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Chères citoyennes, chers citoyens,

Ce début d’année 2020 restera dans les mémoires, tant il a chamboulé notre quotidien. L’été 
arrive avec une drôle de sensation, cette impression d’avoir vécu pendant quelques mois en 
dehors du temps normal, dans un monde que nous n’avions pas connu jusqu’ici.

Le coronavirus nous a rappelé combien nous étions vulnérables et combien notre santé, notre 
bien-être, était la base de notre société. 

Ce virus nous a ramené à l’essentiel, et surtout aux personnes qui garantissent cet essentiel : celles 
et ceux qui veillent sur nous, qui assurent nos besoins de base, qui assurent notre subsistance, 
notre confort minimum.

Nous avons vécu des moments compliqués, mais qui ont montré également que la solidarité 
fonctionne, que nous pouvons compter les uns sur les autres, et qu’en cas de coup dur, l’entraide 
reste la norme.

C’est pourquoi nous avons voulu dédier ce bulletin communal d’été à nos héros du quotidien, ceux 
qui ont permis à notre société de tourner, de passer le PIC de l’épidémie : personnel des soins de 
santé, de l’aide à domicile, agriculteurs, chauffeurs, employés des commerces essentiels, facteur, 
éboueur, ouvriers communaux, employés communaux et CPAS… 

C’est grâce à eux que le confinement a pu se dérouler le plus sereinement possible. 

À l’heure d’écrire ces lignes, il n’y a plus eu de cas officiel depuis deux semaines dans notre 
commune. C’est une bonne nouvelle. Mais le virus est toujours là, il circule toujours dans notre 
Province. La seule solution est de vivre avec le covid-19, jusqu’à la mise au point d’un vaccin. Pour 
cela, les gestes barrières et le respect des mesures de prudence reste indispensables :

  1.  Restez chez vous, surtout si vous êtes malade.
  2.   Lavez-vous les mains régulièrement à l’eau et au savon.
  3.  Gardez une distance suffisante (1,5 mètre) lorsque vous êtes à l’extérieur.
  4.  Limitez vos contacts physiques.
  5.  Portez un masque buccal dans les transports en commun et dans les espaces publics  
   très fréquentés.

Nos indépendants et nos commerces de proximité ont beaucoup souffert de cette pandémie. 
Certains, comme l’horeca ou les soins aux personnes, n’ont pu rouvrir que très tardivement. 

Dans le même temps, au moment où nos déplacements étaient limités, nous nous sommes 
rendu compte que tous nos artisans, producteurs, commerces de proximité étaient essentiels et 
nous dépannaient au quotidien durant cette crise. Ne les oublions pas ! Gardons nos habitudes et 
continuons à les fréquenter régulièrement.

Du côté de la commune, malgré les difficultés, les règles strictes et les surcoûts, les écoles et la 
crèche ont rouvert, les plaines de jeux seront organisées, c’était important pour permettre aux 
enfants de retrouver leurs amis et pour les parents de reprendre plus facilement le chemin du 
travail.

Les enseignantes, les puéricultrices ont déjà effectué un travail considérable, avec tout l’inconfort 
des mesures de protection, comme le port du masque durant des journées entières. Merci à elles 
pour leur présence et leur dévouement pour les enfants. 

Les travaux et les projets reprennent également, avec la pose de panneaux photovoltaïques sur le 
toit de l’église, un chantier suivi par Geoffrey Chetter et qui vient de se clôturer, ou la rénovation 
des murs en pierres sèches de Bodange et de la rue du Pouille à Fauvillers par le parc naturel 
ou encore l’aménagement du bois d’Oisefagne qui devrait débuter sous peu. Un chantier de 
circonstance, puisque, cette année, l’été sera l’occasion – par la force des choses – de redécouvrir 
les richesses de notre région.

Le bul letin communal des habitants de Fauvillers
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À votre disposition,
Votre Bourgmestre, 

Nicolas Stilmant
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NOS CITOYENS À L’HONNEUR 

Dès le début de la crise, de nombreuses personnes ont pris 
des risques pour répondre aux besoins de la population. 
Qu’ils soient membres du corps médical, caissiers, magasi-
niers, livreurs ou encore pompiers, ces gens méritent une 
reconnaissance sans faille. Pour les remercier, nous avons 
décidé de tous les mettre à l’honneur via une série de por-
traits de Fauvillersois devenus, par la force des choses, nos 
Héros du quotidien.

« La boule au ventre les premiers jours… » 
Meggy Lambert, 28 ans, Hotte 
Employée de Supermarché 

A 28 ans, Meggy Lambert de 
Hotte a vécu la crise sur son 
lieu de travail. Employée au su-
permarché Smatch de Bertogne, 
cette mère de famille a continué 
à travailler durant l’entièreté du 
confi nement. « Il fallait subvenir 
aux besoins de tous », explique-
t-elle. « Au départ, je dois bien avouer que j’y allais la boule 
au ventre, de peur de ramener le virus à la maison. Nous 
étions bien protégés avec des gants, masques, plexiglas, gel, 
ce qui a eu tendance à me rassurer au fi l des semaines. » 
L’habitante de Hotte se souviendra en tout cas encore long-
temps de cette période. « L’hystérie de certains clients, le je-
m’en-foutisme des autres… Ce sont des choses qui marquent. 
Quand on voit arriver des gens en combinaison, masques sur 
le visage… Au début ça fait peur, mais on s’y fait rapide-
ment. En tout cas, si c’était à refaire, j’irais travailler. Même 
si d’un côté, j’aurais aimé profi ter plus de ma famille comme 
l’ont pu faire la majorité des gens durant le confi nement. » 

« Un service indispensable à assurer ! » 
Jérémie Chenot, 32 ans, Fauvillers 
Chauffeur de la Locomobile

A 32 ans, Jérémie Chenot est 
le chauffeur-accompagnateur 
de la Locomobile depuis 9 ans 
à Fauvillers. Durant l’entièreté 
de la crise du Coronavirus, il a 
continué à assurer le transport 
des personnes vers les maga-
sins, pharmacies ou pour des 
rendez-vous médicaux indispen-
sables. « L’entreprise a dû s’adapter et mettre en place plu-
sieurs choses pour que nous puissions continuer à assurer ce 
service indispensable », commente Jérémie. « Toute l’équipe 

Merci à tous nos héros du quotidien

s’est démenée pour que les travailleurs et les clients soient 
en sécurité. Dispositifs de protection dans les véhicules, pré-
vention par téléphone et sur les réseaux sociaux, les pré-
cautions étaient nombreuses pour ne prendre aucun risque. 
Néanmoins, il faut bien avouer que la détresse et l’anxiété de 
certaines personnes ne pouvaient pas passer inaperçues. De 
mon côté, j’étais assez serein grâce à l’ensemble des précau-
tions prises. Je n’hésiterais pas une seule seconde à retravail-
ler si pareille crise devait se présenter. Aider nos clients est 
très valorisant. » 

« 40% de paquets en plus qu’en période fête »
Laurent Carton, 48 ans, Wisembach 
Facteur 

A 48 ans, Laurent Carton de 
Wisembach est marié et papa 
d’une petite fi lle Jade. Agent 
des postes au bureau d’Arlon, 
le Fauvillersois n’a pas cessé son 
activité professionnelle durant 
le confi nement. « Mes journées 
commencent à 5 heures avec 
la distribution des journaux. 
Je dessers les villages de No-
thomb, Parette mais aussi quelques rues à Martelange. Mal-
gré les nouvelles habitudes à prendre et à répéter, imposées 
par cette crise sanitaire, je ne suis pas spécialement stressé 
en distribution. Le plus angoissant, c’était dans le bureau. Les 
distanciations sociales étaient diffi ciles à respecter compte 
tenu de la place disponible et du nombre de personnes pré-
sentes. » 
De la période de confi nement, Laurent garde le souvenir d’une 
charge de travail beaucoup plus importante. « Nous avons eu 
environ 40% de paquets en plus que lors des fêtes de fi n 

Beaucoup de citoyens ont continué 

à travailler pendant le confi nement. 

Ils l’ont fait parce que c’était 

nécessaire. C’est très important pour 

eux de rendre service. C’est leur devoir. 

Les entreprises ont pris des mesures pour 

les protéger. Par exemple, des vitres ont 

été installées. Cela a changé les habitudes. 

C’était parfois un peu tard. Mais ils n’ont pas 

de regret. Ils recommenceraient s’il le fallait. 

Ce sont des héros du quotidien. Ils ont permis 

à notre commune de continuer à fonctionner. 

Nous voulons les remercier et les mettre à 

l’honneur. Plusieurs d’entre eux prennent la 

parole dans ce bulletin :

Meggy, employée de supermarché

Jérémie, chauffeur

Laurent, facteur

Paul, aide à domicile

Pierre, médecin
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Fauvillers
NOS CITOYENS À L’HONNEUR 

d’année… Heureusement, à un certain moment, le courrier a 
diminué et les publicités étaient inexistantes vu l’interdiction 
des promos dans les magasins. »
 

« Remercier les couturières bénévoles » 
Paul Loiseau, 30 ans, Fauvillers
Aides sociales à domicile 

A 30 ans, Paul Loiseau de Fauvil-
lers, est aide-soignant à domi-
cile. Durant la crise du Corona-
virus, le Fauvillersois a continué 
à prendre soin de ses patients. 
« Mais en essayant de réduire un 
maximum les contacts trop pro-
longés », explique-t-il. « Nous 
les appelons cependant souvent pour voir si tout allait bien. 
Des craintes ? Oui. Il ne faut pas s’en cacher, nous étions dans 
le doute à longueur de temps. Difficile de juger si nos patients 
respectaient bien les mesures de sécurité. Du coup, chaque 
petit symptôme grippal se transformait en suspicion de Co-
vid-19. J’avais peur alors de véhiculer le virus chez mes pa-
tients ou bien de le ramener à la maison… Paul a également 
vécu le manque de moyen au début de la crise. « Masques, 
gels, tout était sous clé. Le masque était accordé seulement 
en cas de suspicion d’un cas positif. Il y a eu beaucoup d’in-
compréhension dans le chef du personnel. Nous avons même 
dû nous en procurer par nous-mêmes auprès de couturières 
bénévoles. J’en profite pour les remercier.  Je ne suis pas de 
nature angoissée, mais je dois bien avouer que cette période 
était pesante. J’essayais néanmoins de partir travailler le plus 
sereinement possible pour ne pas transmettre de stress à mes 
patients isolés. »

