Province de Luxembourg

Arrondissement de Bastogne
Commune de
FAUVILLERS

Photo : Pascal Deleers

N°23
HIVER
2018

Concessionnaire Officiel
La Chaussée, Malmaison 49
6637 Fauvillers
Tél.: 061/230.300 - Fax : 061/230.309

www.noiset.be

info@noiset.be

Châssis PVC
Portes et vérandas

Menuiserie
Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce
bimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous !

Louis & Fraselle

SPRL

depuis 1968

La meilleure qualité au prix le plus juste
Spécialiste de protections solaires - bannes - volets
Tout type de portes de garages
sectionnelles et basculantes
Terrasse bois - Abris de jardin

Tél. 061 21 00 30
info@dejaeger.be • www.dejaeger.be
La Chaussée 46 Nat 4 Malmaison - 6637 Fauvillers

Sommaire
Editorial		
EMPLOI
Job d'étudiant	
	le salon "objectif métier"
		
ADL
	circuit court
	idées cadeaux
C.P.A.S. / P.C.S.
	réveillon solidaire
Maison communautaire
Les aînés en excursion
CCCA : dynamisme	
who's who du cpas	
Repair café

3

Chères citoyennes, chers citoyens,
4
4

À l’heure où vous lirez ces lignes, le nouveau conseil communal et le nouveau
collège seront en place. En choisissant la continuité, vous avez décidé de
confirmer l’équipe en place, qui poursuit donc son travail. Vous le constaterez
dans ce bulletin, la tenue des élections et la période des affaires courantes
n’ont pas empêché les différents projets de continuer.
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Dans nos écoles, nous avons accueilli une nouvelle directrice, madame Delphine
Richy, qui assure le remplacement de madame Lupinacci. Nous tenons ici à
saluer Steve Dardenne, qui a assuré l’intérim l’année dernière, pour le travail
qu’il a effectué et pour son engagement durant cette période compliquée.
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Nous souhaitons la bienvenue à Delphine Richy, qui a déjà pris ses marques,
et qui s’implique énormément dans la tâche qui lui est confiée. Avec toute
l’équipe des enseignantes et du personnel des écoles, nous sommes certains
qu’elle relèvera le beau défi de l’éducation des citoyens de demain. Vous le
verrez dans ce bulletin, la mise en place d’un Conseil Communal des Enfants,
en ce début d’année, est déjà une belle manière d’assurer l’implication de nos
enfants dans la vie de nos villages.
Vous retrouverez également, dans ce bulletin, les nouvelles du plan de
Cohésion sociale, de la Maison communautaire, des aînés.
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Au niveau des travaux, nos ouvriers ont désormais un nouveau module qui leur
sert de cuisine et de vestiaire, afin de travailler dans de meilleures conditions.
Au niveau de l’urbanisme, le Schéma de Structure Communal, qui permet
d’anticiper le développement de nos villages, de réfléchir au développement
des services et aux aménagements de sécurité routière a été approuvée à
l’unanimité en conseil communal, en date du 6 novembre. Il fait suite à un
travail de concertation de la minorité, de la majorité et de la Commission
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité, qui a duré plusieurs années.
Suite à la sécheresse exceptionnelle que nous avons connue cette année et qui
a démarré au printemps, nous avons réuni la commission agricole pour déclarer
les pertes de rendement de nos agriculteurs. D’ailleurs, le monde agricole n’est
pas le seul à avoir souffert : beaucoup d’arbres, suite au stress hydrique, sont
touchés par les scolytes ; vous trouverez des conseils dans ce bulletin.
Au niveau de l’environnement, pour faire suite à la distribution d’arbustes
fruitiers, dans le cadre de la semaine de l’arbre, vous trouverez également
dans ce bulletin les informations concernant les subventions pour la plantation
de haies.
La meilleure manière de vous remercier de la confiance que vous avez accordée
à l’équipe en place est de se mettre au travail immédiatement et c’est ce que
nous avons fait. Nous connaissons les défis à relever et nous sommes heureux
de pouvoir continuer à les relever avec vous !
En vous souhaitant d’ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d’année et une belle
année 2019.
Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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EMPLOI
•En route vers ton job étudiant !
Sur place, des ateliers aident les participants à rédiger un CV et à
préparer un entretien d’embauche. Ces ateliers sont animés par
les partenaires de chaque action. Les jeunes ont également la
possibilité d’obtenir de l’information sur la législation du travail
étudiant (cotisations sociales, répercussions sur allocations
familiales, impôts, etc.).
Que ce soit pour payer tes vacances, ton smartphone, tes
études, tes sorties ou encore tes fringues, un job étudiant, c'est
le bon plan !
Dans le cadre de la semaine du job étudiant en province de
Luxembourg, la commune de Fauvillers (en collaboration avec
la commune de Martelange) organise un événement spécial
"job étudiant" : l'Action Job Etudiant.

Enfin, cerise sur le gâteau, les étudiants peuvent postuler
directement chez les employeurs présents ou faire leur choix
parmi les offres proposées en exclusivité ce jour-là. Si vous êtes
employeur, vous pouvez nous faire parvenir vos propositions
de job étudiant en vous rendant sur notre site https://www.
actionjob.be/publier-un-poste/
Toutes les informations sur www.actionjob.be
ou au 063/23 68 98 (Infor Jeunes Luxembourg).

Celle-ci se déroulera le jeudi 07 mars de 14 à 17 heures dans les
locaux du CPAS à Fauvillers.
Les Actions Job Etudiant offrent une aide considérable dans la
recherche d’un travail étudiant.

•Le salon « Objectif métier » le 30 mars à Libramont
Tu as entre 12 et 25 ans et tu te poses des questions sur ton
avenir ?

•
•

Vous êtes parent d’un(e) jeune et souhaitez l’aider dans le choix
de son orientation professionnelle ?

Curieux ?
Visitez le site internet www.objectif-metier.be et/ou rejoigneznous sur Facebook.

Rendez-vous le samedi 30 mars 2019 à la Halle aux Foires de
Libramont (de 10h à 18h) pour la troisième édition du salon
« Objectif Métier » - Salon de l’orientation et des métiers.
L’entrée est gratuite.
Ce salon a pour vocation de faire la promotion de divers métiers
et de donner des informations en matière d’orientation et de
formation, dans toutes les filières.
Plusieurs espaces sont à découvrir :
• Information – orientation.
• Métiers (17 secteurs d’activité et plus de 80 métiers
représentés en 2018).
• Enseignement supérieur et formation.
• Rencontre des professionnels.
• Citoyenneté.
• Mobilité internationale.
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Tests en langues.
Entrepreneuriat.

