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À l’heure d’écrire ces lignes, la météo du printemps qui se termine aura été variable. Si les pluies n’auront pas permis de reconstituer les nappes phréatiques
fort sollicitées par les sécheresses des deux dernières années, elles auront au
moins permis de les maintenir à une niveau suffisant. La situation reste quand
même à surveiller. Dans la suite des élections, nous sommes d’ailleurs occupés
à remettre en place la commission agricole, qui permettra de suivre les dégâts
et pertes éventuels.
Sur le plus long terme, la commune s’engage également dans la Convention
des Maires pour réduire notre impact carbone et lutter contre les épisodes
climatiques extrêmes. Dans les prochains mois, plusieurs investissements sont
prévus dans ce sens, avec une priorité à la maison communale, dont les châssis seront remplacés et l’isolation renforcée. Des panneaux photovoltaïques
seront installés aussi sur le toit de l’église de Fauvillers, qui offre une belle exposition plein sud, et suffiront à couvrir les besoins de la commune, du CPAS
et de l’église.
Notons qu’au dernier conseil, sur proposition d’Alternative Citoyenne, une
motion zéro plastique a été adoptée à l’unanimité. Cela va dans le sens de nos
préoccupations et nous réfléchissons à des aides à apporter aux associations
(gobelets réutilisables, cendriers de poches) pour diminuer l’impact de ce type
de pollutions de l’environnement.
Vous trouverez également dans ce bulletin des informations concernant le
projet éolien qui a démarré il y a quelques mois et sur la coopérative citoyenne
qui s’est constituée. Cette coopérative, Lucéole, permet à tout un chacun d’investir et de participer au projet. Un comité communal de suivi du projet sera
mis en place dans les prochaines semaines, en parallèle de la CLDR et de la
CCATM qui viennent juste d’être constituées.
En plus des rubriques habituelles, notamment les actualités du CPAS, du Plan
de Cohésion sociale, les activités organisées par le parc naturel, à l’avenir, le
bulletin communal reprendra régulièrement les informations santé proposées
par la Maison médicale.
Notre commune a la chance de disposer d’une infrastructure complète qui permet des soins de santé de qualité et de proximité et qui nous évite, comme
dans d’autres communes rurales, de devoir affronter une pénurie de médecins. C’est une grande chance pour nos concitoyens et pour notre bien-être à
tous, et cela se manifeste également par des informations et des formations
qui peuvent être proposées, en prévention, à l’ensemble des Fauvillersoises et
des Fauvillersois.
Du côté de la crèche communale, les nouvelles sont bonnes. L’équipe est bien
en place et elle approche déjà de son fonctionnement maximal avec 18 enfants
inscrits en septembre. Il est possible, déjà, d’envisager obtenir un agrément
pour quelques enfants en plus si le besoin se faisait sentir.
Enfin, l’année scolaire se termine. Ce fut une année enrichissante et épanouissante pour les élèves, grâce au dynamisme de l’ensemble de l’équipe éducative.
Merci à notre directrice, madame Delphine, à l’ensemble des enseignantes et
aux accueillantes.
Pour l’année prochaine, le marché des repas scolaires est en cours de révision,
avec une volonté d’aller vers une offre de meilleure qualité, en incluant des
critères liés à l’alimentation bio et au local.
Plus d’informations devraient arriver dans
les jours à venir, voire avant la fin de l’année
scolaire.
À votre disposition,

Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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AGENCE DE Développement local
•Petit ruban, grand secours
Dans chacune de ses éditions, le Bulletin communal de
Fauvillers braque ses projecteurs sur une entreprise active sur
le territoire de la commune.
Si vous souhaitez que la vôtre soit présentée dans un prochain
bulletin, merci de vous adresser à l’Agence de développement
local (ADL). Contact : Emilie Dubois (tél. : 0471/09.98.28 ; e-mail :
emilie.dubois.adl@gmail.com).
A l’honneur, cette fois-ci :
l’atelier de couture « Petit ruban », à Warnach.

services de retouches aux vêtements, rideaux et linges de
maison. Elle confectionne aussi des vêtements sur mesure.
Passionnée par la couture, cette maman au foyer a décidé de
se former aux cours d'habillement et d'ameublement pendant
5 années, dès que ses enfants ont fréquenté l'école maternelle.
Ayant réussi l'épreuve technique finale, elle envisage de
mettre en pratique tout ce savoir-faire acquis, en ouvrant un
atelier à son domicile, son but étant d'harmoniser son activité
professionnelle et la vie familiale.
Son atelier se nomme "Petit Ruban", la traduction de son
prénom « Lintje » en néerlandais.
Elle aide beaucoup les clients avec des propositions multiples
pour leur donner les choix et les conseils qui leur conviennent.

Un nouvel atelier de couture s'est installé à Warnach en
février 2019. Lintje, la couturière, propose principalement des

Contact :
Petit Ruban
Lintje et Eric Fonck
Martelwée-Warnach, 20
B-6637 Fauvillers
GSM : 0487 497 510

•Artisan … une passion et un métier
Soutenue par la région wallonne, l’ADL a pour finalité de
contribuer au développement économique à l’échelon
communal et ce, quel que soit le secteur d’activités. Le plan
stratégique de l’ADL définit plusieurs axes de travail visant
l’ensemble des acteurs locaux à savoir, les entreprises,
commerçants, les artisans, les indépendants et les producteurs.
(Futur) ARTISAN, comment l’ADL peut-elle vous aider ?
Accompagnement dans la création de votre activité
• Information : sur les démarches de la création
d’entreprise, les différents statuts, les dispositifs
d’accompagnement, les aides financières, …
• Coaching : formulation de votre projet, élaboration
de votre plan d’action, intégration du porteur dans
les différents réseaux (associations de commerçants,
collectif d’artisans,…).
• Visibilité : présentation dans le bulletin communal,
sur le site de l’ADL, via les réseaux sociaux.
• Soutien dans le développement de votre activité
• Obtenez la reconnaissance légale de l’artisan ! L’ADL
vous informe et vous aide pour votre dossier de
candidature.
• Sortez de votre isolement : l’ADL vous propose des
rencontres qui tissent des relations professionnelles
et sociales entre les acteurs économiques des 4
communes (séance d’information, réseautage,
visites…).
• Partager vos envies et vos idées : l’ADL organise
des tables de discussion entre artisans pour définir
nos actions de soutien et susciter des projets de
collaborations visant à stimuler votre développement.

•
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•

Faites parler de vous : au niveau local, l’ADL vous aide
dans votre communication commerciale (conseils,
formations, articles sur les supports de l’ADL ou
communaux, …). A plus grande échelle, l’ADL vous
informe et vous accompagne si vous souhaitez
prendre part à la Journée de l’Artisan ou au concours
« la Vitrine des artisans ».

