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Le bulletin communal des habitants de

Fauvillers

Chères citoyennes, chers citoyens,

Tout d’abord, il y a la joie de reprendre le chemin de l’école, surtout pour les enfants de notre
commune, qui ont vécu plusieurs mois fortement chamboulés et qui attendaient de retrouver leurs
camarades et un rythme de scolarité normal.
Malgré tout, nous devons apprendre à vivre avec le virus, cela implique encore des mesures de
prudence importantes, et sans doute tout au long de l’année scolaire à venir.

EDITO

C’est une rentrée très particulière que nous vivons cette année.

L’équipe éducative, depuis de longs mois, s’est adaptée à la crise. Les enseignantes, les
accueillantes, la direction, les femmes de ménage se sont adaptées au nouveau contexte. Les
lieux ont été modifiés si nécessaires, avec le concours du service des travaux. Les locaux sont lavés
encore plus régulièrement que par le passé.
L’extrascolaire a pris les mesures nécessaires pour pouvoir fonctionner normalement et les
institutrices vont reprendre le travail avec les enfants là où ils étaient arrivés en fin d’année
dernière. L’année a été chamboulée, certes, mais l’équipe est formée pour avancer au rythme des
enfants, même dans ce contexte, et veille à créer les conditions pour assurer la première mission
de l’école : promouvoir la confiance en soi et le développement de chaque élève. Un grand merci
aux équipes pour cet engagement sans faille !
Les parents qui ont accompagné leurs enfants pendant de longs mois, en voyant leur quotidien
fortement perturbé, peuvent donc être rassurés, tout est en ordre et les équipes font un travail
remarquable pour assurer une scolarisation en toute prudence et en préservant l’insouciance de
nos élèves.
Un travail remarquable a également été réalisé par les animateurs qui, durant les vacances, ont
assuré le fonctionnement quotidien des plaines de jeux, dans un contexte tout aussi compliqué.
C’est une réussite et ce n’était pas gagné ! Les règles étaient complexes et très contraignantes.
Mais grâce au professionnalisme des animatrices et des animateurs, grâce à leur sérieux dans la
gestion au quotidien, les enfants qui ont participé aux plaines de vacances ont vécu des aventures
divertissantes, dépaysantes, comme durant un été « quasi » normal. Merci aux animateurs et à
l’équipe du CPAS qui les a encadrés et a organisé les plaines.
Tous les services, d’ailleurs, reprennent normalement, avec les règles et contraintes que cela
implique, tant au niveau de la crèche, des services communaux, du travail des ouvriers, ainsi que
les différentes commissions, qui ont accumulé un peu de retard, mais les citoyens bénévoles sont
contents de se retrouver et de travailler, même dans des réunions où les nouvelles normes de
distance doivent être respectées.
Le bulletin de cet automne regroupe donc les informations sur tous les projets de ces derniers
mois : accueil des camps scouts, spectacles culturels à la maison rurale, avancement des travaux
et infos des différents services… La vie reprend son cours normal, avec quelques adaptations.
De nombreux chantiers vont bientôt commencer, parfois avec un peu de retard lié au confinement,
et nous aurons l’occasion de vous en faire part dans les prochains numéros : aménagement du
Ravel, parcours nature dans le bois d’Oisefagne…
La période particulière liée au covid n’est malheureusement pas finie, mais les efforts de chacune
et chacun d’entre nous paient et doivent se poursuivre, car ils permettent aujourd’hui, peu à peu,
de retrouver nos habitudes et un rythme de vie un peu plus normal.

À votre disposition,
Votre Bourgmestre,
Nicolas Stilmant
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Référencement du petit patrimoine de la commune de Fauvillers
L’administration communale vient d’engager une employée
chargée de référencer l’ensemble du petit patrimoine de la
commune de Fauvillers. Il s’agit de petits éléments construits,
individuels ou parties intégrantes d’un ensemble. Entendez
par là les fontaines, les lavoirs, le patrimoine sacré tels que
les croix, potales ou encore les bornes frontières, les arbres
remarquables, bancs publics, vitraux, monuments et sépultures d’importances historiques locales. Un engagement
possible grâce à l’obtention d’un subside suite à un appel à
projet lancé par le Ministre Collin. D’ici février 2021, Renata

Witkowska va recenser et créer des fiches thématiques pour
chaque élément du petit patrimoine de Fauvillers. Pour ce
faire, elle a besoin de témoignages, commentaires pour agrémenter ses recherches. Le fruit de son travail fera l’objet d’une
publication spécial et diffusé dans une page spécifique sur le
site communal. Vous connaissez bien le petit patrimoine de
votre commune ? Votre village ? N’hésitez pas à la contacter
via son adresse mail renata.witkowska@fauvillers.be ou par
téléphone au 063/60.83.24 (mardi, jeudi & vendredi matin).