« Dans le flou au départ…  »
Pierre Gilles, 24 ans, Fauvillers 
Médecin

Médecin au Cabinet Médical 
de Fauvillers, le docteur Gilles 
Pierre, 24 ans, a vécu un début 
de carrière agité face la pan-
démie du coronavirus. « Dès le 
départ, notre activité profession-
nelle a été dictée par le Collège 
de Médecine générale », explique-t-il. « Mais aussi des rares 
informations dont nous, médecins belges, disposions sur le 
virus. En effet, si quelques études avaient été faites en Chine, 
peu avaient été traduites ou vérifiées. Chaque jour, nous re-
cevions des éléments plus ou moins fiables qu’il fallait donc 
considérer avec prudence. La plus grande difficulté fut proba-

blement de passer aux consultations téléphoniques du jour 
au lendemain, comme le demandait le Collège de Médecine 
Générale. Un avant goût de la téléconsultation avec ses forces 
mais aussi ses nombreuses limites. Nous avons maintenu 
quelques consultations « réelles » mais triées sur le volet. » 
Dans un état d’esprit relativement serein, le docteur s’est éga-
lement montré inquiet de la diminution des appels de la part 
des patients. « Tout n’est pas COVID, et nous redoutions tom-
ber sur des «catastrophes» après le confinement! Personnel-
lement, ma principale crainte fut la saturation des hôpitaux, 
qui nous auraient exposés à des dilemmes cornéliens sur le 
plan éthique. Heureusement, notre région n’en est pas arrivée 
à un tel stade ! Le cabinet a vécu une situation inédite, et ce 
n’est pas encore fini, à la différence que tous les médecins ont 
repris les consultations et ont élargi les motifs de visite. C’est 
une nouvelle maladie, et nous la connaissons mieux grâce 
au recul que nous avons désormais sur elle, ce qui explique 
l’évolution de notre discours comme toujours basé sur les 
preuves scientifiques les plus récentes. » 

Merci aussi à nos ouvriers du service travaux 

Fermés à la population le temps du confinement, les ser-
vices de l’administration communale n’ont pas pour autant 
été mis à l’arrêt totalement. Rapidement, les choses ont 
dû être organisées pour pallier aux missions urgentes et 
nécessaires. A l’image du service travaux où les hommes 
ont continué à œuvrer au quotidien pour garantir sécurité 
et cadre de vie aux citoyens de Fauvillers. « Les hommes 
ont travaillé à l’entretien des bâtiments, des espaces verts 
et des routes communales », explique Raoul Didier, chef du 
service travaux. « Durant deux jours, ils se sont également 
occupés de la collecte exceptionnelle des PMC. Au total, 
17 camions ont été chargés pour l’équivalent de six conte-
neurs de 30m³. Nous avons eu un bon retour de la popula-
tion suite à cette mission exceptionnelle due à la crise du 
Coronavirus. » 
Du côté service admi-
nistratif, les services à 
la population ont été 
maintenus à distance 
via des échanges par 
mail ou par téléphone. 
L’administration a veil-
lé également à main-
tenir le lien vers la 
population par le biais 
d’une communication 
active et quotidienne 
à propos de la crise du 
coronavirus. 
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DISTRIBUTION DES MASQUES 

Pour faire face au déconfi nement progressif, la commune de 
Fauvillers a rapidement commandé 2.500 masques en tissu 
lavable à destination de sa population. Début juin, chaque 
citoyen a reçu un masque réutilisable dans sa boîte aux 
lettres. La commande avait été réalisée en collaboration avec 
la commune de Léglise auprès de l’entreprise belge J&Joy. En 
tissu, ce masque comprend une partie intermédiaire, avec 
fi ltre intégré, mais est également lavable à une température 
de 80 degrés. Il s’agit d’un modèle approuvé par les 
médecins du CHU de Liège. « Délai de livraison, qualité 
des masques, prix à l’unité… Il a fallu être très vigilant au 
moment de cette commande », explique Nicolas Stilmant, 
le bourgmestre. « L’offre, mais aussi la demande étaient 
fortes. Il ne fallait pas se faire « avoir » en voulant aller 
trop vite. Le modèle choisi avait été soumis à une équipe 
de médecins liégeois du CHU. Nous avons préféré attendre 
leur aval plutôt que de choisir des modèles pour lesquels 
nous n’avions aucune garantie. » Après une étude rapide, 
mais minutieuse du marché, plus de 2.000 masques ont 
été commandés par l’administration. « Il s’agit de masques 
lavables et donc réutilisables », continue le bourgmestre. 
« Ils ont également la particularité de contenir un fi ltre 
pour augmenter leur effi cacité. »

Au vu des délais importants, la commande, passée à la 
fi n du mois d’avril, avait pu être réceptionnée durant la 
dernière semaine de mai. En attendant, des masques 
chirurgicaux avaient été distribués au citoyen de 
Fauvillers par l’ensemble des élus. Ces masques avaient 
ainsi pu servir pour des sorties ponctuelles pendant 
le confi nement. Une distribution « sur demande » de 
masques en tissu fut aussi organisée par le CPAS pour répondre aux 
demandes plus urgentes. La distribution des masques accompagnés des fi ltres venant du gouvernement fédéral a été réalisée 
au début du mois de juin.

Pour rappel, le masque constitue une barrière effi cace contre la propagation du Covid-19. 

Un masque offert à l’ensemble de la population de Fauvillers
Face à cette crise sanitaire sans précédent, la commune de Fauvillers a décidé d’offrir un masque en tissu à chaque habitant. 
Après quelques semaines d’attente, les masques ont pu être livrés à la population au début du mois de juin.
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Comment bien utiliser un masque en tissus? 

Avant de mettre son masque, il faut selaver les mains avec une solutionhydroalcooolique ou avec de l'eau et du
savon.

Le masque doit recouvrir le nez et labouche et être ajusté.

Le masque est utile quand on est infecté. Ilpermet d'éviter de transmettre le virus viales goutelettes de salive. Il protège lespersonnes que l'on pourrait rencontrer.

Porter un masque quand on n'est pas infecté 
Porter un masque quand on n'est pas infecté limiteles risques de transmissions entre votre main etvotre bouche. Mais ça ne filtre pas l'air, ni neremplace les mesures de protection de base(distanciation sociale et hygiène des mains et dessurfaces).

Porté en continu, le masque doit êtrechangé toutes les trois heures. 
Attention, évitez de toucher votremasque avec vos mains. Si vous lefaites, désinfectez vous les mains. 

Pour enlever le masque, prenez-le parl'élastique. Ne mettez pas les mains surle masque et placez le dans un sac enplastique en attendant de le laver.

Stérilisez votre masque au moins unefois par jour en le lavant à hautetempérature avec de la lessive ou dusavon et/ou en le repassant à la vapeur.

Commune de
Fauvillers

MODE D'EMPLOI
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Dès les premiers jours de la crise du Coronavirus, la solidarité 
et l’entraide se sont mises en place au sein de la commune 
de Fauvillers. Rapidement, quelques couturières bénévoles se 
sont manifestées pour mettre en place un petit réseau de 
confection de masques. Point de contact, le CPAS a organisé la 
confection et la distribution des masques pour les travailleurs 
de première ligne. Dans un toutes-boîtes, un appel a été lancé 
à la population pour récolter des tissus pouvant servir à la 
confection des masques. Les sacs chargés n’ont pas traîné 
à affluer devant la porte du CPAS de Fauvillers. Des sacs 
redistribués ensuite aux couturières qui ont facilement fourni 
plus d’un millier de masques. 

Hugo, couturier de 11 ans 

Et les bénévoles furent de tout âge. Élu du conseil communal 
des enfants, Hugo Englebert, 11 ans, a rapidement appris les 
bases de la couture. « Dès les premiers jours du confinement, 
il s’est lancé dans la fabrication de masques », explique sa 
maman. « A la base, je ne sais même pas mettre un bouton 
à un pantalon. Ma maman avait des machines à coudre et 
elle m’en a déposé une à la maison pour que j’essaye de faire 
quelques masques. J’ai essayé de mettre des fils et Hugo est 
rapidement intervenu pour m’aider. » Le petit garçon visionne 
alors un tuto sur internet et deux heures plus tard, son premier 
masque était confectionné. « En fait, il m’a initié à la couture. 
Nous avons mis en place une petite entreprise. Je découpais 
les tissus et lui il cousait. Au total, nous avons réalisé une 
centaine de masques que nous avons distribué dans notre 
quartier à Hotte, à la Maison des Jeunes de Strainchamps 
ou encore au CPAS. Petite anecdote, Hugo a également fait 
du troc en échangeant deux masques avec un savon maison 
réalisé par la maman d’un petit garçon de son âge. Sympa ! » 

Les couturièr(e)s bénévoles ont fourni des centaines de masques !
Durant la crise, l’ensemble de la population de Fauvillers a su faire preuve de solidarité. Entraide, confection de masques… 
Les bénévoles n’ont pas manqué à l’appel. 

Comment bien utiliser un masque en tissus? 

Avant de mettre son masque, il faut selaver les mains avec une solutionhydroalcooolique ou avec de l'eau et du
savon.

Le masque doit recouvrir le nez et labouche et être ajusté.

Le masque est utile quand on est infecté. Ilpermet d'éviter de transmettre le virus viales goutelettes de salive. Il protège lespersonnes que l'on pourrait rencontrer.

Porter un masque quand on n'est pas infecté limiteles risques de transmissions entre votre main etvotre bouche. Mais ça ne filtre pas l'air, ni neremplace les mesures de protection de base(distanciation sociale et hygiène des mains et dessurfaces).

Porté en continu, le masque doit êtrechangé toutes les trois heures. 
Attention, évitez de toucher votremasque avec vos mains. Si vous lefaites, désinfectez vous les mains. 

Pour enlever le masque, prenez-le parl'élastique. Ne mettez pas les mains surle masque et placez le dans un sac enplastique en attendant de le laver.

Stérilisez votre masque au moins unefois par jour en le lavant à hautetempérature avec de la lessive ou dusavon et/ou en le repassant à la vapeur.

Commune de
Fauvillers

MODE D'EMPLOI
Une plateforme pour coordonner la solidarité 
de Fauvillers 

Quelques jours après le début du confinement, la commune 
de Fauvillers et son CPAS ont lancé une plateforme de 
solidarité en ligne. Son but ? Venir en aide aux personnes 
isolées de la commune durant la période de crise. Grâce à 
cette plateforme, les services du CPAS ont pu constituer une 
base de données de volontaires afin de les mettre en relation 
avec les personnes dans le besoin. Dès le début de la crise, 
la commune de Fauvillers a contacté les personnes isolées, 
fragiles ou simplement plus sensibles, de notre commune par 
téléphone. 
Bien entourées dans la plupart des cas, ces personnes avaient 
su trouver des solutions existent via des aides familiales, 
infirmières, aide-ménagères, qui ont continué à exercer un 
boulot fantastique malgré la situation. Souvent également, la 
famille est à proximité. 

