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Le bulletin communal des habitants de

Fauvillers

Vous tenez entre les mains la nouvelle version du bulletin communal. En cette fin d’année 2019,
nous avons relancé un marché pour la réalisation et l’impression du bulletin communal, et c’est un
nouveau prestataire, Exe Group, qui a été désigné.

EDITO

Chères citoyennes, chers citoyens,

C’était l’occasion de revoir la mise en page du bulletin et de vous proposer une formule rajeunie,
qui garde, en même temps, les rubriques habituelles et les informations principales.
Vous retrouverez donc, dans ce bulletin, les informations des associations, des groupes, qui font le
dynamisme de notre commune, ainsi que l’actualité des services communaux.
Nous profitons de cette nouvelle mouture du bulletin pour renforcer la dimension « Facile à Lire
et à Comprendre ». Un travail sera d’ailleurs réalisé, dans les prochains mois, avec l’ASBL Lire et
écrire, afin d’améliorer encore la lisibilité.
Dans la nouvelle mouture, nous gardons un hors-série qui parait chaque année en avril et qui est
l’occasion d’approfondir une thématique. Cette année, nous nous pencherons sur le zéro déchet,
avec des conseils, des formations et des aides pour réduire notre consommation d’emballages ou
notre production de déchets verts.
Dans l’actualité communale, notons que le conseil communal a validé deux projets intercommunaux.
En effet, il est de plus en plus nécessaire, pour une petite commune comme la nôtre de mutualiser
les ressources avec d’autres, de collaborer, afin de remplir au mieux ses missions et de pouvoir
déployer de nouveaux services dans l’intérêt du citoyen.
C’est ainsi que nous rejoignons Martelange dans le projet d’agrandissement du hall sportif, qui
deviendra, dès 2021, le hall Martelange-Fauvillers. Mais, avant même ces travaux, les habitants et
sportifs de notre commune pourront profiter, dès avril, des mêmes conditions que les Martelangeois.
Notre seul club évoluant en championnat, le Tennis de table de Sainlez, prendra ses quartiers dans
le hall sportif en septembre. C’est un meilleur service pour tout le monde, avec un coût minimal
pour Fauvillers, car les subsides wallons sont majorés dès que plusieurs communes décident de
s’associer.
Suite à une discussion en conseil avec la minorité, nous avons décidé de contacter Bastogne,
Bertogne et Vaux-sur-Sûre afin de rejoindre un projet de hall-relais agricole, qui verra le jour à
Bastogne en 2020-2021. Ce hall offrira un espace de découpe pour la viande, de transformation
des produits laitiers, mais aussi une cuisine collective qui pourra fournir jusqu’à 700 à 800 repas
locaux, de qualité, aux communes associées.
Fauvillers ne paiera qu’environ 7 % du total du projet, mais nos agriculteurs et maraichers seront
dès lors parmi les exploitants prioritaires pour bénéficier de cette infrastructure, qui peut leur
permettre plus de facilité dans la valorisation de leurs produits, ainsi que de nouveaux débouchés.
Autre nouveauté ce printemps, nous nous associons avec la commune voisine de Boulaide, au
Luxembourg, pour un événement autour des bornes frontières, avec balade le long de la frontière,
et surtout une invitation à tous les habitants de nos deux communes de se retrouver le 17 mai
à Boulaide afin de rencontrer ces voisins que nous ne connaissons pas toujours très bien. Plus
d’information suivra sur cet événement.

À votre disposition,
Votre Bourgmestre,
Nicolas Stilmant
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CULTURE

REPORTAGE

La Ferme Simon, théâtre de
nombreuses découvertes
Le monde merveilleux du chocolat
en six accords !
Maison rurale de Fauvillers, la Ferme Simon a accueilli
plusieurs événements ces derniers mois. Conférences agricoles, représentations théâtrales, soirée de dégustation
autour du chocolat… La Ferme Simon trouve petit à petit
sa raison d’être.
Au cœur du village de Fauvillers, la Ferme Simon trouve
petit à petit sa place au sein de la population. Ces derniers
mois, plusieurs événements tout public ont pu profiter du
cadre splendide et des installations de la maison rurale de
Fauvillers.
Constituée en septembre dernier, la Commission agricole a,
par exemple, mis sur pieds, avec l’aide de la commune, deux
conférences gratuites sur le thème de l’agriculture. La première, fin novembre, consacrée à la réforme du bail à ferme
avec Julie Bellière, attachée à la Direction de l’aménagement
foncier rural du SPW. La seconde, en février, avec Sébastien
Cremer, scientifique du centre de Michamps venu donner un
exposé sur les pratiques culturales face au réchauffement climatique. Ces deux conférences ont à chaque fois attiré une
vingtaine de personnes. Entre temps, les représentations
théâtrales de « La Lore » ont également attiré du public à la
Ferme Simon.
Mais l’événement phare de ce début d’année 2020 fut, sans
conteste, cette soirée exceptionnelle baptisée « Le monde
merveilleux du chocolat en six accords ». En partenariat avec
La Fée Verte à Anlier, l’administration communale a mis sur
pied un atelier découverte dans la soirée du 22 février. Au
menu, six accords avec des chocolats spécialement créés par
Jean Le Chocolatier de Habay. Vin rouge, vin muté, whisky,
chocolate stout accompagnés d’orangettes confites, de chocolat noir du Pérou ou de noir pistache ont ravi les papilles des
26 participants présents durant près de trois heures. « C’était
une première et cela s’est très bien déroulé », se réjouit Régis,
maître d’hôtel sommelier et gérant de la Fée Verte. « Les
gens étaient très réceptifs à mes explications. J’ai également
pris le temps de passer de table en table pour répondre aux
questions. Le but de ce genre de soirée, c’est vraiment la
découverte et pas de se mettre une cuite. Les doses sont
raisonnables et nous prenons le temps de la dégustation. »
Participant de cet atelier découverte autour du chocolat, Aurélien était ravi de cette expérience. « Ce fut vraiment une
chouette soirée », dit-il. « Très enrichissante avec de nombreuses découvertes à la clé. Franchement, il y en avait pour
tous les goûts et certains accords ont aussi fait l’unanimité.
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Nous sommes évidemment partants pour revivre ce genre de
soirée à Fauvillers ! »
Et au vu du succès et des retours positifs, La Fée Verte et
la commune remettront le couvert dans quelques semaines.
« Vins, fromages, pâtisseries… Il y a encore tellement de
thèmes à explorer », confirme Régis Risso. Envie d’être informé du prochain atelier découverte ? Suivez-nous sur Facebook
« Commune de Fauvillers » et/ou inscrivez-vous à notre canal
d’information Konecto (plus d’infos P.13).

Fauvillers

Le bulletin communal des habitants de

Située rue de la Misbour à Fauvillers, la Maison rurale de
Fauvillers, connue aussi sous le nom de Ferme Simon, a pour
but de devenir l’un des centres culturels de la commune. Entièrement équipée pour accueillir diverses manifestations, la
Ferme Simon est à la recherche d’idée, mais aussi d’acteurs
bénévoles motivés à l’idée d’enrichir l’agenda du lieu.