« Mr Camp » a veillé sur un millier de scouts installés
à Fauvillers durant l’été
Engagé durant le mois de juillet et août, Remy Jumpertz est
le Monsieur Camp de la commune de Fauvillers. Durant plusieurs semaines, il a veillé sur la trentaine de camps et
les quelque 1.000 scouts installés sur le territoire communal durant l’été.
Remy, combien de camps étaient présents
à Fauvillers cet été ?
Cette année, nous avons enregistré une trentaine de camps
présents sur le territoire communal. C’est un peu plus que les
autres années. Ils se sont étalés entre le 1er juillet et le 15
août. Cela représente environ un millier de scouts sur l’ensemble des vacances. Les villages les plus « peuplés » étaient
ceux de Tintange, Hollange et Fauvillers.
En quoi consiste votre rôle de Mr Camp ?
Mon principal rôle est de faciliter la présence des camps
sur le territoire. Que ce soit
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pour les scouts eux-mêmes en leur apportant des infos sur la
commune, la gestion des déchets, les règles en place… Que
pour les propriétaires des terrains, les riverains, la police... Je
suis le point de contact entre toutes ces personnes.
Comment cela se traduit-il concrètement sur le terrain ?
Dès le premier ou second jour d’arrivée, je me rends sur
le camp pour leur apporter un kit de tri, mais aussi donner
toutes les infos nécessaires. Plus tard, je repasse avec l’agent
de quartier et l’agent DNF pour faire de la prévention. Ensuite,
s’il y a des soucis durant un camp comme du tapage, des
dépôts sauvages, je suis disponible pour trouver une solution. C’est intéressant de pouvoir gérer d’éventuels conflits,
mais je ne suis que la première solution. Si la situation s’envenime, je passe la main à la police ou le DNF.
Globalement est-ce que la cohabitation
se passe bien ?
On peut dire que oui. Seulement 10% des
camps posent problème et il y a peutêtre un seul camp qui ne va pas réagir
aux avertissements qu’on lui donne. La
présence d’un Monsieur Camp n’est pas
une obligation, mais ça aide beaucoup.

Le bulletin communal des habitants de

Fauvillers

Suite à la crise du coronavirus, le Collège communal de Fauvillers a décidé d’organiser trois soirées spectacles pour les
citoyens de la commune. Ces spectacles se sont déroulés
au sein de la Maison Rurale, la Ferme Simon. Pour chaque
représentation, une quarantaine de personnes étaient présentes. L’ensemble des bénéfices a été reversé à trois ASBL
de la commune.
Durant le mois de juillet et août, Sophie Didier, comédienne
et conteuse de notre région, est montée sur les planches de
la Ferme Simon pour donner trois représentations. « Avec la
crise, les kermesses et fêtes de village étaient compromises
cet été », commente le Collège fauvillersois. « L’idée était de
proposer de quoi se divertir durant l’été à nos habitants. » Se
divertir, mais en toute sécurité puisque l’ensemble des mesures sanitaires telles que le port du masque obligatoire, la
désinfection des mains et la distanciation sociale tant en salle
que lors des déplacements fut respecté.
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COMMUNE

