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Chères citoyennes, chers citoyens,

À l’heure d’écrire ces lignes, les élèves viennent tout juste de rentrer à l’école.

Ce début septembre fait du bien. Non seulement parce qu’il nous apporte un peu de beaux 
jours dont on a tant manqué cette année, après un été extrêmement humide et pluvieux qui a 
compliqué les moissons. Mais ces dernières semaines nous donnent l’occasion de revivre tout 
doucement à un rythme plus normal : soirées, apéros, fêtes de village qui se réorganisent peu à 
peu…

La vie sociale, que nous avons dû mettre de côté durant ces deux années compliquées, reprend 
ses droits.

Il faut s’attendre à une reprise des contaminations vers la fin du mois, dans la mesure où la 
rentrée des classes dans le fondamental, le secondaire et dans le supérieur risque d’augmenter 
les contacts et donc aussi la propagation du virus.

Mais tout est en place, désormais, pour limiter l’impact de cette épidémie.

Depuis le début de la campagne de vaccination, qui a été bien suivie dans notre commune (81,99 
% des plus de 18 ans), l’impact des vagues de contaminations n’a eu de cesse de diminuer. La 
pression sur le milieu hospitalier diminue, et surtout nous avons pu reprendre de nombreuses 
activités qui auraient entrainé une explosion du risque il y a encore quelques mois à peine…

Il s’agira donc de ne pas s’inquiéter de la remontée des contaminations, de continuer simplement 
à être prudents, à se protéger, mais en retrouvant peu à peu une vie normale. Même si nos 
habitudes risquent d’être durablement bouleversées.

Encore une fois, j’aimerais saluer les efforts de tous les services communaux, qui s’adaptent à ses 
réalités changeantes et n’ont pas démérité pour organiser toutes les activités que vous découvrirez 
dans ce bulletin : les plaines de jeux du CPAS, les activités du Conseil communal des jeunes, du 
Conseil communal des enfants, de la crèche…

En cette rentrée, ce sont les enseignantes et tout le personnel des écoles qui se sont mobilisés 
pour vous préparer une rentrée quasi normale, avec même un accueil par le comité des parents 
dans les trois implantations qui a été très apprécié.

Notons aussi que c’est la première rentrée où Mme Delphine Richy, notre directrice, est officiellement 
désignée. C’est une confirmation du bon travail qu’elle effectue depuis trois ans maintenant au 
sein de nos écoles. Bravo et merci à elle !

Vous trouverez aussi, dans ce bulletin, l’avancement des travaux, tant ceux réalisés par nos services, 
comme le circuit de Mémoire de la bataille des Ardennes (Patton’s route) que les aménagements 
réalisés par le parc naturel.

Enfin, avant de clôturer ce message de rentrée, j’aimerais encore une fois souligner l’incroyable 
solidarité dont vous avez fait preuve au moment des terribles inondations qui ont touché notre 
pays. Grâce à vous, grâce à votre générosité, Fauvillers a pu transmettre de nombreux dons aux 
sinistrés. Un tout grand merci pour votre belle mobilisation !

Une équipe de trois ouvriers de notre commune s’est d’ailleurs rendue sur place, à Bomal, durant 
dix jours pour aider à l’évacuation des masses colossales de déchets.

C’est aussi à ça que l’on reconnait la grandeur d’une commune, non à sa taille, mais au fait qu’elle 
sait se rendre disponible quand les autres ont besoin d’aide. C’est une action collective initiée par 
des citoyennes et des citoyens, qui ont préparé et participé au tri et que je tiens encore une fois 
à remercier chaleureusement.

À votre disposition,
Votre Bourgmestre, 

Nicolas Stilmant
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ENVIRONNEMENT

La collecte des PMC à Fauvillers 
débutera le mardi 05 octobre 
À partir du mardi 05 octobre 2021, les bouteilles et flacons 
en plastique, les emballages métalliques et les cartons à 
boissons ne seront plus collectés via les recyparcs, mais en 
sac bleu, toutes les deux semaines, en porte-à-porte. Vous 
pourrez aussi y jeter les autres emballages plastiques : 
raviers de margarine, pots de yaourt, les sachets, les 
barquettes... IDELUX Environnement devrait ainsi collecter 
23 kg d’emballages par an et par habitant, soit 13 kg de 
plus qu’actuellement.

Quels emballages seront acceptés dans le sac bleu ?
Cette nouvelle collecte concernera :
• les emballages en Plastique : les bouteilles et flacons, mais 

la fraction plastique sera aussi élargie aux barquettes, 
les raviers, les pots, les films, les sacs et les sachets en 
plastique ;

• les emballages Métalliques : cannettes, raviers en alu, 
boites de conserve ;

• les Cartons à boissons.

Retrouvez toutes les consignes de tri sur : www.trionsmieux.be.

À partir de quand et à quelle fréquence ?
La collecte aura lieu toutes les deux semaines. La première 
collecte aura lieu le mardi 05 octobre à Fauviller et se répètera 
tous les 15 jours. 

Combien cela va-t-il coûter ?
Tous les ménages recevront le moment venu un courrier avec 
2 sacs bleus ainsi qu’ un bon pour un rouleau de 20 sacs 
gratuits. De quoi déjà tenir quelques semaines, d’autant plus, 
si vous adoptez des pratiques zéro déchet, comme boire l’eau 
du robinet ou privilégiez les savons en bloc.

Les sacs bleus au nom d’IDELUX Environnement d’un volume 
de 60 litres seront les mêmes dans toutes les communes. Le 
prix d’un rouleau de 20 sacs est fixé à 3 E, soit 0,15 E par sac. 
Ils seront disponibles à la Choco-Laiterie de Strainchamps, 
mais aussi dans toutes les grandes surfaces de la région. 