La plateforme de solidarité et sa quarantaine de volontaires 
disponibles ont cependant pu servir à aider quelques 
personnes. Des aides ponctuelles pour, par exemple, réaliser 
des commissions pour la personne isolée. « J’ai aidé une 
dame de Hotte, sous assistance respiratoire », commente une 
bénévole. « Elle ne pouvait pas sortir et donc, une fois par 
semaine, j’allais faire ses courses. Au départ, c’était une dame 
que je ne connaissais absolument pas. La plateforme nous a 
permis d’établir une relation de confiance qui a continué les 
semaines suivantes. » Bravo et merci encore à l’ensemble des 
bénévoles inscrits. 
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Dès le début de la crise du Covid-19, le CPAS de Fauvillers a 
décidé d’anticiper plusieurs éventuels soucis, en mettant en 
place diverses mesures.
 
-  Confections de masque : nous avons vite compris qu’il ne 

fallait pas attendre avant de se lancer dans la confection 
de masques en tissus. Nous avons donc proposé un service 
de plateforme d’échange entre les personnes souhaitant 
fournir du tissu, les personnes souhaitant réaliser des 
masques et les personnes en demande d’un masque. 14 
couturières se sont proposées, plus de 1.200 masques 
ont été confectionnés et nous tenons à les en remercier 
chaleureusement. Une partie de ces masques ont donc 
déjà été distribués aux personnes en première ligne, aux 
personnes fragilisées. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous en avez le besoin.

-  Collaboration avec la Maison médicale de Fauvillers : 
étant donné que les médecins étaient débordés, et pour 
éviter un rassemblement devant le cabinet, l’équipe 
du CPAS a mis en place un système de dépôt des 
prescriptions médicales directement à la pharmacie. Les 
personnes pouvaient alors directement s’y rendre afin 
de récupérer le(s) médicament(s), préparé(s) à l’avance. 
La possibilité d’amener les médicaments aux personnes 
à risque et isolées était également proposée quand cela 
était nécessaire. 

-  Entraide pour les courses : mise en place d’une plateforme 
de solidarité citoyenne pouvant réunir les personnes 
disponibles afin de proposer une aide ponctuelle, pour 
l’achat de denrées alimentaires, pour des personnes à 
risques. Le CPAS a géré les demandes et le dispatching de 
celles-ci aux 33 bénévoles inscrits sur cette plate-forme. 
Nous les remercions pour cet engagement citoyen.

-  Scolarité : Impression des documents scolaires aux 
personnes n’ayant pas d’imprimante et n’ayant pas la 
possibilité de faire face aux frais d’impression en magasin.

-  Les colis alimentaires habituellement disponibles au CPAS 
sont actuellement distribués directement au domicile des 

Le CPAS en première ligne durant la crise du Coronavirus

En Wallonie, les CPAS sont en première ligne pour gérer la crise sociale qu’entraîne le Coronavirus. Le rôle du CPAS est 
complexe : il faut continuer à assurer les missions légales, apporter le secours nécessaire aux plus vulnérables, pro-
téger les travailleurs, maintenir les droits des bénéficiaires, … Notre CPAS se veut également être un lieu d’écoute, 
de soutien et de conseil pour les personnes qui sont en difficultés par rapport au contexte actuel. 
Nous traversons une période difficile : la solidarité et le soutien à nos proches sont essentiels. 
Par ce message, je voudrais remercier et soutenir le travail de nos travailleurs sociaux, de notre Directrice Générale 
du CPAS, et de tout le personnel impliqué de près ou de loin dans la gestion de cette crise.… En effet, ils/elles sont 
fortement sollicitées dans cette période particulière. 
   Nadine DE CLERCQ, présidente du CPAS

personnes demandeuses, de manière plus fréquente et 
nous avons tenu, dans la mesure du possible à y ajouter 
un maximum de produits frais.

-  Dans le cadre du Plan d’Intervention Psycho-Social : 
installation en collaboration avec le service fédéral d’un 
call center en matinée afin de répondre aux inquiétudes 
et questions des habitants de Fauvillers.

Au-delà de cette organisation, Le CPAS de Fauvillers a 
également assuré une continuité dans ses missions légales 
afin que les personnes les plus vulnérables puissent toujours 
y trouver le secours nécessaire.

C’est pour cela qu’une personne au minimum était présente 
quotidiennement dans les locaux du CPAS afin de garantir 
le droit des usagers et pour pallier à toutes questions ou 
inquiétudes des usagers à ce sujet.

Nous sommes conscients que durant cette situation 
exceptionnelle, de nombreuses personnes doivent faire face à 
des difficultés financières. 

Afin de ne pas laisser la situation se dégrader, nous conseillons 
donc à ces personnes de faire appel au service social du CPAS 
qui fera son maximum pour vous soutenir, via les différentes 
aides sociales disponibles.
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Voici une liste non exhaustive des aides qui peuvent être 
octroyées par le CPAS, après analyse individuelle de chaque 
situation, et décision du Conseil de l’Action Sociale :

- Aides sociales financières et/ou revenu d’intégration sociale 
si les conditions légales sont remplies ;

- Factures d’électricité : possibilité de demander des plans 
d’apurement, voire de prendre en charge des factures via le 
Fonds de l’Energie. La présence d’une borne pour recharger 
la carte du compteur à budget au sein du CPAS permet aux 
personnes concernées de limiter leur(s) déplacement(s) ;

- Factures d’eau : possibilité de demander des plans 
d’apurement, voire de prendre en charge des factures via le 
Fonds Social de l’Eau 

- Factures relatives aux frais scolaires, de garderie, de 
crèches,… : possibilité de prendre en charge des factures 
via la Fonds pour l’épanouissement Socio culturel. 

- Factures de santé : possibilité de prendre en charge des 
factures (non remboursées par la mutuelle) en matière de 
soin de santé.

- Factures diverses impayées : aides pour demander des plans 
de paiement aux créanciers, ou pour solder des factures 
urgentes, lorsqu’une diminution des ressources en est la 
cause. 

- Octroi de colis alimentaires : sur conditions, des denrées 
non périssables et des produits frais sont régulièrement 
disponibles grâce à la collaboration entre le CPAS et l’asbl 
Alimen’T.

- Aides relatives à la recherche d’un logement : aide 
au remplissage des demandes de logement sociaux à 
l’Administration communale, à l’Agence Immobilière 
Sociale ou encore à la Société de Logements Publics ;

Le CPAS peut vous aider face à vos difficultés 

- Mesures concernant les économies d’énergie, en 
collaboration avec notre conseiller énergie du Groupe 
Action Surendettement : analyse des consommations 
de l’habitation, information sur les différentes mesures 
« Covid-énergie » (réduction de 40€ sur la facture d’eau 
pour les personnes en chômage temporaire, aides pour les 
bénéficiaires d’un compteur à budget, et facture à venir, 
diminution des prix des énergies et opportunité de changer 
de contrat,…)

N’hésitez pas à contacter le service social. 
Nous sommes disponibles par téléphone au 063/60.83.23 

ou par mail à l’adresse cpas@fauvillers.be

Depuis le 11 mai, nous sommes en mesure de vous accueillir, sur rendez-vous, en toute sécurité.  
Nous pourrons alors faire le tour de votre situation et tenter de vous aider au mieux.  

Le confinement est une période 

difficile. Le virus a secoué nos vies. 

Nous avons peut-être connu de 

nouvelles difficultés ou perdu notre 

emploi. Le CPAS est là pour aider les 

habitants de notre commune qui feraient face 

à un moment difficile. Plusieurs types d’aide 

existe. Le CPAS peut aider pour des factures 

impayées, en eau ou en électricité. Il peut 

intervenir dans des frais de garde à la crèche. 

Il peut aider à trouver un logement ou accorder 

des aides sous formes de colis de nourriture. 

Il y a des conditions, bien sûr. N’hésitez pas à 

vous renseigner. Le CPAS travaille de manière 

discrète.
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Communiqué de presse

Arlon, le 26 mai 2020

Une avance de trésorerie de 10 000 € pour les TPE et 

indépendants !

Dans le contexte de la crise du Covid-19, IDELUX et Luxembourg Développement 

s’associent pour venir en aide aux très petites entreprises et aux indépendants 

lourdement touchés dans leur activité et leur trésorerie. 

En parallèle aux diverses mesures fédérales ou régionales, aux efforts consentis par les

banques et les outils financiers wallons (SRIW, Sowalfin, Sogepa), IDELUX a décidé 

d'octroyer des financements à hauteur de 10 000 € pour les indépendants fortement touchés 

par la crise et également de s’associer à Luxembourg Développement pour soutenir de la 

même façon les TPE (très petites entreprises comptant 10 ETP maximum). 

Ces aides font partie des 14 actions du plan de relance conçu par IDELUX et la Province de 

Luxembourg, en concertation avec d'autres acteurs économiques luxembourgeois 

(Luxembourg Développement, CCILB, UCM, Fédération HoReCa et syndicats). 

Un crédit à taux préférentiel et accès simplifié pour les TPE et les indépendants

Concrètement, IDELUX a mis en place des mécanismes de financement visant à renforcer la 

trésorerie des TPE et des indépendants (en ce compris les professions libérales) via un 

accès simplifié à un crédit de 10 000 € au taux préférentiel de 1,25 %. La durée globale est 

de 24 mois, en ce compris 6 mois de franchise de remboursement en capital. 

Ces mesures sont disponibles durant les mois de juin et de juillet et ce, jusqu’à épuisement 

de l’enveloppe disponible, soit 2 millions d’euros pour les TPE et 1 million d’euros pour les 

indépendants. Cela représente 200 dossiers éligibles pour les TPE et 100 dossiers pour les 

indépendants. 300 entreprises et entrepreneurs locaux seront donc aidés par ces mesures. 

Les dossiers seront traités par les services de l’Intercommunale en fonction de leur date 

d’arrivée et sous réserve du respect de toutes les conditions.

Les demandes d'aides pourront être introduites à partir du mardi 26 mai, via des formulaires 

web accessibles sur le blog https://blog.investinluxembourg.be. 

