-lfmv.be et sur notre page Facebook.



Manger malin, c’est bon pour l’environnement : des
transports courts, des producteurs respectueux de la
nature (bios dans certains cas).

Intéressés ?
www.mangeonsmalin.be
Thierry JAUMAIN
Mangeons malin
Rue aux Roses, 18
6860 EBLY
0497/103.100
mangeonsmalin@gmail.com
facebook : mangeons malin

ETAT CIVIL
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Naissances :

LUPSIN Ivy, née le 15 mars 2015, fille de Grégory et de Fanny VIESLET, domiciliés à HOLLANGE.
FORGET Gabrielle, née le 9 avril 2015, fille de Gilles et de Marie-Claire DELFINI, domiciliés à HOTTE.
HAZéE Victor, né le 19 avril 2015, fils de Benoît et de Caroline COZIER, domiciliés à STRAINCHAMPS.
DELSTANCHE Raphaël, né le 4 mai 2015, fils de Xavier et de Dominique ARENDT, domiciliés à FAUVILLERS.
BASTIN Alexandre, né le 6 mai 2015, fils de Fabrice et de Stéphanie GENON, domiciliés à STRAINCHAMPS.
SPÔTE Méline, née le 5 juin 2015, fille de Gwennaël et de Catherine PAYOT, domiciliés à HONVILLE.
STREPENNE Leïla, née le 6 juin 2015, fille de Mégane, domiciliées à WISEMBACH.

Mariages :

❧❧ Le 21 mars 2015, Nicolas STILMANT et Xavier HUBERTY de FAUVILLERS.
❧❧ Le 2 mai 2015, Olivier JENTGES et Christel DELPERDANGE de FAUVILLERS.
❧❧ Le 6 juin 2015, Cédric BILOCQ et Anne-Catherine BIHAIN de FAUVILLERS
•
•
•
•
•
•
•

Décès :

DEMANDE Maurice, né le 19 juin 1924, domicilié à SAINLEZ, Décédé à BASTOGNE, le 26 mars 2015.
HANSSENNE Léon, né le 21 mars 1940, domicilié à WARNACH, décédé à LIBRAMONT, le 29 mars 2015.
MALCORPS Gilberte, née le 14 janvier 1929, domiciliée à FAUVILLERS, décédée à LIBRAMONT, le 1er avril 2015.
DENIS Pascal, né le 6 juillet 1967, domicilié à HOTTE, décédé à HOTTE, le 2 avril 2015.
LEONARD Michèle, née le 11 octobre 1943, domiciliée à FAUVILLERS, décédée à FAUVILLERS, le 4 mai 2015.
COLLARD Simone, née le 25 avril 1929, domiciliée à Fauvillers, décédée à Libramont-Chevigny, le 15 mai 2015.
SCHOONBROODT Jean-Marc, né le 29 juin 1966, domicilié à Sainlez, décédé à Fauvillers, le 28 mai 2015.
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Travaux
Hollange
L’accord de principe pour la réfection du pont de la Strange sera demandé au prochain
Conseil Communal.

Eric Strepenne

					La Voie des Messes sans égouts fera bientôt partie du passé.

Wisembach
L’estimation de la réfection des abords de l’église de Wisembach s’élève à 14.040 euros pour les escaliers et 18.307 euros pour
le mur de soutènement.
Avec les moyens financiers dont la commune dispose, au risque de retarder ces travaux, une fois de plus, nous avons demandé
l’aide du SPW pour le mur de soutènement. Nous attendons toujours leur position.

Les entrées et les sorties de village seront remplacées sur tout le territoire de la commune
comme la Loi l’oblige. Nous profiterons de ces travaux pour enlever les poteaux et
panneaux inutiles…

sécurité routière
Depuis plusieurs mois, le conseil communal, en accord avec la
commission sécurité routière, met en place des aménagements
pour réduire la vitesse dans nos villages (ralentisseurs,
marquages au sol, radars préventifs).
Deux radars préventifs sont actuellement en activité sur le
territoire de notre commune. Depuis plusieurs mois, un radar
est installé à l’entrée de Fauvillers, et depuis le 30 avril, c’est
l’entrée de Hollange, en venant de la N4, qui est surveillée par
ce dispositif.
Les premières données récoltées à cet endroit nous permettent
de dire que 48 % des automobilistes qui sont passés devant ce
radar étaient en infraction. 24,75 % des infractions restent assez
légères, puisque situées entre 50 et 60 km/h. Malheureusement
23 % des automobilistes ont été mesurés au-dessus de 60 km/h,
et 3% au-dessus de 70 km/h, dans une zone d’agglomération où
circulent de nombreux enfants.
La commune ne peut qu’encourager les usagers de notre
commune à montrer l’exemple et à modérer leur vitesse dans
les villages.
La commune continuera évidemment à analyser ces données et
les transmets régulièrement à la police de la route, afin qu’elles
puissent donner lieu, le cas échéant, à des contrôles répressifs.
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les infos de l'aive

•Les tailles d’IF pour couper
court au cancer !

Les jeunes pousses d’if contiennent de la
baccatine : une substance utilisée dans la
fabrication de médicaments anticancéreux. Pour
soutenir l’opération « Couper court au Cancer »,
l’AIVE récoltera cet été les tailles d’if dans les parcs à conteneurs.
Quand ? Du 15 juin au 31 août 2015.
Où ? Dans tous les parcs à conteneurs.
Pourquoi ? Aujourd’hui,
la moitié des chimiothérapies
s'effectuent avec des médicaments à base d'if.
Quoi ? Seules les jeunes pousses d’un an contiennent la précieuse
baccatine. Les pousses (rameaux max. 30 cm de long et 1 cm de
diamètre) doivent donc provenir de haies taillées chaque année.
Astuce ? Utilisez une bâche ou un drap pour récolter des tailles
d'if aussi proprement que possible. Des tailles d’if souillées de
terre, d’herbe ou d’autres déchets verts sont sans valeur.

•Du MAZOUT qui déborde …
Les stations d’épuration de l’AIVE sont régulièrement
confrontées à des arrivées accidentelles de mazout
de chauffage.
Geoffrey Gaston, technicien d’exploitation à l’AIVE :
“ Une station d’épuration épure les eaux usées par
traitement biologique. Les produits toxiques, eux, nuisent à la
bonne épuration de l’eau. De plus, en grande quantité, comme
lors d’un débordement ou d’une fuite d’une citerne à mazout,
ils peuvent tuer toutes les bactéries épuratrices, provoquant
un rejet d’eau non épurée à la rivière. Les produits toxiques
contaminent les boues d’épuration qui sont déclassées. Elles
sont alors incinérées au lieu d’être valorisées en agriculture
comme engrais. »
Soyez vigilant : évitez tout débordement lors du remplissage
de votre citerne et contrôlez régulièrement son état pour
éviter les fuites. Parce que votre mazout, c’était bien pour vous
chauffer, non ?
>>> www.aive.be > Citoyen > Eaux usées : assainissement
collectif

•Jeter vos déchets TOXIQUES dans
les toilettes, dans l’évier ou l’avaloir ?
Ce n’est pas sans conséquence ...