CULTURE

Quelles activités culturelles à la Ferme Simon ?
A vous de jouer
Nom, prénom :
Age :
Village :
Conférence, théâtre, cinéma, exposition, atelier… La Maison
rurale de Fauvillers peut et doit devenir un lieu de rencontre,
de convivialité et de culture. Un endroit de la commune qui
parle aux citoyens de Fauvillers et des alentours avec des
activités qui lui correspondent. C’est pourquoi, nous lançons
un sondage pour connaître vos attentes en matière de culture
et d’événements divers.
Afin de nous permettre d’y voir plus clair, pourriez-vous nous
retourner ce questionnaire complété ou participer à notre sondage en ligne sur le site de la commune www.fauvillers.be

Ce qui m’intéresserait à la Ferme Simon
(plusieurs réponses possibles)
 Exposition d’art
 Spectacle humoristique
 Théâtre
 Concert de groupes locaux
 Atelier artistique
 Ciné-Club pour enfant
 Ciné-Club pour adulte
 Autres :
Je suis disposé à m’investir bénévolement dans l’une
ou l’autre activité
 Oui
 Non

Infos pratiques

Envie de louer la Ferme Simon
pour votre événement culturel ?
Consultez le planning en ligne des
occupations sur notre site internet
www.fauvillers.be/ferme-simon
ou contactez
le responsable de la Maison rurale :
Sylvain Cotman 0478/79.25.36
sylvain.cotman@fauvillers.be
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TRAVAUX

Plusieurs chantiers importants
concrétisés en 2019
Pont de Hollange, monument de Sainlez, maison
communale… Le bilan du service travaux
L’année 2019 fut riche en projets concrétisés pour le service
travaux de la commune de Fauvillers. Rénovation partielle
du pont de Hollange ou encore cure de jouvence pour le
monument aux morts de Sainlez, retour sur les gros chantiers 2019.
Composé d’une dizaine d’hommes, le service travaux de la
commune de Fauvillers œuvre au quotidien pour garantir
sécurité et cadre de vie aux citoyens de la commune. Travaux
de voirie, propreté publique, entretien des bâtiments, des
cimetières et des espaces verts, les missions du service sont
nombreuses. Au-delà de ces chantiers quotidiens, ce service
mène également à bien plusieurs gros projets chaque année.
En 2019, plusieurs de ceux-ci ont d’ailleurs été concrétisés et
clôturés.
A Sainlez tout d’abord, le monument a subi une véritable
cure de jouvence. Nouvel escalier, nouveau garde-corps,
plantations et rénovation des murets, le chantier s’est clôturé
juste avant les commémorations du 75e anniversaire de la
Bataille des Ardennes. A la mi-décembre, un convoi militaire
d’époque s’est d’ailleurs arrêté devant. Fin décembre, le
26 plus précisément, la cérémonie en hommage au village
martyr de Sainlez, fut également célébrée face au monument
fraîchement rénové.
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Finalement, plusieurs sentiers communaux ont été élagués
par le service travaux. On citera le sentier des vaches à
Sainlez, le Ravel et diverses voiries prioritaires. En 2019,
l’équipe a également construit des bacs à fleurs en acier pour
les chicanes en voirie. De nouveaux bacs similaires seront
construits en 2020.

Autre chantier important de l’année 2019, la rénovation
partielle du pont de Hollange. Vétuste depuis des années,
ce pont enjambant la Strange peut jouir d’une nouvelle
jeunesse. Durant plusieurs jours, les ouvriers ont réalisé de
nouvelles maçonneries, un nouveau pavage, mais également
un nouveau garde-corps.

La maison communale fait peau neuve
Durant plusieurs semaines, la maison communale a été fraichement rénovée pour offrir un meilleur accueil au citoyen de passage. Une rénovation qui a débutée par le remplacement de l’ensemble des châssis et de la porte en novembre et décembre
dernier. L’ensemble des châssis, de la cave au grenier, ont été remplacé par du triple vitrage. A l’intérieur, le service travaux a
rénové l’ensemble du bâtiment. Rafraichissement des bureaux, rénovation totale du hall d’entrée, pose de signalisations des
services, de nouveaux tableaux d’affichage, de nouveaux bancs… Les petits et moyens chantiers se sont multipliés. De quoi offrir
un accueil plus chaleureux aux citoyens en visite dans nos services. Nouveauté également, l’installation d’un écran diffusant les
dernières informations et actualités de Fauvillers. Une rénovation à découvrir lors de votre prochain passage à l’administration
communale. A noter également l’installation d’une nouvelle cuisine et le démontage de l’ancienne mais aussi la mise en conformité des installations électriques et incendie.
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Fauvillers
EN IMAGES

L’actualité des derniers mois en images

ns les écoles

Carnaval da

ation
Commémor

une

de la comm

z
bre à Sainle

du 26 décem

Saint-Nicolas

à l’école de

Tintange

illers.

cembre
Simon en dé
à la Ferme
uvillers
Fa
de
AS
Repair Café
CP
r le
Organisé pa

L’action Job

bourg a eu
unes Luxem

vrier à Fauv
lieu le 27 fé

for Je

Etudiant d’In

7

UN CITOYEN À LA LOUPE

CITOYEN

La Lore, un retour remarqué sur les planches en 2020
Nouveauté dans votre «Fauvillers, au fil des saisons ». Dans
chaque numéro, un citoyen ou une ASBL de la commune
sera mise à l’honneur dans nos pages. Histoire, motivation,
raison d’être, l’occasion d’en connaître un peu plus sur ceux
qui font bouger et vivre notre commune. Et c’est « La Lore
», la troupe de théâtre de Fauvillers qui ouvre le bal après
un retour sur scène réussi en début d’année.
Fondée en 2007, La Lore, la troupe de théâtre amateur de
Fauvillers, a fait un retour remarqué sur scène en ce début
d’année 2020. Avec la pièce « Les génies du crime », les
acteurs ont enchaîné les prestations devant un public qui
a répondu présent. Composé d’une dizaine de membres, la
troupe sort de cinq années de « stand-by ». « Nous avons
souhaité faire une pause dans la mise en scène de pièces »,
commente Coralie Courtois. « Nos vies respectives ne nous
permettaient plus trop de nous investir. Mais grâce au projet
des Fauvillersois (ASBL ayant proposé un cabaret théâtre ces
dernières années), notre motivation et notre envie se sont
réveillées. Portés par un nouveau souffle et Cécile Dominique,
nouvelle metteuse en scène, nous avons décidé de reprendre
le chemin des planches. » Un chemin long et parfois périlleux.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, monter une pièce
de théâtre ne se passe pas en un claquement de doigts. « Il y
a d’abord un travail de l’ombre », continue Coralie. « Un travail