Dans ce contexte particulièrement difficile, IDELUX souhaite plus que jamais être aux côtés 

des entreprises, moteur du développement économique de la province de Luxembourg.

 
Contact conseiller entreprises :  

• Gaëtan DETROZ 

gaetan.detroz@idelux.be - +32 476 47 46 45 

 
Contact presse :  

• Sylvie ADANT 

sylvie.adant@idelux.be - +32 496 21 24 08 
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Durant l’ensemble de la période du confi nement, 
la crèche communale « La Fée Clochette » a dû 
laisser ses portes ouvertes. « Nous avons vécu au 
ralenti », commente Carine Stas, la directrice de 
l’établissement. « Nous avons dû nous organiser 
en fonction des enfants présents sur place. Certains 
jours, nous avions un enfant, d’autres jours ils 
étaient deux et parfois zéro. Cela a duré plusieurs 
semaines. » 

Dès le début de la période de déconfi nement, la 
crèche a repris vie petit à petit. « Les enfants sont 
revenus à la crèche progressivement », continue la 
directrice. « Cela s’est fait en fonction de la réalité 
de chaque famille. Nous avons même accueilli 
trois nouveaux enfants en familiarisation depuis 
le début du mois de mai. Il a fallu réorganiser 
l’accueil pour répondre au mieux aux nombreuses 
recommandations de l’ONE. » 

Lavage et désinfection des mains pour le personnel, 
port du masque obligatoire, lavage régulier des mains 
des enfants, limitation des jouets mis à disposition 
des enfants avec passage régulier au lave-vaisselle 
ou la machine à laver… Les adaptations étaient 
nombreuses. « Lorsque les enfants quittent la 
crèche, notre technicienne de surface désinfecte 
l’ensemble du bâtiment », continue la directrice. 
« La santé des enfants est surveillée au quotidien. 
Nous favorisons également dès que possible les 
activités en extérieur. L’important aussi était de 
garder une communication avec les parents afi n de 
prendre des nouvelles, de les tenir au courant de 
l’évolution de la situation, des recommandations 
de l’ONE… Les questions et inquiétudes étaient 
légitimes, mais tout le monde s’est montré très 
compréhensif et coopératif » 

La Fée Clochette au ralenti durant plusieurs semaines 
Suite aux décisions gouvernementales liées à la crise du Covid-19, les crèches faisaient partie des rares endroits sociaux 
à devoir rester ouvert. Durant plusieurs semaines, la Fée Clochette, la crèche communale de Fauvillers, a ainsi tourné au 
ralenti.
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COVID-19 : L’ADL se mobilise pour soutenir les indépendants locaux

Pour que nos commerçants ne voient pas leur travail acharné 
réduit à néant suite à cette période de fermeture forcée, l’ADL 
poursuit, plus que jamais, son rôle de soutien à l’économie 
locale et met en place des actions concrètes pour soulager les 
indépendants et promouvoir la consommation locale !

Pendant le confinement

Des mesures fédérales et régionales ont été prises pour 
prêter main-forte aux indépendants en détresse suite au 
confinement. Sur son site web, L’ADL a publié un résumé, 
mis à jour régulièrement, des mesures de prévention et des 
aides financières possibles. Les opérateurs économiques 
locaux ont également pu compter sur l’assistance de l’agence 
pour remplir les documents de la Région wallonne ou pour 
répondre à leurs questions.

Un répertoire des commerçants toujours en activité pendant le 
confinement, via des horaires adaptés, la livraison à domicile 
ou le dépôt dans un magasin, a vu le jour sur le site web de 
l’ADL pour informer les citoyens et augmenter la visibilité de 
nos indépendants locaux. 

L’ADL, en collaboration avec le Vauxhall, le RCDR et d’autres 
ADL, a créé une page Facebook « Soutenons nos indépendants 
locaux » mettant en relation les acteurs économiques et 
les citoyens du territoire. Cette page mettait en lumière la 
possibilité pour les citoyens d’acheter des bons d’achat chez 
les commerçants participants à utiliser une fois le confinement 
terminé. Les indépendants profitaient ainsi d’une rentrée 
d’argent supplémentaire et les citoyens pouvaient leur 
montrer leur soutien. 

La reprise des activités

À la sortie du confinement, une nouvelle orientation a été 
donnée à la page tout en poursuivant la vente de bons d’achat :  
le partage de l’actualité des indépendants. Promotions, 
nouveautés, messages de soutien et autres, la page continue 
d’offrir plus de visibilité aux acteurs économiques locaux. Vous 
êtes un indépendant du territoire ? Via la page Facebook, 
envoyez-nous les publications que vous souhaitez partager, 
nous nous ferons un plaisir de diffuser votre actualité !

L’après

Car la crise économique que nous subissons actuellement 
ne s’arrêtera pas à la fin du déconfinement, nous sommes 

Alors que le monde est frappé de plein fouet par un mystérieux virus, la population s’organise pour changer ses comporte-
ments : achats locaux, actions de solidarité, soutien aux commerçants sur les réseaux sociaux, … Ça sonne un peu comme 
un film de science-fiction, non ? Et pourtant, nous n’en sommes pas loin ! De nombreuses initiatives voient le jour un peu 
partout pour soutenir nos indépendants locaux et notamment à l’Agence de Développement Local de Léglise, Fauvillers, 
Martelange et Vaux-sur-Sûre.

en pleine recherche de solutions concrètes à apporter aux 
indépendants en difficulté financière.  L’une d’elles : le 
lancement en septembre du nouveau coffret « La Sûre Anlier 
en cadeau ». Ce coffret cadeau propose des produits et services 
100 % locaux sélectionnés au sein des communes du territoire 
de l’ADL. Suite au succès de l’édition 2018, nous remettons le 
couvert en y apportant quelques modifications :  

- Des chèques cadeaux de différents montants (5r, 25r, 
50r, 100r, 200r) seront proposés à la vente. 

- Le chèque cadeau sera accompagné d’un livret avec le détail 
des commerçants, entrepreneurs, artisans participants. 
Celui-ci vous donnera accès à l’ensemble de leurs produits 
et services. Ceci permettra au détenteur du chèque cadeau 
de pouvoir le dépenser comme il le souhaite. 

- Le chèque cadeau et le livret seront proposés dans un joli 
packaging personnalisable pour des occasions particulières 
: joyeux anniversaire, heureux mariage, plaisir d’offrir, ... 

- L’action sera gratuite pour les indépendants participants 
puisque les chèques leur seront intégralement remboursés. 

- Les coffrets seront vendus à l’ADL, dans les 4 administrations 
communales et à divers endroits : Office du Tourisme de 
Léglise, Vauxhall, Maison de village de Martelange, Ferme 
Simon, etc.

Pensez-y quand vous souhaiterez offrir un cadeau local, 
solidaire et responsable à un proche !

D’autres actions sont en cours de préparation et aboutiront 
d’ici peu. Restez informés via la page Facebook de l’ADL et 
son site web : www.adl-lfmv.be.

En attendant, l’ADL reste à la disposition des acteurs 
économiques locaux pour toutes questions ou demandes 
d’aide.
 
À bientôt !

Emilie Dubois & Pauline Thiry
Coordinatrice et chargée de projets à l’ADL
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Initialement programmé à la mi-avril, le retour des Jeudis du Terroir 
a dû être postposé, crise du coronavirus oblige. Il a fallu attendre 
le 28 mai dernier pour voir à nouveau les producteurs locaux 
s’installer dans la grand-rue à Martelange, en face du bureau de 
poste. Lancé l’an dernier, les Jeudis du Terroir est LE rendez-vous 
pour les amoureux des bonnes choses, mais aussi ceux qui misent 
sur le circuit court dans leur mode de consommation. De 15h à 
18h30, plusieurs producteurs locaux viennent s’installer au centre du 
village, à proximité des commerçants locaux. Légumes et fruits bios, 
fromages variés et yaourts, œufs, foie gras et magret de canard, 
épeautre perlé, farine et pâtes d’épeautre, tisanes... Voici une liste 
non exhaustive des produits que vous allez pouvoir trouver durant 
les Jeudis du Terroir. Parmi les producteurs présents, la Ferme des 
Deux Fontaines de Tintange et ses légumes et fruits bios, La Ferme 
d’Antan et ses produits laitiers, Les Tisanes de la Strange ou encore 
les farines et pâtes de la Fourchotte. Tout cela à deux pas de vos 
commerces martelangeois favoris comme les boucheries Schmit 
et l’Artisan Boucher, les boulangeries Stouvenaker et Kerger 
ou encore le magasin Oxfam. « Les jeudis du terroir, c’est un 
lieu centralisant produits locaux, solidarité et bonne humeur », 
commente Emilie Dubois, chargée de mission au sein de l’Agence 
de Développement local, à l’origine de ce marché. « Le but est 
vraiment de permettre aux habitants du coin de trouver de bons 
produits à deux pas de chez eux. Et ce, avec un rendez-vous fi xe 
de fi n mai à décembre. Inutile également de rappeler qu’avec la 
crise du Covid-19, les producteurs et commerçants ont souvent 
vu leur activité ralentir et que ce genre de contact avec le 
client est important pour eux. L’ensemble des producteurs 
participants étaient très enthousiastes à l’idée de revenir à 
Martelange. Nous sommes également en contact avec d’autres 
producteurs qui pourraient nous rejoindre dans l’aventure. A 
noter l’organisation cette année de deux nocturnes. Le jeudi 
25 juin de 15h à 21h et le 27 août de 15h à 21h. »

Le retour des Jeudis du Terroir à Martelange
Plusieurs producteurs de Fauvillers sont sur place !

C’était un retour attendu pour bon nombre de Martelangeois et voisins de notre commune. Le jeudi 28 mai dernier, les Jeu-
dis du Terroir ont fait leur grand retour dans la grand-rue de Martelange. De 15h à 18h30, venez (re)découvrir les produits 
et saveurs des producteurs et commerçants locaux de notre belle région.

Des dizaines de petites entreprises sont là pour vous servir à Fauvillers 

Durant plusieurs semaines, les commerces et entreprises de notre commune ont subi la crise 
de plein fouet. Sur le territoire de la commune de Fauvillers, plusieurs dizaines d’entreprises 
sont installées et sont là pour vous servir. Envie de consommer local et d’aider un indépendant 
proche de chez vous ? L’Agence de Développement Local est occupée de répertorier l’ensemble 
des entreprises des quatre communes dans le but de sortir un répertoire économique en 
septembre prochain. En attendant, nous avons mis à jour la page « commerce et entreprise » sur le 
site internet www.fauvillers.be. Vous y trouverez les coordonnées des indépendants et commerces de 
votre commune, secteur par secteur. 