Une action menée par la Province de Luxembourg
en partenariat avec le SIEP Libramont
et l’Instance Bassin Enseignement Qualifiant – Formation –
Emploi du Luxembourg belge

AGENCE DE Développement local

Date et heure

Lieu

Sujet

23 octobre
20h - 22h

Martelange

Nos agriculteurs, notre eau
(UNAB)

30 & 31 octobre
9h30 - 17h

Martelange

Commercialisation douce
(TERRO)

La commercialisation en circuit court :
08 novembre
Habay outils ? Label Le Juste Prix
quels
20h - 22h
(Collèges des producteurs)

Vous êtes agriculteur ou artisan ?
Vous êtes
passionné par la fabrication
de produits de qualité
mais
la vente reste une
20 novembre
Bastogne
Qualité
différenciée
épreuve20h
pour
vous ?
- 22h
(AgriLabel)
Vous manquez de confiance ou d’outils pour vous améliorer ?
06 décembre

Neufchâteau

Promotion sur internet

20h - 22h le GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier (R.
Beaufils)
Rejoignez
pour
son grand
cycle de conférences et de formations sur les outils de la
18 décembre commercialisation
Léglise
Coût logistique
en circuit court
!
20h- 22h

(Diversiferm)

13h - 17h

(CoCoReCo)

Vous pourrez :
• Vous former.
10 janvier
Vaux-sur-Sûre
Devenir le TOP chef de son activité !
• Découvrir
20h - une
22h série d’outils utiles.
(Challenge)
• Rencontrer des personnes ressources et d’autres agriculteurs/artisans.
• Intégrer
un réseau d’échangeMarbehan
de bonnes pratiques commerciales.
22 janvier
Marketing éthique
9 soirées d’information et 4 journées de formation vous sont accessibles !
07 février
20h - 22h

19 février
20h - 22h

Fauvillers

Commercialiser à plusieurs + témoignages
(Biowallonie)

Informations et réservation :
Bastogne

Comment positionner son produit

07 mars
09h30 - 17h

Neufchâteau

Communication non-violente adaptée
à la vente

19 mars
20h - 22h

Vaux-sur-Sûre

Commerces éphémères + témoignages
(Urban retail)

magali@parcnaturel.be - 063/45.74.77 (CréaJob)
Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

amcv
Date et heure

Lieu

Sujet

23 octobre 20h - 22h

Martelange

Nos agriculteurs, notre eau (UNAB)

30 & 31 octobre 9h30 - 17h

Martelange

Commercialisation douce (TERRO)

08 novembre 20h - 22h

Habay

Label Le Juste Prix (Collèges des producteurs)

20 novembre 20h - 22h

Bastogne

Qualité différenciée (AgriLabel)

06 décembre 20h - 22h

Neufchâteau

Promotion sur internet (R. Beaufils)

18 décembre 20h- 22h

Léglise

Coût logistique (Diversiferm)

10 janvier 20h - 22h

Vaux-sur-Sûre

Devenir le TOP chef de son activité ! (Challenge)

22 janvier 13h - 17h

Marbehan

Marketing éthique (CoCoReCo)

07 février 20h - 22h

Fauvillers

Commercialiser à plusieurs + témoignages (Biowallonie)

19 février 20h - 22h

Bastogne

Comment positionner son produit (CréaJob)

07 mars 09h30 - 17h

Neufchâteau

Communication non-violente adaptée à la vente

19 mars 20h - 22h

Vaux-sur-Sûre

Commerces éphémères + témoignages (Urban retail)
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AGENCE DE Développement local
•Des idées de cadeaux qui soutiennent l’économie locale
Comme tout un chacun l’a entendu, aujourd’hui, il n’est plus
seulement conseillé mais urgent de revoir nos habitudes de
consommation et d’achats.

Offrir un coffret c’est la garantie de faire plaisir puisque votre
proche aura le choix entre 38 activités, faciles d’accès, originales
et de qualité.

A l’occasion des fêtes de fin d’années, l’Agence de
développement local (ADL) vous propose deux idées cadeaux
qui encouragent et soutiennent l’économie locale.

2. Les Chèques Commerces

1. Le coffret Cadeau de la Sûranlier

Concept : les chèques commerces sont échangeables contre un
achat auprès d’une des enseignes locales participant à l’action.
L’approche est originale puisqu’elle soutient le commerce
de proximité et permet à la personne détentrice d’un chèque
commerce de le dépenser comme elle le souhaite.
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 : 80 commerces partenaires sur les communes de
Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre. Retrouvez
toutes les enseignes participantes sur notre site www. adl-lfmv.
be

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.

Rue du Chaufour, 2 – 6860 Léglise
0499/773 771 – 0471/099 828
adl.lfmv@gmail.com
www.adl-lfmv.be

Informations :

R

CPAS-PCS - vieÉVEILLON
en société
SOLIDAIRE
•Réveillon solidaire

LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018 À 19H

La Croix Rouge, en collaboration avec le CPAS, organise un réveillon
solidaire le 31 décembre 2018. Cette soirée a pour objectif de créer du lien
social et de la joie. Les personnes ou couples isolé(e)s le soir de l’an
pourront ainsi passer le cap de la nouvelle année dans la bonne humeur.

N’HÉSITEZ PAS, REJOIGNEZ-NOUS 
Si vous souhaitez soutenir cette initiative, une urne sera à votre disposition.

ADRESSE DU JOUR
Salle du Village « Les Berges du Bî » Rue Sous le Bî, n°2 – 6640 SIBRET
PRIX DEMANDÉ
5,00€ par personne
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
CPAS de Fauvillers – 063/60.83.23 cpas@fauvillers.be

Pas de moyen de transport ? Des bénévoles peuvent venir vous chercher gratuitement.
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CPAS-PCS - vie en société
•Une maison communautaire à multiples faces
Les activités de la maison communautaire sont fort diversifiées. En effet, nous fêtons ponctuellement les anniversaires
mais par ailleurs, nous bricolons, nous chantons, nous
effectuons des visites, etc.
Cet automne, lors d’une journée à la maison communautaire,
nous avons pris beaucoup de plaisir à chanter tous ensemble,
accompagnés de Laura 1 à la guitare. Nous avons bien ri!

Nous sommes allés en excursion et avons redécouvert le
cinéma. Rien de tel que de passer des bons moments entre
amis. Nous avons partagé un bon repas ; ensuite direction
Arlon pour les pop-corn.
Nous avons également préparé des
bricolages à thème, notamment en creusant
des potimarrons pour en faire de belles
lanternes d’Halloween… Nous y avons mis de
la force car ces petits potimarrons n’ont pas
été tendres avec nous !
Une fois par mois, nous avons la chance d’avoir une activité

yoga. En effet, Claire nous apprend des exercices respiratoires,
le travail du corps par les postures ainsi que la relaxation.
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 (au CPAS de Fauvillers) est
accessible par un ascenseur. Si vous souhaitez participer à
nos activités 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 Cornelis

•Les aînés en excursion à Aix-la-Chapelle
Comme chaque année, le CPAS a organisé l’excursion des
aînés. Elle a eu lieu le vendredi 21 septembre 2018. Nos aînés
avaient répondu présents. Le car de Goedert a emmené 53
personnes vers la ville thermale d' Aix-la-Chapelle.
Nous avons visité la ville sous un temps
pluvieux puis nous avons découvert la
cathédrale, souvent appelée cathédrale
impériale. En effet, il s’agit de la plus
vieille cathédrale d’Europe du nord.
Depuis le début de sa construction
sous le règne de Charlemagne, l’édifice
n’a jamais cessé d’être admiré. Il est inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 1975.

