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Chères citoyennes, chers citoyens,

La vaccination a très bien avancé dans notre commune et Fauvillers a rapidement atteint des taux
de plus de 60 %, même 73 % à l’heure d’écrire ces lignes, avec un accès rapide aux plus jeunes
qui ont quasiment tous eu l’occasion de recevoir une première dose avant fin juin.
Cette importante couverture des plus de 18 ans a été rendue possible par le nombre important
de lignes de vaccination dans notre Province et par les moyens mis à disposition par la Région
wallonne pour faciliter les déplacements des personnes isolées : une collaboration efficace entre
le CPAS, la maison médicale, la Croix rouge et la locomobile a fait le reste.

EDITO

Voici enfin l’été, et surtout les mesures de déconfinement que nous attendions toutes et tous avec
impatience.

Nous espérons, toutes et tous, que nous arrivons au bout de ces restrictions qui nous ont tant
coûté durant plus de 16 mois et qui ont été, globalement, bien respectées dans notre commune.
Nous devrons sans doute apprendre à vivre avec le virus, mais nous avons désormais des moyens
divers de le combattre et de protéger les plus vulnérables.
Le CPAS, d’ailleurs, est disponible pour aider toute personne dans les besoins, des aides spécifiques
ont été débloquées pour les jeunes.
C’est aussi l’année scolaire qui se termine dans nos écoles. Pour les élèves, les parents, ce fut une
année particulière, faite de stress et de vigilance. Les enseignantes, la direction et l’ensemble
du personnel ont fait le maximum pour que l’année se déroule de la manière la plus normale
possible. Un grand merci aux équipes ! Nous espérons, évidemment, que la rentrée se passera en
code vert. Pour de bon, cette fois-ci.
Nous profitons de ce bulletin pour saluer madame Réjane, qui a pris sa pension cette année, en
petit comité.
Comme vous le verrez dans ce numéro du bulletin communal, tous les services communaux ont
maintenu au maximum leurs activités et ont recherché la qualité, même dans ces mois compliqués.
À la crèche communale, la recherche du bien-être pour nos bambins et une attention permanente
à la pédagogie et aux premiers apprentissages font partie du quotidien.
Le service des travaux continue le travail dans les cimetières. Chaque cimetière sera rénové,
équipé et végétalisé, mais cela prendra quelques années. Nous sommes une petite équipe et
nous comptons une dizaine de lieux de sépultures. Cela prend du temps, mais le résultat est là.
Nous allons bientôt lancer les travaux pour la réalisation d’un hall des travaux communs avec
Martelange, à côté du parc à conteneurs de Warnach. L’idée est de créer un hall partagé, afin de
réaliser des économies pour les deux communes et de pouvoir mutualiser tout ce qui est possible
pour gagner en qualité de travail.
Nous sommes des petites communes et il est nécessaire d’être créatifs pour remplir au mieux
nos missions, de la population à l’environnement, en passant par les services administratifs, nous
essayons de faire au mieux avec des moyens limités et en collaborant avec les communes voisines.
En route maintenant pour le déconfinement, avec une attention à la culture avec le Festival du
rire ou le Pass culture, mais aussi au patrimoine. Car si une chose que ces derniers mois nous
ont rappelée, c’est que nous vivons dans une belle région qui mérite d’être préservée et mise en
valeur comme il se doit.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bel été 2021, et surtout de nombreuses occasions de vous
revoir et de partager des moments de convivialité ensemble.

À votre disposition,
Votre Bourgmestre,
Nicolas Stilmant
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Le Festival du Rire de Bastogne
débarque à Fauvillers le 1er août
Le dimanche 1er août, le CampingCar Comedy Club du Festival du
Rire de Bastogne débarque à
la Ferme Simon de Fauvillers.
Isabelle Innocente, Manon
Lepomme, Denis Richir
et Julie Geller, quatre
humoristes belges en devenir,
se succéderont sur la scène
extérieure. Un événement unique
à ne pas manquer !
La situation sanitaire repousse la perspective de vivre des
spectacles lors desquels plusieurs centaines de personnes
seront réunies à l’intérieur.
Le Premier Ministre a proposé un plan plein air pour les
prochaines semaines. Le Festival du Rire de Bastogne a
donc décidé, selon cette formule devenue à la mode, de se
réinventer. De sortir de ses murs. De partir en tournée ! Et
le Camping-Car Comedy Club sera de passage à Fauvillers
le dimanche 1er août prochain. Le camping-car réaménagé
servira à la fois de scène, de décor et de loge pour les artistes.
Sur cette scène tout-terrain plutôt originale, on retrouvera
de nombreux humoristes belges dans la formule « plateau
d’artistes ». À Fauvillers, l’affiche sera composée d’Isabelle
Innocente, Manon Lepomme, Denis Richir et Julie Geller.
« Les humoristes que nous avons contactés ont directement
accepté de nous rejoindre dans ce concept plutôt original. Les
bénévoles du festival sont également ravis de se retrouver.
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Nous avons déjà ressenti leur
énorme enthousiasme quand
nous nous sommes retrouvés,
lors de la première journée
ensoleillée de cet été, pour
réaliser quelques photos
du camping-car »,
commente
David
Martin,
président
du Festival du Rire
de Bastogne. « Les
humoristes présents
sont ce qui se fait
de mieux dans la
nouvelle génération
de l’humour belge. »