Plusieurs spectacles de contes à la Ferme Simon durant l’été

C’est ainsi que le samedi 08 août en soirée, Sophie Didier a
présenté ses « Contes Coquins », un spectacle pour le plaisir
de Madame et de Monsieur. Canicule oblige, la représentation
s’est donnée en extérieur devant le paysage magnifique du
parking de la Maison rurale. « J’ai bien aimé jouer en extérieur. Cela donne un plus en spectacle. » Pour cette représentation, une vingtaine de personnes étaient présentes.
Plus tard, le samedi 15 août, deux représentations. « Les Contes
Musicaux », un spectacle dédié aux enfants en après-midi
avec une petite dizaine de famille au rendez-vous. En soirée,
c’était place aux « Contes et Légendes de nos Contrées », une
plongée dans les souvenirs de nos ancêtres.
Financées par l’administration communale, ces trois représentations ont permis d’engranger des bénéfices entièrement reversés à trois ASBL à finalité sociale de notre commune. Trois
associations qui ont assuré bénévolement le service au bar
durant les représentations. Merci à elles.
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Cure de jouvence en cours pour les balades balisées de Fauvillers
Au début des grandes vacances, la commune de Fauvillers
a réalisé un gros entretien de la balade de la Strange et du
Chesselot, deux des quatre balades balisées se trouvant sur le
territoire de Fauvillers.
Nouveauté à noter à ce sujet, vous pouvez désormais télécharger les différents plans en PDF sur notre site internet. Ils
sont également disponibles gratuitement au Syndicat d’Initiative, rue de la Misbour 377. Du 01 juillet au 15 août, le S.I.
est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 19h et le samedi
de 9h à 12h. Hors vacances d’été, le syndicat est ouvert le
vendredi de 16h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
Après un premier repérage à l’aide de cartes, les parcours des
balades ont été vérifiés afin d’identifier les problèmes. Le service travaux aidé par Geoffrey Chetter, échevin du tourisme,
se sont ensuite mis à la tâche.
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- Replacement de balises.
- Nettoyage des balises et panneaux le long des marches.
- Élagage et débroussaillage autour des balises afin de les
rendre de nouveau visibles.
- Redressement ou remplacement de poteaux.
- Relevé GPS du tracé ainsi que des balises via une application.
- Modification du tracé de la Balade de la Strange qui passait
sur des terrains privés.
Voici l’ensemble des travaux effectués.
Reste encore une petite fauche avec le tracteur et la canalisation d’une source à hauteur du Moulin de Hollange à réaliser. Le syndicat d’initiative de Fauvillers travaille également
à repérer les balades de la cigogne noire et de la Misbour.
Une fois les informations reçues, la même équipe effectuera
les travaux de rebalisage et d’entretien nécessaires. A noter
également que le parc naturel travaille actuellement sur deux
nouvelles balades qui seront balisées très prochainement.
Une sur la Misbour et l’autre entre Bodange et Wisembach.
A suivre…

De nouvelles valves communales
à Tintange et Hotte
Début août, le service travaux de l’administration communale de Fauvillers a procédé aux remplacements des valves
communales de Hotte et Tintange. Vieillissantes, les anciennes valves ont été remplacées par de nouvelles. Progressivement, l’ensemble de ces panneaux d’affichage sera
changé dans tous les villages de la commune à raison de
deux par année. Pour rappel, le citoyen peut y retrouver les
annonces du conseil communal, les avis d’urbanisme, d’environnement, de recrutement ou encore les informations
concernant les événements et les activités de la commune.
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Un investissement wallon de
quelques millions pour le RAVeL
Bonne nouvelle pour la commune de Fauvillers et la mobilité douce. La Région wallonne vient d’officialiser un investissement de quasiment 17 millions d’euros dans le réseau
RAVeL, juste pour la province de Luxembourg. Deux des dix
chantiers prévus concernent la commune de Fauvillers
Le premier chantier débutera en 2020 sur le tronçon reliant
Martelange à Bastogne. Ce premier investissement de 2.7
millions d’euros permettra l’aménagement du RAVeL entre
Hollange et Radelange sur une portion de 9 kilomètres.
Après ces premiers aménagements, un second tronçon, sur
le même parcours, sera aménagé entre Hompré et Hollange. Ces 3.5 kilomètres coûteront 800.000 euros.
Les chantiers se dérouleront dans cet ordre :
Lot 1 : Hompré (étangs de la Strange) –Hollange (2020)
Lot 2 : Hollange -Radelange (2020 /2021)
Lot 3 : Villeroux -Hompré (2021)
Lot 4 : Radelange -Martelange (2022)

Le bulletin communal des habitants de

Fauvillers

Vous utilisez une petite remorque ?
Sachez qu’il est désormais possible de la déclarer en ligne.
Indépendamment de la crise sanitaire qui touche actuellement notre pays, le SPW Fiscalité poursuit ses missions de
service public tout en veillant à offrir à ses usagers un service
de qualité. Dans ce cadre, comme chaque année, notre administration lance sa campagne de communication « petite
remorque ». Celle-ci a pour objectif d’informer les contribuables wallons de l’obligation de déclarer l’utilisation d’une
petite remorque ou de révoquer sa déclaration le cas échéant.
Sont considérées comme « petite remorque », les remorques
d’une masse maximale autorisée de maximum 750 kg. Les
remorques sont classées en 2 catégories en fonction de la
« Masse maximale autorisée » (MMA), à savoir :
- Cat. 1 : une MMA de maximum 750kg
- Cat. 2 : une MMA comprise entre 751 et 3.500kg
En fonction de la catégorie, nous vous invitons à consulter l’explicatif disponible sur https://www.wallonie.be/fr/

vivre-en-wallonie/impots-taxes-et-fiscalite afin de savoir
quelles sont les démarches à effectuer. Une nouveauté cette
année ! Dès ce 19 mai 2020, un nouveau formulaire est disponible sur la plateforme Mon Espace pour réaliser cette démarche.
Ce qui change par rapport à l’ancien formulaire :
- une connexion sécurisée via des outils modernes (carte
d’identité électronique, It’s me, sms) ;
- un pré-remplissage des données connues de l’administration ;
- un suivi plus rapide de votre déclaration ;
- un enregistrement de votre démarche dans « vos dossiers ».

