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Le début de la législature est le moment où le conseil revoit l’ensemble
des taxes appliquées sur le territoire de la commune de Fauvillers. Suite à
plusieurs mauvaises nouvelles et à un contexte défavorable (scolytes, peste
porcine africaine, formation du gouvernement), nous avons dû nous résoudre
à augmenter l’Impôt sur les Personnes Physiques, qui est passé de 6 % à 7%.
Ce qui est en-dessous de la moyenne de la Province du Luxembourg, qui est
établie à 7,30 %, mais aussi fort en-dessous de la moyenne wallonne qui est de
7,84 %.
Notre budget a toujours été en boni et nous avait permis de faire des réserves
en cas de coups durs. Malheureusement, ces coups durs n’ont pas tardé :
facture de régularisation de 200 000 euros sur le coût-vérité de l’eau, liée aux
années où nous avions encore gestion du réseau, fonds de solidarité pour les
pensions de 20 000 euros en 2018, de 40 000 euros en 2019 et à terme de plus
de 80 000 euros par an, diminution des recettes liées à la forêt, augmentation
des participations communales dans les zones de police (+ 2%) ou de secours
(+ 15 % pendant deux à trois ans sans doute !)… Avec un budget en boni de
20 000 euros, nous devions réagir.
En l’absence de gouvernement, les décisions importantes qui s’imposent
comme le soutien aux communes pour les pensions ou le refinancement des
zones de secours, ne peuvent pas se prendre. Des intentions sont présentes
dans la déclaration du gouvernement wallon, mais elles ne pourront se
concrétiser qu’avec la mise en place du gouvernement fédéral.
L’IPP est par ailleurs lié au fonds des communes et au fonds des frontaliers, qui
sont des enveloppes fermées. Ce qui signifie que le taux appliqué détermine
la part de ces enveloppes que la commune reçoit. Plus le taux est élevé, plus
la part est importante. Avoir un IPP en-dessous de la moyenne constitue
donc un manque à gagner pour la commune et ce, depuis des années. Depuis
des années, nous laissons d’autres communes avoir plus que nous dans
ces enveloppes en appliquant un taux bas. Or avec les difficultés actuelles,
beaucoup de communes pensent à relever leur IPP, le manque à gagner si nous
ne le faisions pas, aurait été encore plus important.
À noter que quatre conseillers ont voté contre cette augmentation. La
principale remarque de la minorité était de souligner qu’en maintenant en
plus la taxe voirie, la pression fiscale sur notre commune leur semblait trop
importante. Il est clair que nous devrons réévaluer l’ensemble des taxes en
cours de législature pour veiller à cette remarque, mais le plus important, dans
l’immédiat, nous semblait de rétablir l’équilibre et de se donner des marges
d’investissement pour entretenir notre patrimoine.
La deuxième grosse modification concerne le coût-vérité lié aux déchets, sur
lequel nous avions promis de nous pencher. Nous avons réduit le nombre de
passage durant l’hiver 2019, mais surtout nous avons décidé d’adopter une
taxation au poids. Chaque kilo de déchet sera facturé 15 centimes.
Pour un ménage moyen, cela devrait d’emblée représenter une économie et
c’est surtout une bonne manière de récompenser et encourager ceux qui font
des efforts pour réduire leur production de déchets et qui utilisent couramment
le parc à conteneurs. D’ailleurs, la prime de 15 euros sera également maintenue.
Ce coût au poids sera également
accompagné d’une communication en
début d’année prochaine sur les conseils
pour réduire ses déchets et les trier au
mieux. Elle a été adoptée à l’unanimité des
membres du conseil communal.
À votre disposition,
Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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Facile à lire et à comprendre
•Conseil communal des enfants
Le conseil communal des enfants est en place. Des enfants de notre commune ont été élus. Ils se réuniront
plusieurs fois durant l’année pour proposer leurs projets.

•Conseil communal des jeunes
Le conseil communal des jeunes regroupe des adolescents et des jeunes de notre commune. Ils se réunissent
pour proposer des projets.
Les jeunes souhaitent installer un skate-park à Fauvillers. Ils participent aussi à des rencontres avec des jeunes
d’autres communes en Wallonie. Ils échangent.
Le Conseil des Jeunes est toujours ouvert à toute personne désirant nous rejoindre. Le contact est Carine Stas
(063/60.83.56).

•Pauline Dabe, invitée royale
La princesse Elisabeth, la fille du Roi Philippe et de la Reine Mathilde, fêtait ses 18 ans en octobre. Pour la
cérémonie, le Palais royal avait invité des jeunes qui fêtaient aussi leur anniversaire en octobre. Les jeunes
étaient choisis en fonction de leur parcours.
Pauline Dabe est une gymnaste qui habite le village de Sainlez. Elle a été invitée au Palais. Elle a eu aussi un
grand honneur, puisqu’elle s’est adressée à la Princesse dans un discours.
Pauline a insisté sur l’histoire de son village et l’importance de maintenir le Paix en Belgique. Elle a dit aussi qu’il
était important que la Belgique reste un pays ouvert aux autres.

•La Taxe déchets change en 2020
La taxe sur les déchets connait deux changements en 2020.
Le camion-poubelle passera toutes les deux semaines en hiver à partir de janvier. Un calendrier précis vous sera
communiqué en décembre.
Les déchets seront payés au poids. Cela permet de récompenser les familles qui font des efforts.
Vous trouverez plus d’informations dans ce bulletin communal. Vous pouvez aussi demander des informations
aux bureaux de la maison communale.

•Devenir propriétaire
La commune de Fauvillers mettra bientôt à disposition deux logements bon marché à la rue du Loup. Ce sont
deux maisons construites par la société du logement public. Le prix du terrain reste à charge de la commune,
ce qui permet de diminuer le prix de vente des deux maisons.
Si vous voulez en savoir plus, le contact est Delphine Van Daele (060/24.05.80 ou 0495/87.58.75).