Obtenez la reconnaissance légale de l’artisan !
Depuis l’entrée en vigueur de la loi en juin 2016, plus de 1100
artisans ont obtenu cette reconnaissance légale auprès du
SPF Economie. Ils figurent dans un répertoire mis à jour après
chaque réunion de la Commission ou du Conseil.
Comment les rejoindre ?
En tant qu’artisan, vous pouvez
solliciter une reconnaissance légale
auprès de la Commission Artisans du
SPF Economie (loi du 19 mars 2014).
Cette reconnaissance consacre le
caractère authentique de votre activité, l’aspect manuel de
votre travail et votre savoir-faire artisanal. Grâce au logo
attestant l’obtention de la reconnaissance légale, vous
pouvez compter sur une plus grande visibilité auprès du
public. Ce petit plus pour votre image de marque peut aussi
booster votre activité !
Un formulaire et vous voilà Artisan !
L’ADL vous aide pour introduire votre demande :
Emilie Dubois – 0471/09.98.28 ou emilie.dubois.adl@gmail.com

SANTé

Projets de Santé
Communautaire de
la Maison médicale

Des projets
élaborés pour vous
et avec vous !
Les différentes actions de santé communautaire
de la Maison médicale (M.M.) de Fauvillers :

JE MARCHE AVEC LA M.M.
Avec la collaboration de Randobelgolux, organisation mensuelle de
marche-balade d’environ 5km dans un esprit non compétitif.
Renseignements : Irène Flamant 063/60.18.90 et à la Maison
médicale

Envie d’un projet …
N’hésitez pas à
contacter la
Maison médicale
pour en parler !!

JE COURS AVEC LA M.M. 10KM
Programme de course pour les sportifs avérés à raison d’une fois par
semaine.
Départ tous les mardis à 19h30 à la Maison médicale de Fauvillers.
Renseignements : Carine Denis 0473/36.11.21

JE COURS AVEC LA M.M. 30’
Programme d’initiation à la course pour débutant à raison d’une fois
par semaine.
Départ tous les jeudis à 19h30 à la Maison médicale de Fauvillers.
Renseignements : Aurore Stompf 0472/75.03.40

REUNIONS VIE LIBRE
Réunion chaque 1er et 3ème lundi du mois à 20h00
Renseignements : 063/60.05.27 n 063/60.04.23 n 0478/55.77.65

MAISON MEDICALE
DE FAUVILLERS
Rue du Centre 278
6637 Fauvillers
063/60.13.00
http://www.centremedicalf
auvillers.be/maisonmedical/
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SANTé
•La logopédie : l’éducation de la parole
Afin de présenter la logopédie ‘en bref’ et de mettre en
évidence les bienfaits de cette science, voici les explications
d’Hélène Dumont et de Lola Franck, logopèdes à la Maison
médicale de Fauvillers.
Il est difficile de résumer la logopédie. Ce n’est pas une science
nouvelle mais elle a évolué de façon croissante ces dernières
années. « La logopédie assure la prévention, l’évaluation, le
traitement de diverses pathologies touchant la communication
(orale ou écrite), les fonctions cognitives et ORL. »
Pour un(e) logopède, il est obligatoire de suivre des formations
complémentaires afin de rester sur le chemin de l’évolution.
Pendant l’apprentissage, des stages dans le milieu de la
maternelle, du primaire, du secondaire, des maisons de repos,
des hôpitaux, d’un centre d’insertion socio-professionnelle ont
amélioré leur savoir.
Le métier de logopède c’est l’amour des mots à faire partager,
à faire comprendre aux autres.
La logopédie c’est avant tout redonner confiance,
dédramatiser et mettre en valeur les points forts et faibles. Le
travail de logopède est un travail d’équipe. En effet, les parents
sont partenaires de la rééducation.
L’idée reçue qu’une logopède est là pour « apprendre à parler »
est très réducteur. « Nous sommes plus que cela ! »
La population ciblée peut aller du nourrisson jusqu’aux
personnes âgées. Nos spécificités peuvent soigner le trouble
du langage oral, le trouble du langage écrit, des troubles dus
à des pathologies (maladie de Parkinson, post-avc, maladie
d’Alzheimer, sclérose en plaque,…).

La patientèle est majoritairement composée d’enfants car la
demande est là... Il y a peu de demande pour les adultes alors
qu’il existe des techniques de logopédie spécifiques pour cette
catégorie. Très peu d’adultes en sont informés.
Pour les enfants, les professeurs et autres acteurs dans
le monde de l’enseignement sont principalement les
déclencheurs de la sirène d’alarme, mais les parents peuvent
agir par eux-mêmes. Il est évident que plus tôt le problème est
mis en évidence, plus facile sera la guérison.
Des phénomènes tels qu’un défaut de prononciation, une
difficulté de compréhension, une difficulté de concentration,
une attitude de frustration, une attitude de non intégration
dans un groupe, un apprentissage difficile, une maladresse
gestuelle peuvent être interprétés et soignés par la logopédie.
Le travail en Maison médicale permet une collaboration et
un échange avec d’autres professions médicales et extramédicales et ainsi d’obtenir un résultat optimal.
La possibilité d’élaborer des projets rend le métier plus attractif
et compréhensible aux yeux de tous. Actuellement un projet
sur la lecture et ses bienfaits est en cours de réalisation.
« Et nous sommes impatientes de vous le faire découvrir ! »
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Hélène Dumont 0474/71.78.99
Lola Franck 0493/06.20.54

•La sophrologie pour détendre le corps et l’esprit
Formée en sophrologie et somatothérapie
à l’école internationale de sophrologie
et somatothérapie d’Arlon, Stéphanie
Annet reçoit depuis 2015 en consultation
à la Maison médicale de Fauvillers.
« Vous souhaitez retrouver de la vitalité, de
la sérénité et améliorer votre quotidien ?
C’est possible grâce à la sophrologie ! »,
souligne-t-elle.
La sophrologie est une méthode de
détente du corps et du mental, basée
sur des exercices respiratoires, des
mouvements du corps et des exercices
mentaux, vécus par le patient dans un état
de relaxation profonde. Elle vise, par une
pratique régulière, à trouver l’équilibre
du corps (notre physique), du cœur (nos
émotions) et de l’esprit (notre mental).
Stéphanie Annet reçoit pour une séance
individuelle de sophrologie sur rdv au cabinet (Maison médicale
de Fauvillers) ou à votre domicile. Elle propose également des
groupes de sophrologie (à définir à votre meilleure convenance
d’horaire).
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Le public cible, ce sont les enfants, les
adolescents et les adultes.
« La sophrologie peut vous aider à
appréhender les difficultés ressenties dans
votre quotidien », note Stéphanie Annet.
Quelles sont les indications principales de la
sophrologie ? La gestion du stress, la gestion
des émotions, le renforcement de l’estime
de soi, le renforcement de la confiance, les
troubles du sommeil, le développement de
la pensée positive, les difficultés scolaires,
les phobies, le burn out, la dépression,
l’arrêt du tabac, la gestion du poids, la
préparation à l’accouchement, etc.
Pour toutes questions ou informations,
n’hésitez pas à contacter Stéphanie Annert
au 0479/42 59 78 ou à lui laisser un message
si elle n’est pas en mesure de répondre.
Pensez à lui laisser vos coordonnées
complètes. Elle reprendra contact avec vous dès que possible.

