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Population 063/60.83.21 population@fauvillers.be 

Urbanisme 063/60.83.24 urbanisme@fauvillers.be 

Environnement 063/60.83.29 environnement@fauvillers.be

Service Travaux 063/60.83.22 raoul.didier@fauvillers.be 

Communication 0478/79.25.36 sylvain.cotman@fauvillers.be 

Taxes 063/60.83.28 taxes@fauvillers.be 

Marchés publics 063/60.83.58 viviane.martin@fauvillers.be 

CPAS 063/60.83.23 cpas@fauvillers.be 

Crèche communale 063/60.83.50 lafeeclochette@fauvillers.be 

Ecole communale 063/60.16.48 delphinerichyfauvillers@gmail.com 

Police de Fauvillers 063/43.45.26 

PCS (Plan Cohésion Sociale) 063/60.83.56 0477/95.12.28 carine.stas@fauvillers.be
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Chères citoyennes, chers citoyens,

J’espère que ce bulletin communal de fi n d’année accompagnera des fêtes heureuses, en famille, 
dans la joie, la bonne humeur, la solidarité… loin des nombreuses diffi cultés que nous avons 
encore connues en 2021.

Il est diffi cile de faire un pronostic sur l’année qui vient et de vous présenter des vœux pour 
2022. Il est à craindre que la pandémie mondiale que nous traversons depuis deux ans continue à 
produire ses effets, avec des accalmies et des rebonds, mais toujours des diffi cultés à gérer pour 
chacune et chacun d’entre nous.

Mais s’il y a quelque chose à espérer, c’est tout ce qui nous permettra de vivre mieux des moments 
comme ceux que nous venons de traverser : de la lucidité et de la constance dans les mesures qui 
seront prises par le gouvernement, de l’anticipation grâce à ce que nous aurons pu apprendre des 
erreurs passées, un soutien réel, durable et indispensable aux soins de santé, de la première ligne 
aux hôpitaux, et une solidarité entre nous dans ces moments diffi ciles.

Cette pandémie reste un élément extérieur, exceptionnel dans l’Histoire de l’Humanité, et à ce 
titre, personne n’en est responsable. En revanche, tout le monde en souffre. Soyons solidaires, et 
espérons que les décisions prises à l’avenir nous permettront à tous de vivre plus sereinement les 
nouvelles vagues qui pourraient nous toucher.

La commune, elle, continue à tourner et nous avons profi té des moments d’accalmie pour relancer 
quelques initiatives intergénérationnelles qui nous tiennent à cœur, comme le voyage des ainés 
ou le conseil communal des enfants.

Le gros événement de l’automne a évidemment été l’inauguration du site d’Oisefagne, un espace 
familial, convivial, accessible en toute période, en famille, entre amis… Ce bulletin s’en fait 
largement écho et nous vous remercions de l’enthousiasme que vous manifestez pour cet endroit, 
qui est désormais le vôtre.

Les écoles ont traversé cette première partie de l’année en s’adaptant aux mesures, souvent 
diffi ciles à comprendre comme le port du masque, mais nos institutrices sont des professionnelles, 
qui ont su agir toujours en gardant en tête le bien-être des enfants.

Le CPAS et le PCS ont relancé les initiatives de solidarité en cette fi n d’année, en plus du soutien 
apporté à la cohésion sociale tout au long de l’année, qui se manifeste aussi par le Repair Café ou 
les formations à destination des ainés.

Les ouvriers ont mené de front plusieurs chantiers importants, dont celui de la mise aux normes 
progressive de nos cimetières, tant en les végétalisant qu’en y récupérant des emplacements. Ils 
sont formés et mènent ce travail compliqué avec grand respect et beaucoup de soin.

Ce bulletin dresse un bref état des lieux, mais ce sont tous les services, de l’urbanisme, qui travaille 
pour l’instant sur un nouveau guide communal, à la population, l’état civil, l’environnement – avec 
la formation d’un nouvel agent constatateur communal ! -, l’administratif, les fi nances, les marchés 
publics, la communication, la crèche, les accueillantes, les ouvriers, le personnel d’entretien, les 
écoles, les enseignantes, la direction, le CPAS, le PCS, l’ADL qui ont su s’adapter cette année pour 
maintenir des services de qualité. Merci à l’ensemble du personnel qui est la véritable cheville 
ouvrière de notre commune.

Et si 2022 nous apporte encore des épreuves dans cette crise sanitaire qui dure, je vous souhaite 
à toutes et à tous de la sérénité et de la résilience, pour rebondir et rester soudés.
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Votre Bourgmestre, 

Nicolas Stilmant



ÉVÉNEMENT

Oisefagne, inauguration pluvieuse, inauguration heureuse
Le samedi 30 octobre dernier, l’administration communale 
de Fauvillers a inauguré le Domaine d’Oisefagne. Une inau-
guration marquée par un programme riche et diversifi é, 
mais aussi par la pluie… Qu’à cela ne tienne, les citoyens 
ont pu découvrir les lieux et participer aux activités. Retour 
sur cette journée d’inauguration. 

Après plusieurs mois de chantier, le Domaine d’Oisefagne a 
ouvert ses portes dans le courant du mois d’octobre. Première 
attraction touristique d’envergure sur le territoire communal, 
le Domaine se devait d’être inauguré offi ciellement le samedi 
30 octobre. Pour se faire, la commune avait mis les petits plats 
dans les grands en concoctant un programme riche et varié 
pour découvrir les multiples facettes de ce lieu splendide axé 
sur la nature environnante et l’imaginaire. Seul impondérable, 
la météo et malheureusement le soleil ne fut pas de la partie. 

Qu’à cela ne tienne, dès le matin, et sous une pluie bat-
tante, les premiers promeneurs ont pu découvrir cette pro-
menade d’un peu moins de trois kilomètres, accessible même 
en période de chasse. Des promeneurs qui se sont mis à la 
recherche des petits nutons dissimulés aux quatre coins du 
parcours. Sur le coup de 11h30, le Peuple féérique a fait son 
apparition sur le site. Descendue tout droit de la forêt, la 
bande de joyeux lurons faits de musiciens et de troubadours a 
animé les lieux d’une bien belle des manières. Présente aussi 
sur place, la Fée grimeuse a su faire jaillir l’esprit de la forêt 
sur les visages de nos petites têtes blondes. 