POPULATION

Nouveauté: un formulaire en ligne pour déclarer
ou révoquer votre remorque (obligatoire)

En résumé, Mon Espace c’est davantage de sécurité, de simplicité et de rapidité !
Pour de plus amples informations :
SPW Fiscalité : fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be –
081/33.00.01

Pensez à vérifier la date de validité de votre permis de conduire
(format carte bancaire)
Pensez à vérifier la validité de votre permis de conduire modèle carte bancaire ! Les permis de conduire modèle carte
bancaire ont été délivrés pour la première fois en juillet 2010.
Ceux-ci ont une validité administrative de 10 ans, donc, bientôt, ces premiers permis de conduire devront être renouvelés. Tout le monde a l’obligation de respecter la date de fin

administrative de son permis de conduire et de demander à
temps son renouvellement. Attention, aucune convocation ne
vous sera envoyée ! Le délai pour obtenir un nouveau permis
de conduire est normalement de 3 à 4 jours ouvrables. Rendez-vous au service population !

ETAT CIVIL

Naissances 2020
DI NICOLA Gabriel
de FAUVILLERS, né le 17 février 2020,
fils de Laurence DOHN et de Grégory DI NICOLA
GITS Enzo
de WARNACH, né le 7 juin 2020,
fils de Nadège DECKER et de Richard GITS
PIRE Adèle
de STRAINCHAMPS, née le 12 juin 2020
fille de Aurélie ANTOINE et de Ludovic PIRE

DABE Alexandre
de WARNACH, né le 24 juin 2020
fils de Kathline HAY et de Cédric DABE
BERNARD Evy
de FAUVILLERS, née le 5 juillet 2020
fille de Fiona PIERLOT et de Jérôme BERNARD

MARIAGES 2020
Le 9 juillet 2020
Grégory DI NICOLA & Laurence DOHN
de FAUVILLERS.
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Une fresque géante à l’école communale de Sainlez
A l’école communale de Sainlez, une fresque géante recouvre désormais les murs de la cour de récréation. Une
initiative de Réjane Muller, enseignante de l’établissement
et artiste à ses heures. Cette fresque représente des arbres
imaginaires conçus au fil de l’année par les écoliers de
Sainlez.
En juin dernier, une immense fresque a été réalisée sur les
murs de la cour de l’école communale de Sainlez. A l’origine
du projet, Réjane Muller, enseignante de l’établissement, a
conçu cette œuvre d’art sur base d’arbres imaginaires conçus
par les écoliers au cours de l’année scolaire. « Tous les enfants
de l’école ont réalisé librement des arbres dans un premier
temps », explique-t-elle. « Ensuite, ils ont observé la nature et
ses variantes ainsi que le travail des peintres et leur approche.
Toutes ces observations ont été riches en éveil, en apprentissages et en plaisir. »
De retour en classe après le confinement en juin, écoliers et
enseignants ont finalisé le projet en le peignant sur le grand
mur de la cour de récréation de l’école communale de Sainlez. « Au vu du support rugueux et le relief du mur en béton,
la peinture a été réalisée par moi-même et deux collègues,
Maude et Véronique, durant les heures de récréation », continue l’enseignante. « Les enfants ont pu assister à cela et reconnaître leurs arbres. Le projet va se poursuivre l’an prochain
sur un support plus facile que le béton. La thématique sera
l’illustration des émotions par les fleurs. Nous allons aussi
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créer un espace de calme bien délimité d’échanges amicaux à
l’extérieur ainsi qu’un poste d’observation des insectes et des
panneaux pédagogiques. »

La crèche passe de 18 à 21 places
Bonne nouvelle pour la Fée Clochette, la crèche communale
de Fauvillers. Initialement conçue pour 18 places équivalent
temps plein, la capacité de la crèche vient de passer à 21
places. Et ce, dans le cadre de la réforme des milieux d’accueil
officialisée par l’O.N.E. depuis le mois de juin dernier. Cette
réforme vise à renforcer le secteur dans son ensemble afin de
soutenir et d’accroître la qualité et l’accessibilité des milieux
d’accueil dans l’intérêt prépondérant des enfants et des familles. Construite avec les représentants du secteur et des parents, la réforme a permis la création de plus de 1700 places
supplémentaires dans les milieux d’accueil. A Fauvillers, trois
places ont ainsi été créées.
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Nouveau plan d’action pour le Plan de Cohésion Sociale

