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Chères citoyennes, chers citoyens,
Depuis la mi-juillet, nous sommes en affaires courantes. L’administration
communale a pour principaux objectifs : la gestion de la commune au jour
le jour et la préparation des élections. En effet, tout doit être prêt pour que
le vote du mois d’octobre et l’installation d’une majorité issue des urnes se
déroule pour un mieux.
Cela ne signifie pas pour autant que le travail ne continue pas. Toute une série
de chantiers sont en cours, dont vous trouverez des échos dans ce bulletin
communal.
La maison rurale, à la Ferme Simon, rue de la Misbour, est terminée. Elle a
été inaugurée et un comité de gestion va bientôt pouvoir se mettre en place.
C’est d’ailleurs là qu’un bureau de vote sera organisé le 14 octobre.
Un autre grand chantier en cours est la crèche communale, qui accueillera
18 enfants et qui ouvrira ses portes fin décembre. Les procédures de
recrutement sont en cours. Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez
confier votre enfant à cette nouvelle structure encadrée par l’ONE, n’hésitez
pas à vous manifester.
Enfin, même si les commissions sont au ralenti, les réunions pour le nouveau
PCDR et de mise en œuvre de la Convention des Maires redémarreront
rapidement après les élections.
Durant l’été, les services ont également continué à œuvrer pour préparer
la rentrée scolaire 2018-2019. En premier lieu, les enseignantes qui ont
préparé leurs locaux, leurs cours et leur année avec grand professionnalisme,
malgré la vacance du poste de direction à la rentrée. Le service des travaux
a également effectué toute une série de petits travaux, indispensables pour
améliorer le cadre de vie de nos écoles au quotidien. Nous avons également
recruté deux accueillantes afin de stabiliser l’équipe au niveau de l’Accueil
Temps Libre.
Enfin, comme vous l’avez sans doute remarqué, le nouveau site internet
de la commune est enfin en ligne. Il n’a pas été simple de changer de site.
Nous avons exploré plusieurs pistes et cela a pris du temps. Tout d’abord,
nous voulions faire appel à ceux qui avaient réalisé le premier site, sous la
précédente législature, mais la facture s’élevait à plus de 10 000 euros !
Nous avions alors opté pour l’intercommunale IMIO, le prix mutualisé
garantissait un coût très bas pour notre commune. Mais après avoir participé
à quelques formations avec les employés, nous nous sommes rendu compte
que sans engager un informaticien professionnel, il était impossible à gérer.
Finalement, voici notre nouveau site : simple, professionnel, facile d’accès sur
smartphone, réalisé en wordpress et facile au niveau des mises à jour (il peut
être mis à jour en direct par chaque service) Nous avons donc trouvé une
solution de long terme pour un prix divisé par 8.
Ce site, en plus de l’application Konecto, à laquelle il est toujours possible de
souscrire et qui donne les informations en temps réel, permet d’améliorer
grandement les outils de communication à disposition de l’administration, et
de faciliter les interactions avec les citoyens.
Je reste à votre disposition.
Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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POPULATION
•AVIS ELECTIONS 14 octobre 2018
L’Administration communale de Fauvillers organise, avec La
Locomobile un transport collectif pour les personnes n’ayant
pas de moyen de locomotion pour se rendre au bureau de vote
le 14 octobre prochain.
Nous demandons à toute personne intéressée de s’inscrire
auprès de Carine STAS au 063/60.06.89 ou par mail à carine.
stas@fauvillers.be et ce, pour le 3 octobre à midi au plus tard.

•CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS
Chers aînés, le texte ci-dessous est le fruit de la réflexion de
plusieurs membres du CONSEIL CONSULTATIF PROVINCIAL DES
AÎNÉS dont notre CCCA fait partie.
Il a pour but de rappeler aux aînés que l’importance de voter
n’est pas nécessairement une obligation mais un droit et que
c’est important
@ien
vieillir pour le futur de nos enfants et petits-enfants.
Il est alors indispensable de ne pas tomber dans le fatalisme et

l’indifférence face au vote, tout simplement pour ne pas gâcher
cet acquis si précieux. !
Nous espérons que cet article du bulletin communal vous aidera
à réfléchir de façon positive sur le droit de voter.
Chers aînés et vous tous qui lirez ces pages, nous vous souhaitons
un agréable automne.
Les membres du C.C.C.A .

---

a démocratie participative et citoyenne des ainés

Aujourd'hui, pour pouvoir exercer leur droit de vote, plusieurs
modalités sont à la disposition des aînés : la procuration, le fait
de placer un bureau de vote au sein d'une MR/MRS 1 ou encore
la démocratie participative et citoyenne. Elle se définit comme
étant
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de POL
partage
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desCertaines
aînés.
fonctionnement de ces services, clubs et autres institutions
Aujourd'hui, pour pouvoir exercer leur droit de vote, plusieurs modalités sont à la disposition
des aînés : la procuration, le fait de placer un bureau de vote au sein d'une MR/MRS 1 ou encore
la démocratie participative et citoyenne. Elle se définit comme étant une forme de partage et
d'exercice du pouvoir, fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de
décision politique. Cet article a été rédigé par le Conseil Consultatif provincial des aînés.

politiques cherchent à résoudre les défis du vieillissement.
Les solutions envisagées correspondent-elles aux besoins
des aînés? Ces derniers ont-ils vraiment été écoutés et de
leur côté, ont-ils suffisamment exprimé leurs attentes? 1

et cela légitime leur droit à se faire entendre.