Sur le coup de midi, c’était au tour des enfants du Conseil 
Communal des Enfants d’entrer en scène pour le lancement 
offi ciel de la chasse au trésor Totemus présente sur le par-
cours. Un projet réalisé durant leur mandat et donnant une 
dimension supplémentaire au Domaine d’Oisefagne (voir ci-
contre). L’après-midi, place à l’inauguration plus offi cielle avec 
la venue des membres du Parc Naturel, mais aussi de l’ancien 
ministre wallon René Collin. Dans leurs discours, ce dernier et 
le bourgmestre ont souligné l’importance de ce genre de site 

pour leur dimension péda-
gogique, mais aussi conser-
vatrice de la nature. Nicolas 
Stilmant, le bourgmestre, 
n’a également pas caché sa 
fi erté de voir un tel projet 
aboutir et en a profi té pour 
remercier l’ensemble des 
personnes ayant contribué 
à la réussite de celui-ci. 

L’après-midi s’est poursui-
vie par une réception et 
diverses activités comme un atelier avec le centre de mycolo-
gie de Neufchâteau. Mais aussi la réalisation du parcours VITA 
avec Christophe Gaudron, coach sportif de la commune. 

La journée s’est ensuite terminée dans les frissons. Sophie 
Didier, conteuse de notre région, a joué son spectacle d’Hal-
loween, La Nuit des Temps, devant une soixantaine de per-
sonnes. Un conte remanié pour l’occasion et se déroulant en 
partie dans les Bois d’Oisefagne. 

Malgré la pluie 
et le vent, cette 
journée d’inau-
guration fut po-
sitive. Un grand 
remerciement au 
club des jeunes 
de Menufontaine 
ayant assuré le 
bar et la petite 
restauration du-
rant la journée. 

ÉV
ÉN

EM
EN

T

4

Concours photos : félicitations à la famille Blum 

Félicitations à la famille Grandjean qui remporte le concours photo organisé 
durant la journée d’inauguration. La photo de son fi ls a remporté le plus de 
likes. Ils remportent un panier du terroir d’une valeur de 80€ confectionné 
par l’épicerie Sacré Terroir. Un magasin situé à Bastogne dont les gérants 
vivent à Malmaison. À propos de photos, la commune tient à remercier Chris-
tophe Mary, Geneviève Boland et Eléonore Bidaine, photographes fauviller-
sois(es), pour les clichés servant à illustrer certains panneaux du site. 



ÉVÉNEMENT

Oisefagne, le premier site touristique d’envergure à Fauvillers

Guide d’activités, Totemus, parcours VITA …  
De multiples manières de découvrir Oisefagne

le monde de la mare et d’observer les animaux de nos forêts. 
Une tour d’observation offrant un splendide point de vue sur 
la vallée fait également partie des aménagements.

« Au-delà du côté nature, nous avons également voulu ap-
porter une dimension plus imaginaire », explique Nicolas Stil-
mant, le bourgmestre. « Et ce par l’intermédiaire d’un conte à 
propos des Nutons. Des petits personnages que l’on peut re-
trouver tout au long du parcours 
afin de suivre l’histoire. » Cerise 
sur le gâteau, une belle plaine 
de jeux avec plusieurs modules 
se trouve à la fin du parcours à 
proximité de plusieurs aires de 
pique-nique.

Un endroit superbe qui va aussi 
changer au fil des saisons. Hi-
ver, printemps, été, automne, le 
Domaine d’Oisefagne va enfiler 
ses différents habits pour le plus 
grand plaisir des yeux ! 

Lancé il y a deux ans, le Domaine d’Oisefagne est un im-
portant projet de cette mandature. Il a pour but de valori-
ser l’attractivité touristique de la forêt. Tout au long d’une 
balade d’environ trois kilomètres, les promeneurs peuvent 
découvrir la faune et la flore de manière ludique et péda-
gogique. Plaines de jeux et espace de convivialité ont aussi 
intégré l’endroit. 

A Oisefagne, lieu-dit situé du côté du village de Hotte dans 
la commune de Fauvillers, un projet d’envergure vient de se 
terminer. Mis sur la table en 2018, ce projet a pour but de va-
loriser la forêt sous quatre angles : ludique, didactique, sportif 
et convivial. Et ce, en développant un premier site touristique 
majeur sur le territoire de la commune de Fauvillers.

Tout le long d’une promenade balisée d’environ 3 kilomètres, 
les promeneurs sont invités à découvrir la faune et la flore 
locales, mais aussi les métiers de la forêt. Au total, une ving-
taine de panneaux didactiques réalisés en partenariat avec le 
Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier se trouvent sur le par-
cours. Endroits phares de la promenade, le ponton et le poste 
d’observation dans le fond de vallée permettent de découvrir 

Une seule visite à Oisefagne ne suffit pas. Durant sa création, 
de nombreux projets sont venus se greffer au Domaine. Une 
manière d’encourager le citoyen à revenir pour explorer une 
autre facette du domaine. Par exemple, en voulant garder 
la forme et en s’attaquant au parcours VITA comprenant une 
quinzaine d’exercices à faire. Ou bien en tentant de découvrir 
le totem, un trésor caché et à découvrir en répondant aux 
énigmes de l’application gratuite Totemus. Ou encore en par-
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courant le guide d’activités pour les fa-
milles. Ce guide papier est disponible 
à la commune, mais aussi au Syndicat 
d’Initiative de Fauvillers. D’un total 
de 24 pages, il comprend une foule 
d’activités et de jeux à réaliser pour 
les petits et les grands. 

A Fauvillers, le Domaine 

d’Oisefagne est ouvert au 

public. C’est un endroit axé 

sur la nature. C’est une balade 

de trois kilomètres. Elle permet 

de découvrir le monde de la forêt. Il y 

a aussi une plaine de jeux. L’endroit a 

été inauguré à la fin du mois d’octobre. 