SANTé
•Alerte aux tiques et à la maladie de Lyme
Le retour des beaux jours et la hausse des températures sont
synonymes de retour de parasites tels que les tiques.
Une morsure de tique infectée peut avoir de graves
conséquences sur la santé. Elle peut transmettre la maladie de
Lyme. Explications.
Qu'est-ce que la « maladie de Lyme » ?
La maladie de Lyme, ou « borréliose de Lyme », est une maladie
infectieuse bactérienne.
Elle existe depuis des millénaires, mais ce n’est qu’en 1970 que
l’agent infectieux lui-même a été observé et étudié par W.
Burgdorfer, à l’occasion d’une épidémie naissante d’arthrite
chez de jeunes enfants dans la ville de Old Lyme, aux EtatsUnis.
La maladie de Lyme est la conséquence d'une morsure de tique
infectée. Si toute morsure de tique n'est pas automatiquement
signe d'infection, il est de la responsabilité de chacun de se
protéger, d’être vigilant et de s’assurer de n’avoir pas été
mordu.
Diagnostiquée à temps par un médecin qui connaît cette
maladie, elle peut être soignée par un traitement adéquat.
A noter que la présence d'un érythème migrant (soit une
tâche rouge sur la peau) ne doit laisser aucun doute quant au
diagnostic. Un traitement doit alors être prescrit sans délai.
Par contre, quand la morsure n'est pas détectée à temps, qu’il
n’y a pas d’érythème migrant et que la tique a eu tout loisir de
contaminer une personne, celle-ci pourrait, dans les semaines
suivant la morsure, présenter un épisode grippal ainsi que de
multiples symptômes, tels que :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

des migraines,
des sueurs,
des pertes de mémoire,
des douleurs musculaires et articulaires,
une perte de poids,
une perte de cheveux,
des dermatites aiguës,
un mal-être persistant,
une fatigue intense.

La multiplicité des symptômes, l’absence de tests fiables,
l’existence de potentielles co-infections et le manque de
formation et d’informations de certains médecins rendent le
diagnostic plus difficile à établir.

Ses principaux objectifs sont :
• l’information auprès du grand public de l’existence de
cette maladie et de ses potentielles conséquences (via
notamment des participations à des foires et à des
salons) ;
• la sensibilisation, notamment auprès des plus jeunes, à
l’importance d’éviter toute morsure de tique ;
• l’organisation de campagnes de prévention destinées à
tous les publics ;
• la proposition de forums et/ou de groupes de paroles
et d’actions pour les malades et leurs proches, afin que
ceux-ci puissent échanger ;
• la création d’une interface entre les médecins et les
pouvoirs politiques pour faire avancer la recherche ;
• la reconnaissance de la maladie de Lyme dans son
aspect chronique.
L’asbl TIME FOR LYME
a lancé en 2015 l’idée
de créer des panneaux
de prévention
pour
informer le grand public
de l'importance de se
protéger face aux tiques.
Les premiers panneaux
ont été inaugurés en
mai 2018 dans les deux
communes pilotes en
la matière, Bastogne et
Marche-en-Famenne.

Le thème vous intéresse ?
Vous souhaitez :
• organiser une formation (dans une école, auprès d’un
groupe de randonneurs, auprès d’un club sportif, etc.) ?
• Soutenir notre association ou en devenir membre ?
• Obtenir de plus amples informations ?
TIME FOR LYME asbl est à votre entière disposition !
Nous vous invitons à nous contacter via l’adresse suivante :
groupelymemarche@gmail.com.

Les difficultés auxquelles font face les patients et leurs proches
sont très nombreuses, alors que la maladie de Lyme pourrait,
selon certains spécialistes, être qualifiée de « pandémie » de ce
XXIe siècle !
La lutte contre cette maladie constitue le cheval de bataille de
l’asbl « Time for Lyme ».
L’ asbl existe depuis plus de cinq ans déjà.
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CPAS-PCS - vie en société
•Des activités à profusion à la maison communautaire
Comme chaque année, nous avons terminé 2018 en beauté,
par un dîner de Noël. Nous en avons profité pour refaire une
série de photos, avec de magnifiques bonnets achetés pour
l’occasion.
Après un apéro concocté par Laura C., nous avons dégusté
une raclette tous ensemble. Un moment très convivial pour
clôturer cette année 2018.

Les aînés ont pris plaisir à visionner et sélectionner des photos
des activités et excursions des dernières années. Après
un bon moment de nostalgie, nous avons fait une activité
bricolage au cours de laquelle des affiches ont été réalisées
à l’aide des photos et de diverses décorations. Nous aurons
ainsi la chance de décorer et égayer les murs de la maison
communautaire, mais aussi de nous remémorer et discuter
des beaux moments passés ensemble

Voici les activités bricolages réalisées en ce début d’année à
l’occasion de la Saint-Valentin et de Pâques.

Les aînés ont le plaisir de voir les excursions arriver avec
le beau temps. Nous sommes allés visiter la Chocolaterie
Fontaine à Houffalize. Quel plaisir, sans compter celui des
papilles !

Ce début d’année 2019 a débuté avec la traditionnelle galette
des rois, concoctée par l’équipe de la maison communautaire
et Nicolas, notre pâtissier préféré. C’est
Nelly et Jeannine qui ont été élues reines
cette année.
Des gâteaux par ici… Des gâteaux par là…
Les anniversaires se succèdent ces
derniers temps, pour le plaisir de tous !

Entre toutes ces festivités, nous avons toujours la chance
d’avoir la visite de Claire pour le yoga. Elle nous permet un
moment de détente et de relaxation.
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Une belle découverte. Tous ensemble, nous avons eu le plaisir
de passer une journée aux Grottes de Han. Spectacle, musée,
repas dans la verrière, …

Si vous souhaitez venir découvrir l’ambiance de la maison
communautaire, discuter avec d’autres personnes de la
commune, ou simplement essayer une de nos activités,
n’hésitez pas !
Nous vous rappelons que les trajets peuvent être pris en
charge par le CPAS et que la salle est accessible avec un
ascenseur. Si vous souhaitez participer mais que votre budget
ne le permet pas, vous pouvez également contacter le CPAS
et nous trouverons une solution ensemble.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter
Laura Cornelis par téléphone (063/60 83 23) ou par e-mail
(laura.cornelis@fauvillers.be).

CPAS-PCS - vie en société
•Le « concert de printemps », une réussite totale
Le 30 mars, la dixième édition du « Concert
de Printemps » qu’organise chaque année
le Conseil communal consultatif des aînés
(CCCA) a eu lieu à l’église de Fauvillers. Ce
fut une réussite totale grâce à l’aide de la
Commune, de la Province et de différents
sponsors de notre commune. Nous avons
eu le plaisir d’accueillir Franck Braley et
l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.
La
journée
était
culturelle
et
intergénérationnelle. Plusieurs membres
du Conseil communal des enfants étaient
bien présents pour aider les organisateurs.
C’est aussi grâce au dynamisme et à la
convivialité qui règne parmi les membres
de la CCCA qu’un tel projet peut être
réalisé.
Un tout grand merci aussi aux comités de
villages de Warnach, Tintange et Bodange pour l’aide qu’ils
nous ont apportée pour réaliser ce projet.
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) de
Fauvillers reste attentif à tous les souhaits des aînés de la
Commune.
Chers aînés, quelles que soient les remarques ou les idées
que vous jugez utiles pour l’amélioration des conditions de
vie, de la communication, de la mobilité, etc. au sein de notre

communauté, n’oubliez pas que la CCCA
est le meilleur relais entre vous et les
autorités communales.
N’hésitez pas à nous contacter, nous
ferons le maximum pour répondre à vos
questions ou suggestions. Être l’interface
entre vous et la commune est une de nos
actions principales.
Mieux encore, venez vivre une de nos
réunions en nous exposant « en direct »
vos idées.
En résumé, nous sommes attentifs :
•
au bonheur des aînés;
•
à
la communication avec les
adultes et les enfants;
•
au vivre mieux ensemble loin de
toute solitude;
• à toute initiative qui améliore le climat chaleureux de
notre commune.
Enfin, la CCCA vous souhaite un été en bonne santé, lumineux
et plein de chaleurs dans tous les domaines.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez contacter
Carine Stas à la Commune, au numéro de téléphone
063/60 00 93.