Initialement programmé à la mi-avril, le retour des Jeudis du Terroir 
a dû être postposé, crise du coronavirus oblige. Il a fallu attendre 
le 28 mai dernier pour voir à nouveau les producteurs locaux 
s’installer dans la grand-rue à Martelange, en face du bureau de 
poste. Lancé l’an dernier, les Jeudis du Terroir est LE rendez-vous 
pour les amoureux des bonnes choses, mais aussi ceux qui misent 
sur le circuit court dans leur mode de consommation. De 15h à 
18h30, plusieurs producteurs locaux viennent s’installer au centre du 
village, à proximité des commerçants locaux. Légumes et fruits bios, 
fromages variés et yaourts, œufs, foie gras et magret de canard, 
épeautre perlé, farine et pâtes d’épeautre, tisanes... Voici une liste 
non exhaustive des produits que vous allez pouvoir trouver durant 
les Jeudis du Terroir. Parmi les producteurs présents, la Ferme des 
Deux Fontaines de Tintange et ses légumes et fruits bios, La Ferme 
d’Antan et ses produits laitiers, Les Tisanes de la Strange ou encore 
les farines et pâtes de la Fourchotte. Tout cela à deux pas de vos 
commerces martelangeois favoris comme les boucheries Schmit 
et l’Artisan Boucher, les boulangeries Stouvenaker et Kerger 
ou encore le magasin Oxfam. « Les jeudis du terroir, c’est un 
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Le Bonheurovirus,  
un concept made in Wisembach

Certains Fauvillersois ne manquent pas d’audace, d’humour et 
d’imagination. C’est le cas de Maxime Preud’Homme, 22 ans, 
de Wisembach. Confiné chez lui, ce professeur d’éducation 
physique et coach sportif a réalisé plusieurs défis pour (re)
donner le sourire aux gens. « Tout a commencé quand j’ai vu 
Mustafa Eldrissi, un Martelangeois courir un marathon dans le 
jardin de son beau-frère », explique-t-il. « Mustafa est pour 
moi une sorte de maître Yoda. Il m’épate dans ses exploits 
sportifs comme les ultras trails. J’ai donc décidé de l’imiter sur 
un semi-marathon, mais je voulais intégrer une dimension 
humoristique à mon défi pour qu’il colle à mon image. Ma 
mère m’a alors rappelé qu’elle disposait d’un déguisement 
d’infirmière. Le défi était tout trouvé. En soutien au personnel 
soignant, j’allais réaliser un semi-marathon déguisé en 
infirmière, dans mon jardin. » Après avoir expliqué son défi 
sur les réseaux sociaux, Maxime a couru 25 kilomètres dans 
son jardin de 100m de diamètre. Amusée, sa voisine lui 
promettait alors de lui offrir des œufs en chocolat à chaque 
tour. « J’ai ainsi gagné 250 œufs en chocolat et j’ai décidé 
d’aller les offrir à la clinique de Bastogne. » 

Son défi allait alors faire le tour des réseaux sociaux dans la 
région et Maxime ne voulait pas en rester là. « J’avais envie 
d’apporter autre chose. J’ai donc lancé le #Bonheurovirus. J’ai 
demandé aux gens de poster des photos positives, avec de la 
joie, pour montrer que le confinement ce n’était pas que du 
négatif. Cela a pris une ampleur incroyable. J’ai comptabilisé 
1.600 posts en tout genre. » A chaque post, la boulangerie 
Stoevenaker de Martelange, tenue par son oncle, lui avait 
promis un œuf en chocolat. D’autres personnes venaient 
également se greffer aux dons sucrés. « Je me suis retrouvé avec 
1.600 œufs, cakes, cookies, viennoiseries… J’ai alors 
décidé d’aller les distribuer, déguisé en… 
lapin de Pâques. J’avais une charrette de plus 

Habitant de Wisembach, Maxime Preud’Homme, 22 ans, a 
fait parler de lui positivement durant la crise du Corona-
virus. Professeur d’éducation physique et coach sportif, le 
Fauvillersois a multiplié les défis pour répandre ce qu’il a 
intitulé le « Bonheurovirus ». 

À Wisembach, Maxime Preud’homme 

a répandu un nouveau virus, celui du 

bonheur. Pendant le confinement, ce 

jeune homme de 22 ans voulait aider 

les gens. Sur les réseaux sociaux, il a par-

tagé des images et des informations positives. 

Il a réuni toutes ces bonnes nouvelles sur une 

page appelée « Bonheurovirus ». Maxime a 

aussi couru 25 km dans son jardin, déguisé en 

infirmière. C’était un défi. Grâce à ce défi, il a 

récolté des œufs en chocolat. Avec un ami, il a 

distribué ces œufs en chocolat dans les homes 

de la région, tout en donnant des cours d’édu-

cation physique. Grâce à Maxime, beaucoup de 

gens ont gardé le sourire pendant cette pé-

riode difficile. Certains ont même retrouvé le 

sourire ! Bravo et merci à lui.

 

de 10 kilos accrochés à mon vélo. Nous sommes passés dans 
des homes, une clinique au Grand-Duché, les pompiers, la 
police… Nous avons donné le sourire aux gens. » 

Dernier défi en date, la distribution d’un don de 100 euros 
de pâtisseries dans un home de Bastogne. Maxime et son 
meilleur ami on fait la distribution en « 118/218 », le duo 
déjanté de la pub française. « Nous en avons profité pour 
donner un petit cours de sport aux résidents. Encore une fois, 
c’était une contamination de Bonheurovirus. C’était vraiment 
exceptionnel comme aventure et je n’exclus pas de me relancer 
de nouveaux défis dans le futur. Prodiguer la joie, rendre les 

gens heureux, c’est tellement merveilleux et ça 
ne coûte rien. » 

14
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SERVICES SANTE MENTALE
Bastogne : 061/ 212 808
Bouillon : 061/ 467 667

Libramont : 061/ 223 872
Trait d’Union : 063/ 227 467

EQUIPES MOBILES
DIAPAZON - Adultes : 061/ 228 550

ODYSSEE - Enfants/Ados : 061/ 500 521

RESOLUX
061/ 224 905

ASSUETUDES
ASBL SOLAIX : 061/ 224 374

Groupes d’entre-aide / groupes de paroles :
APPEL : 0495/ 223 324

VIE LIBRE : 061/ 414 509

CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX
CPMS WBE Neufchâteau : 061/ 277 458
CPMS Libre St-Hubert : 061/ 612 363
CPMS Libre Bastogne : 061/ 216 333

CPMS WBE Spécialisé Marloie: 084/ 312 654

HOPITAUX GENERAUX
IFAC - Bastogne : 061/ 240 250
CHA - Libramont : 061/ 238 111

CSL Service Psy – Virton : 063/ 588 270

HOPITAL PSYCHIATRIQUE
La Clairière : 061/ 221 711

SERVICE DE L’AIDE A LA JEUNESSE
061/ 410 380

SERVICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
061/ 580 960

ACTIONS EN MILIEU OUVERT
INTER-ACTIONS Libramont : 061/ 225 087
CHLOROPHYLLE St-Hubert : 061/ 468 400
MEDIA-JEUNES Bastogne : 061/ 289 980

CENTRES PLANNING FAMILIAL
CPF FPS Libramont : 061/ 230 810

CPF Pluraliste Libramont : 061/ 223 561
CPF FCPC Bastogne : 061/ 213 612

VOUS VOUS SENTEZ ANXIEUX, STRESSE, DEPRIME ?

VOUS VOUS QUESTIONNEZ A PROPOS DE VOTRE CONSOMMATION 
OU DE CELLE D’UN DE VOS PROCHES ?

N’attendez pas pour prendre soin de vous !

LES SERVICES SONT LÀ POUR VOUS AIDER

Par téléphone ou vidéo – A domicile – Sur place

Pour TOUS

Trouvez un PSYCHOLOGUE 1ERE LIGNE ici : http://bit.ly/trouverunppl
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Une convention « sportive » entre Martelange et Fauvillers

Une décision motivée par l’existence d’un projet d’extension 
du hall de sport, mais également un choix de mêler l’avenir 
sportifs des deux entités notamment dans la gestion du hall 
sportif. Dans ce projet, les deux communes se sont engagées 
à travailler et réfléchir mutuellement pour l’ensemble des 
disciplines sportives.  Cette convention est conclue pour la 
durée de la législature en cours. 

C’est dans ce cadre que dès le mois de septembre, le hall 
sportif de Martelange va accueillir le club de tennis de table de 
Sainlez, seul club de la commune évoluant en championnat. 
Autre nouveauté, le changement de nom de l’infrastructure 
rebaptisée hall sportif Martelange/Fauvillers. Tous les clubs 
existants ou à venir ayant leur siège social sur le territoire 
d’une des deux communes, ainsi que tout habitant domicilié à 
Martelange et Fauvillers, auront droit aux tarifs préférentiels. 

Financièrement, la commune de Fauvillers versera une somme 
globale annuelle (9.600 euros) en guise de participation aux 
frais de gestion, d’entretien et de personnel. 

Fin mars, le conseil communal de Fauvillers a mis en place 
une convention « sportive » entre Martelange et Fauvillers. 
Cette convention a pour but une gestion commune du Hall 
sportif de Martelange via la Régie Communale Autonome 
(RCA).

PROJETS COMMUNAUX 

Cette convention s’inscrit dans une logique de projets 
intercommunaux afin d’optimaliser les subsides et les 
infrastructures et d’éviter les doublons. «C’est à nouveau une 
belle collaboration qui permet de rationaliser les dépenses. 
Un hall installé à Fauvillers aurait coûté plusieurs centaines 
de milliers d’euros d’argent public, et même sous la forme de 
subsides, c’était évidemment une option plus coûteuse pour le 
contribuable que la participation au projet de Martelange dans 
le cadre de son agrandissement », commente le maïeur 
Nicolas Stilmant. 

Cette fusion devrait aussi permettre à d’autres clubs sportifs 
fauvillersois de voir le jour dans les mois à venir.

