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Chères citoyennes, chers citoyens,
L’année 2019 a bien commencé et le bulletin communal que vous tenez
dans les mains témoigne du dynamisme de notre commune en ce début de
printemps. Vous trouverez l’actualité des associations, avec un agenda bien
rempli, des commissions, qui sont en cours de renouvellement, et des services
communaux.
À noter, tout d’abord, la présentation par l’ADL d’une entreprise de notre
territoire. Cette saison, c’est l’épicerie du terroir de Malmaison qui est
mise à l’honneur. C’est une chance de profiter, dans notre commune, d’un
établissement qui met à disposition des produits locaux et de qualité.
C’était une demande de nombreux citoyens dans le cadre du PCDR, qui a été
régulièrement évoquée lors des rencontres dans les villages.
Le Plan de cohésion sociale, à travers les commissions consultatives, est à
la base de nombreuses initiatives de solidarité, comme l’action Job étudiant
ou encore la collaboration avec la Maison de Volaiville, qui se traduit par un
service à domicile pour aider les aînés dans la gestion des déchets.
La Commission consultative communale des aînés organise, le 31 mars, son
concert de printemps dans l’église de Fauvillers. C’est le 10e anniversaire de
l’événement. Pour marquer le coup, la CCCA a donc décidé de réinviter Frank
Braley, qui avait été très fortement apprécié lors de son passage il y a quelques
années. En effet, il porte une attention particulière à partager sa passion, à
expliquer sa musique et à la faire découvrir à tout le public présent. Il sera
accompagné de l’Orchestre royal de chambre de Wallonie.
L’actualité de ces dernières semaines, au niveau national, est marquée
par les préoccupations de la jeunesse au sujet du climat et de l’impact
du réchauffement climatique. Nos écoles communales s’impliquent pour
sensibiliser les plus jeunes, mais aussi pour agir concrètement au quotidien.
La commune a décidé aussi d’encourager la consommation de fruits de saison
et bio dans nos écoles. Un appel à projet avait été déposé auprès de la Région
wallonne, le coût s’avérant plus important que le subside reçu, la commune a
décidé de subsidier la différence pour permettre l’opération.
Enfin, à l’heure où j’écris ces lignes, ENECO, le promoteur du projet éolien, a
décidé de mettre en œuvre le permis pour cinq éoliennes, entre Warnach et
Strainchamps, qui a été délivré par le ministre Di Antonio. La durée évaluée
du chantier est de un an et demi avant l’entrée en service, avec des pauses
prévues pour respecter les périodes de nidification des oiseaux et le rythme de
la nature environnante.
Nous les avons rencontrés pour régler les premières questions, concernant les
accès au site et la remise en état des chemins empruntés. Nous avons discuté
des retombées garanties pour la commune et de l’éolienne qui sera acquise
par la coopérative citoyenne. Nous avons décidé, surtout, de créer un comité
de suivi du projet, qui intégrera des riverains. Il se mettra en place lorsque
les commissions (CLDR, CCATM) seront renouvelées. J’en profite donc pour
inviter toute personne intéressée à rejoindre ces groupes de travail.
À votre disposition,

Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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INFORMATIONS
•Konecto : formulaire d'inscription
Le cap des 200 abonnés à Konecto a été franchi
Le succès de Konecto, l’application qui permet à tous les citoyens
de la commune de Fauvillers de recevoir des informations
d’intérêt public, par e-mail ou sur leur smartphone, ne se dément
pas : le cap des 200 abonnés a été franchi.
Konecto permet aux citoyens de recevoir des renseignements
pratiques sur une multitude de sujets qui les concernent
directement : annonces de travaux, de coupures d’électricité
ou d’eau, déviations routières, informations de la police, jours

de fermeture de l’administration communale, calendrier des
conseils communaux, ouverture de nouveaux commerces, etc.
Par ailleurs, les abonnés à Konecto peuvent choisir de recevoir
des informations sur des événements locaux, organisés par les
comités de village ou d’autres structures locales qui souhaitent
faire la promotion de leurs activités.
Ci-dessous, un formulaire d’inscription à Konecto. Il est soit
à déposer à l’administration communale, soit à renvoyer
par courrier (place communale, 312) ou par e-mail à
tanguy.verhoosel@fauvillers.be

Plusieurs inscriptions sont possibles par ménage.

Nom

Prénom

Adresse email

Informations
N° téléphone
(smartphone Par e-mail
uniquement)

Via
smartphone

propos des
D'intérêt Aévènements
public
locaux

oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

Adresse
(rue+village)
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 conserver 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

état civil
55
55
55
55
55
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Naissances :

Camille VERCRUYSSE, née le 7 juillet 2018, de SAINLEZ, fille de Benoît VERCRUYSSE et d’Elisabeth BASTIEN.
Gaston LOUIS, né le 7 novembre 2018, de HOLLANGE, fils de Pierre LOUIS et de Morgane DUMONT.
Arthur DONNé, né le 20 novembre 2018, de TINTANGE, fils de Denis DONNé et de Daisy BELBOOM.
Flavie BILOCQ, née le 21 novembre 2018, de FAUVILLERS, fille de Cédric BILOCQ et d’Anne-Catherine BIHAIN.
Yaëlle MATHU, née le 7 décembre 2018, de SAINLEZ, fille de Kévin MATHU et d’Angélique ERARD.

AGENCE DE Développement local
•Les entreprises de Fauvillers sous la loupe
Dans chacune de ses éditions, le Bulletin communal de Fauvillers
présentera désormais une entreprise active sur le territoire de
la commune.
A l’honneur, cette fois-ci : « Le Petit Terroir », à Malmaison.
A l’origine, Olivier Berger et Edith Van Passel sont apiculteurs.
Ils ont créé la marque Ruches et Terroir et vendent leur miel et
produits à l’occasion des marchés de terroir organisés dans la
région.
Progressivement, l’idée d’ouvrir une petite épicerie a fait son
chemin. Et c’est ainsi que « Le Petit Terroir » a vu le jour à Malmaison! Olivier et Edith y vendent des produits locaux principalement de notre province, sauf quelques produits qui n'existent
pas par ici : bonbons de Verviers, citrons de Sicile,…
Vous y trouverez les principaux producteurs suivants: la brasserie Saint-Monon, la brasserie Demanez, le foie gras de Floumont,
les tisanes de la Strange, la FourcHotte, la ferme Keirse, Murielle
Courtois, Xavier Collignon, les salaisons Thomas, Lait P'tits Plaisirs, la ferme d'Antan, la ferme d'Hamawé, Make a Dish, le Val
d'Aisne, la Framboiseraie de Redu, la Bande des Félait, la ferme
d'Hosseuse, le Verger d'à côté (jus),
SafrAnloy, la Ferme des 2 Fontaines,
BioLorraine, les thés de Marie, les
savons de la Ferme de la Berwète,
Sucre d'Or, etc. De nombreux autres
producteurs s'ajoutent régulièrement.

(Félait). D'autres produits sont disponibles sur commande : maquée, fromage frais de chèvre ou vache, ...
Le pain est disponible le dimanche sur commande. Des paniers
garnis sont réalisés à la demande (5% de réduction sur ces paniers pour les associations de la commune).
Le Petit Terroir est ouvert le samedi de 9h à 13h et le dimanche
de 9h à 13h. Les paiements peuvent se faire par bancontact et
les chèques commerce de l'ADL sont acceptés.

Le Petit Terroir
Rue de la Hautesse, 20 à Malmaison
0479/55.10.97
ruches.et.terroir@gmail.com
Page FB : Le Petit Terroir

En produits frais, Olivier et Edith proposent des yaourts, du fromage en
bloc ou en tranches (Ferme Keirse),
des salaisons, du beurre de laiterie

•Les marchés de Fauvillers : à vos agendas
En 2019, chaque 3ème week-end du mois, de mars à novembre, les marchés de terroir prennent leurs quartiers à Fauvillers.
Voici l’agenda.

