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Chères citoyennes, chers citoyens,

Avec le début de cette année 2021, nous avons comme l’impression que 2020 se prolonge. À 
l’heure d’écrire ces lignes, même si la situation dans notre commune est calme, les chiffres au 
niveau belge ne sont ni bons, ni mauvais, et donnent lieu à peu de perspectives de déconfinement. 
Le vaccin, bien sûr, donne un peu d’espoir.

Or, nous en avons besoin. Nous aimerions que l’été puisse se tenir plus ou moins normalement. 
Nous avions prévu de fêter les 20 ans du parc naturel à Fauvillers à la mi-juillet, mais par prudence 
nous dû nous résoudre à reporter cet événement d’un an, du fait de l’incertitude sur les mesures 
qui seront d’application cet été.

La commune se tient prête, en tout cas, en fonction des possibilités qui seront données, pour 
accompagner les associations qui souhaiteraient relancer des activités.

En attendant, la vie communale continue et le travail ne manque pas.

L’hiver a été particulièrement rude cette année, et les services de déneigement ont assuré un 
service de qualité sur nos 170 km de voiries communales.

Les fêtes de fin d’année ont donné lieu à de magnifiques témoignages de solidarité, avec les 
cartes envoyées par les élèves de nos écoles communales, la correspondance des ainés, les 
dons dans le cadre de Noël solidaire, les jeunes qui ont récolté des jouets. Merci pour votre belle 
mobilisation, et merci aux équipes du CPAS, du Plan de Cohésion sociale et aux enseignantes pour 
ces efforts conjugués.

Au niveau des services communaux, nous continuons à fonctionner essentiellement sur rendez-
vous, mais les dossiers ne manquent pas et beaucoup de projets aboutissent.  Merci aussi aux 
employés de s’adapter, comme ils le font. Malgré les nouvelles mesures, la continuité est assurée. 
Nous mettrons l’accent, dans ce bulletin de printemps, sur quelques mesures de propreté publique 
et de bien-être animal.

Nous trouvons d’autres manières de communiquer également, comme l’utilisation de vidéos ou 
des réseaux sociaux qui permet de témoigner du dynamisme de nos écoles ou de la crèche.

Les associations de la commune sont en attente également, et nous espérons toutes et tous 
pouvoir nous revoir rapidement dans un contexte festif.

En attendant, heureusement pour nous qui vivons dans une si belle région, prendre un grand bol 
d’air est permis… parfois même en direction du grand nord, comme vous le verrez.

Quitte à prendre l’air, pourquoi pas se croiser plus près d’ici, à Oisefagne, quand le projet de balade 
didactique sera terminé, puisque les travaux vont avancer fortement au printemps. Le Conseil 
communal des enfants, qui a appris à travailler à distance comme leurs ainés, vous prépare une 
surprise…

Bref, toutes et tous, nous avons besoin de nous revoir, de contacts sociaux, de loisirs, c’est ce que 
je nous souhaite.

Quoi qu’il arrive, la commune restera à vos côtés et vous accompagnera.
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À votre disposition,
Votre Bourgmestre, 

Nicolas Stilmant
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A Hollange, un terrain multisports 

va être construit. Ce terrain va per-

mettre de faire du football, du basket 

et du volley. Une plaine de jeux pour 

enfants va être aussi construite. Elle se 

trouvera dans le centre du village. Les mêmes 

projets existent à Sainlez, Tintange et Strain-

champs. « C’est un beau projet », dit Geoffrey 

Chetter, l’échevin du sport. 

PROJET

Bientôt un terrain multisports à 
Hollange 
Tout prochainement, la commune entreprendra la création 
d’un terrain multisports et d’une aire de jeux dans le village 
de Hollange. Subsidié en partie par la Région wallonne, ce 
projet est estimé à un peu plus de 140.000 euros. Voici ce 
qu’il faut savoir. 

