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Vous trouverez vos pages habituelles, mais aussi une rubrique consacrée à la
santé, reprenant les informations de la vie de cette structure importante dans
notre commune.
En termes de prévention santé et environnement, il n’est jamais trop tôt pour
être conscientisé et actif. Notre commune compte un jeune ambassadeur
propreté, Jean Lucas, de Tintange. Il vous propose ses conseils environnement,
avec un cheval de bataille : les mégots de cigarette, une pollution discrète et
pourtant bien réelle. Je vous invite tous à faire un effort et à veiller à appliquer
ses conseils.
Lors de la dernière opération commune propre, les bénévoles ont encore passé
beaucoup de temps à ramasser les déchets, dont les mégots. Si chacun fait sa
part, nous pourrions déjà réduire considérablement les déchets sauvages dans
notre commune.
En cette rentrée, qui est aussi et surtout scolaire, il nous a paru important
également de faire le point sur le métier d’enseignant et l’implication des
équipes éducatives dans notre commune. Le plus beau métier du monde est
connu de tous, mais parfois sous-estimé.
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Cette rubrique reprend un rappel simple et rapide des informations principales.
C’est une manière de donner l’accès direct à l’essentiel et d’aider les lecteurs
en difficulté à s’aventurer dans le reste du bulletin communal sans crainte de
manquer une information essentielle.
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Au demeurant, ce rappel est utile pour tout qui veut pouvoir retirer quelques
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Enfin, vous trouverez de nouvelles pages dans votre bulletin qui, je l’espère,
seront appelées à devenir une rubrique régulière : facile à lire et à comprendre.
10 % de la population belge (soit potentiellement 200 personnes à Fauvillers)
sont en grosse difficulté de lecture. C’est ce qu’on appelle également
l’illettrisme. Cela ne signifie pas que ces citoyens ne savent pas lire évidemment,
mais simplement que devant un texte long ou complexe, ils ne sont pas en
mesure d’identifier les informations principales – ou alors au prix de très gros
efforts.

À votre disposition,

Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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Facile à lire et à comprendre
•Destruction de nids de guêpes
Destruction de nids de guêpes et de frelons
Un nid de guêpes ou de frelons s’est installé chez vous. Que faire ?
Un nouveau service s’est installé dans notre commune.
Benjamin Gangler pour détruire le nid. GSM : 0476/036390

•Santé, la maison médicale
•
•
•

•
•

Vous avez des idées pour améliorer les services de santé dans notre commune ? Vous trouverez une boite à
idées dans l’entrée de la maison médicale. Des papiers sont à votre disposition pour noter vos suggestions.
De nouveaux assistants seront disponibles à la maison médicale à partir du 1er octobre.
L’équipe des médecins habituels seront complétée d’Anne-Gaëlle Lambinet, de Pierre Gilles et d’Auriane
Bombeeck.
Le docteur Maureen Poncin sera de retour le 14 octobre.
Depuis le 1er juillet, les ordonnances retirées à l’accueil coûtent un euro. Les ordonnances doivent être
reprises uniquement durant les heures d’ouverture de la maison médicale.
Une nouvelle exposition photos est disponible dans le nouveau bâtiment. Ce sont les œuvres de Nathalie
Ureel.

•Ciné-ouverture
Des séances de cinéma sont organisées à la maison de village de Martelange. Des films y sont projetés. Ils
proposent de découvrir d’autres cultures et des situations de vie parfois difficiles.
Les prochaines séances de ciné-débat auront lieu les jeudi 10 octobre, jeudi 14 novembre et jeudi 12 décembre.
Rendez-vous à 18h30 pour l’accueil et un petit quelque chose à grignoter.

•Repair Café
Vous avez un objet cassé que vous aimeriez réparer ? Des bénévoles peuvent vous aider. Rendez-vous au
Repair Café. Dans notre commune, le prochain aura lieu le samedi 30 novembre au matin à la maison rurale
(Ferme Simon), à Fauvillers.

•Crèche communale
Il reste encore des places à la crèche communale de Fauvillers. Si vous voulez pouvoir confier votre bébé à
l’équipe, vous pouvez contacter la directrice, Carine Stas.
Numéro de téléphone : 063/60 83 50.
Adresse mail : carine.stas@fauvillers.be.

•Plaines de jeux
150 enfants ont participé aux plaines de jeux organisées par le CPAS cet été. Les enfants se sont amusés et ont
vécu de nombreuses activités, grâce aux 15 animateurs.
Les ainés de la maison communautaire sont même venus donner un coup de main pour la création d’un cadrephoto.

•Propreté
Notre commune a la chance de compter un jeune « ambassadeur propreté ». Jean
Lucas habite Tintange. Il a 13 ans et il veut agir pour l’environnement.
Il demande que chacun soit attentif aux déchets. Il est très important surtout
d’éviter de jeter ses mégots de cigarettes à terre. Un seul mégot peut polluer 500
litres d’eau.
Il faut donc reprendre son mégot avec soi et le jeter dans une poubelle pour éviter
la pollution.

•écoles
C’est la rentrée dans nos écoles communales. Les enseignantes sont prêtes à accueillir les enfants. Il y a du
nouveau pour les repas. Cette année, les repas chauds et les soupes seront bios.
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AGENCE DE Développement local
•Haro sur les nids de guêpes et de frelons
Déjà indépendant dans le secteur des parcs et jardins, Benjamin
Gangler de Fauvillers s’est lancé cette année dans une nouvelle
activité : la destruction de nids de guêpes de de frelons.
Equipé de matériel performant pour tous types de nids (perche
télescopique, combi anti-frelons, échelle réglable,...), Benjamin
Gangler vous propose une intervention efficace et garantie!
Quand il en a la possibilité, il reprend le nid pour garantir une
destruction totale.
Il intervient dans la commune de Fauvillers mais également
celles de Martelange, Bastogne, Arlon, etc.
Contact :

Benjamin Gangler
Rue Vallée de la Sûre, 66
6637 Fauvillers
0476/036390
benjamingangler@hotmail.be

Vous démarrez votre activité économique à Fauvillers
et vous souhaitez faire paraître un article dans le
bulletin communal ? Contactez l’ADL !