Samedi 16 mars 2019 : 		
Samedi 20 Avril 2019: 		
Samedi 18 mai 2019: 		
Samedi 15 juin 2019: 		
Samedi 20 juillet 2019: 		
Samedi 17 août 2019: 		
Samedi 21 septembre 2019: 	
Samedi 19 octobre 2019: 	
Samedi 2 Novembre 2019: 	

marché de la Saint-Patrick organisé au Petit Terroir à Malmaison.
marché de Terroir au Petit Terroir à Malmaison.
marché de Terroir au Petit Terroir à Malmaison.
marché de Terroir sur le Pachis à Fauvillers.
marché de Terroir sur le Pachis à Fauvillers.
marché de Terroir et Portes Ouvertes au Petit Terroir à Malmaison.
marché de Terroir sur le Pachis à Fauvillers.
marché de Terroir au Petit Terroir à Malmaison.
marché de Terroir nocturne « Spécial Halloween » au Petit Terroir à Malmaison.

Les marchés « à thème » :
Jeudi 15 août 2019: 				
Samed1 07 et dimanche 08 décembre 2019:

marché aux Plantes sur le Pachis (Syndicat d’Initiative de Fauvillers).
marché de Noël de Warnach.
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CPAS - PCS - vie en société
•En route vers ton job étudiant !

action

j b étudiant

départ
Navette au
mune de
de la Com
à 14h30
e
Martelang
ns au
Inscriptio
.73
.01
063/60

FAUVILLERS
CPAS de Fauvillers
Place Communale 310

jeudi 7 mars
14h - 17h
Mets toutes les chances de ton côté !
Infos sur la législation

Ateliers CV

Simulations d’entretien
d’embauche

Offres de job exclusives

www.actionjob.be
Avec le soutien de

C.P.A.S.
de FAUVILLERS
Fauvillers-Martelange
Léglise-Vaux

Editeur responsable : Yannick BOELEN - Infor Jeunes Luxembourg - Rue des Faubourgs 17 - 6700 ARLON

•Des jobs à Fauvillers pour sept
étudiants

La Commune de Fauvillers engage :
• cinq étudiants, dans le cadre de l’opération « été solidaire, je
suis partenaire 2019 » ;
• deux étudiants, dans le cadre de l’opération « Well’camp
2019 ».
Pour avoir plus d’informations et connaître les conditions
d’engagement, vous pouvez prendre contact avec Carine Stas à
l’administration communale. Tél. : 063/60.00.93.
E-mail : carine.stas@fauvillers.be
(Sous réserve d’obtention des subsides de la Région wallonne)
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Le Plan de Cohésion Sociale,
en collaboration avec
les Communes de Fauvillers et Martelange,
organise à

FAUVILLERS
UNE SESSION DE COURS THÉORIQUES
POUR LE PERMIS DE CONDUIRE

EN FILIÈRE LIBRE

Du 8 au 12 avril 2019
de 9h à 13h00

dans les locaux du CPAS Place Communale, 310

RENSEIGNEMENTS ET/OU INSCRIPTIONS
Pcs de Fauvillers
063 / 60.00.93
Pcs de Martelange
063 / 24.09.55

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

nombre de places limité

50€

Editeur responsable : Anne Binet - CEPPST - Rue Léon Castilhon, 86 - 6700 ARLON

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 Etudiant en province du
Luxembourg, le CPAS de Fauvillers, en collaboration avec InforJeunes Luxembourg, organise une Action « Job Etudiant ». Elle
se déroulera le jeudi 7 mars 2019 de 14 à 17 heures dans les locaux
du CPAS de Fauvillers.
Les actions Job Etudiant offrent une aide considérable dans la
recherche d’un travail étudiant. Sur place, des ateliers aident
les participants à rédiger un CV et à préparer un entretien
d’embauche.
Les jeunes peuvent également y obtenir des informations sur la
législation du travail étudiant : cotisations sociales, répercussion
sur les allocations familiales, impôts, etc. Et, 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 un employeur potentiel, vous pouvez d’ailleurs faire
parvenir vos propositions de job étudiant en vous rendant sur le
site https://www.actionjob.be/publier-un-poste/.

CPAS-PCS - vie en société
•CCCA : un concert à ne pas manquer le 31 mars
Le Conseil consultatif communal des aînés (CCCA) de
Fauvillers entre dans sa neuvième année d’existence. Avec la
volonté de continuer l’œuvre engagée, à savoir :
•

être le lien officiel entre les aînés et la Commune.

•

Assurer le suivi des actions entreprises pour répondre
aux demandes les plus urgentes des plus de 60 ans.
Que celles-ci soient liées à la santé, de nature sociale ou
administrative.

•

Continuer l’intergénérationnel dans l’organisation de
manifestations éducatives, culturelles avec et pour les
« grands » et les « petits ».

A chaque édition de ce Bulletin communal, nous sommes
heureux de vous retrouver pour partager avec vous, nos
espoirs, nos rêves et, surtout, nos réalisations concrètes.
La fin de l’année 2018 s’est terminée par deux activités :
•

Le 13 novembre, une séance d’information ayant pour
thème « la prévention des incendies et des brûlures »
a eu lieu à la Maison de village de Martelange, en
collaboration avec le CCCA de Martelange ; une
quarantaine de personnes y a participé. Cette séance
d’information était très intéressante et a permis aux
personnes présentes d’apprendre beaucoup de choses
concernant les incendies et les brûlures. L’après-midi
s’est terminée dans une ambiance chaleureuse par une
petite collation. Toutes les infos concernant ce thème se
trouvent sur le site « www.fondationdesbrules.be ».

•

Le 28 novembre, c’est une soixantaine d’enfants et
leurs parents qui se sont retrouvés à la « Ferme Simon »
de Fauvillers pour assister au spectacle du magicien
« Fernando el Magico », qui leur a été offert grâce aux
bénéfices engendrés lors du « concert de printemps ». Ce
spectacle a été très apprécié aussi bien par les enfants
que par leurs parents, le but étant de faire participer les
enfants au spectacle, ce qui a été une réussite. Cette
journée s’est terminée par une collation offerte à tous,
dans une ambiance de grande convivialité entre petits et
grands.

Un concert exceptionnel
Cette année, le « concert de « printemps » aura lieu

le 31 mars à l’église de
Fauvillers, à 16 heures.
Dans le cadre de la 10e année des « saisons musicales
de Fauvillers », le CCCA a le plaisir de vous annoncer,
en collaboration avec l’administration communale
de Fauvillers , la venue de Frank Braley,1er lauréat du
Concours Reine Elisabeth 1991 et Prix du public, ainsi
que de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie,
dont il est le chef et le directeur musical.
Ce sera un grand moment, à ne manquer sous aucun prétexte.

© Rino Noviello

Une question de représentativité
Idéalement le CCCA devrait être représentatif de tous les
villages de la commune. Or, nous constatons depuis un certain
temps déjà que certains villages ne sont pas représentés. Dès
lors, nous lançons un appel à vous toutes et tous, qui avez 55
ans et plus, à nous rejoindre afin d’avoir de pouvoir mettre
en place de nouvelles idées pour le bien-être des aînés de
Fauvillers.
Nous ne perdons pas de vue que nous sommes, en priorité, là
pour vous écouter, vous aider et relayer toutes vos demandes
auprès des autorités locales.
Si vous avez l’envie de partager un moment chaleureux avec
nous et, mieux encore, de vous intégrer à notre groupe pour
réaliser de nouveaux projets, n’hésitez pas à contacter :
• Dominique Charneux - Président au 063/60.05.27 0478 55 77 65.
•

Carine Stas – Coordinatrice (administration communale)
au 063/60.83.21.