LE VOTE, LES AÎNÉS ET LES POLITIQUES

Un moyen d'interpeller les politiques, d'interagir avec eux sur
le sujet.Voici quelques exemples : la revalorisation des petites
entités de proximité, l'accès aux bâtiments publics, l'accès à la
culture (concernant les horaires et les prix), l'accès à la santé, le
déneigement en période hivernale, etc.
La société que l'on prépare pour leurs enfants et surtout pour
leurs petits-enfants ne les laisse pas indifférents. Les seniors
aiment s'impliquer dans des expériences intergénérationnelles.
Sur le plan humain, le contact et la création d'un lien permettent
de se sentir utile et vivant.
Entre eux aussi, les aînés s'épaulent : ils se soutiennent les uns
les autres lorsqu'ils arrivent à l'âge de la retraite. Certains sont
là pour faire découvrir qu'il existe une autre vie après la retraite.
Plusieurs d'entre eux choisissent de s'investir dans différents
types de bénévolats (sociaux, humanitaires, sportifs, culturels
... ) et ils sont souvent indispensables au bon fonctionnement
de ces services, clubs et autres institutions et cela légitime leur
droit à se faire entendre.

LE CONSEIL CONSULTATIF
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1 Maison de Repos/Maison de Repos et de Soins
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LE CONSEIL CONSULTATIF
COMMUNAL DES AÎNÉS

En Belgique, les premières élections ont eu lieu en 1831
(réservées aux 5% des plus nantis) et il aura fallu 117 ans
pour que le suffrage universel soit institué. En effet,
ce n'est qu'en 1948 que le droit de voter est octroyé à
l'ensemble des femmes pour les élections législatives
et provinciales. Ce suffrage universel est le résultat
de revendications portées par nos aïeux et plusieurs
d'entre eux ont été tués pour que nous puissions avoir
ce droit de vote (ce qui est encore impossible dans
plusieurs pays).

-.-

Pour faire entendre leurs préoccupations, les seniors peuvent
se tourner vers le Conseil Consultatif Communal des Aînés. Celuici remet des avis sur les différentes politiques menées concernant
le bien-être des personnes âgées sur le territoire communal.
4

LE DROIT DE VOTE EN BELGIQUE

L'obligation de vote existe depuis 1893, pour lutter
contre l'absentéisme qui favorisait les classes sociales
les plus favorisées.

QUELLE DÉMOCRATIE VOULONS-NOUS?
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POPULATION
•KONECTO :

la solution pour la communication instantanée vers les citoyens

Suite au lancement de Konecto début juillet, 140 citoyens ont
déjà répondu à l’invitation et sont à présent répertoriés dans
la base de données de l’application.
Nous invitons, pour rappel, tous les autres citoyens, s’ils le
souhaitent, à s’inscrire auprès de l’administration avec le
coupon réponse ci-dessous 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,
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, … )

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.
Pour les comités et associations de la Commune, nous vous
invitons à communiquer dès que possible à l’administration
communale
(commune@fauvillers.be)
une
courte
présentation de l’événement pour lequel vous souhaitez
faire la publicité (et se déroulant dans la commune). Celleci relaiera l’information dans la foulée via l’application. Cet
outil permettra de toucher progressivement de plus de plus
de monde pour vos activités et en assurer ainsi la promotion
dans toute la commune.
Jean-Philippe Georges, Echevin

D’autre part, et sans obligation, les invitations aux
événements organisés sur notre territoire par les comités de

Formulaire à déposer à l’administration communale, à renvoyer par courrier (Place Communale, 312) ou
par email à commune@fauvillers.be
Plusieurs inscriptions sont possibles par ménage

INFORMATIONS
Nom

Prénom

Adresse email

par email

Oui / non

Via
d’intérêt À propos
smartphone public
des
évènements
locaux
Oui / non
Oui /
Oui / non
non

Oui / non

Oui / non

Oui /
non

Oui / non

Oui / non

Oui / non

Oui /
non

Oui / non

Ces informations seront utilisées dans le cadre des communications de la commune vers les citoyens via l’application
« Konecto ».
Vos coordonnées restent confidentielles et à usage interne exclusivement. Elles ne seront ni prêtées, ni louées, ni données, ni a
fortiori vendues.
Dès lors, j’autorise les personnes amenées à gérer l’application « Konecto » à garder mes coordonnées dans leur liste de
diffusion le temps nécessaire au projet.
Je possède à tout moment le droit d’accès, de rectification, ou de suppression de mes données.
Fait le …………………………………………
Nom(s) – Prénom(s) – Signature(s) de tous les demandeurs
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Enseignement
•Rentrée scolaire dans nos implantations
En ce 3 septembre, premier jour de rentrée scolaire, toute
l’équipe du corps enseignant et des accueillantes était au
rendez-vous pour accueillir nos élèves, rassurer les derniers
arrivés et donner les derniers détails aux parents.
Les comités de parents de Fauvillers et Sainlez ont en profité
pour accueillir les enfants et leurs parents avec un buffet
garni (croissants, jus d’orange café,…). Merci à eux !
Au programme de l’année scolaire,
• le poste APE « Informatique » obtenu pour nos 3
implantations se poursuit cette année. Tous nos élèves
du Primaire bénéficient donc durant un trimestre
d’un cours d’informatique allant de l’initiation au
perfectionnement. Ce cours est donné par Mme
Anouck.
• le poste PTP « assistante maternelle » pour
l’implantation de Tintange et l’autre poste PTP
« assistante maternelle » partagé entre les
implantations de Fauvillers et Sainlez se poursuit
également.