•Les marchés publics, ça concerne aussi les petites entreprises
Le saviez-vous ? En Belgique, les marchés publics représentent
environ une manne financière de 50 milliards d’euros par an !
Mais s’inscrire dans ce type de procédure effraie encore bon
nombre d’entreprises, vu la complexité des termes utilisés, la
lourdeur du cadre législatif, le temps à consacrer à la lecture
d’un cahier des charges,…
Et pourtant, répondre à un marché public n’est pas seulement

réservé aux grosses entreprises !
L’ADL, en collaboration avec Hainaut Développement, vous
propose un accompagnement individualisé et sur mesure,
avec l’aide d’un juriste spécialisé et adapté à vos besoins.
Vous souhaitez davantage d’informations sur la possibilité de
répondre aux marchés publics ?
Contactez votre ADL !

•Nos prochaines formations aux outils numériques réservées aux 		
entreprises et indépendants
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AGENCE DE Développement local
•Coffret La Sûre Anlier en cadeau : action prolongée

Informations et contact :
ADL Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre
Emilie DUBOIS
0471/09.98.28
adl.lfmv@gmail.com
www.adl-lfmv.be
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SANTé
•Les dernières nouvelles de la Maison médicale
Boîte à suggestions
La Maison médicale est un service ambulatoire qui dispense
des soins de santé primaires dans une approche globale.
Nous aimerions toutefois améliorer nos services envers la
population. Une boîte à suggestion a été déposée à l’entrée de
la Maison médicale (côté médecins généralistes) ainsi que des
coupons réponses. Nous serions ravis de lire vos suggestions,
remarques, demandes, souhaits pour contribuer à un meilleur
service.
Coupon Réponse(s) pour la boîte à idées située dans l’entrée des
médecins
Vous avez une suggestion, une idée ou une demande, un souhait ou une
remarque, une critique, un avis ou une histoire, une expérience vécue
ou une question à partager. Que votre orthographe ne soit pas un frein !
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………

Le dr Maureen Poncin en congé de maternité

Le dr Maureen Poncin est actuellement en congé de maternité.
Nous sommes heureux d’annoncer son nouveau statut de
maman ! Son retour est prévu le lundi 14 octobre 2019.

Exposition en salles d’attente

Comme vous le savez déjà, la maison médicale se fait un
honneur de donner l’opportunité à des artistes locaux
d’exposer gratuitement leurs œuvres (peinture, photo
et autres créations). Notre prochaine exposition sera la
présentation d’œuvres photographiques de Nathalie Ureel.
Nous vous invitons à venir les découvrir dans les différentes
salles d’attentes de la maison médicale (salle des médecins
généralistes, des kinésithérapeutes et de réunion – au 1er
étage du nouveau bâtiment) .
Nous sommes toujours à la recherche d’exposants. Si vous êtes
intéressés par cette opportunité, merci de contacter Sandrine
Bouché à la Maison médicale.
Maison médicale de Fauvillers
Rue du Centre 278 – 6637 Fauvillers
http://www.centremedicalfauvillers.be

………………………………………………………………………........................………………………

Pour nous permettre de vous contacter, laissez-nous vos
coordonnées, votre anonymat sera respecté.
……..………………………………………………………………………………………………………
……………...........................................................................................………....................................…………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

•Trois assistants en médecine générale
A partir du 1er octobre 2019, la Maison
médicale de Fauvillers accueillera trois
assistants
en
médecine
générale.
Les assistants sont des médecins en formation
qui, après avoir obtenu leur diplôme de
docteur en médecine, travaillent durant deux
ou trois ans sous la supervision d’un médecin
plus expérimenté.
Les assistants travaillent à la Maison Médicale

pour une période comprise entre un et trois ans
(d’octobre à octobre) et assurent les mêmes
soins que les autres médecins généralistes.
Nos assistants seront, pour cette année, les
docteurs Anne-Gaëlle Lambinet, Pierre Gilles et
Auriane Bombeeck.
Les docteurs Jonathan Baar et Noémie Fadeur
quitteront la Maison médicale le 30 septembre.

•Un euro pour une demande d’ordonnances au secrétariat
de la Maison médicale

Depuis le 1er juillet 2019, il vous est réclamé une participation aux
frais pour la remise d’ordonnances demandées via le secrétariat,
sans passer par une consultation médicale. Quelques explications
nous semblent nécessaires pour cette nouvelle requête.
La Maison médicale de Fauvillers est une structure privée qui
s’autogère. Elle est constituée de professionnels médicaux et
paramédicaux contribuant au bien-être de la population.
Notre structure doit faire face à de nombreux défis afin de
maintenir ses finances à flots. Dans ce contexte, elle doit
accorder une attention toute particulière à ses dépenses.
La mise à disposition de documents divers et d’ordonnances,
sans consultation médicale, fait partie des services rendus à la
population, mais elle engendre un coût bureautique important
(papier, cartouches d’encre, etc.).

