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Chères citoyennes, chers citoyens,

L’année 2020 se termine comme elle a commencé, dans les difficultés et les conséquences de la 
crise sanitaire la plus importante que nous ayons connue depuis presque un siècle. 

La situation est d’autant plus difficile à vivre que nous pensions avoir dû affronter le plus difficile 
avec la première vague. Nous pensions aussi que les enseignements du confinement des mois de 
mars et avril nous auraient permis d’anticiper et de mieux préparer une reprise des contaminations.

Malheureusement, cela n’a pas été le cas, et nous avons à vivre, en cette fin d’année, de nouvelles 
restrictions et de nouveaux sacrifices, avec la perspective de ne pas pouvoir vivre des fêtes de fin 
d’année conviviales et sereines. Alors que nous les attendions tant.

Nous pensons, évidemment, à toutes les personnes qui sont dans de grandes difficultés suite à 
cette année chamboulée : les personnes isolées, les familles qui ont eu beaucoup moins d’occasion 
de se voir, la lassitude qui gagne tout le monde ; les indépendants, qui font face à des pertes 
imprévues, et qui devront travailler d’arrache-pied pour compenser ces mois perdus ; et puis 
surtout le personnel médical, qui est en première ligne et qui a dû gérer la deuxième vague avec 
la fatigue déjà accumulée, et sans que des moyens humains suffisants ne soient dégagés.

Pour eux toutes et tous, il est important de poursuivre nos efforts et de respecter au mieux les 
consignes. 

Ces consignes paient, à l’heure d’écrire ces lignes, après une hausse des contaminations dans 
notre commune qui a été beaucoup plus forte que lors de la première vague, des hospitalisations 
et malheureusement des conséquences graves pour plusieurs patients, la situation se stabilise et 
les contaminations sont en très nette diminution. C’est encourageant.

Nous espérons aussi qu’un vaccin viendra rapidement nous aider à sortir de cet épisode compliqué 
pour nos sociétés. 

Nous vous assurons, en tout cas, que la commune et le CPAS font tout ce qui est en notre pouvoir 
pour atténuer la crise et veiller à tout ce que se passe pour le mieux.

La situation, dans les écoles, malgré les difficultés liées à la rentrée, a été toujours raisonnable, 
malgré quelques contaminations extérieures, mais qui n’ont jamais fait tache d’huile.

C’est là aussi, le fruit du travail des enseignantes, de la direction, du personnel d’accueil, des 
agents d’entretien, et cela fait partie, depuis le début, de nos priorités.

Dans le même temps, la continuité des services publics est assurée. Vous en trouverez l’écho dans 
ce bulletin communal, qui se veut toujours le plus complet possible.

Je tiens aussi à saluer l’énergie et la motivation de nos associations et comités de village, qui me 
contactent régulièrement pour trouver des formules originales pour que la vie des villages puisse 
se maintenir, via de nouvelles initiatives, de nouvelles manières de faire vivre les traditions, 
comme la St Nicolas.

En espérant que les prochains mois nous apporterons des nouvelles encourageantes et que le 
vivre ensemble pourra reprendre ses droits et redonner à nos villages ce dynamisme auquel nous 
tenons tant.

C’est donc plein de l’espérance de jours meilleurs, qu’au nom de l’ensemble du personnel et des 
mandataires communaux, je vous souhaite d’ores et déjà une bonne année 2021.

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

Nicolas Stilmant

Fauvillers
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Au printemps prochain, le domaine d’Oisefagne ouvrira ses 
portes au public. Lancé il y a deux ans, cet important pro-
jet a pour but de valoriser notre forêt communale. Tout au 
long d’une balade d’environ 4 kilomètres, les promeneurs 
pourront découvrir la faune et la flore de manière ludique 
et pédagogique. Plaines de jeux et espace de convivialité 
ont aussi intégré l’endroit. 

A Oisefagne, lieu-dit situé du côté du village de Hotte, un 
projet d’envergure se termine petit à petit. Mis sur la table en 
2018, ce projet a pour but de valoriser la forêt communale en 
la développant sous quatre angles : ludique, didactique, spor-
tif et convivial. Le tout en développant un premier site tou-
ristique majeur sur le territoire de la commune de Fauvillers.  

C’est ainsi qu’une promenade balisée d’environ 4 kilomètres 
a vu le jour. Tout au long du parcours, les promeneurs seront 
invités à découvrir la faune et la flore locales mais aussi les 
métiers du bois ou la sylviculture. Une plaine de jeux, un 
espace de convivialité et un parcours Vita viennent compléter 
l’ensemble.

Pour se faire, l’entreprise TVB, porteuse du marché, à déve-
lopper une expérience unique dans la région.  La promenade 
sera ponctuée de panneaux didactiques en tout genre mais 
également de modules plus imposants. On citera par exemple 
la cabane des métiers, grande infrastructure en bois intégrée 
dans un arbre dont le but est de présenter l’ensemble des 

PROJET

Domaine d’Oisefagne, ouverture au printemps 2021

Au printemps, le domaine d’Oisefagne 

va ouvrir. C’est un lieu de convivialité 

à Hotte. Il y a une balade de quatre 

kilomètres. Cette promenade est 

accessible toute l’année. On y trouve une 

plaine de jeux, un espace de convivialité et 

des informations sur la nature. Il y a un poste 

d’observation et une cabane géante. On peut y 

découvrir les métiers de la forêt. Un livre avec 

des défis va être distribué. 

métiers touchant à la forêt. OU 
ENCORE, le ponton et le poste 
d’observation permettant de 
découvrir le monde de la mare 
ou encore l’observatoire offrant un 
splendide point de vue sur la vallée. 

En fin de promenade, les jeunes et moins jeunes seront invi-
tés à retrouver les animaux de nos forêts dissimulés dans la 
sapinière. 

Des animaux, oui mais pas que. Les Nutons du domaine 
d’Oisefagne sont également de la partie. Un conte faisant 
l’état de Nutons, de bûcherons et d’un palais caché au milieu 
des bois sera à découvrir sur place mais également dans un 
petit livret, disponible au printemps prochain. Dans ce livret, 
la fable des Nutons mais aussi toute une série d’activités et de 
défis à réaliser lors de votre promenade à Oisefagne. « C’est 
un projet important qui se concrétise », se réjouit Geoffrey 
Chetter, échevin du tourisme. « Son objectif est de proposer 
une activité touristique tant aux touristes qu’aux Fauviller-
sois. La particularité, c’est ce que ce parcours sera accessible à 
toute période de l’année, y compris au moment de la chasse. 
En fin de promenade, une grande plaine de jeux avec notam-
ment un parcours d’équilibre a été construit. Des espaces de 
convivialité avec barbecue permettront aussi de prendre du 
bon temps. » 
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A Sainlez, le monument a subi une véritable cure de jou-
vence en septembre et octobre dernier. Et ce, grâce à un 
partenariat unique réunissant la commune, le Centre des 
Métiers du Patrimoine « La Paix-Dieu » et le Parc Naturel 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier. Le monument a retrouvé son 
éclat d’antan. 