Tous les cinq ans, le Plan de Cohésion Sociale doit établir
une fiche reprenant les différentes actions prévues pour les
années à venir. A Fauvillers, Carine Stas, responsable du PCS,
et son équipe ont mis sur pied une dizaine d’actions qui s’étaleront de 2020 à 2025. Des activités visant à renforcer et
améliorer les liens sociaux entre les citoyens de la commune.
- Aide à la recherche d’emploi
Atelier d’aide à la rédaction de CV, lettre de motivation…
(Fournir les clés et les lignes directrices pour déposer une
candidature).
Organisé une fois/an à Fauvillers dans le cadre de la semaine de l’Action Job Etudiant durant le congé de carnaval.

PCS

Le Plan de Cohésion Sociale de Fauvillers vient d’établir son
plan d’action s’étalant de 2020 à 2025. Pour les cinq années
à venir, le PCS a imaginé des activités permettant d’améliorer la cohésion sociale et le bon vivre ensemble sur le
territoire communal.

L’action Job Etudiant, l’un des projets phares du PCS

une fois par an à Fauvillers, durant une semaine, d’une session de cours en vue de l’obtention du permis de conduire
théorique.
- Coordination/Communication
Triaction, ciné-ouverture, été solidaire …

- Information, sensibilisation sur la santé
Senior Focus (distribuer la boîte « Senior Focus » et informer
quant à son utilité).
Cette boîte est destinée aux aînés de + de 75 ans d’office et
aux aînés de + de 60 ans à la demande.
- Lutte contre la violence et la maltraitance
Sensibilisation aux risques de harcèlement sur les réseaux
sociaux par des animations destinées aux jeunes.
- Citoyenneté
- Organisation/animation du Conseil Consultatif des Jeunes.
- Organisation/animation du Conseil Consultatif des Aînés.
Avec pour objectif d’impliquer les citoyens acteurs de la
société.
- Repair Café itinérant
Réparation de petit électroménager, de vêtements, ordinateurs, vélos …
1x/mois (le dernier samedi du mois) de 9H à 12H sur les
communes de Fauvillers et Martelange. www.repairtogether.be
- Accès aux nouvelles technologies
- Organisation d’un module de formation « web-emploi » afin
de former le public à la recherche d’emploi sur le web.
- Organisation d’une formation de base sur l’apprentissage de
l’outil informatique.
- Moyen de transport de proximité
Procurer une solution de transport collectif adaptée
- Permis de conduire
Formation théorique au permis de conduire : organisation

Repair Café, c’est parti
pour une nouvelle saison
En septembre, la nouvelle saison du Repair Café Martelange/Fauvillers débute. A vos agendas, une dizaine de
dates de septembre 2020 à juin 2021 sont d’ores et déjà
fixées au calendrier. Pour rappel, le Repair Café est un lieu
de convivialité permettant à tout à chacun de venir faire
réparer ses objets du quotidien. Chaque samedi du mois, la
team Repair s’installe dans un lieu de la commune durant
toute la matinée. Chaque réparateur bénévole a sa spécialité. Électronique, mécanique, couture… Les objets réparés
durant chaque activité sont nombreux. A noter que le Repair/ Café est en constante recherche de bénévoles pour
faire vivre et améliorer son projet. Réparateur, accueillant,
sympathisant, toute aide est la bienvenue. Les infos ? Rejoignez la page PCS Martelange/Fauvillers sur Facebook.
- 26 septembre 2020 : Maison rurale de Fauvillers
- 31 octobre 2020 : Salle « Im Wohr » de Martelange
- 28 novembre 2020 : Ecole communale de Sainlez
- 30 janvier 2021 : Salle de village Radelange
- 27 février 2021 : Salle de village de Warnach
- 27 mars 2021 : Salle « Im Wohr » de Martelange
- 24 avril 2021 : Maison rurale Fauvillers
- 29 mai 2021 : Salle de village Radelange
- 26 juin 2021 : Ecole communale de Sainlez
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COMMERCES & INDÉPENDANTS