Après un repas de midi en ville, nous avons repris la route vers
la chocolaterie Cyril à Samrée. Nous avons découvert l’origine
et la fabrication du chocolat,
de différentes figurines et de
pralines. Nous avons terminé
par une dégustation.
Une chouette journée pleine
de découvertes… et dans la
bonne humeur !
Nadine De Clercq

•CCCA : des aînés pleins de dynamisme
Le Conseil consultatif communal des aînes (CCCA) a repris
ses activités début septembre et nous sommes toujours en
recherche de personnes pour représenter tous les villages,
quatre de ceux-ci n’étant toujours pas représentés.
Le 16 septembre, une cinquantaine d’aînés se sont retrouvés à
Honville pour un repas convivial et une après-midi récréative.
Cette journée fut appréciée par toutes les personnes
présentes. Nous tenons aussi à remercier les membres des
comités de parents de Warnach-Tintange, Sainlez et Fauvillers
pour l’aide précieuse qu’ils nous ont apportée pour que cette
journée soit une réussite.
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CPAS-PCS - vie en société
•CCCA : des aînés pleins de dynamisme (suite)
L'activité suivante du CCCA a été une séance d’information et
de prévention concernant les brûlures que peuvent encourir
les aînés à domicile. Cette séance d’information a eu lieu le 13
novembre à la Maison de Village de Martelange.
Comme chaque année et grâce aux bénéfices engendrés par
le Concert de printemps, nous aurons le plaisir d’offrir un
spectacle de magie aux enfants de la Commune. Celui-ci aura
lieu le 8 décembre dans la salle des fêtes de la Maison rurale
de Fauvillers. Elle sera suivie de la visite de Saint Nicolas.
En mars 2019, la CCCA organisera son dixième Concert de
Printemps.
Nous voulons marquer ce dixième anniversaire en accueillant
Frank Braley et l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.
Cet événement hors du commun aura lieu le dimanche 31
mars 2019 à l’église de Fauvillers, à 16 heures. Nous aurons

•Le who’s who du CPAS		
Suite à quelques changements au niveau de l’équipe
du CPAS, nous souhaitons rappeler notre mode de
fonctionnement ainsi que les modalités pour nous
contacter.
L’équipe est composée du personnel suivant.
• La présidente : Nadine DE CLERCQ – 0473/92.60.01
nadine.declercq@fauvillers.be
• La directrice générale : Christine MICHAUX –
063/60.83.23 – christine.michaux@fauvillers.be
• Les assistantes sociales : Fanny FONTAINE et Laura
HOLTZ – 063/60.83.23 – fanny.fontaine@fauvillers.
be – laura.holtz@fauvillers.be
• L’animatrice : Laura CORNELIS – 063/60.83.23 –
laura.cornelis@fauvillers.be

l’occasion de vous en reparler avec plus de précisions dans le
prochain bulletin communal.
Nous sommes proches des fêtes de fin d’année. Alors, nous
aimerions vous dire, de tout notre cœur, que nous vous
souhaitons une très belle fin d’année et un passage à l’an
neuf des plus agréables.
Pour nous contacter :
Carine Stas 063 / 60 00 93
Dominique Charneux : 063 / 60 05 27 – 0478 / 55 77 65 d.charneux@skynet.be

Toute l’équipe du CCCA

•Repair Café

FAUVILLERS ET MARTELANGE - ITINÉRANT
LE DERNIER SAMEDI DU MOIS
DE 9H À 12H

24 NOV. 2018
26 JANV. 2019
23 FÉV. 2019
30 MARS 2019
27 AVRIL 2019
25 MAI 2019
29 JUIN 2019

SAINLEZ ÉCOLE RUE DU 26 DÉCEMBRE, 88
RADELANGE SALLE RUE D’ANLIER
WARNACH ANCIENNE ÉCOLE
MARTELANGE S.I. RUE DE RADELANGE, 43A
HOLLANGE SALLE RUE DE LA GARE, 225
RADELANGE SALLE RUE D’ANLIER
FAUVILLERS MAISON RURALE MISBOUR, 377

PAS DE MOYEN DE LOCOMOTION ?
BESOIN D’AUTRES INFORMATIONS ?
CONTACTEZ-NOUS !
LAURA CORNELIS & LAURA HOLTZ – 063/60.83.23
CYNTHIA GOEURY – 063/24.09.55
CARINE STAS – 063/60.00.93

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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Création logo “La Fée Clochette”
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•Ouverture de la crèche communale de Fauvillers, « La fée Clochette »
Commune de Fauvillers

•
•

• info@
da
l-

•
•
•
•
•
A partir du 21 décembre 2018
• Accueil du lundi au vendredi de 7H à 18H30.
• Milieu d’accueil agrée et subventionné par l’O.N.E.
• 18 places pour les enfants de 0 à 3 ans.
• Accueil chaleureux et professionnel. Notre équipe se
compose de 5 puériculteurs (trices), d’une infirmière
sociale, d’une technicienne de surface et d’une directrice.
• Un accueil de qualité basé sur le respect permanent des
besoins de l’enfant, du rythme et de la personnalité de
celui-ci.

•
•
•

Période de familiarisation.
Pédagogie verticale = même groupe d’enfants d’âge
différents.
Liberté de mouvement.
Activités qui favorisent l’autonomie, le développement
de la confiance en soi, la créativité, etc.
Communication avec les parents.
Espace extérieur aménagé.
Belle situation géographique car située à proximité
de l’école de Fauvillers, de la Maison médicale mais
également de l’administration communale et du CPAS.
Participation financière fixée selon les revenus.
Attestation fiscale éditée chaque année.
Renseignements et inscriptions :
063/60.00.93
lafeeclochette@fauvillers.be
Rue des Lavandières, 308 - 6637 Fauvillers.