En septembre dernier, le monument de Sainlez a subi une 
véritable restauration. Le village de Sainlez accueillait la pre-
mière semaine de formation « entretien et restauration d’un 
monument commémoratif » dans le cadre du projet « Entre-
tenir le patrimoine ». 

Après Sainlez en 2019, c’est au tour du cimetière 
de Fauvillers d’être végétalisé. En septembre der-
nier, les ouvriers communaux ont totalement re-
mis à neuf ce dernier. Les allées latérales ont été 
végétalisées pour devenir des pelouses. Des fleurs 
ont été semées dans les espaces non-accessibles 
aux piétons. « Notre commune n’utilise plus de pes-
ticides depuis trois ans », explique Eric Strepenne, 
échevin des travaux. « Cette végétalisation facilite 
l’entretien du cimetière, tout en le rendant plus na-
turel. Nous poursuivrons cette végétalisation des ci-
metières dans les années à venir. » 

Le bourgmestre ajoute. « Un cimetière végétal, c’est plus de biodiversités, un 
meilleur écoulement des eaux, un endroit naturel, plus sain pour les visiteurs et 
les ouvriers, et propice au recueillement. » 

Cure de jouvence pour le monument de Sainlez 
Le monument érigé au début des années 1970 a été entiè-
rement démonté pour retrouver une seconde jeunesse. Les 
deux stèles ont été restaurées en atelier et la maçonnerie re-
faite sur place. Une rénovation encadrée par deux formateurs 
spécialisés aidés par des stagiaires et deux ouvriers commu-
naux. « Les stèles ont subi un renforcement de la pierre qui 
était fendue de part et d’autre dû à des infiltrations d’eau 
dans la maçonnerie. Des logements par derrière les stèles 
ont été créé afin de placer des tiges en acier inoxydable cou-
lés dans de la résine, c’est une technique spécifique pour ce 
type de pierre calcaire.  Les stèles ont également subi des 
micro-greffe sure les lettres endommagées par le vandalisme 
et les espaces entre les gravures ont été piqués de nouveau 
afin de rendre uniforme l’ensemble de la pierre », explique en 
détail Raoul Didier, chef du service travaux de la commune. 

En octobre, les deux stèles ont repris place sur le monument.
La pierre a été maçonnée à la chaux afin de garantir une 
longévité beaucoup plus importante et garantir une maçon-
nerie qui résiste beaucoup mieux que le ciment standard aux 
conditions climatiques. Des nouveaux couvre mur en pierre 
du Hainaut plus imposant et mieux conçu qu’à l’origine avec 
un dépassent, une épaisseur plus importante et des casses-
gouttes vont donner la touche finale pour protéger et finir 
l’ensemble de la maçonnerie.

Pour rappel, ce monument a été érigé en 1974 en hommage 
aux nombreux civils tués lors de l’offensive Von Rundstedt à 
la fin de la seconde guerre mondiale. « Cette rénovation était 
la bienvenue », commente Sandy Fluzin, échevine du patri-
moine. « Le monument est désormais remis à neuf grâce à un 
partenariat efficace entre différentes associations. »

La végétalisation des cimetières continue à Fauvillers 
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Le nouveau Conseil communal des Enfants est connu. Le mercredi 28 octobre 
dernier, les élections ont rendu leur verdict. Cette année, quinze candidats 
s’étaient présentés aux élections pour onze places disponibles dans le conseil. 
Bravo à tous les participants.

Les élections du Conseil communal 2020-2021 ont rendu leur verdict. Les onze 
nouveaux petits conseillers sont connus.
Le mercredi 28 octobre, les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e primaire des trois implanta-
tions scolaires de la commune étaient invités à voter pour leurs trois candidats 
préférés. Les enfants concernés non scolarisés dans la commune avaient reçu un 
bulletin de vote par courrier. Cette année, ils étaient quinze à avoir eu le courage 
de se présenter devant leurs pairs. Chaque candidat avait présenté ses idées sur 
une affiche personnalisée mais aussi au travers d’une petite vidéo de campagne.
Environ 80 bulletins de vote ont été comptabilisés durant les élections. Un grand 
merci aux candidats et un grand bravo aussi aux quatre candidats n’ayant pas été 
élus. 
Période de Covid oblige, la prestation de serment a dû être revue. 
Le but maintenant est de parvenir à mettre sur pied un projet et le finaliser d’ici 
la fin de l’année. Plusieurs idées sont déjà sur la table. Aux petits conseillers de 
se mettre au travail désormais. 

Après une fin de mandature agitée suite à la première 
vague de Covid-19, le Conseil communal des enfants est 
parvenu à mener à bien son projet. Le mercredi 16 sep-
tembre dernier, l’Après-midi Deux Roues s’est tenu sur 
le parking de la Ferme Simon. Projet de leur mandature, 
ce dernier avait pour but de permettre aux enfants de la 
commune d’apprendre la sécurité tout en s’amusant. Une 
après-midi, encadrée par l’ASBL Pro Vélo, tombant en plein 
dans la semaine de la mobilité.
Dans le courant du mois d’août, l’ensemble des enfants 
âgés de 6 à 12 ans avait été invité à participer à cette 
activité.
Et cette journée fut un véritable succès. En effet, une cin-
quantaine d’enfants a participé à l’événement.
Au programme, circuit sur le par-
king de la Ferme Simon, exercices 
pratiques pour apprendre à freiner 
et guider son vélo et finalement 
une sortie dans le village en deux 
groupes.
La journée s’est terminée par la 
remise d’un diplôme de participa-
tion et une collation. « Cette jour-
née fut une réussite », se félicite 
Myrian Habran, bourgmestre des 
enfants. « L’ensemble des partici-
pants étaient ravis. Le Conseil est 
fier d’avoir pu proposer cela. »

Le nouveau Conseil communal des Enfants est connu 

Mandature 2019-2020, un franc succès pour l’activité vélo 
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Fauvillers
Le Conseil des Jeunes rêve d’un 
skatepark à Fauvillers 

Composé de cinq membres effectifs, le Conseil Consultatif 
Communal des Jeunes (CCCJ) planche depuis un an sur la 
réalisation d’un skatepark au sein de la commune de Fau-
villers. Déjà bien défini, le projet commence à se préciser 
doucement. 