Toute l’équipe du CCCA vous souhaite un printemps plein de
soleil, de chaleur et de joies partagées !
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CPAS-PCS - vie en société
•La Maison de Volaiville en « triaction pour l’intégration»
La Maison de Volaiville, en partenariat avec le Plan de
cohésion Sociale et le CPAS de Fauvillers, poursuit son projet
de « triaction » en 2019.
L’ASBL « la Maison de Volaiville » a pour objectif de
promouvoir l'intégration de la personne handicapée au sein
de notre société. Pour ce faire, elle essaie autant que possible
d'organiser des rencontres entre les résidents de son service
et les habitants de la province de Luxembourg.
Dans cette optique, elle offre un service d'aide à la population
de la commune de Fauvillers : le "Triaction pour l'intégration".
A travers ce projet, elle propose aux personnes éprouvant
des difficultés d'autonomie ou de déplacements de récolter
leurs déchets pour les emmener au parc à conteneurs de
Warnach, ceci avec le concours des résidents.
Cette interaction permet également aux résidents de vous
rencontrer et de vous rendre service. De plus, ils peuvent
ainsi acquérir et généraliser certaines connaissances et
compétences telles que le tri et l'importance du recyclage.
Concrètement, un éducateur et un ou deux résidents passent
chez vous une fois par mois. Des rencontres préalables
sont envisagées afin de faire connaissance et de définir les
différentes modalités (besoins, personnes, déroulement,
etc.).
Si vous souhaitez bénéficier de ce service ou si vous
connaissez quelqu'un étant dans une situation difficile à ce
sujet, n'hésitez pas à contacter La Maison de Volaiville ou un

•REPAIR CAFé
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des partenaires afin d'obtenir de plus amples informations.
Les personnes de contact sont les suivantes :
• Valérie LEGROS, Maison de Volaiville – tél : 063/60.08.00.
• Fanny FONTAINE, CPAS – tél : 063/60.83.23.
• Carine STAS, administration communale –
tél : 063/60.00.93.

Voici les dates de nos passages le vendredi :
le 29 mars
le 24 mai
le 21 juin
le 30 août
le 20 septembre
le 25 octobre
le 22 novembre
Prix : 1 euro par passage.
Besoin de renseignements complémentaires ?
Prendre contact avec la Maison de Volaiville
063/600.800

environnement
•Grand nettoyage de printemps les 29, 30 et 31 mars

Le « Grand nettoyage de printemps » (GNP), édition 2019, Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos gants pour rendre votre
aura lieu les 29, 30 et 31 mars. C’est désormais un rendez-vous cadre de vie plus propre et dire adieu aux déchets sauvages qui
incontournable pour tous les Wallons, à l’approche des
beaux jonchent nos espaces publics ?
Enquête publique
jours.
Créez une équipe et rendez vous sur walloniepluspropre.be pour
Rassembler un maximum de citoyens durant un week-end pour compléter votre formulaire d’inscription. Cette inscription en
donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, un parc ou un ligne vous permettra d’indiquer vos coordonnées de livraison
chemin de promenade en ramassant les déchets abandonnés : pour recevoir le matériel mais aussi d’informer votre commune
Programme, calendrier de travail relatifs à l’élaboration des troisièmes plans de gestion
zonesimportantes.
que vous allez cibler.
voilà l’objectif du « Grand nettoyage de printemps
». Et c’estdes des
et synthèse provisoire
questions
indéniable, l’envie d’agir des citoyens pour l’amélioration de leur Chaque commune a désigné un coordinateur chargé d’encadrer
cadre de vie est bien réelle. En 2018, plus de 110.000 Wallons se l’opération au niveau local. Il s’agit, à Fauvillers, de José Thilmany
sont mobilisés ; quelque 365 tonnes de déchets sauvages ont pu (e-mail : commune@fauvillers.be ; tél. : 063/60 83 24).
être ramassées !
Pour ceux qui ont déjà participé en 2018, une procédure
La commune de Fauvillers s’associe à nouveau au GNP afin d’en d’inscription simplifiée a été mise en place. Enfin, les
faire, une fois de plus, l’événement citoyen le plus mobilisateur « Ambassadeurs de la propreté » sont invités à s’enregistrer
de l’année en Wallonie.
via une procédure spécifique sur le site https://www.wallonieDans une optique de développement durable, il est demandé pluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/. La clôture des
à tous les participants des éditions précédentes de réutiliser inscriptions est fixée au 22 mars.
le matériel dont ils disposent encore (gilet, gants, sacs, etc.) et
de ne commander sur le site d’inscription que ce dont ils ont Pour plus d’informations :
www.walloniepluspropre.be
réellement besoin. Pour les nouveaux venus, un kit de nettoyage
gnp@bewapp.be
composé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles
sera fourni gratuitement afin de rejoindre le mouvement lancé
facebook.com/walloniepluspropre
en 2015.

DONNONS VIE À L’EAU !

•Enquête publique sur l'eau
Donnez-nous
votre avis !

Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête
publique est organisée du 19/12/2018 au 18/06/2019 inclus.
Vous êtes invité à donner votre avis sur le programme, le calendrier
et les questions importantes proposées pour protéger nos rivières,
nos ﬂeuves et nos eaux souterraines.

Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges des contrats de
rivière* et sur le site internet : eau.wallonie.be
Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE, soit :
• via le site Web eau.wallonie.be
• par courriel à eau@spw.wallonie.be
• par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la
DGARNE, Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES
Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration
communale aux jours et heures habituels d’ouverture ou sur rendez-vous, à
déterminer avec la personne de contact de votre commune.

* Site Web des contrats de rivière :
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere

Service public de Wallonie

eau.wallonie.be

Conception et graphisme :
ART DESIGNER
(Faiçal Bouchama) www.art-designer.fr
Crédits Photo : Envato Elements, SPW.
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ENERGIE

guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou
sur rendez-vous
http://energie.wallonie.be

Neufchâteau : 1 et 3 mercredis (13h30-16h30)
Vielsalm : jeudis jours de marché (9h30-12h)
ème
Houffalize : 2 jeudi (13h30-16h30)
ème
Wellin : 2 mercredi (14h-17h)
ème
Bouillon : 4 jeudi (13h-16h)

•Réforme des primes
pour les logements en Wallonie
Réforme des primes pour les logements en Wallonie

Le 8 février 2019

er

C’est confirmé ! La Wallonie se dote de nouvelles primes pour les logements à partir du 1 avril. D’ici
là, vous pouvez continuer à envoyer vos formulaires d’avertissement préalable pour vous ouvrir le droit aux
primes « énergie » et « rénovation » telles qu’elles existent actuellement.
A l’heure d’écrire ces lignes, tous les détails de la nouvelle réglementation ne sont pas encore connus.
Sachez néanmoins que les objectifs de cette réforme sont de simplifier les démarches administratives pour les
demandeurs et de veiller à ce que les travaux se fassent de manière cohérente avec la stratégie de rénovation
de la Wallonie à l’horizon 2050.
er

Concrètement, à partir du 1 avril 2019, les demandeurs devront faire appel à un auditeur logement
qui identifiera l’ensemble des travaux à réaliser en matière énergétique et de rénovation, ainsi que l’ordre dans
lequel ceux-ci devront être menés pour qu’ils soient les plus efficaces possible. Il s’agira d’une nouvelle forme
d’audit qui évaluera également les aspects de salubrité et de sécurité.
La réglementation et les procédures actuelles restent valables jusqu’au 31 mars. Envoyez vos
formulaires d’« avertissement préalable » (première étape de la procédure de demande de prime dans la
er
réglementation actuelle) avant le 1 avril et vous maintiendrez vos droits aux primes énergie et rénovation
*
pendant 2 ans , sans engagement. Si la nouvelle réglementation vous semble plus avantageuse, vous pourrez
interrompre la procédure entamée au profit de la nouvelle.
Besoin de conseils ? Prenez rendez-vous avec un consultant des Guichets Energie Wallonie ou dans
l’une de leurs permanences décentralisées.

Libramont
Grand’Rue 1, B-6800 Libramont
Tel : 061/620.160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou
sur rendez-vous
http://energie.wallonie.be

Permanences à :
er
ème
Bastogne : 1 jeudi (13h30-17h) et 3 jeudi (15h-19h)
er
ème
Neufchâteau : 1 et 3 mercredis (13h30-16h30)
Vielsalm : jeudis jours de marché (9h30-12h)
ème
Houffalize : 2 jeudi (13h30-16h30)
ème
Wellin : 2 mercredi (14h-17h)
ème
Bouillon : 4 jeudi (13h-16h)

Le 8 février 2019
*

Le formulaire de demande de prime doit être envoyé à l’Administration régionale dans les 4 mois de la facture finale, dans un délai de 2
Réforme des primes pour les logements en Wallonie
ans maximum à dater de l’accusé de réception de l’ « avertissement préalable ».
er

C’est confirmé ! La Wallonie se dote de nouvelles primes pour les logements à partir du 1 avril. D’ici
là, vous pouvez continuer à envoyer vos formulaires d’avertissement préalable pour vous ouvrir le droit aux
primes « énergie » et « rénovation » telles qu’elles existent actuellement.

