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EDITORIAL
Chères citoyennes, chers citoyens,
Depuis le début de l’année 2018, notre commune est en grand changement, comme
nous avons eu l’occasion de l’évoquer dans le bulletin de printemps. La réorganisation
de l’administration nous permet de faire face aux nouvelles missions qui sont confiées
aux communes, et pour continuer notre amélioration de la qualité des services,
nous allons, dans les prochaines semaines, engager des conseillers sur des matières
spécifiques (protection des données, nouvelles législations urbanistiques…).
Comme vous le verrez dans ce bulletin communal, la réorganisation touche aussi le
service des travaux, qui assure désormais de nouvelles tâches. Afin de permettre ce
développement du service, nous allons acheter du matériel adapté, mais aussi installer
un réfectoire sous forme de module, à côté du garage communal. Une démarche de
remise aux normes de nos installations est également en cours et cette décision en fait
partie.
Ces avancées sont possibles grâce à la bonne santé financière de notre commune et du
CPAS. Les comptes 2017 étaient encore une fois positifs et nous ont permis de faire des
réserves en vue de la législature à venir, afin que l’équipe qui se mettra en place suite
aux élections soit dans de bonnes conditions pour démarrer.
Dans le même esprit, nous venons de terminer les consultations villageoises dans le
cadre du nouveau PCDR. Elles ont été très constructives et environ 150 personnes
ont eu l’occasion de donner leur avis afin de construire les premiers éléments de ce
programme qui devrait permettre de développer et de maintenir le dynamisme de nos
villages, en étant attentif aux caractéristiques rurales de notre commune.
Les remarques concernant les petits travaux et les problèmes de sécurité ont bien
été notés et transmis au collège. Ils sont actuellement en cours de traitement par les
services et par la commission sécurité routière.
Du côté des écoles, l’année scolaire se termine. La première fin d’année pour Steve
Dardenne, qui assure la fonction de directeur depuis le début de l’année 2018. Comme
vous le verrez, même si on pourrait croire que prendre ses marques nécessite un peu
de temps, il n’a pas hésité à construire de nombreux projets avec son équipe. Il faut
dire qu’il peut compter sur des enseignantes expérimentées et compétentes, qui
connaissent nos écoles et qui ont pu assurer aussi la continuité au sein de nos classes.
Enfin, vous trouverez en couverture une peinture de Paule Bockholtz, aquarelliste
amateure, amoureuse de la nature, qui évoque, par sa technique, différentes
atmosphères. Elle aurait dû figurer dans le hors-série culture, mais dans le nombre
conséquent de réponses que vous nous aviez envoyés, elle a été oubliée au moment
de la finalisation du numéro. Je lui présente ici nos excuses les plus sincères, et j’espère
réparer cet oubli en vous proposant comme illustration à ce bulletin d'été cette
aquarelle délicate qui nous apprend à poser un autre regard sur la nature qui nous
entoure.
Par ailleurs, je sais que plusieurs artistes n’ont pas eu l’occasion de participer au horssérie, parfois par manque de temps : les pages du bulletin communal leur restent
ouvertes. Nous continuerons à les mettre en avant et nous aurons sans doute l’occasion
de réitérer l’initiative lors d’un prochain bulletin communal.

Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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Enseignement
•Partenariat avec la Maison de Volaiville
Dans le cadre du cours d’éducation à la citoyenneté, la classe
de 2° et 3° maternelle de l’école de Sainlez s’est inscrite
dans un partenariat avec « La Maison de Volaiville », centre
d’hébergement pour Personnes Adultes Handicapées Mentales.
Les Résidents et leurs accompagnateurs ont donc invités les
enfants à participer à leur atelier « Boulangerie ». Les élèves et
leur institutrice, Mme Murielle, se sont rendus à Fauvillers en 2
groupes pour préparer des biscuits avec leur aide, le transport
étant assuré par la commune de Fauvillers (en minibus).
En retour, les enfants ont invité les Résidents et leurs
accompagnateurs à venir vivre la matinée du 20 mars à Sainlez,
dans la classe, pour partager les activités : bricolage, chants et
orchestration, jeux de société et de construction.
Pour l’occasion, de délicieux gâteaux aux pommes offerts par
les « boulangers » ont été servis au moment de la collation.
Quels beaux moments riches de partage et de découverte !
Mme Murielle et les enfants.

•Tintange fait du ski
Du 01 au 09 février 2018, les élèves du primaire de l’école
de Tintange ont pu profiter des plaisirs de la neige.
Une fois n’est pas coutume, ils se sont exportés en Suisse dans
le Valais et plus précisément à Zinal afin de goûter aux joies de la
haute montagne…
Lors de ce voyage, beaucoup d’élèves n’ayant aucune notion de
ski, ont pu bénéficier de leçons afin d’acquérir bons nombres de
techniques. Tant est qu’à la fin du séjour, ils savaient tous skier !
Ils ont pu aussi s’adonner au plaisir de la luge, de balades en
raquettes, de découvertes du panorama via le téléférique ainsi
que la visite d’un village avec une promenade aux flambeaux.
Il est évident que ce projet n’a pu voir le jour que grâce à
un généreux donateur qui a offert la moitié du séjour aux
enfants. D’autres personnes sont aussi à mettre à l’honneur
pour leur investissement, notamment les institutrices qui
accompagnaient les enfants ; le directeur, pour ses veillées
tardives afin de transmettre des nouvelles via l’application
konecto. Sans oublier le comité de parents et la commune. Nous
les remercions encore une fois !
Grandjenet Linda

•Les sanitaires remis au goût du jour à Sainlez
Ces derniers mois, à l’école communale de Sainlez, c’était
le branle-bas de combat. Différents corps de métiers se
sont mis à l’œuvre afin d’offrir de nouveaux sanitaires à
nos petits bambins et à l’équipe éducative.
Tout le monde a été patient et le résultat en vaut vraiment
la peine. Tout a été réhabilité : de l’électricité en passant
par les carrelages et les accessoires.
Pour le plus grand bonheur des enfants et des enseignantes,
quel plaisir de profiter de ce nouveau bloc, aux couleurs vives.
Mr Steve Dardenne, Directeur
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•Du mouvement à Fauvillers
Dans quelques temps, les enfants de maternelles vont assister à
un va et vient de machines. Durant quelques jours, des travaux
d’agrandissement de la cour des maternelles auront lieu.
A la demande des enseignantes, une partie de la pelouse va
être enlevée pour permettre un asphaltage. De cette façon,

les enfants pourront utiliser pleinement le matériel dont ils
disposent (vélos, modules, jeux au sol…)
Ces travaux seront de courte durée et bien évidemment
entièrement sécurisés.
Mr Steve Dardenne, Directeur

•Junior Trophy 2018
Le 20 avril 2018 s’est déroulé le « Junior Trophy » au Fourneau
St-Michel.
Le but de cette journée récréative était de créer une poésie
afin de présenter sa classe de façon originale et au final de la
présenter. Lio Palacios Vargas et Jean Lucas représentait l’école
de Tintange. Malheureusement, Lio ne pouvant être là, c’est

Jean qui l’a présentée seul ! Plusieurs jeux étaient organisés
pour le reste de la journée. Au final, l’école de Tintange termine
à une très belle 2ème place.
Bravo à tous les élèves qui ont participé !!
Jean Lucas

•Dictée du Balfroid
Quelques élèves ont relevé le défi de participer
à la demi-finale de la dictée du Balfroid. Après la
correction des résultats, Jean Lucas de Tintange,
avec 4 fautes, a réussi à se qualifier pour la finale
francophone se déroulant à Liège le 28 avril.
Lors de celle-ci, Jean a récidivé et se classe à
nouveau avec 4 fautes parmi les meilleurs élèves
du concours. Il a même pu y rencontrer ce jour-là
Liliane Balfroid et Jacques Mercier ! Bravo à lui et
merci à Line, Adeline, Elie et Isis d’avoir participé
à cet événement.
Mr Steve Dardenne, Directeur