•L’ONE, un service de prévention précieux pour les familles
Annelyse Goffinet, 31 ans, est depuis
septembre 2018 la « travailleuse médicosociale » (TMS) que l’Office de la naissance
et de l’enfance (ONE) a déléguée dans le
secteur de Fauvillers. Elle est sage-femme,
de formation. Mais à quoi sert exactement
l’ONE ? Et que fait-elle, dans ce contexte?
Petite interview.
L’ONE, qu’est-ce que c’est ?
C’est un service dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles
qui s’occupe de la prévention de la santé des enfants âgés de zéro
à six ans. On offre différents services de soutien à la parentalité,
dans ce contexte : des visites à domicile, qui permettent de voir
comment se porte l’enfant ; des consultations, fixes (au CPAS
de Fauvillers) ou mobiles (à Fauvillers et Sainlez), réalisées en
binôme avec un médecin ; des dépistages d’éventuels troubles
de la vue, pour les enfants âgés de 18 mois à trois ans environ.
Ce sont des services offerts ou qui sont imposés aux jeunes
parents ?
Rien n’est imposé. On va nous-mêmes vers les parents. Nous
avons des TMS de liaison, qui vont à l’hôpital quand une naissance
s’y produit. Elles ont accès à toutes les nouvelles mamans et
établissent une fiche de naissance, qui est envoyée à la TMS du
secteur, là où habitent les parents. A partir de ce moment-là,

nous, on prend contact avec la famille, qui n’a aucune démarche
à entreprendre elle-même. Mais tout est modulable. Les parents
sont libres de nous rencontrer, ou pas.
Les consultations de l’ONE sont-elles payantes?
Non. Ce sont des services de prévention tout à fait gratuits,
destinés à aiguiller les parents, à les soutenir. J’insiste : il ne s’agit
pas de contrôler qui que ce soit.
Les horaires

• Visites à domicile, à la demande : tél. Annelyse Goffinet ;
0495/59 16 71.

• Permanence ONE à Fauvillers , sans rendez-vous : chaque

premier mercredi du mois, de 9h30 à 11h30 (locaux du
CPAS de Fauvillers).

• Consultations mobiles (cars) : chaque troisième jeudi du
mois, sur rendez-vous ; entre 13 et 15 heures environ à
Fauvillers, entre 15 et 17 heures environ à Sainlez.

• Vacances de Noël: la permanence du mercredi 2 janvier

2019 à Fauvillers ne sera pas assurée. En cas de nécessité,
entre le 19 décembre 2018 et le 7 janvier 2019, s’adresser
à l’Antenne subrégionale du Luxembourg de l’ONE, à
Libramont. Tél. : 061/23 99 60.
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•Les enfants à l’heure du commerce équitable
Dans le cadre de la semaine du commerce équitable, les
accueillantes et le Collège des bourgmestre et échevins de
Fauvillers ont offert aux enfants des écoles de Fauvillers, Sainlez
et Tintange un petit goûter spécial.
Ils ont pu se régaler des cakes, pains et gaufres qui sont faits
à la Maison de Volaiville, à Fauvillers, ainsi que de différents
produits de l’asbl « Ruches & Nature », située à Malmaison, qui

sont vendus sous l’appellation de « Ruches & Terroir » : jus de
pommes tout frais et différentes de sortes de mélanges « miel
et chocolat ».
Ce goûter a été pris dans une ambiance très agréable et festive,
que les enfants ont – évidemment – beaucoup appréciée…
L’équipe des accueillantes

•Fauvillers–Sainlez– Tintange : trois écoles au top
Je voulais vous écrire ces quelques mots pour vous dire à quel
point je suis fière de mes enseignants.
Arrivée le 24 septembre à la direction de nos trois implantations,
j’ai pu me rendre compte de la motivation et de l’enthousiasme
dont font preuve les institutrices et les maîtres spéciaux de vos
enfants.
Les enseignants de Fauvillers ont tous adopté un état d’esprit
positif et constructif envers leurs élèves, ils se donnent ainsi
la possibilité de ne jamais renoncer et de toujours trouver de
nouvelles approches pour chacun.
Pour être un bon professeur, un enseignant doit parvenir à créer
en permanence un équilibre entre ces trois qualités : la maîtrise
des matières, la mise en pratique de différentes pédagogies en
fonction du niveau de chaque enfant et enfin la construction
d’une relation saine avec ses élèves et leurs familles.
Pas facile tous les jours, mais tellement passionnant !

formation scientifique.
Monsieur Edmond Troisfontaine a invité les tout-petits de
Fauvillers à venir ramasser des marrons dans son jardin.
A Sainlez, on vous prépare une exposition sur
les arbres que vous pourrez aller découvrir
au Centre Culturel d’Arlon du 13 novembre
au 7 décembre. Les parents seront ensuite
invités à venir découvrir l’exposition qui sera
déménagée dans la grande salle de l’école.
Les primaires de Fauvillers visiteront bientôt
le préhistosite de Ramioul tandis que les plus
jeunes iront en janvier au musée des Celtes de
Libramont.

Que de projets !
A Fauvillers et à Sainlez, les plus
jeunes ont assisté à un merveilleux
spectacle proposé par la Compagnie
des 3 Chardons, « Pitou, l’enfant-roi »,
pendant lequel ils ont aidé le comédien
de manières active, gestuelle, vocale et
chantée.
Les élèves de Tintange, après avoir réalisé de
magnifiques champignons, se sont déguisés
en monstres, en fantômes et en sorcières et
ont foulé les pavés du village dans une joyeuse
marche nocturne éclairée aux flambeaux à la
recherche de bonbons et de friandises.
Les primaires de Sainlez
se sont rendus au GrandDuché, au parc Sënnesräich,
pour une journée fascinante
sur les cinq sens.
Tous les enfants à partir de
la 3ème maternelle ont dès à
présent des cours d’anglais !
Les élèves de 3ème et de 5ème primaires ont quant à eux
brillamment réussi leurs épreuves externes non certificatives en
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Les enfants de Tintange ont eu la chance de se rendre au musée
en Piconrue à Bastogne pour y vivre l’école d’autrefois.
Vous voyez comme ça bouge chez nous ! Les enfants sont
heureux et je suis si fière d’eux !
Pour terminer, laissez-moi citer Pablo Casals qui résume si bien
ce que je ressens :
« Chaque seconde que nous vivons est un moment nouveau et
unique dans l’histoire de l’univers, un moment qui ne reviendra
plus jamais …
Nous devrions dire à chaque enfant :
Tu sais qui tu es ? Tu es une merveille. Tu es unique. Depuis le
début des temps, il n’y a jamais eu un autre enfant comme toi.
Tes bras, tes jambes, l’agilité de tes doigts, ta façon de marcher.
Tu pourrais être un Shakespeare, un Michel-Ange, un Beethoven.
Tu es capable de réussir en tout. Oui, tu es une merveille. Et
quand tu seras grand, oserais-tu faire du mal à quelqu’un qui,
comme toi, est une merveille ?
Tu dois travailler, nous devons tous travailler, à rendre le monde
digne de ses enfants. »
Delphine Richy