L’ADL vous accompagne dans votre projet
L’ADL est un service d’accompagnement local qui vise à favoriser le développement du tissu économique de façon durable
sur les communes de Léglise, Fauvillers, Martelange et Vauxsur-Sûre en initiant et en soutenant des projets variés, susceptibles d’avoir un impact positif sur l’économie et l’emploi
du territoire.L’une des missions de l’ADL est d’accompagner
les porteurs de projets et les indépendants locaux dans les
démarches favorisant la création et le développement de leur
activité.
Envie de créer votre propre entreprise ? Envie de développer
votre activité d’indépendant ?
Vous avez un projet et vous avez besoin de le faire connaître ?
Vous cherchez tout simplement des informations sur le statut
d’indépendant ou sur les aides disponibles ?
Quels services peut vous rendre l’ADL ?
Vous accompagner en matière de :
Création d’activités d’indépendant
Appels d’offres et marchés publics
Partenariats public-privé
Plan de communication et stratégie publicitaire
Formations

Vous informer sur la législation, les aides à l’emploi, les aides
publiques, les disponibilités foncières de la région ou les caractéristiques du territoire (données statistiques, chiffrées…).
C’est dans le cadre de cette dynamique de veille et de soutien
que l’ADL organise régulièrement des séances d’information
(les aides financières, la réglementation RGPD, la transmission
d’entreprise, …)
Vous orienter. Nous assurons le relais vers les services communaux, vers la structure ou l’interlocuteur compétent dans
le domaine qui vous préoccupe.
Favoriser les échanges interentreprises. L’ADL organise des
rencontres de réseautage (business Apéro, tables rondes, Afterwork) pour stimuler les synergies professionnelles et initier
des partenariats entre acteurs économiques locaux.
N’hésitez pas à nous contacter !

Promouvoir votre activité et votre savoir-faire sur différents
supports tels que le site de l’ADL (www.adl-lfmv.be), le répertoire économique, la newsletter, les pages Facebook, les
bulletins communaux, les actions événementielles, les campagnes d’achat local, etc.
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Emilie Dubois
Coordinatrice de l’ADL
emilie.dubois.adl@gmail.com
0471/09 98 28

Pauline Thiry
Chargée de projet à l’ADL
pauline.thiry.adl@gmail.com
0499/77 37 71

Fauvillers

Thierry Heinen, personal trainer à Fauvillers
siques, comme la force musculaire, la souplesse, l’endurance
musculaire, l’équilibre, de bonnes capacités psychomotrices
et de planification.
Le travail et la vie de famille ont vite pris le dessus. J’ai donc
dû opter pour un sport qui logistiquement était plus contrôlable. La course à pied et le vtt étaient parfaits. Pour un entraînement efficace, le vélo de route est venu tout naturellement s’intégrer aux deux autres pour finalement occuper 80%
de mon temps sportif et me permettre de passer la ligne d’arrivée de cyclo sportives telles que « Liège-Bastogne-Liège »,
« Milan San Remo », « La Marmotte des alpes », « Le Roc
d’Azur VTT », etc.

COMMERCES & INDÉPENDANTS

Le bulletin communal des habitants de

Personal Trainer reconversion professionnelle
Coach sportif et ancien gymnaste professionnel, Thierry
Heinen nous parle de son parcours et de ce qui l’a poussé
sur cette voie. Le Fauvillersois a créé il y a peu sa société
de Personal Trainer pour vous aider à revenir ou garder la
forme.
« Ancien gymnaste de niveau national, voilà 45 ans que je
pratique du sport de manière régulière. J’ai découvert la gymnastique sportive en 1974 grâce à un voisin passionné. Cela a
été un véritable coup de foudre !
Premier titre de champion provincial (Lux)
J’ai décroché mon premier titre de champion provincial, deux
ans après mes premiers pas dans la salle. Titre que j’ai pu
conserver dans chaque catégorie d’âge. Cela fut le début de
ma carrière puisque cela m’a ouvert les portes des grands
championnats nationaux jusqu’en 1988.
Mon évolution sportive
Après la gymnastique, j’ai trouvé mon bonheur dans l’escalade
qui comme la gym, développe de nombreuses qualités phy-

Après avoir passé autant de temps à faire du sport, je ne
pouvais pas terminer ma carrière sans en faire profiter les
autres. Après 30 ans de carrière au sein d’une société pétrochimique, j’ai décidé de travailler pour la santé des gens et
non le contraire. J’ai suivi une formation pour devenir Personal
Traîner. Le Pilates faisait partie de ce cursus et m’a tout de
suite bien plu. Etonnant ? Non. Le créateur de cette discipline
était gymnaste.
Coach depuis quelques années, j’ai pu entraîner des jeunes et
les faire évoluer dans ce sport pas toujours facile.
Aujourd’hui, je me dis pourquoi pas vous? En cours de remise
en forme ou en cours de Pilates, je veux vous transmettre
ce que j’en ai appris : force, équilibre, concentration, fluidité,
dépassement et écoute de son corps.
Vous remettre en forme, c’est ma passion ! »
Intéressé(e) par une remise en forme, une préparation physique, une perte de poids ou par des cours de pilates ? Contactez Thierry Heinen à l’adresse, info@personalprocess.eu, ou
par téléphone au +32 478 700 975. Plus d’informations sur
https://www.personalprocess.eu/.