•Tableau interactif
Depuis le mois de mars, les élèves de première et deuxième
années de l’école de Sainlez ont le plaisir de travailler avec un
tableau interactif.
Voilà donc la deuxième classe de l’implantation à en être équipée
suite à la demande faite au PO par Mme Charlotte. Une demande
identique va très bientôt être introduite par les implantations de
Fauvillers et Tintange.
Qu’en pensent les élèves ?
« Le tableau interactif, c’est génial ! On peut faire plein de
choses dessus. On peut dessiner plus facilement, faire des
jeux tous ensemble, ça donne encore plus envie de travailler. »
« Il permet de réaliser des choses qu’on ne pouvait pas faire
sur un tableau noir. Ça prend beaucoup moins de temps. »
Et au niveau de l’équipe pédagogique ?
C’est bien sûr un choix, une volonté de faire évoluer nos
pratiques pédagogiques. Les nouvelles technologies font
partie de l’avenir de nos enfants.
Il est évident que travailler avec un support en couleurs nous
permet d’illustrer d’autant mieux nos cours en amont, mais
aussi d’être très réactives lorsque les questions fusent au
beau milieu des leçons ! Cela permet alors aux enfants de

visualiser les choses rapidement, c’est donc en effet un gain
de temps pour eux, mais aussi pour nous.
L’aspect ludique et motivant n’est pas à négliger. Même si
sur le fond, les cours proposés sont les mêmes, le TBI est une
plus-value. D’une part parce que les logiciels pédagogiques
que nous avons à notre disposition permettent de créer des
leçons interactives et d’autre part parce que les élèves sont
plus attentifs, parfois plus concentrés. C’est plus accrocheur !
Alors, finis les manipulations, les découpages et les collages ?
Certainement pas ! L’enfant aura toujours besoin de pratiquer,
de toucher du bout des doigts ! L’aspect kinesthésique ne doit
pas être abandonné ! Simplement, pour les confrontations,
les mises en commun, le TBI nous permet d’avoir une vision
d’ensemble sur les recherches de chacun et d’en tirer
le meilleur parti. C’est la beauté du numérique : on peut
modifier, assembler, étoffer à l’infini !
Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'école de
Sainlez est lauréate de l'appel à projet Ecole Numérique 2018.
Ce qui implique encore un nouvel équipement pour l'année
prochaine.
Mr Steve Dardenne, Directeur
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Enseignement
•Projet "J'avance, tu avances, nous avançons..."
Nous sommes heureux de vous annoncer que l’école de Sainlez
fait partie des lauréats de l’appel à projets Ecole Numérique
2018.
Les enseignantes ainsi que les enfants bénéficieront à la fois
d’un accompagnement technique et pédagogique, et du
matériel numérique (tablettes, PC hybrides) nécessaire à sa mise

en œuvre.
D’autres informations vous parviendront au fur et à mesure de
l’avancement du projet.
Nous remercions Madame Virginie Dermiens pour son
implication et son travail au sein de ce projet.

•La plaine de jeux de l’école communale de Sainlez
La plaine de jeux de l’école communale de Sainlez ainsi que les
jardins de repos, ont vu une nouvelle fraîcheur récemment.
En effet, la dolomie a été enlevée et toutes les zones ont
été recouvertes de copeaux de bois afin de pouvoir profiter
pleinement des accessoires en toute sécurité.
Merci aux ouvriers communaux pour ce beau travail.

extrascolaire
•Accueillante autonome

•Décès
Comme un papillon coloré Chantal Noiset s’est envolée
vers l’au-delà le 11 mai 2018 après un long combat contre
la maladie.
Elle a œuvré pendant de nombreuses années dans l’aide
aux devoirs pour les enfants de l’école de Fauvillers.
C’est avec infiniment de respect et du fond du cœur que
nous la remercions ainsi que son époux qui l’a toujours
véhiculée.
Vinciane et l’équipe des accueillantes.
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Conseil communal des enfants
•Grand Nettoyage de Printemps
Le samedi 24 mars, le Conseil Communal des Enfants et le
Club des Jeunes de Fauvillers se sont associés dans la grande
opération du « Nettoyage de Printemps » initié par la Wallonie.
C’est ainsi qu’a eu lieu, avec les villageois, le nettoyage des
bords de route du village de Fauvillers (village-centre, la
route vers Traquebois, la Rue de la Misbour, la Route de la
Barrière…).
Monique Theisen et Pedro (son âne) étaient également
de la partie. Mme Theisen a donné aux enfants une petite
explication sur les déchets et après nous avons sillonné le
village à la chasse aux déchets. Ce fut une très belle matinée
où le soleil était bien présent.
Carine STAS, coordinatrice du CCE

•Rassemblement CCE de la Province à Saint-Hubert
A l’initiative du Conseil Provincial des Jeunes de la Province
du Luxembourg, nos jeunes conseillers communaux (Isaure,
Jean, Lio, Arthur et Julien) ont été invités à participer le
31 Mars dernier à St-Hubert à une journée rassemblant
l’ensemble des Conseils Communaux des Enfants de la
Province. Celle-ci fut l’occasion pour nos 4 représentants
présents de rencontrer d’autres conseillers, d’échanger
des idées et de participer à différents ateliers thématiques.
Outre l’initiation à l’orientation et la conscientisation aux
problématiques environnementales et alimentaires, nos
jeunes politiciens en herbe ont pu s’adonner au challenge
de l’art oratoire, du langage des signes et de la chanson.
Était également au rendez-vous un jeu de piste consistant à
retrouver un animal en fonction de traces laissées derrière lui

•Le projet des enfants

Un temps sec, pas trop chaud, des enfants heureux d’être là
et des animateurs au top ! Tout était réuni pour passer une
excellente journée d’amusement organisée par les enfants
du Conseil Communal des Enfants.
Isaure, Lio, Arthur, Jean et Julien ont accueilli les quelques 35
enfants inscrits par un petit mot de bienvenue. Nous nous
sommes ensuite dirigés à Hotte dans le bois d’Oisefagne où
Laetitia et Damien du parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier,
nous attendaient pour une animation sur la forêt ainsi que
sur l’eau. Découvrir des traces laissées par les animaux, en
apprendre plus sur les arbres…. Les enfants ont approfondis
leurs connaissances.
Après 2 heures d’activités nous sommes revenus à l’école de
Fauvillers où notre pique-nique ainsi que de la soupe préparée
par Mme Linda de l’école de Tintange, Mr Huygens du CCCA
et Christel, la maman de Julien, nous attendaient. Mmmm
que c’était bon !
Nous avons poursuivi la journée par les activités sportives.
Balade à vélo, pétanque, baseball et sports de ballon… Tous
les enfants étaient enchantés ! Merci à Fabrice, Christine,

(empreintes, poils, plumes…). Chaque participant a d’ailleurs
pu emporter l’empreinte d’un animal réalisée dans la terre
glaise. A l’unanimité, cette journée fut une belle réussite ;
Julien attendant d’ailleurs impatiemment la prochaine
édition !
Jean-Philippe GEORGES, Echevin de l’Enfance

Erwin, Gabriel, Guillaume, Maéla, Sandrine, Natacha, Sylvain,
Michel, Emilie et son mari pour l’encadrement des enfants.
La journée s’est clôturée par une petite évaluation (smiley) et
le mot de la fin par les 5 membres du CCE.
Isaure, Lio, Arthur, Jean et Julien sortent grandis de cette
expérience, une année pour préparer cette journée. Voici
ce qu’ils en disent : « c’est mieux que ce que je ne pensais,
c’est au-delà de mes espérances ». « J’ai apprécié avoir
des responsabilités ». « Je me suis fait de nouveaux amis ».
« C’est différent quand c’est nous qui invitons les autres ».
« J’ai aimé voir le projet grandir ». « Ce que j’ai apprécié le
plus ce sont les réunions ».
Bonne continuation à tous.
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Travaux
•Le service travaux
Ces dernières semaines et derniers mois, le service des travaux
a été fortement sollicité. En effet, au printemps de nombreux
chantiers et travaux saisonniers se présentent. Comme
l’entretien des espaces verts, la réfection des voiries au niveau
des nids de poule, le nettoyage de printemps des espaces
publiques, diverses missions dans les écoles, le désherbage dans
les cimetières ou encore le nettoyage des filets d’eau.
En plus des missions saisonnières de printemps, le service
a également réalisé des tâches telles que la rénovation des
locaux du hall des travaux à la fin de l’hiver. Ce travail était plus
que nécessaire d’un point de vue sécurité et bien être. Une
réorganisation de la logistique et de la planification a été revue.
Nous avons amélioré les aménagements extérieurs du dépôt
pour une question de pratique et de propreté.
Le service travaux a pris en charge,
par exemple la préparation du
chemin de déviation à Hollange,
suite à la reconstruction du
pont de la Strange. C'est à dire
l'élagage, l'enlèvement de la
bande terreuse et de la boue
sur 800m, afin de recevoir une
nouvelle couche de raclage. Le
même type de chantier a été
réalisé sur Strainchamps dans
des chemins communaux afin de
profiter du raclage de la réfection
de voirie à Strainchamps. D'autres
chemins agricoles ont également
été entretenus dans plusieurs
villages. Au niveau de l'entretien des haies dans les chemins
agricoles, les travaux ont été stoppé fin du mois de mars afin
de respecter la faune et la flore. Nous relancerons une grande
campagne d'entretien des chemins communaux la saison
prochaine.
Entretemps à Fauvillers, les ouvriers ont créé un
élargissement de parking le long de la place où se trouvent
les aires de détente et une aire bétonnée a été construite afin
d'implanter un banc pique-nique. Aux vacances de Pâques, les