Julien (14 ans), Angélina (16 ans), Aurian (16 ans), Ethan 
(16 ans) et Erwan (17 ans) forment actuellement le CCCJ soit 
le Conseil Consultatif Communal des Jeunes. Depuis un an, 
ce groupe de cinq adolescents travaille au projet de réaliser 
un skatepark au sein de la commune de Fauvillers. « L’idée 
provient d’Erwan, Aurian et Ethan », explique la commission. 
« Ils pratiquent un sport de glisse tous les trois et se rendent 
souvent au skatepark à Luxembourg-Ville. L’idée est de pou-
voir pratiquer leur hobby sans devoir courir à des kilomètres. 
De plus, cela donnerait la possibilité à tous les jeunes (et 
moins jeunes) de pratiquer (ou essayer) ce genre de sport 
(skateboard, trottinette, bmx…). Un skatepark peut aussi être 
un lieu de détente où l’on peut discuter entre amis, il pourrait 
même servir comme lieu de rassemblement pour des événe-
ments communaux etc. » 
Rapidement, les autres membres ont tout de suite adhéré 
au projet ainsi que plusieurs autres jeunes de la commune. 
« Nous avons déjà eu l’occasion de rencontrer le bourgmestre 
et l’échevin des sports à ce sujet. Une réflexion est en cours. 
Notamment sur l’endroit idéal pour accueillir ce skatepark », 
continue le CCCJ. « Dans nos démarches, nous sommes éga-
lement aidés par Benoît d’Infor Jeunes et Philippe de l’Amo 
Média Jeunes ainsi que Carine du PCS. Grâce à la plateforme 
« Faubouger.be » (https://faubouger.be/fr/les-projets_4), 
nous avons eu l’occasion de rencontrer d’autres jeunes de 

plusieurs communes qui ont le même projet que nous.  Ces 
rencontres nous permettent d’échanger les bonnes pratiques, 
les trucs et astuces, les difficultés rencontrées…Nous avons 
également eu la chance de pouvoir rencontrer, lors de ces 
échanges, Monsieur Jambé qui est le cofondateur du construc-
teur de skatepark « Antidote » avec qui nous sommes main-
tenant en relation et qui nous conseille dans la réalisation de 
ce projet. » 
Concrètement le futur skatepark de Fauvillers devrait s’établir 
sur une surface d’environ 200m² en béton lissé. Le tout avec 
un accès facile tout en restant à distance des habitations pour 
limiter les nuisances. 

Votre avis nous intéresse !  
Nous reviendrons très prochainement vers vous.

Pour nous contacter, vous pouvez joindre Carine Stas, 
notre coordinatrice au 063/60.83.56 ou par mail à 
carine.stas@fauvillers.be

Julien, Angélina, Aurian, Ethan et Erwan

Les enfants âgés de 18 à 36 mois qui fréquentent la crèche 
peuvent bénéficier gratuitement d’un dépistage visuel. L’ob-
jectif de ce dépistage est de repérer certains troubles de la 
vue. La prise en charge précoce des problèmes visuels permet 
d’augmenter les chances de récupération voire de guérison et 
favorise un meilleur développement psychomoteur et cognitif 
de l’enfant.

L’examen est réalisé par un orthoptiste avec l’aide du person-
nel du milieu d’accueil. L’examen n’est pas intrusif, est indo-
lore et dure de 5 à 15 minutes.

Installé dans les bras d’un adulte, l’enfant devra regarder, 
pendant de courtes périodes, les objets que l’examinateur lui 
présentera. 

PETITE ENFANCE

Dépistage visuel gratuit pour les enfants à la Fée Clochette 

Le prochain dépistage à la Fée Clochette est prévu 
le 19 mars 2021 sur inscription uniquement.

La Fée Clochette
Rue des Lavandières, 308 - 6637 Fauvillers
& 063/60.83.50 - lafeeclochette@fauvillers.be 
Infirmière : Mme Patricia SCHEMBRI
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Pouvez-vous nous expli-
quer en quoi consiste cette 
Académie ? 
Elle réunit une quarantaine 
d’écrivains et philologues 
belges et étrangers. Nous 
nous réunissons une fois par 
mois afin d’assurer nos mis-
sions visant à promouvoir la 
langue française.
Quelle est votre actualité récente ? 
Mon roman « La disparue de l’île Monsin » a été publié chez 
Robert Laffont en février. Ma pièce de théâtre « La femme de 
saint Augustin » était programmée en lecture-spectacle à la 
comédie Volter à Bruxelles pour le mois de novembre, mais 
les événements ont fait qu’elle est reportée.

Quels sont vos projets ? 
Comme chaque année, je prépare la sortie d’un nouveau ro-
man pour février 2021.

Comment vivez-vous la crise du Covid-19 en tant que ci-
toyen ? En tant qu’écrivain ? 
En tant qu’auteur qui écrit, la pandémie ne change rien, car 
c’est une activité qui réclame l’isolement et la solitude. Je 
suis seulement privé de mes rencontres avec les lecteurs en 
librairie, bibliothèque, école. Cela me manque, comme me 
manquent plus encore les contacts directs avec ma famille et 
mes amis. Je n’aurais pas l’indécence de me plaindre quand 
il y a des malades, des gens endeuillés, des personnes dé-
sespérées ou ruinées. J’espère que nous trouverons tous en-
semble la force de nous relever quand bientôt cette maladie 
disparaîtra.

Armel Job, Académicien et Fauvillersois 
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Fauvillersois bien connu, l’écrivain Armel Job vient de faire 
son entrée à l’Académie Royale de Langue et de Littéra-
ture Française de Belgique. Avec une actualité quelque peu 
chamboulée par le Covid-19, Armel Job prépare la sortie 
d’un nouveau roman pour février 2021. 

Armel Job, pour les gens qui ne vous connaissent pas en-
core, pouvez-vous présenter en quelques mots? 
Romancier belge de langue française, je suis né le 24 juin 
1948 à Heyd (Durbuy). Licencié-agrégé en philologie clas-
sique de l’université de Liège, j’ai été professeur de latin et de 
grec au séminaire de Bastogne. J’ai terminé ma carrière dans 
l’enseignement en tant que directeur de cette école devenue 
l’Indsé. Tchekhov disait que la médecine était son épouse 
et la littérature sa maîtresse. Je peux dire la même chose à 
propos de l’école qui a été ma légitime épouse, sans qu’elle 
prenne ombrage de ma liaison avec la littérature.

Et votre carrière d’écrivain ? 
Elle a débuté à la fin des années 90. En 1995, j’ai sorti mon 
premier roman. Depuis j’en ai publié une vingtaine et j’ai écrit 
six pièces de théâtre. 

Vous avez reçu des prix ? 
Quelques-uns : Prix Giono, Prix Simenon, Prix des lycéens, etc.

Quelles sont vos attaches avec la commune de Fauvillers ? 
J’habite la commune depuis mon mariage en 1976. Nous avons 
d’abord demeuré avec le plus grand bonheur à Bodange, puis 
à Strainchamps à partir de 1979. Au total, Fauvillers est donc 
l’endroit où j’ai séjourné le plus longtemps de toute ma vie. 

Avez-vous des endroits préférés, des lieux qui vous 
inspirent, dans notre commune ? 
J’aime beaucoup la tranquillité des bois. Une de mes prome-
nades préférées est l’ancienne voie du tram de Strainchamps 
vers Bodange ou vers Hollange.

Vous venez d’entrer à l’Académie Royale de langue et de 
littérature française de Belgique. Qu’est-ce que cela signi-
fie ? D’un point de vue personnel, comment voyez-vous 
cela ?
Je suis entré à l’Académie par hasard. Je n’aurais jamais eu 
l’idée de postuler à cette noble assemblée. Mais il se fait qu’à 
ma grande surprise, j’ai été désigné d’office par les académi-
ciens. C’est un honneur, bien sûr, mais à mes yeux l’important 
pour un auteur, c’est ce qu’il peut donner à ses lecteurs. Le 
reste est accessoire.