•Action Job étudiant : une belle collaboration
Trente et un jeunes et dix accompagnants sont venus à
l'Action Job Etudiant de Fauvillers- Martelange, le 7 mars.
L'édition 2019 fut celle de tous les records, tant en ce qui
concerne le taux de fréquentation que les employeurs
présents.
En effet, six employeurs - l’Accueil extrascolaire de
Martelange, les Syndicat d'initiative et Hall Sportif de
Martelange, la Boucherie Schmit, une agence d’intérim ainsi
que la commune de Fauvillers - avaient fait le déplacement
pour rencontrer directement les jeunes.
Ceux-ci ont été formés à la rédaction de CV, à la simulation
d'entretien d'embauche et informés sur la législation
particulière au job étudiant.
Ils ont pu discuter directement avec les employeurs présents
et consulter les nombreuses offres de job étudiant collectées
par les partenaires dans les environs de Fauvillers et
Martelange.

Une navette en partance de Martelange a permis à 5 jeunes
de se déplacer jusqu'à Fauvillers où se déroulait l'action.
Merci à tous les partenaires : CPAS et PCS de Fauvillers, CPAS
et PCS de Martelange, ADL Martelange-Fauvillers, agence
d’intérim et participants. . Et souhaitons bonne chance aux
jeunes dans leurs démarches.
Rendez-vous l’an prochain au congé de carnaval pour la
prochaine édition.
Pour Infor Jeunes Luxembourg,
Benoît Bouvy

•D'utiles cours théoriques au permis de conduire
Les Plans de cohésion sociale de
Fauvillers et de Martelange ont convié
leurs jeunes à suivre une session de
cours en vue de l’obtention du permis
de conduire théorique, animée par le
CEPPST. Un covoiturage a été organisé
afin de faciliter les déplacements.

Nous savons à ce jour qu’au moins un jeune a réussi son
examen théorique. Merci à ses parents pour ce retour, ça fait
toujours plaisir
Et bonne route aux autres dans leur parcours !
Rendez-vous l’an prochain, au congé de printemps, pour une
nouvelle session.
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CPAS-PCS - vie en société
•Une fructueuse campagne sur le don d'organes
2. La volonté de donner.
A l’occasion des élections simultanées du
26 mai dernier, une nouvelle campagne
Toute personne qui souhaite autoriser
« Don d’organes » a été organisée.
le don d’organes doit compléter
le formulaire stipulant vouloir être
Celle-ci a rencontré un beau succès : 34
Les
sont-ils
donneur d’organes après son décès. Les
formulaires ont été complétés dans les
noirs avec des rayures
membres de la famille au premier degré
deux bureaux de vote de la commune.
et conjoint(e) ne pourront dès lors pas
blanches ou blancs avec
Félicitations ! Par ce geste, vous épargnez
s’y opposer et ne seront pas confrontés
peut-être à vos proches le dilemme
des rayures noires ?
à un choix.
d'une décision difficile à prendre à votre
3. L’opposition.
place… et vous contribuez à sauver des
vies.
Toute personne qui ne souhaite pas que
des organes ou des tissus soient prélevés
Les possibilités prévues par la loi :
après son décès complète le formulaire
1. Le principe du consentement présumé.
en ce sens.
Toute personne n’ayant pas manifesté
son opposition est supposée être
GANES
ET LE DON D’OR
d’accord avec le prélèvement d’organes
NSÉ
après son décès.
TU Y AS DÉJÀ PE
Cependant, en cas de décès, les
www.tuyasdejapense.be
membres de la famille au premier degré
et conjoint(e) pourront s’y opposer.
Si vous souhaitez devenir donneur : rendez-vous au service
Le citoyen doit donc informer sa famille de son choix vis-à-vis
population de la commune pendant les heures d'ouverture et
du don d’organes, mieux encore, manifester sa volonté par le
enregistrez-vous comme donneur potentiel d'organes !
biais d’une déclaration à la commune.

zèbres

Tu y as déjà pensé ?

?

UNE INITIATIVE DES AUTORITÉS FÉDÉRALES

petite enfance

•La Fée Clochette prend ses quartiers d’été
La « fée Clochette », notre crèche communale, sera fermée du 15 au 19 juillet inclus et du 5 au 16 août inclus.
La fée Clochette, c’est …
• La liberté de mouvement.
• Des activités qui favorisent l’autonomie, le développement
• Un accueil du lundi au vendredi de 7 heures à 18h30.
de la confiance en soi, la créativité, …
• Un milieu d’accueil agrée et subventionné par l’O.N.E.
•
La communication avec les parents.
• 18 places pour les enfants de 0 à 3 ans.
•
Un espace extérieur aménagé.
• Un accueil chaleureux et professionnel.
•
Une belle situation géographique car située à proximité de
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 celuici.
Une période de familiarisation
Une pédagogie verticale = même groupe d’enfants d’âge
différents.

•ONE
Annelyse Goffinet, la travailleuse médico-sociale que l’ONE a
déléguée dans le secteur de Fauvillers, sera absente du 15 au 26
juillet et du 15 août au 2 septembre inclus.
Les personnes remplaçantes seront renseignées sur son
répondeur (tél : 0495/59 16 71). Les parents peuvent également
se tourner vers l'antenne subrégionale du Luxembourg, à
Libramont, pour plus d'informations (tél. : 061/23 99 60).
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•
•

l’école de Fauvillers, de la Maison médicale mais également
de l’administration communale.
Une participation financière fixée selon les revenus.
Une attestation fiscale éditée chaque année .
Renseignements et inscriptions :
063/60.83.50
carine.stas@fauvillers.be
Rue des Lavandières, 308 - 6637 Fauvillers.

A noter :

le prochain dépistage visuel pour la commune de Fauvillers
aura lieu le jeudi 7 novembre 2019, de 13h30 à 15h30 - le lieu
(CPAS ou crèche) n'est pas encore fixé.
Ce dépistage concerne les enfants de 18 mois à environ
3 ans. Les parents peuvent déjà contacter Annelyse Goffinet
s'ils désirent fixer un rendez-vous.

enseignement
Fauvillers

EŽƚƌĞďĞůůĞĠĐŽůĞĨĂŵŝůŝĂůĞĚĞ&ĂƵǀŝůůĞƌƐĐΖĞƐƚ͕ĞŶƉůƵƐĚĞ
ƚŽƵƚĐĞƋƵĞů’ŽŶƚƌŽƵǀĞĚĂŶƐƚŽƵƚĞƐůĞƐĠĐŽůĞƐ͕ƵŶĞĐŽƵƌĚĞ
ƌĠĐƌĠĂƚŝŽŶ ĂŵĠŶĂŐĠĞ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ŵŽĚƵůĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ũĞƵǆ
ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ͕ƵŶďĞůĞƐƉĂĐĞǀĞƌƚůƵĚŝƋƵĞ͕ƵŶŐƌĂŶĚƉŽƚĂŐĞƌ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ ŐĠƌĠ  ƉĂƌ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĐůĂƐƐĞƐ ŵĂƚĞƌŶĞůůĞƐ͕ ƵŶ
ŵĂƌĐŚĠĚĞEŽģůĨĠĠƌŝƋƵĞ͕ƵŶĞĨġƚĞĚΖĠĐŽůĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐƵŝǀĂŶƚ
ƵŶƚŚğŵĞĐŽŵŵƵŶ͕ĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƉĂƌƉƌŽũĞƚƐ͕ĚĞƐĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐ͕
ĚĞƐĐůĂƐƐĞƐĚĞĚĠƉĂǇƐĞŵĞŶƚĞƚĐĞĚğƐůĂŵĂƚĞƌŶĞůůĞ͕ŵĂŝƐ
ƐƵƌƚŽƵƚ ƵŶĞ ƉĞƚŝƚĞ ĠĐŽůĞ ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ƋƵŝ ĂĐĐƵĞŝůůĞ ǀŽƐ
ĞŶĨĂŶƚƐ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĂŵďŝĂŶĐĞ ĨĂŵŝůŝĂůĞ Ğƚ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĞ Ğƚ
ƵŶĞĠƋƵŝƉĞĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞũĞƵŶĞĞƚĚǇŶĂŵŝƋƵĞƋƵŝƚƌĂǀĂŝůůĞ
ĞŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĞŶ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ ĐǇĐůĞƐ ĂĨŝŶ
ĚΖĂƐƐƵƌĞƌăĐŚĂƋƵĞĞŶĨĂŶƚůĞŵĞŝůůĞƵƌƐƵŝǀŝƉŽƐƐŝďůĞ͘