ouvriers sont intervenus à
l'école de Sainlez, afin de placer
des copeaux de bois spécifiques
pour plaine de jeux et remettre
en état les équipements.
Ensuite à Menufontaine, le
service travaux a installé
une barrière sur le muret
du cimetière. L'équipe est
intervenue aussi à Warnach pour
la remise en état et consolider
le petit pont au fond de la
rue "Impasse de la Drenck".
D'autres travaux sont en cours
et à planifier.
Auparavant, certains de ces travaux auraient pu être réalisés
par entreprise. Cependant le service travaux peut en
prendre la charge, cela engendre quelques économies pour
la commune mais surtout ces missions sont valorisantes et
peuvent largement être remplies par le service. Evidemment
cela nécessite des moyens d’effectifs et de matériels. Le
collège communal, la direction et le responsable travaux
travaillent en collaboration pour mettre en place ces moyens.
Un dernier point à soulever également, est l'aspect sécurité
du personnel communal et des personnes se trouvant
sur les sites communaux. Pour commencer au niveau des
équipements de protections individuels et collectifs, mais
aussi par exemple dans la prévention. L’aspect sécurité bien
être doit être une priorité sur les chantiers comme dans tous
les bâtiments communaux, cela commence à se mettre en
place.
Mr Raoul Didier, Chef du Service Travaux

•Fauchage tardif
Développement de la vie sauvage le long des routes de Wallonie
En Wallonie, depuis 1995, une opération de
gestion écologique des bords de routes est pilotée
par le Département de la Nature et des Forêts.
Cette opération a pour objectif de permettre le
développement de la vie sauvage sur les talus et
accotements du réseau routier. Pour ce faire, la
technique du fauchage tardif a été privilégiée.
Utilisée en dehors des endroits prioritaires pour la
sécurité des usagers de la route, elle consiste à pratiquer un seul
fauchage annuel après la période de reproduction des espèces,
soit généralement après le 1er septembre. Grâce à ce fauchage
tardif, la flore des bords de routes dispose du temps nécessaire
pour fleurir et produire les graines indispensables à sa pérennité.
8

Les espèces appartenant à la flore de Wallonie sont
nombreuses sur les bords de routes. Qu'elles soient
communes, rares ou en voie de raréfaction, elles
appartiennent généralement à des associations
végétales typiques des prairies peu fertilisées
et riches en fleurs. Les inventaires botaniques
réalisés sur les bords de routes ont révélés la
présence de plus de 850 espèces (soit 50´% des
espèces végétales naturellement présentes en Wallonie) parmi
lesquelles des espèces protégées ou menacées. Ces espèces
se répartissent en fonction de facteurs écologiques tels que la
nature du sol, le relief, le climat régional, le microclimat, etc.

Parmi les espèces les plus caractéristiques,
citons: la grande marguerite, la centaurée des
prés, la knautie des champs, les campanules,
la mauve musquée, plusieurs espèces de
géranium, l’origan, le thym serpolet, etc. Elles
rendent les bords de routes plus fleuris du
printemps à la fin de l'été.

notamment dans les plaines agricoles. Ce
projet renforce le maillage écologique d'un
territoire et contribue à la constitution de
zones temporaires de refuges durant les
périodes de travaux agricoles (par exemple
les moissons et les fenaisons).

Prochainement, vous allez recevoir de vos
boîtes aux lettres, une petite brochure
intitulée « La vie sauvage emprunte aussi nos routes ». Dans
cette brochure, vous découvrirez plus en détails, les raisons du
fauchage tardif, ses modalités d’application et une illustration
de quelques plantes régulièrement rencontrées.

Un bon nombre d’espèces animales
rencontrées sur les bords de routes
en fauchage tardif sont insectivores et
pollinisatrices de nos cultures. Elles sont source d’espoir car elles
sont considérées comme de bons auxiliaires en terre de culture.
Ceci est tout bénéfice pour les agriculteurs, les arboriculteurs
mais également pour les apiculteurs.

Parmi ces plantes, beaucoup sont réputées mellifères et leur
abondance est également souvent fonction de la richesse du sol
en éléments nutritifs. Paradoxalement, l'abondance augmente
lorsque les sols contiennent moins d'éléments nutritifs. Aussi,
la technique du fauchage tardif peut être améliorée par le
ramassage du produit de la fauche, de manière à diminuer la
fertilité du sol.

Actuellement, 229 communes wallonnes participent à cette
opération. Elles ont permis la création d'un réseau écologique
constitué de plus de 16.000 km de bords de routes, ce qui
représente une superficie d'environ 3.600 ha. La commune de
Fauvillers participe activement à cette opération, en apportant
à l’édification de ce réseau écologique, quelque 57 km de bords
de routes, soit environ 12 hectares d’espace public communal.

Ce fauchage profite également aux espèces animales qui trouvent
sur les talus et accotements du réseau routier, leur nourriture et
un abri varié. Il permet d'étendre l'habitat de plusieurs espèces,

•Crèche
Les personnes qui ont emprunté le chemin du C.P.A.S. et de la
commune, ont pu se rendre compte de l’avancement de notre
future crèche.
Le gros œuvre se termine, les travaux de chauffage et
d’électricité aussi, le toit prend forme, les châssis et portes
permettront bientôt de fermer le bâtiment.
Quoi dire de plus, les photos parlant d’elles-mêmes.
Rendez-vous au prochain bulletin communal.
Nadine De Clercq
Présidente CPAS de Fauvillers

9

histoire
•Présentation Vieille église
IL ÉTAIT UNE FOIS…
… un endroit en Forêt d’Anlier, tantôt appelé « La Misbour »,
tantôt « La Vieille Eglise », ou encore « Le Vieux Moustier », un
endroit mythique et mystérieux, un endroit qui stimule l’imagination.