Dès lors, la Maison médicale se voit dans l’obligation de vous
demander une participation aux frais d’une valeur symbolique
de 1€, que vous déposerez à l’accueil en échange du document
demandé.
L’accueil est ouvert à cet effet tous les jours de 8 à 18 heures,
sans interruption, sauf le jeudi. Ce jour-là, les horaires sont les
suivants : de 8 à 12 heures le matin, de 13h30 à 18 heures l’aprèsmidi. Nous vous remercions de tenir compte de cet horaire.
Nous attirons votre attention sur le fait que votre collaboration
financière apportera un soutien bénéfique à notre établissement.
Nous vous remercions vivement pour votre aide et pour votre
compréhension
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CPAS-PCS - vie en société
•Grande ambiance sur les plaines de jeux
Que du bonheur, durant ces quatre
semaines de plaines à Fauvillers. Malgré
des journées caniculaires, les plaines de
jeux organisées par le CPAS, pour les
enfants de 3 à 15 ans, ont été débordantes
d’activités diverses et variées : sport,
chasses au trésor, cuisine, activités
musicales, grands jeux, … Les différentes
animations se sont déroulées en partie
dans l’école communale de Fauvillers, sur
le Pachis, mais aussi dans la Maison rurale.
Quelque 150 enfants ont ainsi pu profiter
d’agréables moments. Chaque semaine,
le nombre maximal de 70 enfants était en
effet atteint.
Les plaines se sont déroulées autour de 4
thèmes : le cirque et la fête foraine, le tour
du monde, les styles musicaux, les agents
spéciaux.
Nos aînés de la maison communautaire ont pu partager une
après-midi très conviviale avec un groupe d’enfants : un atelier

de création d’un cadre photo, une belle
manière de repartir avec de beaux souvenirs.
La ferme itinérante d’Armande et compagnie
s’est aussi invitée à nos plaines, pour le plaisir
des plus petits. Les plus grands ont pu profiter
de la piscine à Redange, d’un paintball ou
encore de soirées à thème.
Félicitations et merci à toutes les personnes
qui ont de près ou de loin assuré le suivi de
ces plaines. Nous avons la chance d’avoir une
équipe motivée de 15 animateurs, brevetés
ou en cours de formations, épaulés par toute
l’équipe du CPAS, et sous la responsabilité
de Laura Cornelis: Aurélien Ambroise,
Emma Auquière, Aurore Berger, Guillaume
Destouches, Alexandra Destouches, Juliette
Flock, Noémie Fontaine, Laura Holtz, Mathis
Gerardy, Rachel Jusseret, Noah Leponce,
Eléonore Lequeux, Kévin Randriamantena, Catherine Stas et
Maëla Wiliquet.

• La Maison communautaire toutes voiles dehors
Le beau temps a pointé le bout de son nez à la Maison
communautaire, ce qui lui a permis de mener diverses activités
extérieures. En effet, nous avons fait des promenades, des
excursions et des activités en extérieur.
Quelques anniversaires ont été fêtés… Ninie et Yvette, Nelly et
René, sans oublier Fanny !
Comme le veut la tradition, nous avons fait du Maitrank maison.
Qui a été consommé avec modération, bien entendu !
Fin mai, nous sommes allés à Porcheresse. Nous nous sommes
promenés dans la nature en calèches. Dans celle-ci, tout est
prévu pour y prendre son repas. Quel plaisir !
Ensuite, nous avons eu la chance de visiter le musée du sabot.
Notre guide étant un passionné, la visite en a été d’autant plus
intéressante.
Les aînés ont rejoint les enfants du groupe des petits de la
Plaine de jeux de Fauvillers pour participer à une activité
intergénérationnelle. Ils ont réalisé un cadre dans lequel nous
avons collé une photo de groupe prise en début d’activité
réunissant les enfants et les aînés. Sourires au rendez-vous.

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 en ascenseur. Si vous
souhaitez participer à nos activités mais que votre budget ne le
permet pas, vous pouvez également contacter le CPAS et nous
trouverons une solution ensemble.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Laura
Cornelis. Tél. : 063/60 83 23. Email : laura.cornelis@fauvillers.be.
FAUVILLERS ET MARTELANGE - ITINÉRANT
LE DERNIER SAMEDI DU MOIS
DE 9H À 12H

28 SEPT. 2019 STRAINCHAMPS RUE DE LA QUÉMAGNE
26 OCT. 2019 MARTELANGE S.I. RUE DE RADELANGE, 43A
30 NOV. 2019 FAUVILLERS MAISON RURALE MISBOUR, 377
PAS DE MOYEN DE LOCOMOTION ?
BESOIN D’AUTRES INFORMATIONS ?
CONTACTEZ-NOUS !
LAURA CORNELIS & LAURA HOLTZ – 063/60.83.23
CYNTHIA GOEURY – 063/24.09.55
CARINE STAS – 063/60.00.93

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

28 SEPT. 2019 STRAINCHAMPS RUE DE LA QUÉMAGNE
26 OCT. 2019 MARTELANGE S.I. RUE DE RADELANGE, 43A
30 NOV. 2019 FAUVILLERS MAISON RURALE MISBOUR, 377

8

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

Vous êtes

PASSIONNÉ(E), BRICOLEUR(SE), RÉPARATEUR(TRICE)

OCCASIONNEL(LE)

? Rejoignez la TEAM DU REPAIR CAFÉ de
Fauvillers et Martelange. Toute personne est la
bienvenue, peu importe son domaine de compétence :
COUTURE, INFORMATIQUE, ÉLECTRICITÉ, ÉLECTROMÉNAGER,
VÉLO, BRICOLAGES DIVERS,... 😊😊 Nous ne sommes jamais de
trop : plus on est de fous, plus on rit ! CONTACTEZ-NOUS

enseignement
•Le plus beau métier du monde
C’est la rentrée dans les écoles fondamentales de la commune
de Fauvillers. L’occasion de mettre en lumière ce qui est souvent
appelé le plus beau métier du monde, cette vocation qui
consiste à éduquer, éveiller la curiosité, accompagner, former
nos enfants de 3 à 12 ans, le métier d’institutrice/eur primaire ou
maternelle.

•

préparer tous les élèves à être des citoyens responsables,
capables de contribuer au développement d'une société
démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres
cultures ;
• assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation
sociale.
Pour parvenir à atteindre ces objectifs, la Fédération a défini
des compétences à atteindre en français, éveil, mathématiques,
développement artistique, psychomotricité, mais aussi en
éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Ce sont ces socles
qui sont déjà évalués en partie lors du Certificat d’Études de
Base (CEB) en fin de primaire.