Membres de La Lore :
Adam Thibault, Bernes Christine, Courtois Coralie,
Lejeune Bernard, Lejeune Sophie, Lodomez Claudine,
Stilmant Nicolas, Walschot Marie-Flore
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de recherche dans un premier temps où nous lisons tout un
tas de pièces. Une sélection se fait et un vote a lieu entre
les pièces sélectionnées. Le metteur en scène entre en piste
pour distribuer les rôles en fonction des âges mais aussi des
caractères de chacun. Les rôles distribués, les acteurs commencent alors l’apprentissage de leur texte. Vient ensuite des
semaines de répétitions. » En 2020, La Lore aura donné six
représentations sur les planches de la Ferme Simon. En mode
« café-théâtre », les jours de représentation se sont étalé de
fin janvier à mi-février. « Nous avions quelques craintes que
le public ne réponde pas présent », affirme Coralie. « Les
réservations se faisaient attendre mais le bouche a oreille a
bien fonctionné pour la deuxième semaine et les réservations
ont afflué. »
Content du succès des « Génies du Crime », La Lore ne compte
pas s’arrêter là et veut continuer à jouer. « Nous avions besoin
de remettre le pied à l’étrier. L’objectif principal de notre ASBL
et de faire passer un moment de détente et de faire vivre des
émotions aux citoyens. » La Lore, ASBL intergénérationnelle,
veut offrir une activité ludique et culturelle régulière dans
une commune qui dépend souvent, pour ce type d’offres, de
centre comme Bastogne, Habay ou Arlon. Cécile Dominique, la
metteuse en scène, ajoute. « Nous allons nous revoir très prochainement avec les acteurs du projet des « Fauvillersois ».
Mis ensemble, les deux ASBL comptent une petite vingtaine
d’acteurs. Pour arriver à tout concilier et faciliter
la mise en scène, nous allons adopter une formule basée sur deux années. Un an sur deux,
les acteurs historiques de La Lore monteront sur
scène, l’autre année, nous mettrons sur pied un
cabaret théâtre avec les acteurs des Fauvillersois
qui le désirent. »
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Le bulletin communal des habitants de

Fauvillers

La Clé de Soi, un nouveau cabinet de kinésiologie et bien-être à Bodange
A Bodange, Isabelle Royer vous accueille sur rendez-vous dans son cabinet de kinésiologie et bien-être. « La
kinésiologie peut aider sur des problématiques physiques et émotionnelles tel que stress, peurs, phobies,
anxiétés, angoisses, difficultés d’apprentissage, de sommeil etc... » explique-t-elle. « Elle améliore, la gestion
du stress, la communication, la confiance, l’estime de soi, la prise de décision, les difficultés quotidiennes de la
vie... La Kinésiologie permet de dialoguer avec notre source intérieure,
d’interroger le corps, de réharmoniser ses énergies, de libérer les stress,
de découvrir et lever les blocages qui nous empêchent d’utiliser toutes
nos ressources, de retrouver le pouvoir du choix et tout notre potentiel
pour réaliser nos objectifs. Elle s’adresse à tout le monde et à tout âge. »

COMMERCE

BIEN-ÊTRE - PLUSIEURS NOUVEAUTÉS À FAUVILLERS

Plus d’informations ?
Isabelle Royer – 0498/20.99.40 – info@cledesoi.be – www.cledesoi.be

Nouveauté – Des cours collectifs de
Pilate à la Ferme Simon
Nouveau à Fauvillers. Depuis le mois de janvier, des
cours de Pilates, une méthode d’entraînement physique
qui s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique,
sont organisés à deux endroits de la commune. Le
mercredi matin à la Ferme Simon et le lundi, mardi et
jeudi en soirée à la Maison médicale de Fauvillers.

Infos et inscriptions :
Thierry Heinen 0478/70.09.75
ou info@personalprocess.eu

Ateliers de sophrologie à Strainchamps
A Strainchamps, Thomas Etienne, sophrologue agréé exerçant à Hotte,
vous invite à un cours mêlant gestion du stress et développement personnel. Au menu : relaxation, médiation et sophrologie. Les ateliers se
déroulent en soirée, de mars à mai 2020, un mardi sur deux. Le prix des
six séances est fixé à 90 euros soit 15 euros la séance.

Plus d’informations :
Les Sens de Soi –
Thomas Etienne 0494/40.58.79 lessensdesoi-te.com
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ASSOCIATION DE VILLAGES

ASBL

La septième promenade gourmande d’Altitude 440
ce 19 avril
Une promenade caritative pour se faire plaisir
Le dimanche 19 avril, Altitude 440 organise sa marche gourmande.
Une activité sympathique pour promener, déguster mais aussi aider une association de la commune.
Le dimanche 19 avril, Altitude 440 organise sa septième marche gourmande. Sur une balade de quelques
kilomètres au travers les chemins et bois de Hotte vous aurez le plaisir de déguster différents plats et boissons.
Groupement de plus de 60 bénévoles, Altitude 440 fait de cette promenade gourmande une véritable réussite
depuis 2014. « Notre motivation commune est de venir en aide à une association oeuvrant dans un but social
sur le territoire communal de Fauvillers ou issue de notre commune », commente Erwin Grandjenet, l’un des
organisateurs. « Les villages fondateurs sont Tintange, Sainlez et Warnach. Hollange nous a rejoint en cours
de route et aujourd’hui, nous accueillons Strainchamps. Chaque villageois ayant l’envie de nous aider est le
bienvenu. »
Pour cette édition 2020, l’ASBL Solaix sera l’association bénéficiaire. « Cette assoc’ s’adresse à toute personne
présentant un problème d’assuétudes, à son entourage, ainsi qu’à toute personne (professionnelle ou autre)
en questionnement ou en difficulté face à une situation de consommation problématique. Solaix est composée d’une équipe pluridisciplinaire avec des médecins
généralistes et des travailleurs sociaux (psychologue, assistants sociaux, …). Une association notamment coordonnée
par le docteur Patrick Lambinet. Ces services sont proposés
sans jugement et sans à priori. »
Concernant la marche gourmande, six arrêts seront au programme. L’apéro olé, l’entrée étoilée, le trou fuyant, le plat
d’épeautre, les saveurs laitières et le dessert de la Maison. « Sur les six arrêts, trois comprendront des boissons »,
continue l’organisateur. « Le prix du menu reste fixé à 38€
par adultes et 13€ pour les enfants de 6 à 11 ans. Les
enfants de moins de six ans ne payent pas. Les départs de
feront toutes les demi-heures de 10h à 13h. »
Les réservations sont ouvertes depuis début mars.
Intéressé ?
Rendez-vous sur le site www.altitude440.be ou
sur la page Facebook de l’association.
Les inscriptions peuvent également se faire
par téléphone auprès de
Chantal Gangler (0497/41.37.91 – 063/60.11.70) ou
Agnés Hubart (0495/28.62.69 – 063/60.17.60)
« Dans le cas où il vous n’est pas possible de nous
rejoindre mais que vous avez envie de participer d’une
autre manière à cette promenade gourmande caritative,
vous pouvez réaliser un don sur le numéro de compte
d’Altitude 440 – IBAN BE49 7320 3204 1171 – BIC
CREGBEBB », conclut l’organisation.
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Véritable événement sportif à Fauvillers, le Trail de la Strange se déroulera
le samedi 11 avril à Hollange. L’occasion de (re)découvrir les merveilleux
paysages de la région.
Devenu un véritable événement sportif au fil des année, le Trail de la Strange se
déroulera le samedi 11 avril au départ du village de Hollange. Organisé par le
comité de village Festiv’Hollange, cette course s’adresse à tout le monde, sportif
confirmé ou non. « Nous proposons quatre parcours différents », commente Eric
Bernard, l’un des organisateurs. « Il y a le 4, le 8, le 16 ou le 24 kilomètres. Avec
des dénivelés allant de 150m+ pour le petit parcours à 725M+ pour le plus long.
Le parcours de quatre kilomètres est considéré comme un trail « découverte »
permettant aux enfants ou adultes de découvrir ce sport en douceur. Au
programme, quelques obstacles également avec des passages de rochers, de
cordes ou encore une traversée de la rivière. Une occasion unique de découvrir
notre magnifique région. »
Situé dans le Parc Naturel de la Haute Sûre, le village de Hollange jouit de
paysages exceptionnels et vallonnés, offrant des terrains de jeu magnifiques
aux amateurs de sensation. Et après le défi sportif, l’accueil et l’hospitalité du
village de Hollange ne laissera pas les sportifs indifférents. « Chaque
année, notre trail accueille entre 400 et 450 participants. Douche,
bar et petite restauration permettront aux participants de profiter de
l’après-course. », précise l’organisateur. « Les départs se font l’aprèsmidi. A 13h30 pour le 24km, 14h30 pour le 16km, 15h30 pour le 8km
et 16h pour le parcours « découverte ».
Envie de tenter l’expérience ? Les inscriptions se déroulerons le Jour
J à partir de 12h30 à la salle « La Halte du Pic Vert », rue de gare,
225 6637 Hollange. Le prix est fixé entre 4€ pour le 4km et 14€
pour le 24 bornes. Un à deux ravitaillements sont prévus en fonction
du parcours. A noter que les inscriptions ne seront plus possibles 30
minutes avant le départ mais aussi que les 50 premiers inscrits sur
chaque parcours recevront un cadeau de bienvenue.