don d'organes
•Un véritable plébiscite pour la vie
En marge des élections communales et provinciales du 14
octobre, 15.602 Belges se sont enregistrés comme donneuses
ou donneurs d’organes, dans les communes où une campagne
d’inscription avait été organisée. Fauvillers en faisait partie ; 23
formulaires y ont été remplis.
« C’est très bien ! », commente Isabelle Sénépart, la responsable
de la campagne « Beldonor » qui avait été organisée.
Chaque année, explique-t-elle, près d’un millier de
transplantations sont effectuées en Belgique, la moitié
d’entre elles étant rénales. Quelque 1.300 personnes figurent
sur des listes d’attente, parfois pour longtemps si elles sont
demanderesses d’un coeur ou d’un foie, par exemple.
Dans ce contexte, « le principe de la législation belge, c’est :
qui ne dit mot consent » à faire don de ses organes après
sa mort, explique Isabelle Sénépart. Ainsi, toute personne
domiciliée en Belgique depuis six mois est présumée consentir
à un prélèvement après sa mort, sauf si elle a exprimé son
opposition (oralement, par écrit ou en s’enregistrant auprès de
l’administration communale de la commune où elle réside).
C’est dans ce contexte qu’un « formulaire pour la manifestation
de la volonté concernant le prélèvement et la transplantation
d’organes et de tissus après le décès » a été élaboré, que chaque
habitant du Royaume peut remplir en permanence auprès du
service de la population de sa commune – y compris à Fauvillers,
donc.
Il permet d’identifier les donneurs potentiels et ceux qui
s’opposent à tout prélèvement. Et, partant, d’épargner des
souffrances supplémentaires à la famille du défunt, quand se
posera la question de ses volontés.

Au cas où le nom de la personne décédée ne figurerait pas dans
le registre des donneurs d’organes, les médecins qui envisagent
un prélèvement n’auront en effet pas d’autre choix que d’entrer
en contact avec les proches du défunt afin de s’assurer qu’il ne
leur a pas communiqué l’existence d’une opposition de son
vivant.
« Dans 12 à 15 % des cas, nous sommes confrontés au refus de
familles éplorées » qui se seraient bien épargné cette peine,
témoigne Isabelle Sénépart.
La conclusion que tire la responsable de la campagne
« Beldonor » est claire : il vaut mieux remplir le formulaire officiel,
dans un sens ou dans l’autre.
ROYAUME DE BELGIQUE

Base légale : AR du 30/10/86 (MB 14/02/87)
http://www.beldonor.be

Commune:
Code postal:

Formulaire pour la manifestation de la volonté concernant le prélèvement et la
transplantation d’organes et de tissus après le décès.

Nom – Prénoms :

_

Lieu et date de naissance(jj/mm/aaaa) :

Si ADAM et EVE sont les premiers
humains sur terre, pourquoi
ont-ils un nombril ?

Tu y as

_

déjà
pensé ?

N° Registre National :
Adresse :
s’oppose à tout prélèvement d’organes et de tissus (1)
se déclare expressément donneur (volonté expresse)
lève la déclaration d’opposition (1)
lève la déclaration de volonté expresse

GANES

ET LE DON D’OR

___________________________________________________________________________
(1)

Le représentant de celui au nom duquel l’opposition ou le retrait de
l’opposition a été fait :

le degré de parenté :
___________________________________________________________________________

NSÉ ?
TU Y AS DÉJÀ PE
www.tuyasdejapense.be

UNE INITIATIVE DES AUTORITÉS FÉDÉRALES

Fait à
Le
Signature du demandeur,

Signature du fonctionnaire,

cachet de la commune

(1) le cas échéant

CITOYENNEté
•Le Conseil communal des enfants mis en place
Les huit membres du Conseil communal des enfants (CCE)
de Fauvillers sont entrés en fonction, le 5 novembre. Ils ont
prêté serment devant le bourgmestre de la Commune, Nicolas
Stilmant, en présence de l’échevin de l’Enseignement, JeanPhilippe Georges, et de la directrice des écoles de Fauvillers,
Sainlez et Tintange, Delphine Richy.

« Je jure de défendre les intérêts de tous les enfants de notre
commune et de partout ailleurs », ont promis les huit conseillers
communaux des enfants, dont le mandat s’achèvera en juin
2019.
Cinq d’entre eux fréquentent l’école de Fauvillers : Jasmina
Mema, Théo Moinet, Loïc Penoy, Mathis Sanchez et Justin
Godefroid. Chloé Gaspard, elle, est inscrite à l’école de Sainlez
tandis que Valentine Xheneumont et Julien Jentges habitent à
Fauvillers mais vont à l’école à Metzert.

Julien Jentges a été élu bourgmestre des enfants par ses
pairs. Il jouera le rôle d’interface entre entre les « petits » et les
« grands ».
Les huit membres du CCE ont été plébiscités par tous les écoliers
de la commune âgés de huit à onze ans, à l’issue d’une campagne
électorale qui a permis aux jeunes conseillers de défendre
de nombreux projets qu’ils souhaitent mettre en œuvre, au
bénéfice de la plupart des enfants : organisation d’une grande
balade à vélo à travers la commune, d’une marche gourmande,
de goûters spectacles, d’une bourse d’échange de jeux et de
vêtements, etc.
Des choix, cruels, devront être faits. Un seul grand projet sera
développé par le CCE (avec le soutien financier et logistique de
la Commune), en effet.
Dans ce contexte, les conseillers communaux des enfants
ont tenu leur première réunion afin de défricher le terrain,
le 5 novembre. En principe, ils se
retrouveront au moins une fois par
mois dans la salle du conseil de la
Maison communale, un lundi à 16h15.
La date de leur prochaine réunion a
été fixée au 3 décembre.
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CITOYENNEté
•La belle histoire de la « rue de la Solidarité »
C’est une histoire vraie. Une histoire qui réunit l’Antenne
Solidarité, la commune de Fauvillers et une plaque de rue,
appelée « rue de la Solidarité ».
En pénétrant dans la maison communale de Fauvillers, vous avez
certainement remarqué, fixée sur le mur situé à votre droite,
une plaque bleue portant, en lettres blanches, l’inscription « rue
de la Solidarité ». Mais d’où provient-elle ? A quelle occasion a-telle fixée là ? Et par qui ?

Voici la réponse à toutes ces mystérieuses questions.
Il y a plus de 26 ans est née l’Antenne Solidarité, à l’initiative de
quelques personnes du Secteur pastoral de la Haute-Sûre. Le
principe sous-tendant sa création : être attentif à l’autre dans
le besoin. Même dans nos petits villages, en effet, la pauvreté
financière et la pauvreté du coeur épuisent, nuisent et ruinent
peu à peu des familles ou des personnes isolées.
Par de simples gestes, paroles ou services, on fait comprendre
« qu’elles comptent pour nous ». La bienveillance et la discrétion
guident l’action des bénévoles d’Antenne Solidarité.
Une bonne coopération avec des services officiels tels que le
CPAS, la police, les mutuelles, l’ONE, les médecins, les facteurs,
les services à domicile, etc. est indispensable afin d’apporter une
plus-value à la qualité des services que nous proposons.
C’est en 1997 qu’une reconnaissance officielle nous a été
accordée.