•Consommation d'électricité : des efforts qui paient !

NB : Information
destinée à la population et fournie sur demande aux communes par les Guichets Energie
A l’heure d’écrire ces lignes, tous les détails de la nouvelle réglementation ne sont pas encore connus.
Wallonie.
Sachez néanmoins que les objectifs de cette réforme sont de simplifier les démarches administratives pour les
demandeurs et de veiller à ce que les travaux se fassent de manière cohérente avec la stratégie de rénovation

Alors que la
d’électricité
des ménages
énergétiques, que des normes ont été fixées pour limiter la
de laconsommation
Wallonie à l’horizon
2050.
wallons avait augmenté de 46 % entre 1990 et 2010 (gloups !),
consommation à l’arrêt et en veille des appareils et depuis la
er
la tendance s’est aujourd’hui
inversée
puisqu’elle
baissé
remisedevront
en question
du chauffage
électrique.
lesde
demandeurs
faire appel
à un auditeur
logement Mais c’est aussi
Concrètement,
à partir
du 1 avrila 2019,
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ainsi
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gestes
duque
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d’une nouvelle
forme
consommation
d’énergie
!
La hausse ded’audit
la consommation
électrique
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qui évaluera également
les aspects
de salubrité
surprise par la généralisation et la multiplication dans les
Besoin de conseils pour économiser l’énergie chez vous ?
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électroménagers,
des télévisions,
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unEnvoyez
consultant
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la popularité
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actuelle) avant le 1 avril et vous maintiendrez vos droits aux primes énergie et rénovation
Un pic a étéréglementation
atteint en * 2010
mais la situation s’améliore
pendant 2 ans , sans engagement. Si la nouvelle réglementation vous semble plus avantageuse, vous pourrez
aujourd’hui depuis que les lampes à incandescence ont
interrompre la procédure entamée au profit de la nouvelle.
été retirées du marché, que les nouveaux appareils
électroménagers répondent
des exigences
performance
Besoin deàconseils
? Prenez de
rendez-vous
avec un consultant des Guichets Energie Wallonie ou dans
l’une de leurs permanences décentralisées.

petite enfance - Enseignement

•La « Fée Clochette », les bras grand ouverts
•
•
•
•

Notre nouvelle crèche communale a ouvert ses portes le 21
décembre dernier.
Toute l’équipe a eu le grand plaisir d’accueillir les premiers
enfants dès le 2 janvier.
C’est dans un bâtiment magnifique, lumineux où tout a été
pensé pour le confort des enfants et du personnel, que nous
avons la chance de travailler.
Que du bonheur !
Nous pouvons accueillir 18 enfants âgés de 0 à 3 ans
• 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, …
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.
Participation financière fixée selon les revenus.
Attestation fiscale éditée chaque année .
Renseignements et inscriptions :
063/60.83.50
0477/95.12.28
carine.stas@fauvillers.be
Rue des Lavandières, 308
6637 Fauvillers.

La crèche « La fée Clochette » est sur Facebook
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petite enfance - Enseignement

•Nos écoles ont des projets pour la planète
Parce que nos élèves sont les adultes de demain, les trois
implantations scolaires de Fauvillers font partie des 492 groupes
engagés dans les projets « Goodplanet challenges ».
Le mardi 12 février : « Baisse les watts ! »
Ce jour-là, les enfants ont enfilé un pull supplémentaire et tous
les thermostats des locaux ont été baissés d’un cran.
Le vendredi 22 mars : « Tous à l’eau ! »
Tous les élèves et les enseignants se mettront à l’eau du
robinet. Fini le gaspillage des bouteilles en plastique !
Le jeudi 25 avril : « Alors on sort ! »
Allons passer un agréable moment pour communier avec la
nature. Et si on allait pique-niquer tous ensemble ?
Tous ces projets sont travaillés en classe afin d’expliquer aux
enfants l’importance de ces petits gestes. Nous n’avons qu’une
planète et on se doit de leur apprendre à la préserver.

A côté de cela, nos élèves pensent aussi au bien-être de nos
amis les animaux : dans le cadre du cours de citoyenneté, les
élèves de Tintange sont sensibilisés par l’association SEA et ils
essayeront très prochainement de convaincre nos élus d’utiliser
uniquement des produits de nettoyage non-testés sur les
animaux dans nos écoles.
Par ailleurs, si vous vous rendez à la Maison médicale de
Fauvillers après le 1er mars, vous aurez l’immense plaisir d’y
découvrir l’exposition « Docteur, qui es-tu ? Que fais-tu ? ». Nos
artistes en herbe s’y sont attelés dès le mois de janvier.
Votre enfant va bientôt rentrer à l’école maternelle ? N’hésitez
pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Delphine Richy
Directrice f.f.

•Ecoles communales
Des projets
numériques :
tableau interactif,
travail sur
tablettes

De l’anglais dès la
3ème maternelle

Des garderies
jusqu’à 18 h 30
avec aide aux
devoirs

3 IMPLANTATIONS
Un enseignement adapté à chaque enfant.
De 2 ans et demi à 12 ans.

Des repas chauds
ou du potage

Natation,
gymnastique,

Situées à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise, nos
trois implantations accueillent vos enfants dans un cadre rural,
calme et épanouissant.
N’hésitez pas à venir découvrir nos écoles de village et la qualité de
l’enseignement qui y est dispensé.
Pour toute information, visite ou inscription, nos portes vous seront
ouvertes à votre meilleure convenance.

Direction : RICHY Delphine
delphinerichyfauvillers@gmail.com
0472/28.22.92
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psychomotricité

IMPLANTATION DE
FAUVILLERS
Rue du Centre 270
IMPLANTATION DE
TINTANGE
Rue du Jardin de Curé 192
IMPLANTATION DE
SAINLEZ
Rue du 26 Décembre 288

SANTé
•Vie libre : la soif de sortir de l’alcoolisme
Le 1er et le 3e lundi de chaque mois, à 20 heures, une réunion du
mouvement « Vie libre » est organisée à la Maison médicale de
Fauvillers (rue du Centre, 278).
Créée en Belgique en 1965, Vie libre est une association de
buveurs guéris, d'abstinents volontaires et de sympathisants
qui militent pour la guérison et la promotion des victimes de
l'alcoolisme et luttent contre ses causes.
Notre finalité est d'aider, par un soutien moral, psychologique
et social, les malades alcooliques ainsi que leur entourage
dans les processus de guérison et de réinsertion qui reposent
essentiellement sur un grand principe : l’abstinence totale de
toute boisson alcoolisée. Nous luttons aussi contre les causes
directes et indirectes de la dépendance à l'alcool et menons
une action de prévention à l'encontre des risques liés à la
consommation d'alcool, surtout auprès des jeunes.
Notre activité principale s'articule autour de l’organisation, de
manière régulière, des réunions de groupes locaux d'entraide
et de paroles. Nous adoptons une approche humaniste et
informelle du parcours de guérison.
Ces groupes sont généralement composés de buveurs guéris
et, bien sûr, de personnes souffrant d'assuétude à l'alcool,
accompagnées ou non de leur entourage direct. Les réunions
sont animées par un ou deux membre(s) ayant suivi une
formation spécifique en la matière.

Que faut-il faire ?

•
•
•

Ne pas pousser les gens à boire ; leur laisser le libre choix
des boissons.
Ne pas juger le malade alcoolique, il faut l’aider.
Ne pas oublier que cela peut nous arriver aussi ; nous ne
sommes pas à l’abri du piège de l’alcoolisme.