Pourrais-je toujours déposer des emballages au recyparc ?
Non, les emballages « PMC », les sacs et films en plastique, 
les pots de fleurs et les barquettes de repiquage ne seront 
plus acceptés dans les recyparcs. L’espace disponible sera mis 
à profit pour développer de nouvelles filières de recyclage 
(plâtres, matelas...).
Les films en plastique d’origine professionnelle pourront eux 
toujours être déposés moyennant un chèque-dépôt.

Les professionnels pourront-ils aussi utiliser des sacs bleus ?
Oui, les commerces, gîtes, restaurateurs, administrations... 
pourront bénéficier de la collecte élargie des PMC en porte-à-
porte en utilisant les sacs de 60 litres.

Qu’en sera-t-il du tri ?
Aujourd’hui, vous triez 7 fractions via les recyparcs (PET, PEHD, 
PP, métal...). Demain, votre sac bleu sera trié automatiquement 
en 14 fractions grâce à de nouvelles technologies (tri optique, 
tri densimétrique...) au centre de tri Valtris à Charleroi.

Qu’en sera-t-il du recyclage?
En Belgique, l’objectif est de recycler 65 % des emballages 
en plastique d’ici 2023. En 2019,l’objectif était de 46 % et de 
50 % en 2020. Encore un petit effort, donc !
Impacts ? En triant correctement, nous pouvons réutiliser 
les emballages usagés comme matière première. Nous 
économisons ainsi de l’énergie et émettons moins de CO2.
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Les choses changent dans la collecte 

des déchets. Le citoyen pourra utiliser 

des sacs bleus. Ils permettront de 

jeter les plastiques, les cannettes et 

conserves et les cartons à boissons. Il 

ne faudra plus aller au parc à conteneurs pour 

cela. La première collecte aura lieu le mardi 

05 octobre. Et tous les 15 jours ensuite. 
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Fauvillers

Une route du souvenir va relier Fauvillers à Bastogne. Ce 
témoignage de la Deuxième Guerre mondiale s’inscrit dans 
la «Patton’s Route» qui unit les communes de Bastogne, 
Vaux-sur-Sûre et Fauvillers, point de départ de l’itinéraire.

Cet itinéraire reprend l’avancée des troupes de 
la quatrième Division blindée du général Patton 
lors de l’offensive des Ardennes et du chemin 
parcouru au travers des campagnes ardennaises 
situées au sud de Bastogne. À chaque arrêt, 
le visiteur retrouvera un ou plusieurs pupitres 
illustrés par des textes et des photos d’époque. 
Ces derniers retraceront l’histoire de ce rude 
hiver 1944. 

Le point de départ de cet itinéraire se situe à 
Fauvillers, sur le Pâchis. Au bord de la route, le 
service travaux de la commune a (re)construit un 
vestige d’une maison bombardée au cœur d’un 
triangle représentant le sigle de l’armée Patton. 
A cet endroit se trouveront également des 
panneaux didactiques pour retracer l’histoire. 

Un buste du général Patton sera également installé sur 
place. A noter que des panneaux se situeront également 
sur l’itinéraire à Hotte et sur le pont de Burnon. Ce projet 
transcommunal a été réalisé en collaboration avec l’ASBL de 
la Mémoire Civile de Sainlez.  

TOURISME

Fauvillers, point de départ de la « Patton’s Route » 

L’Ardenne à cheval, l’aire de repos de Fauvillers finalisée 

Projet du Parc Naturel, l’Ardenne à Cheval, au galop de parc en parc, est un parcours équestre de plus de 500km. Divisé en plusieurs 
étapes, il permet de découvrir les paysages étonnants de l’Ardenne orientale. Chacune des 14 étapes du tracé comprend des aires 
de repos pour les cavaliers et leurs montures ainsi que des hébergements touristiques accueillants cavaliers et chevaux. L’étape 
11 du tracé reliant Cobreville à Bodange fait halte sur le territoire de la commune. Cette étape vous fera passer par Volaiville, 
Traimont et Fauvillers. Avant 
Volaiville, vous traverserez le 
Bois Gérard. A Volaiville même, 
une aire de pique-nique vous 
attend là tout près de la Sûre. 
Vers Fauvillers vous longerez la 
Rue de la Misbour du nom du 
lieu dit “La Misbour” faisant 
référence à la vieille église. 
N’hésitez pas à vous arrêter 
un moment pour découvrir 
les vestiges de cette église. 
Un moment hors du temps 
entouré de nos magnifiques 
feuillus. L’aire de pique-nique 
est située au lieu-dit « Laid 
Trou » à la sortie du chemin du 
Dahl de Fauvillers. 
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ÉVÈNEMENT

Véritable succès pour le Camping 
Car Comedy Club 

Prévu à l’extérieur, le Camping Car Comedy Club a dû revoir 
ses plans vu la météo maussade de cet été. Qu’à cela ne 
tienne, les organisateurs ont activé le plan B avec succès. 
Un peu plus de 80 spectateurs ont pu applaudir quatre hu-
moristes belges en devenir sur les planches de la Ferme 
Simon. Fou rire et bonne humeur étaient au rendez-vous ! 