•
•
•
•

•
•
•

les classes de Primaire se rendront cette année à
nouveau à la piscine de Bastogne
les classes de P3-P4 bénéficient tout comme les P5-P6
de 2 périodes de cours de seconde langue (anglais)
dans le cadre scolaire (cours donné par Mme Julia)
l’utilisation par l’équipe enseignante et les comités de
parents du programme de communication « Konecto »
la continuité du programme de gestion des repas
scolaires « Quick lunch » qui en quelques clics permet
d’inscrire votre enfant aux repas scolaires sur votre PC
ou tablette
installation des 2 préaux à l’implantation de Sainlez fin
septembre
visite de Pierre Perret dans nos 3 implantations
...

Toute l’équipe éducative se réjouit de poursuivre
avec vos enfants une année enrichissante à tous
points de vue.

•Pierre Perret à Fauvillers

une source précieuse d’inspiration et de
compréhension pour les élèves de notre
Ecole. Ces derniers auront d’ailleurs
l’occasion de pousser la chansonnette
avec lui… Nous donnons rendez-vous
le 4 octobre après-midi aux parents qui
souhaiteraient rencontrer l’artiste pour un
autographe ou une photo et bien entendu
voir les élèves de notre Ecole interpréter
ses chansons ! Les dernières informations
seront communiquées aux parents via
Konecto.
Jean-Philippe GEORGES, Echevin

Nous aurons la chance et le plaisir
d’accueillir le 4 octobre prochain dans
nos 3 implantations scolaires le chanteur
Pierre
Perret.
Auteur-compositeurinterprète de plus de 500 chansons, il a
écrit également de nombreux ouvrages
sur la langue française et la gastronomie.
Grand humaniste et chanteur engagé
, il a abordé dans son répertoire des
thèmes aussi variés que le racisme, la
fraternité, la vieillesse, la pauvreté… Sans
oublier évidemment toutes ses chansons
enfantines, grivoises et populaires très souvent pleines
de tendresse. Les paroles de ses chansons sont à coup sûr

AGRICULTURE
•Les cultures pièges à nitrate, ça sert à quoi ?
Les cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN), sont des
plantes qui empêchent le nitrate de ruisseler vers les cours d’eau
et de percoler vers les nappes phréatiques. Elles possèdent
également d’autres atouts !
La dégradation de la matière organique du sol libère l’azote (N)
essentiel aux plantes pour se développer. Si l’azote n’est pas
consommé par les plantes, il peut être stocké dans le sol, émis
sous forme gazeuse dans l’air ou bien être lessivé par l’eau sous
forme de nitrate.
Pour limiter ces pertes dans l’environnement, les agriculteurs
sèment des CIPAN généralement à la fin de l’été. Les
CIPAN poussent assez rapidement pour couvrir le sol. En se
développant, leurs racines vont puiser le surplus d’azote présent
dans le sol, provenant des engrais ou du sol lui-même. Ce piège
à nitrate empêche ainsi la percolation du nitrate vers les eaux

souterraines durant l’hiver. Ces cultures sont ensuite détruites.
En se décomposant, elles restituent lentement au sol le nitrate
qu’elles avaient prélevé.
Les CIPAN présentent encore d’autres avantages pour
l’agriculture et l’environnement. Elles permettent, par exemple,
de limiter l’enherbement des “mauvaises herbes” et selon les
espèces choisies, elles peuvent servir de fourrages pour les
animaux. Elles ont aussi la capacité d’abriter la faune sauvage et
d’améliorer la vie du sol.
Chaque année durant l'automne, depuis dix ans, vous pouvez
suivre notre campagne de sensibilisation «Bord
de champ». De Herve à Comines, des panneaux
implantés le long de certains axes routiers en
Wallonie vous interpellent sur les CIPAN.
Pour en savoir plus : www.je-protege-leau.be
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Travaux
•Gué à Wisembach
2 passerelles en bois ont été installées
au niveau des 2 gués. L’une permettra
aux machines forestières de traverser le
cours d’eau sans l’endommager lors des
débardages et l’autre a été installée sur
une promenade équestre pour orienter les
promeneurs vers une zone précise et les
empêcher de circuler dans une réserve du
DNF. Ces passerelles limiteront l’érosion du
cours d’eau et cela sera favorable pour les
truites farios autochtones qui sont encore
présentes dans la Wisbich . Les passerelles ont
été financées par le Parc naturel et réalisées
par l’entreprise Philippe mignon SPRL.

•Ecole de Fauvillers
Comme souhaité par les institutrices maternelles, une partie de la cour maternelle de l'implantation
de Fauvillers a été macadamisée afin de limiter la gadoue en cas de mauvais temps. La surface pourra
maintenant recevoir des modules à l'instar de ceux installés dans la cour primaire.
Jean-Philippe GEORGES, Echevin

•Travaux
Le service de travaux a réalisé ces dernières semaines plusieurs
missions d’entretien des espaces publics. Par exemple, sur avis
du responsable travaux, nous avons entrepris le nettoyage à
haute pression des espaces et biens publics; panneaux, abris
de bus, muret, bancs … Comme ces travaux sont réalisés pour
la première fois, le résultat est assez visible. Une tournée de la
commune a été effectuée.