Des méthodes adaptées

Nous sommes tous passés par les bancs de l’école et nous en
avons gardé de beaux souvenirs : des découvertes, des surprises,
des moments où on grandit, des copains de classe, bien sûr, il y
a aussi les difficultés, les punitions parfois, mais cela fait aussi
partie de l’apprentissage de la vie en société.
Nos souvenirs nous donnent une image nostalgique,
personnelle, de l’école. Elle est parfois éloignée de la réalité de
nos enseignants. D’abord, parce que nous avons gardé de l’école
fondamentale des images captées au cœur de nos enfances,
et donc déformées par la compréhension du monde que nous
avions à l’époque. Mais aussi, parce que nous n’avons eu accès
qu’à un côté de la vie scolaire et qu’il nous manquera toujours le
point de vue du professeur.
Essayons, pourtant, de nous intéresser à cette belle profession.
L’école évolue au rythme de la société. Elle est régulièrement
soumise à des réformes. En attestent les discussions autour du
Pacte d’excellence, qui pourrait voir les jour dans les prochaines
années.
Un moment charnière de l’école actuelle remonte aux années
1990. Certains ont vécu ces années comme parents d’élèves,
d’autres comme enfants. Mais tous ceux qui les ont vécues se
souviennent des longues grèves qui ont tenu les établissements
fermés pendant des mois. Les instituteurs réclamaient des
balises, car ils sentaient que leur métier n’était plus en phase
avec la société.

Mais ce n’est pas tout évidemment et les matières seules ne
suffisent pas à donner à chacun des chances de s’émanciper
ou de s’épanouir à l’école. Pour cela, les enseignants doivent
adapter leurs méthodes aux enfants, tenir compte de leurs
niveaux, de leurs difficultés, mais aussi de leurs facilités ou de
leurs intérêts.
Autrefois, les instituteurs passaient beaucoup de temps à
transmettre un savoir. L’enseignement se faisait de manière
assez traditionnelle, en utilisant énormément les feuilles et les
cahiers. C’est une vision un peu simpliste évidemment : nous
avons tous connu des enseignants qui nous emmenaient déjà à
l’extérieur, à la découverte du monde, qui nous transmettaient
leur passion et qui s’adaptaient à chaque élève devant lui.
Cela dit, les nouvelles pédagogies mettent de plus en plus
l’accent sur cette différenciation. Cela demande, de la part
des enseignants, beaucoup plus de travail de préparation,
d’anticipation, mais aussi des capacités à rebondir sur les
propositions des enfants, sur leurs attentes. Surtout que, dans
les écoles de village comme les nôtres, il y a encore souvent
plusieurs niveaux dans une même classe. Cela demande aux
institutrices un surplus de travail, mais aussi des capacités non
négligeables de gestion du groupe pour parvenir à maintenir
l’intérêt de différents groupes-classes.
A Fauvillers aussi, nos écoles pratiquent différentes pédagogies
et incluent les aménagements raisonnables nécessaires à la
réussite de chaque enfant.

Des missions
Le 24 juillet 1997, pour répondre à cette demande, la Fédération
Wallonie-Bruxelles (alors Communauté française) promulgue le
décret « Missions », qui définit la structure des écoles, leur mode
de fonctionnement, mais surtout qui donne – comme son nom
l’indique – des missions aux enseignants :
• promouvoir la confiance en soi et le développement de la
personne de chacun des élèves ;
• amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et
à acquérir des compétences qui les rendent aptes à
apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans
la vie économique, sociale et culturelle ;
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enseignement
•Le plus beau métier du monde (suite)
Des citoyens responsables

Être enseignant, aujourd’hui, c’est aider les élèves à être des
citoyens responsables, qui prennent leur place dans la société.
Cela passe par une sensibilisation des enfants. Cette année,
nous avons par exemple mis l’accent sur l’environnement avec
cinq projets – les good planet challenges (lire article suivant).
Enfin, la journée de nos institutrices ne s’arrête pas lorsque la
cloche sonne. Il y a bien sûr les corrections et les préparations,
qui prennent beaucoup de temps et débordent souvent sur les
week-ends ou les congés, mais aussi les réunions de parents
ou les concertations entre collègues. Dans nos écoles, le travail
collaboratif est organiséinter-implantations à raison d’une fois
par mois.
Au niveau du PO, également, nous tentons de faire le maximum
pour que les élèves de nos écoles soient bien dans nos villages.
Cela passe par des investissements dans le matériel, avec un
montant de 60 euros par élève, qui est alloué aux enseignantes
pour l’achat du matériel nécessaire durant l’année.

Nous avons introduit plusieurs dossiers de rénovation des
bâtiments : les classes à l’école de Sainlez et un préau dans la
cour maternelle de Fauvillers
L’épanouissement des élèves passe aussi par un cadre de vie
propre et agréable. L’accueil extra-scolaire est mis en place
essentiellement sur fonds communaux et nous avons stabilisé
l’équipe pour assurer son bon fonctionnement.
Enfin, cette année, à la rentrée, des repas chauds et soupes bio
et locaux seront proposés, qui seront proposés par TCO services.
Nous sommes également en discussion avec les communes de
Vaux-sur-Sûre, Bastogne et Bertogne pour rejoindre un projet
de cuisine locale.
Grâce à ces efforts, grâce surtout au travail de toute l’équipe
éducative, des accueillantes, de la directrice, des enseignants,
nous pouvons saluer l’excellente qualité de nos écoles, qui ont
encore vu un taux de 100 % de réussite l’année dernière au CEB !