EŽƚƌĞĠĐŽůĞǀŝƚĂƵƌǇƚŚŵĞĚĞƉƌŽũĞƚƐůŝĠƐăůĂŶĂƚƵƌĞ;KƐĞůĞǀĞƌƚͿ͕
ĚĞƐŽƌƚŝĞƐĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ;ƚŚĠąƚƌĞ͕ĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐͿĞƚƉƌŽĨŝƚĞĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĂǀĞĐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂǀŝĞůŽĐĂůĞ;ůĞƐîŶĠƐ͕ůĞWĂƌĐEĂƚƵƌĞů
ĞƚďŝĞŶĚ’ĂƵƚƌĞƐͿ͘>ĞƐĐůĂƐƐĞƐĚĞĚĠƉĂǇƐĞŵĞŶƚ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐƚŽƵƐ
ůĞƐϮĂŶƐ;ĞŶϮϬϮϬ͕^ƉŽƌƚĞƚ^ĐŝĞŶĐĞƐ), favorisent l’autonomie et la
ǀŝĞ ĞŶ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ͘  ŽŵƉŽƐĠĞ ĚĞ Ϯ ĐůĂƐƐĞƐ ŵĂƚĞƌŶĞůůĞƐ Ğƚ ĚĞ ϯ
classes primaires, notre école se veut familiale et à l’écoute. Ŷ
ĐůĂƐƐĞ͕ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ƚĂďůĞĂƵǆ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝĨƐ͕ ĚĞ ƚĂďůĞƚƚĞƐ Ğƚ
d’ordinateurs porƚĂďůĞƐƉĞƌŵĞƚaux enfants d’appréhender l’outil
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ ĂǀĞĐ ĐƵƌŝŽƐŝƚĠ Ğƚ ĞƐƉƌŝƚ ĐƌŝƚŝƋƵĞ͕ ƵŶ ƐƵƉƉŽƌƚ ĚĞ ĐŚŽŝǆ
ƉŽƵƌ ůĞƐ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ Ğƚ ůĂ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĂƚŝŽŶ͘ L’équipe pédagogiƋƵĞ͕
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ Ğƚ ĞŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ ĂƉƉƌĠĐŝĞ ůĞ ƚƌĂǀĂŝů ĞŶ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝƚĠ͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĂŝŶƐŝăĐŚĂƋƵĞĞŶĨĂŶƚĚĞƐĞĐƀƚŽǇĞƌ͕ĚƵ
ƉůƵƐ ƉĞƚŝƚ ĂƵ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚ͕ ĚĞ ƚŝƐƐĞƌ ĚĞƐ ůŝĞŶƐ Ğƚ ĚĞ ƌĂƐƐĞŵďůĞƌ ůĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞĐŚĂĐƵŶĚĂŶƐƵŶďƵƚĐŽŵŵƵŶ͘

Tintange

Sainlez

^ŝƚƵĠĞ ă ϱ Ŭŵ ĚƵ >ƵǆĞŵďŽƵƌŐ͕ ů’école ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĚĞ
dŝŶƚĂŶŐĞ ĂĐĐƵĞŝůůĞ ǀŽƐ ďĂŵďŝŶƐ ĚĂŶƐ ƵŶ ĐĂĚƌĞ ĂƌďŽƌĠ Ğƚ
ƌƵƌĂůĂǀĞĐƵŶĞƉůĂŝŶĞĚĞũĞƵǆ͘ĂŶƐĐĞǀĠƌŝƚĂďůĞŚĂǀƌĞĚĞ
ƉĂŝǆ͕ǀŽƐĞŶĨĂŶƚƐďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚĚ’unĞƉĠĚĂŐŽŐŝĞĚĞƋƵĂůŝƚĠ͕
ĚŝƐƉĞŶƐĠĞ ƉĂƌ ƵŶĞ ĠƋƵŝƉĞ Ě’ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ ƐŽƵĐŝĞƵǆ ĚĞ
ů’épanouŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞĐŚĂƋƵĞĠůğǀĞĞƚŽƶůĞǀŝǀƌĞĞŶƐĞŵďůĞ
Ğƚů’entraide sont des valeurs prioriƚĂŝƌĞƐ͘ĞƐƋƵĂůŝƚĠƐƐŽŶƚ
ĂĐƋƵŝƐĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ĚƵƌĂŶƚ ůĞƵƌƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ğƚ ƉůƵƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ůŽƌƐ ĚƵ ĐŽƵƌƐ Ě’éveil où une pédagogie
ĂĐƚŝǀĞĞƐƚŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĞƚŽƶƉĞƚŝƚƐĞƚŐƌĂŶĚƐƐŽŶƚĂĐƚĞƵƌƐ
ĚĞůĞƵƌƐĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƐ͘/ůƐĐŽŶƐƚƌƵŝƐĞŶƚĂŝŶƐŝůĞƵƌƐƐĂǀŽŝƌƐ
ĂƵ ƚƌĂǀĞƌƐ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ͘ >ĞƐ ĠůğǀĞƐ ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ Ě’un coƵƌƐ Ě’anglais à partir de la 3ème
ŵĂƚĞƌŶĞůůĞĚƵƌĂŶƚůĞƐŚĞƵƌĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ͘
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travaux et environnement
•Covoiturage, marche avant toute
Le projet éolien a permis de donner un coup
d’accélérateur à l’aménagement de l’aire de
covoiturage près de la N4, à Warnach.
La commune a décidé d’acquérir cette parcelle
pour y installer un parking officiel de covoiturage
il y a déjà de cela deux ans. Malheureusement,
l’acquisition prend du temps, car elle est liée à
une demande de permis pour déclassement
d’un chemin situé en contrebas.
ENECO, en accord avec le propriétaire du terrain, a décidé de
déjà avancer, puisqu’il devait, de toute façon, aménager cet
endroit pour permettre le passage des convois acheminant les

parties de l’éolienne. Le tournant sera coupé
certains jours pour permettre le passage de
ce convoi, mais le promoteur a aménagé une
longueur très importante, afin que les voitures
puissent continuer à se garer, même quand le
virage près du parc à conteneurs sera fermé.
Après le chantier, ce parking restera et permettra
donc à un plus grand nombre de voitures de se
parquer. Avec le parc naturel, un projet est en cours qui pourrait
permettre d’y installer également un parking à vélos électriques,
afin de favoriser la multi-modalité.