ASBL

Trail de la Strange, sixième édition !
Une course pour les sportifs mais pas seulement…

Toutes les informations sont disponibles sur www.hollangevtt.be

4.000 gobelets réutilisables offerts
aux associations de village !
Dans sa démarche de réduction des déchets, la commune de Fauvillers
vient d’offrir un pack de 400 gobelets réutilisables, estampillés avec
le logo de la commune, à neuf associations de village. « Une façon
de s’engager efficacement contre les plastiques à usage unique »,
commente Nicolas Stilmant, le bourgmestre de Fauvillers.
N’hésitez pas à promouvoir le «zéro déchet» en vous photographiant
avec ces nouveaux gobelets lors des événements et de publier la photo
sur vos réseaux et celui de la commune.
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Bientôt les vacances,
pensez à vos documents d’identité
Petit rappel des délais et de la procédure pour vos documents de voyage
Bientôt les vacances de Pâques et un peu plus loin les vacances d’été. Si vous avez envie de
quitter le pays, n’oubliez pas d’être en ordre de carte d’identité et ou de passeport. Voici un
petit rappel des règles en la matière.
Dans quelques jours, les vacances de Pâques débuteront et quelques semaines plus tard, ce sera
au tour des vacances d’été de prendre leurs droits. Pour voyager à l’étranger, vous devez être en
possession de documents de voyage officiels. Pensez-y à temps car il serait dommage de devoir
reporter ou annuler votre voyage parce que vos documents ne sont pas en règle. Des procédures
en urgence existent mais le coût est nettement plus élevé qu’en procédure normale.
Pour voyager, la carte d’identité suffit pour certains pays ou régions, mais d’autres
exigent un passeport, avec visa ou non, ainsi qu’un certificat de vaccination. Pour
consultez la liste des pays et les documents nécessaires rendez-vous sur le site
www.diplomatie.belgium.be/fr
La carte d’identité électronique est obligatoire pour tous citoyens belges de plus
de 12 ans. Ce document est valide 10 ans et même 30 ans à partir de 75 ans.
La procédure normale coûte 26,10€. La demande doit être faite au service population. Attention, la Kid’S ID, carte d’identité électronique pour les enfants de
moins de 12 ans est obligatoire pour voyager. La demande doit être introduite
par la/les personne(s) exerçant l’autorité parentale. L’enfant doit également
être présent lors de la demande. La Kid’S ID est valide trois ans et coute 11,40€. Pour faire une
demande de carte d’identité pour enfants, rendez-vous à la commune au moins trois semaines
avant votre départ.

©www.shutterstock.com

Dans le cas où votre voyage nécessite un passeport. Le coût de ce dernier est fixé à 90 euros
pour les plus de 18 ans et 35 euros pour les moins de 18 ans. L’enfant, quel que soit son âge
doit être présent lors de la demande.
Pour l’ensemble de ces documents, le demandeur doit fournir un photo d’identité récente sur
fond clair. Cette photo doit répondre à plusieurs critères tels qu’une expression neutre, les yeux
visibles et le visage bien dégagé.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le service population au 063/608.321

ETAT CIVIL

Naissance

©www.shutterstock.com

GOEMAERE Maxence,
né le 8 février 2020 de HOTTE,
fils de Florie HOSTIN et de Cédric GOEMAERE.
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Restez informé de l’actualité communale
avec Konecto
Envie de rester informé et de recevoir les dernières
informations communales de manière instantanée ?
Inscrivez-vous à notre plateforme Konecto. Cet outil permet aux citoyens de recevoir, par mail, des renseignements pratiques
mais aussi les dernières actualités de la commune de Fauvillers. Annonce d’événement, travaux, coupure d’électricité, fermeture
des bureaux de l’administration. Bref, toutes les informations qui concernent le citoyen. N’oubliez pas également le site internet
de la commune www.fauvillers.be et la page Facebook officielle « Commune de Fauvillers ».

COMMUNICATION

Le bulletin communal des habitants de

Ci-dessous, un formulaire d’inscription à Konecto. Il est soit à déposer à l’administration communale, soit à renvoyer par courrier
(place communale, 312) ou par e-mail à sylvain.cotman@fauvillers.be
Plusieurs inscriptions sont possibles par ménage.

Nom					

Prénom

Adresse email
N° téléphone (Smartphone uniquement)
Adresse (rue + village)

INFORMATIONS :

› par email :

❑ OUI

❑ NON

		

› via smartphone :

❑ OUI

❑ NON

		

› d’intérêt public :

❑ OUI

❑ NON

		

› à propos des événements locaux :

❑ OUI

❑ NON

Ces informations seront utilisées dans le cadre des communications de la commune vers les citoyens via l’application « Konecto ».
Vos coordonnées restent confidentielles et à usage interne exclusivement. Elles ne seront ni prêtées, ni louées, ni données, ni a
fortiori vendues.
Dès lors, j’autorise les personnes amenées à gérer l’application « Konecto » à conserver mes coordonnées dans leur liste de
diffusion le temps nécessaire au projet.
Je possède à tout moment le droit d’accès, de rectification ou de suppression de mes données.