Le dimanche 1er août, le Camping Car Comedy Club faisait 
escale à Fauvillers dans le cadre de son Summer Tour. A 
l’affiche, quatre humoristes belges en devenir pour un show 
d’environ deux heures. Manon Lepomme, Isabelle Innocente, 
Denis Richir et Julie Geller ont enchainé les prestations sur 
scène. Invité surprise, c’est l’humoriste P-E qui a animé 
avec brio le spectacle. Depuis 
2014, le Festival du Rire de 
Bastogne fait rire des milliers 
de personnes avec ses 
spectacles d’humour. « Cet 
été, le festival bastognard a 
décidé d’innover en proposant 
une petite tournée dans les 
communes voisines. Cet ainsi 
que des plateaux d’humour ont 
été proposés à Vaux-sur-Sûre, 
Bertogne, Tenneville, Sainte-
Ode et aussi Fauvillers », 
explique David Martin, 
organisateur de l’événement. 
« Le spectacle à Fauvillers 
fut un véritable succès. Salle 
comble, rire en cascade.

Le public, ravi, a même eu droit à un invité 
supplémentaire sur scène puisque le bourgmestre 
Nicolas Stilmant y a été invité par l’humoriste 
liégeoise Manon Lepomme. »  
Pour cette étape à Fauvillers, le Festival du Rire 
de Bastogne avait choisi de collaborer avec 
le Club des Jeunes de Fauvillers. Durant ce bel 
après-midi festif, les jeunes se sont occupés 
du bar et des pains saucisses. Tous les acteurs 
de cet événement se sont félicités de la belle 
collaboration entre la Commune de Fauvillers, le 
club des jeunes et le Festival du Rire. 
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Il y a eu un spectacle à Fauvillers le 
dimanche 1er août. Il était organisé 
par le Festival du Rire de Bastogne. 
Quatre humoristes ont fait rire plus de 
80 personnes. Le spectacle avait lieu à la 
Ferme Simon. Le Club des Jeunes de Fauvillers s’est occupé du bar. Cette collaboration entre la commune, le CDJ et le Festival du rire est une réussite. 
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JEUNESSE

Lâchez les Fauves-Illers: un franc 
succès pour la journée d’expression 
initiée par le Conseil communal des 
jeunes
Le samedi 26 juin, le Conseil Consultatif des Jeunes de la commune 
de Fauvillers a organisé une journée dédiée à la jeunesse. Au 
programme, skate, graff, rap au travers de différents ateliers animés 
par des pros. Mise sur pied suite à la réalisation d’un sondage 
faisant état du malaise post-confinement des jeunes, cette journée 
fut une belle réussite.
Au total, une trentaine de jeunes de la commune ont pu s’exprimer 
et se retrouver durant plusieurs heures. « Cette journée fut 
organisée avec l’aide d’Infor Jeunes », commente Sonia Goossens, 
échevine de la jeunesse. « Le sondage nous a permis de nous 
rendre compte de la souffrance des jeunes durant le covid. Nous 
avons organisé deux permanences psychosociales, mais ce que 
voulait la majorité d’entre eux, c’était se retrouver. » Véritable 
moment de détente sous le soleil, cette journée a permis cela. » 
Et ce, tout en découvrant différents univers d’expression. Bravo !  
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Totemus, la chasse aux trésors du CCE en 
phase de finalisation 
Initié en début de mandature, le projet de chasse au trésor du Conseil 
Communal des Enfants a dû composer avec les restrictions liées au covid. 
Après plusieurs réunions virtuelles, nos petits conseillers ont enfin pu se 
retrouver sur le terrain dans le courant du mois de juillet. Accompagnés 
d’Aurélien Pirson, le créateur de l’application Totemus, les jeunes élus ont 
réalisé le tour de Oisefagne afin d’imaginer les énigmes et défis à mettre en 
place pour la chasse au totem de Fauvillers. Après ce premier repérage, les 
développeurs ont pu élaborer la trame de l’histoire. Testée dans le courant 
de mois de septembre, la chasse au trésor de Oisefagne sera disponible au 
début du mois d’octobre. Pour y jouer, rien de plus simple. Il vous suffit de 
télécharger l’application gratuite Totemus, de vous rendre sur place et de 
démarrer l’histoire. 



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 des musées 
et expositions. « 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 ont reçu leurs pass 
dans le courant du mois de juillet. 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. »
https://decouverteculture.be/
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Les jeunes de Fauvillers ont reçu leur 

pass culture. Il est composé de huit 

bons de 5 euros. Les jeunes de 18 à 

25 ans peuvent l’utiliser pour des 

activités culturelles. Par exemple, des 

entrées à des musées, des expositions ou des 

places de concert. Six communes participent à 

l’opération. 

Chaque jeune de 18 à 25 ans de la commune a reçu son pass culture
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 musées et expositions.

JEUNESSE



La ferme débarque à la Fée Clochette, crèche communale 
Le lundi 26 juillet, la Fée Clochette a accueilli Armande et Compagnie, une ferme pédagogique itinérante 
provenant de la région de Libramont. Par petit groupe de 4 à 5 enfants, nos petits bouts ont pu découvrir 
au plus près les petits animaux de la ferme. Chèvres, lapins, poules, canards… Une dizaine de petits 
copains à plumes et poils attendaient les enfants sous le préau de l’école communale de Fauvillers.

Aux anges, les petits pensionnaires de la crèche ont pu s’introduire dans la cage pour les observer au 
plus près, les caresser… Un moment inoubliable.

Le bul letin communal des habitants de Fauvillers
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Durant l’été, la commune a participé à l’opération Été Solidaire, 
plusieurs jeunes de la commune sont ainsi venus en aide à 
nos aînés au travers de différentes tâches. D’autres ont aidé 
le service travaux ou encore le Vieux Moulin, service d’aide à 
la jeunesse. 