De nombreuses activités sont à faire 

sur place. 
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à Oisefagne

La Cabane des Metiers sur le parcours

La plaine de jeux avec tobogan  
et le parcours à l’arrière

Le ponton et l’observatoire 
de la mare

Oisefagne, des 
découvertes sur les 

animaux de nos forêts

Vue aerienne du 
Domaine d’Oisefagne
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Qu’en pensent les Fauvillersois ? 
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« Nous connaissons Oisefagne depuis ses débuts 
presque, sur les bons conseils de notre ami. Nous y 
passons de très bons moments en famille, avec nos 
deux enfants de 7 et 9 ans. Je m’y rends parfois avec 
eux deux le mercredi après l’école pour une balade 
pic-nic. Ils aiment s’assoir au calme près de l’étang 
pour manger leur dîner, avant de continuer la balade 
vers la petite étape à la plaine de jeux, en ne loupant 
aucun obstacle du parcours vita. » 

Sylvie Toussaint, Strainchamps 

« Le domaine de Oisefagne, une chouette initiative. 
Nous y allons régulièrement avec nos petits-enfants, 
ils peuvent se défouler sur les jeux disposés sur tout 
le parcours, prendre un moment de détente près de 
l’étang, apprécier le chant des oiseaux, la quiétude et 
admirer le magnifique point de vue sur notre village. » 

Evelyne Maont, Menufontaine

« Petit paradis pour notre promenade/
run dominical en famille. Le parcours 
est équipé tout le long d’infrastructures 
éducatives et ludiques qui font que les 
enfants ne voient pas passer le temps. 
Superbe réalisation nous y allons très 
souvent. »

Mélanie Lampe, Fauvillers

« Le domaine de Oisefagne est fait pour nous. Jeune ou 
moins jeune, sportif ou simple promeneur du dimanche, il y 
a de quoi être comblés. Avec ses trois kilomètres de balade, 
agrémentées d’un parcours Vita, d’une très belle plaine de 
jeux et d’une multitude d’endroits aux vues imprenables...
Quoi que l’on vient chercher ici ,à Oisefagne, tout est réuni 
pour profiter d’un moment de détente dans un environnement 
apaisant. Les panneaux didactiques permettent d’apprendre 
énormément de choses. L’histoire des lutins titille notre 
imaginaire… C’est un domaine à découvrir et à emprunter 
sans aucune modération. » 

Olivier Parmantier, Strainchamps 



JEUNESSE

CCE : Onze nouveaux élus pour un mandat de deux ans

Le Conseil Consultatif Communal des Jeunes de Fauvillers a prêté serment

Le mois d’octobre a été marqué par les élections du nou-
veau Conseil Communal des Enfants. Onze enfants de 4e 
et 5e primaire ont été élus par leurs pairs. Ils ont prêté 
serment le 25 novembre dernier en présence des autorités 
communales. Place maintenant à un mandat de deux ans 
pour réaliser les projets de l’enfance de Fauvillers. 

C’est reparti, le nouveau Conseil Communal des Enfants vient 
de lancer sa nouvelle mandature. Nouveauté, cette dernière 
s’étalera désormais sur une période de deux ans. Un allon-
gement qui permettra aux petits élus de travailler plus se-
reinement afin de mettre leurs projets en musique. Les onze 
conseillers ont été élus dans le courant du mois d’octobre par 
leurs pairs suite à une campagne électorale dans les trois 
implantations des écoles communales de Fauvillers. Mal-
heureusement cette année, aucun candidat ne s’est déclaré 
hors école. Au total, treize candidats ont eu le courage de se 

Le vendredi 15 octobre der-
nier, le Conseil Consultatif 
Communal des Jeunes de 
la Commune de Fauvillers 
a prêté serment. Dans la 
salle du Conseil de l’ad-
ministration communale 
de Fauvillers, les nou-
veaux membres se sont 
engagés à représenter la 

jeunesse de la commune de-
vant l’échevine Sonia Goossens, président du CPAS, ayant en 
charge la jeunesse.
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Les jeunes membres âgés de 13 à 17 ans sont : Noé Thiry de 
Hollange, Simon Jodocy de Sainlez, Angélina Mary de Fauvil-
lers, Annelise Maquet de Hotte, Aurian Ceurvels de Fauvillers, 
Julien Jentges de Fauvillers.
Durant la soirée, les jeunes conseillers ont fait part des pro-
jets qu’ils souhaitaient mettre en œuvre durant les prochaines 
années, à savoir :Des projets de sécurité routière, lancer la 
4e édition de « Fauvillers a du talent », organiser une jour-
née d’activités pour les jeunes de la commune ou encore 
poursuivre le dossier relatif à la réalisation d’un skatepark à 
Strainchamps. Les partenaires dans ce projet sont InforJeunes 
Luxembourg et AMO Média Jeunes.  Nous souhaitons du bon 
travail à ce conseil.

présenter face aux autres enfants. Avec l’aide de leur affiche 
électorale, ils ont présenté leur programme aux élèves de la 
3e à la 6e primaire. Ces derniers ont ensuite pris le chemin 
des urnes pour donner leurs trois voix de préférence. À l’issue 
du scrutin, onze candidats ont été élus. Ivan Vieni, candidat 
ayant récolté le plus de voix, est le bourgmestre des enfants. 

Après avoir prêté serment devant leurs proches le 25 no-
vembre dernier en jurant défendre les enfants de Fauvillers et 
de les représenter, ils se sont mis au travail. Plusieurs projets 
se dégagent déjà. A savoir : ….. Les élus se verront ensuite 
tous les mois afin d’avancer dans leur projet. 

Les onze élus : Ivan Vieni – Amaury Habran – Nicolas Jodocy – 
Mathéo Dauby – Déborah Guillaume – Shelby Boehler – Alice 
Vanhove – Clémentine Godefroid – Félix D’Hoedt – Lola Mon-
tagne – Maxime Peiffer 

Alice Vanhove Amaury Habran Déborah Guillaume Félix D’Hoedt

Maxime Peiffer

Ivan Vieni

Clémentine Godefroid 

Lola Montagne

Shelby Boehler

Mathéo Dauby

Nicolas Jodocy



Le Conseil Consultatif Communal des Jeunes de Fauvillers a prêté serment

ENFANCE

Revivez la journée « Place aux Enfants 2021 » en images 
ont profi té un maximum de cette belle journée. Les hôtes du 
jour étaient une dizaine pour partager un maximum leur quo-
tidien avec les enfants. L’administration les remercie chaleu-
reusement ainsi que les bénévoles pour la réussite de cette 
journée. D’ores et déjà à l’année prochaine pour une nouvelle 
édition de Place aux Enfants à Fauvillers.

Samedi 16 octobre 2021, la commune organisait l’opération 
« Place aux Enfants » à Fauvillers. Au total, une quarantaine 
d’enfants âgés de 8 à 12 ans ont pu découvrir différents mé-
tiers de notre commune. Répartis en petits groupes de 4 à 8 
personnes, ils ont participé à une activité le matin et l’une 
l’après-midi sur base du choix réalisé lors de l’inscription. Ac-
compagnés par des bénévoles, les petit(e)s Fauvillersois(es) 
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La journée Place aux 

Enfants a eu lieu le samedi 

16 octobre. Quarante 

enfants était présent. Ils 

ont découvert des métiers. 