La Fondation Roi Baudouin avait alors lancé un appel à projet
intitulé « rue de la Solidarité ».
Après six ans de fonctionnement, nous estimions avoir acquis
une expérience suffisante pour soumettre notre candidature.
Après avoir constitué un solide dossier, le jury a retenu notre
projet, parmi 115 autres dossiers !
L’évaluation de la Fondation Roi Baudouin a été plus que
stimulante pour la poursuite de notre action. Elle a été
« convaincue que la solidarité vécue dans votre groupe dépasse
les mots écrits dans votre dossier » et nous a souhaité « un
heureux devenir dans vos villages ».
Une récompense financière nous a été remise, ce qui a constitué
un véritable encouragement, alors que nous fonctionnons sans
subside, uniquement grâce à des bénévoles. Et un autre cadeau
nous a été offert : par courrier, la Fondation Roi Baudouin nous
a fait parvenir la plaque de la « rue de la Solidarité ».
Une question s’est alors posée : où allait-on la fixer ? Après
réflexion, les responsables d’Antenne Solidarité sont tombés
d’accord pour introduire une demande auprès du bourgmestre
de Fauvillers, à l’époque Roger Mertes, afin que la plaque puisse
être fixée sur un mur à l’entrée de la maison communale. Roger
Mertes s’est dit « honoré » par cette requête.
C’est ainsi que depuis 21 ans, la plaque de la « rue de la Solidarité »
rappelle le partenariat qui a été noué en 1997. Après toutes ces
années, il est toutefois utile de souligner, à nouveau, que la
solidarité n’est pas un concept statique. Elle se vit, avec l’autre,
avec les autres. La solidarité n’est pas l’affaire de quelques
bénévoles ; elle est du devoir de chaque être humain.
Pour tout renseignement sur Antenne Solidarité,
tél. : 063/60 07 87
Lou Mergeai-Potargent
Coordinatrice Antenne Solidarité

ACTION DAMIEN
•La lutte contre la lèpre constitue toujours une priorité
« Mettons un point final à la lèpre ! » C’est le slogan de « l’Action
Damien », qui remontera aux barricades, les 25,26 et 27 janvier
2019. L’organisation mettra alors en vente dans la commune des
marqueurs dont les bénéfices permettront de financer la lutte
contre une maladie jugée honteuse, qui continue d’être détectée
auprès de quelque 220.000 personnes par an, principalement en
Afrique.
« Faisons la différence entre une vie mutilée et une vie digne »,
souligne « L’action Damien », dont la prochaine campagne
s’articulera autour d’un thème précis : la lutte contre la
stigmatisation de la lèpre.
«Maintenant encore, les hommes et les femmes atteints de
la lèpre sont confrontés à l’indifférence et au dédain, même
lorsqu’ils sont déclarés guéris et ne sont plus contagieux. Avoir
la lèpre, c’est souvent perdre sa famille, des amis, son travail
et être exclu de son environnement familier. Mais c’est aussi
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perdre le droit à un câlin, à l’amour », déclare le directeur général
de la campagne, Alex Jaucot.
« Action Damien « rappelle certains faits :
• la lèpre, qui touche une personne toutes les deux minutes
dans le monde, n’est pas mortelle.
• 178 lois discriminent encore les personnes atteintes de la
lèpre dans le monde. Par exemple, elles ne peuvent ni se
marier, ni travailler, ni conduire une voiture dans 77 pays.
• 70 % des personnes atteintes de la lèpre sont confrontées
à la dépression et le suicide n’a rien d’exceptionnel, parmi
eux.
A bon entendeur...

environnement
•Les scolytes doivent impérativement être combattus
La chaleur et la sécheresse de cet été ont entraîné une pullulation
d’insectes ravageurs des épicéas, les scolytes (« Ips typographe »). Seul l’épicéa y est sensible et les arbres attaqués meurent
rapidement.
Pour tenter de juguler cette épidémie et de réduire ses
conséquences économiques, il est indispensable d’évacuer
les arbres atteints. En effet, chaque épicéa contaminé est
susceptible de produire une génération de milliers d’individus qui
s’attaqueront à plusieurs arbres voisins ou plus éloignés.
Il est important de rappeler que l’évacuation des épicéas scolytés
est une obligation légale (article 62 de l’Arrêté Royal du 19
novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles
aux végétaux et aux produits végétaux). Les recommandations
suivantes ont pour but d’aider dans cette tâche les propriétaires
forestiers privés concernés.
1. Il est indispensable d’identifier rapidement les épicéas
attaqués par les scolytes, à savoir ceux qui présentent un
ou plusieurs des symptômes suivants: trous de perforation
sur l’écorce avec expulsion de sciure et éventuellement
écoulement de résine; jaunissement / roussissement des
aiguilles ou perte brutale des aiguilles ; décollement ou perte
de fragments d’écorces.
2. Les arbres présentant au moins un de ces symptômes
doivent être évacués avant le 31 mars 2019.
3. Les épicéas morts avant le printemps de 2018 et ayant
perdu toute leur écorce ne sont plus considérés comme
contaminants. Leur évacuation n’est donc pas prioritaire.
4. Dans les parcelles concernées, toute coupe portant à la
fois sur des arbres scolytés et des arbres sains doit être
mûrement réfléchie. Il faut savoir que les arbres touchés
perdent une part significative de leur valeur commerciale.
Des professionnels sont à la disposition des propriétaires
pour les aider à prendre ces décisions.
5. Les propriétaires concernés par des coupes d’épicéas
scolytés sont invités à prendre contact soit :