•La balade contée est de retour en 2020 !
Il y a deux ans, une balade contée avait été organisée entre Bodange et Radelange.
Nous cherchons des personnes intéressées qui souhaitent participer à la prochaine. La prochaine balade aura
lieu en 2020 entre Tintange et Grumelange.
Vous voulez jouer ? Participer ? Vous pouvez contacter Céline du Centre culturel de Habay, partenaire de
l’événement. (Céline Sampaix +32 63 42 41 07).
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A LA UNE - ENFANCE
•Conseil communal des enfants : les onze élus ont prêté serment !
C’est parti ! Le nouveau Conseil communal des enfants, version
2019-2020, est en place. Les nouveaux petits conseillers ont
prêté serment le mercredi 06 novembre devant les autorités
communales. Au nombre de onze cette année, ils vont
maintenant se mettre au travail pour mettre en place un
projet correspondant à la jeunesse de Fauvillers. Retour sur la
campagne électorale et sur les programmes de nos candidats.
Le mercredi 06 novembre dernier, onze enfants de la commune
de Fauvillers ont prêté serment en tant que conseiller
communal des enfants. Devant le bourgmestre, Nicolas
Stilmant, les petits conseillers se sont engagés à représenter les
enfants de Fauvillers pour l’année scolaire en cours. Chaque élu
s’était porté volontairement candidat à l’issue d’un appel lancé
dans les classes de 5e et 6e primaire des trois implantations
communales et dans les boîtes aux lettres des enfants scolarisés
hors Fauvillers. A l’issue du délai imparti, onze élèves ont décidé
de se porter candidats. Quatre dans l’école de Sainlez, trois à
l’école de Fauvillers, un à l’école de Tintange et trois enfants de
la commune.

Leur candidature déposée, les enfants-candidats sont entrés
officiellement en campagne quelques jours plus tard. Sur une
affiche A3, ils ont présenté leur programme pour la jeunesse de
Fauvillers. Les idées furent nombreuses et originales. Rebalisage
des chemins en forêt, marche gourmande, après-midi sportive,
course de trottinette et vélo dans les rues de la commune ou
encore école des devoirs… Des affiches placardées dans les
écoles et diffusées sur le site internet de la commune.

La veille des élections, les huit candidats scolarisés dans la
commune sont entrés encore plus dans le vif du sujet. Réunis,
ils ont exposé leur programme dans chacune des écoles
de la commune devant les classes de la 3e à la 6e primaire,
constituant l’électorat. Des classes où les élèves n’ont pas
manqué d’interpeller les candidats sur certains points de leur
programme. Ce jour-là, chaque électeur a également reçu sa
convocation électorale.

Le Jour J, le mercredi 23 octobre, chaque élève a pu voter pour
trois de ses candidats préférés. Au total, 76 élèves ont voté pour
ce scrutin. Quelques bulletins nous sont également parvenus
par la poste pour les enfants non scolarisés.

Tout comme pour le véritable conseil communal, onze places
étaient disponibles et par conséquent, l’ensemble des enfants
sont élus. On notera que c’est Emma Parmantier, scolarisée
à Fauvillers, qui enregistre le plus de voix avec 53 votes. Le
podium est complété par Hugo Englebert (Sainlez) et Mathis
Sanchez (Fauvillers).
C’est Myrian Habran qui a été choisi par le conseil communal
des enfants pour devenir leur bourgmestre. Les conseillers
vont désormais se réunir une fois par mois pour mettre en place
un projet pour les enfants de la commune. Projet qui verra le
jour d’ici la fin de l’année scolaire.
Les onze élus sont:
• Nathan Peeters
• Myrian Habran
• Hugo Englebert
• Noé Thiry
• Justin Godefroid
• Mathis Sanchez
• Emma Parmantier
• Malik Zaghdoudi
• Dylan Limpach
• Emy Manns
• Louis Morisse
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JEUNESSE
Hommage à notre collègue Vinciane.

C’est avec stupeur et grande tristesse que nous avons appris le décès de Vinciane Havet, coordinatrice de
l’accueil extrascolaire pour les écoles de Fauvillers, ce 6 novembre 2019. Depuis de nombreuses années,
Vinciane était la personne de référence pour les parents, les enfants et les accueillantes lors de ces
moments de transition cruciaux entre l’école et la maison. Elle a toujours géré l’équipe des accueillantes
avec beaucoup d’écoute, de disponibilité et de passion pour son métier. Elle était attentive au bien-être
des enfants et à leur épanouissement personnel. Sa disparition, alors que nous attendions son retour,
laisse un grand vide. L’émotion est profonde dans les écoles et auprès de ses collègues. L’ensemble du
personnel et des mandataires de la commune de Fauvillers présente ses condoléances à sa famille et à
ses proches et tient à leur témoigner notre sympathie dans ces moments douloureux. En sa mémoire, un
arbre sera planté devant la maison communale en présence de la famille, des collègues et d’enfants des
écoles.

•Journée de rencontre pour le conseil des jeunes
En septembre, c’était également la rentrée pour le
Conseil communal des Jeunes. Les élus continuent à
avancer sur leur projet de création d’un skate-park
dans la commune. Début octobre, ils ont également
participé au rassemblement des Conseils de Jeunes
de Wallonie.
Après une pause durant les mois de juillet et août le
conseil des jeunes a repris le travail…
En effet, les jeunes qui composent ce conseil ont
l’occasion de participer à diverses activités citoyennes
et travaillent sur un projet à plus long terme… La réalisation
d’un skate park dans la commune.
Les premières démarches de ce projet ont été réalisées
(courrier au Collège communal, visite d’un skate park à Habayla-Neuve, prise de renseignements au service urbanisme de la
commune …). Le chemin sera long mais le groupe est motivé !
À côté de ce projet de grande ampleur, les jeunes participent
à d’autres activités citoyennes comme le rassemblement
des Conseils de Jeunes de Wallonie qui a eu lieu le 5 octobre
dernier. Nous nous sommes donc rendus à Montigny-le-Tilleul
pour participer au 8e Rassemblement des Conseils Locaux
de Jeunes en Wallonie. Les objectifs de ce rassemblement
étaient multiples : créer des synergies entre jeunes de régions
distinctes que ce soit au niveau pédagogique, de l’ambiance
et des différents échanges. La thématique choisie cette année

par les organisateurs (CCJ de Montigny-le-Tilleul et le
CRECCIDE Asbl) était la jeunesse à travers le monde.
Durant la journée, les jeunes se sont répartis en groupe
composé des différentes communes participantes
(Mons, Durbuy, Mouscron, Courcelles…). Les activités
étaient basées sur la découverte de pays (fresque
murale pour les USA, danse pour Cuba, Capoeira pour
le Brésil, témoignages de réfugiés pour l'Irak, visite
d'une chocolaterie artisanale pour la Belgique...).
Le bilan de cette journée est plus que positif, les
jeunes ont appris en s’amusant. Même s’ils avaient la boule au
ventre au matin, car ils devaient se répartir dans des groupes
différents, nous avons dû les « tirer » pour rentrer à Fauvillers à
la fin de la journée.
Félicitations aux jeunes de Montigny-le-Tilleul pour
l’organisation ainsi qu’aux jeunes de Fauvillers pour leur
participation active, et ce dès 7h00, un samedi.
La 9e édition de ce rassemblement aura lieu à Mouscron en
2020.
Le Conseil des Jeunes est toujours ouvert à toute personne
désirant nous rejoindre.
Contact :
Carine Stas, Commune de Fauvillers, 063/60.83.56, carine.
stas@fauvillers.be