En plus des risques de dégagement de vapeurs toxiques s’ils
terminent dans les égouts, ces déchets
nuisent gravement à l’épuration des eaux.
Les restes de peintures, solvants, pesticides,
hydrocarbures, … et leur emballage doivent
être apportés au parc à conteneurs !
La contenance et le contenu maximum
autorisés sont de 20 litres ou 20 kg. Ces
déchets toxiques doivent être déposés dans
l’armoire de stockage temporaire.
Les professionnels n’ont pas accès au parc à
conteneurs pour ce type de déchets. Ils doivent obligatoirement
faire appel à un collecteur agréé ou passer par l’AIVE qui organise
aussi des collectes des déchets toxiques pour les professionnels.
Contact : arnaud.leijdeckers@idelux-aive.be | 063 42 00 43

CALAMITé publique
Le Gouverneur attire l’attention sur le fait que les dégâts causés
par la grêle les 7,8 et 9 juin 2014 sur le territoire de la Province
de Luxembourg ont été reconnu comme calamité publique.
Attention, les dégâts aux cultures, plantations et récoltes sur

pied NE SONT PAS INDEMNISABLES Si vous êtes concernés
vous pouvez vous adresser à Monsieur José THILMANY à
l’administration communale de Fauvillers au 063/60.00.93 ou
par mail à commune@fauvillers.be.

taxe communale sur l'enlèvement des
immondices. Exercice 2015 - réduction omnio
RAPPEL : pour les personnes pouvant prétendre à cette réduction, la date limite de rentrée des attestations OMNIO (délivrées
par la mutuelle) est le 15 juillet 2015.
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polissoir
Histoire : Les premières traces d’occupation humaine dans notre commune
Le polissoir néolithique d’Hollange
Suite à une demande de la CLDR, le Cercle d’Histoire et
d’Archéologie de la Haute-Sûre explore pour nous le patrimoine
de la commune de Fauvillers. Voici le premier article qu’ils nous
proposent, sur les origines du peuplement humain dans la
commune.
Il s’agit d’une grande dalle de
plus ou moins 1,50 m de large
sur 1,15 m de hauteur. Cinq
cuvettes et quatre rainures
sont visibles à la surface sur
la partie supérieure gauche.
La pierre est essentiellement
composée de quartz ;
elle ne provient donc
vraisemblablement pas de
Hollange, mais d’une région
riche de ce genre de roche
(par exemple Vielsalm)

Quand nous regardons aujourd’hui autour de nous, l’impact de
l’homme sur son environnement est partout. Que ce soit nos
routes, les maisons que nous habitons, les places que nous
avons aménagées, les champs que nous cultivons, les forêts
que nous exploitons, tout ce qui nous entoure porte la trace de
notre présence.
Il nous est difficile d’imaginer notre terre sans êtres humains.
Pourtant, la planète a vécu sans nous la plus grande partie de
sa déjà longue histoire (5 milliards d’années). Pour se rendre
compte de ce phénomène, nous pouvons comprimer cette
histoire à une échelle qui est plus facilement compréhensible
pour nous, celle d’une année.
Sur un an, si la Terre se formait le 1er janvier, alors l’homme
n’apparaîtrait que le 31 décembre dans la soirée… Nous sommes
des invités de dernière minute, mais nous avons profondément
marqué notre époque, au point que les géologues proposent
de plus en plus le terme d’anthropocène pour désigner la
période qui a vu la Terre changer sous l’impact de l’homme.
Selon les dernières études génétiques, les premiers hominidés,
nos ancêtres, se seraient installés en Europe il y a 600 000 ans.
L’homme moderne, lui, serait apparu dans nos contrées il y a
40 000 ans.
Il n’y a pas de traces de peuplement aussi ancien dans notre
commune, du moins à notre connaissance. Par contre, dans
le porche de l’église d’Hollange, nous pouvons admirer ce qui
est sans doute le plus vieil objet d’origine humaine de notre
commune : un polissoir datant du néolithique.
Le néolithique est la période qui voit les humains cesser de vivre
en nomades, s’installer dans des villages, pratiquer l’élevage et
l’agriculture.
Les polissoirs étaient des pierres sur lesquelles les outils étaient
polis, aiguisés, lissés, en fonction de leur utilité. Elles portent
donc de longues entailles causées par le frottement des outils
contre le bloc de pierre.
Les premières populations néolithiques à s’être installées dans
nos contrées sont liées aux peuplades rubanées (leurs poteries
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étaient décorées de motifs en rubans), qui sont entrées en
Europe en remontant le Danube et qui ont vécu entre 5600
et 5000 avant J.-C. Mais le polissoir néolithique d’Hollange
pourrait être plus récent, ces pierres ayant servi jusqu’à des
périodes plus rapprochées (2000 avant J.-C.).
Cette pierre servit longtemps de dalle de pavement à l’intérieur
de l’ancienne église du 17e siècle ; la surface étant tournée vers
le haut, les impressionnantes rainures étaient bien visibles.
Souvent, les objets anciens portant des traces humaines
sont considérés comme sacrés par les populations qui les
redécouvrent. Sans bien en comprendre la signification, les
habitants de nos villages, découvrant ce polissoir, ont compris
son importance et sa valeur, et lui ont parfois imaginé des
origines fantastiques.
Comme ces rainures étaient vues comme les « griffes du
diable », cette pierre devait paraître bien suspecte aux yeux du
curé qui la fit enlever et placer à l’extérieur en guise de seuil.
N’entre pas qui veut dans une église et, dans les croyances
anciennes, les êtres impurs et diaboliques, comme les sorciers,
étaient incapables de franchir le seuil, d’approcher de l’eau
bénite ou de fouler la terre du cimetière. D’ailleurs, le mot
« parvis » insiste sur le caractère sacré de l’église, puisqu’il vient
du latin paradisus : le paradis.
Il n’était donc pas difficile d’imaginer le diable, ange déchu,
exclu du paradis, tenter de s’agripper en vain au parvis de
l’église d’Hollange pour s’en prendre aux bons chrétiens qui
y entraient. La légende a perduré jusqu’à nos jours, malgré le
déplacement de la pierre, et ce n’était pas la seule histoire à
l’entourer…
Certains villageois ont rattaché le polissoir aux Nutons. Ces
lutins de nos forêts sont assez systématiquement identifiés aux
lieux et objets anciens.
Une autre légende, déjà plus proche de l’utilisation originelle du
polissoir, imaginait des moines venant aiguiser leurs couteaux
sur la pierre d’Hollange.
Lors de la construction de l’église actuelle, le polissoir fut fort
heureusement récupéré et mis à l’abri à l’intérieur du nouvel
édifice, à la sacristie d’abord, dans le porche ensuite.

Pour le Cercle d’Histoire, Roger Kauffmann, Hans Welens et
Nicolas Stilmant.

Plusieurs citoyens de notre commune sont intéressés par le
patrimoine et la culture. C’est ainsi que Frédéric Hochepied
et Christophe Mary se sont lancés dans la collecte de
documents sur notre commune, avec comme objectif de
monter une exposition sur l’histoire et le patrimoine de nos
villages. Si vous disposez de vieilles photos, de documents
historiques, de cartes postales, des écrits, des histoires,
n’hésitez pas à les partager avec eux ou à leur en confier une
copie. L’adresse : Grand Rue n°1 à Fauvillers.

enseignement communal de fauvillers
Au terme d’une nouvelle année scolaire bien remplie, nous
souhaitions vous faire partager ce qui a fait le quotidien des
enfants de notre Ecole.
Au bilan des moments forts de cette année :

•
•

Eveil musical en maternel ;
Projet « Lecture » dans les classes maternelles en partenariat avec la bibliothèque de Bastogne ;
• Opération « Je lis dans ma Commune » ;
• Opération « Ma commune propre » ;
• Cours MEGA (Mon Engagement pour Garantir l’Avenir)
pour les élèves de 6e année primaire ;
• Animation du Planning familial pour les élèves de la 3e à la
6e année primaire ;
• Cours de sécurité routière pour les élèves de la 3e maternelle à la 6e primaire ;
• Partenariat avec la Mémoire civile de Sainlez et du Comité
de Bodange ;
• Partenariat avec la CCCA ;
• Concert d’André Borbé offert par la CCCA à tous nos
élèves ;
• Spectacle théâtral pour le maternel et les élèves de 1e et 2e
Primaire ;
• Journée « portes ouvertes » ;
• Opération « Fruits et légumes » à l’école ;
• Projet « Collations saines » ;
• Diverses fêtes d’école ;
• Diverses animations en partenariat avec le parc Naturel de
la Haute Sûre, l’AIVE et le CRIE;
• Bibliobus ;
• Prix Bernard Versele ;
• …
Tout ceci, nous le devons à une Équipe motivée, dynamique et
compétente.
Nos enseignants proposent aux enfants qui nous sont confiés
un enseignement de qualité, un enseignement de proximité, un
enseignement où l’enfant n’est pas un numéro, mais bien un
enseignement où il est connu et reconnu.
Notre but est d’assurer l’épanouissement de vos enfants dans
un climat de travail serein, propice à l’effort et à la réussite.
Nous proposons également à vos enfants d’autres services
qui répondent aux besoins actuels de la société : organisation
de repas complets (nouvel appel d’offre lancé dernièrement),
accueil extrascolaire avec activités variées, accueil centralisé
du mercredi après-midi avec activités « récréatives », aide
aux devoirs,… A partir de la rentrée, des cours de langue et/
ou d’informatique seront également proposés à nos élèves du
primaire en extrascolaire.
Pour l’année 2015-2016, notre Pouvoir Organisateur a pris la
décision de subvenir financièrement, si besoin est, au maintien
des 3 classes en primaire à Fauvillers et à Sainlez afin de
privilégier le travail en cycles. Décision particulièrement rare
pour une commune et d’autant plus pour la nôtre dont les
moyens financiers sont limités.
Lors de ce dernier trimestre, l’Administration communale
vient de doter l’une de ses
implantations d’un TBI (Tableau
Blanc Interactif).
C’est un outil supplémentaire
pour diversifier les supports.
Il suscite la curiosité et l’intérêt
des enfants, et rend les
enseignements plus ludiques et
stimulants.