© Quentin LEROY
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•

avec les experts forestiers (http://www.experts-forestiers.be);
• avec les techniciens forestiers indépendants,
entrepreneurs de travaux forestiers et exploitants
forestiers (www.entreprisesforestieres.be et www.
confederationbois.be) ;
• avec la Cellule d’appui à la petite forêt privée, qui
coordonne des travaux groupés d’exploitation d’arbres
scolytés dans certaines régions (www.capfp.be).
6. Avant de procéder à une coupe, il est conseillé de prendre
des photos et de rassembler toutes les autres pièces
décrivant les lots de bois concernés.
7. Des informations techniques ou juridiques sur les arbres
scolytés peuvent aussi être obtenues auprès des structures
d'accompagnement de la forêt privée :
• NTF (Nature, Terres et Forêts),
association
représentative des propriétaires ruraux de Wallonie
(www.ntf.be – info@ntf.be) ;
• SRFB (Société Royale Forestière De Belgique),
association d’information et de formation pour les
propriétaires forestiers privés (www.srfb.be – info@
srfb-kbbm.be) ;
• CAPFP (Cellule d'appui à la petite forêt privée), service
d’accompagnement pour les petites forêts privées de
moins de 5 hectares (www.capfp.be – info@capfp.be).
8. Vu l'ampleur du phénomène, une vigilance particulière devra
être consacrée aux foyers d’arbres scolytés au printemps
2019 pour mieux contrôler l'apparition éventuelle de
nouveaux cas. Cette recommandation reste de mise même
après l’évacuation des bois scolytés cet hiver.
Vous retrouverez également une note technique rédigée par
l'Observatoire wallon de la santé des forêts résumant les bonnes
pratiques pour gérer au mieux ce ravageur à l’adresse suivante :
http://owsf.environnement.wallonie.be.
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environnement
•Semaine de l’arbre 2018 : les petits fruitiers à l’honneur
Chaque année, le Service public de Wallonie met
une essence indigène à l’honneur, au moment
de l’opération de la Semaine de l’Arbre. En
2018, ce sont les petits fruitiers, les « arbres à
grignoter », qui ont ainsi été mis à l’honneur.
Le week-end de la Sainte-Catherine, le samedi
24 novembre 2018, une distribution de plants
aux citoyens a ainsi eu lieu à Fauvillers. Le public
a également pu bénéficier de conseils fournis par des agents
communaux, formés dans ce but.
Cette distribution a été précédée, dans la semaine, par une
animation du Parc Naturel Haute Sûre-Forêt d’Anlier, destinée
aux enfants de l’école communale de Tintange.
Si les gourmands connaissent bien les arbustes fruitiers les plus
emblématiques des jardins (groseilliers, framboisiers, cassis,
etc.), n’oublions pas que nos campagnes proposent des trésors
gustatifs parfois méconnus.
Cette année, la Semaine de l’Arbre mettait l’accent sur ces
arbustes qui contribuent à alimenter notre garde-manger - et
celui de la faune sauvage :
• Le noisetier. Avant de croquer son amande, il faudra briser
sa coque.
• L’aubépine. Régal de la faune sauvage ; ses fruits cuisinés
ont de quoi surprendre.
• Le prunellier. Après les premières gelées, ses baies
parfument des liqueurs.
• Le groseillier à grappes. Une saveur acidulée pour relever
tartes et gelées .

• Le cassis. Reconnaissable à son parfum

prononcé, même en l’absence de fruits.
• Le framboisier. Quelques épines protègent
jalousement les fruits des chapardeurs.
• Le sureau. Fleurs et fruits comestibles sur le
même arbuste.
• La myrtille. Sur terrain acide, ses fruits
marquent de bleu la bouche des gourmands.
Promouvoir nos arbres, développer un maillage vert de qualité
ou encore soutenir la filière horticole : les objectifs de la «Semaine
de l’Arbre» sont multiples.
Les espaces verts font partie des ingrédients indispensables
du bien-être quotidien. En développant la nature «ordinaire»
de nos jardins, nous contribuons à la sauvegarde de la nature
«extraordinaire» de notre région.
Les plants mis à disposition pour les plantations en espaces
publics et pour la distribution aux particuliers proviennent,
autant que possible, des pépinières wallonnes.

•Des subventions pour replanter des haies
Vous avez envie de replanter une haie derrière chez vous ou sur
un terrain agricole mais vous ne savez pas très bien comment
vous y prendre? Des aides existent au niveau de la Wallonie pour
replanter des haies de minimum 100m et composées d'au moins
3 essences indigènes !
Depuis une quinzaine d'années, le Parc naturel a apporté
son aide pour faire replanter plus de 100.000 arbres, soit
environ 50km de nouvelles haies, et souhaite poursuivre cette
action de restauration du réseau écologique. Pour cela, nous
vous proposons un encadrement afin de vous aider dans la
préparation de votre projet de plantation (choix des essences,
aide au remplissage du formulaire de subvention, réalisation de
commandes groupées, etc.).
La facture des arbres est à votre charge et s'élève en moyenne à
2€/m. Le montant de la subvention du Département de la nature
et des forêts (DNF) est fixe si la plantation est réalisée par vos
soins (3€/m) et permet donc de financer le remplacement des
arbres morts ou de mettre en place des systèmes de protection
des plants.
Si la plantation est réalisée par une entreprise, le montant de la
plantation plafonne à 80% du montant de la facture.
Pour plus d'information et bénéficier d'un encadrement*
gratuit contactez-nous :
Bérenger Servais 063/60.80.82 ou beranger@parcnaturel.be.
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Le formulaire de demande de subvention ainsi qu'une notice
explicative sont disponibles sur le site du Service public de
Wallonie : http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-laplantation.html?IDC=6057.
*Encadrement des projets de plantation uniquement sur le
territoire des communes du Parc naturel Haute Sûre-Forêt
d’Anlier.

agriculture
•Comment concilier qualité de l’eau et pratiques agricoles

(Une initiative de la Chambre provinciale d’agriculture du
Luxembourg, du Département du développement du SPW et
de l’ensemble des comices de la Province.)
Pour la santé publique, l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a établi une concentration maximale de 50 mg de nitrate
(NO3-) par litre d’eau distribuée au robinet. L’ensemble des
secteurs, dont l’agriculture fait partie, doit veiller au respect de
cette norme dans l’environnement.
L’azote (N) est un élément essentiel à la nutrition des plantes.
Il fait partie intégrante des structures des protéines végétales
et animales. En agriculture, les engrais azotés (organiques ou
minéraux) apportent aux plantes les nutriments essentiels
pour se développer. Lorsqu’ils ne sont pas consommés par les
plantes, ces derniers peuvent être stockés dans le sol, émis dans
l’air sous formes gazeuses ou lessivés dans l’eau sous forme de
nitrate (NO3-).
Il est bon de savoir que les concentrations « naturelles » en nitrate
dans les eaux souterraines sont généralement inférieures à 10
mg NO3-/l. Cependant, à l’heure actuelle, 10 % des prises d’eau
brute destinées à la distribution publique dépassent la valeur de
50 mg NO3-/l. Dans ce cas, elles sont traitées par des stations

d’épuration pour que l’eau du robinet ne dépasse jamais les 50
mg NO3-/l.
Afin de répondre à la directive cadre sur l’Eau de l’Union
européenne (2000/60/CE), la Région wallonne a lancé un
Programme de gestion durable de l'azote (PGDA) depuis 2002.
Ce dernier propose aux agriculteurs un code de « bonnes
pratiques agricoles », soit un ensemble de manières de travailler
pour gérer au mieux les apports d’azote aux cultures. Il autorise,
par exemple, des doses maximales d’engrais à épandre dans
les champs. En effet, il est inutile d’apporter plus que ce qui
est nécessaire aux plantes car en agissant ainsi on gaspille de
l’engrais, de l’argent et on contamine l’eau.
Le PGDA, c'est un peu le code de la route “azote” des
agriculteurs, qui leur permet d’éviter de polluer l'eau.