Armel Job habite à Fauvillers. 

Il écrit des romans. Il a déjà 

sorti plus de 20 livres. Il adore 

sa commune. C’est une source 

d’inspiration pour lui. Il vient 

d’entrer à l’Académie Royale de 

langue et de littérature française de 

Belgique. Elle assure la promotion de 

la langue française. Armel Job prépare 

la sortie de son nouveau roman pour 

février 2021.
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Dans un contexte difficile, le Conseil Consultatif Commu-
nal des Aînés continue son travail dans l’ombre. Salvador 
Albert, son président, nous donne des nouvelles de la com-
mission et évoque l’avancée de ses projets. 

Pour ceux d’entre nous qui se posent la question… Rassu-
rons-nous tout de suite !

Le Conseil Consultatif des Ainés n’a pas disparu, mais nous 
sommes contraints de vivre en sourdine. 

Nous avons pu tenir, en janvier, la réunion de constitution du 
nouveau CCCA, la réunion mensuelle de février … et, Covid 
oblige, plus d’autorisation de se réunir. À la suite de l’accalmie 
survenue en août, nous avons pu nous rencontrer en sep-
tembre (en mode distanciation sociale évidemment). Et … 
nouvelles interdictions ! 

Faut-il parler d’une année blanche en ce qui nous concerne ? 
oui et non !

Oui, parce que nous avons dû renoncer à notre « moteur » 
principal : les rencontres mensuelles au cours desquels le 
Conseil Consultatif des Ainés, fort de ses douze membres, met 
en place l’essentiel de ses projets.

Oui, parce que les projets du CCCA se concrétisent, souvent, 
sous la forme de prestations citoyennes : le « super » Concert 
de Printemps, les rencontres « à thèmes » avec les enfants de 
la commune (Ateliers, spectacles, …), les présences /aides 
aux manifestations locales (Foire aux plantes, marchés, …), 
activités principalement dédiées aux aînés (conférences, goû-
ters, animations locales,). Rien de tout ceci n’a pu être raison-
nablement mis en œuvre cette année !

Non, parce que dès nos deux premières réunions nous avons 
« tressé le fil » de ce que seraient nos prochaines démarches, 
ce que nous vous proposerions de réaliser. Ainsi, il a été consi-
déré de maintenir le principal des activités phares, tels que la 
formule du « Concert », les « goûters », les « conférences », 
les « animations aux enfants des écoles », … 

Non, parce que nous avons pris contact avec le Club des 
Jeunes de Fauvillers, afin de créer les passerelles de l’intergé-
nérationnel. D’autres rendez-vous avec les jeunes de la Com-
mune devaient être (seront !) pris …

Non, parce que nous avons rencontré les représentants de la 
CCCA de Martelange, et nous nous sommes proposés de mettre 
en commun (accessible aux aînés des deux communes) deux 
activités : « Rencontre avec le notaire : les successions » et 
« Mise à niveau au code de la route ». 

Non, parce que nous nous rendons compte, plus que jamais, 
de ce que peut nous apporter l’utilisation journalière des 
« outils » numériques, certainement les « communicants » : 
PC, Tablettes, Smartphones, voire GSM. Nous, qui avons des 
difficultés, tout simplement qui appréhendons ces « ma-
chines », ne serait-ce pas bien de nous lancer, de faire le pas 
« numérique » !? Tenter de faciliter cette démarche devient 
également un « sujet » pour le CCCA. Attention … la Poste, le 
téléphone, le « regard », le convivial « Salut ! » », le signe à 
la fenêtre … existent toujours !!

Et maintenant ? …

Maintenant, au nom de la CCCA de Fauvillers, et de nous tous, 
les aînés, je voudrais adresser un immense « MERCI » à toutes 
les personnes qui se ont consacrées, professionnellement ou 
en citoyen, pratiquement durant toute cette année, à nous 
protéger, nous soigner, nous sauver … nous les personnes 
dites « à risque ». 

Si vous souhaitez prendre contact avec nous, vous pouvez 
téléphoner à Carine Stas, coordinatrice au 063/60.83.56 ou 
envoyé un mail à carine.stas@fauvillers.be.

Salvador ALBERT, Président du CCCA

Mais où est donc passé le … CCCA ? 
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La sécurité routière est une priorité quotidienne, pour cha-
cune et chacun d’entre nous, et en particulier la sécurité 
des piétons, des vélos et de tous les usagers faibles qui 
circulent dans nos villages.

Pour rappel, nous vivons dans une commune rurale. Si de 
grands axes, comme la Nationale 4 ou la N848 sont fréquen-
tés par des voitures et des véhicules lourds, les rues de nos 
villages sont des zones, avant tout résidentielles. Dans les 
rues de nos villages, des vélos circulent, des enfants jouent, 
parfois sur la route et parfois sans faire attention aux véhi-
cules qui peuvent surgir.
Il est important de veiller à ces usagers. Dès que vous êtes 
dans une rue et que vous apercevez des enfants à proximité, 
roulez au pas (20 km/h) le temps de dépasser les enfants. 
Restez toujours attentifs à ceux qui vous entourent.
Suite à la commission « sécurité routière » qui s’est réunie il y 
a quelques semaines, une étude a été réalisée dans la route 
de Warnach, à plusieurs plaintes des riverains. La police a 
contrôlé le trafic pendant plusieurs jours.

Sur 7 jours, 1552 passages de véhicules ont été relevés dans 
la route de Warnach à Tintange. Il s’agit de locaux, car il y 
a autant de passages dans un sens que dans l’autre. Il peut 
s’agir aussi de Luxembourgeois qui empruntent cette route 
pour se rendre en Belgique.
La vitesse moyenne mesurée est de 47 km/h. 
Cela dit, 2 % des véhicules étaient en infraction (> 50 km/h). 
La vitesse la plus élevée mesurée, en journée, était de 
72 km/h !
Il faut se rendre compte que la voirie, à cet endroit, est très 
étroite. 72 km/h à cet endroit est une vitesse excessive et 
dangereuse ! Nous invitons tous les locaux à veiller à leur vi-
tesse quand ils empruntent cette voirie. La police prendra des 
actions complémentaires si cette situation devait persister.
Enfin, la traversée des villages de Wisembach, Bodange et 
Fauvillers par la N848 est souvent source d’insécurité et par-
fois d’accident. Une pétition existe, que nous transmettrons 
aux services compétents, vous la retrouverez à cette adresse : 
www.mesopinions.com/petition/social/vitesse-depasse- 
securite-accrue-diminution-vitesse/92182

Le parc éolien d’Eneco Wind est en cours de construction dans 
notre commune. Les travaux deviennent de plus en plus précis 
et, début 2021, les mâts commenceront à être visibles. Pour 
rappel, 5 éoliennes d’une hauteur de 150 mètres seront ins-
tallées entre la Nationale 4 et la ligne de haute tension exis-
tante. Elles représenteront l’équivalent de la consommation 
de 7500 ménages.