•Des repas 100 % bio dans les écoles, à la crèche et à la maison
communautaire

Depuis le mois de septembre, ce sont
des repas 100 % bio, composés à partir
de produits locaux et de saison, qui
sont servis dans les trois écoles de
la commune (Fauvillers, Sainlez et
Tintange), à la crèche « La fée Clochette »
et à la maison communautaire.
Les nouveaux services traiteurs
(repas chaud complet ou soupe)
fournis aux trois écoles et à la maison
communautaire sont assurés par la
société TCO Service, basée à OttigniesLouvain-la-Neuve mais qui dispose d’une
antenne à Bastogne. C’est une société sœur de TCO Service, « La
cuisine des champs », qui livre les repas à la crèche.
« Nous réfléchissions depuis longtemps à la qualité des repas
dans les écoles et à la crèche communale. Nous souhaitions
introduire des critères d’origine des aliments, bio, en privilégiant
les circuits courts », commente Nicolas Stilmant, le bourgmestre
de Fauvillers. « C’est une avancée importante qui a été réalisée.
Nous savons par exemple que de nombreux parents aiment
pouvoir compter sur un repas de midi complet, sain et équilibré
pour leurs enfants. C’est un réel plus pour leur journée, leur
confort et, surtout, leur santé ! »
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Delphine Richy, la directrice des écoles,
abonde dans le même sens.
« Je suis très attachée au principe de
fournir une alimentation saine à nos
enfants, avec des produits certifiés
100 % bio et des repas élaborés par une
diététicienne » ; déclare-t-elle.
« Il me paraît également important de
proposer une diversification alimentaire.
J’ai ainsi demandé qu’on serve
également des repas végétariens»,
ajoute-t-elle.
L’amélioration de la qualité des repas dans les écoles engendre
une légère augmentation de leur prix. Ainsi, le coût d’un
repas complet pour les enfants de maternelle est fixé à 3,30
euros (augmentation de 30 centimes), pour les élèves de
l’enseignement primaire à 3,80 euros (plus 20 centimes).
Ces initiatives s’inscrivent dans le contexte, plus large d’une
conscientisation des enfants à la nécessité de s’alimenter
sainement et de préserver la planète.
Pendant l’année 2018-2019, des collations saines (20 fruits
ou légumes et 20 produits laitiers bio) ont ainsi été distribués
dans les écoles. « Nous avons collaboré avec le Petit Terroir, de
Malmaison », souligne Delphine Richy.

•Des repas 100 % bio dans les écoles, à la crèche et à la maison
communautaire (suite)

Par ailleurs, les enfants ont également participé aux « GoodPlanet
Challenges », des journées d’action portant sur des thématiques
environnementales.
Cette expérience sera renouvelée au cours de l’année
scolaire 2019-2020, pendant laquelle cinq « challenges » sont
programmés : « croque local », le 15 octobre (manger un fruit
local), « zéro déchet », le 21 novembre (action contre le gaspillage

alimentaire), « gros pull », le 11 février 2020 (diminution de la
température ambiante), « tous à l’eau », le 20 mars 2020 (on ne
boit que de l’eau ce jour-là), « alors on sort », le 30 avril 2020
(sortie dans un coin de verdure).

petite enfance

•La Fée Clochette prend l’air
L'aménagement de l’espace extérieur de la crèche communale
de Fauvilles, « La Fée Clochette », est terminé. Les enfants
peuvent désormais profiter pleinement de cet espace, où il ne
reste plus que des toiles à disposer, afin de créer des zones
d’ombre.

Quelques places sont encore disponibles à la crèche.
Les personnes intéressées sont invitées à se renseigner auprès
de la directrice de « La Fée Clochette », Carine Stas.
Tél. : 063/60 83 50.
Email : carine.stas@fauvillers.be.
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environnement
•La pollution, ce fléau pesant
Quelques trucs

Bonjour, je m'appelle Jean Lucas, j'ai 13 ans.
Il y a peu, l'idée m'est venue de rejoindre
le réseau de volontaires « ambassadeurs
propreté » mis en place par la Région
wallonne ( Wallonie Plus Propre ),
afin de maintenir une partie du village
de Tintange exempte de déchets.
Suite à mes nombreuses séances de
ramassage, j'ai pu remarquer quels
déchets étaient les plus envahissants. Il
s’agit des cannettes, de bière ou de soda ,
de papiers divers - tickets de caisse,
emballages (souvent de bonbons), etc.
- et du plastique – sacs, emballages,
bouteilles.

•

Des mégots à gogo
Mais le déchet le plus présent s'avère être le plus anodin : le mégot
de cigarette. Une action pourtant si petite, voire habituelle chez
certaines personnes : jeter son mégot de cigarette par terre.
Une bonne partie des pollueurs sont conscients de leurs actes :
ils savent qu'ils jettent par-dessus leur carreau, ou simplement
dans la nature, leur(s) déchet(s). Cependant, j'admets que de
jeter son mégot par terre ne semble pas si grave, cependant
ça l'est. Il n’est ainsi pas rare que je ramasse une centaine de
mégots sur une dizaine de minutes, ceux-ci constituant environ
80% des déchets collectés.
En raison des substances dangereuses et cancérigènes
présentes dans la cigarette, le mégot constitue un déchet
toxique qui contamine la nature en général. Un seul mégot
peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau et ce dernier constitue une
part importante de la pollution océanique. Étant capable de
contaminer l’eau, il semble évident qu’il puisse aussi avoir un
effet négatif sur les sols. Les animaux et les plantes, résidant
dans ces milieux pollués, souffrent également des conséquences
de ce problème. Intoxication et décès touchent par exemple les
animaux qui ingurgitent les mégots, les confondant avec leur
nourriture.
En sachant qu’il faut en moyenne 12 ans pour qu’un mégot se
dégrade complètement et vu la proportion importante qui
se trouve au sol (137 000 mégots sont jetés par terre chaque
seconde) il me semble plus qu’important d’agir.
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•

Le meilleur déchet est celui qui n'existe
pas. La question est donc : que puis-je faire
pour réduire ma production de déchets
et, plus largement, pour contribuer
davantage à la diminution de la pollution
de l'air et de la pollution en général ? Voici
quelques pistes :
• acheter local, car les produits venant
de plus loin, d'autres pays voire d'autres
continents, pour arriver dans votre
assiette, vont devoir être acheminés en
avion, bateau ou camion. Or, ces moyens
de transport polluent énormément.
Acheter en vrac, dans un commerce de proximité. Vous
pourriez ainsi stopper l'utilisation de sacs en plastiques
encore utilisés dans certains commerces malgré la loi datée
du 1er décembre 2017 et ainsi favoriser les sacs en tissu, en
papier et les sacs en matières recyclables.
Au lieu de mettre ses déchets dans le compartiment vert de
votre duo-bac, les déposer dans un autre endroit approprié
(une boîte en bois, Vermicompost), dans un coin de son
jardin, formant ainsi à terme du compost intéressant. Vous
pourriez ainsi les utiliser à des fins telles que l'engrais, ou
simplement pour faire vivre la biodiversité dans votre jardin.