Dans les prochains mois, un terrain 
multisports sera construit dans le 
village de Hollange. Avec la crise 
sanitaire actuelle, impossible pour 
les autorités locales de présenter ce 
projet en public. Nous profitons donc 
de cette revue communale pour vous 
dresser les grandes lignes de ce beau 
projet. Réalisée en gazon synthétique, 
l’aire multisports sera complétée d’une 
plaine de jeux comprenant un toboggan mais aussi d’une 
aire de pétanque. Bancs et poubelles viendront compléter 
l’ensemble. Cette aire d’activité sera installée sur un espace 
communal situé au croisement entre la rue des tilleuls, la voie 
sans issue « Le Vâ » et la rue menant à l’église d’Hollange. 
Pour vous aider à visualiser l’endroit, quatre arbres y sont 
actuellement plantés. Le terrain multisports permettra 
la pratique du mini foot, du handball, du volley-ball et du 
basket-ball. Ces dimensions seront de 12 mètres sur 24, soit 
les dimensions standards d’une agora space comme celle se 
trouvant à Fauvillers. Les palissades seront réalisées dans une 
structure mélangeant métal et bardage en bois. Un filet pare-
ballons d’une hauteur de 5 mètres sera également disposé 
autour du terrain multisports. 

Concernant la plaine de jeux, elle sera dédiée aux utilisateurs 
âgés entre 6 et 12 ans. On y retrouvera divers exercices tels 
qu’un mur d’escalade, un filet incliné à grimper, des espaliers, 
un cordage croisé ou encore un filet araignée horizontal. 

Les conseils communaux en direct sur YouTube
Pandémie du coronavirus oblige, les conseils communaux doivent 
se réaliser à distance via un système de visioconférence. De 
nature publique, les conseils communaux sont alors retransmis en 
intégralité sur la chaîne YouTube de la commune de Fauvillers. A 
l’heure actuelle, trois séances ont été ainsi diffusées en direct sur 
la plateforme vidéo. Il en va de soi que nos élus aspirent à se 
retrouver physiquement autour de la table pour discuter et débattre 
des projets de notre commune le plus rapidement possible. En 
attendant, cette diffusion des conseils sur internet permet de garder 
un lien avec la population et les habitués des séances du conseil.

Cet espace sera aménagé du côté gauche 
de l’aire multisports. Un toboggan sera 
installé du côté droit à proximité d’une 
aire de pétanque d’une dimension de 
15m x 4m. 

L’ensemble des éléments seront reliés 
par un sentier en dolomite. Au niveau 
timing, la commune vient de lancer 
l’appel d’offres. Lorsque le marché aura 

été attribué, l’entreprise devra réaliser le chantier dans les 
50 jours ouvrables. « C’est un beau projet qui se concrétise », 
réagit Geoffrey Chetter, échevin des sports. « A l’heure 
actuelle, la commune compte uniquement une infrastructure 
de ce genre à Fauvillers. Notre volonté est de les multiplier 
dans les prochaines années. Il y a des projets similaires en 
cours à Sainlez, Tintange et Strainchamps. A cet endroit devrait 
également être aménagé le skate-park du Conseil Communal 
des Jeunes. Des rencontres sont prévues à ces sujets dans les 
prochains mois. » 
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TRAVAUX

Un hiver rude pour notre service 
travaux ! Merci ! 
Cette année, l’hiver fut particulièrement rigoureux. 
L’équipe hivernale du service travaux de la commune de 
Fauvillers a été mise à contribution de nombreuses fois. 
Grâce à leur travail rigoureux, la mobilité dans la commune 
de Fauvillers n’a pas été entravée. Merci à eux ! 

L’enneigement cet hiver fut particulièrement important. La 
neige est tombée à plusieurs reprises et les températures 
hivernales ont permis à l’Ardenne de garder son beau 
manteau blanc durant plusieurs semaines. Une neige qui 
a également donné beaucoup de travail à notre service 
travaux et son équipe hivernale. « Le bilan du nombre de 
sorties du service cette saison est nettement plus élevé que 
la moyenne », explique Raoul Didier, chef du service travaux. 
« Avec le nombre important des interventions, nous pouvons 
mettre en avant le professionnalisme des opérateurs Charles, 
Marvin, Jérôme et Philippe. Ceux-ci ont toujours répondu 
présent à toutes heures du jour et de la nuit, lorsqu’il recevait 
l’ordre de mission. Au-delà de leur mission de chauffeur, ils 
essayent de satisfaire au mieux la population et assurent la 
praticabilité des voiries communales. » 
Dans une optique d’amélioration continue sur la rapidité 
d’exécution, et la qualité du déneigement et salage, le service 
travaux a également multiplié les briefings pour ajuster, 
modifier ou améliorer la feuille de route afin de gagner 
en efficacité. « Notre service interne en électromécanique 
a également permis de garantir la performance de notre 
matériel », souligne le responsable.  