Dernièrement, l’équipe a installé de nouveaux ralentisseurs
dans les zones 50km, certains ont été remplacés et d’autres
remis en état. Il reste encore à installer des nouveaux.
Le service travaux a désiré, il y a quelques mois, remettre
en état les chemins sur le pâchis, auparavant visibles, en
enlevant la couche de terre et de verdures accumulées avec
les années. Un tissu anti-racine et de la dolomie pour chemins
a été mise en place. Ces travaux
étaient assez conséquents mais le
résultat en vaut la peine.
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Nous avons également assuré la
fourniture de pierre de schiste
pour la formation "mur en pierre

sèche" à Tintange, organisée par
le parc naturel. Cette pierre de
bonne qualité était récupérée au
préalable et mise en dépôt. Elle
provient du pont de Hollange qui a
été reconstruit. Le service a réalisé,
à partir de cette année, la fauche de
chemins agricoles dès la fin du mois de juillet (fauchage tardif
oblige), évidement vu le nombre de chemins sur le territoire,
ce travail est étalé sur plusieurs semaines.
Pendant les vacances scolaires, le service travaux a voulu
profiter de cette période pour réaliser plusieurs travaux dans
les écoles : maintenance des équipements, couleurs dans les
locaux, aménagements extérieurs, espaces verts. Nous avons
également fait des travaux de peinture et de déménagement
de locaux à l’administration. Voici un aperçu des dernières
missions du service des travaux.

Raoul DIDIER, Chef du service Travaux

agence de développement local
•Recensement communal - Activités et professions
Afin de mettre à jour les données communales relatives aux
activités et professions, nous vous invitons à participer au
présent recensement en complétant le formulaire ci-dessous.
Ce recensement concerne l’ensemble des activités proposées
par les citoyens, qu’il s’agisse d’activités professionnelles,
commerciales, culturelles ou encore associatives.

Pourquoi participer ?
En nous communiquant les informations complètes et correctes
vous concernant, nous pourrons :
• Etre en conformité par rapport à l’utilisation de vos
données personnelles (nouvelle législation européenne sur
la protection des données personnelles);
• Disposer d’une liste exhaustive de tous les services, activités
et loisirs proposés sur l’entité ;
• Tenir le citoyen informé de « ce qui se fait » dans la commune
de Fauvillers ;
• Valoriser vos activités via différents outils de promotions
(site internet communal, site et répertoire de l’ADL, sites
des opérateurs touristiques, brochures, …) ;
• Le cas échéant, vous informer des différents marchés
publics communaux.

Nous précisons que la publication des informations collectées
sur les supports communaux sont entièrement gratuits.
Sans réponse de votre part, il ne vous sera pas possible de
bénéficier des services et communications mis en place par
l’ADL pour les entreprises du territoire.

Comment participer?
Il vous suffit de compléter le formulaire ci-joint avec les
informations demandées et de le retourner, de l’une des
manières suivantes :
o Par e-mail : adl.lfmv@gmail.com
o Par voie postale ou au guichet à :
Administration communale de Fauvillers
Pour l’ADL Léglise, Fauvillers, Martelange, Vaux-sur-Sûre
Place communale Fauvillers 312
6637 Fauvillers
ATTENTION : nous demandons de bien vouloir nous
communiquer l’ensemble des informations demandées. Ceci
assurera la bonne mise à jour des données concernées. De
même, merci de nous signaler toutes modifications futures de
ces données. Il vous est bien sûr possible de cumuler plusieurs
formulaires et ainsi renseigner plusieurs activités.

INFORMATIONS QUI APPARAITRONT PUBLIQUEMENT
Nom de votre entreprise/association/organisation :
…………………………………………………………………………………………...……………….…………………………………………………….............…………………………….................................................

M. / Mme NOM : ……………………….....….............………........…………….. Prénom :……………………………….............…............….............……….…………………………………
Autre personne de contact et fonction :………………………………………………………….............………….............………….............………….............…………..........................
Adresse d’exploitation :
………………………………………………………………………………………………...…………….……………………………………………………....………………………………..................................................

Téléphone : ………………….............………………. Fax : …………….............…………….............……………… GSM :……………..….............…...................…………………………………...
E-mail :…………………………………………………………………….............…………Site web :……………………………………………………………………………………………………….
Description de l’activité :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si vous désirez joindre aux présentes informations un logo, une photo, un document PDF ou toute autre
annexe qui pourrait étoffer la présentation de votre activité, vous pouvez nous faire parvenir vos fichiers par email : adl.lfmv@gmail.com
INFORMATION POUR L’ADL (qui resteront confidentielles)
Personne de contact et fonction :………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
GSM personnel :…………………………………………………………………… E-mail personnel :…………………………………………………………………………………...
Adresse de correspondance :
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………….......……………………………................................................