Dès la fin octobre, les terrassements de l’éolienne n°3 ont 
été effectué ainsi que des essais de sol complémentaire à 
l’emplacement n°2. En novembre, la pose des câbles entre les 
éoliennes a été finalisé. Le mois de décembre marque la fin 
des travaux de l’ensemble des fondations. 
Les mois de février et mars verront l’arrivée des éoliennes 
et leur montage. La mise en service est attendue pour avril 
2021. 

Des questions ?  Un contact direct avec le promoteur du parc 
pour répondre à vos questions : Monsieur Servaye, chef de 
chantier : 0487/272.490 - Romuald.servaye@eneco.com
Mise en place d’un comité de suivi : Afin d’être régu-
lièrement tenus informés de l’avancée du parc, nous 
avons décidé en collaboration avec Eneco Wind de 
mettre sur pied un Comité de suivi.  Aucune législa-
tion n’impose de mettre en place ce comité.  Ce Comité  
de suivi sera composé de représentants de la commune ainsi 
que de la CCATM et des représentants des riverains.  

Si vous souhaitez faire partie de 
ce comité de suivi vous pouvez 
envoyer votre candidature Eneco Wind. Le formulaire est dis-
ponible sur le site internet de la commune.  S’il devait y avoir 
trop d’inscrits un choix sera fait pour assurer la représentativi-
té des villages riverains du parc éolien.
Une éolienne citoyenne
Eneco Wind s’est engagé à revendre à la coopérative locale 
Lucéole l’éolienne N°1, située à hauteur de Strainchamps.  
Toute information concernant la coopérative peut être obte-
nue auprès de Philippe VERBAUWHEDE (Bodange) : 
philippe.verbauwhede@luceole.be ou
au numéro 063 / 60 15 30.

ENERGIE  

Construction en cours des 5 éoliennes du parc de Fauvillers, 
un pas de plus vers la transition énergétique

Cinq éoliennes sont construites à 

Fauvillers. C’est une bonne nouvelle 

pour l’écologie. Les éoliennes vont 

être installées au début de l’année 

2021. Elle mesureront 150 mètres de 

hauteur. Elles se situeront entre la nationale 

4 et la ligne haute tension. Elle vont produire de 

l’énergie pour 7.500 familles. Un comité de suivi 

est créé. Il est composé notamment de citoyens. 

L’éolienne n°1 sera une éolienne citoyenne. Elle sera 

revendue à une association locale « Lucéole ».

Une pétition et des actions pour plus de sécurité routière
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Afin de mieux accueillir les nouveaux habitants de la com-
mune de Fauvillers, l’administration vient de sortir son guide 
« Bienvenue à Fauvillers ». Ce dernier comprend toutes les in-
formations nécessaires à la vie fauvillersoise. Vie communale, 
services communaux, renseignements utiles, professionnels 
de la santé, commissions citoyennes, vie associative, ce docu-
ment comprend 12 pages d’informations. 

Le guide sera disponible en version numérique sur notre site 
internet. 

« Bienvenue à Fauvillers », une 
nouvelle brochure à disposition 

Tout récemment, la Province de Luxembourg vient de sortir 
sa charte de la vie à la campagne à destination des nou-
veaux arrivants et seconds résidents de nos villes et vil-
lages. Cette publication a pour but de prévenir du caractère 
rural de notre belle région. 

Conçu par la Province de Luxembourg, la Charte de la vie à 
la campagne fait désormais partie du package de bienvenue 
pour les nouveaux arrivants et seconds résidents de nos vil-
lages. Cette charte a pour objectif de donner les informations 
principales aux nouveaux de notre province. 
Certains désagréments peuvent être ressentis à 
la campagne comme des bruits bien particuliers 
ou des odeurs. Il est bon de les connaître et 
surtout de comprendre leur cause. 

En 2020, la province de Luxembourg compte 
plus de 2.000 exploitations agricoles sur son ter-
ritoire. L’agriculture en province de Luxembourg 
est une agriculture familiale aux dimensions hu-
maines liée au sol. 

Rédigée en français et néerlandais, la charte 
fait état de trois « nuisances » de la vie à la 
campagne. Premièrement le bruit. « A la cam-
pagne, le calme n’est pas synonyme de silence 
absolu. Il vous arrivera parfois d’être réveillé à 
l’aube par le chant du coq, le hennissement du 
cheval, l’aboiement du chien ou encore par le 
bruit de charrois agricoles. » Deuxièmement, 
les odeurs. « A certaines périodes de l’année, 
vos narines vont être titillées par des odeurs un peu fortes. 
En effet, l’agriculteur va épandre les effluents d’élevage dit 
engrais de ferme. Ces derniers apportent des nutriments in-
dispensables aux besoins de toutes les plantes de la terre.  
Il s’agit donc d’un cycle naturel. » Et finalement « Le tra-
vail dans les champs au fil des saison ». « L’agriculteur est  

dépendant de la nature et de la météo. Son travail dans les 
champs et dans les cultures est

rythmé par les saisons. Si l’agriculteur travaille en soirée, la 
nuit, le week-end ou même les jours fériés, c’est simplement 
dû à des impératifs climatiques. Par ailleurs, si vous vous dé-
placez en voiture, vous devrez sans doute ralentir pour per-
mettre le passage de charrois agricoles mais aussi, de temps 
en temps, d’un troupeau. » 

Cette charte conclut en souhaitant aux nouveaux habitants de 
profiter pleinement de cette belle campagne qui nous offre 
une qualité de vie qui n’a pas de prix. 

La charte de la vie à la campagne 
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Changement au CPAS de Fauvillers. Sonia Goossens est de-
venue la nouvelle présidente du CPAS le 20 octobre dernier.  
Habitante de Hotte, cette infirmière urgentiste succède à 
Nadine De Clercq, présidente de ces huit dernières années. 

En octobre dernier, le CPAS de Fauvillers a subi quelques chan-
gements dans son équipe dirigeante. Présidente depuis 8 an-
nées, Nadine De Clercq a décidé de démissionner pour des 
raisons personnelles. Durant ces années de mandat, Nadine 
De Clercq avait notamment mis en place la maison commu-
nautaire, relocalisé l’initiative locale d’accueil pour les réfu-
giés, aménagé un logement d’urgence ou encore supervisé 
le chantier de la crèche communale et le Plan de Cohésion 
sociale. 