Il permet notamment :
de rendre l’élève actif et acteur de son apprentissage ;
de jouer sur le visuel pour favoriser la mémorisation ;
de varier les ressources et de travailler en interactivité.
Un plus pour nos enfants et qui pourrait être élargi à l’avenir
aux autres implantations…
•
•
•

Un Comité de parents a également vu le jour au sein de chacune
de nos implantations.
Le but d’un Comité de parents est de collaborer avec les
membres de la communauté éducative dans un esprit
constructif et de participer à l’amélioration de la qualité de
vie de tous à l’école, notamment au travers d’un dialogue
permanent.
Ses missions sont, entre autres, de permettre :
• La rencontre, l’échange et la circulation de
l’information ;
• Le débat en vue d’émettre des avis et/ou des
propositions au Pouvoir-Organisateur (via le Conseil
de Participation et la Commission Communale de
l’Accueil) ;
• L’organisation d’évènements.
Le Comité est ouvert à tout parent d’élève…bienvenue donc à
toutes et tous !
En ce mois de juin, nous clôturons l’année avec 202 élèves
inscrits dont la moitié constitue la population scolaire du niveau
maternel.
Nous pouvons donc entrevoir la prochaine rentrée scolaire et
les suivantes avec optimisme.
A la fin de ce mois de juin, 12 élèves
quitteront leur « petite école » pour
rejoindre l’enseignement secondaire.
Nous leur souhaitons une bonne route.
Quant aux autres, nous leur fixons déjà rendez-vous le mardi
1er septembre 2015 !
Durant les vacances d’été, une permanence sera assurée à
l’implantation de Fauvillers :
- du 01/07 au 03/07 de 9h à 16h ;
- du 17/08 au 28/08, de 9h à 16h également.
Pour toute situation particulière qui nécessiterait un entretien
ou pour toute nouvelle inscription, nous vous invitons à profiter
de ces permanences ou à contacter la Direction au 063/60 16 48
ou au 0496/71 48 76 afin de convenir d’un rendez-vous.
En attendant cette prochaine rentrée
scolaire,
permettez-nous de vous souhaiter,
chers parents et enfants, de très belles
vacances…ensoleillées !

ECOLE COMMUNALE DE FAUVILLERS
Impl. de Fauvillers : Rue du Centre,
Fauvillers, 270 à 6637 Fauvillers
063/60 16 48
Impl. de Tintange : Rue du Jardin de
Curé, Tintange, 192 à 6637 Fauvillers
063/60 15 89
Impl. de Sainlez : Rue du 26 Décembre, Sainlez, 88 à 6637
Fauvillers 061/21 67 00
Direction : Mme Patricia Lupinacci 0496/71 48 76
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Conseil communal des enfants
•Une

magnifique journée à la découverte de notre
nature….

Le 23 mai dernier s’est concrétisé le
premier projet mis en œuvre par les
enfants du Conseil Communal des
Enfants. En effet, nos conseillers
en herbe voulaient offrir, aux
enfants de leur commune, une
journée d’activités sur le thème
de la forêt. C’est ainsi que le
matin, une soixantaine
d’enfants sont partis à
la recherche d’un trésor
dans le bois communal
de Hotte. Pour avoir
accès au trésor ils ont
« passé des épreuves »
et c’est ainsi qu’ils ont
pu s’initier au tir à l’arc,
découvrir les indices des
boîtes à énigmes, reconnaître différents aliments dans un jeu
du kim du goût et se
dépenser avec quelques
jeux « sportifs ».
Une fois le Trésor
découvert, les enfants se
sont mis en route et ont
descendus tout le village
pour arriver au pont de
fer (le long du Ravel).
Là, un pain saucisse les
attendait. Miam miam…
L’après-midi était entièrement consacrée à la pêche. Mr
COLLARD, Président des pêcheurs réunis de Fauvillers, s’était
entouré de nombreux pêcheurs pour encadrer les enfants.
Grâce à eux, les enfants se sont essayés à la pêche à la ligne.

Ils ont sortis de la Sûre
de nombreuses truites
fario. Le soir, certains
d’entre eux, avec l’aide
de leurs parents, ont eu
le bonheur de déguster
le fruit de leur pêche. Les
enfants ont également
découvert ce qu’était la
pêche électrique et les
différents invertébrés que l’on trouve dans la Sûre.
Vers 17H les enfants s’en sont retournés chez eux avec plein de
souvenirs dans la tête.
Cette journée fut une belle réussite grâce à l’aide des parents,
des membres du Conseil des aînés, de l’équipe des pêcheurs
réunis et du Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, de
Monsieur Dany Arnould et Madame Patricia Lupinacci. À vous
tous un immense MERCI.

•Embellir

nos villages… pour les rendre plus
accueillants… Tel était le souhait de notre deuxième groupe

de conseillers.
Pour ce faire, les enfants vous ont invité à commander des fleurs
(diverses variétés choisies eux-mêmes chez le pépiniériste) et
vous ont convié à venir les retirer sur le stand dressé sur le
Pachis pour l’occasion le mardi 26 mai dernier. Cette « vente »
de fleurs a eu un certain succès et les enfants ont vendu
quelque 290 fleurs à repiquer.

C’est maintenant à vous de jouer … Décorez vos façades
… vous aurez peut-être la chance d’être retenu pour
le concours de la plus belle façade fleurie. En effet, les
enfants se sont « associés » avec le Syndicat d’Initiative
et ils choisiront, parmi les 13 élus (du jury du S .I.) le
grand gagnant qui recevra un très beau cadeau des
mains de nos jeunes conseillers. Rendez-vous le 15 août
sur le Pachis à Fauvillers.