Veuillez cocher la ou les cases suivantes :
 J’accepte que mes données soient gérées par l’ADL et qu’elles soient publiées sur le site internet de l’ADL et
des 4 communes de l’ADL (Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre), sur un guide communal ou tout
autre support créé par l’ADL ou les 4 communes.
 J’accepte que mes données soient transmises aux différents partenaires de l’ADL (4 communes, Maison du
Tourisme, citoyens, …).
Signature :
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agence de développement local
•Formations aux outils numériques pour les entreprises
Nous arrivons déjà au terme de notre programme de formations
aux outils numériques à destination des entreprises pour cette
année.
Le dernier atelier concerne "Les outils de marketing digital –
Comment promouvoir son activité sur le web ? "
• Jeudi 25 octobre 2018
• 18h30 – 21h30
• Commune de Martelange – salle du Conseil
Inscriptions et modalités pratiques :
• Prix : 15€
• Places limitées à 1 personne par entreprise
• 12-15 personnes maximum
• Renseignements et inscriptions : à l’ADL au 0471/09.98.28
ou par mail adl.lfmv@gmail.com

C.P.A.S. / P.C.S.
•La maison communautaire
Depuis le mois de juin 2018, Laura Cornelis a rejoint l’équipe
du CPAS pour devenir la nouvelle responsable de la maison
communautaire. Les personnes âgées l’ont accueillie avec
enthousiasme en la surnommant « Laura Deux »  en effet,
« Laura Un » reste tout de même dans les parages  Nous avons
fêté son arrivée tout en supportant notre équipe belge à la
Coupe du monde. Pour l’occasion, nous avions donc prévu de
nombreux accessoires en noir, jaune et rouge.
Laura a proposé diverses activités à la maison communautaire.
Nous avons notamment réalisé des bouquets de fleurs dans
des vases que nous avons décorés. Nous avons aussi planté des
herbes aromatiques.
Au niveau des excursions, nous nous sommes rendus à Achouffe
afin de visiter la brasserie… et de déguster quelques bières !
Nous sommes aussi allés au Pavillon de Bodange pour déguster
un barbecue sous le soleil.
Durant l’été, nous avons rendu visite aux enfants de la Plaine de
jeux. Ce chouette moment intergénérationnel autour de la pâte
à sel a permis à chacun de discuter dans la bonne humeur.
Au mois de juillet, nous avons fêté un anniversaire un peu
spécial. En effet, René Wilkin et Nelly Paligot ont organisé
un diner à l’occasion de leurs 50 années de mariage. Nous les
félicitons encore.
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
10

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.cornelis@fauvillers.be.
Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer ! « Laura Un » et
« Laura Deux » 

C.P.A.S. / P.C.S.

•Plaines de jeux 2018
Belle réussite pour les plaines de vacances organisées cet été
par le CPAS de Fauvillers !
Cette année encore, plus de 140 enfants ont fréquenté les
4 semaines de plaines encadrés par 2 chefs de plaines, 9
animateurs brevetés et 6 animateurs en formation.
Ces plaines sont agrées par l’ONE et le Ministère de la
Communauté Française. Elles sont organisées chaque année
dans les locaux de l’école communale de Fauvillers.
Un programme varié a été proposé aux enfants, chaque semaine
étant axée sur un thème différent. Cette année, les participants
ont pu découvrir l’univers des super-héros, le monde merveilleux
de Disney, les dieux grecs, ainsi que Hollywood et ses paillettes.
Comme chaque année, 2 excursions ont été organisées à la
piscine de Redange-s/-Attert. De plus, nous avons aussi accueilli
la ferme pédagogique « Armande et compagnie » pour les plus
petits.
Un système de garderie a été mis en place gratuitement et sur
inscription chaque jour à partir de 7h30 et jusqu’à
18h00.
Un grand merci aux personnes qui ont entouré
tous ces enfants pour votre dynamisme et pour
votre motivation tout au long de ces 4 semaines
d’animations : Fanny Fontaine et Laura Holtz,
assistantes sociales au CPAS ; Quentin Adam et Laura
Cornelis en tant que coordinateurs/trices ; Eden
Collard, Clémence De Clercq, Lola Franck, Catherine
Stas, Noémie Fontaine, Aurélien Ambroise, Emma
Auquière, Guillaume Destouches et Julien Verhulst
nos animateurs brevetés ; Amélie Collard, Alexandra

Destouches, Juliette Flock, Ludmilla Roulet, Mathys Gerardy et
Aurore Berger nos animateurs en formation.
Belle réussite et à l’année prochaine !
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C.P.A.S. / P.C.S.
•Repair Café

•O.N.E.
•

Changement de TMS à partir du 1er septembre: Annelyse
Goffinet reprend le secteur de Fauvillers. Vous pouvez la
joindre au 0495/59.16.71 pour toute question ou information.
Les dates des permanences et de la consultation mobile
restent inchangées.

•

Dépistage visuel pour les enfants à partir de 18 mois,
sur convocation, le mardi 02 octobre, de 10h à 12H30.
Renseignements et inscriptions auprès de votre TMS.

•Un guide pratique pour les aînés
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Dans le cadre de l’élaboration de son Plan de Cohésion Sociale
en 2014, la commune de Fauvillers, avait l’ambition de créer
un livret d’informations à destination de la population afin
d’informer au mieux les citoyens sur les services existants sur
la commune.
Avec le temps, ce projet s’est transformé en la création d’un
guide pratique à destination des aînés des communes de
Fauvillers et de Martelange.
Ce guide est le fruit d’une longue réflexion, d’un travail de fond et
de précision, possible grâce aux membres du Conseil Consultatif
Communal des Aînés, aux Plans de Cohésion Sociale et aux
C.P.A.S de Fauvillers et de Martelange, ainsi qu’aux bénévoles
consciencieux et combien précieux.