•Plus de pesticides
Depuis cette année, le service des travaux de notre commune se
passe entièrement de pesticides. Ce qui nécessite évidemment
des aménagements, mais aussi de s’habituer, notamment dans
les cimetières, à ce que des herbes puissent pousser à certains
endroits.
Une solution efficace est de végétaliser les cimetières et
d’organiser la manière dont la végétation pousse. Nous
commençons cette réflexion
avec le cimetière de Sainlez et
nous sommes accompagnés
dans cette démarche par
ADALIA.

Votre commune
agit pour plus de nature...
... et travaille sans pesticides dans
les cimetières !
Tout le monde y gagne !
Un espace vert plus propice au recueillement
Absence totale de produit chimique
Respectueux de la santé des visiteurs
Votre commune en route
vers la gestion différenciée
des espaces verts

Plus d’info sur www.adalia.be

Plus sain pour les ouvriers
Favorable à la biodiversité
Sans impact sur l’eau et les sols
Entretien régulier


Commune Wallonne

•Un mur à refaire
Nous allons également progressivement remplacer le mur du cimetière de Sainlez, qui devient menaçant, et le remplacer, comme à
Menufontaine, par un grillage et une haie vive.

•Grand nettoyage
162.647 Wallons se sont mobilisés les 29, 30 et 31 mars pour
rendre la Wallonie plus propre.
Le Grand Nettoyage de Printemps est devenu, en 5 éditions, la
plus grande mobilisation citoyenne de l'année en Wallonie avec
un bilan de 500 tonnes de déchets sauvages ramassés.
Dans notre petite commune de Fauvillers, 10 équipes se
sont mobilisées, rassemblant 329 participants. Les 441 zones
couvertes ont permis de collecter 88 sacs transparents
(tout venant) et 52 sacs bleus (PMC). Beaucoup de déchets
encombrants, également : pneus, déchets de construction, films
plastiques, métaux, pots d’échappement, déchets de bois,…
Nous saluons également l’initiative de citoyens qui se sont
inscrits comme ambassadeurs de la propreté, veillant sur un
tronçon de voirie et s’assurant qu’il reste propre toute l’année
Un grand merci à toutes et tous, sans oublier les enfants de nos
écoles communales et leurs enseignantes.
Merci également pour vos témoignages sur les réseaux sociaux
ou par mail.
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Dans cette édition, nous publions le rapport de l’équipe de
Bodange mais d’autres articles vous sont ouverts dans les
prochaines éditions.
« L'opération bewapp à Bodange s'est bien déroulée. Plus ou moins
15 participants, toujours les mêmes têtes, mais c'est sympa et on ne
se décourage nullement. Une dizaine de sacs ont été récoltés (5 de
cannettes essentiellement Jupiler et 5 avec des ordures diverses :
emballages, etc.). Très peu de bouteilles plastiques. Rapportage a
été fait sur le site », témoigne Philippe Verbauwhede.

travaux et environnement
•Un parc éolien pour répondre au défi climatique
Depuis février, vous avez pu voir les premiers travaux du futur
parc éolien de Fauvillers le long de la N4.
Nous faisons ici le point sur son avancement ainsi que sur
l’implication dans le projet de la coopérative citoyenne locale
Lucéole.

Un parc éolien, pourquoi ?
Le défi climatique (1) est la raison principale qui nous pousse à
entamer d’urgence une transition énergétique fondamentale
vers :
• la sobriété énergétique : « moins consommer » ;
• l’efficacité énergétique : « moins gaspiller » ;
• et le développement des énergies renouvelables, si possible
locales.
L’actualité nous montre que la plupart des citoyens de toutes
les générations ont bien compris la nécessité d’agir très vite en
faveur du climat.
Notre commune de Fauvillers s’est aussi engagée dans la
« Convention des Maires » (2), mouvement européen qui
encourage les pouvoirs locaux à s’impliquer dans la lutte contre
le réchauffement climatique en réduisant leurs émissions de CO2.
Les 5 éoliennes du futur parc de Fauvillers produiront
annuellement +/- 25.000 MWhr d’électricité verte et locale.
Concrètement, la production du parc correspondra à:
• la consommation électrique de plus de 7.000 ménages ;
• la production de +/- 25 hectares de panneaux
photovoltaïques ;
• la production de +/- 7.000 petites éoliennes individuelles (15
mètres de hauteur).
C’est dans cette logique de transition énergétique de notre
société que s’inscrit le futur parc éolien de Fauvillers.
(1) Voir le site fédéral belge sur les changements climatiques :
https://www.climat.be/fr-be/
(2) Voir le site de la Convention des Maires pour le climat et l’énergie:
https://www.conventiondesmaires.eu/fr/

Le projet et son avancement
Le projet est développé par ENECO Wind Belgium.
Le permis de construction et d‘exploitation est accordé depuis
2017 pour 5 éoliennes de +/- 150 m, hauteur maximale de pale.
Les 5 éoliennes seront installées entre la N4 et la ligne de haute
tension existante.
Bien qu’un recours portant sur des éléments juridiques de forme
ait été introduit par 4 riverains auprès du Conseil d’Etat, celui-ci
ne suspend toutefois pas le permis accordé.
En quelques mots, l’avancement et le planning actuel des
travaux :
• terrassements pour les 5 emplacements (2019, déjà réalisés)
– voir photo ;
• préparation des chemins d’accès (2019, déjà réalisés) ;
• pose du câble enterré de raccordement du parc au poste
d’injection à Villeroux sur +/- 15 Km (2019 - 2020) ;
• procédure d’achat des éoliennes par ENECO (2019-2020) ;
• montage des éoliennes en fonction de leur livraison (20202021).
Le parc devrait être opérationnel entre mi-2020 et mi-2021.