Fait le …………………………………………
Nom(s) – Prénom(s) – Signature(s) de tous les demandeurs

13

ENSEIGNEMENT

Nos écoles communales en mode GoodPlanet Belgium
Le mardi 11 février, tous les élèves ont enfilé leur gros pull
Mardi 11 février dernier, les écoles de la commune de
Fauvillers ont participé au GoodPlanet Challenge. Dans les
trois établissements communaux, élèves et enseignants
avaient baissés les thermostats des radiateurs et enfilés un
gros pull. Un geste concret pour la planète.
Pour la deuxième année consécutive, les écoles communales
de Fauvillers se sont inscrites au GoodPlanet Challenge. Tout
au long de l’année, élèves et enseignants doivent relever
cinq défis pour contribuer à la lutte pour le climat. Après le
« Croque Local » en octobre et le « Zéro déchet » en novembre,
les écoles ont relevé le défi « Gros Pull », le mardi 11 février
dernier. Durant toute la journée, les thermostats des écoles
ont été diminué au niveau un. Les élèves et les enseignants
avaient enfilé leurs gros pulls pour compenser la perte de
chaleur. « C’est la deuxième année que nous participons »,
commente Delphine Richy, directrice des écoles. « Nous avons
baissé les watts et tout le monde à enfilé son gros pull. Il est
important de conscientiser les enfants à la problématique du
climat. C’est fait de manière ludique et les enfants sont assez
réceptifs. »
A l’école de Sainlez, Clément Williquet, animateur du
GoodPlanet Belgium avait fait le déplacement pour proposer
une activité aux enfants. Par groupe de quelques-uns, les
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élèves ont été amené à répondre à des devinettes et charades
dissimulées dans l’établissement. « C’était des questions sur
l’énergie et sa consommation », explique-t-il. « Une manière
de faire réfléchir les enfants sur la problématique de manière
ludique. Parmi les questions, par exemple, trouver trois
astuces pour économiser l’énergie dans la classe. » Réalisée
dans 700 écoles du pays avec 165.000 élèves et enseignants
participants, ce challenge ne veut pas être un one shot. « Dans
les ménages, la conscientisation vient parfois des enfants
eux-mêmes. Cette action est réalisée dans les écoles mais
a pour but de se répercuter ensuite dans d’autres endroits »,
continue le responsable. « Diminuer le chauffage d’un ou
deux degrés n’impacte pas sensiblement le confort mais peut
avoir de grandes répercussions sur les émissions de CO2 des
énergies fossiles. »
En mars, les élèves participeront à un dernier challenge, le
« Tous à l’Eau ». Un défi pour éviter le gaspillage d’eau et la
valoriser.
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Une journée « vélo » en préparation par le Conseil communal
des enfants
L’objectif ? Apprendre à circuler en toute sécurité sur deux roues
Installé en septembre dernier, le Conseil Communal des Enfants avance bien sur son projet annuel. Après plusieurs réunions
de réﬂexion, les dix conseillers ont décidé d’organiser une journée dédiée à la sécurité à vélo.

JEUNESSE

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

En septembre dernier, les dix nouveaux
conseillers communaux des enfants prêtaient
serment devant le bourgmestre Nicolas
Stilmant. Quelques mois plus tard, les petits
élus ont bien avancé sur leur projet annuel
dédié à la jeunesse de Fauvillers. Sur base des
idées contenues dans les différents programmes
électoraux, les conseillers en herbe ont décidé
de mettre sur pied une journée dédiée au vélo
et à la sécurité. Une journée dont le but est
de sensibiliser à la mobilité douce, une bonne
option pour aider notre planète. Aidé par Pro
Vélo, une association spécialisée dans les
formations à destination des cyclistes en herbe,
le conseil communal des enfants proposera
plusieurs activités pour apprendre à se déplacer
à vélo dans nos villages en toute sécurité. Cette
après-midi se déroulera le mercredi 20 mai prochain de 14h à 17h. Tous les enfants de la commune, âgé de 6 à 12 ans, seront
tout prochainement invités par courrier. Cerise sur le gâteau, le Conseil Communal des Enfants a également décidé de se
mettre en scène dans une vidéo pour expliquer les bons gestes à appliquer sur son deux-roues. Une vidéo qui sera diffusée en
exclusivité le jour de l’événement et ensuite diffusée sur les différents canaux de la commune.

Session de cours théoriques pour
le Permis de conduire
Du 14 au 17 avril, le PCS et la commune organisent sa session
de cours théorique pour le permis de conduire en filière libre.
Ces cours se dérouleront le mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à
12h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h dans
les locaux du CPAS de Fauvillers. Nombre de places limitées et
inscription obligatoire. Tarifs? 60€. Possibilité de covoiturage
organisé. Renseignements et/ou inscriptions auprès du PCS
de Fauvillers 063/60.00.93 ou carine.stas@fauvillers.be
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MAISON MÉDICALE

Trois activités sportives et ludiques au Centre médical

SANTÉ

La Maison médicale de Fauvillers veut vous faire bouger
Installée au cœur du village de Fauvillers, le Centre médical
de La Baseille a également pour vocation de créer des
activités pour les citoyens. En 2020, le Centre organise ainsi
trois activités. Je cours avec La Maison Médicale, Je Marche
avec la Maison Médicale mais également un stage de deux
jours pour éveiller les sens des enfants de 5 à 8 ans.
Le centre médical de La Baseille se veut plus qu’une simple
Maison médicale. Pour se faire, l’équipe a décidé d’organiser
plusieurs activités en dehors de la pratique médicale. C’est
le cas de « Je cours avec la Maison médical ». Le but ? Se
réunir et courir ensemble durant toute l’année. « Je cours
avec la Maison Médicale de Fauvillers » est un programme
d’accompagnement à la course à pied pour personne sachant
tenir sur une distance de 8km sans difficulté », explique
Carine Denis, la personne de contact. « Hommes, femmes,
jeunes, adultes ou seniors : tout le monde est le bienvenu. Les
séances se déroulent au rythme de une séance par semaine. Il
suffit de se présenter en tenue de sport avec des chaussures
de courses à vos pieds. Pas de compétition en vue, les seuls
objectifs sont la santé et la convivialité. Rendez-vous tous le
mardi, 19h30 au départ du centre. »

Plus abordable, « Je marche avec la Maison Médicale » se
déroule à plusieurs dates déjà fixées au calendrier. « Pas envie
de marcher seul(e), envie de se dégourdir les jambes tout
doucement, envie d’un moment de convivialité, de découvrir
les environs, notre activité est faite pour vous », commente
le Centre. « Sur des petits parcours d’environ cinq kilomètres,
nous vous proposons de (re)découvrir le plaisir de marcher
ensemble. » Les rendez-vous sont fixés une fois par mois,
un dimanche, à partir de 14h. Les dimanches 08.03 ; 05.04 ;
03.05 et 26.06. Une activité organisée en association avec
Randobelgolux.