Par exemple, un salon de 

coiffure ou un atelier de 

couture. La journée fut 

une belle réussite. 



AÎNÉS

Nos aînés en excursion à Herve et l’Abbaye du Val-Dieu
Le vendredi 22 octobre dernier, une quarantaine de seniors 
de la commune de Fauvillers ont participé à la traditionnelle 
excursion des aînés.Cette année, le CPAS invitait ces derniers 
à découvrir la ville de Herve et l’Abbaye du Val-Dieu.Au pro-
gramme, une journée bien chargée. En matinée, nos aînés 
ont pu découvrir l’Espace des Saveurs du Pays de Herve avec 
une séance de dégustation de produits locaux.Après un re-
pas, direction l’Abbaye du Val-Dieu et sa brasserie pour une 
visite guidée des lieux. Ainsi qu’une dégustation de deux 
bières de la brasserie accompagnées de fromage de l’Ab-
baye. La journée s’est terminée par un repas.

Une belle réussite et une chouette journée pour nos aînés.
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SENIOR FOCUS, la boîte qui peut sauver des vies

La Commune de Fauvillers, via son Plan de Cohésion Sociale, relance la distribution 
de la boîte jaune qui peut sauver une vie !
La boîte Senior Focus est un outil proposé à toute personne de 75 ans et plus. 
Ces derniers ont été contacté personnellement. Les personnes de moins de 75 ans 
peuvent l’obtenir en s’adressant à Carine Stas. Elle est gratuite, jaune fl uo pour une 
meilleure visibilité et placée dans la porte du frigo (lieu stratégique, car se trouve 
dans toutes les habitations). Il s’agit d’une boîte qui contient des informations es-
sentielles sur la personne qui la détient permettant ainsi aux services de secours 
d’agir en ayant tous les renseignements indispensables à une bonne prise en 
charge.  En cas de malaise : les services de secours (ambulanciers, pompiers, 
policiers…) auront à portée de main tous les renseignements médicaux indispen-
sables à une prise en charge rapide et adaptée : liste des médicaments, aller-
gies, affections chroniques, etc.  En cas de disparition : les éléments utiles aux 
policiers pour débuter leur enquête sont la photographie du disparu, ses signes 
distinctifs comme barbe, cicatrices, habitudes de vie, lieux fréquentés, etc.

Convaincus de l’utilité de cette boîte, nous vous invitons nos aînés à contacter 
Carine Stas, personne en charge du projet dans votre commune, afi n de récupé-
rer la vôtre et recevoir toutes les informations nécessaires.
Vous pouvez la joindre par téléphone au 0477/95.12.28 ou par mail à 
carine.stas@fauvillers.be.

La Commune de Fauvillers, via son Plan de Cohésion Sociale, relance la distribution 
de la boîte jaune qui peut sauver une vie !
La boîte Senior Focus est un outil proposé à toute personne de 75 ans et plus. 
Ces derniers ont été contacté personnellement. Les personnes de moins de 75 ans 
peuvent l’obtenir en s’adressant à Carine Stas. Elle est gratuite, jaune fl uo pour une 
meilleure visibilité et placée dans la porte du frigo (lieu stratégique, car se trouve 
dans toutes les habitations). Il s’agit d’une boîte qui contient des informations es-
sentielles sur la personne qui la détient permettant ainsi aux services de secours 
d’agir en ayant tous les renseignements indispensables à une bonne prise en 
charge.  
policiers…) auront à portée de main tous les renseignements médicaux indispen-
sables à une prise en charge rapide et adaptée : liste des médicaments, aller-
gies, affections chroniques, etc.  
policiers pour débuter leur enquête sont la photographie du disparu, ses signes 
distinctifs comme barbe, cicatrices, habitudes de vie, lieux fréquentés, etc.

Convaincus de l’utilité de cette boîte, nous vous invitons nos aînés à contacter 
Carine Stas, personne en charge du projet dans votre commune, afi n de récupé-
rer 
Vous pouvez la joindre par téléphone au 0477/95.12.28 ou par mail à 
carine.stas@fauvillers.be.

Visite guidée

Dégustation de bièresPhoto de groupe
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SOLIDARITÉ

Antenne Solidarité, l’affaire de tous 
La solidarité, ce sentiment qui pousse les hommes à aider « l’autre », est aussi vieille que le monde. Malheureusement, 
ce qui devraient caractériser les humains est parfois bien enfui dans le plus profond de l’être. Et puis, suite à un événe-
ment, une réfl exion, cet élan, remonte à la surface. C’est ainsi que naissent des initiatives d’actions de solidarité. 

Il y a tout juste 30 ans, une réfl exion entre quatre personnes 
issues du secteur paroissial de la Haute-Sûre, nous a poussés 
vers une structure identifi able, car les besoins étaient bien 
réels, même dans nos petits villages.  Au départ, une table 
ronde regroupant des intervenants à domicile fut organisée 
(infi rmiers, médecins, aides familiales, kinés, facteurs…) 
ainsi que les services offi ciels s’occupant prioritairement des 
problèmes de pauvreté (CPAS, mutuelle, Croix-Rouge….) 

Dès le départ nous avons souligné l’aspect « collaboration » 
de notre projet. Nous n’aurions, en aucune façon, eu la pré-
tention de vouloir nous substituer aux services existants. 

Pour créer notre Antenne Solidarité de proximité, nous avons 
choisis un ou une bénévole par village, au total 18 personnes. 
Ainsi la ou le bénévole devenait « l’antenne » de la solidarité 
locale. Chaque bénévole par son expérience professionnelle 
ou par son expérience de vie disposait ainsi des qualités né-
cessaires pour le bon fonctionnement de nos actions.  Pour 
comprendre notre aventure, nous savions qu’il était impor-
tant de créer un climat de confi ance dans l’unique but d’aider 
l’autre dans le besoin. 

La reconnaissance de la part de tant de personnes du bienfait 
de nos actions se base sur cette confi ance réciproque et une 
discrétion absolue. Réfl échir au devoir de discrétion donne 
l’occasion de découvrir que dans toutes les relations, chaque 
situation et chaque personne sont uniques.  Le moindre dé-
rapage dans le domaine de la discrétion enlèverait toute cré-
dibilité, envers les personnes à aider, mais également envers 
les services. 