Une éolienne citoyenne dans le parc
Dès le début, certains citoyens de Fauvillers se sont mobilisés à
la fois pour soutenir le projet, mais aussi pour qu’il génère des
retombées locales. Ils se sont rapidement tournés vers Lucéole,
une coopérative citoyenne existant depuis 2010 et travaillant sur
un projet semblable à Habay.
Négociant avec le promoteur, Lucéole a obtenu qu’une éolienne
appartienne aux citoyens.
ENECO s’est ainsi engagé à revendre à Lucéole, au prix coûtant,
une éolienne du parc dès qu’il sera opérationnel. Pour des
raisons pratiques de raccordement, ce sera l’éolienne N°1 située
à hauteur de Strainchamps.
La coopérative gérera complètement l’éolienne, à l’exception
des opérations de maintenance réalisées par le constructeur.
La coopérative Lucéole, en quelques mots :
• compte à ce jour près de 600 coopérateurs ;
• les coopérateurs investissent dans la coopérative sous la
forme de part(s) de capital (100 € par part, avec un maximum
de 50 parts) servant à financer le projet, en complément
d’un emprunt bancaire ;
• les coopérateurs décident en assemblée générale (un
coopérateur = une voix) de l’affectation des bénéfices
d’exploitation de l’éolienne (dividendes, réinvestissement
dans d’autres projets,…) ;
• les dividendes aux coopérateurs sont limités légalement à
maximum 6 % par an.
Lucéole organisera dans les mois à venir, en fonction du planning
de construction et de rachat de l’éolienne, une campagne
d’information et de souscription pour le projet.
Si vous souhaitez déjà devenir coopérateur, ne fût-ce qu’en
prenant une part, n’hésitez pas à le faire. Vous serez alors
directement informé par les lettres d’information de la
coopérative, sur l’avancement du projet et sur la campagne de
souscription. Il est aussi possible de s’impliquer dans la gestion
de la coopérative.
Pour en savoir plus sur la coopérative Lucéole, devenir
coopérateur ou s’y impliquer :
visitez son site internet (https://www.luceole.be/)
ou contactez Philippe VERBAUWHEDE (Bodange), administrateur
Lucéole, philippe.verbauwhede@luceole.be, tél.: 063 / 60 15 30
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passé et à venir
•Plein de bonnes choses à la marche gourmande d’A440
La 6e promenade gourmande qu’Altitude 440 a
organisée le 28 avril, au départ de Warnach, a été un
succès. Le Conseil communal des enfants (CCE) de
Fauvillers y a activement contribué.
Partager….
En 2014, nous écrivions ceci: ce projet Altitude440
(A440) vit grâce aux multiples rencontres entre nos
villages. Ceux-ci sont proches et toutefois si éloignés
en relation humaine. Nous nous sommes rendu
compte que le fait de partager un but commun, en s’impliquant
dans A440, nous permettait de connaître un peu mieux son
voisin. Nous avons pourtant plus de points communs que
nous le pensons. Imaginez-vous, nous arrivons à partager une
tâche comme la vaisselle dans un mélange de rire et de bonne
humeur! Rien que pour cela, ces rencontres valent le coup!
Après cette 6ème édition de la promenade gourmande, le
constat est là: c'est toujours avec un plaisir renouvelé qu'on se
retrouve pour évoquer le futur d'A440, les choix des plats et
des vins, on attend avec impatience la dégustation de l’apéro,
des zakouskis, des entrées, du sorbet, le choix du plat, des
fromages et ...du verre de l’amitié!
63
Sans bénévoles pas d’activité. Au nom d'A440, nous tenons à
vous exprimer notre profonde reconnaissance à vous tous, les
63 bénévoles.
Nous vous remercions de nous avoir épaulés sans ménager
ni votre peine ni votre énergie. Nous sommes aussi heureux
d’avoir pu accueillir les enfants du CCE de Fauvillers. Certains se
sont même proposés à revenir dès l’année prochaine comme
bénévole! Le virus est transmis…
Les membres du CCE ont activement aidé les résidents de la
Maison de Volaiville à préparer les desserts pour la marche
gourmande. Et le 28 avril, ils les ont servis.

« Je remercie la maison de Volaiville et A440 », déclare
Julien Jentges, le bourgmestre des enfants 2018-2019.
« J’ ai bien aimé être au service de la population, avec
la participation de la Maison de Volaiville. On s’est
bien amusés à faire les gâteaux. Le jour J la vaisselle
était nombreuse, mais joyeuse ! Rendez-vous l’année
prochaine. »
Vous avez réussi à accueillir 305 personnes dans notre
belle Ardenne !
Merci aussi à tous les participants. Je le répète souvent : il y a
les fidèles et il y a aussi les nouvelles têtes que nous accueillons
avec le même respect.
Qu'il est doux de s'appliquer quand on est si bien entouré.
Don
Le but d'Altitude440 est de récolter des fonds en proposant
un circuit renouvelé chaque année, permettant de découvrir
le chez soi d'une autre manière et ainsi pouvoir aider une
association locale. Cette année le choix s'est porté sur Antenne
solidarité Fauvillers, dont la coordinatrice est Lou Mergeai.
Au moment d’écrire ce texte, nous n'avons pas encore pu
établir le montant du chèque que nous pourrons offrir!
Ce que nous savons c’est que cette aide sera la bienvenue et
utile.
2020
Rendez-vous en 2020 ! On reprendra alors le cours normal des
choses : la marche
sera organisée le 3ème
dimanche d'avril (le
19). Le lieu de départ
n’a pas encore été
fixé.

•« L’Olivier » et « Au loin s’en vont les nuages » en ciné-ouverture
En partenariat avec les plans de cohésion sociale
de Fauvillers et de Martelange, le Ciep organise
des soirées de "Ciné-ouverture". Ces moments de
rencontres autour de beaux films soigneusement
sélectionnés nous font découvrir des situations de
vie dans divers pays. Des contextes à la fois proches
et singuliers qui questionnent…
Après la séance, un petit débat est proposé pour
ceux qui le souhaitent.
La Projection est à 19h30. Mais un accueil est prévu
dès 18h30, avec un en-cas préparé par certains
participants.
Voici les prochains films programmés.

Jeudi 12 septembre : « L’Olivier », de Iciar
Bollain.
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L’histoire se passe en Espagne. Alma, jeune femme
engagée, reprend l'exploitation agricole de son grandpère. Ce dernier a été contraint de vendre son olivier
millénaire à une multinationale et ne s'en est jamais
remis. Alma décide de renverser l'ordre établi et
remonte la piste de cet arbre unique, dernier ancrage
dans ses terres…
Un film touchant par les liens avec le grand-père, les
racines, etc.

Jeudi 10 octobre :
« Au loin s’en vont les nuages », de Aki
Kaurismäki
Iona et son mari Lauri, respectivement maître d’hôtel
et conducteur de tramway, mènent une vie tranquille
en compagnie de leur chien. Jusqu’au jour où tous deux
perdent leur emploi et doivent, dans des chemins très
surprenants, retrouver de quoi payer leurs dettes….
Le réalisateur Kaurismäki parvient à nous plonger
dans un vécu ordinaire à travers un récit nourri de
couleurs, de valeurs, de sentiments…
Les ciné-ouvertures se veulent de bons moments
de convivialité tout en favorisant la réflexion et des
échanges riches en contenus
Lieu : Maison de Village de Martelange, 43B rue de
Radelange
Entrée Gratuite.
Info : CIEP 063/21.87.33
vquinet.moclux@gmail.com

passé et à venir
•Des stages d’été pour les curieux de nature
Votre enfant a entre 8 et 12 ans et la découverte de la nature et
de la région l’intéresse ?
Cette année, le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier propose
aux enfants une semaine d’activités mêlant jeux d’équipe,
bricolages et rencontres. Au programme : exploration de la
forêt d’Anlier, visite d’un rucher, découverte d’une ancienne
ardoisière, rencontre avec un fermier du territoire, analyse d’un
cours d’eau… et encore beaucoup d’autres surprises !
Quand ? Du 8 au 12 juillet de 9 à 16 heures ou du 12 au 16 août.
Où ? Au départ de la maison du Parc à Martelange. Mais
attention, les lieux de rendez-vous diffèrent chaque jour afin
de découvrir un maximum de facettes du territoire. Avant
d’inscrire votre enfant, consultez le programme complet de la
semaine pour prendre connaissance de ces lieux.
Prix : 75€ la semaine de juillet, 60€ la semaine d’août (15 août
non-inclus).
Inscription : via le site internet www.parcnaturel.be/projets du
Parc / rubrique « Pédagogie ».
Attention, les places sont limitées et attribuées par ordre de
réception !