Cet été, neuf étudiants ont participé à l’opération été solidaire à 
Fauvillers. Mise en place depuis une petite dizaine d’années, cette 
opération permet notamment aux aînés de notre commune de 
bénéficier d’une aide gratuite à domicile. Grâce à une inscription 
préalable, une dizaine d’aînés ont pu être aidés cet été. Au 
programme : tonte de pelouse, taillage de haie, nettoyage de 
parterre, travaux de peinture, bois de chauffage… « Quatre 
jeunes âgés de 15 à 21 ans se sont relayés chez les aînés », 
explique Carine Stas, responsable de l’opération. « Celle-ci est financée en partie par la commune et la Région wallonne via 
des contrats de dix jours ouvrables. Au-delà d’offrir un job étudiant à nos jeunes, Été solidaire permet également de nouer des 
liens. Les jeunes étaient ravis du travail accompli et les aînés heureux de recevoir un vrai service. Il y a un véritable échange 
intergénérationnel et les jeunes sont bien accueillis. Il y a une vraie reconnaissance du travail. » 
En plus de cette action vers les aînés, deux autres jeunes ont travaillé au service du Vieux Moulin, le service d’aide à la jeunesse 
de Strainchamps. Entretien des locaux, lessives, repassage, courses alimentaires, préparation des goûters, une aide logistique 
précieuse pour les éducateurs du centre. Finalement, trois derniers étudiants ont accompagné les ouvriers communaux dans leur 
travail au quotidien, notamment pour l’entretien des espaces publics.  
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JEUNESSE

Neuf étudiants ont participé à l’opération été solidaire
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EXCURSIONS ET CEB AU PROGRAMME DE LA FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 
2020-2021 

Passage du CEB - Ferme Simon

Excursion à Theux

 Accrobranches à Forestia

On prend la pose

On prend de la hauteur

L’année prochaine, c’est parti pour l’école primaire

Excursion aux grottes de Han
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JEUNESSE

Belle réussite pour les plaines de jeux de Fauvillers 
Durant le mois de juillet, les plaines de jeux ont battu leur plein à Fauvillers. Durant quatre semaines, plus de 150 enfants 
de 3 à 15 ans ont participé aux différentes activités. Malgré une météo capricieuse, les plaines furent de nouveau un 
véritable succès. Bravo aux équipes ! 

Encore une belle réussite pour nos 4 semaines de plaines à 
Fauvillers, qui accueillent les enfants de 3 à 15 ans. Même 
si la météo n’a pas toujours été avec nous, les plaines de 
jeux organisées par le CPAS ont été débordantes d’activités 
diverses et variées : sport, chasses au trésor, cuisine, activités 
musicales, grands jeux…  Les différentes animations se 
sont déroulées principalement dans l’école communale de 
Fauvillers. Les enfants ont également pu bénéficier de la 
Maison rurale de Fauvillers pour une soirée « Blind test » ainsi 
que du nouveau préau à l’arrière de l’école pour une veillée. 
Un peu plus de 150 enfants ont ainsi pu profiter d’agréables 
moments. Chaque semaine, le nombre maximal de 70 enfants 
était en effet atteint.

Les plaines se sont déroulées autour de 4 thèmes : les Jeux 
Olympiques, un monde plus vert, la tête dans les étoiles, 
camping paradis.
Cette année, une collaboration avec « Art’ligue » a permis 
aux enfants de découvrir des activités différentes et parfois 
insolites : yoga, relaxation, création de cosmétiques naturels, 
atelier musique/récup, graffitis, créations végétales, ou encore 
cuisine zéro déchet. Un vrai succès !

Le Groupe Action Surendettement a également proposé des 
ateliers autour de divers thèmes liés à la consommation, les 
notions d’envie et de besoins, etc. Les enfants de tous âges 
ont donc découvert ces notions via des jeux de plateaux ou 
des contes. 
La ferme itinérante de « Armande et compagnie » s’est aussi 
invitée à nos plaines, pour le plaisir des plus petits. Les plus 
grands ont pu profiter d’un paintball.
Enfin, le groupe des ados a eu l’occasion d’accueillir 

« Infor’jeunes » pour une séance d’information 
sur les notions de consentement et de 
harcèlement. 
Félicitations et merci à toutes les personnes 
qui ont de près ou de loin assuré le suivi de 
ces plaines. Nous avons la chance d’avoir une 
équipe motivée de 20 animateurs, brevetés 
ou en cours de formations, épaulée par toute 
l’équipe du CPAS, et sous la responsabilité de 
Laura CORNELIS et Laura HOLTZ : AMBROISE 
Aurélien, AUQUIERE Emma, BERGER Aurore, 
DESTOUCHES Alexandra, FLOCK Juliette, 
STAS Catherine, JUSSERET Rachel, LEPONCE 
Noah, LEQUEUX Eleonore, WILIQUET Maëla, 
ASSELBORN Noémie, REMICHE Erwan, SANCHEZ 
Alexis, WILIQUET Ethan, FLOCK Rémi, BEN 
ABDELLAH Mesine, LEJEUNE Sophie, STILMANT 
Noëline, CEURVELS Aurian et GERARDY Liam.

C’est avec plaisir que nous pouvons enfin vous annoncer la reprise de la maison communautaire dès le mois de septembre. Ce 
sera le lundi, à la ferme Simon. Nous attendons encore les dernières directives à ce propos pour pouvoir préciser dans quelles 
conditions ces rencontres auront lieu, les horaires et quelles activités seront possibles.