Après une rénovation de l’ensemble des châssis de la 
maison communale, un autre chantier mêlant écologie et 
économie vient de se clôturer. Début juin, toute une série 
de panneaux photovoltaïque ont été installés sur le toit de 
l’église afin d’alimenter la maison communale et le bâtiment 
du CPAS. Installés par une entreprise extérieure, les travaux 
de préparation ont été effectués par le service travaux. « Il 
s’agissait de prévoir une traversée de la voirie, du mur, du 
jardin sur une longueur de 40 mètres pour relier le bâtiment 
communal à l’église », commente Raoul Didier, chef des 
travaux. « En tout ce nouveau dispositif va nous permettre 
de dégager une puissance de 19kWC. Annuellement, la 
commune en consomme 12.000kwh et le CPAS 6000 kwh. Le 
choix de l’église : toiture exposée plein sud, sans ombre était 
une évidence. Le toit de l’église nous a permis d’installer 57 
panneaux et d’ainsi améliorer le PEB du bâtiment public. » 
Développement, marché public, mise en œuvre technique, 
ce projet aboutit fut développé de A à Z par les services 
communaux. 

57 panneaux photovoltaïques sur le toit de l’église 
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Tondre le dimanche,  
pas autorisé à Fauvillers  
L’usage des tondeuses à gazon, tronçonneuses et scies circulaires ou 
autres engins bruyants, est interdit les dimanches et jours fériés. Une 
dérogation peut être octroyée ponctuellement par le Bourgmestre sur 
demande expresse motivée. Cette interdiction ne vise pas l’usage de 
machines agricoles ou forestières dans l’exercice des professions de 
cultivateur et d’exploitant forestier, ni l’usage d’engins d’intérêt public.

RAPPEL

Nouveauté sur le territoire de la commune de Fauvillers. Il y 
a quelques semaines, le service travaux a installé deux filets 
à canettes destinés à accueillir les déchets des automobilistes 
et/ou promeneurs. Ces filets ont été placés à des endroits jugés 
comme problématiques en matière de déchets. Le premier se 
trouve à Tintange en venant de la nationale 4, le second dans 
en haut du Dahl. « La commune a décidé d’investir dans des 
filets à canettes suite à une interpellation d’un jeune citoyen 
engagé pour l’environnement », commente Nicolas Stilmant, 
le bourgmestre. « Jean Lucas multiplie les actions pour 
sensibiliser à la question des déchets. Récemment, il a fait le 
tour de Tintange, son village, pour ramasser les canettes jetées 
le long des routes. Durant sa collecte, il a recensé les lieux 
les plus problématiques et a proposé au Collège de placer des 
filets à ces endroits. Ce jeune homme a également sensibilisé 
les habitants de son village en expliquant sa démarche et en 
demandant du soutien. »
Admiratif de cet engagement, le Collège a accepté sa requête. 
« Cela fait un moment que nous envisagions de tester la 
formule des filets, notamment dans le Dahl qui connaît un 
gros souci de propreté », continue le bourgmestre. « Pour 
soutenir ses efforts, nous avons installé un filet à un endroit 
qu’il avait identifié. Le second dans le Dahl. C’est l’occasion de 
voir si cette formule convient avec un test grandeur nature. Si 
c’est le cas, d’autres filets pourraient être installés à d’autres 
endroits. »

Des filets à canettes installés à 
Tintange et dans le Dahl

Dans le courant du mois de mai, plusieurs filets à canettes 
ont été installés sur le territoire de Fauvillers. Initié par un 
jeune citoyen, ce dispositif doit permettre de lutter contre 
les déchets dans la nature. 

La commune a installé deux filets à 

cannettes, un à Warnach et l’autre à 

Tintange. Les deux filets sont installés 

sur des routes qui quittent la Nationale 

4. Ce sont des routes fort fréquentées où 

beaucoup de déchets sont ramassés. L’idée est 

que les cannettes soient concentrés près de ces 

filets. Bien sûr, jeter un déchet sur la route est 

interdit. Malheureusement, nous ne trouvons 

pas d’autres solutions. Le mieux est que cha-

cun respecte son environnement. C’est aussi la 

volonté de Jean Lucas. Jean est un adolescent 

du village de Tintange. Il veut pousser les gens 

à réfléchir à leur impact sur la nature. Avec 

d’autres habitants de son village, il a demandé 

à la commune d’installer ces filets.
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Coronavirus oblige :  
le Repair Café opère à distance

Mis en place depuis plusieurs années, l’objectif du Repair Café est de lutter contre le gaspillage et la production de déchets 
en réparant les objets cassés, détériorés ou en panne. En évitant la production annuelle de quelque 215 tonnes de déchets, 
ils ont un grand impact écologique. Ils contribuent également à tisser du lien entre les citoyens et remplissent une mission de 
transmission des savoirs. Les communes de Fauvillers et de Martelange, à travers leurs Plans de Cohésion Sociale et CPAS, et 
grâce au dynamisme d’une quinzaine de bénévoles proposent des ouvertures le dernier samedi du mois, entre 9 h et midi, en 
alternance sur les deux communes.

Depuis le confinement, l’ASBL Repair Together propose de vous guider à distance pour réparer ou entretenir chez vous vos objets 
et appareils. Une équipe de réparateurs à distance a été constituée et des tutoriels, gratuitement mis en ligne permettent, par 
exemple, d’acquérir les bases générales du dépannage, de comprendre le fonctionnement d’une machine à coudre et les bases 
de son entretien.

Guider pas à pas, par divers moyens

Emmanuel van der Bruggen de Repair Together explique : «On a un formulaire en ligne. Les citoyens qui ont un objet en 
panne chez eux peuvent remplir ce formulaire pour demander une aide, avec description de la panne, du type d’objet, de la 

marque, du modèle. Il y a environ 60 réparateurs qui se sont montrés disponibles et 
peuvent se manifester quand ils sont compétents pour faire face au problème. 

Via une visioconférence ou un appel téléphonique, il guide le citoyen dans 
sa réparation. Il y a des réparations qui sont assez simples. Parfois ce 

sont des pannes plus compliquées, c’est plus facile de se mettre en 
vidéo et de montrer les gestes. Grâce à des tutoriels trouvés sur 

le Net qu’ils vont pouvoir transférer, des astuces qu’eux-mêmes 
ont déjà pu mettre en place, des conseils sur des endroits où 

aller acheter des pièces détachées, même si pour l’instant 
c’est un peu compliqué, le type d’outils à utiliser… C’est 
vraiment tout le savoir-faire des réparateurs qu’ils vont 
essayer de transmettre. Jusqu’à présent, on a reçu environ 
130 demandes, beaucoup pour des machines à coudre. » 

Bénévole au Repair Café Fauvillers/Martelange, Voahirana 
a fait appel à Repair Together depuis Martelange. « J’avais 
un problème de wifi avec mon pc, je me suis inscrite sur 
la plateforme où j’ai décrit mon problème. La réponse 

était rapide, un bénévole m’a contactée par téléphone et 
m’a aidée à distance grâce à une application TeamViewer. »

Le formulaire pour les personnes souhaitant une aide à 
distance, pour les réparateurs bénévoles qui veulent participer 

à l’action et découvrir les tutoriels sont accessibles via le site 
www.repairtogether.be.

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
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«Chaque jeudi, Infor Jeunes Luxembourg vous a donné 
rendez-vous en direct pour les « Confi ’News » sur 
sa chaîne Youtube. Des sujets en relation avec des 
questions que les jeunes et leurs parents peuvent se 
poser en cette période de déconfi nement : job étudiant, 
kot, examens, reprises des cours... Pour retrouver 
les réponses à vos questions jeunesse, retrouvez  les 
Confi ’News sur http://www.youtube.com/ijarlon ou sur 
www.inforjeunesluxembourg.be»

Infor Jeunes et les confi news 

Naissances 2020
BASTIN Mathéo
né le 18 février 2020 de BURNON 
fi ls de Stéphanie GENON et de Fabrice BASTIN

SPÔTE Virgil
né le 20 février 2020 de HONVILLE 
fi ls de Catherine PAYOT et de Gwennaël SPÔTE

CORNET Billie,
né le 10 mai 2020 de FAUVILLERS
fi lle de Catherine PELS et de Sébastien CORNET

ETAT CIVIL

MARIAGES 2020
Le 16 mai 2020 
Patrick BODSON & Sylvianne DABE
de WARNACH
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En attendant une reprise normale des permanences, 
Inforjeunes répond également à vos demandes. 

Par téléphone : 063/23.68.98, par mail : 
arlon@inforjeunes.be ou 

via Facebook/Messenger : InforJeunes Lux. 
Le site www.bougerjeunes.be répond à beaucoup de 

questions Sans oublier la Foire Aux Questions 
de la Fédération Infor Jeunes dédiée au Covid-19 : 

http://inforjeunesluxembourg.be/faq/

«Chaque jeudi, Infor Jeunes Luxembourg vous a donné 
rendez-vous en direct pour les « Confi ’News » sur 
sa chaîne Youtube. Des sujets en relation avec des 
questions que les jeunes et leurs parents peuvent se 
poser en cette période de déconfi nement : job étudiant, 
kot, examens, reprises des cours... Pour retrouver 
les réponses à vos questions jeunesse, retrouvez  les 
Confi ’News sur http://www.youtube.com/ijarlon ou sur P
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Warnach : une boutique de lingerie 
pas comme les autres

COMMERCES & INDÉPENDANTS

Vendeuse de lingerie à domicile pen-
dant trois ans, la Fauvillersoise Annick 
De Jaeger vient d’ouvrir un magasin 
pour le moins original dans le village 
de Warnach. Perles et Dentelles est 
un commerce de lingerie spéciali-
sée pour les femmes combattantes 
ou ayant dû combattre un cancer du 
sein. « Je propose de la lingerie et 
des maillots confortables et adaptés 
aux prothèses externes », commente 
l’entrepreneuse en herbe. « Lors de 
mes ventes à domicile, mais aussi 
dans mon entourage, je me suis aper-
çu qu’énormément de dames avaient 
dû faire face à la maladie. Petit à pe-
tit, l’idée m’est venue de leur offrir 
un service pour les aider à se recons-
truire. Dans la région, certains maga-

sins de lingerie proposent ce service, mais les dames osent 
difficilement franchir la porte. En effet, elles sont souvent 
confrontées à d’autres clientes, mais aussi à des vendeuses 
qui ne maîtrisent pas toujours le sujet… C’est pour toute ces 
raisons que j’ai décidé de me lancer dans l’aventure. »

Dans son ancien bureau à la maison, Annick a aménagé une 
petite boutique où elle reçoit ses clientes sur rendez-vous. 