•Pauline Dabe invitée au 18 ans de la princesse Elisabeth !
Le 25 octobre dernier, Pauline Dabe, 18 ans et originaire de
Fauvillers, était invitée à la cérémonie donnée au Palais Royal,
en l’honneur des 18 ans de la Princesse Elisabeth. Gymnase de
haut niveau de notre commune, la jeune femme faisait partie
des 80 jeunes invités conviés pour l’événement. Cerise sur le
gâteau, Pauline a été choisie pour prononcer un petit discours
en l’honneur de Sa Majesté. La jeune habitante de Fauvillers
faisait partie des quatre jeunes triés sur le volet avec une autre
Wallonne, deux Flamands et un Germanophone. Des jeunes
tous nés en octobre 2001 comme la princesse.
Dans son discours, Pauline a parlé de la jeunesse, de l’espoir,
de l’avenir, des valeurs de notre pays mais aussi de la liberté.
Pour illustrer son propos, elle a d’ailleurs évoqué la Bataille
des Ardennes. « Originaire du petit village de Sainlez, dans la
commune de Fauvillers en province de Luxembourg, j’ai pris
la mesure du vécu de mes aînés dans la Bataille des Ardennes
en 1944. Dès lors, ils nous ont appris la nécessité de tout
mettre en œuvre pour vivre en paix », a-t-elle déclarée avant
de souhaiter un joyeux anniversaire à la princesse au nom de
toute la jeunesse belge.
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Pauline a également eu le privilège de poser, avec les autres
invités, sur la photo souvenir de l’anniversaire de la princesse,
future reine de Belgique.

AÎNéS
•Soixante de nos aînés en excursion à Thuin !
Fin septembre, plusieurs de nos seniors ont pris la route vers
le Hainaut pour la traditionnelle excursion des aînés. En visite
à Thuin, ils ont pu découvrir la cité médiévale, la distillerie
de Biercée ou encore un musée dédié au chemin de fer et au
tram. Reportage.
Le vendredi 20 septembre avait lieu la traditionnelle excursion
des aînés de Fauvillers. Soixante séniors de notre commune
et plusieurs de nos élus sont ainsi partis à la découverte de
la région de Thuin, dans le Hainaut. Organisée par le CPAS de
Fauvillers, la journée fut riche en découvertes.
Arrivés sur place vers 10 heures du matin, nos aînés ont d’abord
visité la cité médiévale avec un guide local. Tour à tour, les
visiteurs ont pu admirer les jardins suspendus, la vieille ville, le
beffroi ou encore la cité batelière en bord de Sambre.
En fin de matinée, nos aînés se sont dirigés vers la Distillerie
de Biercée, distillerie d’eaux-de-vie de fruits bien connue
dans le royaume. Au
programme,
visite
multisensorielle,
histoire de la distillerie
et découverte des
principaux ingrédients
à la base des alcools
et des secrets de
fabrication.
Après un copieux repas

au sein de la distillerie, les participants ont eu droit à une
dégustation des produits phares de la maison.
L’après-midi, visite guidée
du centre de découverte du
chemin de fer et balade en
tram. Nos aînés ont ainsi pu
(re)découvrir les véhicules
retraçant l’histoire du plus
grand réseau de tram du
monde, mais aussi profiter de
jolis panoramas en montant
à bord de l’un d’entre eux. Surprise sur place, la présence du
panneau indiquant l’arrêt de tram de… Strainchamps. Comme
quoi Fauvillers est partout.
La journée s’est terminée autour d’un bon repas à Bastogne
sur le chemin du retour.
Bref, une journée plus que réussie sous un beau soleil et dans
la bonne humeur.

•Les news de la maison communautaire
Voici les dernières nouvelles de la maison communautaire
de Fauvillers rassemblant les aînés de la commune. Au
programme, fête du village de Vaux-sur-Sûre, animations
d’automne et Halloween et anniversaires.
Durant le mois d’août, nos aînés se sont rendus à la fête
du village de Vaux-sur-Sûre où ils ont participé au dîner
campagnard et à une animation musicale.
Entre les différentes excursions, nos aînés participent chaque
mois à diverses activités comme des jeux de société, du yoga et
la réalisation de bricolages et de pâtisseries. Lorsque le temps
le permet, ils en profitent également pour aller se promener.
Au mois de septembre nous avons eu l’occasion de fêter les
anniversaires de quatre de nos aînés. Nous avons tout d’abord
célébré celui d’André et de Francine et ensuite celui de Michelle
et d’Irène. À l’approche de l’automne, pour terminer le mois de
septembre, nous avons confectionné des boules d’automne.
Enfin, durant le mois d’octobre, à l’approche de la fête
d’Halloween, nos aînés ont réalisé des photophores, sur ce
thème, et nous avons célébré l’anniversaire de Jean-Louis.
Comme vous la savez peut-être déjà, Laura C. attend un
(double) heureux évènement pour la fin de l’année, c’est donc
Adrien qui a été engagé pour la remplacer le temps de son
congé maternité.
Si vous souhaitez venir découvrir l’ambiance de la maison
communautaire, discuter avec d’autres personnes de la
commune, ou simplement essayer une de nos activités,
n’hésitez pas !