Vie Libre est un mouvement d’aide familiale :
Nous considérons que la présence d’un malade alcoolique
dans une famille va provoquer de telles perturbations, qu’il est
nécessaire que chaque membre soit aidé.
C’est avec la famille et par les réunions que la guérison est
possible.
Pour nous contacter :
Secrétariat Vie Libre :
Rue des Ardoisières, 100, 6880 BERTRIX
Tél. : +32 61 41 45 09
Adresse mail : info@vie-libre.be
site internet : www.vie-libre.be
Pour la Commune de Fauvillers :
Gilbert ENGELS : 063 / 60 04 23
Dominique CHARNEUX  : 063 / 60 05 27 – 0478 / 55 77 65
d.charneux@skynet.be

Chacun peut y apporter son expérience, son vécu face à la
maladie et y exprimer les difficultés rencontrées pour atteindre
l'abstinence de manière librement consentie. Cet objectif est,
pour nous, la seule issue durable à cette maladie.
Une maladie de société
L’alcoolisme est une maladie de société. De plus en plus de
personnes cherchent à fuir les contraintes de la vie avec l’aide
de produits psychotropes, notamment avec de « l’alcool ».
C’est également une maladie d’adaptation.
L’alcool a bon goût. Au début, une petite quantité consommée
entraîne une ivresse. Avec l’entraînement, cette ébriété va
apparaître plus tard.
Un léger mal-être (fatigue, etc.) entraîne l’envie de boire; on boit
pour se donner un petit coup de fouet. Tout va bien et on répète
cette expérience (apparition de la dépendance psychologique).
Si cette façon de faire se reproduit régulièrement, on va
constater qu’il faut augmenter le volume d’alcool pour obtenir
les mêmes effets (apparition de la dépendance physique).
L’effet recherché va s’estomper, alors que la quantité d’alcool va
augmenter. En même temps vont apparaître des phénomènes
désagréables (fatigue, perte de conscience, tremblements des
mains le matin, etc.).
Ces malaises vont pousser la personne à consommer à nouveau.
C’est la maladie alcoolique déclarée. Le malade est dépendant
physiquement de la drogue. Il faudra une rupture totale avec
l’alcool pour que cette dépendance physique disparaisse. La
dépendance psychologique perdurera, elle, beaucoup plus
longtemps.
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SANTé
•Collaborateurs extra-médicaux à la Maison médicale de Fauvillers
La Maison médicale de Fauvillers, c’est trois médecins
généralistes, les docteurs Patrick Lambinet, Muriel Vanbellinghen
et Maureen Poncin, accompagnés de leur trois assistants en
médecine générale (Anne Gaëlle Lambinet, Noémie Fadeur et
Jonathan Baar). Ce n’est pas tout : on y retouve également des
logopèdes (Hélène Dumont et Lola Franck) et des kinés (Carine
Denis, Quentin Gofflot et Aurore Stompf). Pour compléter le
tableau et pour répondre aux besoins de la population, la Maison
médicale de Fauvillers dispose par ailleurs de collaborateurs
extra-médicaux.
Qui sont-ils ?
• Kinésiologue :
Aurélie Gadisseux 		
Sur RdV 0497/70.27.25
Spécialiste fleurs de Bach, intégration motrice primordiale.
• Neuropsychologue :
Marie Beernaerts 		
Sur Rdv 0496/41.86.70
Enfants et adolescents dans le cadre de difficultés scolaires,
troubles spécifiques des apprentissages, TDA/H, HP, IMC,
dyspraxie, pathologies neurologiques acquises. Pour les
adultes et personnes âgées : troubles cognitifs suite à
une lésion cérébrale (AVC, traumatisme crânien,...), les
suspicions de maladies neurodégénératives (Alzheimer,
Parkinson,…), les suspicions de TDA/H ou de haut potentiel.
E-mail : marie.b@npsy.be
• Ostéopathe :
Fatih Yuksel		
Sur RdV 0496/60.16.92
Gym du dos.

•

•

•

•

Pédicure médicale :
Sylvie Lambol		
Sur RdV 0475/55.17.29
Cor, callosité, ongle incarné, mycose, reconstitution
d'ongle, soins spécifiques.
Site : http://www.pedicuresylvie.wordpress.com/
Psychothérapeute :
Caroline Potier 		
Sur RdV 0476/58.20.21
Éducatrice spécialisée depuis 1999 dans l'Aide à la jeunesse.
Formée en intervention systémique, thérapie familiale,
thérapie brève et thérapie narrative.
Site : http://carolinepotier.be/
Sage-femme :
Florence Dumont 		
Sur RdV 0472/86.53.33
Pour un soutien à l'allaitement, un suivi post-natal et une
préparation à la naissance.
Sophrologue :
Stéphanie Annet 		
Sur RdV 0479/42.59.78
Gestion du stress, gestion des émotions, renforcement de
l’estime de soi, trouble du sommeil, arrêt du tabac.
Site :
http://apprendre-autrement.be/stephanie-hannet-sophrologue/
Facebook :
https://www.facebook.com/stephanieannetsophrologue

MAISON MEDICALE DE FAUVILLERS
HTTP://WWW.CENTREMEDICALFAUVILLERS.BE/MAISON-MEDICAL/

•Action "Je cours "
A PARTIR DU 11/04/2019
JE COURS AVEC LA MAISON
MEDICALE

Je cours avec la Maison
Médicale

But : courir pendant 30 minutes

But final : Courir 30 minutes
Je cours avec la Maison Médicale de Fauvillers est un programme
d'initiation à la course à pied pour débutant.
Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors : tout le monde est le
bienvenu.
Les séances se déroulent au rythme de 1 séance par semaine.
Présentez-vous simplement en tenue de sport avec des chaussures
de course à pied.
Pas de compétition en vue. Les objectifs sont santé et convivialité.

Personne de contact : Aurore Stompf 0472/75.03.40

A partir du
jeudi 11 Avril 2019

1 fois / Semaine chaque jeudi
Sur 12 séances

Au départ de la Maison Médicale
à 19h30

MAISON MEDICALE DE FAUVILLERS
Rue du centre 278
6637 Fauvillers
063/60.13.00
http://www.centremedicalfauvillers.be/maisonmedical/
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SECURITé
•Organisation d’événements : des règles doivent être respectées
Pour les manifestations publiques en plein air et en lieux clos et
couverts, vous devez transmettre une demande :
• au moins 60 jours à l’avance, afin que les services puissent
vérifier si les autres conditions légales ont été remplies
auprès des différentes disciplines concernées;
• avec une description complète de l’activité (date, lieu,
personne de contact – nom, prénom, adresse, téléphone,
etc.), le soutien désiré (signalisation – limitation de vitesse,
barrières Nadar, chapiteau, etc.) et un plan de situation.
Conformément aux dispositions de la Zone de police Centre
Ardenne et du Service et de la Zone de secours, pour
l’organisation de festivités telles que des kermesses, des weekends récréatifs, des bals, des brocantes, des grands feux, des
balades VTT, des rallyes pédestres, etc., vous devez transmettre
un seul et même dossier sécurité éventuellement complété des
mesures de circulation à prévoir au moins 60 jours calendrier
avant l’événement prévu.
Ce document (téléchargeable sur le site internet) doit être
adressé au Collège communal et transmis de préférence par

courriel à l’adresse du fonctionnaire PLANU – planu@fauvillers.
be. L’agent traitant est José Thilmany - 063/608.324.
Si vous estimez que des mesures sont à envisager pour diminuer
les risques, vous pouvez compléter le document « Mesures de
circulation à prévoir » (également téléchargeable sur le site).
Un plan de situation du lieu de la manifestation, téléchargeable
sur Google Maps, devra être joint à toute demande.
Attention :
• la déclaration de l’activité au bourgmestre et son autorisation
ne vous dispensent pas de remplir d’autres obligations
prévues par d’autres dispositions légales ou réglementaires
(Sabam, rémunération équitable, assurance, etc.).
• D’autres procédures ou permis sont nécessaires pour les
compétitions de véhicules automoteurs (moto-cross, autocross, écolage moto, rallye de régularité,…), pour les courses
cyclistes et pour les manifestations soumises à un permis
d’environnement.

sauvetage
•Cinq mille poules bio à sauver de l’abattage
L’asbl SEA (Suppression des expériences sur l’animal),
dont la commune de Fauvillers soutient l’action, lance un cri d’alarme.
Cinq mille poules d’un élevage bio situé dans le Luxembourg (à Harre-Manhay) sont à sauver de l’abattoir.
Elles sont proposées à l’adoption au prix de 3 € chacune.
C’est urgent, car l’abattage est prévu le 10 mars.