C’est Sonia Goossens qui lui succède à la tête du CPAS. In-
firmière urgentiste à l’hôpital de Bastogne, l’habitante de 
Hotte était conseillère communale de la majorité depuis les 
dernières élections communales en 2018. Fort concernée par 
la politique sociale, Sonia Goossens se dit prête à relever ce 
défi avec beaucoup d’énergie et l’envie de s’investir. « Quand 
on m’a proposé ce poste, je n’ai pas hésité longtemps à y 
répondre positivement », dit-elle.  « J’aime ma commune et 
les gens qui y vivent. Le CPAS me correspond bien de par ma 
profession. » 

En fonction depuis le 20 octobre 
dernier, la nouvelle présidente 
ne manque pas de projets. « Je 
veux notamment développer 
une meilleure communication 
vis-à-vis des gens. Le CPAS est 
parfois réduit à une aide pour 
les gens fort démunis alors que 
nous comptons des services 
pouvant aider toute la popula-
tion. » Sonia Goossens aimerait 
également réfléchir à de nou-
velles solutions et développer les initiatives actuelles pour 
les ainés, les jeunes, l’initiative d’accueil et renforcer les soli-
darités dans notre commune. 

Actuellement en 4/5e temps à l’hôpital, la Fauvillersoise en-
visage d’ailleurs à réduire son temps de travail pour pouvoir 
se consacrer d’avantages à sa nouvelle fonction de présidente 
du CPAS. « J’aimerais passer en ¾ temps prochainement mais 
la crise du Covid et ses besoins en matière de personnel soi-
gnant ne me le permette pas pour le moment », explique-t-
elle. « Je le ferais dès que cela sera possible. » 

Face au Covid-19, le CPAS de Fauvillers vient d’être doté d’un 
fond Covid distribué par le Fédéral. Avec la crise, force est de 
constater que certaines situations professionnelles ou privées 
ont subi des changements. Sachez que le CPAS est là peut 
vous aider.

Plusieurs formes d’aides ont été mises en place à destination 
des citoyens impactés financièrement par la crise du coro-
navirus Covid-19. Des aides matérielles, sociales, médicales, 
médico-sociales ou encore psychologiques pour les personnes 
qui ne peuvent plus faire face à des dépenses quotidiennes 
ou liées à des soins médicaux en raison de la crise.

Contrairement aux idées reçues, ces aides ne sont pas li-
mitées aux seuls bénéficiaires du droit à l’intégration mais 
s’adressent à toute personne reconnue par le CPAS comme 
étant en état de besoin. Et ce, après une analyse individuelle,  
en toute discrétion.

Sachez également que le numéro gratuit 1718 est accessible 
pour les urgences sociales. Renforcée, l’équipe du 1718 est 
formée pour répondre rapidement à toutes vos questions en 
termes d’aides possibles.

Sonia Goossens, nouvelle présidente du CPAS de Fauvillers 

Le CPAS peut vous aider face aux difficultés actuelles 
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Au vu de cette année particulière, la Fête des bébés a dû 
revoir sa formule.

Avec les mesures sanitaires en vigueur, la tenue d’une ré-
ception n’était pas envisageable. Tout comme il n’était pas 
envisageable de ne pas célébrer les nouveaux Fauvillersois(e)
s né(e)s lors de l’année 2019.

C’est dans ce contexte que les 26 enfants et leurs parents ont 
été invité individuellement à une permanence ce samedi 10 
octobre à l’administration communale.

Chaque enfant a reçu un sac brodé à son nom et des lingettes 
zéro déchet confectionnés par « By Soph », une petite entre-
prise basée à Sainlez.

Une dizaine de parents ont répondu à l’invitation. Les autres 
cadeaux ont été livrés dans la semaine afin que chaque en-
fant puisse en profiter.

Encore toutes nos félicitations aux parents et enfants.

Prenez soin de vous et des autres.

Une fête des bébés remaniée à cause du Covid-19 

ETAT CIVIL

MARIAGES 2020
Le 28 août 2020,
Didier NEY et Natacha NEY de STRAINCHAMPS.

Le 19 septembre 2020, 
Mathieu PIRSON et Claire SCHOLSEM
de MENUFONTAINE.

Le 26 septembre 2020, 
Marcio-Claudio DE SOUSA FERNANDES et 
France DOOME de HOTTE.

Le 03 octobre 2020, 
Benjamin LAURENT et Camille STREPENNE
de FAUVILLERS.

Naissances 2020
KAISER HENON Victor de TINTANGE, né le 18 août 2020,
fils de Anaïs HENON et de Sylvain KAISER.

GOBERT Zackary de WARNACH, né le 20 août 2020,
fils de Bérengère ANDRE et de Thibaud GOBERT.

GELDERMANS Maylone de TINTANGE,
né le 25 septembre 2020,
fils de Charlene DETIEGE et de kevin GELDERMANS.

ABOU SIYAM Noah de FAUVILLERS, né le 25 octobre 2020,
fils de Ramez ABOU SIYAM et de Sahar AL-RAI.
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L’ACTUALITÉ EN IMAGES 

Le 27 septembre dernier, le Club des Jeunes a organisé

sa marche Adeps.

Le grand ramassage d’automne avec les enfants de Hollange. 

Sur toute la journée, 400 personnes ont participé

 à la marche Adeps du CDJ Fauvillers.

Arduinna, un nouveau marché local & circuit court 

à Malmaison un dimanche par mois.

Atelier pâtisserie à la crèche communale. 
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 L’ACTUALITÉ EN IMAGES L’ACTU DES ÉCOLES 

COMMUNALES EN IMAGES 

Même en quarantaine, on participe à la journée d’école. 

Nos petits diplômés cyclistes à l’école de Tintange. 

Halloween à l’école de Fauvillers. 

Halloween à l’école de Sainlez.

Collecte de pommes à l’école de Sainlez. Bravo aux élèves. 
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IDELUX Environnement : les langes, dans les déchets organiques ?
Non, non, non !

À partir du 1er janvier 2021, les langes sont à jeter dans les 
déchets résiduels... Car dans les déchets organiques, c’est 
… zéro plastique !

Aujourd’hui, les langes sont composés… de plastique !
Ces dernières années, la composition des langes (au niveau 
des absorbants) a fortement évolué. Les fabricants ont en ef-
fet remplacé la cellulose (matière naturelle biodégradable) 
par des matières plastiques super absorbantes (non biodégra-
dables). Si, auparavant, il y avait un intérêt à jeter les langes 
d’enfants dans les déchets organiques, aujourd’hui ce n’est 
plus du tout le cas, bien au contraire. 

Pour le compost, c’est important
Nos déchets organiques (restes de repas, épluchures, petits 
déchets de jardin, essuie-tout, papiers et cartons souillés par 
de la nourriture...) sont en effet biométhanisés et transformés 
en compost. Ce compost est utilisé en agriculture pour enrichir 
la terre. IDELUX Environnement souhaite que ce compost soit 
le plus pur possible afin de préserver les sols. Le personnel 
technique d’IDELUX travaille quotidiennement à améliorer 
cette qualité en adaptant les techniques de broyage et de 
tamisage, en surveillant les paramètres du compost (tem-
pérature, humidité...). En fin de process, le compost produit 
est analysé par un laboratoire indépendant. Mais pour arriver 
à un compost exempt de plastique, la seule solution 100 % 
efficace reste un « tri à la source », c’est-à-dire chez nous, 
irréprochable !