tennis de table de sainlez
D’une activité de loisirs à une pratique sportive à part entière.
Ping-pong ou Tennis de table. Nombre de personnes ont déjà
eu l’occasion de taper la balle lors de séjours en vacances,
à l’école ou dans un garage. Cette activité de loisirs peut
également devenir une pratique sportive à part entière.
Accessible à tous (homme ou femme, jeune ou moins jeune, à
mobilité réduite ou non, pour la détente ou la compétition), le
tennis de table apporte a chacun maitrise et discipline au point
de vue technique et mental.
De nombreux gestes techniques existent et on se prend
rapidement au jeu de diversifier ses coups (d’attaque, de
défense ou de contre). Il faut être rapide et précis pour exécuter
ces différents coups et cela nécessite beaucoup d’heures
d’entrainement. La pratique régulière de ce sport permet
un développement de nombreuses facultés psychomotrices
(coordination gestuelle, mobilité et rapidité de déplacement,
perception visuelle, réflexes) mais également psychiques
(concentration, anticipation, vision du jeu et analyse, tactique).
La pratique est également un excellent entrainement cardiovasculaire. Les déplacements à la table ne sont pas longs
mais répétitifs. L’endurance est travaillée tout en tonifiant
l’ensemble du corps (bras, jambes, dos). La pratique régulière
du tennis de table a donc des effets bénéfiques pour le corps et
l’esprit, aussi bien chez les jeunes que chez les séniors.
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C’est en 1977 que fut créé le club de tennis de table de Sainlez
par quelques amis qui faisaient partie du mouvement de
la Jeunesse Rurale Catholique (JRC), mouvement qui s’est
commué petit à petit en club de Tennis de table. Des 10 joueurs
inscrits pour le premier championnat, trois sont actuellement
encore actifs au sein du club (Paul Laloy, André Macoir et Dany
Marbehant). Après une année passée dans une arrière salle du
café de la localité le long de la N4, le club a ensuite déménagé
dans l’ancienne école de Wisembach. En 1988, celui-ci s’est
réinstallé à Sainlez, dans la salle polyvalente de la nouvelle
école communale. Depuis 2012, le club occupe les locaux de la
nouvelle maison de village de Sainlez.
D’une taille modeste au début, le club a grandi d’année en
année pour compter plus de 60 joueurs et joueuses en 2012
lorsque les affiliés du club de Haute-Sûre nous ont rejoints lors
de l’arrêt d’activités de celui-ci. Actuellement, le club compte
5 équipes messieurs, une équipe dames, une équipe vétérans
et une équipe promo (débutants) avec des affiliés de 6 à 60
ans. La plupart de ces joueurs sont issus de la commune de
Fauvillers ou des communes voisines.
Les activités du club se déroulent habituellement entre
septembre et avril de chaque année. Les entrainements ont
lieu les mercredis après-midi et en soirée et les matchs du

championnat se déroulent généralement les samedis.
Cet été, des stages sont organisés pour la première fois durant
les vacances. Ces stages seront encadrés par un entraineur
diplômé ADEPS et sous le contrôle de cet organisme.
Renseignements généraux pour ces stages :
• Date : sur 5 jours, entre le 17 et le 21 août 2015,
• Horaires : plusieurs séances entre 14 h et 22 heures (durée
de 2 à 4 h) à définir en fonction des inscriptions effectives,
• Locaux : Sainlez (salle de village et/ou école communale)
• Différentes catégories :
- Stages de découverte et d’initiation pour les joueurs/
joueuses débutants ou qui n’ont jamais pratiqués (tout
âge à partir de 5 ans),
- Stages de perfectionnement et d’entrainement pour
les joueurs affiliés.
• Droit d’inscription : maximum 10 € par stage et par
personne pour la semaine (à confirmer sur base du nombre
d’inscriptions effectives et sur base de l’obtention de
subsides de l’ADEPS)
Si le nombre d’inscrits est insuffisant ou si les subsides de
l’ADEPS ne sont pas octroyés, le club se réserve le droit de ne

pas réaliser ces stages.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez
contacter Vincent Jodocy (secrétaire du club) au 0478/316.883

CPAS - Plan de cohésion social

•Maison communautaire

Ces dernières semaines ont été bien remplies à la maison
communautaire.
Les activités régulièrement proposées comme l’art floral ou le
bingo ont toujours autant de succès ! Les personnes retournent
chez elles avec des compositions originales et totalement
réalisées par leur soin… avec les idées et le coup de pouce de
Nadège Billard, une fleuriste de Vaux-sur-Sure.

Dans le courant du mois de mars, nous avons fait un saut dans
l’espace en visitant l’Euro Space Center. Nous avons découvert
l’univers des navettes spatiales, des planètes, et des origines
de l’univers…

En plus de ces activités, nous fêtons les anniversaires de chaque
personne, dans la bonne humeur et la convivialité.

En mai, c’est à Orval que nous avons décidé de nous
rendre. Après la visite de l’abbaye, nous avons pu
acheter quelques souvenirs avant d’aller à la brasserie
« L’Ange Gardien » pour déguster un délicieux repas…
et gouter le fameux orval ! Avant de rentrer à Fauvillers,
nous avons fait une escale à Avioth, où nous avons pu
découvrir la Basilique et le charme de ce petit village.
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Si vous souhaitez venir découvrir l’ambiance de la maison communautaire, discuter avec d’autres personnes de la commune, ou
simplement essayer une de nos activités, 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, adressez-vous à Laura HOLTZ, au 063/60.83.23 ou laura.holtz@publilink.be
Ci-dessous, vous trouverez le programme pour les mois prochains.
JUILLET

06/07
13/07
20/07

« Activité cuisine »
10h45 : « Yoga – Gym douce »
PAS D’ACTIVITE

27/07

13h30 : « Bingo »

AOUT

03/08
10/08
17/08
24/08
31/08

13h30 : "Art Floral"
EXCURSION (musée, découvertes de la région…)
10h45 : « Yoga »
13h30 : « Bingo »
PAS D’ACTIVITE

SEPTEMBRE

07/09
14/09
21/09
28/09

13h30 : « Bingo »
13h30 : « Information sur les soins de santé »
EXCURSION (musée, découvertes de la région…)
13h30 : « Art Floral »

OCTOBRE

05/10
12/10
19/10
26/10

PAS D’ACTIVITE
"Activité cuisine"
EXCURSION (musée, découvertes de la région…)
13h30 : « Art Floral »

NOVEMBRE

02/11
09/11
16/11
23/11
30/11

PAS D’ACTIVITE
10h45 : « Yoga – Gym douce »
EXCURSION (musée, découvertes de la région…)
13h30 : "Art Floral"
« Ciné-débat »

DECEMBRE

07/12
14/12
21/12
28/12

10h45 : « Yoga – Gym douce »
13h30 : « Décorations de Noël »
Repas de Noël
PAS D’ACTIVITE

•Plan de Cohésion Social

Fauvillers se mobilise pour la cohésion sociale !
Le PCS (Plan de cohésion sociale) est
un programme d’actions mises en
place dans le but d’assurer le bien –
être de tous. Il vise le développement
de la citoyenneté par la participation
à la vie communale, il favorise les
relations et accroît la solidarité
intergénérationnelle. Il tente de
réduire les inégalités sociales.
Nous avons décidé de vous présenter l’action 5 de notre Plan.
Celle-ci est intitulée « la santé accessible à tous ». Dans ce
cadre, nous organisons et participons à des journées santé où
vous êtes bien sûr conviés (par exemple : le Trophée Commune
Sportive…). Nous mettons à la disposition de l’O.N.E. un
local pour l’organisation de permanences et de tests de
dépistage visuel pour les enfants de 18 mois à 4 ans. Nous
avons renouvelé notre soutien à La Locomobile en signant une
nouvelle convention avec ce service et ainsi vous permettre
de vous rendre à vos rendez-vous médicaux le plus aisément
possible.
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Et enfin nous avons le projet de parler d’un sujet encore assez
« tabou » à savoir les assuétudes. Pour ce faire nous allons vous
présenter dans les prochains bulletins communaux différents
services (SOLAIX, C.P.A.S., O.N.E., Vie Libre, Infor’Jeunes,
Média Jeunes et Trait-Union) qui agissent sur notre commune
et auxquels vous pouvez vous adresser pour toute information,
rendez-vous ou autre questionnement.
C’est dans le cadre de ce projet qu’en juillet 2015, les A.S.B.L.
SOLAIX, Média-Jeunes, Infor Jeunes et Vie Libre proposeront
une animation « ODAS – ADOS », animation adaptée au jeune
public et qui informe sur le sujet, aux jeunes fréquentant la
Plaine de jeux de Fauvillers.
Infos : 063/60.00.93 – carine.stas@publilink.be