Et concrètement comment cela se passe ?  En duo avec Eric 
Strepenne, échevin des travaux, Raoul Didier assure une garde 
alternée afin de veiller sur la météo. « En fonction de celle-
ci, nous décidons ou non d’un départ et de l’heure de celui-
ci », explique ce dernier. « Il peut, par exemple, y avoir des 
sorties préventives afin d’anticiper des pluies verglaçantes. 
Nous devons également tenir à l’œil l’aspect budgétaire 
que représente une sortie. Une sortie avec lamage et salage 
représente un coût moyen de 1850 €/intervention. Un salage 
représente un coût de 1.350 €. » 
Regroupant 13 villages sur un territoire étendu, la commune de 
Fauvillers dénombre 170 kilomètres de voiries communales. 
Trois équipes se partagent le travail. Chaque circuit est 
parcouru entre 3 à 5 heures. « Si la neige arrive à l’aube, il 
se peut donc que certaines routes ne soit pas dégagée au 
moment du départ au travail », précise le chef d’équipe. « De 
même que quand la neige tombe en permanence, il faut 
tourner en boucle. L’Ardenne est belle mais implique aussi 
des conditions hivernales parfois difficiles. Remerciements 
et parfois critiques font partie de notre quotidien hivernal. 
Sachez que notre service fait toujours au mieux pour assurer la 
praticabilité des routes dans un délai le plus court possible. » 
Bravo à eux ! 

Une nouvelle passerelle pour traverser la 
Lore à Fauvillers

Nouveauté sur les sentiers de Fauvillers. Dans le village, une 
nouvelle passerelle a été installée par le service travaux à la fin 
de la rue de la Lore.

Ce petit pont vous permettra ainsi de remonter au sec vers le 
dessus de Bodange et Wisembach. Habituellement, les randonneurs 
devaient s’aventurer sur une poutrelle en métal pour traverser le 
cours d’eau. Une traversée périlleuse surtout en hiver lorsque 
la rivière était en crue. Pour la petite histoire, cette passerelle, 
appartenant au SPW, était placée sur la Sûre au Moulin d’Œil. Elle a 
été léguée à la commune de Fauvillers.
Elle a donc trouvé une seconde vie et fera le plaisir des promeneurs et 
des randonneurs de Fauvillers.



MOBILITÉ

Des bus transfrontaliers gratuits 
entre Martelange et Luxembourg- 
Ville 
Bonne nouvelle pour les travailleurs frontaliers de Fauvil-
lers. Début janvier, la Région wallonne a annoncé la créa-
tion de sept liaisons transfrontalières gratuites d’ici sep-
tembre 2021. La ligne 901 reliera gratuitement Martelange 
à la place de l’étoile à Luxembourg-Ville. 

En janvier dernier, le ministre wallon de la mobilité, Philippe 
Henry (Ecolo), annonçait une bonne nouvelle pour les 
navetteurs frontaliers et les habitants de Fauvillers. D’ici 
septembre 2021, sept liaisons bus transfrontalières gratuites 
seront mises en œuvre. L’une de ses lignes partira de 
Martelange pour rejoindre la place de l’étoile à Luxembourg-
Ville. La ligne 130 et 161 relieront Bastogne à Ettelbruck 
pour la première et Marnach pour la seconde. Ces lignes sont 
entièrement financées par le Grand-Duché du Luxembourg. 
L’objectif de ces liaisons mises en place par le RGTR, le 
réseau de transports en commun luxembourgeois, est de 
couvrir des « zones non-desservies par l’ossature ferroviaire 
et qui présentent un flux transfrontalier significatif », précise 
le ministre Henry. Pour rappel, la province de Luxembourg 
compte 35.000 travailleurs qui traversent la frontière grand-
ducale au quotidien. A noter qu’en septembre 2021, le TEC 
mettra également en service une nouvelle ligne express 
reliant Bastogne-Fauvillers-Martelange-Attert-Arlon, avec une 
cadence toutes les heures et une correspondance organisée en 
gare d’Arlon de/vers Luxembourg. Une liaison transfrontalière 
supplémentaire directe est également encore à l’étude depuis 
Bastogne. 