Concrètement quand une demande arrive chez le délégué 
local, il en en informe la coordinatrice et une réfl exion com-
mune aboutira vers la suite à donner. 

Soit il s’agit d’une demande simple, ponctuelle comme des 
vivres, des vêtements, des meubles, du bois, du gaz ou un 
transport. Dans ce cas, nous répondons concrètement en in-
terne. Si la demande est plus conséquente, nous dispatchons 
vers une structure externe telle que le CPAS, la police, la 
maison médicale… 

En général, les personnes ne nous demandent pas l’impos-
sible, les gens connaissent nos limites et souvent une simple 
écoute attentive, de qualité, atténue déjà le problème. 

La pauvreté fi nancière et la pauvreté du cœur existent réelle-

ment chez nous ! L’approche d’une telle problématique doit 
se faire avec une grande humilité. 

Il y a également les « nouveaux pauvres » où la situation 
économique n’est plus la même qu’il y a 30 ans. Tenant 
compte de l’évolution il y a sans arrêt des glissements. Du 
jour au lendemain, on peut se trouver de l’autre côté de la 
barrière. Perte d’emploi, accident, maladie, faillite… Tant 
d’événements qui peuvent nous amener en quelques mois à 
des problèmes insurmontables. 

Au niveau de l’Antenne Solidarité, nous donnons en toute 
simplicité un petit coup de pouce. Nous constatons que la 
majorité de personnes vit très mal cette dépendance. Mal-
heureusement, l’homme moderne donne plus facilement 
10€ que 10 minutes de son tempos ! Pourtant sans écoute, 
comment peut-on connaitre la vraie histoire de ce pauvre 
étranger.  Ce sont des hommes et des femmes qui ont un 
Nom, un passé et un avenir. Ils nous offrent la possibilité de 
devenir plus humble, plus humain ! 

Au nom de toute l’équipe, je tiens tout spécialement à remer-
cier la direction et les assistantes sociales du CPAS de Fauvil-
lers. Les échanges toujours professionnels, mais également 
amicaux ont fortement contribué à l’évolution de l’Antenne 
Solidarité ». 

J’adresse également un grand merci aux services des la Croix-
Rouge spécialement pour son merveilleux service qui fournit 
les meubles, les appareils ménagers, mais également l’épi-
cerie sociale tant appréciée. 

En dernier lieu, je remercie de tout cœur les habitants de la 
commune de Fauvillers qui par leurs aides fi nancières nous 
ont permis d’aider des centaines de familles. 

La solidarité n’est pas l’affaire d’une petite équipe, la solida-
rité est un devoir de tout être humain. 

Lou Mergeai-Potargent, 
coordinatrice 
063/60.07.87 
Antenne Solidarité 



CULTURE

Les légendes de la Forêt d’Anlier dans un ouvrage
Martelangeois d’origine, Franz Clément vient de publier un 
nouvel ouvrage. Baptisé «Légendes de la Forêt d’Anlier», 
ce livre compile les histoires fantastiques de Fauvillers, 
Habay, Attert, Léglise et Martelange. Rencontre avec son 
auteur

Franz Clément, pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ? 
Je suis Martelangeois d’origine. Titulaire d’un doctorat en so-
ciologie, je travaille dans un centre de recherche en sciences 
sociales à Esch-sur-Alzette. Je fus aussi durant trois ans, bourg-
mestre de Martelange entre 95 et 98. Mes passions sont la 
littérature et les légendes anciennes d’où la sortie de ce livre. 

C’est une première ? 
J’ai déjà écrit deux livres dans les années 90 sur les légendes 
de Martelange et Fauvillers. La particularité ici est d’y avoir 
ajouté celle de Habay, Léglise et Attert. On retrouve ainsi les 
cinq communes qui se trouvent sur le territoire de la majes-
tueuse forêt d’Anlier. 

Comment avez-vous procédé pour écrire cet ouvrage ? 
C’est le fruit de plusieurs mois de travail. Je me suis basé sur 
le Wintergrum, un ouvrage paru en 1890 et comprenant prati-
quement 500 légendes de la province de Luxembourg et sur-
tout du Pays d’Arlon. C’était un livre très populaire là-bas. J’ai 
décidé de réinterpréter certaines légendes en les remettant 
au goût du jour et à la manière de lire des récits aujourd’hui. 

Ces légendes sont de pures inventions ? 
Non. Il y a toujours un fond de vérité derrière. Les légendes 
du livre se passent toujours à un endroit encore identifi able 
aujourd’hui. Les 33 légendes de l’ouvrage se passent ainsi 
dans 23 localités de la région. Chaque village est d’ailleurs 
illustré par une ancienne carte postale. 

A qui s’adresse votre livre ? 
A tout le monde, même si certains contes sont assez ef-
frayants. Je dirais donc aux ados et aux adultes. 

Pouvez-vous nous lister quelques légendes de Fauvillers ? 
Plusieurs villages sont concernés dans le livre. Il y a par 
exemple la légende des Chevaliers de Bodange où l’on parle 
encore du vieux château. L’histoire de Romeldange où aurait 
habité un Hermite et un géant dans le passé. Ou encore, à Wi-
sembach, l’histoire d’un sorcier qui se transforme en loup-ga-
rou grâce à une ceinture magique… 
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Franz Clément est Martelangeois. Il vient de 

publier un livre de légendes. Les histoires se 

situent sur le territoire de la forêt d’Anlier. 

Plusieurs légendes se passent dans les 

villages de la commune. Son livre est une 

adaptation du «Wintergrum». C’est un vieux 

livre reprenant 500 légendes de la province 

de Luxembourg. Franz Clément les a remises 

au goût du jour.

Présentation du nouveau roman 
de Vincent Litt Soleil rouge sur Badényabougou 
(éditions Murmure des Soirs)

Dans un pays d’Afrique sahélienne, un jeune médecin européen, 
très lié avec des personnes de la région, fait face à l’irruption de 
bandes armées. Son entourage direct est violemment menacé. 
Va-t-il fuir ? Sur qui compter ? Que devient la solidarité ?