Ce guide sera disponible à partir de la fin du mois de septembre
pour tous les aînés de Fauvillers et Martelange. Il reprend les
services et aides sur nos 2 territoires. Il pourra vous aider dans
vos démarches quotidiennes ou ponctuelles en fonction des
évènements de votre vie ou de celles de vos proches.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Carine STAS,
au bureau communal au 063/60.06.89 ou par mail à carine.
stas@fauvillers.be
Nadine De Clercq
Présidente du PCS de Fauvillers

•Ciné-ouverture
En partenariat avec les plans de cohésion sociale de Fauvillers
et de Martelange, le Ciep propose des soirées de "Cinéouverture". Un choix de beaux films qui permettent à la fois
de découvrir des contextes historiques d'autres pays et de
réfléchir sur certains aspects de la vie. Après le film, un petit
débat et quelques informations complémentaires suscitent des
échanges intéressants sur le contexte et les contenus abordés.

Martelange
Centre d’Information et
d’Éducation Populaire

Avant chaque séance, dès 18H30, un temps d'accueil est prévu,
avec en-cas réalisé par certains participants. Cela crée une bonne
convivialité dans la démarche d'éducation permanente du Ciep.
La projection du film débute à 19H30.
Les 1ers films programmés sont :

Martelange

Martelange


Centre d’Information et
d’Éducation Populaire



Centre d’Information et
d’Éducation Populaire



1Accueil dès 18h30

pour un petit encas
avant la projection.

CIEP Luxembourg
Maison de village
h 063/21 87 33
43B rue de Radelange
f vquinet.moclux@gmail.com
À Martelange
Plan de cohésion sociale, Fauvillers, Martelange
h 063/60 00 93
f carine.stas@fauvillers.be
h 063/24 09 55
f pcs.martelange@gmail.com

« Shun Li, serveuse
chinoise à Chioggia, une
petite ville de Venise, fait la
rencontre de Bepi, un
pêcheur retraité et poète
d'origine slave. Ces deux
exilés se lient d'amitié mais
leurs sentiments dérangent
leurs communautés qui se
rejettent. »
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1
Accueil dès 18h30

pour un petit encas
avant la projection.

CIEP Luxembourg
Maison de village
h 063/21 87 3
43B rue de Radelange
f vquinet.moclux@gmail.com
À Martelange
Plan de cohésion sociale, Fauvillers, Martelange
h 063/60 00 93
f carine.stas@fauvillers.be
h 063/24 09 55
f pcs.martelange@gmail.com

1
1

Accueil dès 18h30
pour un petit encas
avant la projection.

Éditeur responsable : CIEP-LUX - 39, rue des Déportés - 6700 Arlon
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« De retour à Grimley, Gloria
se joint à l'orchestre de la
mine. Le contexte n'est pas
rose, la mine va fermer.
Pourtant, le chef de la
fanfare rêve de participer
aux finales du championnat
national des brass bands.
Les virtuoses de Grimley
joueront-ils à Londres ? »

Éditeur responsable : CIEP-LUX - 39, rue des Déportés - 6700 Arlon

Éditeur responsable : CIEP-LUX - 39, rue des Déportés - 6700 Arlon

« En débarquant à
Helsinki, un homme se
fait voler et frapper à
mort. Lorsqu'il reprend
conscience, il a perdu
la mémoire. Sans
argent et sans
identité, il est aidé par
les SDF de la ville. »

Maison de village
CIEP Luxembourg
h 063/21 87 33
43B rue de Radelange
f vquinet.moclux@gmail.com
À Martelange
Plan de cohésion sociale, Fauvillers, Martelange
h 063/60 00 93
f carine.stas@fauvillers.be
h 063/24 09 55
f pcs.martelange@gmail.com

petite enfance
•Ouverture de la crèche communale à Fauvillers
Comme c’est le cas depuis le début des travaux, voici les récentes
évolutions des travaux de la crèche communale.
Concernant le gros-œuvre, il est maintenant terminé. Le toit
est achevé, les châssis ont été posés en juillet, le pavement des
façades extérieures se termine.
A l’intérieur, les gaines électriques ont été tirées et le plafonneur
a pu démarrer son travail. La chaudière a également été installée
et sera bientôt opérationnelle.
Dans le journal « l’Avenir du Luxembourg » de ce 8 août dernier,
le journaliste mentionnait dans son article au sujet du conseil
communal une crèche « qui n’avait pas encore son nom de
baptême ». Je me suis donc mise en devoir de faire plusieurs
recherches.
C’est avec un immense plaisir que je vous dévoile son nom : « La
Fée Clochette » ouvrira ses portes le 21 décembre 2018.
« La Fée Clochette » est située rue des lavandières 308 à Fauvillers
et jouit d’une très belle situation géographique puisqu’elle est
située à proximité de l’école de Fauvillers, de la Maison Médicale
mais également de l’administration communale.
Dès décembre, cette crèche comptera 18 places pour les enfants
de 0 à 3 ans et restera ouverte de 7h à 18h(30).
Pensez déjà à inscrire vos enfants !
Nadine DE CLERCQ
Présidente du CPAS