Nous vous rappelons que les trajets peuvent être pris en charge
par le CPAS et que la salle est accessible avec un ascenseur.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter
au 063/60.83.23 ou laura.cornelis@fauvillers.be et adrien.
craenhals@fauvillers.be
Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer ! Adrien et Laura
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TAXE
•La taxe déchets change en 2020
Pour l’année 2020, les autorités communales ont décidé de
revoir la taxe concernant les déchets ménagers en appliquant
mieux le principe du pollueur-payeur. Dans les faits, l’ensemble
des taxes forfaitaires des ménages ont été largement revues
à la baisse. La nouveauté, l’ajout d’une taxe variable qui sera
facturée en fonction des kilos de déchets produits. Une façon
de récompenser les citoyens responsables en matière de
déchets. Explications.
Lors du conseil communal du 21 octobre dernier, les élus de
Fauvillers ont voté la nouvelle taxe concernant les déchets. Votée
pour cinq ans auparavant, la taxe des déchets sera désormais
votée annuellement et comporte déjà de gros changements
pour l’année 2020. En appliquant le principe du pollueur-payeur,
la commune de Fauvillers entend mieux récompenser les
citoyens attentifs à leur consommation de déchets, mais aussi
encourager le tri.
Ce nouveau règlement en matière de déchet est toujours basé
sur une partie forfaitaire comprenant un nombre de ramassages
définis par an et une partie variable. La taxe est calculée en
appliquant le principe du coût-vérité de l’AIVE. Un mécanisme
stipulant que l’ensemble des dépenses relatives à la gestion
des déchets ménagers dans une commune doit être couvert
par des recettes spécifiques aux déchets. La commune doit
donc réclamer à ses citoyens le coût de la gestion des déchets
ménagers qu’elle prend en charge. Le taux de couverture du
coût-vérité, calculé en divisant les recettes concernées par
l’ensemble des dépenses, doit se situer entre 95% et 110%. A
Fauvillers, la taxe 2020 se situe à 103%.
Finalement qu’est ce que cela change pour la population ?
Tout simplement que le citoyen fauvillersois va payer moins
cher sa taxe forfaitaire en 2020 (voir tableau ci-contre). Une
taxe qui reprend les frais fixes à savoir le passage du camion, le
fonctionnement du parc à conteneurs… Une diminution allant
de 20€ pour les personnes isolées à 60€ pour les ménages de
plus de trois personnes. A noter que les parties forfaitaires
comprennent un certain quota de ramassage. Pour les ménages
de 1 à 2 personnes, le forfait prévoit 26 ramassages par an soit
une vidange une semaine sur deux. A partir des ménages de
trois personnes, c’est 30 vidanges par an. En cas de passages
supplémentaires, ils seront facturés un euro plus 15 centimes par
kilo de déchets. Autre nouveauté, le camion-poubelle passera
toutes les deux semaines en hiver à partir de janvier.
15 centimes du kilos
« La grande nouveauté, c’est que les citoyens vont payer la
partie variable en fonction du nombre de kilos de déchets
produits, commente le bourgmestre. A savoir, au coût-vérité
de 15 centimes du kilo. Les duos-bacs seront pesés par le
camion. Cela permettra à tous les ménages qui veillent à
réduire leurs déchets, à pratiquer correctement le tri, de
réaliser des économies. Exemple, la part des déchets verts
est importante dans notre commune, plus de 60 kilos par
an, par personne. Il est possible de réduire déjà ce poids de
manière significative par le recours au parc à conteneurs et/ou
par le compostage. A ce sujet, des conseils et astuces seront
proposées dans un bulletin communal spécial au printemps.
Des formations seront également mises en place pour aider
les ménages dans cette transition. De cette manière, la
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commune de Fauvillers s’engage à réduire sa production de
déchets et à améliorer le tri. »
Et un petit exemple chiffré vaut parfois mieux que la théorie.
D’après Walstat, le portail d’informations statistiques locales
de Wallonie, un habitant de Fauvillers produit, en moyenne,
88,6kg de déchets ménagers par an. La moyenne wallonne
étant de 145,1kg. 88,6 kilos qui représenteront en 2020 une
taxe variable de 13,29€ (88,6X0,15cts). Soit un coût total de
103,29€ pour un ménage isolé pour sa taxe déchet 2020.
A noter que les personnes ayant le statut OMNIO peuvent
demander une réduction de 30% de la taxe. Pour en bénéficier,
veuillez fournir à l’administration communale, l’attestation
de la mutuelle vous donnant droit à cette réduction, au plus
tard le 15 mars.
Type de ménages
Taxe déchets 2020 Taxe déchets 2014-2019
Isolé 			
90€/an		
110€/an
Deux personnes 		
160€/an		
210€/an
Trois personnes 		
180€/an		
240€/an
Trois personnes et plus
200€/an		
260€/an

Quid des secondes résidences ?
Concernant les secondes résidences, le forfait
annuel de la taxe déchet 2020 est fixé à 200 euros,
au lieu de 260 euros les années précédentes. Un
forfait qui comprend 30 vidanges annuelles. Les kilos
de déchets produits sont également facturés au prix
de 15 centimes du kilo. Concernant les ramassages
supplémentaires, le prix est fixé à 1€ par ramassage.

NEWS
•Bientôt du WiFi public et gratuit !
Bonne nouvelle pour les habitants de
Fauvillers. Tout récemment, la commune
vient d’être sélectionnée afin de recevoir
un subside européen pour l’installation d’un
WiFi public et gratuit à des endroits-clés de
la commune.
« WiFi4EU », c’est le nom de l’initiative
européenne visant à fournir un accès internet
de haute qualité aux habitants et aux visiteurs
dans les centres de la vie publique locale. « Cette connectivité
sans fil locale, gratuite et sans condition discriminatoire, devrait
contribuer à réduire la fracture numérique, en particulier dans
les communautés qui accusent un retard dans le domaine de
la culture numérique, y compris dans les régions rurales et les
endroits isolés. Elle devrait améliorer l’accès aux services en

ligne qui améliorent la qualité de vie des
communautés locales en facilitant l’accès
à des services tels que la santé en ligne et
l’administration en ligne », estime l’Agence
européenne exécutive pour l’innovation et
les réseaux.
La commune de Fauvillers a décidé de
répondre à l’appel à candidatures pour
obtenir ce WiFi public et gratuit. Suite à cela,
elle a été sélectionnée et va donc se voir attribuer un subside de
15.000 euros.
La commune va maintenant mener une réflexion pour décider
des endroits où proposer ce WiFi public et gratuit. Administration
communale, Maison de Village, Place de village… Les endroits
seront multiples.

•Nouveauté - La commune de Fauvillers est sur Facebook !
Nouveauté depuis la rentrée scolaire, la commune de
Fauvillers débarque sur Facebook. N’hésitez pas à venir aimer
la page « Commune de Fauvillers », la page officielle de votre
administration. Vous y retrouverez des infos quotidiennes
sur la vie communale, les événements à venir, les horaires
et les jours fériés de votre administration communale ou
encore les nouveautés pratiques concernant vos démarches
administratives. Bref, un bon moyen de suivre l’actualité de votre
commune en l’intégrant dans votre fil d’actualité Facebook.

•Les familles à faibles revenus pourront bientôt devenir propriétaires
Basés sur un modèle né aux Etats-Unis, les logements CLT
pour Community Land Trust se développent de plus en plus en
Wallonie. A Fauvillers, deux maisons CLT sont en projet. Dans les
faits, le logement CLT a pour objectif de permettre aux familles à
bas revenus de devenir propriétaire d’un logement en séparant
la propriété du sol et celle du logement. En restant propriétaire
du terrain, le CLT permet aux familles d’acheter uniquement le
bâtiment à un prix nettement plus abordable.