L’annuaire des commerces et indépendants de Fauvillers
est à jour sur le site !
L’annuaire des commerces et indépendants de Fauvillers a
été mis à jour sur le site de la commune de Fauvillers avec
l’aide de l’Agence de Développement Local Fauvillers/Léglise/Martelange/Vaux-sur-Sûre. Au total, c’est une centaine
de PME fauvillersoises qui ont été ajoutées à l’annuaire en
ligne. Parcs et jardins, secteur de la construction, producteurs,
garage, Horeca… La commune de Fauvillers est riche en services divers et variés. Inutile de rappeler l’importance de
cette « après-crise » pour les indépendants et commerçants
de notre région. N’hésitez donc pas à faire appel à ces pe-

tites entreprises fauvillersoises pour vos projets futurs ou vos
achats du quotidien.
Découvrez l’annuaire mis à jour:
www.fauvillers.be/annuaire/
Pour les indépendants fauvillersois, il est évidemment
possible de créer ou bien de mettre à jour votre fiche en
envoyant les informations nécessaires à l’ADL à l’adresse
pauline.thiry.adl@gmail.com ainsi qu’à
sylvain.cotman@fauvillers.be.
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SANTÉ

Trois nouveaux défibrillateurs cardiaques publics installés à Fauvillers
Nouveauté à Fauvillers, trois défibrillateurs automatiques
externes ont été installés. Ces « DAE » à Sainlez, Strainchamps et Hollange viennent s’ajouter à celui déjà présent
à l’administration communale de Fauvillers en extérieur.
Tout récemment, trois nouveaux Défibrillateurs Automatiques
Externes (DAE) ont été installés sur le territoire communal.
L’un à l’école de Sainlez, devant l’entrée côté rue, le second
à la salle de village de Strainchamps, le long de la voirie. Et
le troisième à Hollange, dans la salle. Ces dispositifs viennent
compléter celui installé à Fauvillers, à l’extérieur de la maison
communale. Ces quatre « DAE » permettent de couvrir une
bonne partie du territoire communal. Un DEA à Fauvillers, pour
le sud de la commune, et l’autre à l’extrémité nord, à Sainlez,
qui profite également à l’école. Le troisième est au centre,
à Strainchamps. Le quatrième est surtout prévu pour la salle
de Hollange, une installation indoor qui accueille notamment
un club de VTT. Les installations électriques ont été réalisées
par le service travaux et la pose par une entreprise spécialisée. Pour rappel, chaque année en Belgique, environ 9.000
personnes sont terrassées par un arrêt cardiaque inopiné,
dont 17 à 30% dans l’espace public. Un DAE permet à tout
un chacun de venir en aide à une victime. L’appareil donne
des instructions orales aux intervenants sur place, analyse le
rythme cardiaque, détermine s’il est adéquat de délivrer un
choc électrique… Les « DAE » sont des éléments de la chaîne
de survie. L’application gratuite pour smartphone « Staying
Alive » vous permet de localiser les défibrillateurs à proximité, mais également d’apprendre les gestes qui sauvent.
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Covid-19 – La Maison Médicale adapte son fonctionnement
Après la période de confinement, les consultations à la Maison Médicales de Fauvillers ont repris dans des conditions
d’hygiènes particulières.
- Seules les consultations non-covid ont lieu au sein de la
Maison Médicale  
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luer la situation et de faire les démarches auprès de lui. Il
sera demandé d’attendre bien calmement chez eux l’appel
du médecin. Merci d’avoir de la patience, car il y a parfois
beaucoup d’appels à réaliser et l’attente peut être un peu
longue.

- Lors de la prise de rdv, le secrétariat demandera les symptômes du patient et la raison de la prise du rdv. Nous demandons aux patients d’être indulgents et de comprendre cette
intrusion. Le secrétariat est de toute manière lié au secret
médical tout comme les médecins généralistes.

Les horaires de la Maison Médicale sont également aménagés de façon à ce que peu de patients se croisent dans la
salle d’attente, c’est pourquoi nous demandons à ce que les
patients viennent à l’heure exacte de leur rdv fixé et non accompagné. Les accompagnants doivent attendre à l’extérieur
du bâtiment.

- Tout patient ayant des symptômes dit «covid» sera automatiquement rappelé par un médecin généraliste afin d’éva-

Le masque est obligatoire dans la salle d’attente ET pendant
la consultation. Le paiement par carte bancaire est privilégié.