Infos pratiques
• Début du spectacle à 15h00.
• Réservations par bulles

(1, 2, 3 ou 4 personnes, voire plus si même ménage).
• Spectacles déconseillés aux moins de 12 ans.
• Prix : 25 euros / Réservations via mail uniquement
(info@rirebastogne.be)
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Un Pass Culture pour les
18 - 25 ans de la commune
Lors du conseil communal d’avril, les élus ont
décidé d’octroyer un Pass Culture de 40 euros
à l’ensemble des jeunes de 18 à 25 ans de la
commune de Fauvillers. Ces chèques pourront
être dépensés dans les domaines des spectacles
et concerts et des stages organisés par les
centres culturels.
Suite à la crise sanitaire, la commune de Fauvillers
a décidé d’offrir un Pass Culture aux jeunes de
18 à 25 ans. « Les jeunes ont été fortement
touchés par la crise du coronavirus et par le
confinement. Depuis plusieurs mois, leur vie est
au ralenti, voire à l’arrêt. Or, c’est une période de leur vie où
les relations sociales sont indispensables et permettent de se
construire et de s’épanouir », explique le Collège communal.
La commune de Fauvillers, en collaboration avec les
communes de Bastogne, Vaux-sur-Sûre, Bertogne, Sainte-Ode
et Tenneville, a donc décidé d’une initiative qui est un soutien
aux jeunes, mais qui vise également à aider le secteur de la
culture qui a été fortement impacté par la crise. Les quelque
250 jeunes de Fauvillers vont recevoir au début de l’été
huit chèques de 5 euros à dépenser dans les six communes
participant à l’opération. Ces bons pourront être dépensés
dans les places de spectacles et de concerts, mais aussi pour
les stages organisés par les centres culturels. « Si l’opération
est un succès, le Pass sera distribué chaque année à partir de
2022 aux jeunes lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans ».

Les jeunes vont recevoir un courrier les invitant à venir retirer
leurs chèques à la commune. Ces derniers seront valables
durant un an. « Ce pass culture a été lancé à l’initiative de
Bastogne », explique Sandy Fluzin, échevine de la culture.
« Nous espérons que ce Pass permettra à nos jeunes de
profiter de l’été et les aider à retrouver une vie sociale et
culturelle. »

Action Job Etudiant FauvillersMartelange, une édition
virtuelle réussie
L’Action Job Etudiant de Fauvillers/Martelange s’est
adaptée à la crise sanitaire. En effet, une rencontre en
ligne était de mise en lieu et place de l’événement en
présentiel. 12 jeunes ont participé à cette action qui
comprenait 3 ateliers : un sur la réalisation du CV, un sur la
gestion du stress par la Sophrologie avec Thomas Etienne
de Hotte (Les Sens de Soi) et un quiz sur la législation.
Malgré la situation, les interactions par écrans interposés
étaient conviviales et efficaces. Un mail récapitulatif a été
envoyé à chaque jeune avec les offres de jobs récoltés
sur les deux commues. Gageons que 2022 verra le retour
d’une action « en vrai ».
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Des capsules vidéos pour
découvrir le petit patrimoine
de Fauvillers
Afin de promouvoir le petit patrimoine de Fauvillers, l’administration communale diffuse des petites capsules vidéos mettant en lumière ce dernier. Les citoyens peuvent
les découvrir sur le site internet de la commune et sur la
page Facebook.

Le saviez-vous ? Raphaël Mignon a été lâchement assassiné
à Fauvillers par les SS en 1944. Les arbres autour du pâchis
ont été plantés en 1930 à l’occasion du centenaire de la
Belgique. Romeldange est l’un des rares villages fantômes du
royaume… Afin de mettre en lumière ces pans de l’histoire de
Fauvillers, la commune a décidé de sortir des capsules vidéos
de manière hebdomadaire. Le but ? Faire découvrir une partie
de l’histoire de la commune de manière dynamique. Un travail
rendu possible par le service « Patrimoine » de la commune
de Fauvillers qui vient de finaliser un important travail de
recensement du petit patrimoine sur le territoire communal.
Un chantier d’envergure qui a permis de référencer près
de 200 éléments présents à Fauvillers. Fontaines, lavoirs,
plaques commémoratives, croix, bornes frontières, arbres
remarquables, monuments… Une fiche thématique reprenant
leur emplacement, leur histoire, leur caractéristique a été
réalisée avec l’aide de témoignages et commentaires.
L’ensemble de celles-ci seront prochainement diffusées via
une carte interactive sur un site dédié au petit patrimoine
wallon. « Le territoire regorge d’histoires et de patrimoine
caché », commente le Collège. « Beaucoup de choses sont
parfois ignorées de la population et ce genre de projet permet
de les faire découvrir aux gens. Au vu des réactions sur les
réseaux sociaux, les gens semblent apprécier l’initiative. »
Vous pouvez découvrir les épisodes déjà parus sur le site
internet de la commune dans l’onglet histoire.
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Rénovation et valorisation du lavoir de Tintange
En avril dernier, le chantier de restauration du lavoir de Tintange a débuté. Dernier lavoir communal, ce dernier est un
véritable vestige du passé. Le chantier a réservé quelques bonnes surprises. Cet endroit sera mis en valeur dans le futur.
Certains l’attendent depuis plusieurs années : la restauration du lavoir de Tintange.
Logé dans le talus longeant l’ancienne route de Bigonville, aujourd’hui chemin de terre,
ce lavoir est en ruines. Les travaux, déjà conséquents, ne visent pas à le reconstruire
entièrement, mais à rendre à nouveau visible ce qui se trouvait sous les remblais, ainsi
qu’à prendre plusieurs mesures afin de conserver les murs encore en élévation.
Après quelques jours de travaux, une calade en pierre sèche – probablement des
vestiges de l’ancienne route- a été retrouvée. La quasi-totalité du dallage intérieur a
également été retrouvée, laissant voir le système de rigole périphérique.
Unique lavoir encore existant de la commune de Fauvillers, ce témoin du passé cher
aux Tintangeois est impressionnant par ses dimensions, mais également par les
équipements qui permettaient d’alléger quelque peu le travail pénible des lavandières :
contrairement aux bacs à eau de plein air, elles étaient protégées de la pluie et du vent
et la cheminée leur permettait de se réchauffer lors des journées froides.
Les travaux de conservation du lavoir s’inscrivent dans une collaboration entre la
commune, le projet Leader « Entretenir le petit patrimoine » et la Région wallonne via
le subside « petit patrimoine populaire wallon ». Les travaux sont réalisés par Matthieu
Vanommeslaeghe artisan maçon spécialiste dans ce type de restauration. « Lorsque
le chantier sera terminé, le but sera de mettre en valeur ce morceau de patrimoine
communal », explique Geoffrey Chetter, échevin du tourisme. « Des explications seront
présentes en collaboration avec le Cercle d’Histoire afin d’informer au mieux les
visiteurs. »