Ainsi s'achève cet article. Désormais vous ne pourrez plus dire
que vous ne saviez pas, car vous connaissez maintenant la
situation et les moyens de remédier à votre propre pollution.
Jean Lucas

TRAVAUX et environnement
•Enquête publique sur trois réserves naturelles domaniales

Le Département de la nature et des forêts (DNF) de la Région
wallonne, avec le soutien de l'équipe du projet LIFE+Herbages,
a pris l'initiative de créer trois Réserves naturelles domaniales
sises, en tout ou partie, à Hollange et Fauvillers.
Outre les autres nouvelles réserves naturelles domaniales en
voie de création dans les communes voisines, ce sont ici trois
nouvelles réserves naturelles domaniales qui voient le jour suite à
une succession d'achats et de restaurations écologiques, réalisés
notamment grâce au projet LIFE+Herbages 11 Nat/BE/001060
cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne.
Il s'agit des réserves de " La Vallée de la Sûre et affluents" à
Hollange et Fauvillers (Fauvillers), de " La Vallée de la Wisbich
et affluents" à Fauvillers, Anlier (Léglise) et Martelange et de

" La Vallée de l'Anlier et affluents " à Fauvillers, Habay-la-Neuve
(Habay) et Anlier et Witry (Léglise).
Ces sites présentent un intérêt majeur en raison des habitats
d'intérêt européen et des espèces végétales et animales
menacées, rares, protégées ou caractéristiques des différents
milieux qui s'y développent.
Avant l'adoption des arrêtés de création de ces réserves
naturelles, leur Plan particulier de gestion est soumis à
enquête publique. Ceux-ci comprennent les renseignements
administratifs, une carte, les aspects biologiques et les mesures
générales de gestion
L’enquête a débuté le 2 septembre et se terminera le 2 octobre
à midi.
Les observations écrites peuvent être adressées au Collège
communal (Place communale, 312 à 6637 Fauvillers.
Vous pouvez consulter les plans particuliers de gestion et émettre
vos remarques pendant toute la durée de l'enquête publique
à l’Administration communale (place communale, 312 à 6637
Fauvillers) chaque jour ouvrable pendant les heures de service
A condition de prendre rendez-vous au plus tard 24 heures à
l’avance auprès du service Environnement de la Commune (José
Thilmany ; tél. : 063/60 83 29), les documents peuvent également
être consultés jusqu’à 20 heures en semaine ou le samedi matin.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de l'ingénieur chef de Cantonnement de Habay-la-Neuve
(Martin Cleda ; tél. : 063/60.80.30).

•Les travaux prévus sur le territoire de la Commune d’ici à 2024
Différents travaux d’égouttage ainsi que d’aménagement ou de
réfection de voiries sont prévus sur le territoire de la Commune,
jusqu’à 2024. Certains d’entre eux seront subventionnés par
le Service public de Wallonie (SPW), d’autres seront réalisés
sur fonds propres par la Commune qui, à cette fin, a décidé de
débloquer quelque 100.000 euros par an de 2020 à 2024.
Voici ce qui est prévu.
En 2019 :
• pose de filets d’eau à Burnon .
En 2020 :
• réfection de la voirie à la sortie de Burnon, en direction
d’Hollange (investissement communal sur fonds
propres) ;

En 2020-2021 :
• réfection de la rue du Rotheux à Hollange et pose de filets
d’eau;
• réfection de la voirie entre Tintange et Grumelange.
En 2021 :
• pose de filets d’eau à Sainlez (sur fonds propres de la
Commune).
En 2022 :
• réfection du pont entre Malmaison et Honville (sur fonds
propres de la Commune).
En 2022-2024 :
• réfection des rues du Pouille et Sainte-Marguerite à
Fauvillers.
En 2023 :
• réfection de la voirie à la sortie de Hollange, en direction
de Burnon (sur fonds propres de la Commune).
En 2024 :
• réfection de la route entre Hollange et Burnon (sur fonds
propres de la Commune).
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SERVICES
•Halte au harcèlement téléphonique publicitaire
Nous sommes nombreux en ces moments à être l’objet d’une
multitude d’appels téléphoniques publicitaires. Que faire pour
échapper à ce harcèlement?
Toute personne qui ne souhaite plus être contactée à des fins
publicitaires peut, sur simple demande, voir son numéro retiré
de la liste des sociétés commerciales.
En effet, la loi oblige les entreprises et les organisations qui font
des offres commerciales par téléphone à utiliser cette liste. Ils
récupèrent votre numéro de téléphone et votre nom dans leurs
fichiers d'appels et ne vous appellent plus pour leurs produits,
services ou promotions spéciales. L'association Do Not Call Me
(abrégé DNCM) a été reconnue par l'arrêté royal du 28 juin 2015
en tant que gestionnaire officiel de la liste.
Pour ne plus être appelé il suffit d'inscrire, gratuitement, votre
numéro de téléphone (fixe ou portable) par l'une des méthodes
suivantes :
• sur le site " Ne m'appelez plus " ;
• par téléphone : 078 / 77 00 22 ;
• par courrier auprès de l’asbl DNCM, Noordkustlaan 2B à
1702 Grand-Bigard.