Il était également une fois un groupe de gens, passionnés par
l’histoire locale, avec de l’imagination, qui n’attendait qu’à être
stimulé.
Quand les deux se sont rencontrés, une belle histoire a commencé, qui dure toujours d’ailleurs, et qui est en fait la continuation d’une épopée qui dure depuis tellement de siècles déjà que
les débuts se sont perdus…
Le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de la Haute Sûre (CHAHS),
assisté par le service des fouilles à Arlon (Philippe Mignot, Dennis Henrotay, Dominique Bossicard) a entrepris de remettre à
jour les fondations de la Vieille Eglise, à partir d’avril 1997 jusqu’à
l’été 2001.
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Que savons-nous de ce lieu énigmatique en pleine forêt ? Pas
grand-chose en réalité… Le premier qui nous parle de la Vieille
Eglise est l’abbé Clesse, dans les Annales de l’Institut Archéologique du Luxembourg (AIAL) en 1856.
Ensuite, 15 ans plus tard, vers 1871, le curé de Strainchamps,
l’abbé Césaire Sulbout se rend sur place, trouve encore des pans
de murs entre 60cm et 2m de haut, et entame des fouilles qu’il
décrit dans les AIAL de 1877.
On pourrait s’étendre longuement sur ses descriptions et en
faire la critique, comme pour la forme trapézoïdale du chœur,
qui ne s’est pas confirmé par les fouilles récentes, mais cela nous
mènerait trop loin.
Selon Sulbout, il s’agirait de l’église mère de la région, mais faute
de sources d’archive, il se base uniquement sur le fait que « les
vieillards de Fauvillers, Martelange, Heinstert, Anlier et Witry, racontent invariablement, qu’il fut un temps où le Vieux Moustier
était l’église paroissiale des 5 communes ». Cette paroisse primitive aurait alors eu une surface de 20.000 ha et se serait étendue de part et d’autre de la frontière entre deux doyennés (Bastogne et Arlon), deux archidiaconés (Ardenne et Longuyon) et
deux diocèses (Liège et Trèves). Ceci est inconcevable, car les
limites des doyennés ont été établies sur base des paroisses préexistantes.
Or, nous savons que la paroisse de Martelange date d’avant 817
(on vient de fêter son 1200ème anniversaire en mai de l’année
passée) et que celle de Witry est déjà cité en 858. Pour que la
Vieille Eglise ait pu être l’église-mère des paroisses aux alentours,
elle doit nécessairement être antérieure au XIXe siècle et d’une
autre typologie que celle que nous voyons de nos jours, daté par
les archéologues au 11ème. Mais quel aurait été le mobile d’aller
construire (ou même d’agrandir) une église en pierre de cette
taille, au 11me siècle, en pleine forêt, et dans une zone frontalière entre deux paroisses, deux doyennés et deux diocèses,
alors que les villages aux alentours avaient déjà leur église ?
Hartmut Müller, dans sa dissertation doctoral sur les décanats
wallons de l’archevêché de Trèves, soutenu en 1966 à l’université de Marburg, dit notamment (traduction libre): « On a découvert une église datant des débuts de la christianisation, en Forêt
d’Anlier, dans la partie nord-est de la paroisse d’Anlier. Construite
sur les restes d’une construction romaine, elle a servi comme
premier centre d’évangélisation de la région. ». Il la date du 4eme
siècle, se référant à Sulbout et fait le lien avec les tumuli dans
les environs : « La présence toute proche de nécropoles païennes
laissent imaginer une église missionnaire, servant à la christianisation de la population gallo-romaine. »
Ça reste bien entendu une théorie, jusqu’à présent pas corroborée par l’archéologie, et encore moins par les archives, nous y
reviendrons…
Sulbout mentionne également une foire annuelle (à la SaintFiacre, c’est à dire le 30 août, mais s’étalant sur plusieurs jours),
dite « aux bizeux » dont on ne trouve que de trace après son
déplacement en forêt de Rulles en 1659 (comme par hasard,
l’année que fut signé le traite des Pyrénées, par lequel la France
annexait de grandes parties du duché de Luxembourg).
Et il y aurait également eu un ermite qui n’a pas plus laissé de
traces dans les archives que l’église ou la foire, et que Victor Balter ne reprend même pas dans son inventaire des ermitages du
duché de Luxembourg…

La destruction de l’église est tout aussi énigmatique que son origine. Sulbout en soupçonne les Huns au 5ème siècle, Müller envisage également la possibilité des Normands au 9ème siècle. Personnellement je pense que ce sont plutôt les armées de l'empire
austro-hongrois qui pourraient en être responsable. On se souviendra de la tragédie que Meix-devant-Virton vécut le 11 juin 1636,
quand un détachement croate incendiait 127 maisons sur 129, et
567 personnes périrent dans l’église, ou encore le drame de la
Corne du Bois des Pendus la même année.

QUE NOUS APPRENNENT LES ARCHIVES ?
En fait, la seule pièce connue qui pourrait référer à notre Vieille
Eglise est une lettre dimissoire, adressée par Theutgaud, archevêque de Trèves à Francon, évêque de Liège, en 858, confirmant la
nomination de Hildradus comme recteur des 2 églises de Wilitreio.
S’il s’agit bien ici du village de Witry, qui est à 5 km et donc le plus
proche de la Vieille Eglise, cette lettre prouverait que l’église existait bien encore au milieu du 9ème siècle (donc après le passage
des Huns), voire qu’elle existait déjà (bien avant le 11ème siècle où
elle est datée par les archéologies). On ne peut que s’étonner que
les archives ne nous ont pas dévoilés les noms de ses successeurs
jusqu’en 1659. Aucun nom de recteur ou d’ermite, aucune trace de
dîme ou autre moyen de financement, les dénombreurs ne sont
passés par là… Et pourtant les archives ont été fouillé avec minutie par des érudits comme Victor Balter et Arsène Geubel, Manfred
Van Rey et Hartmut Müller, sans oublier Despy, Deblon, Brassinne,
Guilleaume et j’en passe… mais personne n’a trouvé (jusqu’ici) de
trace ni de l’église, ni de l’ermitage, ni de la foire, entre 858 et 1659.
Un lieu de culte, annexe d’une foire annuelle, qui ne laisse aucune
trace pendant 8 siècles… quoi de plus mystérieux ?
Il est, à mon humble avis, alarmant (d’un point de vue scientifique)

que tout le monde « sache » que cette foire s’est tenu à la Misbour
depuis la plus haute antiquité, mais que personne ne cite aucune
autre source que Sulbout. Or lui, il affirme seulement que « suivant
la tradition, la foire dite aux bizeux se tenait sur la plage ci-dessus
décrite ».
On serait presque amené à croire que l’histoire de l’ermitage et de
la foire aux bizeux ne débute qu’en 1659 avec son déplacement.
Avant cette date… rien !
Comme l’écrivait le prof. J.M. Yante: « La rareté des sources convie,
autant que faire se peut, à croiser les données textuelles et celles de
l’archéologie. » Nous ne pouvons que soutenir cet appel implicite
à reprendre les sondages et fouilles sur le site (l’aire supposé de la
foire, les tumulus des environs, …) et la datation des précédentes
trouvailles (le mortier du fond des substructions, le squelette du
« jeune homme gracile », …). C’est notre seul chance d’en apprendre davantage sur l’origine, l’histoire et la fin de cette mystérieuse Vieille Eglise…
Le samedi 21 septembre (après-midi) et le dimanche 22 (matin
et après-midi) il y aura une activité de mise en valeur de la forêt
d'Anlier, avec la Misbour comme point focal. Le programme
comportera entre autres : chorales, scénettes, diverses balades (champignons, plantes, etc..), une exposition de photos, des stands d'infos, des bars tenus par les associations
locales des communes du Massif forestier, etc. Les métiers du
bois seront également présents.
Le Cercle d'Histoire et d’Archéologie de la Haute Sûre fera un
exposé sur la Vieille Eglise (les fouilles, l’histoire, les légendes,
etc…) le samedi 21 septembre à 15h et 16h30,le dimanche 22
septembre à 10h et 14h.

AGRICULTURE
•Des mesures pour préserver l’eau des pesticides
permis de généraliser le respect de “zones tampons” c’est à dire
A l’heure où la qualité de l’eau en lien avec les
de bandes de terrain non traitées, d’une largeur de 6 mètres
pratiques agricoles reste une préoccupation
minimum, le long des plans d’eau (ruisseaux, rivières, étangs,
sociétale majeure, des mesures de prévention
…). Ces zones ont pour rôle de protéger les eaux de surface et
sont mises en place pour la protection de
les organismes aquatiques des pesticides.
l’environnement et des citoyens, notamment
Il est important de savoir que ces règles sont également
à travers le Programme Wallon de Réduction
applicables à tous les autres utilisateurs de pesticides, en ce
des Pesticides (PWRP).
compris les jardiniers amateurs et citoyens faisant usage de
Lors de l’application de pesticides dans les champs, la partie du
pesticides pour l’entretien des abords de leur habitation.
produit non interceptée par la végétation va se retrouver dans
L’application de pesticides sur des surfaces imperméables
la couche superficielle du sol. En fonction des produits utilisés,
reliées aux égouts (cours de fermes, allées, trottoirs, terrasses,
plus de 90 % peuvent finalement être dégradés par les processus
biologiques ou physico-chimiques du sol, limitant ainsi les
…) est également interdit.
risques de contamination de l’eau. De nos jours, les
concentrations en pesticides dépassent les normes
écologique et chimique dans 5 % et 10 % respectivement
des eaux de surface (DGO3-SPW, 2013).
En 2013, le PWRP a été élaboré pour parvenir à
une utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable (Directive 2009/128/CE). Il
vise notamment à renforcer la protection des eaux de Une initiative de la Chambre Provinciale
d’Agriculture du Luxembourg, du Département
surface et des eaux souterraines. Il a par exemple déjà du Développement du SPW et de l’ensemble des
comices de la Province
Photo : zone tampon
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AGRICULTURE
•Pour l’élevage : 9 arguments clés à retenir
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AGRICULTURE
Venez nous
le 9/7/2018 à 18h30 afin de
Création
d'un Verger
Verger Collectif
•Création
d'un
Collectif / Barrière
derejoindre
Fauvillers
participer à notre réunion d'information.
Barrière de Fauvillers
Vous aimez la nature ? Vous avez une âme de jardinier ou
souhaitez la développer et/ou la partager ?

Nous souhaitons transformer une prairie en verger collectif et
participatif.

Vous souhaitez participer à un projet citoyen ?