A Warnach, village de la commune de Fauvillers, un com-
merce pour le moins original vient d’ouvrir ses portes. 
Baptisée Perles et Dentelles, cette boutique propose à la 
vente de la lingerie spécialement destinée aux femmes 
ayant combattu un cancer du sein. A la tête de sa petite 
entreprise, Annick De Jaeger entend bien offrir un service 
entièrement personnalisé pour aider ses dames à se re-
construire.

À Warnach, Annick De Jaeger a lan-

cé un nouveau commerce. Annick 

voulait aider les femmes qui ont eu 

un cancer du sein. Vivre ce cancer est 

difficile. Les femmes qui sont passées 

par-là ont besoin d’être accompagnées. Annick 

les reçoit et les écoute. Elle leur propose des 

produits pour rester belles et attirantes. Annick 

propose d’abord de la lingerie adaptée, mais 

aussi des foulards ou des bandanas. Le maga-

sin s’appelle Perle et dentelles. Il est possible 

de se rendre chez Annick pour découvrir ses 

produits ou de les commander en ligne : 

www.perlesetdentelles.be

 

« Le but est que ma cliente se sente à l’aise. Après un cancer 
du sein, les dames sont souvent meurtries et il faut pou-
voir les aider à retrouver la féminité. Je travaille avec deux 
marques bien particulières et spécialisées dans le domaine. 
L’une confortable, pratique, l’autre plus dans la séduction, plus 
affriolante. De la belle petite lingerie en dentelle. Tous ces 
sous-vêtements sont réalisés dans des cotons bios respec-
tueux de la peau. »

Ouvert depuis ce début d’année, le magasin d’Annick 
commence à se faire un nom grâce au bouche-à-oreille. 
« Il y a beaucoup de demandes », continue-t-elle. « Je ne 
me rendais pas compte de cela. Malheureusement avec le 
confinement, je n’ai plus vu personne depuis un mois, mais 
j’en profite pour affiner mes collections. J’ai également ma 
boutique en ligne avec mon site www.perlesetdentelles.
be. On peut y découvrir toutes mes collections. » Nouveau 
également, Annick a décidé de proposer une marchandise 
destinée à l’ensemble des femmes combattant un cancer. 
Perles et Dentelles proposent ainsi une collection de foulards 
et de bandanas faits maison permettant de cacher la chute 
des cheveux. « Ce sont toutes mes créations pour aider les 
femmes à surmonter l’épreuve de la chimiothérapie. En tout 
cas, je ne regrette pas d’avoir franchi le pas. J’ai toujours mon 
activité principale de secrétaire/comptable sur le côté, mais 
j’espère, petit à petit, pouvoir me consacrer essentiellement à 
ma petite entreprise. » 

Benjamin Gangler,  
destruction de nids de guêpes et frelons
Je suis à disposition pour toutes interventions de nids de guêpes et Frelons. 
Je suis équipé de tout le matériel pour vous débarrasser des nids, perche 
télescopique, échelles, combinaison anti frelons et je reprends les nids pour 
vous garantir une intervention efficace. Nouvelle activité en plus, piégeage de 
taupes ! Je peux maintenant vous débarrasser également des taupinières! Pour 
plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter au 0476/036390, par 
mail benjamingangler@hotmail.be ou vous pouvez visiter la page Facebook 
(destruction nids de guêpes et frelons Gangler Benjamin) 
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Installée depuis peu sur la commune de Fauvillers en tant 
qu’indépendante, Caroline François nous parle de son métier 
de rédactrice web. « 91,5% des internautes ne cherchent 
pas plus loin que les résultats de la première page Google 
lorsqu’ils font une recherche. Le but de toute entreprise ? 
Figurer dans les premiers résultats ! Je vous conseille en 
stratégie digitale et rédige des contenus optimisés qui 
plaisent à la fois au moteur de recherche et à vos prospects. 
Forte de mon expérience de 4 années dans la rédaction 
optimisée pour le web, j’améliore la visibilité en ligne des 
entreprises, e-commerces, prestataires de services, grands 
groupes ou artisans. La rédaction web demande une véritable 
expertise, surtout lorsqu’elle est conjuguée aux méthodes de 
référencement naturel. 

Comment puis-je vous aider ?
- Conseil en stratégie de contenus (de vos sites web, de vos 

réseaux sociaux)
- Audit SEO (recommandations pour améliorer votre 

référencement sur Google)
- Rédaction ou ré-écriture de contenus pour votre site web 

(pages de site, pages de vente, articles de blog, ebooks, 
fiches produits)

- Community Management

Caroline, rédactrice web à Fauvillers

Mon but ? 
Améliorer votre référencement naturel et ainsi attirer plus 
de prospects grâce à des contenus de qualité respectant 
les règles évolutives du SEO (Search Engine Optimization). 
Communiquer en ligne est, plus que jamais, un aspect 
marketing indispensable au développement de votre activité. 
Plus de trafic signifie plus de prospects, et donc plus de clients 
! Entretenir un site internet convaincant vous permet de 
développer votre chiffre d’affaires et votre notoriété digitale. 
Découvrez tous les avantages inexploités de votre site web ou 
e-commerce en me contactant par email ou par téléphone, 
nous déterminerons ensemble où je pourrai vous aider. 

Caroline François 
0485 87 96 9
carolinefrancoisredaction@gmail.com 
www.linkedin.com/in/caroline-françois-redaction

A Hollange, une crèmerie-fromagerie a vu le jour début 
du mois d’avril.  Baptisée la « From’à Marie », cette 
exploitation veut proposer un produit laitier du producteur au 
consommateur.  « Les animaux ont toujours fait partie de ma 
vie » commente Marie-Christine BIHAIN.  «Fille d’agriculteur, 
et après une longue expérience dans une ferme d’animation, 
j’ai décidé de développer ma petite exploitation fermière...  
Aux chevaux et moutons, sont venus s’ajouter quelques 
vaches, chèvres et cochons...  Après une formation fromagère 
à la bergerie d’Acremont et un soutien familial et villageois, 
mon projet a vite pris forme : valoriser les produits laitiers 
issus de mes vaches et de mes chèvres.  Ma passion des 
animaux et le plaisir de travailler la matière me permettent 
de mettre sur le marché un produit de qualité et naturel ». Et 
au rayon produit, Marie-Christine entend bien proposer toute 
une série de choses : « Lait, yaourt, fromage frais, fromage à 
pâte mi-dure type tomme de Savoie... et glace.  Les yaourts 
comme les glaces seront agrémentés de fruits de saison et 
de fruits issus de notre propre verger ». Dans un premier 
temps, Marie- Christine BIHAIN va proposer ses produits via 
un système de commande avant d’ouvrir son magasin à la 
ferme.  Magasin qui sera vraisemblablement ouvert 1jour/
semaine, le vendredi.  

La From’à Marie, une nouvelle laiterie à Hollange

Plus d’infos ? 
BIHAIN Marie-Christine

« From’à Marie »
0473/483021

Les Voies de Messe, 33 
Hollange (6637 Fauvillers)
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Nos idées vacances à Fauvillers 

La balade du Lac de la Strange depuis Hollange
Au départ du village de Hollange, la balade de la Strange 
est une randonnée de 17 kilomètres pour découvrir de beaux 
paysages. Le village de Hollange se situe sur un promontoire 
à l’emplacement présumé d’une ancienne villa romaine. Il est 
également connu pour son moulin où l’on produit de la farine 
selon une ancienne méthode. N’hésitez pas y aller faire un 
tour pour y acheter ses farines et pains, mais aussi découvrir 
un lieu où le temps semble s’être arrêté. Durant la balade 
vous rencontrerez différentes églises à admirer. Le parcours 
passe notamment par le lac de la Strange où l’on pèche des 
truites. Sur place, « Le Lodge » offre également un snack et 
de la petite restauration (061/26.73.51).

Parcours de la Mémoire à Sainlez
Replongez dans l’offensive Von Rundstedt le temps d’une 
balade de 3,5 kilomètres dans le village de Sainlez. Revivez 
l’exode des civils ardennais et leur quotidien durant les six 
semaines de la bataille des Ardennes. « Partir », « Attendre », 
« Fuir », autant de sentiments,  de témoignages, des civils de 
l’époque à découvrir le long du parcours sur des panneaux 
didactiques. Bombardement du 27 décembre, refuge du bois 
des « Wagières » où 40 personnes vont s’abriter durant deux 
jours et deux nuits avec des températures frôlant les -15 
degrés… Le parcours de la balade est disponible au Syndicat 
d’initiative de Fauvillers. A noter qu’un musée « Sainlez 1944-
1945 » est également ouvert sur rendez-vous (061/21.51.46). 

Déguster une glace en rouleau à la roulotte de la 
Chocolaiterie à Strainchamps
Installée depuis quelques mois à Strainchamps, la Chocolaiterie 
vous propose de venir déguster une bonne glace artisanale. 
Depuis sa roulotte, Carine Demey, ancienne participante 
à l’émission « Le Meilleur Pâtissier » propose des glaces 
en… rouleau. « Une glace artisanale avec les produits de la 
Ferme », commente-t-elle. « En fait nous réalisons ces glaces 
à la minute sur des plaques réfrigérées. C’est une technique 
thaïlandaise qui me vient d’amis du sud de la France. Nous 
avons notre mélange de crème anglaise auxquelles nous 
ajoutons la saveur demandée par le client. Nous avons une 
bonne quinzaine de goûts disponibles. Une fois passée sur les 
plaques réfrigérées, la glace est roulée avec des spatules. » 
En juillet et août, la roulotte de la Chocolaiterie est ouverte 
du vendredi au dimanche et les jours fériés. N’hésitez pas à 
suivre son activité sur la page Facebook « Carine, le Meilleur 
Pâtissier Saison 4/ La Chocolaiterie ».  