Contacts:
Elevage bio Benoît Gaillard, route St-Antoine 66 à HARRE MANHAY. Tél.: 0470 68 53 84;
SEA. Tél.: 0497 62 00 89 ou 0493 509 115
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TRAVAUX - PCDR
•Un service des travaux au four et au moulin
En automne, les ouvriers ont fauché une
dernière fois sur tout le territoire de la
commune, cette fois-ci sur toute la largeur
des bords de route, après le fauchage
tardif. Nous avons également fauché les
chemins agricoles les plus fréquentés et
le ravel. Après la fauche, les fossés ont été
curés, afin de garantir un bon écoulement
des eaux le long des routes.
Dernièrement, les ouvriers
ont placé de nouveaux
piquets catadioptres dans les
tournants les plus dangereux
à Tintange.
A l’entrée de l’hiver, le service
travaux a amélioré l’espace
atelier du dépôt, c’est-à-dire
l’isolation. Et la réorganisation
des stockages, le rangement du matériel et l’espace atelier.
Nous avons également sécurisé l’ancienne fosse du garage qui
était vieillissante.
Depuis maintenant quelques semaines, nous avons mis en place
de nouveaux lettrage et logo sur tous les engins, machines et

outillages. C’est afin de mieux nous identifier en déplacement
et sur chantier.
Tout au long de l’hiver, nous entretenons les haies le long des
voiries et chemins agricoles. En parallèle de cela, quand les
conditions climatiques sont difficiles, une partie de l’équipe
réalise une éclaircie dans un bois communal; nous valorisons le
bois de chauffage pour le CPAS.

Au niveau environnement, on organise plusieurs jours de
ramassages des déchets sur les routes les plus fréquentées
tout au long de l’hiver. Nous travaillons aussi étroitement avec
l’agent constatateur pour les dépôts sauvages.
Concernant les bâtiments communaux, nous avons une charge
constante sur la maintenance électrique, le sanitaire, le chauffage
et autres travaux de menuiserie. Toujours au niveau bâtiment,
nous entamons un nouveau chantier qui est le renforcement de
l’isolation de l’administration communale.

•Agenda PCDR
Développement rural : réfléchissons tous ensemble !
Dans le cadre de l’opération de développement rural, des réunions thématiques sont organisées jusqu’au mois d’avril 2019, afin de
cerner les besoins des habitants de la commune de Fauvillers et d’imaginer ensemble des solutions, des projets.
Vous êtes cordialement invité(e) à participer à la réflexion sur l’avenir de votre commune !
Rendez-vous à 20 heures à la maison rurale (« la Ferme Simon »), rue de la Misbour à Fauvillers.
Pilier

Thèmes principaux

Dates

Vie en société

Vie associative, sportive et culturelle

5 février 2019

Liens sociaux et services

12 février 2019

Cadre villageois et aménagement du territoire

26 février 2019

Ressources naturelles et environnement

12 mars 2019

Économie locale et agriculture

26 mars 2019

Tourisme et mobilité

2 avril 2019

Territoire
Vie économique

Pour de plus amples informations,
Page Facebook : PCDR Fauvillers / Site internet : www.pcdr-fauvillers.info
La Fondation Rurale de Wallonie : Sophie Orban, Bruno Echterbille, Clémentine Descamps – 063/44.02.02
16

EUROPE
•Une application en vue des élections de mai
Alors que se profilent à l’horizon les élections européennes
du 26 mai, le Parlement européen a conçu une nouvelle
application mobile destinée aux citoyens, afin de leur faire
découvrir ce que l’Union européenne (UE) a réalisé, fait et
prévoit pour l’avenir.
La « Citizens’ App » (application mobile destinée aux citoyens)
permet à chacun, où qu’il soit, de découvrir les réalisations de
l’UE, les travaux en cours et les objectifs à venir, ainsi que de
mieux comprendre le rôle du Parlement européen. Ce nouvel
outil présente de nombreuses initiatives triées par sujet et
par lieu, ainsi que des mises à jour sur leur avancée. Il est
consultable, partageable, personnalisable et disponible en 24
langues pour certains articles.

la pêche constituent le premier secteur d’activité économique
sur le territoire. Elles sont suivies du commerce et de la
construction.
Le site donne des exemples d’initiatives et de projets soutenus
par l’Europe
Partageant 120 km de frontières avec le Grand-Duché et 110
km avec la France, la province entretient des liens étroits
avec ses voisins, que les projets de coopération cofinancés
par l’UE contribuent à renforcer encore. Ardennais belges,
français et luxembourgeois s’allient par exemple pour
doper l’attractivité touristique de leur région. Le projet
«Ardenne Cyclo », visant à créer deux boucles cyclistes
transfrontalières, est l’une des initiatives au programme.

L’application peut être téléchargée gratuitement depuis l’App
Store et Google Play. La langue de l’application sera identique
à la langue du compte installée par l’utilisateur.
La ‘‘Citizens’ App’’ permet de:
• découvrir ce que l’UE a fait, ce sur quoi elle travaille
actuellement et ce qu’elle prévoit pour l’avenir des
citoyens;
• en savoir plus sur les événements;
• découvrir les initiatives locales et nationales sur 20
thématiques différentes;
• accéder à des contenus multimédias tels que des vidéos,
des podcasts et des diaporamas;
• filtrer les recherches et découvrir les résultats sur une
carte.
En s’adaptant à vos intérêts personnels, l’application vous
permet de:
• ajouter les événements qui vous intéressent à un
calendrier personnel;
• ajouter des initiatives à vos favoris;
• évaluer les initiatives à l’aide de l’outil de recueil d’avis;
• recevoir des notifications sur les sujets vous intéressent;
• partager des initiatives sur les médias sociaux, par courriel
ou par texte;
• afficher les résultats dans la langue de l’UE de votre choix;
• accéder à vos données personnelles et choisir comment
gérer votre compte; et
• conserver les mêmes paramètres de compte sur tous vos
appareils.
L’application permet également d’accéder facilement aux
données du site internet « Ce que l’Europe fait pour moi »,
conçu pour montrer l’impact de l’UE sur les citoyens au niveau
local, à travers l’ensemble du continent.

28,5% de la population active de la province travaille
chez le voisin luxembourgeois. Pour ces quelque 32 000
travailleurs, la liberté de circulation offerte par l’UE est une
réalité concrète, qui leur facilite la vie au quotidien.
Wallonie Bois, le centre de compétence de référence
pour la filière, a été mis en place avec l’aide de l’UE. Celleci cofinance d’autres projets importants pour le secteur,
portant notamment sur le développement des circuits
courts (les initiatives Forêt Pro Bos et ProFilWood) ou
l’expérimentation de nouveaux modes de construction
bois sans colle toxique.
L’Europe défend le savoir-faire traditionnel local. Des
produits phares du terroir provincial comme le Beurre
et le Jambon d’Ardenne; le Pâté Gaumais et la Plate
de Florenville sont protégés par des labels de qualité
européens prémunissant les producteurs contre l’imitation
ou l’utilisation abusive de la dénomination de leur produit.
Pour en savoir plus:
•

Portail des Fonds structurels en Wallonie et en Fédération
Wallonie-Bruxelles, www.enmieux.be

•

Portail commun belge des Fonds structurels et
d’investissement européens, www.europeinbelgium.be/
fr/

•

Parlement européen | Bureau de liaison en Belgique|
www.europarl.europa.eu/belgium/fr/