 L’inscription chez une personne privée qui est

C.P.A.S.
Le rôle du centre public d’action sociale est d’apporter à
chaque citoyen l’aide nécessaire à son intégration sociale.
L’aide a pour but de permettre à chacun de mener une vie
conforme à la dignité humaine, sans discrimination.
L’action du CPAS est organisée par la loi de 1976, qui a créé dans
chaque commune, un CPAS. La loi définit le CPAS compétent,
c’est-à-dire celui qui doit intervenir en faveur d’une personne.
Le CPAS examine toutes les demandes d’aide et propose les
moyens légaux les plus appropriés par rapport à la situation. Le
conseil de l’action sociale se réunit au moins une fois par mois
pour répondre aux demandes introduites auprès du service
social. Les demandes urgentes sont présentées en urgence
devant le bureau permanent.
Les aides apportées sont de différentes formes :
- de nature matérielle, sociale, médicale ou psychologique.
- préventives, axées sur la prévention des difficultés.
- curatives, afin de remédier aux problèmes.
1. EN MATIERE D’ENERGIE
- L’ALLOCATION DE CHAUFFAGE

- LE FONDS ENERGIE : Le CPAS peut garantir l’accompa-

-

2.

gnement et l’aide sociale financière dans le cadre de la
fourniture d’énergie aux personnes
les plus démunies. Il peut ainsi aider
les clients qui ont des difficultés de
paiement. Ils peuvent également
apurer des comptes en souffrance et
prendre des mesures pour une politique énergétique sociale préventive.
LE TARIF SOCIAL ELECTRICITE
LE PLAN D’ACTION PREVENTIVE ENERGIE : Le « PAPE »
est un plan permettant au CPAS d’avoir des fonds pour
l’organisation de séances d’information et de sensibilisation aux économies d’énergie mais aussi de réaliser des
suivis individualisés. Pour ce faire, le CPAS a mis en place
une convention avec le Groupe Action Surendettement
de Martelange. Leurs conseillers en énergie se rendent
au domicile des personnes demandeuses et fournissent
un rapport comprenant une analyse énergétique du logement et des conseils pour les économies d’énergie.

EN MATIERE DE LOGEMENT
- LA GARANTIE LOCATIVE : Le CPAS peut choisir librement
de quelle façon il intervient. Il le
fera généralement en fonction de
votre situation personnelle et, si
vous remplissez certaines conditions.
LE STATUT DE SANS-ABRI :
« Un sans-abri » qui ne séjourne
pas dans un établissement peut
s’adresser au CPAS de la commune où il séjourne de fait.
Il peut s’y adresser pour différentes raisons : le revenu
d’intégration, une prime d’installation, une aide médicale
urgente, une aide sociale, financière ou non, une aide
pour la gestion des dettes, un soutien, des conseils, des
encouragements
- LA PRIME D’INSTALLATION : La prime d’installation est
versée à toute personne quittant son statut de sans abri
pour habiter dans un logement.
- L’ADRESSE DE RÉFÉRENCE : Pour certains droits (comme
les allocations familiales, le droit de vote, l’allocation de
chômage, …), un domicile officiel est bel et bien requis. Il
y a deux possibilités :


3.

inscrite à la commune et qui accepte de recevoir
le courrier du sans-abri et de le lui remettre.
L’inscription au CPAS de la commune où le sansabri séjourne de fait.

LE DROIT À L’INTÉGRATION SOCIALE

Le CPAS de chaque commune a pour mission de garantir le
droit à l’intégration sociale aux personnes qui ne disposent pas
de revenus suffisants et qui remplissent les conditions légales.
Une intégration et une participation maximales à la vie sociale
doivent être recherchées. Le CPAS dispose à cet effet de trois
instruments : l’emploi, le revenu d’intégration et le projet
individualisé d’intégration sociale, ou une combinaison de ces
instruments.
4. LES ETRANGERS
Toute personne étrangère qui introduit une demande de son
statut de réfugié en Belgique peut prétendre à un accueil
soit dans une structure d’accueil soit dans un CPAS (loi du 12
janvier 2007). Le CPAS de Fauvillers dispose d’une Initiative
Locale d’Accueil dans laquelle des personnes en attente de leur
procédure d’asile peuvent séjourner. Elles sont suivies par les
assistantes sociales du CPAS.
5.
L’INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE
– L’ARTICLE 60§7
La mise à l’emploi conformément à l’article 60
§ 7 est une forme d’aide sociale permettant au
CPAS de procurer un emploi à une personne.
L’objectif est de réintégrer cette personne
dans le régime de la sécurité sociale et de la réinsérer dans le
processus du travail.
6. L’ACTIVATION SOCIALE
Comment insérer socialement un public spécifique?
Certainement en augmentant leur participation sociale et en
rompant leur isolement par le biais d’activités socialement
utiles. Ces activités peuvent être très diverses : un travail
bénévole, des sorties culturelles, des activités sportives,
des modules collectifs autour de l’alimentation saine, de
surendettement, l’accès au TIC, …
1. LE FONDS POUR LA PARTICIPATION ET
L’EPANOUISSEMENT SOCIOCULTUREL : Le rôle du
CPAS dans ce contexte est de décrire le groupe-cible,
de formuler les projets et de mettre les participants en
contact avec les offrants. Il peut y parvenir en accordant
un avantage individuel, comme l’intervention dans l’achat
d’un billet d’entrée pour un parc
d’attraction, certains frais scolaires,
etc…
2. L’ARTICLE 27 : Depuis un an, le
CPAS de Fauvillers s’est conventionné
avec l’ASLB « Article 27 ». Le CPAS
achète des tickets « Article 27 » au
prix de 5 euros et les distribue aux personnes en difficultés
sociales pour leur permettre d’avoir accès à la culture.
Grâce à ces tickets, les personnes peuvent se rendre dans
différents musées, cinéma, expositions, etc.
3.
INFOR’JEUNES : Depuis plusieurs
années, un point « Infor’jeunes » existe au
CPAS de Fauvillers. Les jeunes de la commune
peuvent y consulter des informations sur
différents thèmes qui les concernent : jobs
étudiants, santé, scolarité, etc.
4. LES PLAINES DE JEUX : Le CPAS organise chaque
année 4 semaines de plaines de
jeux. En 2014, c’est 146 enfants qui
ont été accueillis par 2 chefs de
plaine et 12 animateurs brevetés ou
en formation. Ces plaines de jeux
>> suite page 14
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sont agrées et subventionnées par l’ONE, ce qui assure un
contrôle sur la qualité de l’accueil.
5. LES ACTIVITES DE NOS AINES : Tous les lundis depuis
plus d’un an, une quinzaine d’ainés se retrouvent au 1er
étage du bâtiment du CPAS autour d’activités organisées
selon l’humeur et l’envie : art floral, jeux de cartes, yoga,
Bingo, atelier cuisine. Des sorties culturelles sont également
organisées ponctuellement.
7.

LA MEDIATION DE DETTES ET LA GESTION BUDGETAIRE

créanciers, etc. Il est également possible de demander une
gestion budgétaire : le CPAS ouvre un compte au nom de
la personne et gère l’entièreté des revenus en payant les
factures, en apurant les dettes et en s’assurant qu’une somme
« d’argent de poche » soit versé chaque mois.
POUR TOUTE INFORMATION:
Des permanences ont lieu au CPAS de Fauvillers du lundi au
vendredi en matinée. Vous pouvez vous y présenter afin d’y
exposer votre situation. Sur rendez-vous, il est également
possible de rencontrer une assistante sociale dans l’après-midi.
Si vous éprouver des difficultés pour vous déplacer, nous nous
rendons également à domicile sur demande.

N’hésitez pas à nous contacter !