Pour tout renseignement :
Carine STAS, directrice : 063/60.06.89 –
carine.stas@fauvillers.be
Nadine DE CLERCQ, présidente du CPAS : 0473/92.60.01 –
nadine.declercq@fauvillers.be
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PATRIMOINE
•Formation restauration murs en pierre sèche
Voici quelques mois qu’a eu lieu la première semaine de
formation à la restauration des murs en pierre sèche. Durant
l’été, deux autres semaines de formation ont été organisées sur
ce même mur.
Pendant ces 15 jours de travail, trois équipes différentes de
stagiaires-bénévoles se sont attachées à restaurer le mur
longeant l’impasse du lavoir à Tintange, repéré quelques mois
plus tôt par la chargée de mission du Parc naturel Haute-Sûre
Forêt d’Anlier. En effet, situé le long du chemin menant vers le
lavoir du village, le mur semblait assez ancien et offrait toute
une série de pathologies permettant un éventail d’interventions
bien différentes : idéal pour une formation !
Il s’est vite avéré que ce mur était effectivement chargé
d’histoire(s) : les nombreux récits racontés par Monsieur M.
Schmit pendant ces quelques jours auront été précieux pour
comprendre la vie de ce mur et du village… allant du récit du
tank allemand de la seconde guerre mondiale aux petites
bouteilles d’Underberg de la kermesse du village en passant par
le contexte de sa construction et la découverte d’un vieux clou,
il en a vu passer des choses !
Malheureusement, il était très abîmé… plusieurs endroits ont
été démontés pour être ensuite remontés. Les pierres ellesmêmes étaient en mauvais état, mais un maximum d’entre
elles ont été réutilisées. Un complément a été récupéré des
travaux du pont de Hollange, afin de garder une pierre similaire
à l’existant.
Très vite, plusieurs contraintes techniques sont apparues : tout
d’abord, un effondrement du talus suite aux pluies diluviennes
du mois de juin ; ensuite une fracture importante dans les
montants de la niche abritant le puits ; la nécessité de faire
descendre et remonter les deux énormes pierres constituant le
linteau…
C’est donc grâce à un peu d’imagination, beaucoup d’huile de
coude et énormément de volonté que vous pouvez aujourd’hui
profiter de la nouvelle jeunesse de ce mur. En passant, prenez le
temps de vous arrêter et de l’observer : quelques nichoirs ont été
intégrés dans le mur, peut-être qu’une famille de Rougequeue
noir s’y est installé…

Chantiers-école financés grâce au projet Interreg Va « Pierre sèche en Grande
Région ». Organisés par le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier et l’Agence
wallonne du patrimoine, avec l’aide du Service des travaux de votre commune.
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Démontage, pierre par pierre, de la partie droite de l’ancien
puits (trop abîmé pour être conservé en l’état).

Après démontage, le mur est remonté tout en créant un
contrefort qui permettra d’apporter un soutien à la maçonnerie
en place.

Quelques fois, il est nécessaire de démonter les effondrements
ou les panses jusqu’aux fondations afin de le remonter et
augmenter sa durée de vie.

ENQUÊTE PUBLIQUE
C

FAUVILLERS
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE :
PROJET DE PLAN D’ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE BRUIT ROUTIER
ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Collège Communal informe la population que, dans le cadre de la directive 2002/49/CE du Parlement
européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à la gestion du bruit dans l’environnement, transposée en
droit wallon par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l’évaluation et à la gestion du
bruit dans l’environnement, une enquête publique relative au projet de plan d’actions de lutte contre le
bruit routier est organisée sur l’entité, à la demande du Gouvernement wallon :
OMMUNE DE

Date
d’affichage de
la demande

Date
d’ouverture de
l’enquête

11/09/2018

17/09/2018

Lieu, date et heure de clôture de
l’enquête

Les observations écrites peuvent être
adressées à :
Collège communal
Place communale 312
6637 FAUVILLERS

Envoi électronique ou Administration
communale, le 5/11/2018 à 12h00

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête :
• Sur Internet, via le lien suivant : http://www.plan-bruit-routier-wallonie.be
• A l’Administration communale, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, et le
samedi matin jusqu’à 20 heures ou le samedi matin
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 12 heures ou le samedi matin, la personne
souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance
auprès du Service Environnement (José THILMANY - 063/608.324).
Toute personne intéressée peut formuler ses observations, si elle le souhaite :
• Par réponse au questionnaire en ligne accessible via le lien mentionné ci-dessus.
• Par réponse manuscrite sur le questionnaire téléchargé et imprimé, accessible via le site
mentionné ci-dessus, le questionnaire rempli devant être réceptionné au plus tard à la date de
clôture de l’enquête, soit par l’Administration communale, soit par l’Administration régionale à
l’adresse électronique ou postale suivante :
Courriel : plan-bruit-routier.dgo1@spw.wallonie.be
Courrier : Service Public de Wallonie – DGO1 – Direction de l’Expertise des Ouvrages – rue Côte
d’Or, 253 – 4000 LIEGE.
• Par prise de rendez-vous et communication verbale au conseiller en environnement ou, à
défaut, à l’agent communal délégué à cet effet (voir cadre ci-dessus).
Fauvillers, le 04/09/2018.



Le Directeur Général f.f.
(s)Géraldine GIOT


Par le Collège,










Le Bourgmestre
(s)Nicolas STILMANT
er

A l’initiative du Gouvernement wallon, ce projet, de catégorie A.2., est soumis à enquête publique en vertu de l’article D. 29-1, du Livre I ,
du Code de l'Environnement, plus particulièrement du § 3.3° de cet article. Suite à l’enquête publique, le Service Public de Wallonie étudiera
les réponses reçues et les intégrera au plan d’actions de lutte contre le bruit routier qui sera ensuite soumis au Gouvernement wallon pour
adoption.

état civil
Suite à la nouvelle réglementation européenne entrée en vigueur le 25 mai 2018 à propos du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD), nous vous informons que les avis de naissances, mariages et décès pour lesquels nous
n’avons pas un accord écrit des personnes concernées ne seront plus publiés.