Pour toutes questions ou informations à ce sujet, vous pouvez
contacter Delphine Van Daele, directrice de la société de
logements publics de la Haute Ardenne – 060/24.05.80 ou
0495/87.58.75

Les candidats propriétaires sont des personnes à revenus faibles.
Les droits des propriétaires dans un CLT sont particuliers dans le
sens où ils ne sont propriétaire que du bâti. En cas de revente du
bien, ils récupèrent 25% de la plus-value. Le solde étant rétrocédé
au CLT. Ce mécanisme favorise ainsi la revente du bien à un prix
abordable, par la CLT, à une autre famille à faibles revenus.
Créé sous la forme d’une ASBL, un CLT doit contenir 1/3
d’habitants, 1/3 des gens de quartier et 1/3 de pouvoir public.
La Société de Logements publics basée à Bastogne a dans ses
missions la construction de logement destiné à la location ou à la
vente. Dans la commune de Fauvillers, deux logements doivent
voir le jour, à la rue du Loup à Fauvillers. Le projet est en route.
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CPAS & PCS
•Place aux enfants découvre l’univers du Repair Café
Mi-octobre, les enfants de Fauvillers ont participé à la journée
« Place aux enfants », une journée durant laquelle ils ont pu,
notamment, découvrir l’univers du Repair Café FauvillersMartelange
Le 19 octobre, le Repair Café Fauvillers-Martelange a accueilli
une vingtaine d’enfants à l'Espace Croix-d'Or, à Martelange
dans le cadre de l’édition 2019 de « Place aux enfants » qui avait
pour thème « Place aux enfants se bouge pour le climat ».

Ainsi, deux anoraks, un sèche-cheveux, un legging et un jouet,
apportés par les enfants, ont été réparés !!
Exceptionnellement, ce fut un Repair Café…sans café
(encore pardon Dominique). (Vu l’âge des visiteurs, Cathy
a troqué la cafetière contre des jus de fruits Oxfam.) Mais
muffins et gâteau d'ANNIVERSAIRE ont été partagés pour
fêter cet événement et les 10 ans (ce vendredi 18 octobre) du
mouvement Repair Café!!

Cette animation avait comme objectifs de motiver les enfants
à mieux consommer, à prendre soin de leurs affaires, à
s'approprier le droit de réparer eux-mêmes et d’aller à la
rencontre de ses "voisins". Ces derniers étant directement liés à
la vocation de « Place aux enfants » qui est de réunir les enfants
âgés de huit à douze ans autour de la notion de citoyenneté.
Les concepts d'économie circulaire, d'obsolescence
programmée et de Repair Café leur ont été présentés. Ils se
sont également initiés à la réparation, avec l’aide de Daniel
(bois), René et Dominique (vélo), Éric (imprimante 3D), Manu
(électroménager), Voao, Sarah et Cathy (couture).

En 2020, les prochains Repair Cafés auront lieu les samedis :
25 janvier au Syndicat d’initiative de Martelange, rue de
Radelange, 43a
• 29 février à l’ancienne école de Warnach
• 28 mars à la salle de village de Radelange, rue d’Anlier
• 25 avril à la maison rurale de Fauvillers, rue de la Misbour,
377
• 30 mai au Syndicat d’initiative de Martelange, rue de
Radelange, 43a
• 27 juin à l’école de Sainlez, rue du 26 décembre, 88

•

Nous espérons déjà y rencontrer à nouveau ces jeunes visiteurs,
avec copains et familles….

•Un nouveau Plan de Cohésion sociale en 2020
Depuis 2009, la commune de Fauvillers a développé deux
Plans de Cohésion Sociale où divers projets ont vu le jour. Le
P.C.S. reste actif dans la communication et la coordination de
projets qui ont pu être pérennisés. Par exemple : le lancement
de la Locomobile, du tri-action, projet « été solidaire, je suis
partenaire », alphabétisation…
Actuellement nous préparons le lancement du 3e Plan de
Cohésion Sociale sur la commune de Fauvillers. Celui-ci est
programmé du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

De quoi s’agit-il ?
Le Plan de Cohésion Sociale (P.C.S.) est la planification
d’actions, de projets concrets qui seront développés tout au
long des années de programmation à savoir entre 2020 et 2025.
Ces projets sont co-construits c’est-à-dire qu’ils sont réfléchis
et mis en œuvre par les citoyens, les partenaires (associations
qui travaillent sur la commune) et le Chef de projet du P.C.S.
Les projets, actions favoriseront la cohésion sociale sur la
commune.
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Les deux principaux objectifs sont : réduire la précarité et les
inégalités en favorisant l’accès de tous aux droits fondamentaux
et contribuer à la construction d’une société solidaire et
coresponsable pour le bien-être de tous.
Voici les projets et les thèmes qui seront poursuivis ou
développés durant les 6 prochaines années sur la commune
de Fauvillers par le P.C.S. L’Action Job étudiant, la distribution
de la boîte « Senior Focus », la sensibilisation aux risques de
harcèlement sur les réseaux sociaux, le Repair Cafè ou encore
l’organisation des cours pour l’obtention du permis de conduire.
Pour tous renseignements, questions ou autres, vous pouvez
vous adresser à Mme Carine STAS qui est la chef de projet du
Plan de Cohésion Sociale pour la commune de Fauvillers.
Tél : 063/60.83.56 – Mail : carine.stas@fauvillers.be

petite enfance

•La Fée Clochette souffle sa première bougie !
Le 21 décembre, La Fée Clochette », la nouvelle crèche
communale de Fauvillers, soufflera sa première bougie
d’anniversaire. Ouverte en fin d’année dernière, la crèche a
vécu une première année riche et de bon augure pour le futur.
Retour sur cette première année d’existence.
Le 21 décembre 2019, la nouvelle crèche communale de Fauvillers
ouvrait officiellement ses portes. D’une capacité de 18 enfants
âgés de 0 à 3 ans, le bâtiment est ce que l’on fait de mieux dans
la région en matière d’accueil de la petite enfance. Baptisée La
Fée Clochette, la crèche de Fauvillers fêtera donc sa première
année d’existence dans quelques jours. Une première année
riche en événements mais aussi en évolution.
Après son ouverture officielle en décembre, les premiers
enfants étaient arrivés le 2 janvier 2019, au nombre de cinq.
A ce jour, 13 enfants fréquentent la Fée Clochette chaque
semaine et d’autres arrivées sont prévues dans les prochaines
semaines. Des enfants sous la responsabilité d’une équipe de
cinq puericulteurs, une infirmière, une technicienne de surface
et d’une directrice.
Quelques mois après son ouverture, les abords et la cour
extérieure de la crèche ont été terminé pour le plus grand plaisir
des enfants.

formation en aménagement de l’espace. Et développe chaque
semaine des activités ludiques et variées en lien avec le projet
pédagogique. »

Equipe compléte et dynamique.
Idéalement située au cœur du village à proximité de
l’école, la maison médicale, l’administration…
Une crèche nouvelle génération.
« La Fée Clochette » en bref.
• Adresse : rue des Lavandières, 308 à 6637 Fauvillers.
• Tél. : 063/60 00 93
• E-mail : lafeeclochette@fauvillers.be.
• Accueil : du lundi au vendredi de 7 heures à 18h30.
• Inscriptions : à partir du 3e mois de grossesse révolu si
l’enfant est accueilli avant d’avoir six mois. Au-delà, la
demande d’inscription ne peut être formulée que dans
les neuf mois qui précèdent la date d’entrée prévue.