TOURISME

TOURISME

Balisage
Bonne nouvelle, toutes les balades du Syndicat d’Initiative sont désormais opérationnelles. L’ensemble des tracés ont
été remis en état par le service travaux et Geoffrey Chetter, échevin du tourisme.
• Balade de la mémoire civile à Sainlez (au départ de l’église de Sainlez) : 3.8 km
• Balade de la cigogne noire à Fauvillers (au départ du SI) : 13km
• Balade de la Misbour (au départ du SI) bientôt disponible sur Cirkwi : 13 km
• Balade de la Strange à Hollange (au départ rue du Tilleul en dessous du
garage Stilmant) : 15 km
• Balade du Chesselot à Strainchamps (au départ de l’église de Strainchamps) :
13 km
Les balades suivantes sont également disponibles sur l’application gratuite
CIRKWI. Le balisage sera réalisé prochainement via l’initiative du Parc naturel.
• Flânerie entre bois et prairies à Fauvillers (au départ du SI) prébalisage réalisé,
bientôt balisée: 12 km
• Le trésor de la Misbour (au départ du SI) prébalisage réalisé, bientôt balisée :
16km
• La balade la Misbour (au départ du SI) : 13 km
Sept marches seront ainsi balisées sur notre territoire. Des parrains ont été
désignés pour chaque balade afin de vérifier que tout est en ordre et signaler
à la commune tout problème sur les parcours. Prochainement, un panneau
récapitulatif des balades sera installé devant le bureau du Syndicat d’Initiative
de Fauvillers.
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Un hall des travaux commun Fauvillers-Martelange
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Fauvillers et Martelange s’unissent de nouveau autour d’un projet commun. Les communes voisines ont décidé de bâtir
un hall des travaux commun. Situé à Warnach, à proximité du recyparc, ce nouveau bâtiment s’inscrit dans une logique de
rationalisation des moyens entre nos deux communes rurales.
Les communes de Fauvillers et Martelange se sont accordées
sur une nouvelle collaboration de taille. Ensemble, ils viennent
de décider de la construction d’un hall des travaux commun. En
amont de cette décision, l’existence d’un projet de construction
d’un nouveau hall de stockage et d’un atelier pour leurs
services des travaux respectifs. Ces deux projets devaient se
situer à deux kilomètres de distance les uns des autres avec
un calendrier d’élaboration du projet semblable. « Il est donc
très vite apparu qu’il était plus pratique et plus économique
de réunir les deux projets en un seul », commentent les deux
Collèges communaux.
Le choix géographique s’est porté sur un terrain situé à
Warnach, puisque l’architecte Bernard Collet avait déjà été
désigné pour ce projet. De plus, le terrain est situé juste à
côté du parc à conteneur d’Idélux, qui sert déjà aux habitants
des deux communes. Un emplacement idéal, à proximité de
la N4 permettant de relier les différents villages de Fauvillers
et Martelange. Le coût du projet est estimé à environ 800.000
euros à se partager entre les deux entités communales sur
base du partage du hall. Ainsi Fauvillers disposera d’une
superficie d’environ 410m² et Martelange de 310m². Vestiaires,
sanitaires et cafétéria seront des lieux communs. Au total, le
hall aura une superficie totale de 800m².
Ce nouveau bâtiment se voudra aussi écologique. Un subside
« POLLEC » sera utilisé pour installer une chaudière biomasse et
une aire de séchage des copeaux de bois. L’utilisation de bois
local permettra de chauffer l’atelier, le réfectoire, les vestiaires
et le hall. Cette utilisation va permettre de réduire de 85%
les émissions de CO2 par rapport à une solution au mazout.