Réveillons nos sens
Dernière nouveauté en date, un stage de Pâques pour les
enfants de 5 à 8 ans. Sur une durée de deux jours, ce stage a
pour vocation d’éveiller les sens des petits participants. Au
menu, des jeux, des contes, de la relaxation, du partage…
Le 14 et 15 avril de 9h à 16h avec possibilité de garderie
à partir de 8h et jusque 17h30. Le prix est fixé à 60 euros.
Plus d’infos Hélène Dumont, logopède 0474/71.78.99 ou
Stéphanie Annet, sophrologue 0479/42.59.78.

Le cardiologue Ahadi s’installe
à la Maison médicale
Depuis janvier 2020, le docteur-cardiologue Nematollah Ahadi s’est installé au Centre
médical de Fauvillers. Ce dernier consulte uniquement sur rendez-vous les mercredis de
14h à 16h. Les prises de rendez-vous se font via le 063/60.13.00.
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Etablie en plusieurs étapes, le but est que l’enfant se sente comme chez soi
Moment important de l’entrée d’un enfant dans le
nouveau monde de la crèche, la familiarisation a toute son
importance à « La Fée Clochette », la crèche communale
de Fauvillers. Divisée en plusieurs temps-clés, elle a pour
but que l’enfant se sente petit à petit comme à la maison.
Reportage.
L’entrée de son enfant à la crèche est souvent vue comme
un moment difficile pour les parents. Rassurez-vous, A la Fée
Clochette tout est mis en place pour que cela se passe le plus
naturellement possible. Grâce à une période de familiarisation,
l’enfant peut progressivement prendre ses marques au sein
de son nouvel environnement. « Quand la date d’entrée de
l’enfant est fixée, nous programmons un premier rendez-vous
avec la maman et/ou le papa de l’enfant », explique Carine
Stas. « Durant une heure, parent et enfant rencontre une de
nos puéricultrices afin d’établir un échange pour apprendre
à se connaître. Le but est aussi de faire un petit portrait de
l’enfant et sa famille sur ses habitudes à la maison. Et ce, afin
de pouvoir s’adapter à ses besoins en matière de sieste, de
dîner, de propreté… »
Après ce premier rendez-vous, l’enfant va progressivement
venir passer du temps à la crèche. Avec un parent d’abord
et seul ensuite. « Ca commence par une heure et ensuite on
ajoute la sieste, le repas… », explique Tiffany, puéricultrice
à la crèche. « L’idée est vraiment d’y aller progressivement.
Généralement cela se passe en cinq temps mais ça peut être
plus si nous sentons que l’enfant en a besoin. C’est très rare
quand ça se passe mal. L’enfant a
vraiment le temps de s’habituer
à son environnement et aux
personnes de la crèche. Le but
est qu’il côtoie toute l’équipe
durant sa familiarisation. »

PETITE ENFANCE

La Familiarisation, moment charnière de l’entrée à la crèche
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Tiffany, maman d’une petite
Kasey âgée de 15 mois, a
débuté la familiarisation à la fin
février. « C’est rassurant », ditelle. « Cela permet de voir notre
enfant découvrir la crèche, les
autres enfants mais aussi de
rencontrer l’équipe éducative.
Ça permet de mettre un visage
sur les gens et de savoir à
qui on confie notre enfant.
Originaire de Bastogne, nous
avons trouvé une crèche qui
correspondait à nos attentes. »
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AÎNÉS

Dans les souvenirs de la Maison communautaire
La Bataille des Ardennes à Bodange, Léonie se souvient…
Chaque lundi, les aînés de la commune de Fauvillers se réunissent dans les
locaux du CPAS pour passer une journée ensemble. Pour cette nouvelle
année 2020, nous avons décidé de faire appel aux souvenirs de cette
Maison communautaire à propos d’un sujet d’actualité. Pour ce numéro,
nous avons évoqué la Bataille des Ardennes dont on vient de commémorer
les 75 ans.
Chaque semaine, une petite vingtaine d’aînés fauvillersois se réunissent à la
Maison communautaire. Dans les locaux du CPAS, les retraités discutent du bon
temps autour d’une tasse de café, d’un repas ou d’une partie de cartes. Cette
année 2020, nous avons décidé de faire appel à leurs souvenirs en évoquant avec
eux un sujet d’actualité.
Commémorer dans le courant du mois de décembre pour ses 75 ans, la Bataille des Ardennes a été vécue par certaines de
nos aînés. C’est le cas de Léonie Feller de Bodange. Lors de l’hiver 1944, la Bodangeoise avait 9 ans et vivait dans le village
avec ses parents. « Je me souviens avoir eu très très peur durant la Bataille des Ardennes. J’ai en mémoire, les soldats
allemands et ensuite américain envahir le village. J’ai d’ailleurs un souvenir profondément gravé dans mon esprit. J’étais
chez mes parents, la Bataille faisait rage à l’extérieur et je vois encore ce soldat américain faire irruption dans notre cuisine.
Grenade à la main, il est descendu rapidement à la cave voir si des Allemands ne s’y cachaient pas avant de quitter les lieux.
Cela avait duré quelques minutes mais ce fut très impressionnant pour mes yeux d’enfants. » Léonie se souvient également
ne pas avoir pu aller à l’école durant plusieurs semaines. « L’école était utilisée par les soldats lorsque la guerre était finie,
je vois encore cette montagne de boîte de Corned Beef, les rations américaines, dans la cour de l’école. Le général Patton
était venu aussi à l’hôtel de La Sûre devenu le Martin Pecheur.» En 1940, lors de l’invasion allemande, le village de Bodange
avait été la cible des tirs allemand. « Nous l’avions reconstruit lors des années suivantes et nous avions peur de voir encore
notre maison détruite. Mes souvenirs de petite fille se souvient aussi des chars blindés avec leur chenille. J’avais très peur
de cela. Les hommes du village avaient également étaient relevés des corps de soldats gelés au le long du Dahl. » Lors de
l’offensive, nous avons failli quitter la maison. C’était le jour de l’an. Nous ne savions pas vraiment ce qu’il allait se passer. »
En décembre dernier, Léonie a suivi les commémorations du 75e via les
médias. « C’est important de se souvenir », dit-elle. « Il y a eu de véritable
drame dans la région comme à Sainlez ou d’autres villages de la commune.
L’Armée Blanche, la résistance a eu plusieurs faits d’armes aussi. Comme
le meurtre de deux collaborateurs dans le tram à l’arrêt du Vieux Moulin à
Honville… »
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Plusieurs projets pour la nouvelle CCCA
Installé au début de l’année 2020, la nouvelle Commission
Consultative Communale des Aînés de Fauvillers (CCCA) a
débuté son travail. Composée de 13 aînés de la commune,
cette commission a déjà établi les grandes lignes de son
action pour les trois années à venir.
En janvier 2020, la nouvelle Commission Consultative
Communale des Aînés a été installée par le Conseil communal.
Composée de 12 membres, cette commission a pour mission
de représenter les aînés de notre commune mais aussi de
proposer des activités à destination de ceux-ci. Président
de la nouvelle CCCA, Salvador Albert de Fauvillers donne les
grandes lignes de cette nouvelle commission qui se réunira
une fois par mois. « Les membres du conseil ont émis le désir
de continuer dans la même direction de ce qui a déjà été fait
auparavant », explique-t-il. « Evénement phare de la CCCA,
le grand concert de Printemps fera toujours partie de notre
action. Néanmoins, nous ne pourrons pas l’organiser cette
année, faute de temps. Mais ce n’est que partie remise pour
2021. A noter que malgré l’absence de concert cette année,
nous maintenons l’activité « St-Nicolas » pour les écoles qui
était financée avec les bénéfices du concert. » Autres projets
de la nouvelle CCCA, la tenue d’un stand lors du 15 août,
l’organisation d’un souper à destination des aînés et la mise
en place de remise à niveau pour le code de la route. « Nous
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AÎNÉS