En milieu d’année, le 1er septembre, la crèche a également décidé
de changer de traiteur en privilégiant les circuits courts. « Nous
travaillons en collaboration avec la cuisine des Champs qui utilise
des produits de qualité, en partie Bio et qui fait découvrir des
produits trop souvent oubliés comme les lentilles, le quinoa,
les pois chiches ou encore les betteraves rouges », commente
Carine Stas, la directrice. « Notre équipe a également suivie une

•La fête des bébés 2019, 23 nouveau-nés à l'honneur
Le samedi 5 octobre dernier s’est tenu la traditionnelle Fête des
bébés à Fauvillers.

Annelyse Goffinet, infirmière sage-femme, de notre commune,
était également présente avec des animations de l'ONE.

En fin de matinée, les 23 nouveau-nés de l'année 2018 ont été
célébrés au sein de l'administration communale.

Encore félicitations aux parents et aux enfants!

Chacun a reçu un essuie brodé à son nom, des lingettes zérodéchet et un tour de cou. Le tout, confectionné par By Soph',
une artiste de Sainlez.
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eVENEMENT
•La Balade Contée est de retour en 2020 !
Après le succès de la première édition de la Balade contée en
2018, les communes de Fauvillers et Martelange ainsi que le
Centre Culturel de Habay ont décidé de remettre le couvert en
2020.
Le concept? Une balade avec comme fil rouge une histoire
ayant trait aux légendes et histoires locales. Une création
théâtrale jouée et réalisée par les habitants eux-mêmes avec
l'aide de la compagnie professionnelle Alvéole Théâtre. Cette
année, la balade reliera les villages de Tintange et Grumelange
le dimanche 7 juin. Bloquez déjà la date dans vos agendas.
Le 23 octobre dernier, une première réunion d’information
s’est tenue à la Maison de village de Martelange. Une dizaine
de personnes voulant faire partie de l’aventure ont répondu
présentes. Des bénévoles qui se sont revus mi-novembre
avant d’aller faire un repérage sur le terrain. Le travail a donc
déjà commencé, mais l’aventure est toujours ouverte aux
personnes désireuses de la rejoindre en cours de route.

Envie de faire partie de l'aventure? D'écrire l'histoire, de jouer,
d'aider à la mise en place? Vous pouvez contacter Céline du
Centre culturel de Habay, partenaire de l’événement.
Céline Sampaix +32 63 42 41 07 celine@habay-culture.be

•Crèche au Pachis du 14 décembre au 5 janvier
Cette année encore, le comité de la crèche de Fauvillers va
installer sa traditionnelle crèche sur le Pachis, du 14 décembre
au 5 janvier.
Le comité vous invite chaleureusement à le rejoindre le samedi
21 décembre à partir de 16 heures pour un petit moment de
convivialité. Vous pourrez, à cette occasion, déguster une tasse
de vin chaud, des bières spéciales, des croque-monsieurs ou
encore un bol de potage, autour d’un braséro ou dans l’espace
couvert et chauffé.
Tout comme les années précédentes, les bénéfices de cette
soirée seront versés à une des associations d’accueil et d’aide
éducative pour jeunes en situation de détresse familiale de
notre commune (Edelweiss, Vieux Moulin).
Venez nombreux.

•Le marché de Noël de l’école revient à la Ferme Simon
Le marché de Noël du comité de parents est de retour cette
année, pour le plus grand bonheur des petits, des grands, et du
Père Noël ! C’est confirmé, il nous gratifiera de sa présence…
Et peut-être en profitera-t-il pour remplir sa hotte de quelques
cadeaux de dernière minute, fabriqués par les mains habiles
de nos artisans ? Ils seront nombreux à nous faire admirer leur
savoir-faire : tourneur sur bois, bijoux, peluches, liqueurs, mais
aussi les indispensables décorations de Noël… Il n’y aura que
l’embarras du choix ! Sous la supervision de leurs institutrices,
les enfants nous proposeront de délicieuses gourmandises. À
vous de décider si vous avez la patience de les ramener chez
vous, ou si vous consommez sur place.
Et si vous faites partie des plus prévoyants d’entre nous et que
votre récolte de cadeaux est déjà enrubannée depuis septembre,
n’hésitez pas à venir profiter d’un verre, d’une planche apéro ou
de quelques douceurs au son des chants traditionnels. Noël,
c’est toujours mieux ensemble !
Rendez-vous ce vendredi 20 décembre, dès 18h30, à la Ferme
Simon.
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Agence de développement local
•La Choco-Laiterie, une boulangerie-pâtisserie ouvre à Strainchamps
A Strainchamps, un nouveau commerce vient d’ouvrir ses
portes. Participante de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » en
2015, Carine Demey lance la Choco Laiterie, une boutique dédiée
aux pralines, macarons et autres pâtisseries, mais aussi aux pains
et viennoiseries. Bref, une première boulangerie-pâtisserie sur
le territoire de la commune !
Depuis fin novembre, un nouveau commerce a vu le jour sur
le territoire de la commune de Fauvillers. A Strainchamps, la
Choco Laiterie a ouvert ses portes le 24 novembre dernier. Une
boutique entièrement dédiée à l’univers de la pâtisserie avec une
star du petit écran derrière le comptoir. En 2015, Carine Demey a
participé à l’émission télévisée « Le Meilleur Pâtissier. » Éliminée
en quart de finale, la Belge originaire de Hotton avait signé un
joli parcours. Infirmière militaire de carrière, elle a décidé après
sa participation à l’émission de créer son propre atelier où elle
crée des produits chocolatés, des macarons, des biscuits ou
encore des gâteaux. Habituée des marchés, Carine a décidé de
s’offrir un pied à terre à Strainchamps. Baptisé la Choco Laiterie,
le commerce a ouvert ses portes dans une ancienne étable de
la ferme familiale tenue par Vincent, le compagnon de Carine.
Vincent qui mettra également la main à la pâte pour proposer du
pain et autres viennoiseries.
Avec une ouverture prévue quelques semaines avant la fête,
Carine se dit prête à répondre aux demandes des clients. « La
boutique proposera deux comptoirs », explique-t-elle. « L’un de
pralines, l’autre de macarons avec quelques pâtisseries. Il y aura
deux pâtisseries fixes et trois ou quatre qui changeront tous les