Concernant le timing du dossier, le projet doit encore passer
sur le bureau de l’urbanisme avant d’entamer la construction
à proprement dite. Le hall devrait être opérationnel dans le
courant du premier semestre 2022.
Nouvelle collaboration win-win
Pour rappel, ce n’est ni la première ni la dernière collaboration
de ce type entre les deux communes. Déjà en septembre 2020,
le hall sportif situé à Martelange devenait le Centre Sportif
Martelange-Fauvillers. Une convention assure ainsi un accès
identique aux activités pour les habitants et les clubs sportifs
des deux communes. Un projet de skate-park est également
en cours à Strainchamps. Initié par le Conseil communal
des jeunes de Fauvillers, ce nouvel outil sera accessible aux
jeunes de nos deux communes. Il sera situé le long du Ravel
à Strainchamps. Rappelons également, l’engagement d’un
employé communal commun au service de la communication.
Mais aussi le prêt fréquent de matériel entre les services
travaux.
Martelange et Fauvillers, deux communes rurales, plus forte
ensemble. Un constat établi par les élus depuis plusieurs
années maintenant notamment via des projets communs, au
sein du Parc naturel, du Group d’Action Locale, de l’ADL ou
de la Maison du tourisme. «À l’heure où la Région wallonne
encourage les fusions, nous n’avons pas attendu cette
impulsion pour collaborer, unir nos énergies et partager nos
bonnes pratiques. Ces collaborations nous semblent au moins
aussi efficaces pour développer des services plus performants
pour l’ensemble de nos citoyennes et de nos citoyens»,
concluent les deux collèges communaux.
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Dans la commune de Fauvillers, la rénovation des cimetières est en cours depuis quelques années. Après avoir engazonné
les cimetières de Sainlez et Fauvillers, le service travaux a procédé à l’exhumation de plusieurs tombes abandonnées à
Warnach. Un travail minutieux réalisé par les ouvriers du service travaux.   
C’est un travail inhabituel pour le service travaux de
la commune de Fauvillers. Fin mars dernier, plusieurs
ouvriers ont procédé à l’exhumation de plusieurs
tombes abandonnées au cimetière de Warnach.
Un travail minutieux qui a demandé aux différents
services plusieurs années de préparation. « Il a d’abord
fallu identifier les tombes abandonnées et entamer
des démarches pour retrouver une éventuelle famille
étant d’accord d’entretenir la tombe », explique
Nicolas Stilmant, le bourgmestre. « Nous avons
également fait appel au Cercle d’Histoire afin de
s’assurer que les tombes concernées n’avaient pas
un intérêt patrimonial quelconque. » Ces recherches
effectuées, le service travaux a pu se préparer à ce
chantier particulier. Grâce à une formation spécifique,
le service a pu apprendre les gestes adéquats. « Cela
ne s’improvise pas », commente Raoul Didier, chef
des travaux. « Il faut faire cela dans le respect des
personnes, mais aussi en contrôlant les risques
chimiques et biologiques spécifiques au travail du
fossoyeur. Les dépouilles des corps exhumés ont été
transportées vers un ossuaire communal. Au total,
une petite dizaine de tombes ont été exhumées au
cimetière de Warnach. Une nécessité au vu du manque
de place. » Autorisés du 15 novembre au 15 avril,
d’autres chantiers d’exhumation sont prévus dans le
futur. À Warnach, le service travaux en a profité pour
continuer son projet d’embellissement des cimetières
en engazonnant l’ensemble du site. Comme cela a
déjà était fait à Sainlez et Fauvillers. Un procédé qui
permet de verdir et rendre plus accueillant l’endroit.

TRAVAUX

Le renouveau des cimetières se poursuit
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Bonne retraite à Madame Réjane,
institutrice de l’école communale de Sainlez
Fin avril, les élèves de Sainlez ont rendu hommage à Madame Réjane, institutrice maternelle
partie à la retraite. Et ce, après 38 années de bons et loyaux services. Bonne retraite.
Semaine émotion à l’école communale de Sainlez à la fin
du mois d’avril. Après 38 années de bons et loyaux services,
Madame Réjane a pris une retraite bien méritée. Institutrice
de la section accueil et 1re maternelle à l’école de Sainlez,
cette amoureuse de son métier a vu passer des centaines
d’enfants dans sa classe au fil des ans. Après un début de
carrière à Tintange, elle faisait partie du corps enseignant de
l’école communale de Sainlez depuis des années.
Le mercredi 28 avril, en fin de matinée, l’ensemble des élèves
de Sainlez lui ont rendu un vibrant hommage. Durant la
matinée, l’institutrice bientôt retraitée est passée de classe en
classe pour réaliser divers défis mis en place par les élèves.
Réunis dans la cour de l’établissement à midi, ils ont ensuite
chanté une chanson personnalisée avant de l’applaudir
chaleureusement. Très émue, Madame Réjane a finalement
fait le tour des élèves pour leur dire aurevoir. Elle a ensuite
reçu un cadeau signé de tous les élèves et le corps enseignant.

L’école de Sainlez équipée en 100% LED
L’établissement scolaire de Sainlez a été équipé en 100% LED récemment. L’ensemble des
néons ou autres ampoules existants ont été remplacés par des LED. Ce changement va
permettre de réduire de 70% la consommation électrique en éclairage par rapport à l’ancienne
installation. D’un point de vue global, cela permet d’atteindre 30 à 40% d’économie. Les
autres écoles suivront. Ce chantier a été réalisé dans le cadre du projet d’installation de
panneaux photovoltaïques à l’école. De cette manière, cela permettra de tabler sur un index
revu à la baisse pour le nombre de panneaux à définir.
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Des aides covid-19 pour les 18-25 ans
Face au covid-19, le gouvernement fédéral a décidé de débloquer
24 millions d’euros pour venir en aide aux jeunes et aux étudiants.
Les domaines d’aides sont multiples.
Conscient des difficultés vécues depuis un an, le gouvernement fédéral a
débloqué 24 millions d’euros pour soutenir les jeunes et les étudiant·e·s
dans les domaines suivants : Logement, factures d’énergies, consultations
psychosociales, soins médicaux, matériel informatique, abonnement
internet, mobilité, fournitures scolaires, vêtements, alimentaire,
sports et loisirs. Le CPAS de Fauvillers a reçu une aide de 900 euros.
Contacte ton CPAS pour réaliser une analyse individuelle des
besoins sous certaines conditions et obtenir de l’aide. Tél
063/60.83.23. Être étudiant boursier, ou percevoir des allocations
familiales, n’empêche pas de bénéficier d’une aide du CPAS.
Les mesures sont disponibles jusque fin 2021.