Le bulletin communal des habitants de

Fauvillers
PARC NATUREL

PARC NATUREL
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SPORTS

Le club de tennis de table de Sainlez
prend ses quartiers au hall sportif
Suite à la convention sportive entre Martelange et Fauvillers, le club de tennis de table de Sainlez a pris ses quartiers dans le hall sportif Martelange/Fauvillers. Président,
Vincent Jodocy vous parle de son sport.
Tu as peut-être déjà joué au ping-pong dans ton garage, chez
des amis, à l’école ou en vacances, mais savais-tu que ce jeu
pouvait devenir une discipline sportive à part entière si tu
la pratiques régulièrement ? Il développe ta condition physique, augmente tes réflexes et améliore ton mental. Il est
adapté aussi bien pour les garçons que pour les filles, pour
les jeunes et les plus âgés. Un club de tennis de table existe
dans ta région, et ce depuis plus de 40 ans ! C’est en effet en
1977 que fut créé le club de tennis de table de
Sainlez par quelques amis qui voulaient taper la
balle. « Après être passé dans plusieurs salles
de la commune de Fauvillers (Wisembach,
Sainlez, Fauvillers), notre club va déménager
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cette saison dans le hall sportif de Martelange pour y vivre
de nouvelles aventures ! « se réjouit Vincent Jodocy, le président. «Actuellement, notre club compte 40 affiliés, de 5 à
65 ans avec quatre équipes hommes, trois équipes dames et
une équipe de jeunes évoluant dans les championnats provinciaux. Certains de nos jeunes font partie des meilleurs provinciaux dans leur catégorie d’âge !»
Envie de tenter l’expérience? Les activités du club se déroulent
de septembre à avril. Les entraînements avec personnel diplômé auront lieu les mardis de 18h30 à 20h et les jeudis entre
18h et 21h. Les matchs de championnat ont lieu les samedis.
Contact: 0478/316.883 (Vincent Jodocy)

248 panneaux photovoltaïques
sur le toit du hall
Dans le courant du mois de juillet, une firme spécialisée est
venue installer plusieurs panneaux photovoltaïques sur le toit
du hall sportif Martelange/Fauvillers. Au total, ce sont pas
moins de 248 panneaux photovoltaïques qui sont venus garnir le toit du bâtiment. Un investissement d’environ 70.000
euros qui sera rentabilisé dans environ sept ans. L’ensemble
des panneaux va permettre de produire l’énergie nécessaire
pour que le Hall sportif Martelange/Fauvillers s’autosuffise en
matière de besoin en électricité.

Tenez-vous au courant de l’actualité du
Centre Sportif Martelange/Fauvillers en likant
notre page Facebook et en surfant sur
www.sportmartelange.be
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PLAINES DE JEUX ET STAGES SPORTIFS 2020,
UNE VERITABLE REUSSITE

Fauvillers
L’ACTU EN IMAGES

Le bulletin communal des habitants de
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Atelier d’automne de Qi Gong à la Ferme Simon

ÉVÈNEMENT

L’énergie de la tête aux pieds
Le Qi gong est une pratique venue d’Asie (Chine) dont les
bénéfices sont excellents pour la santé.
Grâce à des mouvements doux, il contribue à une meilleure
souplesse, une vitalité accrue et un esprit clair.
C’est cette tradition passionnante que nous vous proposons de
découvrir ensemble le 31 octobre.
En pratique
Accessible à toutes et tous à partir de 16 ans.
10H-12H - 30€
Se munir : chaussures plates, souples/ eau
Le Qi Gong se pratique essentiellement debout et nécessite
un minimum de forme physique.

26.09 Repair Café à la Maison rurale
de Fauvillers
27.09 Marche Adeps du Club des Jeunes
de Fauvillers

US 2020-20

21

12 septembre

Octobre
07.10 #Ijon Tour Infor Jeunes –
Devant la chapelle de Bodange
17.10 Bal de Hollange du Club des Jeunes
de Hollange
31.10 Halloween du Club des Jeunes
de Fauvillers
31.10 Halloween du Club des Jeunes
de Hollange
31.10 Repair Café à la salle « Im Wohr »
de Fauvillers
31.10 Atelier Qi Gong dispensé par
Anne Zachary à la Ferme Simon
(Plus d’infos ci-dessus )

Novembre
28.11 Repair Café à l’école communale
de Sainlez

Décembre
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FAUVILLERS : Grand-Rue (face à la Friterie)
de 14h45 à 15h45
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AGENDA

Septembre