Au 1er janvier 2021, la consigne de tri des langes d’enfants 
change

Jeunes parents, grands-parents, personnel de la petite en-
fance (puéricultrices, accueillantes, institutrices maternelles, 
infirmières...), ce changement de consigne vous concerne.  
 À partir du 1er janvier 2021, il faudra donc jeter les langes 
dans le côté gris du duobac ou conteneur « déchets rési-
duels ».

Les litières biodégradables, les sacs à pain, les essuie-tout, 
les cartons à pizza… dans les déchets organiques ? Oui, 
oui, oui !
Si le plastique nuit à la biométhanisation, les déchets biodé-
gradables tels que les litières en copeaux de bois, les sacs à 
pain en papier, les essuie-tout, les cartons à pizza… sont eux 
bénéfiques au procédé car ils sont source de carbone. Ils sont 

Depuis début novembre, le ramassage des déchets s’effectuent tous les quinze jours. Pour 
rappel, ce changement était intervenu en janvier 2020. Durant la période hivernale (de début 
novembre à fin mars), le ramassage des duo-bacs s’effectue une semaine sur deux par les ser-
vices d’Idelux-Environnement. Le ramassage hebdomadaire reprendra au début du mois d’avril.

Rappel – Un ramassage par quinzaine de novembre à début avril 

donc à jeter dans les déchets organiques. Vous voulez une as-
tuce ? Utilisez vos sacs à pain dans votre poubelle de cuisine 
pour emballer vos épluchures et vos restes de repas. C’est plus 
propre, plus facile et bon pour la biométhanisation. 

Questions fréquentes

Que dois-je faire en tant que ménage ?
Nous vous conseillons d’adapter la poubelle de salle de bain 
et celle de la chambre de bébé. Prévoyez une poubelle « 
déchets résiduels » adaptée à la quantité de langes que votre 
bébé produit. Pour les flacons en plastique, mettez-les de 
côté. Ce sont des « emballages PMC » recyclables. Ils sont 
donc à déposer dans votre sac bleu PMC ou au recyparc.

Que dois-je faire en tant que gardienne d’enfants ou res-
ponsable d’une crèche ?
Votre collectivité produira dorénavant plus de déchets rési-
duels et moins de déchets organiques. Vous devez donc pré-
voir des sacs ou des conteneurs résiduels en suffisance. Si 
besoin, n’hésitez pas à contacter les conseillers d’IDELUX En-
vironnement 063 231 987 qui se tiennent à votre disposition 
pour vous aider dans cette transition (conseils, visuels pour 
les poubelles de tri, affiches et flyers de sensibilisation pour 
les parents...).

Cela va-t-il coûter plus cher ?
Vous utilisez un duobac ? Pas de changement pour vous, le 
coût d’un kilo de déchets est le même qu’il soit du côté or-
ganique ou du côté résiduel.
Vous utilisez des conteneurs monobac ? Il faudra adapter vos 
conteneurs résiduels et organiques en conséquence. Rensei-
gnez-vous auprès de votre commune pour connaître les mo-
dalités d’obtention et les coûts des différents conteneurs.

Les langes lavables sont-ils une alternative ?
Oui, certainement, l’utilisation de langes lavables est plus 
écologique et aussi plus économique. Cela permet d’éviter 
850 kg de déchets par enfant en deux ans et demi ! Côté 
budget, le calcul est simple : de 1 350 € à 2 250 € pour les 
langes jetables contre de 800 € à 1 200 € pour la version 
lavable tout inclus (achat des langes, lavage et voiles de pro-
tection inclus). Et les versions modernes sont bien plus faciles 
à utiliser que les langes de nos grand-mères.

>>> Plus d’info : www.idelux.be > Déchets
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Cours de danse à Martelange, 
la nouveauté 2020 du Centre sportif

Depuis le mois de septembre, des cours de danse sont or-
ganisés chaque semaine au Centre Sportif Martelange-Fau-
villers. Diplomée de l’Académie Royale des Beaux-Arts à 
Bruxelles, Sarah Peeters transmet sa passion de la danse 
aux enfants. 

Depuis la rentrée scolaire, le centre sportif local se transforme 
en véritable école de danse le temps d’une soirée. Chaque 
lundi, Sarah Peeters, danseuse diplômée de Fauvillers, vient 
déposer sa sono pour deux heures de cours de Modern’Jazz 
et de danse contemporaine. « La danse est mon métier », ex-
plique-t-elle. « J’ai étudié à l’Académie Royale des Beaux-Arts 
à Bruxelles. J’ai été diplômée après quatre années d’étude. 
Depuis plusieurs années, j’enseigne la danse à Houffalize. 
Tout récemment, je viens d’ouvrir mon école de danse à Bas-
togne baptisée Art’SP. Lors de l’été dernier, j’ai vu l’annonce 
du centre sportif de Martelange-Fauvillers pour ses cours de 
danse. J’ai foncé. » 

Et avec raison puisqu’en quelques semaines d’activités, 
Sarah compte déjà 45 élèves pour ces cours à Martelange. 
Un joli succès. Mais à quoi ressemble les cours de Sarah ?  

« Ce sont des cours d’une heure. Il y a toujours la partie 
échauffement suivi de la partie impro où l’enfant apprend à 
savoir se diriger dans l’espace-temps et surtout à s’y sentir 
bien. C’est de l’éveil musical. Ensuite vient le parcours cho-
régraphique. Sur une saison, nous allons apprendre une cho-
régraphie par trimestre avec comme finalité la présentation 
de la choré aux parents. Avec le coronavirus, nous avons dû 
nous adapter et on produit donc une petite vidéo pour que les 
parents puissent voir le travail accompli. »

Accessibles à partir de l’âge de six ans, les cours de Sarah 
sont programmés jusqu’à 13 ans. Les cours sont répartis en 
deux groupes différents. « Les 7 à 9 ans (18h30 à 19h30) et 
10 à 13 ans (19h30 à 20h30). La musique ? Le Modern’Jazz se 
danse sur de la musique actuelle ou des années 80-90 vu que 
ce sont mes années (rire). Concernant le contemporain, il n’y 
a pas vraiment de style musical. On peut y trouver de tout. »

ENVIE DE TENTER L’EXPÉRIENCE DANSE À MARTELANGE ?
INFOS ET INSCRIPTION AU 0476/68.01.15 OU 
SPORT@MARTELANGE.BE

Nouveauté au Centre Sportif 

Martelange/Fauvillers. Des cours de 

danse ont lieu le lundi soir. Sarah 

Peeters donne les cours. C’est une 

danseuse professionnelle. Il y a un 

groupe de 7 à 9 ans. Et un autre groupe 

de 10 à 13 ans. Le cours dure une heure. 

Les participants dansent le Modern’Jazz et la 

danse contemporaine. Il est toujours possible 

de s’inscrire pour participer. 
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L’Agence de Développement Local de Léglise, Martelange, 
Fauvillers et Vaux-sur-Sûre lance un appel fort : cette an-
née, plus que jamais, offrez un cadeau qui a du sens, un 
cadeau 100% local. 