Vendredi 28 janvier à 19 heures à la salle du Club Espérance de 
Tintange. La présentation sera suivie d’un débat et du verre de 
l’amitié. Vincent Litt

Rue des Deux Fontaine, 167, Tintange
6637  Fauvillers

0472 231 650 - Vincent.litt@skynet.be



CIMETIÈRES

Un nouveau système de gestion 
pour nos cimetières

En novembre dernier, le cimetière de Strainchamps a fait 
l’objet de travaux d’exhumation. Réalisé en interne, ce 
chantier a permis de libérer des concessions, mais aussi 
de mettre le cimetière aux normes avec l’installation d’un 
ossuaire. 

Après le cimetière de Warnach l’hiver dernier, celui de Strain-
champs vient de subir plusieurs modifi cations. En novembre 
dernier, le service travaux de Fauvillers a procédé à des 
travaux d’exhumation. Formés aux techniques spécifi ques, 
plusieurs ouvriers ont procédé aux démontages des tombes 
et à l’enlèvement des dépouilles restantes. Ces exhumations 
sont le fruit d’un long cheminement administratif pour s’as-
surer de l’abandon de celle-ci et de l’absence d’intérêt histo-
rique. « Ce chantier a permis de libérer six concessions pour 
l’avenir », commente Raoul Didier, chef des travaux. « Nous 
en avons profi té également pour remettre le cimetière aux 
normes avec l’installation d’un ossuaire sur le site. A la fi n 
du chantier d’exhumation, une remise en ordre générale a 
été effectuée. Elle sera suivie par un enherbement au prin-
temps.» 

Dans les premiers mois de 2022, ce sera au tour du cimetière 
Hollange. 

Beaucoup de personnes ont constaté un affi chage consé-
quent dans certains cimetières de la commune, en particu-
lier à Hollange Si l’affi chage d’une sépulture était jusqu’à 
présent, souvent liée à un défaut d’entretien, un autre type 
d’affi chage va de plus en plus souvent apparaître dans les 
cimetières. Il s’agit d’une demande d’information formulée 
en des termes équivalents : « Dans le but de compléter nos 
registres, nous invitons toutes les personnes disposant d’in-
formations relatives à cette sépulture à prendre contact avec 
le Service cimetière …) »

Pourquoi cet affi chage ?
1.  Parce que la commune, enfi n dotée d’un outil informa-

tique adéquat, souhaite exercer une gestion dynamique et 
effi cace de ses cimetières

2.  Parce la commune souhaite sauvegarder la mémoire des 
défunts (certaines sépultures ne comportent pas ou plus 
de noms, en particulier lorsqu’il s’agit d’enfants)

3.  Parce que la commune voudrait pouvoir communiquer di-
rectement avec les familles plutôt que de procéder par 
affi chage

Pour cela, nous devons mettre à jour nos informations sur les 
ayants droit des sépultures et si possible recueillir un maxi-
mum d’information sur les défunts y reposant. Dans de nom-
breux cas en effet, les concessionnaires inscrits dans nos re-
gistres sont malheureusement décédés et la commune, non 
informée des arrangements pris dans les familles, n’a plus 
d’interlocuteur et le recours à des affi chages impersonnels 
s’avère alors nécessaire.

Un grand merci d’avance à toutes les personnes qui collabo-
reront à ce projet qui nous concerne tous. 
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Les chantiers d’exhumation se 
poursuivent à Fauvillers

Franz Clément est Martelangeois. Il vient de 

publier un livre de légendes. Les histoires se 

situent sur le territoire de la forêt d’Anlier. 

Plusieurs légendes se passent dans les 

villages de la commune. Son livre est une 

adaptation du «Wintergrum». C’est un vieux 

livre reprenant 500 légendes de la province 

de Luxembourg. Franz Clément les a remises 

au goût du jour.



ADL

Une boulangerie artisanale aux méthodes traditionnelles à Honville
C’est au cœur du village d’Honville que Monsieur Verstrae-
ten va lancer son atelier de boulangerie artisanale : Bou-
lang’Honville. Ses maîtres-mots : méthodes traditionnelles 
et farines d’antan

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je me présente : Cédric Verstraeten, j’habite le petit village de 
Honville, sur la commune de Fauvillers. Après des études en 
boulangerie/pâtisserie, et une première expérience dans le 
domaine, je me suis engagé comme ambulancier à Bruxelles. 
Aujourd’hui, je souhaite revenir à mes premiers amours : la 
boulangerie et la pâtisserie. 

Pourquoi ouvrir votre boulangerie dans la commune et pas 
à Bruxelles ?

Sur la commune de Fauvillers, il y a peu de boulangeries ;  
c’est donc tout naturellement que m’est venue l’envie de créer 
un atelier de boulangerie, là où j’habite. Permettre aux habi-
tants de mon village, de ma commune, de trouver des pro-
duits de qualité à proximité est un projet qui m’anime et qui 
me tient à cœur ! 

Quels produits proposerez-vous ?

Des pains artisanaux (blanc, gris, complet, céréales, 
d’épeautre), des pistolets et piccolos, des baguettes et pains 
au lard. Et pour les plus gourmands :  brioches, tartes (sucre, 
riz et fruits), croissants et couques chocolat, couques suisses, 
couques au beurre avec ou sans raisins, cramiques, craquelins 
et cougnous (en période de fêtes). 

Travailler avec les producteurs locaux vous tient à cœur, pou-
vez-vous nous en dire plus ?

La collaboration avec les producteurs (Moulin de Statte) et les 
commerçants locaux (Sacré Terroir, Chez Claudio, ...) est une 
évidence pour moi. J’ai d’ailleurs déjà noué plusieurs partena-
riats, tant au niveau des matières premières que de la vente 
proprement dite. En outre, je fabrique mon propre levain et 
mon beurre. 

Pour mener à bien votre projet, vous avez fait appel à la 
générosité de vos futurs clients avec une campagne de fi-
nancement participative. Avez-vous atteint votre objectif ?

Oui et je l’ai même dépassé. Mon objectif était de récolter 
4.000€, car j’avais besoin de matériel pour lancer mon atelier, 
dont le plus gros poste est le four à pain.  Au final, j’ai récolté 
5.075€ grâce aux dons ! Ce qui m’a permis d’acquérir un four 
à sole électrique à 4 niveaux et d’autres équipements comme 

un batteur, une façonneuse, un laminoir, une bouleuse et une 
diviseuse. Sans ces dons, je n’aurais pas pu lancer mon atelier. 
Merci à tous pour votre générosité ! 

L’atelier ne sera pas ouvert au public, comment pour-
rons-nous nous procurer vos produits et quand lancerez-vous 
l’atelier ?