Toutes les informations peuvent être consultées sur
le site internet via le lien http://bit.ly/zoom18-25.

Un « Monsieur Énergie » disponible au CPAS de Fauvillers
Dans le cadre d’un partenariat entre le CPAS et le Groupe Action Surendettement de Martelange, nous avons la chance de
pouvoir faire appel à un Conseiller en économies d’énergie. Cette personne est spécialisée dans des domaines très variés.
Si vous avez une consommation d’électricité ou d’eau anormalement élevée, si vous remarquez de l’humidité dans votre
maison, si vous ne comprenez pas votre consommation de mazout,… n’hésitez pas à téléphoner au CPAS. Nous vous
mettrons en relation avec le Conseiller en énergie afin de tenter de trouver des solutions adaptées. Dans certains cas et sous
certaines conditions, le Conseiller peut également se rendre à domicile afin d’effectuer un rapport complet de l’habitation.

Un tarif électricité préférentiel
jusqu’au 31 décembre
Depuis le 1er février, et suite à la crise sanitaire, les
personnes bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM)
peuvent également bénéficier du tarif social pour leur
électricité et leur gaz. Cette mesure a été prolongée
jusqu’au 31 décembre. Ce tarif social vous sera octroyé
automatiquement dans la majorité des cas. En cas de
questions, vous pouvez joindre la CWAPE ou le CPAS de
Fauvillers.

Reprise des activités de la
maison communautaire
Nous ne sommes pas encore sortis de la crise sanitaire,
mais progressivement un retour à une vie sociale
normale est envisageable. Dans cette perspective
l’équipe du CPAS tient à faire part à ses amis de la
maison communautaire que nous pensons bien à eux ,
sachant combien nos activités du lundi nous ont manqué
à tous. Et nous nous préparons à une reprise que l’on
espère en septembre, avec enthousiasme. Et nous en
profitons pour inviter toutes les personnes de plus de
60 ans à nous retrouver pour ces moments de convivialité
et de joie. À bientôt. Le CPAS.

L’A.L.E est là pour vous aider dans votre quotidien
Vous n’avez pas le temps ou la santé... L’ALE peut vous aider !
Vous chercher une personne pour tondre votre pelouse, faire votre jardin, entretenir vos parterres, tailler de petites haies,
réaliser de petits travaux de bricolage. Vous chercher une personne de confiance pour réaliser vos courses, garder votre animal
de compagnie,…
Cela vous coûtera 5.95€ de l’heure payable par chèques ALE. Déduction fiscale possible.
Appelez-nous : Myiram Schroeder & 0479/23 39 41 - Bureau ALE ouvert les mardis uniquement sur rendez-vous.
Bâtiment du CPAS - 310, Place Communale, 310 - 6637 Fauvillers
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Des permanences psycho sociales
pour les jeunes à l’initiative du
Conseil Consultatif des Jeunes
Suite au sondage réalisé sur l’impact de la crise sanitaire sur la jeunesse, le Conseil Consultatif des Jeunes a mis en place
deux permanences psychosociales. Ainsi, la Maison de l’ADOlescent de la province de Luxembourg a reçu gratuitement
quelques jeunes à la Ferme Simon pour discuter de la situation.
Le 1er mars dernier, le Conseil des Jeunes de la commune de
Fauvillers lançait un sondage sur le ressenti de la jeunesse face
à la situation liée au Covid – 19. Ce sondage a mis en évidence
que les jeunes âgés de 10 à 25 ans de notre commune, pour la
plupart scolarisé (secondaire et supérieur) sont en souffrance
aujourd’hui face à l’isolement. Une situation causée par le
« Covid », source de nombreuses contraintes pour la jeunesse
du pays. Si pour un bon nombre le 1er confinement était pris
de manière plutôt positive, aujourd’hui la situation leur pèse.
Les 2 plus grandes difficultés qui reviennent sont l’isolement
et les difficultés scolaires.
Face à ce constat, le CCCJ a envisagé, avec le Plan de Cohésion
Sociale de la commune, deux pistes afin de venir en aide aux
jeunes : La mise en place d’un lieu d’écoute, d’aide et de suivi
par des professionnels (Maison de l’adolescence), pour les
jeunes de 11 à 22 ans, les mercredis après-midi à la Maison
Rurale de Fauvillers (ancienne Ferme Simon). Ces séances ont
eu lieu le 09 et 23 juin.
L’organisation d’un « évènement » destiné aux jeunes à
partir de 10 ans dans le but de récolter leur parole face à la
situation sanitaire. Au programme de cette journée : initiation
au skateboard et trottinette (présence de modules adaptés),
atelier graff et expression par la musique. Cette journée

JEUNESSE

JEUNESSE

aura lieu le samedi 26/06/2021 à Fauvillers sur inscription
(carine.stas@fauvillers.be). Les partenaires de cette journée
sont InforJeunes Luxembourg, l’AMO Média Jeunes de
Bastogne et la Maison des Jeunes de Virton. « Le tout dans
le respect des règles sanitaires en vigueur à ce moment-là».