Un lieu convivial et qui rassemble les jeunes de 0 à 99ans !

Ne cherchez plus!
Au plaisir de vous rencontrer,
Shirley et Geoffroy
Plus d'informations,
vergerbarrierefauvillers@gmail.com

Venez nous rejoindre le 9/7/2018 à 18h30 afin de
participer à notre réunion d'information.

La réunion se déroulera dans les locaux de la maison communale.
Place communale, Fauvillers, 312 B-6637 FAUVILLERS

Nous souhaitons transformer une prairie en verger collectif et
participatif.

agence de développement local
•Guide d’achat local

Un lieu convivial et qui rassemble les jeunes de 0 à 99ans !

Au plaisir de vous rencontrer,
Shirley et Geoffroy

Plus d'informations,
vergerbarrierefauvillers@gmail.com

Toutes les informations sur les commerçants du réseau chèquescommerces maintenant dans un seul guide !
Les membres du réseau chèques-commerces, l’Agence de Développement Local et les

administrations
La réunion se déroulera dans les locaux de la maison
communale. communales de Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre ont le
Place communale, Fauvillers, 312 B-6637 FAUVILLERS
grand plaisir de vous présenter cette brochure promotionnelle reprenant les commerçants
partenaires des chèques commerces.

Ce guide a pour objectif de faire découvrir les commerçants, entreprises et professionnels
de notre région qui affichent l’autocollant « Ici, chèques commerces acceptés »
HORECA – DECORATION – PRODUCTEURS – DIVERTISSEMENT – BALADE – OUTILLAGE
– SOINS - SHOPPING - PARTAGE - CADEAUX - ENFANTS – CREATION – DECOUVERTE –
ENTRETIEN – PLAISIR – ESTHETISME – FLORAL – BIO – ARTISANAL – BRICOLAGE

Demandez-le vite auprès de votre commerçant !
Disponibles jusqu’à épuisement des stocks dans les commerces partenaires des communes
de Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre.

•Coffret cadeau
La SÛRE ANLIER en cadeau : une idée cadeau pour toutes les occasions !
La « Sûre Anlier en cadeau » est un coffret cadeau doté d’une double particularité :
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•

Concept unique en Province du Luxembourg, ce coffret cadeau propose des services
ou activités 100 % locales : l’ensemble des services ou activités sont sélectionnés
exclusivement dans notre belle région de la Sûre Anlier au sein des communes de
Léglise, Fauvillers, Martelange, Vaux-sur-Sûre : proximité !

•

Le choix est conséquent puisque l’offre est aussi diverse que variée : qualité et
originalité ! Vous avez ainsi le choix entre des activités de loisirs (balades à dos d’ânes,
ateliers créatifs, ...), de la remise en forme (spa, massages, soins), des prestations
beauté, des services décoration, de la gastronomie, etc. Au total, 38 commerces et
activités à découvrir !

agence de développement local
•
•
•

Un tirage limité : 200 exemplaires
Un prix attractif : 35€
Ce produit, conçu et entièrement financé par l’ADL Léglise,
Fauvillers, Martelange, Vaux-sur-Sûre a pour objectif de
mettre en valeur les forces vives de son territoire. Dans le
courant du dernier trimestre 2017, tous les commerces du
territoire ont été invités à prendre part à cette action. Leur
participation à ce projet et l’insertion de leur offre dans la
brochure étaient entièrement gratuite.

Comment ça marche?
• Je choisis : vous sélectionnez une offre parmi les 38
propositions dans le livret.

•

Je réserve : vous prenez contact avec l’établissement pour
réserver votre cadeau auprès du partenaire sélectionné et
convenir ensemble du moment de votre visite.

•

Je profite : vous réglez votre service ou activité avec votre
chèque-cadeau original complété et signé à votre arrivée
sur place le jour de votre visite.

Points de vente sur la commune de Fauvillers :
• Mon Être Sensiel : Rue des Vennes, 24 – Strainchamps
• Au fil des saisons sur la Wiels : Rue de la Misbour, 409 –
Fauvillers

•
•

Full'Création : Route de la Barrière, 129 - Fauvillers
Administration communale de Fauvillers: Place communale,
312 - Fauvillers

Contact :
ADL Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre
0471/09.98.28
adl.lfmv@gmail.com
www.adl-lfmv.be

Date de validité :
le chèque cadeau est valable jusqu’au 31 juin 2019.

•Epicerie produits locaux à Malmaison : ouverture le 30 juin
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C.P.A.S. / P.C.S.
•Excursion des aînés
L’excursion des ainés est prévue le vendredi 21 septembre
2018. Nous vous proposons de visiter Aix-la-Chapelle. Chaque
personne recevra une invitation personnelle avec les détails de
cette excursion. En attendant, voici le programme confectionné
par les Voyages Goedert qui vous sera proposé :
Départ de Fauvillers, arrêt pour le petit déjeuner à Sprimont.
En matinée : visite guidée pédestre de la vieille Ville d'Aix-laChapelle. « Laissez-vous guider par ses étroites ruelles et ses
places historiques et découvrez l'histoire de cette ville de presque
2000 ans. Venez à la découverte des différentes facettes d'Aix-laChapelle : ville moderne aux jolies maisons bourgeoises anciennes,

nombreuses fontaines de différentes époques et toutes les
histoires autour de la cathédrale et de l'Hôtel de Ville. »
Après un repas de midi en ville, et un temps libre, direction la
chocolaterie Cyril à Samrée. « Venez découvrir l'origine du chocolat
et les différentes techniques pour fabriquer des pralines, figurines
et autres spécialités en chocolat lors d'une démonstration live par
le maitre-chocolatier agrémentée de nombreuses dégustations »
Enfin, l’arrêt du soir est prévu à Bastogne, avec un souper et une
animation musicale.

•La maison communautaire
Nous avons recommencé cette année en beauté avec une
délicieuse galette des rois, dont la fève a élu notre reine Nelly !
A Pâques, nous avons réalisé un
bricolage avec des branches afin
de créer un centre de table.

l’alcool de mirabelle dans une petite distillerie locale. Enfin,
la journée s’est clôturée autour d’un spectacle de magie qui
nous a beaucoup fait rire.

Des anniversaires ont été fêtés comme il se doit.

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, n’hésitez pas à me contacter au
063/60.83.23 ou laura.holtz@fauvillers.be.
Mi-avril, nous avons pu accompagner les membres du Conseil
consultatif des ainés durant leur journée d’excursion. Après
un repas copieux chez Cordel à Beyren, nous nous sommes
laissé emporter dans un monde d’illusions au musée de la
magie. Ensuite, nous avons pu découvrir la fabrication de
16

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer ! Laura

•Senior Focus
La boite à tartines qui sauve des vies
En cas de disparition inquiétante ou de malaise, la recherche
rapide et active d’informations sur la personne concernée est
primordiale, voire vitale. C’est la raison pour laquelle le Service
Social & Santé de la Province de Luxembourg a lancé le projet
Senior Focus.
Senior Focus est une boite à tartines facile à identifier (grâce
à son logo) et rangée dans un endroit familier de tous : le
frigo. Elle contient un ensemble de renseignements utiles
sur la personne à secourir. Ainsi, les ambulanciers, pompiers,
médecins généralistes, policiers, aides-soignants peuvent agir
efficacement en cas d’urgence, les premiers instants étant
capitaux.
En cas de disparition, la boite Senior Focus renferme tous les
éléments dont les policiers doivent disposer rapidement : la
photographie du disparu, ses signes distinctifs (tatouages,
une barbe, les cicatrices,…), ses habitudes de vie, son lieu de
recueillement, les lieux qu’il fréquente, etc.
S’il s’agit d’un malaise, les services de secours y trouvent tous
les renseignements médicaux indispensables à une bonne prise

en charge rapide et adaptée : liste des médicaments, allergies,
opérations subies, maladies,…
Si le citoyen en danger vit seul, la tâche s’avère encore plus
ardue pour les services de secours qui doivent rassembler les
premiers renseignements nécessaires. Grâce à Senior Focus, il
suffit d’ouvrir la porte du frigo !
Si vous avez 75 ans et plus et que vous souhaitez acquérir cette
boîte, vous pouvez prendre contact avec :
Commune de Fauvillers
Carine STAS
Place Communale, 312 – 6637 Fauvillers
Tél : 063/60.06.89
Email : carine.stas@fauvillers.be

•Repair Café

FAUVILLERS ET MARTELANGE

SAMEDI 30 JUIN 2018 de 9h à 12h
SALLE POLYVALENTE DE L’ASBL « POINT D’EAU »
RUE DU VILLAGE, N°25 – 6630 GRUMELANGE

PAS DE MOYEN DE LOCOMOTION ? BESOIN D’AUTRES INFORMATIONS ?
CONTACTEZ-NOUS !
Carine Stas – 063/60.00.93
Laura Holtz – 063/60.83.23
Cynthia Goeury – 063/24.09.55

UN REPAIR CAFÉ, C’EST…
Une initiative citoyenne LOCALE, APOLITIQUE et BÉNÉVOLE.
Un PROJET porté par des CITOYENS pour des citoyens.
Un endroit où l’on RÉPARE ENSEMBLE, participativement,
des objets cassés au lieu de les jeter !
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C.P.A.S. / P.C.S.
•Action Job étudiant
Une Action Job Étudiant vise à rendre le jeune autonome dans
sa recherche de job. Cela en l'informant sur ses droits et devoirs
et en l'outillant un maximum pour effectuer une recherche
efficace. La majorité des jeunes fréquentant les Actions Job
Étudiant sont en recherche de leur premier job et viennent-y
réaliser leur premier CV.