•Un chantier « pierre sèches » en juillet à Fauvillers
Depuis 2016, le patrimoine pierre sèche de la Grande Région
est au cœur d’un projet financé par le Fonds européen de
développement régional (FEDER), la Région wallonne et les
communes des territoires concernés.
Fréquemment, on retrouve les murs en pierre sèche dans
les régions rurales et aux abords des villages. Les pierres,
initialement retirées des terres destinées à la culture ou
au pâturage, sont le seul matériau qui compose ces murs,
entièrement dépourvus de liant. Celles-ci sont assemblées les
unes aux autres selon des règles précises et ordonnées.
Au côté de six autres partenaires dont le Parc naturel des deux
Ourthes, chef de file de ce projet, le Parc naturel Haute Sûre
Forêt d’Anlier œuvre pour une meilleure reconnaissance de ces
technique et patrimoine ancestraux mais ô combien actuels,
compte tenu des enjeux écologiques qu’ils engendrent.
Les chargés de mission des différents territoires concernés
mettent en place, de manière conjointe et harmonisée, des
actions qui ciblent des objectifs spécifiques tels une meilleure
connaissance du patrimoine via la réalisation d’inventaires
participatifs, une valorisation via des actions de communication
et sensibilisation auprès de divers publics, une préservation via
des travaux de restauration menés par des professionnels et
une transmission du savoir-faire via l’organisation de formations
pratiques et théoriques d’initiation ou de perfectionnement.
Ces formations, à destination de tous, sont assurées par un
formateur du Centre des métiers du patrimoine « La Paix-Dieu »
et organisées sur des sites patrimoniaux. Dans une ambiance
conviviale, les stagiaires s’initient ou se perfectionnent à la
pierre sèche tout en œuvrant de manière citoyenne pour la
préservation du patrimoine commun.
Depuis le début du projet, une vingtaine de formations de
ce type ont déjà été organisées sur les territoires des deux

parcs naturels. Cette année, parmi l’éventail des formations
proposées, la commune de Fauvillers accueillera, lors de la
seconde quinzaine du mois de juillet, un chantier « jeunes
internationaux » encadré par un binôme de formateurs
spécialisés belge et français. Pendant dix jours, des jeunes issus
des quatre coins du monde viendront restaurer un mur situé au
cœur du village. À cette occasion, nous vous convions à nous
rendre visite durant le chantier ou, particulièrement, lors de la
journée « chantier ouvert » organisée le 19 juillet.
Pour de plus amples informations sur le projet, vous pouvez
contacter Anne-Laure Monnaie, chargée de mission au Parc
naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier (annelaure@parcnaturel.
be ; 063/45 74 77). Pour de plus amples informations sur les
formations, vous pouvez contacter Christine Caspers, chargée
de mission au Centre des métiers du patrimoine La Paix-Dieu
(AWaP) (christine.caspers@awap.be; 085/410 384).
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état civil
55
55
55
55
55

Naissances :

BESSELING Tizia, née le 17 janvier 2019, de HONVILLE, fille de Amandine HARTMAN et de Julien BESSELING.
SCHMIT Jules, né le 4 février 2019, de BODANGE, fils de Géraldine AREND et de Sébastien SCHMIT.
CHEVIGNE Olivia, née le 2 avril 2019, de HONVILLE, fille de Sarah DECHAMBRE et de Jean-François CHEVIGNE.
REMACLE Eléonore, née le 18 avril 2019, de Strainchamps, fille de Marie-Josée GUILLAUME et de Bertrand REMACLE.
MARECHAL Capucine, née le 4 mai 2019, de Menufontaine, fille de Daphné NEVRAUMONT et de Alban-Lambert 		
MARECHAL.

Mariage :

❧❧ Le 09 mars 2019, Simon DELACROIX et Sophie VAN RAVESTYN de HOLLANGE.
❧❧ Le 08 juin 2019, Vincent GERARDY et Clotilde CANIVENQ de HONVILLE.

JUIN 2019
• 27 juin, à 9h30 et 9h40 à Bodange :
cérémonies dans le cadre de la 53e MESA.
• 27 juin, à 19h30 à Fauvillers :
course à pied (Maison médicale).
• 29 juin, de 9 à 12 heures à la Maison rurale
de Fauvillers :
Repair Café.
• 29 juin, à Sainlez :
barbecue annuel du « Dynamic group de
Sainlez ».

• 15 août, sur Le Pachis à Fauvillers :
marché aux plantes.

• 21 septembre, sur le Pachis à Fauvillers :
marché de terroir.

• 17 août, au Petit Terroir à Malmaison :
marché de terroir.

• 22 septembre, à Behême :
marche « randobelgolux ».

• 17 août, à Rindschleiden :
marche « randobelgolux ».

• 21 septembre, à Hollange :
bibliobus

• 18 août à Menufontaine :
brocante et barbecue.

• 29 septembre, à Fauvillers :
marche Adeps

• 19 août, à 20 heures, à la Maison médicale :
réunion « vie libre ».

OCTOBRE 2019

• 30 juin, à Fauvillers :
apéro villageois.

• 30 août :
opération « triaction », de la Maison de
Volaiville.

JUILLET 2019

SEPTEMBRE 2019

• 1 juillet à 20 heures, à la Maison médicale :
réunion « vie libre » (lutte contre
l’alcoolisme).
• 6 et 7 juillet à Menufontaine :
kermesse.

• 1er septembre, à Strainchamps :
barbecue.
• 2 septembre, à 20 heures, à la Maison
médicale :
réunion « vie libre ».

er

• 14 juillet à 14 heures à Fauvillers :
marche, au départ de la Maison médicale.
• 15 juillet à 20 heures, à la Maison médicale :
réunion « vie libre ».
• 19-21 juillet, à Fauvillers :
kermesse.
• 20 juillet, sur le Pachis à Fauvillers :
marché de terroir.
• 21 juillet, à Tintange :
dîner campagnard.
• 28 juillet, à Mellier :
marche « randobelgolux ».

AOÛT 2019
• 4 août, à 14 heures à Fauvillers :
marche, au départ de la Maison médicale.
• 5 août, à 20 heures, à la Maison médicale :
réunion « vie libre ».
• 10 août, à Fauvillers :
inauguration du local du CDJ.

• 7-8 septembre, à Tintange.
Journées du patrimoine. Ouverture de
l’église aux visiteurs.
• 8 septembre, à 14 heures à Fauvillers :
marche, au départ de la Maison médicale.
• 8 septembre, à Fauvillers :
apéro villageois.
• 9 septembre, à Fauvillers, Tintange,
Sainlez, Warnach et Bodange :
bibliobus.
• 12 septembre, à 19h30, à la Maison de
village de Martelange :
« L’Olivier » en ciné-ouverture.
• 16 septembre, au SI de Martelange :
collecte de sang.
• 16 septembre, à 20 heures, à la Maison
médicale :
réunion « vie libre ».
• 20 septembre :
opération « triaction », de la Maison de
Volaiville.

• 4-6 octobre, au pavillon de Bodange :
fête du village.
• 6 octobre, à 14 heures à Fauvillers :
marche au départ de la Maison médicale.
• 7 octobre, à 20 heures, à la Maison
médicale :
réunion « vie libre ».
• 10 octobre, à 19h30, à la Maison de village
de Martelange :
« Au loin s’en vont les nuages » en cinéouverture.
• 14 octobre, à Fauvillers, Tintange, Sainlez,
Warnach et Bodange :
bibliobus.
• 18-20 octobre, à Strainchamps :
kermesse.
• 19 octobre, au Petit Terroir à Malmaison :
marché de terroir.
• 19 octobre, au recyparc de Warnach :
collecte de jouets.
• 19 octobre, à Hollange :
bibliobus.
• 21 octobre, à 20 heures, à la Maison
médicale :
réunion « vie libre ».
• 25 octobre :
opération « triaction » de la Maison de
Volaiville.
• 26 octobre, à Bavigne :
marche « randobelgolux.
• 31 octobre, à Strainchamps :

Halloween.

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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