Mariages :

❧❧ Le 7 juillet 2018, François NOISET et Norma LOGGI de STRAINCHAMPS.
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JUJUTSU
Ce samedi 23 juin a eu lieu à Hollange la
cérémonie de remise des ceintures pour
les membres du Koki Dojo de Jujustu de
Fauvillers.
Après une séance de démonstration,
Jean-Claude Marquis a remis les
ceintures pour la saison 2017-2018.
Félicitation à tous les Jujitsukas du Koki
Dojo !
Saison 2017-2018 KOKI DOJO FAUVILLERS
ADULTES
• GRIBOMONT José KAIDEN SHIHAN (6
ème DAN)
• MARQUIS Jean Claude OKUDEN SHIHAN
(5 ème DAN)
• ANTOINE Fabrice NIDAN (2 éme DAN)
• COURTOIS Jacques NIDAN (2 éme DAN)
• DE BOUW Hughes SHODAN (1 er DAN)
• BEDOCCHI Lionel BLUE
• REMACLE Bertrand BLUE

ENFANTS
• HIRTZ Solenn BROWN
• HIRTZ Antoine BROWN
• STILMANT Loïck BROWN
• LAMOUDDENE Sami BLUE
• GOOSSE Merlin GREEN
• PENOY Liam GREEN
• PENOY Loïc GREEN
• HENNICO Pauline ORANGE
• VIENI Ivan ORANGE
• WAGNER Aaron ORANGE
• WAGNER William ORANGE
• ASSESELBORN Clémence YELLOW
• GOOSSE Mia YELLOW
• JENTGES Julien YELLOW
• LUCY Louise YELLOW
• LUCAS Jean Claude YELLOW
• RENIER Juliette YELLOW

émotion, au club qu’il a fondé, entrainé
et suivi pendant plus de 20 ans. JeanClaude a en effet décidé de se lancer dans
d’autres projets qui ne lui permettront
plus d’assurer efficacement la gestion
du club. Plusieurs options ont été
envisagées avec d’autres membres afin
de trouver une solution pour pérenniser
le club. Malheureusement aucune ne
s’est avérée viable ou suffisante pour le
moment.
Quoi qu’il advienne, la commune de
Fauvillers tient à remercier Jean-Claude
pour son investissement permanent
et son dévouement pour le Koki Dojo
de Fauvillers et lui souhaite plein de
réussite et d’épanouissement dans ses
projets futurs.
Bon vent à toi Shihan Jean-Claude !

Ce fut également l’occasion pour JeanClaude de dire au revoir, non sans

Jean-Philippe Georges, Echevin

•
•
•
•
•
•
•

17 septembre de 16h à 19h au SI de
Martelange :
Collecte de sang
21 septembre :
Excursion des aînés à Aix-la-Chapelle
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
22-23 septembre à Honville:
Kermesse
28-29-30 septembre à Warnach :
Kermesse
29 septembre à Fauvillers :
Repair Café

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

NOVEMBRE 2018
•

OCTOBRE 2018
•

•

6 – 7 octobre à Bodange :
Kermesse
11 octobre à 19H30 à la Maison de
village de Martelange :
Ciné-ouverture « Les Virtuoses » En-cas à partir de 18H30.
12 – 13 – 14 octobre à Sainlez :
Kermesse
14 octobre :
Elections communales et
provinciales

•

•

•

1 novembre à Tintange :
Goûter
4 novembre à Fauvillers :
Fête de Saint-Hubert – Organisation
du S.I. 063/43.48.69 – info@
fauvillers-tourisme.be
8 novembre à 19H30 à la Maison de
village de Martelange :
Ciné-ouverture « La Petite Venise » En-cas à partir de 18H30.
10 novembre à Fauvillers :
souper villageois

•
•
•
•
•

15 novembre à Fauvillers :
Te Deum
16 novembre :
Triaction
17 novembre à Honville :
Souper choucroute
24 novembre à 14H à Eischen (Pl.
publique) :
Marche 10 kms avec Randobelgolux
25 novembre à Tintange :
Repas de Saint-Nicolas

DécEMBRE 2018
•
•

•

er

•
•
•

3 décembre de 16H à 19H au
Syndicat d’Initiative de Martelange :
Collecte de sang
13 décembre à 19H30 à la Maison de
village de Martelange :
Ciné-ouverture « L’homme sans
passé » - En-cas à partir de 18H30
15 décembre sur le Pachis à
Fauvillers :
Crèche – Soirée vin chaud
16 décembre à 14H à Arsdorf
(c.culturel) :
Marche 10 kms avec Randobelgolux
22 décembre sur le Pachis à
Fauvillers :
Crèche – Soirée vin chaud
26 décembre à Sainlez :
Commémoration

Si vous souhaitez voir votre manifestation dans l’agenda du bulletin communal ,
vous pouvez contacter
Carine STAS à l’administration communale
par téléphone au 063/60.06.89 ou
par mail à carine.stas@fauvillers.be

Réalisation : sprl Regifo Edition - 5070 Fosses-la-Ville Tél : 071/740137 Fax : 071/711576 info@regifo.be

•

19 octobre :
Triaction
19 – 20 – 21 octobre à Strainchamps :
Kermesse
20 octobre :
Journée Place aux Enfants
20 octobre :
Collecte de jouets dans les recyparcs
20 octobre à Fauvillers :
Marche de nuit
21 octobre à 14H à Bettborn
(église) :
Marche 10 kms avec Randobelgolux
26 – 27 – 28 octobre à Hollange :
Kermesse
27 octobre à Fauvillers :
Tournée d’Halloween
31 octobre à Sainlez :
Halloween
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