Le retour de la Maison communautaire 

On prend de la hauteur

L’année prochaine, c’est parti pour l’école primaire



12

CO
M

M
U

N
E

COMMUNE

eGovFlow 
Obtenez vos documents depuis chez vous avec notre Eguichet 

Nouveau à Fauvillers ! L’administration communale vient de se doter d’un tout nouvel outil à 
destination des citoyens. Grâce à Egovflow, vous pouvez désormais vous procurer la totalité de 
vos documents en quelques clics. Acte de naissance, casier judiciaire, autorisation parentale, 
la plateforme vous permet de récupérer vos documents en cinq minutes seulement… 

Début août, la commune de Fauvillers a mis en ligne sa 
nouvelle plateforme au service de la population. Accessible 
via le site internet www.fauvillers.be, Egovflow permet 
l’obtention automatique de la totalité des documents de 
population accessibles à partir du Registre national. Via 
plusieurs banques de données nationales (BAEC, registre 
national, casier judiciaire…), l’ensemble de vos documents 
sont accessibles. Les plus courants comme l’acte de naissance, 
le certificat de vie, l’extrait de casier judiciaire, le certificat de 
composition de ménage ou encore l’acte de mariage. Mais 
aussi les moins demandés, comme les actes d’adoption, les 
déclarations de changement d’adresse… 
Pour recevoir vos documents de chez vous, en cinq minutes, 
rien de plus simple. Il vous suffit de vous connecter à 
votre compte. Soit à l’aide d’un lecteur de carte d’identité, 
l’identification via une application mobile, l’utilisation de 
token ou encore via l’application « Its Me ». Cette dernière 
application vous permet une connexion rapide et facile, sans 
nécessairement avoir votre code pin de carte d’identité. Une 
fois connecté, sélectionnez simplement votre document dans 
le menu déroulant et envoyé votre demande. La plateforme 
s’occupe de vérifier et consulter la base de données pour vous 
afficher votre document certifié et vous l’envoyer par mail. 
Vous pouvez également commander les documents pour vos 
enfants ou d’autres personnes (grands-parents, époux, ami…) 

Dans cette dernière possibilité, 
une vérification doit être faite 
par un agent communal et cela 
peut prendre plus de temps. 
« La plateforme comprend plus de 30 documents administratifs 
que les citoyens vont habituellement chercher à la Commune », 
explique Sandrine Mars, responsable du service population. 
« Ces documents sont désormais accessibles gratuitement. 
Cela de manière très simple et rapide. Imaginons, vous 
vous rappelez un dimanche soir que vous avez besoin d’une 
composition de ménage pour le lundi. C’est désormais possible 
de l’obtenir grâce à ce eguichet accessible via PC, mais aussi 
tablette ou smartphone. » 
A noter que cette plateforme est un service supplémentaire 
pour nos citoyens. Le service population est bel et bien toujours 
disponible et accessible aux heures d’ouverture. 

La commune offre un nouveau service. 

Il s’agit d’un Eguichet. Sur internet, 

le citoyen peut obtenir directement 

différents documents. Par exemple, 

un acte naissance ou une composition 

de ménage. C’est entièrement gratuit. 

C’est aussi très rapide. 

Naissances 2021
NOISET Ana, née le 22 juin 2021,
fille de Norma LOGGI et de François NOISET,
de STRAINCHAMPS.

MARECHAL Félicien, né le 9 juillet 2021,
fils de Daphné NEVRAUMONT et de Alban-Lambert 
MARECHAL, de MENUFONTAINE.

REICHLING Edouard, né le 31 juillet 2021,
fils de Catherine GILLET et de Nicolas REICHLING,
de BODANGE.

ETAT CIVIL

Mariages 2021
Le 17 juillet 2021, 
Lloyd KASABY et Jennifer VERCRUYSSEN
de HONVILLE.

Le 27 août 2021,
David DUMONT et Monique THEISEN
de BODANGE.
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2.  Bientôt parents ? Avant la naissance de votre bébé, vous avez 
des questions : le contact périnatal
Depuis le début de l’année 2021, l’ONE propose à tous les futurs parents 
une prise de contact avec ses agents de terrain (Partenaires Enfants Parents) 
avant la naissance de leur enfant.
Cet entretien se fait dans les locaux de consultation ONE ou au domicile des 
futurs parents à leur convenance.
Les thèmes abordés lors de cet entretien seront directement en lien 
avec la préparation au séjour en maternité, au retour à domicile après 
l’accouchement, la présentation et le rôle de l’ONE, les informations sociales 
et juridiques utiles et personnalisées…
Cette rencontre sera aussi l’occasion de vous remettre les carnets « Mon 
carnet de grossesse » et « Devenir parent(s) », mais aussi de déjà vous 
présenter le carnet de santé de 0 à 18 ans de votre futur enfant
Soucieux de l’accompagnement des familles dès le projet de grossesse, nous 
vous proposons une offre de service étendue aux futurs parents, de manière 
universelle et gratuite.
En tant que futurs parents, vous pouvez à tout moment faire la demande 
d’un entretien périnatal auprès de notre siège provincial qui vous orientera 
vers la personne de référence.