Aînés de la commune : profitez de l’opération « Été Solidaire »
Depuis plusieurs années, la commune de Fauvillers engage des étudiants, dans le cadre du projet « Eté Solidaire, je suis
partenaire », pendant la période estivale. Nous aidons plusieurs personnes à leur domicile pour rentrer du bois, tondre les
pelouses, entretenir le potager, nettoyer les parterres…
Cette aide étant toujours appréciée par chacun, la commune a décidé de renouveler cette opération durant la période du
01/07 au 14/07/2021. Ces services seront rendus en respectant les règles de sécurité en vigueur cet été(Covid-19) et nous
favoriserons les travaux en extérieur.
Nous comptons sur votre soutien en leur proposant du travail cet été.
C’est pourquoi, si vous êtes intéressés pour bénéficier de cette aide (gratuite), nous vous demandons de prendre contact,
avant la fin du mois de juin 2021, avec Carine STAS à l’administration communale au 063/60.83.56 ou 0477/95.12.28 ou par
mail à l’adresse suivante : carine.stas@fauvillers.be
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Bientôt en voyage? N’oubliez pas la Kids-ID pour vos enfants.
La kids-ID est le document d’identité
électronique pour les enfants belges de
moins de 12 ans. La Kids-ID n’est pas
obligatoire et vous devez en faire vousmême la demande pour vos enfants au
service population de votre commune.
Avec une Kids-ID les enfants de moins
de 12 ans peuvent également voyager
dans l’Union européenne et dans
certains autres pays. Dans certains
pays, l’enfant doit être accompagné
d’un parent ou d’un tuteur ou être
en possession d’une autorisation
parentale (Plus d’info:
www.diplomatie.belgium.be/fr).

Le délai pour l’obtention d’une KidsID est de 3 semaines. Demandezla donc à temps auprès de votre
commune. (11,60 €) La procédure
rapide d’obtention de la Kids-ID coûte
nettement plus cher que le prix de base.
Pour consulter les tarifs en vigueur.
Pour une demande de Kids-ID auprès de
la commune, il faut :
• exercer l’autorité parentale sur l’enfant
• se rendre avec l’enfant à la commune
• fournir une photo récente de l’enfant.

ETAT CIVIL

Naissances 2021

Mariages 2021

HAINAUX Arthur,
né le 11 janvier 2021,
fils de Caroline STEFFEN et de Sébastien HAINAUX,
de HOTTE.

Le 22 mai 2021,
Jonathan RONGVAUX et Marine SOHIER
de HONVILLE.

GREGOIRE Dycklann,
né le 12 mars 2021,
fils de Kassandra JACQUEMIN et de Frédéric GREGOIRE,
de WISEMBACH.
DI NICOLA Valentin,
né le 30 mars 2021,
fils de Laurence DOHN et de Grégory DI NICOLA,
de FAUVILLERS.
LOBET Zéliana,
née le 1er avril 2021,
fille de Noémie KAFFMAN et de Steeven LOBET,
de FAUVILLERS.
BESSELING Thalia,
née le 5 avril 2021,
fille de Amandine HARTMAN et de Julien BESSELING,
de HONVILLE.
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Depuis le 1er juillet 2020, de nouvelles modalités sont d’application pour le don d’organes en Belgique. Il est désormais
possible d’enregistrer ses préférences.
En Belgique, la loi prévoit les règles selon lesquelles il peut être procédé au prélèvement d’organes ou d’autres matériels
corporels humains après le décès d’une personne. A priori, tout le monde, en Belgique, est présumé être donneur potentiel.
Chacun a cependant le droit de s’y opposer, mais aussi de confirmer sa volonté d’être donneur. Ceci peut se faire en informant
ses proches (famille, amis) de son choix, mais peut aussi être enregistré dans une base de données qui, en cas de décès,
sera consultée avant tout prélèvement éventuel. Chacun a en outre, à tout moment, la possibilité de changer d’avis et de
faire enregistrer une nouvelle déclaration. Cette loi a été modifiée en 2019 en ce qui concerne les modalités d’enregistrement
de volontés dans la base de données centrale. Par le passé, la seule manière de faire enregistrer ses volontés en matière
de don d’organe ou don d’autre matériel corporel humain était de se rendre auprès de son administration communale. À
présent, et ce depuis le 1er juillet 2020, vous pouvez toujours demander à votre administration communale d’enregistrer
votre déclaration, mais vous pouvez également demander à votre médecin traitant de le faire pour vous ou vous pouvez le
faire directement vous-même, en ligne, via le portail www.masanté.be. Vous pouvez vous exprimer par rapport à 4 types de
prélèvements. Par rapport à ces 4 finalités, la loi prévoit que, par défaut, toute personne est réputée donneur potentiel après
son décès. Si vous n’avez pas exprimé d’autre choix, vous serez donc enregistrés dans la base de données centrale comme
‘donneur par défaut’. Vous pouvez cependant soit vous opposer à certains types de prélèvements ou, au contraire, indiquer
que vous y êtes favorable.