•

EPRS | Service de recherche du Parlement européen |
www.epthinktank.eu

Ce site donne des exemples d’initiatives et de projets soutenus
par l’Europe dans la province de Luxembourg.
Le Luxembourg belge, lit-on ainsi, doit à son caractère très
boisé le surnom de verte province. La forêt couvre en effet
plus de la moitié de son territoire. Richesse écologique et
naturelle, faisant de la région une destination de vacances
très prisée, celle-ci représente dans le même temps un atout
économique, et produit 55% du bois wallon. Concentrant 20%
des entreprises de la province, l’agriculture, la sylviculture et
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Passé et à venir
•Un marché de Noël qui a attiré la grande foule
Si d’aventure vous êtes passés près de la Ferme Simon, le
vendredi 23 décembre 2018, peut-être avez-vous entendu l’écho
de chants de Noël ? Et si, motivé par la curiosité, vous avez
poussé la porte, vous aurez pu découvrir les nombreux visiteurs
qui nous avaient fait le plaisir de se déplacer pour le premier
marché de Noël de l’école de Fauvillers.
Tous les élèves avaient mis la main à la pâte pour réaliser des
biscuits, des truffes, des croque-monsieur ou encore des crêpes,
sous la supervision de leurs institutrices. Outre les produits
de bouche et le traditionnel vin chaud, les artisans ont de leur
côté proposé leurs créations dans une ambiance chaleureuse
et détendue. Des décorations de Noël, bien sûr, mais aussi des
bijoux, des tableaux, des poteries ou encore des peluches. Le
Père Noël en personne nous avait fait l’honneur de sa présence.
C’est devant une assistance nombreuse que les élèves du cours

d’anglais de Madame Françoise ont entonné leurs chants de
Noël, and wished us a merry christmas… and a happy new year !
Un immense merci à tous ceux qui nous ont fait le plaisir de venir
encourager ce premier marché de Noël, et plus particulièrement
aux parents qui se sont dévoués pour nous proposer le coup de
main dont nous avions tant besoin, aux institutrices et aux élèves
pour leur implication sans faille et à notre nouvelle directrice,
toujours disponible et enthousiaste.
Il est plus que probable que le rendez-vous soit d’ores et déjà
pris pour 2019... Espérons que l’édition 2018 de l’événement
a marqué le début d’une longue série de marchés de Noël à
Fauvillers, que nous souhaitons tout aussi couronnés de succès .

•Le Conseil communal des enfants avec Altitude 440
Les membres du Conseil communal des enfants participeront
activement à la « Marche gourmande » qu’organisera le
dimanche 28 avril Altitude 440, au départ de Warnach, en
surplombant les vallées voisines de Tintange. Un événement à
ne pas rater, relatent ses organisateurs.
Un peu d’histoire. ALTITUDE440 est un groupement d’environ
60 bénévoles qui font de cette promenade gourmande une
réussite depuis 2014. La motivation commune est de venir en
aide à une association œuvrant dans un but social sur le territoire
communal de Fauvillers ou issue de notre commune.
Qui a-t-on aidé ? De 2014 à 2018 nous avons soutenu Antenne
Solidarité Fauvillers, Solaix, le Vieux Moulin de Strainchamps, Vie
Libre, l’Edelweiss de Hollange et la Maison de Volaiville. Nous
sommes heureux d’avoir pu aider les associations de notre
commune en versant de nombreux dons. Nous sommes aussi
heureux et encouragés d’apprendre l’usage de ces dons.
Quelques chiffres. Près de 1.500 marcheurs ont déjà participé
aux cinq premières éditions de la marche gourmande. Elles leur
ont permis de parcourir près de 50 km dans nos villages et nos
chemins forestiers.
Et pour 2019 ? C’est la 6ème édition de la marche gourmande.
Au moment de mettre sous presse cette édition du Bulletin
communal de Fauvillers, nous n’avons pas encore choisi d’aider
une association en particulier, mais nous avons des idées bien
sûr!
Le CCE dans le coup ! 2019, c’est aussi l’année où les membres
du Conseil communal des enfants (CCE) viendront, d’initiative,
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renforcer les bénévoles A440. Cela nous touche de voir que
des jeunes ont déjà la fibre “bénévole” et souhaitent participer
activement à l’organisation de la marche gourmande.
Ils aideront notamment les résidents de la Maison de Volaiville
à préparer des desserts, à reconnaître le parcours en notre
compagnie et, le jour J, à distribuer les desserts avec les résidents
et responsables de la Maison de Volaiville.
Des infos ? Nous vous donnons rendez-vous sur notre site www.
altitude440.be afin d’y retrouver les informations sur notre
promenade « cuvée 2019 ». Les inscriptions sont ouvertes ! Ne
tardez-pas à vous inscrire.
Vous avez envie de nous rejoindre pour les prochaines éditions ?
Nous vous accueillerons avec grand bonheur au sein d’une
équipe de bénévoles dynamiques.
E-mail : altitude440@gmail.com. Tél. : 0496 706 728

Passé et à venir
•Ciné-ouverture : ouvertures sur le monde au cinéma
En partenariat avec les plans de cohésion sociale de Fauvillers et de Martelange, le Ciep organise des soirées de "Ciné-ouverture", à la
Maison de village de Martelange. De beaux films qui permettent de découvrir des situations de vie dans divers pays. Après la séance,
un petit débat est proposé pour ceux qui le souhaitent.
Voici les prochains films programmés.

Jeudi 14 mars :

« La grâce », de Matthias Glasner.
En quête d’une nouvelle vie, Maria et Niels
sont partis s’installer avec leur fils Markus
en Norvège. Le couple continue pourtant à
se disloquer, au gré des infidélités de Niels.
Lorsque Maria provoque accidentellement
un drame, la famille décide de le taire.
Ainsi liés par le secret, la culpabilité et le
désir de rédemption, Maria et Niels se
rapprochent…
Interpellant et très fort, ce récit
questionne .
Projection à 19H30.
Accueil dès 18H30, avec un en-cas
préparé par certains participants…

Jeudi 11 avril

(vacances de Pâques), 2 séances.
• A 14 heures, un film pour tous (dès 7
ans) :
« Le promeneur d’oiseaux », de
Philippe Muyl.

•

Afin de tenir la promesse faite à sa
femme, Zhigen, un vieux paysan
chinois, décide de retourner dans son
village natal pour y libérer son oiseau,
unique compagnon de ses vieux jours.
Renxing, sa petite fille est contrainte de
faire le voyage avec lui. Ces deux êtres
que tout sépare vont se dévoiler l’un à
l’autre….
Un récit poétique, plein de tendresse…
A 19H30, avec l’accueil en-cas à
18h30 : « Tokyo Sonata », de Kiyoshi
Kurosawa.
Ce film dresse le portrait d’une famille
japonaise ordinaire. Le père, licencié
sans préavis, le cache à sa famille. Le
fils aîné est de plus en plus absent. Le
plus jeune prend des leçons de piano en
secret. Et la mère, impuissante, ne peut
que constater qu’une faille invisible est
en train de détruire sa famille.
Quand les espoirs et réalités
s’entrechoquent…

Jeudi 9 mai :

« Une femme fantastique », de Sebastian
Lelio.
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné,
s’aiment loin des regards et se projettent
vers l’avenir. Lorsque Orlando meurt
soudainement, Marina subit l’hostilité
des proches. Marina va se battre avec la
même énergie que celle dépensée depuis
toujours pour devenir la femme qu’elle est.
Un récit poignant, traité avec une
profonde humanité.
Projection à 19h30.
Accueil dès 18h30, avec un encas préparé
par certains participants.
Lieu :
Maison de Village de Martelange
(43B, rue de Radelange).
Entrée Gratuite.
Info : CIEP 063/21.87.33
vquinet.moclux@gmail.com

tourisme
• Le Syndicat d’initiative déménage à Fauvillers
Le S.I. quitte la petite maison de Wisembach où il était installé
et emménage dans les nouveaux locaux que l’administration
communale met à sa disposition à la Maison rurale (« ferme
Simon ») de Fauvillers.
Dès le mois de mars, les membres du S.I. y assureront l’accueil
des touristes. Ceux-ci pourront trouver des informations,
notamment sur la commune et la région, sur les sites naturels et
culturels, sur les promenades pédestres et cyclistes, sur les gîtes
et les maisons d’hôte, etc.