Action Job Étudiant 2018
Faisant intégralement partie de la semaine du job étudiant en
province de Luxembourg, l'action de Fauvillers a pu bénéficier de
la communication mise en place pour cette semaine (TV, radios,
journaux). Un passage de la décentralisation a été spécialement
organisé dans les écoles de Bastogne et Habay afin de faire la
promotion de cet événement.
L'action a eu lieu au CPAS de Fauvillers en étroit partenariat
avec les Plans de Cohésion Sociale des communes de Fauvillers
et de Martelange. Une navette a été proposée aux jeunes de
Martelange pour se rendre à l’action, sans succès.
12 jeunes et 6 accompagnants (18 personnes au total) ont pu
bénéficier des ateliers et services rendus ce jour-là :
• Atelier « CV »
• Atelier « Simulation d'entretien d'embauche »
• Stand d'information sur la législation du job étudiant et
informations généralistes

•

Mur d'offres de jobs sur la région de Fauvillers/Martelange/
Arlon/Bastogne
Nous avons récoltés 9 évaluations, voici ce que nous pouvons
en retirer :
• Les jeunes ont pris connaissance de l'événement par
différents biais : affiches/flyers, journaux, écoles(INDSé
Bastogne), réseaux sociaux et bouche à oreille
• 2 jeunes avaient déjà participé à l'action 2017
• Les jeunes viennent essentiellement pour participer
aux ateliers CV (souvent leur premier CV) et « entretien
d'embauche » ainsi que pour consulter les offres de jobs
proposées ce jour-là.
• 8 jeunes sont intéressés par un job au Luxembourg
• Le degré de satisfaction est élevé par rapport aux activités
proposées. Il reste malgré tout certaines insatisfactions par
rapport à la rencontre avec d'éventuels employeurs.
• En général les jeunes repartent mieux armés pour leur
recherche de job.
• Les jeunes présents avaient entre 15 et 18 ans.
• Les jeunes garçons étaient plus nombreux que les jeunes
filles.
• Les jeunes sont venus de (par ordre de décroissant) :
Martelange, Hollange, Tintange, Strainchamps et
Wisembach.
Une note globale de 17/20 a été attribuée à l'événement.

•Conseil Consultatif Communal des Aînés
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) de Fauvillers
reste attentif à tous les souhaits des aînés de la Commune.
Chers aînés, quelques soient les remarques ou les idées que
vous jugez utiles pour l’amélioration des conditions de vie,
de la communication, de la mobilité, etc…au sein de notre
communauté, n’oubliez pas que le CCCA est le meilleur relais
entre vous et les autorités communales.
N’hésitez pas à nous contacter, nous ferons le maximum pour
répondre à vos questions ou suggestions. Etre l’interface entre
vous et la commune est une de nos actions principales.
Mieux encore, venez vivre une de nos réunions en nous exposant
« en direct » vos idées.
Le 16 avril. En collaboration avec le CCCA de Martelange, une
excursion était organisée, c’est au cours d’un repas champêtre
que nous avons pu faire plus ample connaissance. Dans le
courant de l’après-midi, nous avons visité une distillerie de
mirabelle et assisté à un spectacle de magie.
Le 29 avril, La neuvième édition du concert de Printemps a eu
lieu en l’église de Fauvillers. Ce fut une réussite totale grâce à
l’aide de la Commune, de la Province et de différents sponsors de
notre commune. Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’orchestre à
cordes de l’Université de Liège sous la direction de Samuel Denis
et avec la participation de Sophie et Barbara David d’Honville.
La journée était culturelle
et intergénérationnelle. Les
enfants étaient bien présents
pour nous aider. Aussi, suivant
notre bonne habitude, et
grâce au résultat positif de
cet évènement, nous allons
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pouvoir mettre sur pied, une fois de plus, une journée festive
pour les enfants de la commune. Cela se déroulera dans le cadre
des fêtes de fin d’année. Des contacts sont déjà en cours entre
les aînés et la direction des écoles pour déterminer le souhait
majeur des enfants pour cette fête.
Après les vacances, nous prévoyons d’organiser une conférence.
Un repas ou goûter sera aussi mis sur pied dans le courant du
troisième trimestre.
Bien sûr nous ne manquerons pas de vous informer au sujet de
ces différentes activités.
En résumé :
Nous sommes attentifs
• Au bonheur des aînés,
• A la communication avec les adultes et les enfants,
• Au mieux vivre ensemble loin de toute solitude,
• A toute initiative qui améliore le climat chaleureux de notre
commune.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez contacter :
• Carine Stas à la commune au numéro de téléphone
063/60.06.89
• Dominique Charneux au numéro de téléphone 063/60.05.27.
N’oubliez pas que des représentants du CCCA n’habitent pas
loin de chez vous. N’hésitez pas à les contacter en cas besoin.
(Noms, adresses et coordonnées auprès de Madame Stas)
Enfin, le CCCA vous souhaite un été en bonne santé, lumineux et
plein de chaleur dans tous les domaines.
A bientôt, si vous le voulez, pour partager d’autres aventures
avec vous tous.
Dominique Charneux, Président du CCCA

•Conseil Consultatif Communal des Jeunes
Ce samedi 19 mai, le Conseil des Jeunes de Fauvillers recevait
les jeunes de 12 à 18 ans de la commune ayant répondu
favorablement à leur appel.
En effet, plusieurs jeunes étaient présents pour découvrir ce
qu’était un Conseil des Jeunes et les actions concrètes déjà
réalisées sur la commune de Fauvillers.
Le rendez-vous était donné à 11H à la Maison Communale.
Première étape importante : faire connaissance. Pour ce
faire, Benoît (notre partenaire d’Infor Jeunes) avait préparé
différentes approches très ludiques.

Dans un deuxième temps, les membres du Conseil ont apporté
leurs témoignages sur les différents projets mis en place
comme : Ma commune a du talent, la séance d’information sur
les voyages à l’étranger, le projet d’aménagement de la plaine de
jeux à Fauvillers, la participation aux différents rassemblements
des CCCJ… et le tout illustré par des photos et vidéos que Benoît
avait assemblées.
Nous avons clôturé ce temps de rencontre par un succulent
barbecue que Guillaume et Thibault nous ont préparé avec
enthousiasme.
Tout le monde se retrouvera prochainement pour poursuivre les
travaux du Conseil des Jeunes et pour la prestation de serments
qui se déroulera en septembre.
Si vous souhaitez faire partie de ce Conseil des Jeunes ou venir
voir comment cela se passe, n’hésitez pas prendre contact avec
Carine STAS, coordinatrice au 063/60.06.89 ou par mail à carine.
stas@fauvillers.be.
Nos partenaires :

•Altitude 440 : promenade gourmande
La 5ème édition de la promenade gourmande organisée par Altitude440 au profit d'une association sociale,
œuvrant sur le territoire communal ou pour les habitants de Fauvillers, fut à nouveau un joli succès!
Ce succès est possible grâce aux membres bénévoles provenant de différents comités de nos villages qui,
durant une année, préparent, détaillent, dégustent, organisent l'ensemble des tâches afin que, le jour J, tout
soit parfait. Ce succès est aussi permis par la participation de 305 marcheurs venus parfois de très loin pour
partager cet événement avec Altitude440. Nos généreux sponsors sont essentiels à notre succès également.
Nous aurons la joie de remettre un joli chèque le 29 juin prochain au bénéfice de la maison de Volaiville afin que Martine, Patricio et
leurs amis puissent améliorer leur travail et loisir!