POPULATION

De nouvelles modalités pour le don d’organes

Si vous retirez une déclaration faite antérieurement sans exprimer de nouveau choix, vous serez alors, à nouveau, identifié
comme ‘donneur par défaut’. Pour un mineur ou un adulte qui n’est pas capable de discernement, son représentant légal
pourra, via sa commune de résidence ou par l’intermédiaire de son médecin traitant, faire enregistrer une opposition au
prélèvement d’organes ou de matériel corporel humain. Pour un mineur, cette opposition restera valable, pour autant que
son représentant légal ne la retire pas, jusqu’à sa majorité. À ce moment-là, il devra lui-même exprimer ses choix, s’il le
souhaite.
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Il y a un Groupe d’Achat Commun à Fauvillers, mais qu’est-ce donc ?
Le Groupe d’Achat Commun (GAC), c’est un groupe de
personnes qui se sont mises ensemble pour acheter
leurs produits directement chez les producteurs
locaux.
Le GAC de Fauvillers regroupe des habitants
de Fauvillers ou d’ailleurs qui recherchent une
alimentation ou des produits plus sains, plus équitables
pour tous et plus respectueux de l’environnement.
Nous voulons consommer local tout en créant des
liens entre producteurs et consommateurs et entre les
consommateurs eux-mêmes. Les utilisateurs du GAC
ou gacoeurs ne sont pas des clients. Chacun participe
bénévolement et de façon volontaire pour le bon
fonctionnement du groupe. Sans la participation de
chacun, le GAC ne peut pas fonctionner.

e un groupe
À Fauvillers, il exist
ieurs citoyens
d’achat commun. Plus
t est d’acheter
sont réunis. Le bu
Un achat fait
des produits locaux.
les producteurs.
directement chez
er le circuit court. Il
Le but est de favoris
Le
urs de la commune.
préfère les producte
.
ois
m
ième jeudi du
marché a lieu le deux

Nous nous regroupons une fois par mois pour acheter
des produits dans notre commune et dans notre
région par des producteurs et transformateurs locaux.
Nous favorisons les circuits courts ! Dans la mesure du
possible, nous privilégions les producteurs de notre
commune et pour les produits qui ne se font pas chez
nous, nous allons dans les communes voisines.
Actuellement, on peut trouver des farines et
produits à base d’épeautre de la Fourchotte, des
œufs de Strainchamps, des produits d’hygiène de
Warnach, des produits à base de miel de l’épicerie
Sacré Terroir à Malmaison, des produits laitiers de
Bastogne, des truites de la Strange, des charcuteries
de la commune Sainte-Ode ou de Bastogne, …
Les choix sont divers et variés ! Retrouvez tous les
produits sur https://gacfauvillers.be/fr/
Le GAC, c’est aussi la convivialité : des réunions, un
verre lors des distributions, un repas annuel … La
crise sanitaire a bouleversé cette dimension, mais
dès que possible nous remettrons ces bons moments
en route.
Le GAC se tient le 2ème jeudi du mois à la Maison de
Volaiville à Fauvillers.
Notre groupe souhaite accueillir de nouveaux
membres, et s’agrandir. Soyez les bienvenus !
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Convaincus ? Rejoignez-nous !
Contactez-nous par mail :
info@gacfauvillers.be
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Le jeu libre pour le
développement de l’enfant
À La Fée Clochette, crèche communale de Fauvillers, le
projet pédagogique prévoit des moments de jeu libre. Une
manière pour les puéricultrices de développer les besoins
de découverte, d’exploration et d’imitation des enfants.
Pour proposer les activités quotidiennes aux enfants, l’équipe
de la Fée Clochette s’appuie sur les besoins de découverte,
d’exploration, d’imitation, d’imagination indispensables aux
enfants pour structurer leurs personnalités et se développer.

PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE

Les activités de jeux libres font partie des activités proposées
et souvent privilégiées. Ce type d’activités s’organise sans
règles préétablies et sans objectif de résultat : la finalité du
jeu libre est de jouer pour, entre autres, développer les
apprentissages, la concentration et la curiosité des enfants.
L’équipe structure et organise l’espace dans lequel il met à
disposition des enfants des jouets, des livres, du matériel
d’imitation… L’enfant est libre de participer ou non à l’activité
proposée et appréhende l’activité comme il l’entend sous la
bienveillance de l’encadrant.
s peuvent jouer
A la crèche, les enfant
de développer
librement. Cela permet
la découverte,
des besoins. Comme
itation. Il n’y a
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

ACTIONS

Tiques : participez à son comptage et à l’étude des pathogènes
Dans le cadre d’une étude sur la présence de pathogènes dans les tiques en Belgique, l’Institut belge de santé,
Sciensano, cherche à collecter le plus possible de tiques qui ont mordu des personnes (et PAS des animaux). Vous
pouvez également participer au comptage des morsures de tiques via le site wiv-isp.be.
L’objectif de l’étude est d’augmenter
les connaissances sur la présence de
bactéries ou parasites dans les tiques
dans les différentes provinces. La collecte
de tiques aura lieu du 1 avril au 31
octobre 2021. Pour avoir suffisamment de
tiques, nous faisons appel à vous pour nous
envoyer les tiques que vous avez retirées de
votre peau. Nous ne collectons pas de tiques retirées chez
les animaux ou collectées dans la nature.
En pratique:
1. retirer une tique attachée à la peau le plus rapidement
possible, à l’aide d’une pince à tiques ou une pince
fine, sans comprimer le corps arrière de la tique ;
2. coller la tique (vivante ou morte) avec un papier collant
transparent sur une feuille ou carte postale blanche ;
3. répondez à quelques questions en cliquant sur le bouton
sur la page d’accueil de TiquesNet. Inutile de faire en
plus la déclaration de la morsure de tique séparément
sur la page d’accueil de TiquesNet ;
4. la fin du questionnaire, si vous cliquez sur “soumettre”,
vous recevrez un numéro de référence individuel, que
vous devez écrire sur la carte ou feuille avec la tique.
Ce numéro nous permettra de faire le lien entre les
résultats des analyses sur votre tique et les informations