quinze jours. Ces produits seront également disponibles via un
système de commandes en ligne sur notre site internet. Nous
proposerons aussi du pain et des viennoiseries. A ce sujet, nous
vendrons deux pains « fixes », un gris et un blanc, mais aussi
quatre pains bios avec des farines artisanales en provenance de
moulin. La boutique proposera également des thés frais. Dernière
chose, notre boutique sera également estampillée « Zéro
Déchet » et « Eco-responsable » Avec l’utilisation de sac en tissu
biodégradable ou du papier kraft. Les clients pourront amener
leurs bocaux pour acheter leurs thés ou les biscuits. » Dans un
premier temps, la Choco Laiterie sera ouverte du vendredi au
dimanche. « Mais nous envisageons déjà à élargir nos horaires
dans le courant de l’année 2020 », sourit Carine.
Infos pratiques : La Choco Laiterie Rue des Vennes, 35b 6637
Strainchamps Ouverture le 24/11. Ouverte du vendredi (10h-18)
au dimanche (9-19h).e-boutique : www.chocolaiterie-express.be

•« Les Sens de Soi », un nouveau cabinet bien-être à Hotte
Nouveauté sur le territoire de la commune de Fauvillers. A 36 ans,
Thomas Etienne vient d’ouvrir un cabinet de bien-être à Hotte.
Baptisé Les Sens de Soi, son cabinet propose toute une série
d’activités branchées sur le bien-être « Je suis conseiller agréé en
Fleurs de Bach (équilibre émotionnel), praticien Reiki (méthode
de soins énergétiques Japonais) et Sophrologue (technique de
respiration, décontraction musculaire et imagerie mentale) »,
précise-t-il. « Je propose également des cures de Luminothérapie,
une technique de médecine douce à l'aide de source de lumière
et de musique calme. »
Pour tous renseignements :
0494/405879
info@lessensdesoi-te.com
Site web :
www.lessensdesoi-te.com
Page Facebook :
Les Sens de Soi – Thomas ETIENNE
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SANTé
•Nouveauté – Un tabacologue à la Maison médicale
Nouveauté à la Maison médicale de Fauvillers. Depuis le mois
de novembre, le centre a enrichi son offre extra-médicale avec
l’arrivée d’un tabacologue et d’une nouvelle psychologue.
Depuis le mois de novembre dernier, la Maison médicale de
Fauvillers accueille un tabacologue mais aussi une nouvelle
psychologue parmi son équipe. Le spécialiste du tabac
Guillaume Midavaine et la psychologue Napauline Chavanne
viennent ainsi compléter l’offre de médecine au cœur du village
de Fauvillers. Rappelons qu’en plus de la médecine générale,
le centre médical de la Basseille compte toute une série de
collaborateurs extra-médicaux. Diététicienne, diététicienne
sportive, kinésiologue, neuropsychologue, ostéopathe,
pédicure, psychologue, psychothérapeute, sophrologue et
maintenant tabacologue consultent au sein de la maison de
santé. Chaque spécialiste consulte sur rendez-vous à des jours

différents. Leurs coordonnées respectives pour la fixation d’un
consultation sont disponibles sur le site internet de la maison
médicale www.centremedicalfauvillers.be ou par téléphone au
063/60.13.00

évènement
•« Je me réchauffe avec la Maison médicale »
Le vendredi 13 décembre prochain, la Maison médicale de
Fauvillers organise un événement ouvert à tous. Les sessions
de « Je cours avec la Maison médicale » et « Je marche avec la
Maison médicale » vont être combinées en un seul événement
« Je me réchauffe avec la maison médicale ». A partir de 19h30,

un jogging se déroulera dans le village ainsi qu’une marche de 5
kilomètres. Une chouette activité sportive à quelques jours des
premiers excès du réveillon.

•Lureso.be, le répertoire social & santé en ligne
Lureso.be, créé à l’initiative de la Province de Luxembourg
reprend toutes les institutions et services actifs dans le domaine
social et sanitaire en province de Luxembourg.
Ce répertoire permet aux travailleurs sociaux et au grand public
de trouver l’organisme qui peut répondre à une demande
d’aide dans de nombreux domaines : aide à domicile, aide
sociale, accueil de l’enfance, santé, handicap, personnes âgées,
mobilité, insertion socioprofessionnelle, emploi, logement,
aide et protection de la jeunesse…
Cette base de données facilement accessible avec trois modes
de recherche propose plus de 1.300 fiches d’organismes

classés par thèmes et catégories et reprenant les informations
essentielles : coordonnées complètes, mission et type
d'activités, capacité d'accueil, personne responsable, page
Facebook…
Un panorama complet avec plus de 1.300 adresses utiles de
l’action sociale et sanitaire dans les 44 communes de la province
Cet outil incontournable donne aux acteurs sociaux et aux
mandataires une véritable vue d’ensemble de l’action sociale et
sanitaire dans la province.

initiative
•Merci à Anaïs, Nathan, Dimitri et Valentine !
Ponctuellement, quelques jeunes de la commune
se réunissent pour une opération ramassage des
déchets sur le territoire. Dernièrement, Anaïs,
Nathan, Dimitri et Valentine ont nettoyé la route de
Strainchamps.
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Durant quelques heures, ces jeunes ont rempli
plusieurs sacs de déchets. Une belle initiative et un
grand bravo à eux pour leur investissement dans la
propreté publique.

AIDES
•Prime à la reforestation, 750€ par hectare reboisé
ADAPTEZ VOTRE FORET AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Une prime pour vous y aider !
La forêt wallonne connaîtra d'ici quelques années un
climat différent de celui sous lequel nos arbres poussent
aujourd'hui. Les propriétaires forestiers doivent s'y préparer
en adaptant leur gestion et en modifiant leurs pratiques
sylvicoles.

Afin de les y encourager, la Province de Luxembourg octroie
une prime de 750€ par hectare reboisé à TOUS les propriétaires
d’une parcelle forestière en province de Luxembourg où qu’ils
soient domiciliés.
La révision du choix des essences peut apparaître comme
la mesure d’adaptation la plus concrète. Une telle approche
soulève une série de questions. Pour vous aider à y répondre,
la Province de Luxembourg vous invite à recourir à un expert
forestier en vous octroyant un bonus de 200€ !