L’inscription de votre numéro de téléphone se fait dans un
délai de cinq jours ouvrables. En principe, vous ne devriez donc
plus recevoir d’appels de marketing direct après cinq jours
ouvrables.
Malheureusement, il existe, aujourd’hui encore, des sociétés
qui ne respectent pas la législation. Des sociétés / organisations
étrangères qui appellent des numéros belges ne sont hélas
pas soumises à cette législation. Il y a beaucoup de plaintes à
propos de ces entreprises étrangères aujourd'hui.
Si vous continuez à recevoir des appels téléphoniques non
souhaités, vous pouvez porter plainte auprès de :
SPF Economie - Direction générale de l'inspection économique
Service Point de contact
Bd du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
-> Site web : http://pointdecontact.belgique.be, choisissez la
rubrique "Démarchage téléphonique"

•Une procédure stricte à respecter pour obtenir une kids-ID
La kids-ID est un document d’identité
électronique pour les enfants âgés de moins
de 12 ans. Sa détention est obligatoire pour
les voyages à l’étranger.
Des conditions strictes doivent être
respectées en vue de l’obtenir, au service de la population de la
commune : la présence de l’enfant, accompagné d’une personne
qui exerce l’autorité parentale sur lui, est OBLIGATOIRE lors de
la demande d’établissement de la kids-ID. Il s’agit en effet de
vérifier si la photo récente de l’enfant qui doit être fournie lui
correspond bien.

La présence de l’enfant est en revanche facultative lors de la
délivrance du document d’identité.
Le délai normal, pour l’obtention d’une kids-ID, est d’environ 10
jours (coût : 16,40 euros). Des procédures d’urgence (délivrance
à la commune deux jours après la demande ; coût : 94 euros) et
d’extrême urgence (J+1 ; coût : 137,60 euros) sont également
prévues.

•Des permis de chasse délivrés par voie électronique
La première étape de la future livraison des permis et licences
de chasse par voie électronique a été lancée le 21 août.
Concrètement, en plus des formulaires au format PDF
actuellement disponibles, 4 formulaires électroniques sont
également disponibles pour les actes suivants :
1. Formulaire de demande de permis de chasse (disponible
sur wallonie.be : https://www.wallonie.be/fr/demarches/
demander-un-permis-de-chasse ).
2. Formulaire de demande de vignettes de validation
(disponible sur wallonie.be : https://www.wallonie.be/fr/
demarches/demander-un-permis-de-chasse ).
3. Formulaire de demande de licences de chasse (disponible
sur wallonie.be : https://www.wallonie.be/fr/demarches/
demander-une-licence-de-chasse ).
4. Formulaire de demande de duplicata/changement
d’adresse (disponible sur wallonie.be : https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-un-permis-de-chasse ).
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Pour ces actes en ligne, le citoyen devra se munir des éléments
suivants :
• Carte d’identité .
• Lecteur de carte (et du logiciel adéquat).
Le profil à cocher sera : « citoyen » (un permis de chasse ou
annexe étant réservé aux particuliers).
Avant de commencer sa demande en ligne, il est conseillé
aux demandeurs d’avoir une version électronique (document
scanné) de certains éléments. Ces éléments et toutes autres
explications se trouvent sur les liens repris ci-dessus.
Pour de plus amples informations : portail des pouvoirs locaux
(page d’accueil)
SPW – Intérieur et Action sociale :
Province du Luxembourg : 063/58.90.60 ou 063/58.90.91 chasse.luxembourg.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be

passé et à venir
•Le cadeau d’Altitude 440 à Antenne Solidarité Fauvillers
C’est l’épilogue d’une merveilleuse histoire. Au nom de
l’association Altitude 440 (A440), deux membres du Conseil
communal des enfants, Jasmina Mema et Théo Moinet, ont
remis le 10 juillet une somme de 3.044 euros à Lou MergeaiPotargent, la coordinatrice d’Antenne Solidarité Fauvillers.
Les fonds ont été récoltés dans le cadre de la promenade
gourmande qu’organise chaque année A440 (l’événement
a eu lieu le 28 avril, en 2019, et se tiendra le 19 avril, en 2020).
Les membres du Conseil communal des enfants ont contribué
à son succès, en aidant les résidents de la Maison de Volaiville
a préparer et à servir les desserts que les marcheurs ont pu
déguster.
Systématiquement, les bénéfices réalisés lors de la promenade
gourmande sont reversés à une association locale qui œuvre au
bien-être des habitants de la commune de Fauvillers.
« C'est une fierté de pouvoir avancer avec A440. Voir que les
enfants du CCE ont reçu le message et qu'à leur tour, ils ont
eu envie de se joindre à l'événement, nous pensons que les
valeurs véhiculées au sein de A440 sont justement appréciées.
Au delà du don, appréciable, qu'A440 reverse, c'est avant tout
ces rencontres, le mélange de personnes qui nous épanouit »,
commente Erwin Grandjenet, au nom de l’association dont il
est une des chevilles ouvrières.

« La collaboration des enfants et des jeunes m’a particulièrement
touchée », souligne pour sa part Lou Mergeai-Potargent, en
levant un coin du voile sur l’utilisation des fonds qui lui ont été
remis : achat de cartables, de tenues sportives, de lunettes ou
encore de bonnes chaussures en vue de la rentrée scolaire,
fourniture de cordes de bois en prévision de l’hiver, etc.
« Une aide alimentaire et vestimentaire est également prévue
pour les familles les plus précarisées », ajoute-t-elle. « La
bienveillance envers les personnes fragilisées par la vie reste
notre priorité. Et la gestion en bon père de famille de notre
budget garantit que la somme récoltée sera bien utilisée. »

•Trois films en ciné-ouverture pour découvrir le monde
Depuis quelques années, le Ciep organise des soirées
de "Ciné-ouverture", en partenariat avec les plans
de cohésion sociale de Fauvillers et de Martelange.
Les films choisis parcourent différents pays et
permettent de découvrir des situations de vie pleines
de profondeur, interpellantes. Après la séance, un
petit débat est proposé pour ceux qui le souhaitent.
Voici les prochains films programmés.

Jeudi 10 octobre :
« Au loin s’en vont les nuages », de Aki
Kaurismaki.
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 Iona perd son travail, quelque temps après
le licenciement de son mari.
Le réalisateur finlandais rassemble, dans une
histoire pleine d’humanité, beauté formelle des
images, justesse des sentiments et questions
sociales. Un cinéma sans pareil.