ENFANCE

L’ONE en mouvement : 2 nouvelles actions pour les (futures) familles

Intéressés, contactez-nous au siège provincial de Libramont : 
& 061/23.99.60 ou asr.luxembourg@one.be

Intéressés, contactez-nous au siège provincial de Libramont : 
& 061/23.99.60 ou asr.luxembourg@one.be

1.  Envie d’un bébé ?  Une idée qui se prépare : l’entretien préconceptionnel
Envie d’un bébé ?  Rencontrez-nous.
C’est au cours des 8 premières semaines de vie du fœtus que ses principaux organes vitaux 
sont les plus vulnérables.  Or, la première consultation prénatale a souvent lieu entre la 6e et 
la 10e semaine de grossesse.  Il est donc important que vous puissiez bénéficier de conseils 
utiles avant la grossesse.
Nous répondons à vos questions sur : 

• La fertilité
• La grossesse
• L’accueil d’un enfant
• L’accompagnement professionnel à votre disposition

Nous vous informons sur : 
• L’alimentation
• Les compléments alimentaires
• Les produits à éviter
• La vaccination

Ensemble, faisons le point sur votre santé !
Tous ces éléments peuvent avoir un impact sur l’évolution de votre grossesse et la santé de 
votre bébé.
Vous pouvez rencontrer le Partenaire Enfants-Parents de l’ONE chez vous ou dans un local ONE
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CITOYENNETÉ

Découvrez le Programme Communal de Développement Rural 
(PCDR) de Fauvillers et ses 45 projets citoyens

Mi-juillet, la commune de Fauvillers a finalisé son Programme Communal de Développement Rural (PCDR). Lancé en 
2018, ce dernier est le fruit d’une longue réfléxion menée entre 30 citoyens et nos élus. Ce programme comprend 
45 projets à mettre en œuvre d’ici 2030. 

Plus d’infos : pcdr-fauvillers.info

Le lavoir de Tintange entièrement rénové 
Après plusieurs mois de rénovation, le lavoir de Tintange a 
retrouvé son éclat d’antan. Dernier lavoir communal encore 
debout, il est un véritable témoin du passé. Logé dans le talus 
longeant l’ancienne route de Bigonville, le lavoir a subi des 
travaux visant à le rendre visible aux yeux des promeneurs 
et touristes de passage. 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 ont été réalisés par Matthieu Vanommeslaeghe 
artisan maçon spécialiste dans ce type de restauration.

Entre 2018 et 2019, 277 fauvillersois 
se sont exprimés lors des consultations 
citoyennes dans les villages, des groupes 
de travail thématiques et sur la plateforme 
de participation citoyenne participation.
frw.be … soit plus d’un fauvillersois sur 
10 ! Depuis 2019, les 30 membres de la 
Commission locale de développement 
Rural (CLDR), composés de citoyens et 
d’élus représentant les 13 villages de la 
communes, ont co-construit une stratégie 
de développement communal cohérente 
et travaillé à la rédaction de 45 fiches-
projets à mettre en œuvre d’ici 2032 !
Le premier projet est l’aménagement du 
site de l’ « Eldo » à Fauvillers en une 
maison multiservices, associée à un 
logement locatif communal et un atelier 
rural. Vient ensuite l’aménagement de la salle de Warnach en
maison de village et le développement du site de Oisefagne. 

Mais aussi la
• Création d’espaces sportifs et de convivialités.
• Mise en place d’actions en faveur de la nature et 
  de la cohésion sociale.
• Création de logements pour les jeunes et les aînés.
• Restauration et valorisation du patrimoine local…

Découvrez l’ensemble du programme sur le site internet
du PCDR.

La commune de Fauvillers a terminé 

un programme citoyen. Il s’appelle 

le Programme Communal de 

Développement Rural. C’est un travail 

fait par 30 citoyens et des élus. Il 

comprend 45 projets à réaliser d’ici 2030. 

Par exemple, l’aménagement de l’Eldo à 

Fauvillers. Avec plusieurs services comme un 

logement ou un atelier rural. 
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POPULATION

Un bel élan de solidarité suite aux inondations 

Suite aux terribles inondations qui ont frappé différentes régions du 
pays, les habitants de Fauvillers ont su faire preuve d’une belle solidarité. 
Rapidement, la commune de Fauvillers a su s’organiser pour mettre en 
place différentes initiatives. 

Fin juillet, de terribles inondations touchaient notre pays. Les régions de 
Liège, Verviers, Dinant mais aussi Durbuy dans notre province furent durement 
touchées. Suite à cela, la commune a rapidement pris les devant en organisant 
différentes initiatives solidaires. Durant plusieurs jours, deux ouvriers du 
service travaux et diverses machines se sont rendus dans la région de Durbuy 
pour aider aux déblaiements et à l’évacuation des nombreux déchets. Une 
initiative possible grâce à Jérôme Habran qui a aidé à acheminer les machines 
jusque-là. 

À côté de cela, la commune et ses citoyens ont 
mis en place un centre de don dans la salle de 
village de Menufontaine. Et le moins qu’on puisse 
dire c’est que la solidarité fut belle à voir. Les dons 
des Fauvillersois furent nombreux. Vêtements, 
petit électroménager, jeux, meubles, matériel de 
puéricultures… Les objets ont été acheminés vers 
les zones sinistrées. Bravo à tous. 

Je donne au lieu de jeter
De vieux objets en bon état vous encombrent ? Le réemploi, 
c’est facile avec le nouveau service de Ressourcerie Famenne 
Ardenne et Gaume. Bien sûr, vous pouvez toujours les donner 
à des associations locales près de chez vous. Et pour les 
vélos et les jouets, une fois par an, IDELUX Environnement 
organise une collecte spéciale via les recyparcs.

Depuis le 2 août 2021, un service gratuit d›enlèvement à 
votre domicile de biens réutilisables est disponible pour tous 
les habitants de la zone IDELUX. Ce projet pilote sera testé 
jusqu›au 31/12/2021. 

Numéro vert unique : 0800 118 78 
(lundi > vendredi, 8h30 >16h)

Que donner ? 
Meubles intérieurs et extérieurs (jardin et camping), livres, 
CD, puériculture et jeux, vaisselle, vélos, trottinettes, bibelots, 
décoration, outils de jardin sans moteur (maximum 2 m3 par 
habitant). Après nettoyage et préparation, ces biens seront 
revendus à l’Entrep’eau à Bastogne et au Terre Factory 
Shopping Neufchâteau. Trois nouveaux magasins ouvriront en 
2021-2022.