« J’aime ma commune », la commune de Fauvillers récompensée
Nominée pour la grande action « J’aime ma commune » de la DH.be, la commune de 
Fauvillers vient d’être récompensée dans la catégorie mobilité/environnement avec 
son projet de panneaux photovoltaïques original. Notre commune se classe à la sixième 
position sur 13 nominées et fait ainsi partie des lauréates. L’installation de 57 panneaux 
photovoltaïques sur le toit de l’église de Fauvillers a séduit les internautes et lecteurs. 
Installés début juin 2020, ces panneaux permettent d’alimenter en énergie la maison 
communale et le bâtiment du CPAS. Originale de par son emplacement, cette installation 
est une première wallonne. Un projet aboutit qui en appellera d’autres telles que des 
installations similaires à la crèche et les différentes écoles communales. Avec ses 2.400 
habitants, Fauvillers peut être fière de sa position lauréate. Elle est devancée par Leuze-
en-Hainaut (un guide la mobilité scolaire), Braives (un bâtiment dédié au tourisme 
nature), Woluwe-Saint-Lambert (prime pour abandonner sa voiture), Les Bon-Villers (des 
autocollants sur les poubelles des habitants) et Ecaussinnes (des espaces verts à adopter), 
des communes bien plus grandes en termes de population.

L’occasion de rappeler 
l’existence d’une ligne Express 
du réseau TEC passant par 
Warnach. Lancée en octobre 
2020, ces lignes Express viennent compléter l’offre existante 
et doivent permettre de relier une ville à l’autre, rapidement 
et en toute sécurité. Reliant Bastogne à Arlon, la ligne E69 
fait arrêt sur le Pont de la N4 à Warnach. Cette ligne Express 
identifiée E69 prévoit huit allers-retours par jour, et ce sans 
réservation. A titre d’informations, le prix d’un parcours coûte 
5 euros. Si vous optez pour des cartes multi parcours, il ne 
vous en coûtera que 3,30€ par trajet. Des abonnements sont 
également disponibles. Bref, l’offre en matière de mobilité 
alternative à la voiture s’étoffe à Fauvillers. 
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En septembre, des bus relieront 

Martelange à Luxembourg-Ville. Une 

bonne nouvelle pour les travailleurs 

frontaliers de notre commune. Ces bus 

sont gratuits. C’est l’état luxembourgeois 

qui paie. Deux autres lignes gratuites relient 

Bastogne à Ettelbruck et Warnach. Des bus rapides vont 

aussi de Bastogne à Arlon. Ils s’arrêtent à Warnach. 

C’est la ligne Express69. En septembre, une nouvelle 

ligne belge « Bastogne-Fauvillers-Martelange-Attert-

Arlon » permettra d’arriver à l’heure du train pour 

Luxembourg-Ville à Arlon. 
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NATURE – PARC NATUREL HAUTE-SÛRE FORÊT 
D’ANLIER & CONTRAT DE RIVIÈRE 

Déconfinement pour les poissons de la Sûre
Comme beaucoup de rivières, la Sûre est caractérisée par la présence de plusieurs « barrages » (anciens seuils, prises 
d’eau, vannages, etc.). Ces ouvrages d’origine humaine posent souvent des problèmes dans l’écosystème. Dans la 
plupart des cas, ils empêchent la circulation des animaux aquatiques. Beaucoup de gens ont l’image de poissons 
sautant les cascades mais chez nous, très peu d’espèces sont capables de franchissement par le saut (saumon, truite, 
ombre). Ça a l’air de couler de source, mais un poisson, ça se déplace surtout en nageant dans l’eau ! Il faut juste lui 
permettre de le faire. Dès qu’il y a une chute ou des vitesses d’écoulement importantes, ça pose problème.
En plus, ces ouvrages bloquent aussi le libre transit des sédiments charriés par le cours d’eau (sable, graviers, 
galets). Dans la vie d’une rivière, ce transport « solide » est aussi important que le débit liquide. En transportant 
ces sédiments, le cours d’eau dissipe son énergie. Si on ne lui permet plus de transporter ces éléments, la rivière va 
dépenser son énergie à autre chose : éroder les berges, inciser le 
fond… C’est ce qu’on observe en aval de beaucoup de barrages qui 
retiennent les sédiments.