Après une première édition en 2018, l’ADL propose une ver-
sion totalement revisitée du coffret « la Sûre Anlier en cadeau 
». Un nouveau concept plus simple, encore plus flexible mais 
toujours aussi local. 

« En cette fin d’année, nous devons nous serrer les coudes 
et essayer de nous soutenir les uns les autres, si petit notre 
geste soit-il ; les entreprises ont besoin de nous pour surmon-
ter ces heures sombres. Positionnons-nous dès maintenant 
en acteur et soyons solidaire, envers et contre tout » insiste 
Emilie Dubois, coordinatrice de l’ADL.

Concrètement, le coffret cadeau comprend un chèque cadeau, 
de la valeur de son choix, accompagné d’un livret reprenant 
l’ensemble des indépendants locaux participant à l’action. 

Ainsi, c’est dans plus de 70 enseignes que les chèques ca-
deaux pourront être dépensés, toutes issues des communes 
de Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre. Et il y en a 
pour tous les goûts : gastronomie, activités de loisirs, remise 
en forme et prestations beauté, services divers (menuiseries, 
garages automobiles, …). Le tout présenté dans une jolie 

boîte, prête à offrir. 

« Aucune commission n’est prélevée sur la vente des 
coffrets, les montants des chèques cadeaux reçus par 
les commerçants leur seront intégralement rembour-
sés » précise la coordinatrice de l’ADL. « Alors pensez 
aux coffrets La Sûre Anlier en cadeau pour les fêtes 
de fin d’année. Ils feront plus d’un heureux. »

Les coffrets cadeaux sont en vente aux ser-
vices population des administrations commu-
nales de Léglise, Martelange, Fauvillers et Vaux-
sur-Sûre et en ligne sur le site web de l’ADL : 
https://www.adl-lfmv.be/produit/coffretcadeau/. 
Les envois par la Poste sont possibles. 

« La Sûre Anlier en cadeau » : offrez un cadeau qui a du sens !

« Fauvillers vitrine ! », 
un groupe Facebook pour les commerces et entreprises locales 

Pauline Thiry et Emilie Dubois, les deux agents de l’ADL, 
présentent la nouvelle édition du coffret « La SûreAnlier en cadeau ».

L’Agence de Développement Local 

créé une boîte cadeau. Elle vous 

permet d’offrir un cadeau 100% 

local. Elle s’appelle « La Sûre Anlier en 

cadeau ». Le concept ? Un chèque cadeau 

à valoir dans une enseigne participante. Il y 

a plus de 70 commerces de Fauvillers, Léglise, 

Martelange et Vaux-sur-Sûre. C’est important 

de soutenir les entreprises locales. 

Sur le réseau social Facebook, un nouveau groupe a vu le jour à l’issue 
du premier déconfinement. Baptisé « Fauvillers vitrine ! », ce dernier a 
pour but de promouvoir les commerces, entreprises et professions libé-
rales de la commune de Fauvillers. Géré par des citoyens fauvillersois, 
ce groupe est destiné à recevoir les promotions ou autres messages pu-
blicitaires venant des commerces installés sur notre territoire. N’hésitez 
pas à aller vous abonner à cette page. 
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Les fêtes de fin d’année sont, traditionnellement, l’occasion 
de marquer le passage à l’année nouvelle par des feux d’ar-
tifice. C’est un moment joyeux, festif, que nous voulons célé-
brer de belle manière.

Cela dit, les feux d’artifice ne sont pas anodins. Ils ont un 
impact certain sur la faune. 

Chaque année, des animaux sont victimes des feux d’artifice : 
crise cardiaque, fuite, accident de la route… Certains refuges 
doivent alors recueillir les animaux égarés. Par ailleurs, L’Ins-
titut Royal Météorologique a montré que les feux d’artifice 
perturbaient les oiseaux. C’est d’autant plus problématique en 
période hivernale, où les animaux sauvages doivent particu-
lièrement économiser leur énergie pour survivre.

Les feux d’artifice ont également un impact visible sur le taux 
de concentration en particules fines. Par exemple, le feu d’ar-
tifice de Bruxelles de 2014 aurait émis autant de particules 
fines qu’une voiture moderne qui parcourt environ 1,5 millions 
de km. Cet impact est donc non-négligeable.

De plus, les feux d’artifice doivent être utilisés avec précau-
tion, car ils impliquent aussi des questions de sécurité des 
spectateurs, et notamment les enfants, qui peuvent être 
moins conscients des risques encourus.

La zone de police Centre Ardenne a donc pris une série de 
mesures pour assurer la sécurité lors de l’utilisation des feux 
d’artifice :
- Les feux d’artifice ne peuvent être utilisés que la nuit de 
Noël et la nuit du réveillon de Nouvel An, entre 22h et 2h 
du matin. Toute utilisation en dehors de ces 2 * 4 heures est 
interdite, sauf autorisation écrite du bourgmestre.

- Les feux d’artifice ne peuvent être tirés si le vent dépasse la 
vitesse de 50 km/h.

- Les feux d’artifice ne peuvent être tirés à moins de 50 mètres 
des habitations, sauf dérogation du bourgmestre.

Pour votre sécurité, nous vous invitons également stocker les 
feux d’artifice en lieu sûr, à lire attentivement la notice, à 
ne jamais rallumer une mèche qui n’a pas prise et attendre 
plusieurs minutes avant de récupérer ce feu d’artifice non tiré 
(risque de long feu).

Pour les animaux, pensez à prévenir des riverains éventuels 
et à rentrer les animaux en lieu sûr.

Il existe aussi des feux d’artifice à bruit contenu, qui per-
mettent de diminuer très fortement l’impact sonore et à di-
minuer le stress pour les animaux.

Un site internet est disponible avec des conseils d’utilisation : 
https ://economie. fgov.be/fr/themes/protect ion- 
des-consommateurs/securite-des-produits-et/conseils-pour-
lachat-et

Le radon est un gaz radioactif naturellement présent dans les sols et les 
roches. Après le tabac, il est la 2ème cause de cancer du poumon. Fortement 
présent en province de Luxembourg, sa concentration est trop élevée dans près 
d’1/5ème des bâtiments analysés.

Utiliser un détecteur est le seul moyen de savoir s’il y a trop de radon. La 
mesure doit avoir lieu durant 3 mois en période froide. Le prix de 15 € inclut 
l’analyse en laboratoire et l’accompagnement si la norme est dépassée. En ef-
fet, des solutions existent et la Province de Luxembourg est là pour vous aider.

Commandez votre détecteur de préférence via le formulaire sur  
https://www.actionradon.be/ ou auprès du Service d’Analyse des Milieux In-
térieurs de la Province de Luxembourg, via samilux@province.luxembourg.be 
(avec vos coordonnées complètes) ou tél : 084 31 05 03.

Feux d’artifice – La fête en toute sécurité

Du radon dans votre habitation ?
Faites le test pour vous protéger !
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Coupure d’électricité ou d’eau ? Contactez ORES et la SWDE

& 078/78 78 00
www.ores.be

& 087/87 87 87 
www.swde.be