En bref :
• Les essences replantées peuvent être feuillues ou
résineuses mais il faut impérativement installer 3
essences au minimum à concurrence de 15% de présence
pour chacune d’elles a minima.
• Les travaux peuvent être réalisés par un professionnel
ou par le propriétaire lui-même. La liquidation de la prime
sera effective après remise des factures et certificats de
provenance des essences.
• L’introduction de la demande doit se faire auprès de RND
asbl (coordonnées ci-dessous) et doit toujours être faite
avant l’exécution des travaux.
• Les documents nécessaires (règlement et formulaire de
demande) peuvent être téléchargés en ligne sur www.
rnd.be ou demandés auprès de RND asbl.
Contact :
M. Jérémie Deprez
RESSOURCES NATURELLES DEVELOPPEMENT asbl
www.rnd.be
Rue de la Fontaine, 17C
6900 Marche-en-Famenne
T. +32 (0)84 32 08 42
Mail : j.deprez@rnd.be

•Quatrième édition du salon « Objectif Métier » à Libramont

Tu as entre 12 et 25 ans et tu te poses des questions sur
ton avenir ? Vous êtes parent d’un(e) jeune et souhaitez
l’aider dans le choix de son orientation professionnelle ?
Alors rendez-vous le samedi 28 mars 2020 de 10h à 18h,
à la Halle aux Foires de Libramont pour la quatrième
édition du salon « Objectif Métier », le salon de
l’orientation et des métiers. Organisé par la Province de
Luxembourg en plusieurs partenaires dont le Forem et le
SIEP, cet événement est entièrement gratuit. Ce salon a
pour vocation de faire la promotion de divers métiers et
de donner des informations en matière d’orientation et
de formation, dans toutes les filières. Plusieurs espaces
sont à découvrir comme l’information et l’orientation,
les métiers, l’enseignement supérieur et la formation
ou encore l’entrepreneuriat. Plus d’informations sur le
site internet www.objectif-metier.be et/ou sur la page
Facebook de l’événement.
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état civil
Naissance :

55 HAINAUX Juliette, née le 4 août 2019, de BURNON, fille de Magdalène HOSTIN et de Jérémy HAINAUX.
55 CHETTER Inès, née le 7 octobre 2019 de FAUVILLERS, fille de Emilie COBRAIVILLE et de Jonathan CHETTER.

Mariages :

❧❧ Le 21 septembre 2019, Jeff MEYERS et Gaby MANDER de HONVILLE.
❧❧ Le 12 octobre 2019, Joris VAN DAMME et Sven DE COCK de STRAINCHAMPS.

JANVIER 2020
• 13 janvier, à Fauvillers, Tintange, Sainlez,
Warnach et Bodange :
bibliobus.
• 16 janvier, à la Maison de village de
Martelange
ciné-ouverture "Le Client".
• 18 janvier, à Hollange
bibliobus.
• 24 janvier:
opération « Triaction », de la maison de
Volaiville.
• 24-25-26 janvier, à la Ferme Simon à
Fauvillers:
représentation théâtre La Lore.

Février 2020
• 01-02 février, à la Ferme Simon à Fauvillers:
représentation théâtre La Lore.
• 10 février, à Fauvillers, Tintange, Sainlez,
Warnach et Bodange :
bibliobus.
• 15 février, à Hollange :
bibliobus.
• 19 février, au terrain multisports de
Fauvillers :
permanence Infor Jeunes de 16h à 17h30.
• 20 février, à la Maison de village de
Martelange
ciné-ouverture "Woman at War".
• 28 février:
opération « Triaction », de la maison de
Volaiville.
• 29 février à l'ancienne école de Warnach:
Repair Café.

MARS 2020
• 9 mars, à Fauvillers, Tintange, Sainlez,
Warnach et Bodange :
bibliobus.
• 12 mars, à la Maison de village de
Martelange
ciné-ouverture "Citoyen d'honneur".
• 14 mars, à Hollange :
bibliobus.
• 16 mars, au Syndicat d'initiative de
Martelange:
collecte de sang.
• 18 mars, carrefour de l’église à Warnach:
permanence Infor Jeunes de 16h à 17h30.
• 27 mars:
opération « Triaction », de la maison de
Volaiville.
• 28 mars, à la salle de village de Radelange:
Repair Café.

Avril 2020

• 24 avril:
opération « Triaction », de la maison de
Volaiville.
• 25 avril, à la Ferme Simon de Fauvillers:
Repair Café.
• 30 avril, à la Ferme Simon de Fauvillers:
Blind Test du Tennis de Table Sainlez.

MAI 2020
• 10 mai, à Sainlez :
circuit pédestre: la mémoire civile 19441945.
• 11 mai, à Fauvillers, Tintange, Sainlez,
Warnach et Bodange :
bibliobus.
• 13 mai, centre du village de Hollange:
permanence Infor Jeunes de 16h à 17h30.
• 16 mai, à Hollange :
bibliobus.
• 27 mai, terrain multisports de Fauvillers :
permanence Infor Jeunes de 16h à 17h30.
• 29 mai:
opération « Triaction », de la maison de
Volaiville.
• 30 mai, au Syndicat d'initiative de
Martelange:
Repair Café.

JUIN 2020
• 07 juin :
balade contée entre Tintange et
Grumelange.
• 08 juin, à Fauvillers, Tintange, Sainlez,
Warnach et Bodange :
bibliobus.
• 08 juin, au Syndicat d'initiative de
Martelange:
collecte de sang.
• 19 juin:
opération « Triaction », de la maison de
Volaiville.
• 20 juin, à Hollange :
bibliobus.
• 27 juin, l'école de Sainlez:
Repair Café.

• 18 avril, à Hollange :
bibliobus.
• 22 avril, devant l'école de Sainlez:
permanence Infor Jeunes de 16h à 17h30.

Des infos à communiquer ?
Merci de vous adresser à Sylvain Cotman, chargé de la communication et des services culturels de la commune de Fauvillers.
Tél. : 0478/79 25 36 ; email : sylvain.cotman@fauvillers.be.
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• 7-8 décembre, à Warnach:
marché de Noël.
• 9 décembre, à Fauvillers, Tintange, Sainlez,
Warnach et Bodange :
bibliobus.
• 13 décembre, à Fauvillers :
« Je me réchauffe avec la Maison
médicale".
• 20 décembre, à Fauvillers :
marché de Noël de l’école de Fauvillers à la
Ferme Simon.
• 21 décembre, à Hollange :
bibliobus.
• 21 décembre, à Fauvillers :
moment de convivialité au tour de la crèche
du Pachis.
• 21 décembre, à Martelange :
marche « randobelgolux » (plus vin chaud
et cougnous).
• 23 décembre, au SI de Martelange :
collecte de sang.
• 26 décembre, à Sainlez :
journée de commémoration.
• 26-28 décembre, à Sainlez :
exposition "Nos villages dans la tourmente"
dans le cadre du 75e anniversaire de la
Bataille des Ardennes.
• 27 décembre, de 17 à 22 heures, à
Malmaison :
soirée « Au coin du feu » organisée par
l’asbl Ruches & Nature.

• 25 janvier, au Syndicat d'initiative de
Martelange:
Repair Café.
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