Dons en direct à une association 
Meubles, vaisselle, brocante, électro, livres, jouets... plusieurs 
associations locales accueillent ces objets pour leur donner 
une seconde vie. Pour trouver une association proche de chez 
vous : 

Entreprises d’économie sociale et circulaire
L’asbl Ressources fédère ces entreprises : 
www.res-sources.be

Vestiboutiques Croix-Rouge 
Il y en a une quinzaine sur la zone IDELUX : 
https://vestiboutiques.croix-rouge.be/
Boutiques « seconde main » Oxfam
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/acheter-
equitable/vetements-de-seconde-main/magasins-
de-seconde-main/
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CertIBEau  
Une Certification des Immeubles  
Bâtis pour l’eau à partir du 1er juin
À partir du 1er juin 2021, toutes nouvelles demandes de raccordement à l’eau de distribution devront disposer d’une 
Certification des Immeubles Bâtis pour l’Eau dénommée CertIBEau. Tout comme pour la certification PEB, les nouvelles 
constructions devront être certifiées par un certificateur agréé. 

La certification Certibeau a pour objectif de vérifier que les installations en matière d’eau (potable, usée et pluviale) 
respectent les principes du Code de l’Eau afin de répondre à trois enjeux majeurs :

• sanitaire : les installations conformes permettent d’éliminer les risques sur le plan de l’hygiène et de la santé 
humaine, au niveau des installations intérieures, mais également du réseau public de distribution d’eau potable, 
via par exemple le bon état des canalisations, l’absence de connexion entre le circuit d’eau de distribution et celui 
d’eau de pluie,… 

• environnemental : grâce à la vérification de la bonne épuration des eaux usées et à l’absence de rejet de celles-ci 
dans le milieu naturel, la qualité de nos cours d’eau est améliorée,

• informatif : à travers cet audit, chaque propriétaire acquiert une bonne vision de l’état de ses installations d’eau 
ainsi que la réglementation et les risques sanitaires qui y sont liés.

Si vous construisez un nouvel immeuble et demandez un raccordement à la distribution d’eau, l’obtention du certificat 
CertIBEau sera la condition nécessaire pour que le raccordement à l’eau de votre immeuble soit définitivement mis en 
service.

Plus d’informations :  https://www.certibeau.be/fr

Je manque d’espace ! C’est décidé, je vais installer un abri de jardin

CoDT – Les dispenses de permis pour les 
petits travaux – Les abris de jardin

Quelles sont les règles pour installer un abri 
de jardin en Wallonie ? Besoin d’un permis 
ou pas ? Vous en saurez plus sur les hauteurs 
acceptées, superficies, lieux d’implantation, 
couleurs… en suivant Aurélie dans ses 
projets.

Découvrez les réponses à vos questions grâce 
à la vidéo via
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Un Fauvillersois a ramassé les déchets entre Arlon et le nord du Danemark

From Belgium to Svalbard, un défi pour sensibiliser à l’écologie 

Début juillet, Maxime Preud’Homme et Maxime Ferraris, un Fauvillersois et un Arlonais, se lançaient dans un véritable 
périple. A vélo, les deux Luxembourgeois avaient prévu de rejoindre Svalbard, terre habitable la plus au nord de notre 
planète. Et ce, tout en ramassant les déchets sur leur trajet. De galère en galère, les Maxime(s) ont atteint le nord du 
Danemark, mais n’ont pas pu poser le pied sur la terre promise… Retour sur leur aventure. 

Il y a environ six mois, Maxime Preud’Homme et Maxime 
Ferraris se lançaient dans un incroyable projet. Les deux 
meilleurs amis projetaient de se rendre à vélo à Svalbard, 
un archipel danois abritant les terres habitables les plus 
au nord de notre planète. Un endroit où le réchauffement 
climatique est une problématique bien visible. Le but de 
ce voyage ? Sensibiliser à la cause de notre planète tout 
en ramassant les déchets sur leur passage. Après des mois 
de préparation, les deux hommes prenaient la route le 
03 juillet dernier depuis Arlon. 

« Dès les premiers kilomètres, les petits problèmes sont 
apparus », commente Maxime Preud’Homme, un Fauvillersois. 
« L’une de nos deux remorques destinées à accueillir les 
déchets a vite montré des défaillances. Durant les quatre 
premiers jours, nous n’avons cessé de la rafistoler en mode Mac 
Gyver avec l’aide des gens croisés sur notre route. Cela nous a 
pas mal retardés… » Les deux cyclistes devaient rapidement 
voir leur plan et augmenter la cadence pour rattraper le 
temps perdu. En effet, le planning prévoyait une arrivée dans 
le nord du Danemark à une date précise afin de prendre le 
bateau vers Svalbard. « Le quatrième jour, on avait misé sur 
120 bornes », continue Maxime. « Vers le 110e kilomètre, ma 
remorque a sauté pour venir taper dans ma roue. Mon vélo 
était fichu… Nous sommes tout de même arrivés à Munster. 
Là, nous nous sommes renseignés sur les billets de train pour 
le retour depuis le nord du Danemark à la Belgique, seconde 
douche froide. » Le prix des billets s’était en effet enflammé 
à près de 500 euros par personne. Hors budget pour le duo 
luxembourgeois. « On était à deux doigts de tout arrêter. 
Nous avons fait un live Facebook pour expliquer cela et 
une incroyable solidarité s’est mise en place. Les gens ont 
créé une cagnotte en ligne qui nous a permis de récolter 
770 euros en quelques jours… Bref, on se devait désormais 
d’aller jusqu’au bout. C’était une chance incroyable ! » 
Arrivé au nord du Danemark quelques jours plus tard, 
nouvelle désillusion. « Plus de navette vers Svalbard », 