Population
•ELECTIONS 2018					•Carte Kids
Appel aux assesseurs volontaires
Selon le décret du 9 mars 2017, celui-ci offre la possibilité de
faire appel à des assesseurs volontaires.
Un assesseur doit remplir certaines conditions d’électorat et il
existe des incompatibilités.
Si vous souhaitez devenir assesseur volontaire nous
vous invitons à contacter le service population de votre
administration communale afin d’obtenir toutes les
informations nécessaires ainsi que le formulaire de
candidature.
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POPULATION
•Konecto App pour les communes :

une première dans la province du Luxembourg

Konecto App est une solution numérique de communication de
la commune vers les citoyens développée à 100% en Wallonie.
Nos parents d’élèves fréquentant les implantations de Tintange,
Sainlez et Fauvillers connaissent déjà bien cette application
(gratuite) qui permet la communication instantanée de l’équipe
enseignante vers les parents d’élèves soit via une application
smartphone/tablette et/ou email via un ordinateur. Cela tout en
permettant une économie conséquente annuelle en terme de
consommables.
Le collège communal a décidé conjointement avec le créateur
de l’application d’utiliser tout le potentiel de celle-ci et d’élargir
son utilisation à l’ensemble des citoyens de la commune de
Fauvillers.
Concrètement, les citoyens, s'ils le souhaitent, pourront s’inscrire
prochainement auprès de l’administration pour recevoir, via
l’application Konecto, sur leur smartphone ou PC :

•

Des informations d’intérêt public les concernant directement
(soit leur rue, leur village ou la commune entière) et ce sur
différents sujets (commencement/évolution/fin de travaux,

•Défibrillateur
Cartographie gratuite de défibrillateurs
Staying Alive recense les défibrillateurs dans le monde et permet
facilement d'en signaler de nouveaux
Les principales fonctionnalités de l’application sont :

•

La recherche de défibrillateurs proche de vous ou à une
adresse précise, grâce à l’utilisation d’une base embarquée
qui est mise à jour à chaque lancement de l’application.

•
•

Le signalement de nouveaux défibrillateurs.
Vous pouvez signaler de nouveaux défibrillateurs même
en l'absence de connexion réseau. Ils seront transmis
au serveur dès que vous serez de nouveau connecté.
L'application intègre les API Facebook et Twitter pour
partager les signalements de défibrillateurs sur les réseaux
sociaux.

•

Le rappel des gestes qui sauvent avec l’illustration de la
chaîne de survie « Appelez, Massez, Défibrillez et attendez
les secours »

•

Un guide pratique sur l’utilisation d’un Défibrillateur
Automatique Externe (DAE).

coupure d’électricité/eau, déviation routière, informations
de police, ponts de l’administration communale et
fermetures du parc à conteneurs, dates et PV des conseils
communaux, nouveaux commerces ou professions
libérales dans la commune, … )

•

D’autre part, et sans obligation, les invitations aux
événements organisés sur notre territoire par les comités
de village ou autres structures locales qui souhaitent en
faire la publicité

Le format papier sera bien entendu toujours présent pour les
informations les plus importantes. Les sms sont envisagés pour
les informations de sécurité nationale.
Un courrier sera envoyé prochainement à l’ensemble des
citoyens de Fauvillers leur proposant de rentrer dans la base
de données de l’application dans laquelle ils seront catégorisés
par rue et village afin de ne pas recevoir d’informations non
pertinentes et non souhaitées.
Mr Jean-Philippe Georges, Echevin

•

Un mode « Urgence » qui vous aidera si vous êtes confronté
à un arrêt cardiaque à réaliser les bons gestes dans le bon
ordre.

•

Le "Bon Samaritain", développé en partenariat avec les
services d'urgence et l'association RMC/BFM, permet à
toute personne formée aux gestes de premiers secours
d'aider à sauver une vie en étant alerté en cas d'arrêt
cardiaque à proximité.

La localisation et la liste des défibrillateurs fournies par cette
application sont données à titre indicatif.

NOUVEAU :
Un défibrillateur est installé au sein de l’administration
communale, Place Communale, 312 – 6637 Fauvillers

•Une aide régionale pour financer vos projets de rénovation !
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Un prêt à tempérament à 0% et des primes pour rénover votre
logement !

La SWCS vous aide à financer ces travaux en proposant les prêts
à tempérament à 0% d’intérêt (TAEG 0%) !

Besoin d’isoler ou d’assécher vos murs, de refaire votre toiture,
vos châssis, d’éliminer le radon ou encore de renouveler votre
installation électrique ?

De plus, si vous avez droit aux primes de la Wallonie, la SWCS
les préfinance. Elle s’occupe de toutes les démarches pour que
vous puissiez en bénéficier !

En 2017, 220 ménages de la
province de Luxembourg ont
pu réaliser leur projet grâce à
la SWCS.
Pourquoi pas vous ?
Voici les principales conditions
pour obtenir le prêt à 0% :
• Être propriétaire d’une habitation en Wallonie qui a au moins
10 ans d’âge en tant que logement.
• Avoir bénéficié, au cours de l’avant-dernière année, de revenus
imposables globalement ≤ à 93.000€

Nos bureaux
Crédit social du Luxembourg
ARLON - LIBRAMONT – SAINT MARD - T.063/23.26.74
La Terrienne du Luxembourg
MARCHE, BASTOGNE, VIRTON - T.084/32.21.02
Province de Luxembourg
LIBRAMONT, VIRTON, VIELSALM, BASTOGNE T.063/21.26.61
Un renseignement ne coûte rien, n’hésitez pas à prendre
contact avec l’un de nos 4 partenaires dans la région :
Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.

• Avoir remboursé le prêt avant votre 81ème anniversaire
• Disposer d’une capacité financière suffisante pour pouvoir
rembourser le prêt
Vous pouvez consulter l’ensemble des conditions et la liste
complète des travaux finançables et sur le site internet :
www.swcs.be.

INFOS DE L'AIVE
•Assainissement autonome
Depuis le 1er janvier 2018,
la « Gestion Publique de
l’Assainissement Autonome »
(GPAA) est opérationnelle.
Objectif ? Accompagner le
particulier et garantir le bon
fonctionnement des systèmes
d’épuration individuelle (SEI).
Et concrètement ?
Pour les nouveaux systèmes
d’épuration individuelle (SEI) installés à partir du 1er janvier
2018.
Si votre installateur est certifié par la SPGE (Société Publique
de Gestion de l’Eau), le montant de la prime sera déduit de
votre facture (l’installateur la facturera directement à la SPGE)
et le « contrôle du 1er fonctionnement » sera gratuit.
En contrepartie du paiement du « Coût-Vérité Assainissement
(CVA) » (via votre facture d’eau), vous bénéficierez :
• du remboursement d’une partie des entretiens (120 €
HTVA pour un SEI ≤ 20 EH) ;
• de la gratuité des vidanges du SEI ;
• d’un accompagnement et de conseils.

Pour les systèmes d’épuration individuelle installés avant le 1er
janvier 2018.
Vérifiez sur votre facture d’eau si vous vous acquittez du CVA.
Si vous payez le « Coût-Vérité Assainissement », vous pouvez
demander à intégrer la GPAA et bénéficier des services repris
ci-dessus.
Si vous êtes exempté du CVA, à vous de choisir :
• soit vous maintenez cette exemption ;
• soit vous renoncez à l’exemption du CVA pour intégrer
la GPAA et bénéficier des services repris ci-dessus.
Après le 31 décembre 2021, tous les SEI devront être repris dans
la GPAA et vous bénéficierez des services repris ci-dessus (en
contrepartie du paiement du CVA).
Notez que l’intégration dans la GPAA se fait après vérification du
bon fonctionnement de votre SEI.
En savoir plus ?
>>> www.spge.be/gpaa et via la brochure téléchargeable La
gestion publique de l'assainissement autonome.
>>> par téléphone : +32 63 23 18 11, un conseiller en
environnement de l’AIVE répond à vos questions.

•Se raccorder aux égouts
Si vous n’êtes pas raccordé aux égouts, où vont vos eaux usées ?
Ce n’est pas très compliqué à imaginer... Soit elles s’infiltrent
dans le sol, soit elles arrivent directement dans un cours d’eau...
Aucune de ces solutions n’est recommandable. Les eaux usées
doivent être collectées et traitées.