Je souhaite proposer un service flexible, au choix : la livrai-
son à domicile ou l’enlèvement sur place après réservation. 
L’ouverture de l’atelier est prévue pour la fin du mois de dé-
cembre, si tout va bien. 

L’ADL vous a accompagné tout au long de la création de 
votre projet. 

En effet, son aide fût très bénéfique aussi bien pour le sou-
tien, que l’accompagnement et le suivi du projet et je vous 
remercie Emilie et Pauline chaleureusement.

Retrouvez toutes les informations concernant l’ouverture de 
l’atelier sur la page Facebook de Boulang’Honville : 
https://www.facebook.com/boulanghonville/
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A Honville, une boulangerie 

va ouvrir. Cédric Verstraeten est 

un habitant du village. Il va faire 

du pain mais aussi des tartes et d’autres 

gourmandises. Son atelier va ouvrir en 

décembre. Il proposera un service de livraison 

à domicile ou un enlèvement sur place. 



ADL

Quel paiement électronique choisir pour votre commerce ?
permettent de payer entre particuliers et de particulier à un 
commerce, de façon très simple, sans à avoir à saisir le numé-
ro de compte bancaire du destinataire. 
La plus connue d’entre elles est sans doute l’application Pay-
coniq by Bancontact. Vos clients peuvent payer avec leur 
smartphone (à condition d’avoir téléchargé l’application) en 
scannant un QR Code placé sur votre comptoir. De votre côté, 
vous n’avez pas besoin d’acheter un terminal de paiement. 
Tout se fait sur votre smartphone ou ordinateur. Il vous suffit 
de relier votre compte bancaire à l’application. Vous pouvez 
suivre en direct toutes les transactions sur votre portail com-
merçant. Payconiq ne requiert aucun investissement supplé-
mentaire de votre part et il n’y a pas non plus de frais d’abon-
nement. Vous ne payez « que » le coût par transaction : 0,06 €  
pour un paiement en magasin. Il constitue donc un moyen 
de paiement bien plus avantageux que le terminal bancaire. 
De plus, tout comme pour le terminal, l’application est sûre 
et pratique et vous permet d’avoir un relevé des transactions 
pour faciliter votre comptabilité.

Toutes les informations pratiques sur 
https://www.payconiq.be/fr/professionnel

Construisez avec nous le futur plan 
d’actions de l’ADL !
Chers indépendants locaux, 

Notre plan d’action 2017-2023 touche bientôt à sa fin et il est 
déjà temps pour nous de construire le futur plan d’action de l’ADL 
pour les 6 prochaines années. Comme vous le savez, votre ADL 
œuvre depuis 2014 pour le développement économique des 4 
communes : Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre. En 
tant que partenaires privilégiés des communes, nous participons 
au lancement de projets porteurs d’emploi, de croissance 
économique et d’augmentation de la consommation locale. Un 
de nos objectifs est de vous soutenir, vous les indépendants du 
Territoire, dans votre développement par tous les moyens à notre 
disposition.

C’est dans ce cadre que nous faisons appel à vous ! Car il y en 
a bien plus dans plusieurs têtes que dans une, nous souhaitons 
récolter vos idées d’actions, aussi ambitieuses soient telles, 
susceptibles d’avoir un impact positif sur l’économie et l’emploi 
à Fauvillers et dans les autres communes de l’ADL. N’hésitez 
pas à nous en faire part par email à l’adresse adl.lfmv@gmail.
com. Nous en tiendrons compte pour créer notre prochain plan 
d’actions.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

Comme vous le savez déjà très certainement, dès l’été 
prochain, tous les commerces belges devront autoriser le 
paiement électronique. Cette solution de paiement est de 
plus en plus sollicitée par les clients et particulièrement 
depuis la crise sanitaire. L’élargissement des paiements 
électroniques fait partie du plan de lutte contre la fraude 
mis sur la table du gouvernement au printemps dernier par 
le ministre des Finances Vincent Van Peteghem.

Qu’est-ce que cela implique pour vous, commerçants locaux ?

Concrètement, dès le 1er juillet 2022, vous serez dans l’obli-
gation de proposer au moins un moyen de paiement numé-
rique à votre clientèle. Cependant, cela ne devra pas néces-
sairement passer par une carte bancaire. Les applications de 
paiement telles que Payconiq sont autorisées. 
Le client, quant à lui, aura le choix de payer soit en argent 
liquide soit par paiement électronique. 
Vous n’avez pas encore de moyens de paiement électro-
nique ? Deux grands types de paiements électroniques sont 
disponibles.

Les terminaux de paiement

Le plus populaire en Belgique est sans conteste le terminal 
de paiement. C’est un moyen de paiement sécurisé et fiable 
qui met les commerçants à l’abri des faux billets. Dernier 
avantage, c’est un moyen de faciliter la gestion commer-
ciale ainsi que la comptabilité, par rapport à un paiement 
en espèces. Les clients auront alors la possibilité de payer 
par carte de débit (Bancontact, Maestro) et par carte de cré-
dit (Visa, MasterCard,…). Certains terminaux acceptent aussi 
les chèques-repas et les chèques-cadeaux. Différents types 
de terminaux sont disponibles et vous devrez les choisir en 
fonction de vos besoins (appareil mobile, type de connexion 
(ligne téléphonique, connexion wifi ou 4G), gestion complète 
de la facturation, etc).
L’utilisation d’un terminal de paiement peut être un budget 
assez conséquent pour des petits commerces. Le prix d’achat 
varie entre 400 et 700 € H.T pour un modèle de base. À 
cette somme, il faudra prévoir par an entre 100 et 120 € 
supplémentaire hors taxe pour souscrire à un contrat de main-
tenance. Il est aussi possible d’en louer un. Il faut également 
compter un coût par transaction qui varie selon le type de 
carte de paiement. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
https://www.guide-terminal-paiement.be/

Les applications de paiement

Un nouveau moyen de paiement fait son apparition depuis 
quelques années : les applications pour smartphones. Elles 
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ÉCOLE

Saint Nicolas a rendu visite à nos élèves
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Isolation acoustique dans deux classes de Sainlez 

A l’implantation de Sainlez, plusieurs classes ont subi des modifications ces derniers mois. Ainsi les classes de 1ere et 2e primaire 
ainsi que celle de 3e et 4e primaire ont bénéficié d’un chantier d’isolation acoustique afin d’améliorer le confort des élèves et 
des enseignants. Ces chantiers ont été réalisés par le service travaux de la commune de Fauvillers. 