Voici les heures d’ouverture du bureau :
• le vendredi de 16 à 19 heures ;
• le samedi de 9 à 14 h 30 ;
• le dimanche durant les vacances scolaires de 9 à 13 heures.
Le S.I. est également joignable au 063/43 48 69
info@fauvillers-tourisme.be
Rue de la Misbour 375, 6637Fauvillers
Site : www.fauvillers-tourisme.be

La Maison du tourisme Cap Sûre-Anlier, qui fait la promotion
de six communes (Neufchâteau, Léglise, Habay, Vaux-surSûre, Fauvillers et Martelange), édite son premier « Guide
vert ».
Ce guide est entièrement dédié aux balades et randonnées
accessibles sur le massif de la Forêt d’Anlier, et même audelà. Vous pourrez vous adonner à différents types de balades
ou randonnées à pied, à vélo, à cheval ou d’un autre genre
suivant la saison (ski, raquette, géocaching, rallye,…).
Vous souhaitez vous procurer le « Guide vert » ? Il est disponible
gratuitement en français et en néerlandais, à la Maison du
tourisme, au Syndicat d’initiative de Fauvillers, dans nos

autres accueils touristiques. Il est également téléchargeable
sur le site www.capsureanlier.be.
Maison du tourisme Cap Sûre-Anlier
(Grand Place 2 à 6840 Neufchâteau)
061/21.80.05 / info@capsureanlier.be
Heures d’ouverture, du 2 mars au 30 novembre : du lundi au
jeudi de 10 à 18 heures, le vendredi jusqu’à 18h30, les weekends et jours fériés de 10 à 18 heures.
A noter dans votre agenda :
Lundi de Pâques (22/04/19) : rallye touristique au fil de l’eau
(en voiture ou à vélo).
Départ : Maison du tourisme entre 8h30 et 10h.

•Un « guide vert » des balades sur le territoire de Cap Sûre-Anlier
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AGENDA
• 15 mai, de 16 heures à 17h30 au centre du
village de Hollange :
permanence Infor Jeunes.
• 1er avril, à 20 heures à la Maison médicale
• 16 mai, à 19h30 à Fauvillers :
de Fauvillers :
course à pied (Maison médicale).
réunion Vie libre.
• 18 mai, à Hollange :
• 2 avril, à 20 heures à la Maison rurale de
Bibliobus.
Fauvillers :
groupe de travail PCDR.
• 18 mai, au Petit Terroir à Malmaison :
marché de terroir.
• 3 avril, de 16 heures à 17h30 devant l’école
de Sainlez :
• 20 mai, à 20 heures à la Maison médicale de
permanence Infor Jeunes.
Fauvillers :
réunion Vie libre.
• 6 avril, à 20 heures à Strainchamps :
Grand feu.
• 22 mai, de 9 heures à 12h30 au CPAS de
Fauvillers :
• 11 avril, à 19h30 à Fauvillers :
aide au remplissage de la déclaration
initiation à la course à pied, au départ de la
d’impôt (sur RV uniquement).
Maison médicale.
• 23 mai, à 19h30 à Fauvillers :
• 11 avril, à 14 heures à la Maison de village
course à pied (Maison médicale).
de Martelange :
Ciné-ouverture « Le promeneur d’oiseaux. A • 24 mai :
19h30, « Tokyo Sonata ».
opération « Triaction » organisée par la
Maison de Volaiville.
• 14 avril, à Hollange :
5e trail de la Strange (4-8-16-24 km).
• 25 mai, de 9 à 12 heures à la salle de
Radelange :
• 14 avril, à 14 heures à Fauvillers :
Repair Café.
marche, au départ de la Maison médicale.
• 26 mai :
• 15 avril, à 20 heures à la Maison médicale
élections régionales, fédérales et
de Fauvillers :
européennes.
réunion Vie libre.
• 26 mai, à 14 heures à Vaux-sur-Sûre :
• 18 avril, à 19h30 à Fauvillers :
marche « randobelgolux ».
course à pied (Maison médicale).
• 30 mai, à 19h30 à Fauvillers :
• 20 avril, à Hollange :
course à pied (Maison médicale).
Bibliobus.
• 20 avril, à la Maison rurale de Fauvillers:
JUIN 2019
soirée bières spéciales.
• 2 juin, à 14 heures à Fauvillers :
• 20 avril, au Petit Terroire à Malmaison :
marche, au départ de la Maison médicale.
marché de terroir.
• 3 juin, à 20 heures à la Maison médicale de
• 25 avril, à 19h30 à Fauvillers :
Fauvillers :
course à pied (Maison médicale).
réunion Vie libre.
• 27 avril, de 9 à 12 heures à la salle de
• 5 juin, de 16 heures à 17h30 sur le terrain
Hollange :
multi-sports de Fauvillers :
Repair Café.
permanence Infor Jeunes.
• 27 avril, à 14 heures à Louftémont :
• 6 juin, à 19h30 à Fauvillers :
marche « randobelgolux ».
course à pied (Maison médicale).
• 13 juin, à 19h30 à Fauvillers :
• 28 avril, au départ de Warnach :
course à pied (Maison médicale).
marche gourmande.
• 15 juin, à Hollange :
MAI 2019
Bibliobus.
• 15 juin, sur le Pachis à Fauvillers :
• 2 mai, à 19h30 à Fauvillers :
marché de terroir.
course à pied (Maison médicale).
• 17 juin, de 16 à 19 heures au SI de
Martelange :
• 4 mai, à Strainchamps :
collecte de sang.
souper pâtes.
•
17 juin, à 20 heures à la Maison médicale de
• 5 mai, à 14 heures à Fauvillers :
Fauvillers :
marche, au départ de la Maison médicale.
réunion Vie libre.
• 6 mai, à 20 heures à la Maison médicale de • 20 juin, à 19h30 à Fauvillers :
Fauvillers :
course à pied (Maison médicale).
réunion Vie libre.
• 21 juin : opération « Triaction »
• 9 mai, à 19h30 à Fauvillers :
organisée par la Maison de Volaiville ».
course à pied (Maison médicale).
• 22 juin, à 14 heures à Assenois-Léglise :
marche « randobelgolux ».
• 9 mai, à 19h30 à la Maison de village de
• 23 juin, à Tintange :
Martelange :
brocante.
Ciné-ouverture « Une femme fantastique ».
• 27 juin, à 19h30 à Fauvillers :
En-cas à partir de 18h30.
course à pied (Maison médicale).
• 10-13 mai, à Tintange :
• 29 juin, de 9 à 12 heures à la Maison rurale
kermesse.
de Fauvillers :
• 13 mai, à Fauvillers, Tintange, Sainlez,
Repair Café.
Warnach et Bodange :
• 30 juin, à Fauvillers :
Bibliobus.
apéro villageois.

AVRIL 2019

• 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 ».
• 10 mars, à 14 heures à Fauvillers :
marche au départ de la Maison médicale.
• 11 mars, à Fauvillers, Tintange, Sainlez,
Warnach et Bodange :
Bibliobus.
• 12 mars, à 20 heures à la Maison rurale de
Fauvillers :
groupe de travail PCDR.
• 14 mars, à 19h30, à la Maison de village de
Martelange :
Ciné-ouverture « La Grâce ».
• 16 mars, à Hollange :
Bibliobus.
• 16 mars, au Petit Terroir à Malmaison :
marché de la Saint-Patrick.
• 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.
• 20 mars, de 16 à 17h30 au carrefour de
l’église à Warnach :
permanence Infor Jeunes.
• 23 mars, à Tintange :
Grand feu.
• 24 mars, à 14 heures Rindschleiden :
marche « randobelgolux », plus resto.
• 26 mars, à 13h45 à la Maison rurale de
Fauvillers :
spectacle « L’eau rangée ».
• 26 mars, à 20 heures à la Maison rurale de
Fauvillers :
groupe de travail PCDR.
• 29 mars :
opération « Triaction » organisée par la
Maison de Volaiville.
• 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 ».
• 30 mars, à Fauvillers :
opération « Ma commune propre ».
• 30 et 31 mars, à Strainchamps :
opération village propre.
• 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.

Des infos à communiquer ?
Merci de vous adresser à Tanguy Verhoosel. Tél. : 0478/79 25 36 ; e-mail : tanguy.verhoosel@fauvillers.be
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