La nouvelle Commission des aînés a débuté son travail

aimerions également créer, de manière ponctuelle, des
animations ou conférences à destination des aînés. A l’heure
actuelle, sept villages sont représentés dans la Commission.
Idéalement, nous aimerions trouver des personnes de contact
dans chaque village qui pourrait faire remonter l’une ou
l’autre observation propre à son environnement. Il faut savoir
que des aînés peuvent nous rejoindre à tout moment pour
s’asseoir à notre table. »
Envie de rentrer en contact avec la CCCA ? Vous pouvez joindre
Carine Stas, coordinatrice de la commission.
Carine.stas@fauvillers.be ou 063/60.83.56

Les membres :
Mr ALBERT Salvador de Fauvillers ;
Mr CONRARD André de Honville ;
Mme FILLIEUX Guillemine de Strainchamps ;
Mme HERMAN Mady de Fauvillers ;
Mr HOLTZ Joseph de Tintange ;
Mme LENDERS Annie de Strainchamps ;
Mr ORTS Stéphane de Tintange ;
Mme PALIGOT Nelly de Honville ;
Mr THOMAS Norbert de Tintange ;
Mme VASTESAEGER Gustavine de Wisembach ;
Mr WILKIN René de Honville ;
Mme WINKIN Francine de Honville ;
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TOURISME

Syndicat d’initiative de Fauvillers,
bientôt 33 ans d’expérience
L’ASBL Syndicat d’Initiative de la commune de Fauvillers
fêtera bientôt ses 33 ans d’existence. Elle a été fondée par
30 habitants de Fauvillers, toutes et tous bénévoles, le 19
mars 1987 et a comme unique but la promotion du territoire
communal dans un esprit pluraliste. L’association a pour objet
de promouvoir l’essor social, économique et culturel de la
région. Elle n’entend pas se substituer aux sociétés locales
existantes, mais au besoin, visera à promouvoir et coordonner
leurs efforts et servira de lien entre elles. Elle veillera au
développement d’activités qui attachent de l’importance:
- à la qualité des relations humaines, à l’accueil, à l’animation
de nos villages
- à la valorisation de nos productions régionales.
- à la prise de conscience des valeurs des espaces naturels et
agricoles et à leur préservation.
- à la diffusion d’expressions artisanales et artistiques
- à la mise en valeur du patrimoine architectural
- à la promotion d’un tourisme respectueux de ces valeurs.
- à toute promotion généralement quelconque entrant dans
les buts poursuivis par l’A.S.B.L.
Les activités du SI sont nombreuses et parfois aussi méconnues.
Telles que, la programmation et la conception des promenades,
la promotion des producteurs locaux, l’information aux
hébergements, le partenariat avec la Maison du tourisme de
Neufchâteau comme pour le rallye du lundi de Pâques, les
journées du Patrimoine, une permanence 2 x par semaine ..,
et point central: la fête du 15 août sur le Pachis de Fauvillers.
Le syndicat d’initiative lance un appel à bénévole. Mais être
bénévole au SI, c’est quoi ? C’est donner un peu de temps
pour les vérifications des promenades (en devenir le parrain);
préparer des activités diverses, soumettre de nouvelles idées
d’activités ou encore aider pour le 15 août. Le tout à son
rythme avec aucune obligation de venir à chaque réunion.

Des questions? Des renseignements?
Une envie de participer à une première réunion ?
Envoyez-nous un mail à info@fauvillers-tourisme.be.
Nous y répondrons volontiers et qui sait...serons heureux de
vous accueillir au sein de notre équipe.
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2020

9/3
Soirée « Hébergements »
organisée par la MT Cap Sûre Anlier
Distribution des invitations dans
les hébergements de son territoire
Participation à l’organisation matérielle de la soirée
et à l’animation des tables d’échanges.

13/4
Rallye de la MT Cap Sûre Anlier
Départ de Neufchâteau entre 8h00 et 10h30 /
Arrivée à Marbehan
Deux circuits : voiture et vélo
Participation du SI : Organisation d’un contrôle à la
chapelle Piérard. Une animation sera assurée par
José Thilmany sur le thème de la nature.

30/5
Journée de l’Académie luxembourgeoise à la Misbour
Participation du SI : Le SI et le Cercle d’histoire sont les
invitants. Organisation matérielle.

5/7
Organisation d’une balade de 9 km
(lac de la Strange – Sainlez) :
Avec goûter au Musée de Sainlez

15/8
Traditionnelle Foire aux plantes et aux artisans

12 et 13/9
Participation aux Journées du Patrimoine

20/9
Inauguration de la balade patrimoniale de Tintange
(Balade de 2,5 km accessible aux PMR)
Permanence au SI
Tous les vendredis de 16 à 18h et les samedis de 9 à 12h
(rendez-vous possible les autres jours)

Le bulletin communal des habitants de

Fauvillers

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Besoin d’aide pour développer votre communication digitale ? Pauline Thiry, chargée de projet à l’ADL, se fera un plaisir de vous
fournir un accompagnement personnalisé entièrement gratuit.

ADL

L’ADL vous accompagne, de façon personnalisée,
dans la transition numérique de votre entreprise !

« En fonction depuis peu à l’Agence de Développement Local de Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre, j’ai toujours
été passionnée par la communication web et les nouvelles technologies. Après un master en Relations Publiques et diverses
formations en communication web et marketing digital, j’ai naturellement orienté ma carrière vers ces secteurs. Je mets
aujourd’hui mon expérience professionnelle à la disposition des indépendants locaux pour qu’ensemble, nous fassions basculer
l’économie locale dans l’ère du numérique.
Ce dernier est plus que jamais un moteur évident
de croissance économique pour les entreprises.
En maîtriser les règles et les subtilités n’est
pas toujours évident sans formation. Et nous le
savons tous, pour faire des formations, il faut un
peu de temps… Ce dont manque cruellement la
majorité des indépendants. Je propose donc de
venir dans votre commerce, atelier ou entreprise
pour vous apprendre les rudiments d’une bonne
communication web et répondre à vos besoins
spécifiques en matière de transition numérique.
Parce qu’il ne suffit pas de savoir poster une
photo sur Facebook pour bien communiquer sur
le web et atteindre ses objectifs, je serai là pour
vous aider lors d’entretiens totalement gratuits.