L’automne à la Fée Clochette

FÊTE DES BÉBÉS

Fête des bébés 2021: la commune célèbre 
les petit(e)s Fauvillersois(e)s né(e)s en 2020 avec de jolis cadeaux

Le samedi 09 octobre dernier, l’ensemble des nouveau-nés 
de 2020 était célébré à l’administration communale. Au vu 
du contexte sanitaire, cette célébration s’est déroulée sous la 
forme d’une permanence.

Le bul letin communal des habitants de
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Les parents des 32 petit(e)s nouveaux Fauvillersois(e)s étaient 
ainsi invités à venir avec leur enfant pour recevoir un cadeau. 
Cette année, ils ont reçu une cape de bain avec leur nom bro-
dé confectionné par l’atelier de couture fauvillersois By Soph’.



ÉTAT CIVIL

Des projets de voyage pour les grandes vacances ? 
Pensez déjà à votre Kids ID

Les vacances c’est encore loin, mais vaut mieux toujours 
prendre les devants pour s’organiser. Ainsi, il n’est donc pas 
superfl u de rappeler aux parents que la Kids-ID est néces-
saire pour les voyages dans l’Union européenne (et quelques 
autres pays) et qu’il est préférable de ne pas tarder à la de-
mander afi n d’éviter une procédure d’urgence coûteuse.

En général, le délai de production est de 10 jours. Pour réa-
liser la carte, présentez-vous avec l’enfant au moment de la 
demande ainsi qu’une photo récente et aux normes. À partir 

Mise à jour du logiciel lecteur carte identité 

Si l’on souhaite utiliser des applications en ligne au moyen de 
la carte d’identité, cela nécessite une mise à jour du logiciel 
de lecture de la carte.

Afi n de ne pas être confrontés à un problème de lecture de 
votre nouvelle carte, nous vous invitons à procéder à la mise 
à jour du logiciel eID sur le site dédié à l’eID: 
https://eid.belgium.be/fr
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Mariages
Le 25 septembre 2021, 
Marc CARLINI et Esmeralda ROBINET de FAUVILLERS.

Le 25 septembre 2021, 
Joël GUILLAUME et Catherine HORNICK de FAUVILLERS.

Le 2 octobre 2021, 
Mickaël GUILLAUME et Amélie DROSSART de HOTTE.

Le 20 novembre 2021, 
Florie HOSTIN et Cédric GOEMAERE de HOTTE.

Naissances
FRAYLICH Luca, né le 24 septembre 2021, 
fi ls de Manuela BELLEFROID et de Lionel FRAYLICH, 
de TINTANGE.

du 1er janvier, le cout de la Kids Id est fi xé à 11,70€. Cette 
carte est valable trois ans. 

La mise à jour de l’application “eID Viewer” se fait aussi via 
ce site. Cette application vous permet de changer vous-même 
votre code Pin et de vérifi er la validité des certifi cats se trou-
vant sur votre carte. Le certifi cat Authentifi cation vous donne 
accès aux applications et le certifi cat Signature vous permet 
de signer des documents de manière électronique.



SPORT

Des cours de  psychomotricité au hall sportif Martelange-Fauvillers

Le retour des cours de danse

Les cours de danse sont de retour au hall sportif 
de Martelange avec un nouveau professeur. Diplô-
mée en chorégraphie, Christine Rahier fait danser 
ses élèves les lundis de 18h30 à 19h30 pour les 
7 à 9 ans et de 19h30 à 20h30 pour les 10 à 13 
ans. «Je donne cours de danse classique, contem-
poraine et hip-hop funky», précise la professeure. 
« J’insiste sur le côté artistique pour toujours tirer 
mes élèves vers le haut, mais tout en gardant l’as-
pect divertissement. »  Active dans le milieu de la 
danse depuis plus de 20 ans, Christine Rahier a sa 
propre école de danse à Bastogne. « Si votre en-
fant aime danser, peu importe le niveau, il est le 
bienvenu. Ils seront accueillis avec bienveillance 
et je veillerais à leur donner l’opportunité de s’ex-
primer de prendre confi ance en lui. » 

Infos & inscriptions : 
Hall Sportif Martelange-Fauvillers - 
sport@martelange.be - +32 476.68 01.15

Depuis le mois de septembre, des cours de psychomotricité 
ont lieu tous les jeudis de 17h à 18h au Centre sportif. Ré-
servé aux enfants de 3 à 6 ans, ces cours sont dispensés par 
Céline Boedts, une psychomotricienne diplômée.

C’était la grande nouveauté de la rentrée scolaire, le Centre 
Sportif de Martelange-Fauvillers a mis au programme des 
cours de psychomotricité pour les enfants âgés de 3 à 6 ans. 
Tous les jeudis, de 17h00 à 18h00, Céline Boedts accueille 
vos enfants pour une heure de gymnastique adaptée à leur 
âge. «J’essaye de varier un maximum mes séances», explique 
la jeune Martelangeoise, éducatrice en crèche la journée. « 
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Mariages
Le 25 septembre 2021, 
Marc CARLINI et Esmeralda ROBINET de FAUVILLERS.

Le 25 septembre 2021, 
Joël GUILLAUME et Catherine HORNICK de FAUVILLERS.

Le 2 octobre 2021, 
Mickaël GUILLAUME et Amélie DROSSART de HOTTE.

Le 20 novembre 2021, 
Florie HOSTIN et Cédric GOEMAERE de HOTTE.

Naissances
FRAYLICH Luca, né le 24 septembre 2021, 
fi ls de Manuela BELLEFROID et de Lionel FRAYLICH, 
de TINTANGE.

Chaque séance a un thème spécifi que comme des jeux de 
lancer, la course, la grimpe... J’essaye à chaque fois de viser 
un objectif particulier pour les enfants. Une fois par mois, je 
transforme la salle en parcours géant dédié à la psychomo-
tricité. Mes cours sont vraiment ouverts à tous types d’en-
fants. Je m’adapte à chacun d’entre eux. Ils échangent aussi 
beaucoup entre eux. La psychomotricité est un prérequis à 
tout type de sport. Cela permet à l’enfant de découvrir ses 
préférences et de voir aussi dans quel domaine il est le plus 
épanoui. Cela permet aux parents de l’orienter ensuite vers 
le sport qui lui convient.» 

Infos & inscriptions : Hall Sportif Martelange-Fauvillers - 
sport@martelange.be +32 476.68 01.15
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