Les assistantes sociales du CPAS de Fauvillers ont suivi la
formation en médiation de dettes agrée par la Région Wallonne.
Lorsque des personnes sont en difficulté financière, il est
possible de faire appel au CPAS afin de réaliser un budget, un
plan d’apurement des dettes, des contacts avec les différents

La Présidente du CPAS de Fauvillers,
Madame Nadine DE CLERCQ : 0473/92.60.01
Le Directeur Général du CPAS de Fauvillers,
Monsieur Fernand LAFALIZE : 063/60.00.93
Le service social : Fanny FONTAINE et Laura HOLTZ
Le service administratif : Christine MICHAUX
Tél. : 063/60.83.23
Ou par e-mail : cpas.fauvillers@publilink.be

SOLAIX
A.S.B.L SOLAIX – service d’aide et de soin spécialisé pour les
personnes dépendantes et leur entourage.
Créée le 28 août 2011, l’A.S.B.L. Solaix est le fruit de la collaboration d’une assistante sociale et d’un médecin généraliste qui
ont vu à l’époque la nécessité de développer un service destiné
aux personnes dépendantes et à leur entourage.
Le projet répondait également à une demande de certains assistants sociaux du C.P.A.S. de Bastogne, constatant le manque
de structures destinées aux personnes dépendantes et souhaitant mettre en place, à leur égard, une prise en charge cohérente, concertée et globale.
Dans le cadre du suivi psycho-médico-social, une attention particu- lière est accordée au soutien des parents toxicomanes afin
de leur permettre de conserver leurs droits parentaux, dans les
meilleures conditions pour l’enfant, mais également de travailler en réseau avec les différents services. La même attention
est portée au suivi des futures maman consommatrices.

HORAIRES
Sur rendez-vous, le lundi de 9h à 20h,
le mardi de 9h à 17h,
le mercredi de 9h à 12h,
le jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 15h.
Accessible également sans rendez-vous le mardi de 14h à 16h.
Il est possible d’avoir des rendez-vous en dehors de ces heures
en fonction des horaires du personnel.
Les médecins sont présents
le lundi de 10h à 12h et de 18h à 21 h,
le mercredi de 10h à 12h et le vendredi de 12h à 15h sur rdv.
C’est d’ailleurs grâce au C.PAS. de Bastogne que les premières
démarches de création de l’A.S.B.L. ont pu être initiées. Les premières collaborations professionnelles ont également été réalisées avec le C.P.A.S., dans le cadre de la prise en charge psychomédico-sociale de patients ayant fait appel à l’A.S.B.L. Solaix.
Les consultations médicales ont débuté en octobre 2011 et les
suivis psycho-sociaux, en août 2012. Depuis lors, les prises en
charge ne cessent d’augmenter. La demande dépasse même les
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capacités d’accueil de l’A.S.B.L. au vue des moyens humains!
L’A.S.B.L. s’adresse à toute personne présentant un problème
d’assuétudes ainsi qu’à son entourage et à toute personne (professionnelle ou autre) en questionnement/difficulté face à une
situation de consommation problématique. Les services proposés le sont sans jugements et sont gratuits.
Infos : 061224374 info@solaix.be rue des Brasseurs, BA
à 6600 BASTOGNE

EQUIPE
P. LAMBINET, médecin généraliste: 063601300 - 061224374
M. SALMON, médecin généraliste: 061224374
M. Poncin, médecin généraliste : 061/22.43.74
A.-S. CHARNEUX, assistante sociale:
04736248 43 – solaixbastogne@gmail.com
J.-F. DEHEZ, psychologue:
0470 89 5877 - dehez.jean-francois@solaix.be

Mon épouse s’appelle Aline. J’ai invité le Docteur
à mon apéritif de mariage. Il est venu avec sa
femme ! Après mon voyage de noces, la semaine
prochaine, je reprends mon travail. On descend
doucement la méthadone. Ma vie a changé.
Merci Solaix !

•Conseil Consultatif des Aînés

Avant toutes autres informations, nous sommes heureux de
remercier toutes celles et tous ceux qui ont répondu « présents »
aux activités que nous avons organisées ce Printemps.

Le 29 mars, nous avions notre sixième édition du
« Concert de Printemps ».
Cette année, grâce à vous tous, nous avons très largement
dépassé le cap des deux-cents personnes. Parmi celles-ci, il y
avait une participation réelle des jeunes. Frank Braley, par
son attitude, sa communication et son talent a convaincu tout
le public. Malgré le temps « exécrable », personne ne s’est
découragé et l’église de Fauvillers était bien remplie. Aussi,
nous avons déjà des projets dans nos cartons pour l’année
prochaine. Ce sera, très probablement, une artiste que tout le
monde connait et attend… depuis deux ans.
Grâce au bon résultat du concert, avec la directrice des écoles,
nous travaillons sur un spectacle pour tous les enfants. Celui-ci,
comme les années précédentes, se fera à l’approche de SaintNicolas.

•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) à partir de
15h.

Le 26 avril, a eu lieu un dîner pour tous les aînés de la
Commune.
Même si la participation n’a pas été à la mesure de nos espoirs,
la cinquantaine de personnes présentes ont été ravies, tant
par la qualité des mets que par l’ambiance -que l’équipe de la
CCCA a su créer. Certains ont même prolongé le repas par des
discussions animées et chaleureuses.
Ces rencontres sont un bon moyen pour mieux se connaître
et découvrir les activités que nous développons au cours des
années au sein de notre commune.
C’est l’occasion de rappeler que tous les membres de la CCCA
sont à la disposition de tous les aînés de la Commune pour
écouter, relayer, aider chaque personne de plus de 55 ans qui
éprouve des difficultés ou a besoin de conseils. Les idées ou
les souhaits sont toujours les bienvenus. Nous essayons d’y
répondre du mieux possible. Une autre formule est de venir
vivre une de nos réunions pour mieux comprendre les buts
que nous recherchons. À ce propos et même si vous pouvez
contacter tous les membres de la CCCA, il y a deux contacts
qu’il est conseillé d’avoir toujours à portée de main. Ce sont les
suivants :
- Dominique Charneux - Président - 063/60.05.27
- Carine Stas - Coordinatrice - 063/60.00.93 .
À vous chers aînés et à vous tous qui lirez ces lignes, nous
souhaitons un maximum de moments chaleureux, lumineux à
l’image de notre resplendissante région ardennaise où il fait si
bon vivre.
L’équipe de la CCCA toujours à votre écoute !

Tu es intéressé(e) ? Contacte-nous au 0494596090 (CHETTER
Adrien), 0479580185 (ADAM Thibault) et au 063600093 (STAS
Carine – Administration communale de Fauvillers).
Pour te tenir au courant, n’hésite pas à venir faire un tour du
côté de notre page Facebook : https://www.facebook.com/
CCCJF !
Clôture des inscriptions le 15 août 2015.
A bien vite en tout cas !
Le Conseil Consultatif des Jeunes de Fauvillers – Adam Thibault ;
Auquière Théo ; Chetter Adrien ; Dehalleux Jennyfer ; Dehalleux
Séverine.

•O.N.E. : dépistage visuel

8 juillet 2015 de 10 à 12h dépistage visuel pour les enfants de 18
mois à 4 ans. Au 1er étage des locaux du CPAS à Fauvillers.
Ce dépistage visuel se fait sur convocation, mais ne pas hésiter
à contacter la TMS de secteur (MONHONVAL Bérangère
0499/99.80.78)
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•Nouveau : création d'une épicerie sociale

Contexte
Chaque année, le nombre de personnes sans emploi et sans
logement augmente. Se nourrir, se vêtir, se soigner et se
chauffer est un véritable combat quotidien.
Pour lutter contre l’exclusion sociale, la Croix-Rouge de
Belgique s’est fixé comme priorité la lutte contre la pauvreté,
la précarité et l’isolement. Dans cet esprit, les Maisons CroixRouge mettent en place des actions sociales de proximité afin
d’aider chacun à trouver une place dans la société, EN TOUTE
DIGNITÉ.
Une épicerie sociale à Martelange ! Une épicerie sociale
verra bientôt le jour à Martelange ! Ce projet est le résultat
d’une étroite collaboration entre les CPAS de Martelange,
Attert, Fauvillers, le PCS de Martelange, l’Antenne Solidarité
Fauvillers-Martelange et la Maison Croix-Rouge AttertMartelange-Fauvillers. Mais au fond qu’est-ce qu’une épicerie
sociale ? L’épicerie sociale propose des produits variés tels
que des produits laitiers, des conserves de fruits et légumes,
des produits d’hygiène corporelle, des produits d’hygiène de
la maison, etc. Et ce, à 50% du prix magasin. La Croix-Rouge
et les CPAS prendront en charge les 50% restants. Le budget
mensuel est limité et ne permet pas d’effectuer la totalité de
ses achats à l’épicerie sociale, mais c’est un coup de pouce pour

les bénéficiaires. Plus qu’une
simple
épicerie,
c’est
également un projet social qui
laisse une place à la personne,
à son vécu et à ce qu’elle voudrait exprimer. C’est donc aussi
un lieu de rencontres et d’échanges. À qui s’adresse-t-elle ? Aux
personnes en situation de précarité, détentrices d’une carte
d’accès.