Une balade en âne ou en poney à Bodange 
Depuis la mi-juin, l’ASBL « 1, 2 ,3 Petits Ânes » propose des 
balades en âne ou en poney. Des balades qui s’adressent à 
chacun, peu importe son âge et sa forme physique. « Nous 
cherchons à offrir un moment de détente et de plaisir », 
commente l’ASBL. « C’est une occasion de reconnexion avec 
vous-même ou un membre de votre famille. » Les balades 
s’organisent du lundi au vendredi à partir de 14h30. Le samedi 
à partir de 10h30. Le coût est fi xé à 20 euros de l’heure pour 
une balade montée (enfants jusque 7-8 ans) et 15 euros pour 
une balade en main (tous les âges). N’hésitez pas à contacter 
l’ASBL via sa page Facebook ou par mail 123petitane@gmail.
com 

Paintball
Au Traquebois à Bodange, Paintball-Fauvillers vous permet 
de goûter aux joies du paintball. Le concept ? Deux équipes 
s’affrontent munies de lanceurs de billes de couleur. Tout 
cela dans un bosquet partiellement aménagé. « Différents 
scénarios sont possibles pour mettre du piment dans la partie 
», commente Olivier Rigot, gestionnaire du site. « J’accueille 
des groupes. Le nombre minimum pour constituer un groupe 
est de 10 personnes. Nous pouvons faire jouer jusqu’à 18 
personnes simultanément. Plus si on met en place un système 
de tournantes. » Concernant le prix, celui-ci est fi xé à 20€ par 
adulte et 15€ pour les enfants. Ce prix comprend la location 
du masque, de la salopette et du lanceur ainsi qu’un pack de 
100 billes. Il est possible de racheter des billes ensuite. L’âge 
minimum pour jouer au PB avec des lanceurs pour adultes est 
de 12 ans accompli. Les enfants de moins de 12 ans peuvent 
jouer avec des lanceurs beaucoup moins puissants. Le prix est 
alors de 10€/personnes. Ce prix comprend la location masque 
lanceur et les 50 1ères billes. La recharge de 50 billes est à 2€. 
Adultes et enfants ne jouent pas en même temps. 
Infos :  Paintball-Fauvillers,  / +32494 79 53 50

Avec la crise du Coronavirus, les grandes vacances 2020 
risquent de se voir quelque peu chambouler. Qu’à cela ne 
tienne, notre commune et sa région regorgent d’activités 
parfois méconnues pour passer du bon temps en famille. 
Avec l’aide de la Maison du Tourisme Cap Sûre Anlier, nous 
vous proposons cinq activités estivales à deux pas de chez 
vous. 

Nous avions peut-être prévu de partir 

cet été. Nous savons déjà que ce sera 

diffi cile. Beaucoup de pays risquent 

de ne pas accepter de touristes belges. 

C’est une mauvaise nouvelle mais qui 

peut aussi être une chance. C’est l’occasion de 

découvrir notre région, en commençant par 

notre commune. Une balade en ânes ? Une 

glace à Strainchamps ? Une promenade nature 

ou historique ? Il y a beaucoup de choses à 

découvrir près de chez nous.
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Mais encore dans la région…

Conseils de prévention 
pour la canicule 

Arnaque par téléphone, 
plusieurs cas dans la région, 
soyez vigilants !

Juillet et août sont incontestablement les mois les plus chauds 
de l’année. Depuis plusieurs années, notre région doit faire 
face à des vagues de canicule, parfois extrême. Lorsque le 
mercure fl irte ou dépasse même les 30 degrés, il est important 
de suivre plusieurs conseils utiles pour préserver sa santé. 
Ainsi, la Croix-Rouge de Belgique conseille de se protéger de 
la chaleur et de se rafraîchir régulièrement. « Pour éviter les 
coups de chaleur et la déshydratation », précise l’organisme de 
santé. « Protégez-vous du soleil en restant à l’ombre et en vous 
protégeant la tête, badigeonnes-vous de crème protectrice, 
ne faites pas d’effort physique intense durant les périodes 
les plus chaudes de la journée. N’attendez pas d’avoir soif 
pour vous hydrater, buvez régulièrement de l’eau ! L’alcool, 
les boissons sucrées et le café aggravent la déshydratation. » 
A la maison, la Croix-Rouge conseille également de garder les 
fenêtres, tentures, stores et volets fermés pendant la journée, 
mais aussi d’aérer la nuit.

Personnes à risques 
Les enfants, les personnes âgées, les malades et les personnes 
isolées sont plus sujettes aux complications liées aux fortes 
chaleurs. Pensez-y, aidez-les ! Assurez-vous qu’elles s’hydratent 
régulièrement et qu’elles se protègent du soleil.

Coups de chaleur et déshydratation : que faire?
La déshydratation se manifeste par: des douleurs musculaires, 
de la fatigue, un étourdissement. En cas de coup de chaleur, 
la peau devient chaude et rouge, la personne présente de 
violents maux de tête et des nausées, pouvant aller jusqu’à 
la perte de connaissance. Attention: l’issue peut être fatale, 
surtout chez les bébés! Placez la personne au frais à l’intérieur, 
aidez-la à prendre une douche et contrôlez sa température. La 
température corporelle de la victime du coup de chaleur peut 
parfois s’élever au-delà de 40°C! Si les symptômes persistent, 
et même en cas de récupération rapide, consultez sans tarder. 
Appelez les secours (112) en cas d’altération de conscience.

Attention, plusieurs cas d’arnaque par téléphone ont été 
recensés dans la région dans le courant du mois d’avril.  
Plusieurs personnes âgées de la commune voisine de 
Martelange se sont fait voler plusieurs centaines d’euros 
parfois même quelques milliers d’euros de leur compte 
via une arnaque «à la mutuelle» par téléphone.
Le modus operandi de ces malfrats est simple. Ces 
personnes peu scrupuleuses appellent nos aînés pour 
leur annoncer un remboursement de frais médicaux.
Cette annonce de remboursement d’une somme d’argent 
est évidemment fausse et sert de diversion. Les escrocs 
demandent alors à son interlocuteur de lui fournir son 
numéro de compte bancaire ainsi que le code secret pour 
vider les comptes de la personne.
Les mutuelles ne fonctionnent JAMAIS de cette manière ! 

NE DONNEZ JAMAIS 
AUCUNE DE VOS COORDONNEES BANCAIRES ET 

AUCUNE DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES.

Si vous constatez le moindre appel ou comportement 
suspect, prévenez immédiatement la police via le 101. 
Suite à cette vague d’arnaques, plusieurs plaintes ont été 
déposées à la police. Une enquête est en cours. 

› Ferme d’a Yaaz (balade en Segway dans la Forêt d’Anlier) 
 www.lafermedayaaz.be/
› Maison de la pêche à Habay (initiation à la pêche) 
 maison de la pêche www.mplux.be/
› La Maison du Parc Naturel à Martelange (www.parcnaturel.be) 

› Mini-golf à Habay, la brasserie du Châtelet (063/422620)
› Châtelet, installation de caillebotis sur une zone humide 
 et parcours d’artistes. Ouverture le 30 juin.
› Visite de la Maison du Parc Naturel à Martelange
 www.parcnaturel.be

Agenda des activités sur notre site www.capsureanlier.be

La Maison du Tourisme est ouverte 7 jours/7 (lundi au jeudi de 10h à 18h et 
vendredi jusque 18h30 / we + jours fériés de 10h à 17h) 061 21 80 05 / info@capsureanlier.be 

Syndicat d’Initiative de Fauvillers www.fauvillers-tourisme.be
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Stage d’été pour les curieux de nature

Tu as entre 8 et 12 ans et la découverte de la nature et de 
ta région t’intéresse ? Alors, viens découvrir le Parc naturel 
durant une semaine d’activités mêlant jeux d’équipe, 
bricolages et rencontres !
Au programme :
Découverte de la zone humide à Martelange, sur les traces 
du castor, initiation à la pêche avec Vince de la maison de la 
Pêche d’ Habay, balade vélo et visite du rucher… et bien plus 
encore ! 
Dates : du 3 au 7 aout - PAF: 75 €
Programmes complets et inscription :
www.parcnaturel.be/pédagogie/animations pour enfants

Remarque Covid 19 : les stages sont actuellement maintenus. 
L’avantage : des petits groupes de maximum 14 enfants et 
des activités en extérieur. Nous aurons toutefois le devoir 
d’annuler en fonction des futures directives du conseil de 
sécurité. Le stage vous sera alors totalement remboursé.

Reconnaissance de la pierre sèche au 
patrimoine oral et immatériel de la 
Fédération Wallonie- Bruxelles : appel à 
témoignages !

Afi n de constituer le dossier de candidature, nous avons 
besoin de votre aide : 
Avez-vous construit ou construisez-vous des murs en pierre 
sèche ? Savoir-faire rural, il se transmettait de père en fi ls et 
peut-être avez-vous également mis votre pierre à l’édifi ce ? 
Peut-être avez-vous vu votre père, grand-père ou encore le 
dernier murailleur du village construire l’un ou l’autre de 
ces murs ? Peut-être vous ont-ils raconté avoir participer à la 
construction ? 
Avez-vous des photographies ou des cartes postales 
anciennes de votre village, de villages environnants, de 
jardins, de parcs… qui pourraient nous aider à documenter la 
pierre sèche dans notre pays ? 
Soyez attentifs : dans les prochains jours, une enquête en 
ligne sera disponible dans la rubrique « Quoi de neuf ? » du 
Parc naturel, ainsi que sur notre page Facebook. 

Concours photos : Les paysages et les patrimoines du Parc naturel 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier

Le concours photos, ouvert gratuitement à tous, photographes amateurs et professionnels, se 
déroule jusqu’au 16 octobre 2020.
Les photos lauréates de ce concours serviront à valoriser les paysages de notre territoire ainsi 
que son patrimoine. Elles illustreront un support de communication et feront l’objet d’une ou 
plusieurs exposition(s) photos fi n 2020/début 2021.
Quatre prix à remporter : 1er, 2e et 3e prix du jury et prix spécial du public. Informations : 
www.parcnaturel.be

Marché aux plantes – 
la 33e édition reportée 
en 2021 

Nous sommes au regret de vous annoncer le report 
de la 33ème édition du traditionnel marché aux 
plantes à Fauvillers. Rendez-vous le dimanche 15 
août 2021.
Nous vous transmettons une multitude d’ondes 
positives afi n de traverser cette épreuve.
Prenez bien soin de vous et des autres!

Nettoyage de printemps : 
reporté le 24, 25, 26 et 27 septembre 

Suite aux décisions prises par le Conseil national de sécurité ce 12 
mars 2020, nous nous voyons contraints de reporter aux 24, 25, 26 
et 27 septembre 2020 le Grand Nettoyage de Printemps prévu fi n 
mars.
Les inscriptions reçues jusqu’au 15 mars seront conservées et nous 
demandons à tous les participants de garder le matériel reçu en vue 
de l’utiliser en septembre.

Le concours photos, ouvert gratuitement à tous, photographes amateurs et professionnels, se 

Les photos lauréates de ce concours serviront à valoriser les paysages de notre territoire ainsi 
que son patrimoine. Elles illustreront un support de communication et feront l’objet d’une ou 

Quatre prix à remporter : 1er, 2e et 3e prix du jury et prix spécial du public. Informations : 
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