La Sûre, c’est aussi l’habitat de deux animaux aquatiques menacés 
de disparition à l’échelle de la planète : la moule perlière et la 
mulette épaisse. Pour restaurer l’habitat de ces mollusques mais 
aussi permettre aux poissons de circuler librement et rejoindre les 
zones de frai, le Parc naturel a procédé au démontage complet de 
l’un de ces barrages, situé à Bodange. Par le passé, cet ancien seuil 
servait de prise d’eau aux ardoisières de Wisembach. Différentes 
mesures ont montré que l’ouvrage empêchait la remontée de 
quasi toutes les espèces de poissons de la Sûre. De plus, il créait 
une grande retenue d’eau stagnante propice à l’envasement et au 
réchauffement sur environ 300 mètres en amont.
L’ouvrage a donc été entièrement supprimé et une banquette de 
crue a été constituée en berge gauche grâce à des subsides de 
l’Union Européenne et la Wallonie (Fonds européen des Affaires 
Maritimes et la Pêche). L’opération est une réussite : en amont 
direct, la rivière retrouve son aspect naturel de petits courants 
alternant avec des zones plus profondes et de belles plages de 
gravier. Ce sont des habitats merveilleux pour la mulette épaisse, 
qui a déjà été retrouvée sur le tronçon quelques mois après le 
chantier. De plus, les populations de poissons de l’aval, jusqu’alors 
bloquées par le barrage, ont désormais accès à près de 175 km de 
cours d’eau pour frayer à nouveau. Un sacré déconfinement pour 
la Haute-Sûre !

Vrai ou faux ? « Quand il y avait le barrage, il y avait plus d’eau dans la Sûre ».

C’est une illusion ! Pour le comprendre, imaginons un lavabo. Le débit de la rivière, c’est l’eau qui sort du 
robinet (et qui s’écoule à l’égout). Le barrage, c’est le bouchon de l’évier. Ouvrons le robinet… Que l’on 
place le bouchon ou non, ça ne change rien à la quantité d’eau qui sort du robinet, ni à la quantité d’eau qui 
s’échappe vers l’égout (par la bonde si le bouchon n’est pas mis, par la décharge de sécurité si le bouchon est 
mis). Le barrage et son niveau d’eau « permanent » masque donc la rareté de l’eau en période de sécheresse : 
l’eau semble toujours disponible en quantité alors que ce n’est pas le cas. Pire : la retenue, comme toute 
eau stagnante, se réchauffe et l’eau s’évapore plus vite. Les quantités perdues peuvent atteindre plusieurs 
mètres cubes par jour dans nos régions. L’effet d’un barrage irait donc plutôt dans le sens d’une aggravation 
de l’impact d’une sécheresse (ce qui est assez contre-intuitif !).
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DÉCHETS

Collecte des emballages PMC en porte-à-porte dès octobre 2021 

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

Quels emballages seront acceptés dans le sac bleu ?

• Les emballages en Plastique : les bouteilles et flacons mais la fraction plastique sera aussi élargie aux barquettes, 
les raviers, les pots, les films, les sacs et les sachets en plastique ;

• Les emballages Métalliques : cannettes, raviers en alu, boites de conserve ;
• Les Cartons à boissons.

À partir de quand et à quelle fréquence ?

La première collecte en porte-à-porte aura lieu entre le lundi 4 octobre et le vendredi 15 octobre 2021. Vous serez 
informés ultérieurement de la date de démarrage pour votre zone.
La collecte aura lieu toutes les deux semaines.

Combien cela va-t-il coûter ?

Les sacs bleus au nom d’IDELUX Environnement d’un volume de 60 litres seront les mêmes dans toutes les 
communes. Le prix d’un rouleau de 20 sacs est fixé à 3 €, soit 0,15 € par sac. Ils seront disponibles dans les 
commerces locaux.

Pourrais-je toujours déposer des emballages au recyparc ?

Non, les emballages « PMC », les sacs et films en plastique, les pots de fleurs et les barquettes de repiquage ne 
seront plus acceptés dans les recyparcs.
Ceux d’origine professionnelle pourront eux toujours être déposés moyennant un chèque-dépôt.
Notez que la collecte sera effectuée en régie par l’Intercommunale IDELUX Environnement. Une vingtaine de 
personnes des recyparcs (préposés et chauffeurs) intégreront ce service de collecte. Il n’y aura dès lors aucun 
licenciement au niveau des recyparcs

Les professionnels pourront-ils aussi utiliser des sacs bleus ?

Oui, les commerces, gîtes, restaurateurs, administrations... pourront bénéficier de la collecte élargie des PMC en 
porte-à-porte en utilisant les sacs de 60 litres.