recueillies. Sans ses informations, nous ne pourrons
malheureusement pas inclure votre tique dans
l’étude;
5. insérer la carte ou feuille dans une enveloppe
classique. Vous ne devez pas coller de timbre ;
il suffit de noter précisément (et mot pour mot)
les informations ci-dessous à la place de l’adresse :
Dispatching Sciensano - TiquesNet
DA 853-594-5 - Rue Groeselenberg 99 - 1180 Uccle
6. déposer l’enveloppe le plus rapidement possible (de
préférence dans les 48h) dans une boîte aux lettres de
la poste.
Vous pouvez envoyer plusieurs tiques dans une seule
enveloppe (avec le même numéro de référence), si les
morsures proviennent d’une seule exposition.
Résultats
Les tiques ne seront analysées qu’à la fin de la période
d’étude (fin 2021). Nous ne pouvons donc pas vous
communiquer un résultat personnel sur la présence ou
non de pathogènes dans la tique que vous envoyez. Cela
n’a pas d’implications médicales, puisque la détection ou
non d’un agent pathogène dans la tique ne détermine pas
si vous avez besoin d’un traitement ou non.
Les résultats généraux de l’étude seront publiés sur le site
TiquesNet dans le courant de l’année 2022.

Ne prenez pas le risque de perdre votre chien ou votre
chat, rendez vos données de contact consultables !
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), les données des responsables des chiens et des
chats répertoriées actuellement sur DOG ID et CAT ID vont être anonymisées. Il sera alors difficile pour la personne ayant retrouvé
votre animal égaré de vous contacter car vos données de contact seront moins accessibles.
En donnant votre accord explicite pour les rendre publiques (mail ou téléphone), vous ferez en sorte qu’elles soient consultables
si votre animal se perd.
Rendez-vous sur www.dogid.be et www.online.catid.be pour rendre vos données visibles !
Sur GDPR | DogID rendez vos données visibles en 3 étapes :
• Étape 1 : Vérifiez si votre numéro de registre national n’est pas déjà lié au numéro de votre animal
• Étape 2 : Associez le numéro de registre national aux données de votre animal
• Étape 3 : Rendez vos données visibles et corrigez-les si nécessaire (à partir du 1er mai)
Sur Cat ID consultez la page à partir du 1er mai 2021 et donnez votre accord pour afficher vos données de contact.
Si vous n’avez pas encore fait la démarche, pas d’inquiétude! Les vétérinaires et les refuges auront toujours accès à ces informations.
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Vous construisez ? Rénovez ?
Vous voulez faire des économies d’énergie ?
Les Guichets Énergie Wallonie, la première étape d’une démarche futée pour plus d’économies, plus de confort et un plus
grand respect de l’environnement. Le citoyen y bénéficie de conseils techniques personnalisés, neutres et entièrement
gratuits prodigués par des spécialistes au service de la Wallonie.
• Questions techniques et administratives relatives aux aides
et primes pour les habitations, à la réglementation PEB, à
l’audit logement et à la certification PEB ;

• Conseils pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

• Aide au remplissage de la Déclaration PEB simplifiée dans
le cadre des rénovations simples et des changements de
destination (sans architecte ni responsable PEB) ;

• Participation à des colloques, salons et événements locaux ;

• Comparaison des produits/devis/techniques/fournisseurs
d’énergie ;

• Accompagnement des particuliers dans la gestion de
leurs installations privée de production d’électricité : tarif
prosumer, certificats verts.

ACTIONS

ACTIONS

• Visites techniques : audits électriques, humidité ;

• Opération MEBAR pour les ménages à bas revenus ;

À l’heure actuelle, toutes les permanences des Guichets Énergie Wallonie se tiennent sur rendez-vous.
Contactez les consultants au plus tard l’avant-veille pour fixer votre rendez-vous :
& 061/620.160 - guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be

La brochure « Bienvenue
en Ardenne » rééditée
Le secteur touristique vient de publier sa
nouvelle brochure « Bienvenue en Ardenne ».
Cette dernière a fait peau neuve pour séduire
un maximum de personnes. Au menu : les
visites clés à ne pas manquer, les découvertes
et expériences « coup de cœur », les balades
avec les tracés GPX à télécharger, ou encore des
QR codes à scanner pour accéder aux infos utiles
à tout moment et où que vous soyez. La brochure
est consultable en ligne sur le site Luxembourgbelge.be. Vous pouvez également la commander
gratuitement via tourisme@province.luxembourg.
be ou bien venir la chercher au Syndicat d’Initiative
de Martelange durant les heures d’ouverture.
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Stages d’été au Parc nature
Haute-Sûre Forêt d’Anlier
Comme chaque année, l’équipe d’animation du
Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier organisera
deux semaines de stage pour les curieux de nature.
Ceux-ci s’adressent aux enfants de 8 à 12 ans et
permettront aux enfants de découvrir la nature ainsi
que les différents aspects du Parc naturel.
En juillet, les thèmes abordés seront : forêt-rivièreArdoisière-ferme-balade vélo
Et en août : les haies – le castor – pêche – balade vélo
Quand : Du 12 au 16 juillet et du 9 au 13 août

PAF : 75 €

©www.shutterstock.com

Renseignements et inscription :
www.parcnaturel.be/pédagogie/
animations pour enfants

Editeur responsable : Nicolas Stilmant, bourgmestre de Fauvillers

Où : Martelange et ses environs
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