Jeudi 14 novembre :
« Baccalauréat », de Cristian Mungiu.
Romeo a tout mis en œuvre pour que sa fille soit
acceptée dans une université anglaise. Il ne reste
plus à la jeune fille qu'à obtenir son baccalauréat.
Mais elle se fait agresser et le beau projet semble
brutalement vaciller.
Le film nous plonge au cœur d’une Roumanie postcommuniste en quête d’une identité dégagée de la
corruption. Prix de la mise en scène Cannes 2016.

Jeudi 12 décembre :
« Tel père, tel fils », de Kore-Eda Hirokazu.
Ryoata forme, avec son épouse et leur fils de 6
ans, une famille « idéale ». Tous ses repères volent
en éclats quand la maternité où est né leur fils leur
apprend que deux nourrissons ont été échangés à la
naissance : le garçon qu’il a élevé n’est pas le sien.
Grandeur et précision d’un film japonais qui interroge
avec sensibilité sur la filiation. Prix du jury Cannes
2013.
La projection du film débute à 19h30. Un temps
d'accueil est prévu dès 18h30, avec un en-cas 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
Carine Stas (PCS Fauvillers) 063/60 00 93
carine.stas@fauvillers.be
Cynthia Goeury 063/24 09 55 pcs.martelange@
gmail.com
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Un mur en pierre sèche en cours de finition
Pendant 10 jours, en juillet, 12 jeunes bénévoles de 8 nationalités différentes se sont initiés à la technique
de la pierre sèche en restaurant un mur rue du Pouille, à Fauvillers.
Le chantier reprendra du 30 septembre au 4 octobre. Il sera ouvert au grand public. Les inscriptions,
gratuites, sont à effectuer auprès de Christine Caspers, chargée de mission au Centre des métiers du
patrimoine La Paix-Dieu. Tél. : 085/410 384. Email : christine.caspers@awap.be.

état civil
Naissance :

55 GELDERMANS DETIEGE Daemon, né le 9 août 2019, de TINTANGE, fils de Charlene DETIEGE et de Kevin GELDERMANS.

Mariages :

SEPTEMBRE 2019
• 16 septembre, au SI de Martelange :
collecte de sang.
• 16 septembre, à 20 heures, à la Maison
médicale :
réunion « vie libre ».
• 18 septembre, de 16 heures à 17h30 sur le
terrain multisports de Fauvillers
permanence mobile d’Infor Jeunes.
• 20 septembre :
opération « triaction », de la Maison de
Volaiville.
• 21 septembre, sur le Pachis à Fauvillers :
marché de terroir.
• 21 septembre, à Hollange :
bibliobus.
• 22 septembre, à Behême :
marche « randobelgolux ».
• 26-29 septembre, à Warnach :
kermesse (tournoi de pétanque le
dimanche après-midi).
• 28 septembre, de 9h à 12h à Strainchamps :
Repair Café.
• 29 septembre, à Fauvillers :
marche Adeps.

OCTOBRE 2019
• 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.

• 10 octobre, à 20h, à la Maison rurale de
Fauvillers :
conférence sur la prévention des têtes
plates chez les nourrissons.
• 14 octobre, à Fauvillers, Tintange, Sainlez,
Warnach et Bodange :
bibliobus.
• 16 octobre, de 16 heures à 17h30 devant la
chapelle de Bodange :
permanence mobile d’Infor Jeunes.
• 18-20 octobre, à Strainchamps :
kermesse.
• 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.
• 26 octobre, au SI de Martelange :
Repair Café.
• 31 octobre, à Strainchamps :
Halloween.

novembre 2019
• 10 novembre, à 14 heures:
marche au départ de la Maison médicale de
Fauvillers.
• 14 novembre, à 19h30, à la Maison de
village de Martelange :
« Baccalauréat » en ciné-ouverture.
• 16 novembre, à Hollange :
bibliobus.
• 18 novembre, à la Maison du diabète de
Bastogne :

dépistage de la rétinopathie diabétique.
• 20 novembre, de 16 heures à 17h30 à l’arrêt
de bus de Strainchamps :
permanence mobile d’Infor Jeunes.
• 22 novembre :
opération « triaction » de la Maison de
Volaiville.
• 24 novembre, à Holtz :
marche « randobelgolux ».
• 24 novembre, à Strainchamps :
Saint Nicolas.
• 24 novembre, à Tintange :
repas de Saint Nicolas.
• 26 novembre, à Fauvillers :
tournée d'Halloween.
• 30 novembre, à la maison rurale de
Fauvillers :
Repair Café.

Décembre 2019
• 7-8 décembre, à Warnach:
marché de Noël.
• 9 décembre, à Fauvillers, Tintange, Sainlez,
Warnach et Bodange :
bibliobus.
• 12 décembre, à 19h30, à la Maison de village
de Martelange :
« Tel père, tel fils » en ciné-ouverture.
• 21 décembre, à Hollange :
bibliobus.
• 21 décembre, à Martelange :
marche « randobelgolux » (plus vin chaud
et cougnous).
• 23 décembre, au SI de Martelange :
collecte de sang.
• 27 décembre, de 17 à 22 heures, à
Malmaison :
soirée « Au coin du feu » organisée par
l’asbl Ruches & Nature.

Des infos à communiquer ?
Merci de vous adresser à Sylvain Cotman, chargé de la communication et des services culturels de la commune de Fauvillers.
Tél. : 0478/79 25 36 ; email : sylvain.cotman@fauvillers.be.
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❧❧ Le 29 juin 2019, Jonathan MEYER et Justine MOREAU, de BURNON.
❧❧ Le 3 août 2019, Jérôme BERNARD et Fiona PIERLOT, de FAUVILLERS.
❧❧ Le 24 août 2019, Pierre-Antoine LHÔTE et Julie LOCKMAN, de SAINLEZ.