Police
•Faites appel à un « conseiller en prévention vol»
Afin de diminuer le risque de cambriolage dans votre habitation
et/ou de décourager les cambrioleurs, vous pouvez faire appel au
service « prévention vol » au sein de notre zone de police. Nous
vous aiderons à sécuriser votre logement en vous conseillant
des solutions adaptées aux lieux et à votre budget. La visite des
conseillers est totalement gratuite.
Pour plus d’informations : https://www.police.be/5301/
actualites/prevention-vol

Poste de Police de FAUVILLERS
rue de la Misbour n°379/A
6637 FAUVILLERS
Téléphone : 063/434526
Fax : 063/572450
Ouvert le lundi et le mercredi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous

état civil
55
55
55
55

Naissances :

Marius Dasnoy, né le 26 août 2018, de Warnach.
Maxence Pire, né le 6 septembre 2018, de Strainchamps.
Lucas Hénon, né le 13 septembre 2018, de Strainchamps.
Théo Polidori, né le 14 octobre 2018, de Wisembach.

Mariage :

❧❧ Le 15 septembre 2018, Christophe Chleide et Anne-Françoise Godefroid, de Honville
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Martelange

Fête des bébés

Centre d’Information et
d’Éducation Populaire



« Printemps 1994. Alors que le Rwanda
plonge dans l'horreur, un homme, Paul
Rusesabagina, manager du meilleur hôtel
de Kigali, transforme son palace en camp
de réfugiés. Au péril de sa propre vie, il
sauve ainsi un millier d'innocents. »

11 7

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

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

Le samedi 6 octobre
2018, la commune
de Fauvillers a voulu
mettre à l’honneur les
27 bébés nés tout au
long de l’année 2017.
A cette occasion, la
présidente du CPAS,
Nadine De Clercq, a
remis à chaque enfant
présent un cadeau
personnalisé
réalisé
par Sophie Léonard, de
Sainlez.

CIEP Luxembourg
h 063/21 87 3
43B
f vquinet.moclux@gmail.com
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

Maison de village
rue de Radelange
À Martelange

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

3 décembre de 16H à 19H au Syndicat
d’Initiative de Martelange :
Collecte de sang
3 décembre à 20H à la Maison médicale
de Fauvillers :
Réunion Vie libre (groupe d’entraide et
de parole pour les malades alcooliques
et leurs proches)
8 décembre, à la Maison rurale de
Fauvillers :
spectacle de magie pour les enfants,
organisé par la CCCA
8 décembre, à la Maison de village de
Tintange :
conférence à 19h, sur le réchauffement
climatique
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
17 décembre, à 20 heures, à la Maison
médicale de Fauvillers :
réunion Vie libre (groupe d’entraide et
de parole pour les malades alcooliques
et leurs proches)
21 décembre, de 17 à 21 heures à
Malmaison :
« Avant-goûts de réveillon », organisés
par l’asbl Ruches et nature
21 décembre à la Maison rurale de
Fauvillers :
Marché de Noël
22 décembre sur le Pachis à Fauvillers :
Crèche – Soirée vin chaud
26 décembre à Sainlez :
Commémoration Deuxième Guerre
mondiale
28 décembre de 17 à 21 heures à
Malmaison :
« Avant-goûts de réveillon », organisés
par l’asbl Ruches et nature

JANVIER 2019
•

•

•
•

•

7 janvier, à 20 heures à la Maison
médicale de Fauvillers :
réunion Vie libre (groupe d’entraide et
de parole pour les malades alcooliques
et leurs proches)
17 janvier, à 19h30, à la Maison de village
de Martelange :
ciné-ouverture « Hôtel Rwanda ». En-cas
à partir de 18h30
19 janvier, à Warnach :
Fête de la Saint Antoine
21 janvier, à 20 heures, à la Maison
médicale de Fauvillers :
réunion Vie libre (groupe d’entraide et
de parole pour les malades alcooliques
et leurs proches)
26 janvier, de 9 à 12 heures à la Salle de
village de Radelange :
Repair Café

Février 2019
•

•

•

•
•

4 février, à 20 heures, à la Maison
médicale de Fauvillers :
réunion Vie libre (groupe d’entraide et
de parole pour les malades alcooliques
et leurs proches)
14 février, à 19h30, à la Maison de village
de Martelange :
ciné-ouverture « Asphalte ». En-cas à
partir de 18h30
18 février, à 20 heures, à la Maison
médicale de Fauvillers :
réunion Vie libre (groupe d’entraide et
de parole pour les malades alcooliques
et leurs proches)
20 février, de 16 heures à 17h30 sur le
terrain multisports de Fauvillers :
Permanence Infor Jeunes
23 février, de 9 à 12 heures à l’ancienne
école de Warnach :
Repair Café

Mars 2019
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

2 mars, à Warnach :
Grand Feu
4 mars, à 20 heures, à la Maison
médicale de Fauvillers :
réunion Vie libre (groupe d’entraide et
de parole pour les malades alcooliques
et leurs proches)
7 mars, de 14 à 17 heures au CPAS de
Fauvillers :
« Action job étudiant »
14 mars, à 19h30, à la Maison de village
de Martelange :
ciné-ouverture « La Grâce ». En-cas à
partir de 18h30
16 mars, sur le Pachis à Fauvillers, à
partir de 20 heures:
Grand Feu
17 mars, à la Halle aux foires de
Libramont :
salon « Univers bébé »
18 mars, de 16 à 19 heures, au Syndicat
d’initiative de Martelange :
Collecte de sang
18 mars, à 20 heures, à la Maison
médicale de Fauvillers :
réunion Vie libre (groupe d’entraide et
de parole pour les malades alcooliques
et leurs proches)
20 mars, de 16 à 17h30 au carrefour de
l’église à Warnach :
Permanence Infor Jeunes
30 et 31 mars, à Strainchamps :
Opération « village propre »
30 mars, de 9 à 12 heures au Syndicat
d’initiative de Martelange :
Repair Café
30 mars, à la Halle aux foires de
Libramont :
salon « Objectif métier »
31 mars à 16 heures à l'église de
Fauvillers :
10e anniversaire des concerts de
printemps
31 mars à la Maison rurale de Fauvillers :
Vide-grenier

Vous souhaitez nous communiquer des informations, en vue de leur publication éventuelle ?
Merci d’entrer en contact avec Tanguy Verhoosel, à l’administration communale de Fauvillers.
Tél. : 0478/79 25 36 ; e-mail (c’est plus simple!): tanguy.verhoosel@fauvillers.be
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•

31 décembre à 19 heures, à la salle du
village de Sibret :
"Réveillon solidaire"

Editeur responsable : Nicolas Stilmant - Bourgmestre - Fauvillers

•

DécEMBRE 2018

www.regifo.be

AGENDA