Et pour les écoles ?

Les poubelles de tri seront remplacées par des conteneurs et des sacs de 120 litres. IDELUX assurera ce remplacement 
durant les mois de juillet et août 2021.
Des outils de sensibilisation spécifiques seront proposés aux élèves et aux enseignants.
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Ce n’est pas un secret pour tout le monde, la 
problématique des déchets dans la nature 
est de plus en plus préoccupante. Il suffit 
de jeter un œil sur les abords de nos voiries 
pour s’en rendre compte. Vient s’ajouter 
à cela, l’abandon d’innombrables sacs de 
déchets ménagers dans la nature ainsi 
que l’utilisation inadéquate des conteneurs 
des cimetières et poubelles publiques, … 
« Face à ce constat désolant, nos services 
doivent redoubler leurs efforts pour rendre 
notre environnement de nouveau accueillant », 
commente José Thilmany, responsable 
environnement. « Une surveillance accrue des 
lieux a été mise en place et va continuer. Celle-
ci a déjà porté des fruits puisque plusieurs 
procès-verbaux ont été rédigés à l’encontre 
de personnes indélicates et transmis à l’agent 
sanctionnateur. » 
Citoyens responsables
D’un autre côté, le service salue le souhait de 
la plupart des citoyens à vouloir prendre part 
activement à l’entretien de leur cadre de vie. 
Malheureusement, la situation sanitaire actuelle 
complique la tâche. Dans ce contexte, la Région 
wallonne a décidé de reporter la 7è édition 
du Grand Nettoyage de Printemps 2021 à une 
date ultérieure, non définie à l’heure actuelle. 
« La région a également suspendu jusqu’au 
29 mars les inscriptions comme Ambassadeur 
de la Propreté (voir ci-contre) mais nous 
pensons que cette activité reprendra bien avant 
le « Grand Nettoyage de Printemps ». Nous 
vous informerons dès qu’il sera possible de 
se réinscrire. Tenez-vous prêts », précise José 
Thilmany. 

Mais en attendant, que faire alors ?
Nous vous encourageons à respecter les 
mesures sanitaires en vigueur. A l’heure d’écrire 
ses lignes, les rassemblements ne sont toujours 
pas autorisés. Par contre, vous serez tentés de 
ramasser des canettes lors de vos promenades. 
Alors soyez prudents : Utilisez des gants 
de protection et, une fois votre ramassage 
effectué, laisser votre matériel de ramassage 
(gants, pince) à l’extérieur ou dans un 
endroit à l’écart, durant une journée, afin 
d’éviter toute contamination éventuelle. 
Prévenez-nous si vous découvrez des dépôts 
importants : Service Environnement – 
& 063/608.329 – jose.thilmany@fauvillers.be
Enfin, si vous êtes témoin(s) d’infractions 
environnementales, prévenez notre Service 
Environnement.
Il est malheureusement devenu évident que 
dans certains cas, seule la répression s’avère 
efficace. Nous nous renseignons actuellement 
sur la procédure légale préalable à l’installation 
de caméras de surveillance Notre territoire 
communal est vaste et nous ne pouvons être 
partout à la fois.
Merci de nous aider à prendre soin de notre 
environnement !
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ENVIRONNEMENT

La propreté, c’est l’affaire de tous à Fauvillers 
De plus en plus, les services environnement et travaux de la commune de 
Fauvillers doivent faire face à la problématique des déchets sauvages sur le 
territoire communal.  Bords de route jonchés de déchets, dépôts sauvages, 
utilisations inadéquates des poubelles publiques… Nos services doivent 
redoubler d’efforts pour garantir la beauté de notre environnement !

Ambassadeur de la propreté, c’est quoi ? 
Pour rappel, un Ambassadeur de la Propreté s’engage à maintenir la propreté dans une rue, un 
quartier qu’il a parrainé. L’Ambassadeur peut être une entreprise, une école, des ASBL ou encore 
un ou des citoyens.  Par son action, l’Ambassadeur pose un acte concret, montre l’exemple 
et prouve qu’il appartient à chacun d’entre nous de respecter l’espace dans lequel nous vivons !  
Une fois inscrit, sa zone de ramassage déterminée, l’Ambassadeur reçoit gratuitement son matériel 
afin de passer à l’action :  un gilet fluo, une paire de gants, un brassard, des sacs-poubelles (blancs 
transparents pour le tout-venant et bleus pour les PMC), une pince de ramassage ainsi qu’un guide. 