Vous souhaitez faire évoluer votre société vers un monde plus connecté ? Contactez-moi au 0499/77.37.71
ou par email pauline.thiry.adl@gmail.com pour prendre rendez-vous ! »

Les formations numériques reviennent !
Cette année encore, l’Agence de Développement Local de Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre relance ses
formations dédiées aux outils numériques. À l’heure actuelle, la présence d’une entreprise sur Internet et les réseaux
sociaux est plus que jamais indispensable pour en garantir sa longévité. Les processus d’achat des consommateurs ont
considérablement évolué en quelques années et le numérique y tient une place prépondérante. Ces formations vous
offriront les clés d’une bonne stratégie de communication digitale. Nous reviendrons sur quelques fondamentaux déjà
développés lors des années précédentes comme la création et la gestion de votre page Facebook. De nouveaux thèmes
seront également abordés comme la prise de photos et vidéos professionnelles depuis votre smartphone. Les dates et les
sujets précis des formations vous seront communiqués bientôt. Et d’ici là, restez connectés !
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7ème rallye touristique « Au fil de la nature »

EVÈNEMENT

Lundi de Pâques 13 avril 2020 organisé par la Maison du Tourisme CAP SURE-ANLIER
Embarquez en voiture ou enfourchez votre vélo, seul ou accompagné, et partez à la découverte de l’Ardenne autrement.
Pour la septième année consécutive, la Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier (associée aux SI et OT de son territoire) organise son
traditionnel rallye touristique. Le thème de la journée, basée sur la thématique touristique régionale, s’effectuera « Au fil de la
nature ».
Le parcours voiture, d’une centaine de kilomètre, traverse tout le territoire à la découverte de coins méconnus ou à (re)découvrir.
Pour cette édition 2020, deux parcours vélos en boucle de 15 et 30 km partiront de la gare de Marbehan. Cette dernière y
abritera, dès le printemps 2020, un point d’accueil touristique. Egalement, à l’occasion de cette journée, des vélos (avec ou sans
assistance électrique) seront proposés à la location au départ de la gare (uniquement sur réservation au préalable).
Le retour est prévu pour 16h30 en gare de Marbehan. Le temps pour nous de corriger les questionnaires et pour vous d’échanger
avec les autres participants tout en appréciant des produits locaux. L’évènement se clôturera par une remise de lots.
Infos et réservations (souhaitées)
7 jours sur 7 :
+32 61 21 80 05 /
info@capsureanlier.be
VOITURE
- Départ: Maison du Tourisme
Cap Sûre-Anlier (Grand Place 2 à
6840 Neufchateau)
Entre 8h30 et 10h30
- Roadbook et questionnaire :
7€/voiture 5€/questionnaire supplémentaire
- Arrivée :
Gare de Marbehan (B-6724)
VÉLO
- Départ (et arrivée) :
Gare de Marbehan (B-6724)
11h – 30km et 13h : 15km
- Roadbook et questionnaire :
5€/ vélo 3€/questionnaire supplémentaire

Balade contée, le dimanche 7 juin à Grumelange !
Le dimanche 7 juin, la balade contée familiale, une organisation des communes de Fauvillers et Martelange, se déroulera dans le village de Grumelange. Au programme, une promenade d’environ 3 kilomètres avec comme fil conducteur
les histoires et légendes locales. La ferme d’œil, le conte de la belette, les trois nymphes... Partez à la découverte de
l’imaginaire et du féérique dans une promenade au fil de l’eau. A la frontière entre réalité et imaginaire, à la frontière
entre Fauvillers et Martelange, à la frontière avec le Luxembourg... Qui allez-vous croiser sur votre chemin? Rendez-vous le dimanche 7 juin dans le village de Grumelange. Les informations plus précises paraitrons dans le courant
du mois d’avril.
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AGENDA

MARS 2020
18 mars
Permanence Infor Jeunes
17h30 › 18h30
Carrefour de l’église à Warnach
21 mars
Grand feu
Club Espérance de Tintange
21 mars
Grand feu « braseros » de Honville
dès 19h30
27, 29 et 29 mars
Week-end du grand nettoyage
de Printemps
27 mars
Opération « Triaction »
de la maison de Volaiville
28 mars
Repair Café
Salle de village de Radelange
28 mars
Grand feu de Strainchamps

AVRIL 2020
9 avril
Ciné Ouverture « Spécial enfants »
Maison de village de Martelange
14h

22 avril
Permanence Infor Jeunes
16h › 17h30
devant l’école de Sainlez
24 avril
Opération « Triaction »
Maison de Volaiville
25 avril
Repair Café
Ferme Simon de Fauvillers
30 avril
Blind Test du Tennis de Table
Sainlez - Ferme Simon de Fauvillers

MAI 2020
8, 9, 10 et 11 mai
Kermesse de Tintange
10 mai
Commémoration du 10 mai 1940
Bodange
11 mai
Bibliobus
Fauvillers - Tintange - Sainlez Warnach - Bodange
13 mai
Permanence Infor Jeunes
Centre du village de Hollange
16h › 17h30

9 avril
Ciné Ouverture – « L’insulte »
Maison de village de Martelange
18h30

14 mai
Ciné débat avec le CRILUX
« La Pirogue »
Maison de village de Martelange
19h

11 avril
Trail de la Strange - Hollange

16 mai
Bibliobus - Hollange

13 avril
Chasse aux œufs
Club Espérance de Tintange

29 mai
Opération « Triaction »
Maison de Volaiville

14 avril
Session « Cours théorique permis
de conduire » - Fauvillers

30 mai
Repair Cafe
Syndicat d’initiative de Martelange

18 avril
Bibliobus - Hollange

27 mai
Permanence Infor Jeunes
16h › 17h30
Terrain multisports
de Fauvillers

19 avril
Marche gourmande Altitude440

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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JUIN 2020
4 juin
Aide aux remplissages des
déclarations d’impôts au CPAS
9h › 12h. Infos CPAS 063/60.83.23
7 juin
Balade contée - Grumelange
8 juin
Bibliobus
Fauvillers - Tintange - Sainlez,
Warnach - Bodange
8 juin
Collecte de sang
SI à Martelange
11 juin
Ciné Ouverture
« Le fils de l’épicier »
Maison de village de Martelange
18h30
19 juin
Opération « Triaction »
Maison de Volaiville.
20 juin
Bibliobus - Hollange
27 juin
Repair Café
école de Sainlez

JUILLET 2020
4, 5 et 6 juillet
Kermesse de Menufontaine
6 au 17 juillet
Plaines de jeux du CPAS

Editeur responsable : Nicolas Stilmant, bourgmestre de Fauvillers
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