BIENTÔT UNE ÉPICERIE
Nous recherchons des bénévoles. Afin de mener à bien ce
projet, la Maison
Croix-Rouge Attert-Martelange-Fauvillers
SOCIALE
À MARTELANGE,
recherche des volontaires prêts à s’investir dans ce projet de
solidarité. La formation et l’encadrement
CROIX-ROUGE
sontLA
assurés
par la Croix-Rouge. Si vous
souhaitez participer à ce projet, vous
pouvez
contacter :
RECHERCHE
DES
Hélène Delogne au 063/22.10.10 ou helene.
delogne@croix-rouge.be
BÉNÉVOLES !
Loin d’être un luxe… l’aide alimentaire
est une nécessité !

www.croix-rouge.be
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Croix-Rouge. Si vous souhaitez participer à ce projet, vous pouvez contacter :
wallon.
Adressez-vous au CPAS de votre commune1. Le CPAS mènera
er
Depuis le 1 Hélène
janvier 2015,
le CVA est
1,935 €/m³ d’eau
une enquête afin de vérifier que le non-paiement dans les temps
Delogne
au de
063/22.10.10
ouconsommé
helene.delogne@croix-rouge.be
(pour mémoire, il s'élevait à 0,523 €/m³ en 2005).
impartis provient bien d'une difficulté financière et non d'une
mauvaise volonté manifeste de vous acquitter de votre facture
Votre facture d’eau
Loin d’être un luxe…
unedenécessité
!
d'eau.l’aide
Le CPASalimentaire
statuera dans lesest
30 jours
la demande, sur
Tous les distributeurs wallons, dont votre Administration l’octroi et le montant de l’intervention financière.
communale, sont tenus d’appliquer la même structure tarifaire
votre facture d’eau
et d’y intégrer le CVD et le CVA. Votre facture d’eau reprend Quelques conseils pour alléger
www.croix-rouge.be
ainsi 4 composantes principales (à gauche dans le tableau Il suffit parfois de gestes simples pour faire de belles économies.
ci-dessous) définies suivant un mode de calcul spécifique (à
droite dans le tableau) :
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Loin d

Aussi, pensez :
• Vérifier l’état de votre installation :
• un robinet qui fuit goutte à goutte représente une
perte de 4 litres par heure (soit 35m³/an) ;
• une chasse d’eau qui fuit représente une perte de 25
litres par heure (soit 219m³/an)
• Installer une chasse d’eau économique à 2 boutons; à
défaut, glissez une bouteille d’eau remplie dans le réservoir
de chasse et vous économiserez 1,5 litres à chaque passage
aux toilettes
• Prendre une douche plutôt qu’un bain (économie d’environ
100 litres d’eau chaude)
• Utiliser des appareils électroménagers (lave-vaisselle,
machine à laver, …) économes et veillez à ce qu’ils soient
bien remplis avant de les faire fonctionner
• Fermer le robinet pendant que vous vous lavez les mains,
les dents, que vous vous rasez ou lorsque vous vous

•

savonnez sous la douche
Arroser le jardin pendant la période de la journée la moins
chaude pour limiter l’évaporation.

Ne nous méprenons pas !
En Wallonie, un mètre cube d’eau du robinet coûtait
en moyenne 4,67 €2 en 2014, soit 0,0046 € le litre. En
comparaison, 1 litre d’eau minérale embouteillée
coûte en moyenne 0,11 €. Faites le compte !
Le Service des Eaux de votre Administration
communale est à votre écoute au
063/60.00.93.
1
En cas de non paiement de votre facture d’eau au terme de la mise en
demeure, le distributeur peut lui-même transmettre vos coordonnées au CPAS
(vous avez toutefois la possibilité de vous y opposer).
2
Données Aquawal - 2014

Commune égalité

Ce 17 mai avait lieu la journée mondiale de lutte contre
l’homophobie. Quelques jours plus tard, le 22 mai, l’Irlande
disait oui, par référendum, au mariage pour tous, dans un
climat de grand calme et de respect, même des opposants, qui
tranchait nettement avec ce qui avait été vécu deux ans plus
tôt en France.
La Belgique regarde cela avec un peu de recul, puisque c’est
dans une relative discrétion que nous avons fêté en 2013 les dix
ans de la loi sur le mariage homosexuel, votée en 2003 et suivie
en 2006 par la loi sur l’adoption par les couples du même sexe.
Pour autant, l’égalité des droits et la lutte contre l’homophobie
sont toujours d’actualité, comme nous l’a rappelé tristement,
en 2012, le meurtre d’Ishane Jarfi.
Pourtant, l’homosexualité n’est pas nouvelle. Aussi loin que
les documents historiques nous permettent de remonter, elle
a toujours existé. Chez les peuples indo-européens déjà, selon
l’archéologue Bernard Sergent, elle est attestée régulièrement
dans des contextes sociaux particuliers. Dans l’antiquité,
les traces écrites principales de l’homosexualité, aussi bien
masculine que féminine, se retrouvent chez les Grecs, ce qui
entrainera à leurs égards des médisances et des discriminations
jusqu’à nos jours, mais elle existe aussi chez les Germains, chez
les peuples scandinaves ou encore chez les Romains.
C’est à la suite de l’influence du philosophe grec Platon, puis
de la religion, que le regard sur l’homosexualité va évoluer et
qu’elle sera progressivement moins bien acceptée dans nos
sociétés. Au Moyen Age, elle peut même être passible de peine
de mort.
À la révolution française, les choses commencent à changer et,
pour la première fois, l’homosexualité sera dépénalisée. Durant
le XIXe siècle, une certaine tolérance envers les homosexuels

est attestée, notamment dans les milieux intellectuels.
Malheureusement, l’histoire n’est pas exempte de retours
en arrière. Durant la seconde guerre mondiale, le régime nazi
envoie plus de 10 000 homosexuels à la mort dans les camps
de concentration.
De nombreuses discriminations ont encore lieu dans les
Pays Occidentaux au cours du XXe siècle. Aux États-Unis,
dans les années 60, il est interdit de servir des boissons aux
homosexuels et de danser entre hommes. Les homosexuels
sont alors encore souvent victimes de brimades de la police.
Ces persécutions entrainent des émeutes, à New York, le 28
juin 1969. Les homosexuels de la ville décident de s’unir et de
manifester pour obtenir des droits égaux, ce qui est considéré
comme la première manifestation gay, commémorée chaque
année par la Gay Pride.
Ces émeutes de Stonewall marquent un tournant, peu à peu,
les mentalités évoluent et les droits progressent. Un film réalisé
par Matthew Warchus en 2014, Pride, retrace l’implication de
militantes et de militants gays aux côtés des mineurs de charbon
en Angleterre, durant les grèves du milieu des années 80, qui leur
valut par la suite le soutien du parti travailliste anglais (Le Labor).
En 2000, l’Europe interdit définitivement toute discrimination
envers les couples du même sexe, ouvrant par-là la voie au
mariage pour tous.
Pourtant, à l’heure actuelle, l’homosexualité est toujours
considérée comme un crime dans 77 pays, nous avons encore
récemment vu des images d’homosexuels mis à mort de manière
particulièrement barbare par l’État Islamique. L’argument est
toujours le même : l’homosexualité n’est pas naturelle.
En effet, elle ne l’est pas, elle est culturelle, comme tous les
comportements humains : notre manière de dormir, de manger,
de nous laver ; tout cela relève du culturel et est sans commune
mesure avec ce que nous pouvons observer dans la nature.
De même, l’amour n’est pas naturel, il est culturel. Il s’agit d’un
engagement, de sentiments, d’attachements, de dons de soin
et de respect de la personne aimée, d’une manière qui n’est
absolument pas comparable avec les comportements naturels,
parce qu’il se situe à un niveau de conscience plus élevé. Sur
ces bases, l’amour entre adultes peut alors prendre différentes
formes qui sont respectables parce que fondées sur un sentiment
fort et unique, sans commune mesure dans la nature, ce
sentiment amoureux qui reste une des plus belles conquêtes de
la culture humaine.
Dans notre commune, nous veillons à ce que chacun puisse être
traité avec respect et que les discriminations en fonction de
l’orientation sexuelle n’aient pas court. C’est ainsi avec beaucoup
de joie à chaque fois que plusieurs mariages ont déjà été célébrés
depuis le vote de la loi de 2003.
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enquête publique : "l'eau, ca vous concerne"

La gestion de l’eau, ça vous concerne !