Pour traiter la pollution
Une fois utilisées à la maison, les eaux que vous évacuez sont
chargées de différents polluants : de l’azote, des phosphates,
des graisses, des savons, des matières en suspension,... On
parle alors d’eaux « usées ». Ces eaux doivent être épurées
(nettoyées) avant d’être rejetées dans l’environnement (dans un
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INFOS DE L'AIVE
cours d’eau habituellement). En zone d’assainissement collectif,
ce sont les stations d’épuration, gérées par l’AIVE, qui assurent
ce traitement de l’eau. Les égouts et les collecteurs permettent
d’y acheminer les eaux usées. Le raccordement des maisons aux
égouts est donc impératif !
Que faire des eaux claires ?

diluées, leur épuration est plus compliquée. Choisissez donc un
autre mode d’évacuation pour vos eaux claires.
>>> Plus d’infos sur www.idelux-aive.be,
> Eau > Quelles obligations respecter en zone d'assainissement
collectif ?

Les eaux usées proviennent des usages que vous faites de l’eau
dans la maison : elles sont polluées et doivent donc être traitées.
Les eaux claires proviennent de l’eau de pluie qui ruisselle sur
votre toit ou qui est collectée dans le drain qui entoure votre
maison : ces eaux ne sont pas polluées. Les eaux claires n’ont
pas leur place dans le réseau d’égouttage. Elles surchargent
le réseau et diluent la pollution. Et lorsque les eaux usées sont

GUICHETS ENERGIE : primes
Au 1er mars 2018, les nouveaux montants concernant les primes
à l’Énergie et à la Rénovation seront revus à la hausse. Ceci
concerne plus d’une dizaine de primes aux particuliers.
Le système de majoration des montants de base en fonction des
catégories de revenu et en fonction de la réalisation de travaux
simultanés reste d'application.
Retrouvez toutes les infos sur le portail « energie.wallonie.be ».
Les guichets de l’Énergie présents dans 16 localités de Wallonie
peuvent également vous apporter les informations à ce sujet.
Pour de plus amples informations :
Vous trouverez toutes les informations utiles sur :
Le portail de l’énergie : energie.wallonie.be

Le portail de la Wallonie : http://www.wallonie.be/fr/actualites/
les-primes-energie-et-logement-revues-la-hausse-des-le-1ermars
Gilles Barvaux, Attaché, cellule communication
Service public de Wallonie, pouvoirs locaux action sociale
DFA
Avenue Bovesse, 100 - 5100 Jambes
Tél. : +32 (0)81 327 273 - Fax : +32 (0)81 32 37 80
www.wallonie.be
N° vert : 1718 – 1719
(pour les germanophones)

état civil
55
55
55
55
55

Naissances :

SALA Lahora, née le 5 mars 2018 de HOLLANGE.
NICOLAÏ Jiemin Chang, né le 12 avril 2018 de TINTANGE.
NGOY Sofia, née le 9 mai 2018 de STRAINCHAMPS.
BENDOUDA Maher, né le 16 mai 2018 de HONVILLE.
DUBLET Typhaine, née le 2 juin 2018 de MALMAISON.

Mariages :

❧❧ Le 2 juin 2018, Luiz Pedro MARQUES PEREIRA et Corinne MARTIN de FAUVILLERS.
❧❧ Le 9 juin 2018, Denis DONNE et Daisy BELBOOM de TINTANGE.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Décès :

SIMON Marie-José, née le 19 mars 1927, domiciliée à TINTANGE, décédée à BASTOGNE, le 22 février 2018.
VERELST Suzanna, née le 14 juillet 1947, domiciliée à STRAINCHAMPS, décédée à STRAINCHAMPS, le 28 mars 2018.
GRIMONSTER Robert, né le 15 octobre 1922, domicilié à FAUVILLERS, décédé à ARLON, le 8 avril 2018.
NOISET Chantal, née le 2 novembre 1945, décédée à ARLON, le 11 mai 2018.
CUGNON Suzanne, née le 19 octobre 1950, décédée à BASTOGNE, le 26 mai 2018.
SIMON Roger, né le 1er octobre 1927, décédé à WISEMBACH, le 27 mai 2018.
SABUS Félicien, né le 25 novembre 1932, domicilié à WISEMBACH, décédé à BASTOGNE, le 1er juin 2018.
MULET Nicolas, né le 5 juillet 1989, domicilié à STRAINCHAMPS, décédé à LIèGE le 1er juin 2018.

état civil
•RECONNAISSANCES D’ENFANTS

Avis aux futurs parents non mariés.
ATTENTION : changement depuis le 1er avril 2018

La loi du 19 septembre 2017 sur les reconnaissances frauduleuses
est entrée en vigueur le 1er avril 2018.
Depuis le 1er avril 2018, la procédure se déroule donc en trois
phases :
1. la déclaration de reconnaissance moyennant le dépôt d’un
certain nombre de documents déterminés par la loi contre
accusé de réception, en fonction de la situation,
2. la rédaction d’un acte de déclaration, et
3. acter la reconnaissance.

Pour reconnaître un enfant,
- les deux parents doivent être présents,
- il faut en faire la déclaration à
• l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant,
OU
• l’officier de l’état civil de la commune où l’auteur de
la reconnaissance, la personne qui doit donner son
consentement préalable ou l’enfant sont inscrits dans
les registres de la population, le registre des étrangers
ou le registre d’attente.
Toutes les reconnaissances doivent désormais faire l’objet
d’une déclaration de reconnaissance avec constitution d’un
dossier de reconnaissance, ce qui peut occasionner un délai de
plusieurs semaines avant de pouvoir acter une reconnaissance.
Pour plus d’informations, le service Etat civil de votre commune
est à votre disposition au 063/60 83 21.

AGENDA
•

JUIN 2018
•
•
•
•
•

24 juin à 14H à Beckerich :
Marche 10 kms avec Randobelgolux
Du 26 au 29 juin :
Marche du Souvenir (MESA)
28 juin à Hollange :
Ecran géant pour retransmission
match coupe du monde
30 juin à Menufontaine :
Kermesse Burnon – Hotte –
Menufontaine
30 juin de 9h à 12h à Grumelange :
Repair Café
`

•
•

AOûT 2018
•
•
•

JUILLET 2018
•
•
•
•
•

1er juillet à Fauvillers :
Apéro villageois
1er -2 juillet à Menufontaine :
Kermesse Burnon – Hotte Menufontaine
8 juillet à Hotte :
Concours de pêche au pont de fer
8 juillet à Hollange :
Saint Donat (Barbecue)
9 juillet à 18h30 à la Maison
Communale de Fauvillers :
Réunion d’information sur la
création d’un verger collectif

13-14-15 juillet à Fauvillers :
Kermesse
15 juillet à Tintange:
Diner campagnard (Barbecue)
28 juillet à 14h à Mellier (gare):
Marche 10 kms avec Randobelgolux

•
•

5 août à Hotte :
Barbecue de la pêche au pont de fer
Du 13 au 18 août à Sainlez :
Stage de tennis de table
15 août à Fauvillers (Pachis) :
31ème foire aux plantes –
marché dès 8H – traditionnelle
bénédiction des récoltes à 11H30
puis messe – grillades et légumes
préparés. 14H30 : conférence sur
les arbres fruitiers haute tige par
un spécialiste, Benjamin Cerisier
– Concert en plein air. Concours
traditionnel du S.I. « Village fleuri ».
Inscriptions 063/43.48.69. ou info@
tourisme-fauvillers.be
17-18-19 août à Fauvillers :
Grand rassemblement des Villers de
Wallonie.
22 août à 14h à Sainlez :
Promenade de la Mémoire civile
et dégustation au petit musée.
063/43.48.69

•
•
•
•

25 - 26 août à Honville :
Tir aux clays
26 août à Menufontaine :
Brocante + Barbecue
26 août à 14h à Habay-le-Neuve (Pl.
Nothomb) :
Marche 10 kms avec Randobelgolux
31 août :
Triaction

SEPTEMBRE 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

2 septembre à Strainchamps :
Barbecue
9 septembre à Fauvillers :
Apéro villageois
16 septembre à Hollange :
VTT – Boucles de Hollange
17 septembre de 16h à 19h au SI de
Martelange :
Collecte de sang
21 septembre :
Triaction
22 septembre à 14h à Post
(ancienne école) :
Marche 10 kms avec Randobelgolux
22-23 septembre :
Grand event slow dans la forêt
d’ Anlier
28-29-30 septembre à Warnach :
Kermesse

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@fauvillers.be
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