souffle Maxime. « On a alors tout essayé en allant 
voir des particuliers avec leur voilier, en s’inscrivant 
pour faire partie d’un crew d’équipage… Rien n’y 
a fait et nous nous sommes résolus à rentrer. 
Ce fut une énorme déception. Mais finalement 
l’objectif principal de ramasser les déchets fut 
rempli. Nous avons rempli plusieurs sacs durant 
notre périple. Sauf au Danemark où le respect 
écologique de la population est incroyable ! Il 
faut vraiment chercher pour trouver un déchet 
dans la nature… Enfin, nous avons appris de 
nos erreurs et nous sommes déjà occupés à 
préparer notre prochain projet ! » 

En attendant, les deux amis préparent 
également un spectacle/conférence avec la 
Maison de la Culture d’Arlon pour revenir sur 
leur voyage et la problématique des déchets.



Le bul letin communal des habitants de Fauvillers

CI
TO

YE
N

19

CITOYEN

Rappel de la législation concernant les citernes à mazout 

Petit rappel d’usage concernant la législation liée aux citernes à mazout. Une législation conçue pour préserver 
l’environnement et éviter toutes catastrophes. 

Les réservoirs à mazout sont partout : dans nos caves, dans 
nos jardins, dans nos cours… 

Même s’ils ne sont plus utilisés, ils se dégradent peu à 
peu. La Wallonie a bien compris le risque majeur que cette 
situation fait peser sur l’environnement. Des mesures doivent 
être prises pour éviter que le mazout ne se répande dans la 
nature. Certaines de ces mesures sont obligatoires et d’autres 
sont vivement recommandées. Mais l’objectif crucial reste 
identique : s’assurer que ces réservoirs ne se transforment 
pas en autant de grenades environnementales.

La législation s’applique aux dépôts d’une capacité égale 
ou supérieure à 3.000 litres, composés d’un ou de plusieurs 
réservoirs, qu’ils soient aériens (c’est-à-dire dans le jardin, 
en cave ou en fosse non remblayée) ou enterrés (c’est-à-
dire enfouis directement dans le sol ou en fosse remblayée, 
que ce soit totalement ou partiellement.). De 3.000 à  
24,999 litres, le dépôt est considéré comme un établissement 
de classe 3 et doit faire l’objet d’une déclaration et respecter 
les conditions figurant dans l’AGW du 17 juillet 2003, dont le 
contrôle périodique par un technicien agréé.

À partir de 25.000 litres, les dépôts sont soumis au permis 
d’environnement (voir rubrique «démarches liées» :  Demander 
un permis d’environnement ou un permis unique pour un 
établissement de classe 1 ou 2).

Pour tous les dépôts de moins de 3.000 litres, il est recommandé 
de se conformer à plusieurs règles 

• Système anti-débordement - sifflet 
• Pas de jauge extérieure 
• Construction/placement selon les normes imposées pour les 

réservoirs de 3.000 litres et plus 
• Eviter d’installer le réservoir dans un endroit humide 
• Le prémunir contre les chocs ;
• S’assurer l’accès à toutes les faces 
• Protéger le réservoir contre la corrosion 
• S’inquiéter à la moindre odeur suspecte et/ou lors d’une 

consommation excessive 
• Pour éviter les actes malveillants, sécuriser les conduites de 

remplissage (un cadenas par exemple)..

En zone de prévention de captage d’eau potabilisable, ces 
dépôts doivent respecter les prescriptions de l’AGW du 
17 juillet 2003. 

Points d’attention

• Le technicien qui contrôle le dépôt doit être agréé 
en Région wallonne. Il est laissé au libre choix du 
citoyen. Il est possible de pratiquer une contre-
expertise du contrôle ou demander plusieurs 
devis pour les travaux.

 
• S’il n’est pas possible de prouver la capacité 

réelle du dépôt (par une facture d’achat, une 
facture volume d’un plein complet -plein de  
2850 litres équivalent à un réservoir de  
3.000 litres déduction faite du rôle du sifflet -, 
ésultat d’un barêmage de cuve, etc), alors il sera 
considéré comme étant d’une capacité supérieure 
à 3.000 litres et sera soumis à déclaration et 
contrôle périodique obligatoires.

• Si le réservoir n’est plus utilisé (notamment 
suite à un changement de vecteur énergétique -  
passage du mazout au gaz de ville et donc 
changement de chaudière également), il doit 
être mis hors service définitivement. Le réservoir 
doit être vidé, nettoyé, dégazé et enlevé ou 
inerté uniquement si le réservoir est enterré.
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A Septembre 
25.09  FÊTE À WARNACH 
  20:00 : Jeu à la mode de Warnach, uniquement sur inscription,  
  les mesures sanitaires en vigueur seront d’application,  
  équipe de 8 personnes maximum.

26.09 FÊTE À WARNACH 
  11:30 : Le traditionnel repas villageois, uniquement sur inscription,  
  les mesures sanitaires en vigueur seront d’application,  
  table 8 personnes maximum.  
  L’après-midi se passera autour  de multiples jeux en bois. 

  Inscription soit via cfwarnach@gmail.com soit à  
  Elisabeth Verbeeren & 0496 103 088

Octobre 
15/16/17.10  Kermesse de Strainchamps 