Enquête publique
Dans le cadre des deux Directives européennes,
la Directive-cadre eau et la Directive sur la gestion des risques d’inondation,
une enquête publique conjointe sera réalisée du 1er juin 2015 au 8 janvier 2016.
Vous êtes invités à donner en parallèle votre avis sur les 2 types de plans qui en découlent :
les Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) exposant les mesures wallonnes déénies aan de
réduire les eﬀets négatifs des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel
et l’activité économique, en ce compris la carte de l’aléa d’inondation, les cartes des zones inondables et
les cartes des risques d’inondation.
les deuxièmes Plans de Gestion par District Hydrographique (PGDH2) xant pour chaque rivière ou
nappe d’eau souterraine l’objectif environnemental à atteindre pour 2021 ainsi que le programme de mesures à
mettre en œuvre.
Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges des contrats de rivière
et sur le site internet : environnement.wallonie.be/enquete-eau
Vos observations écrites peuvent être transmises via l’un des canaux suivants :
• Le site internet : environnement.wallonie.be/enquete-eau
• Ou :
Pour les Plans de Gestion des Risques d’Inondation
Via courriel : pgri.inondations@spw.wallonie.be
Via courrier postal :
Secrétariat de la Direction des Cours d’Eau
non navigables,
avenue Prince de Liège, 7 – 5100 JAMBES.

Pour les Plans de Gestion par
District Hydrographique
Via courriel : eau@spw.wallonie.be
Via courrier postal :
Secrétariat de la Direction des Eaux de surface,
avenue Prince de Liège, 15 – 5100 JAMBES.

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration communale aux jours et heures
habituels d’ouverture ou sur rendez-vous, à déterminer avec la personne de contact de votre commune.

« Monsieur José THILMANY
Téléphone : 063/60.83.24 »
IMPORTANT : une séance de clôture sera organisée dans votre commune !
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bâtisses au pays des merveilles
Bâtisses au pays des merveilles : un évènement inédit en province de Luxembourg
Dimanche 27 septembre 2015 de 10h à 18h au Centre culturel de Rossignol-Tintigny

Vous avez le sentiment que l’aménagement du territoire, l’urbanisme, l’architecture et le paysage sont des domaines qui vous
échappent et pour lesquels vous n’avez pas votre mot à dire ? Et
bien détrompez-vous ! Avec l’appui du Centre culturel de Rossignol-Tintigny, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne vous
concocte un évènement mettant à l’honneur votre point de vue
sur ces thématiques.
Au travers de diverses animations pour petits et grands, d’expositions et bien d’autres surprises, venez découvrir cet évènement
inédit en province de Luxembourg dédié à votre territoire, celui
de l’Ardenne et de la Lorraine belge. Que vous soyez enfant ou
adulte, professionnel du domaine ou novice, voyez le résultat
quand les rêves deviennent réalité…
Vous avez envie de passer un moment agréable en famille, de lais-

ser libre cours à votre imagination ou simplement de voir ce que
d’autres pensent ? Alors un seul nom à retenir : « Bâtisses au pays
des merveilles ». Vous êtes curieux ? Rendez-vous dès maintenant
sur le site internet de la Maison de l’urbanisme www.murla.be.
ENTRÉE GRATUITE –ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

communiqué
Le Service provincial du Volontariat vient de mettre en place un nouvel outil de recrutement de volontaires afin
d’aider les associations et les institutions publiques.
Via la page http://www.province.luxembourg.be/volontariat, le recruteur publie directement ses offres.
Pratiquement, l’annonceur se rend sur le site Internet et remplit les champs d’informations utiles à la publication
de la recherche. Une fois validée, l’offre est diffusée sur le site Internet où les bénévoles sont invités à prendre
directement contact avec l’annonceur.
En septembre 2014, le Service provincial Social et Santé présentait ses nouveaux outils sur le thème du volontariat :
un Mémento à destination des associations et un Guide pratique à l’attention des volontaires. L’objectif de ces outils
était de vulgariser les informations principales contenues dans la loi régissant le volontariat entrée en vigueur en
2005.
Les brochures sont toujours disponibles gratuitement au Service provincial Social & Santé-Volontariat - sp.social@province.
luxembourg.be - 063.212.247

AGENDA
JUILLET
•

Du 3 au 6 juillet 2015: Kermesse Menufontaine

•

Du 6 au 10 juillet 2015 : Plaines de jeux - Fauvillers

•

8 juillet 2015 : Dépistage visuel par l’O.N.E.

•

Du 13 au 17 juillet 2015: Plaines de jeux - Fauvillers

•

Du 24 au 26 juillet 2015 : Kermesse Fauvillers

•

Du 27 au 31 juillet 2015 : Plaines de jeux - Fauvillers

Août
•

2 août 2015: Barbecue de la pêche – Pont de fer Hotte

•

Du 3 au 7 août 2015 : Plaines de jeux - Fauvillers

•

15 août 2015: Foire aux plantes sur le Pachis

•

Du 17 au 21 août 2015 :

•

29 et 30 août 2015 : Tir aux clays – Honville

Stage de Tennis de table – Sainlez

SEPTEMBRE
•
•

Du 26 au 27 septembre 2015
Kermesse Honville

Du 25 au 27 septembre 2015 :

Kermesse Warnach

•

26 septembre 2015

•

27 septembre 2015

Trophée Commune Sportive à Mouscron
Bâtisses au pays des merveilles - Rossignol

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

(organisé conjointement avec Warnach)
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Salle expo Bastogne - Rue Porte Haute n°47
GARAGE WIRTGEN Frères
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CITROËN BELGIQUE
GARAGE WIRTGEN FRèRES SPRL
ROCHE PERCéE, 2 (N4)
6630 MARTELANGE

Marc et Philippe Wirtgen
Tél. 063 60 00 36
Fax 063 60 13 61
garagewirtgen@skynet.be

Roche Percée 2 (Nat. 4)
6630 Martelange

André RIGAUX SPRL

063 60 00 36

garagewirtgen@skynet.be
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Chauffage - Sanitaire

Panneaux solaires et photovoltaïques
Electricité

68 Vallée de la Sûre - 6637 FAUVILLERS
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E-mail : andr.rigaux@skynet.be
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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 distributeur officiel Merlo
télescopique pour le Luxembourg
et la province du Luxembourg
Nous serons présents à la foire de Libramont
pour vous présenter nos derniers modèles
Pour un service de proximité et vos commandes de pièces détachées, voici
les ateliers agréés MERLO pour le sud de la province :
- Ets Roger Batter 063 41 10 63 (Léglise - Houdemont)
- Ets Jean - Louis Antoine 063 58 19 93 (Virton - Dampicourt)
- Ets Sébastien Nisen 0477 27 97 45 (Bastogne)
- Ets Pascal Scholer 0495 57 23 45 (Pin - Izel)

Pour toute information sur la Vente - Service - Location,
merci de prendre contact avec Franck Pierrard :
GSM Lux : 00 352 661 865 150 - GSM Bel : 00 32 (0) 493 14 10 34

www.franckmanutention.lu

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