Les déchets abandonnés dans la nature sont un problème. 

Le service environnement de la commune combat ce pro-

blème. Plusieurs endroits sont surveillés de très prés. Des 

sanctions existent pour les pollueurs. Il existe aussi des ci-

toyens qui nettoient la nature. Bravo à eux. Il faut être prudent 

et se protéger pour ramasser les déchets. Si vous trouvez beaucoup 

de déchets à un endroit, il faut avertir le Service Environnement. 
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Le Kokoro Aiki Tai, le club de Ju-Jutsu du hall sportif  
Au hall sportif de Martelange-Fauvillers, le Kokoro Aiki Tai dispense des cours de Ju-jutsu 
pour les enfants et adultes. Art martial japonais, ce sport est dédié à tous. Basé sur le 
self-défense, le Ju-jutsu vous apprend à vous soustraire à une agression en utilisant les 
techniques ancestrales. 

Installé à Martelange depuis l’ouverture 
du Hall sportif, le Kokoro Aiki Tai est un 
club de Ju-justu dédié aux enfants et 
aux adultes. Créé à la fin des années 

1990, le club ardennais propose une 
immersion totale dans cet art martial japonais. 

«Nous dispensons deux disciplines», commente Dominique 
Passelecq, responsable et professeur. 

«La première heure est dédiée au Taï Ju-Jutsu. Une pratique 
dédiée au self-defense. Nous n’apprenons pas à nous battre 
mais à se protéger. A utiliser notre technique, notre souplesse 
pour se soustraire à une agression. Cette partie est dédié aux 
enfants et adultes. Nous accueillons les enfants à partir de 4 
ans et demi. Ils apprennent d’abord à chuter avant d’entamer 
les techniques de réaction. Nous ne sommes pas dans une 
optique de violence mais nous apprenons à un enfant à savoir 
mettre un adulte à terre. On développe les sens, les ripostes. 
Lors de la seconde heure, nous sommes plus orientés 
«Bujutsu ». Il s’agit là de l’aspect plus traditionnel avec l’aide 
des armes que sont les bâtons, petit et grand, le sabre et 
le petit couteau. Nous voyons les techniques, les Katas... La 
finalité étant le passage des ceintures.»  

Club familial et chaleureux, le Kokoro Aiki Tai compte une 
trentaine de membres actuellement. Covid oblige les cours 
sont actuellement uniquement réservés à la vingtaine 

d’enfants le vendredi soir. «Nous espérons pouvoir accueillir 
nos adultes au plus vite», continue Dominique. «La saison 
se déroule de septembre à juin. Nous organisons également 
deux stages à Noël et à Paques. Le but vraiment est de faire 
progresser nos élèves au rythme de chacun. Il n’y a pas de 
compétition dans notre fédération. Nous avons beaucoup de 
parents qui viennent avec leur enfant pour s’entraîner en 
même temps. A noter également que le premier vendredi 
de chaque mois, nous réalisons une séance dédiée au cours 
de canne défense pour le 3e âge. Intéressé ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous pour venir essayer un cours.» 

 
Envie de tenter l’expérience Ju-jutsu à Martelange ?  

Infos et inscription au 0496/53.84.02 
www.dojojujutsu.be

Au hall sportif Martelange-Fauvillers, 

des cours de Ju-Jutsu sont organisés. 

C’est un art martial japonais. On peut 

apprendre à se défendre. Les enfants 

et les adultes peuvent participer. Le but 

est d’apprendre les techniques. On peut aussi 

réussir des examens pour avoir des ceintures. 

Les cours se déroulent le vendredi soir. 
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Fauvillers
INITIATIVE CITOYENNE

Un Fauvillersois à vélo jusqu’au Pôle Nord
Déjà mis à l’honneur dans le bulletin communal pour son 
concept du Bonheurovirus durant le premier confinement, 
Maxime Preud’Homme de Wisembach est de retour avec 
un nouveau projet. Avec Maxime Ferraris, son ami Arlo-
nais de 26 ans, le Fauvillersois de 22 ans va rejoindre, à 
vélo, l’île norvégienne de Svalbard, dernier territoire ha-
bité au nord de notre planète subissant de plein fouet les 
méfaits du changement climatique. Leur but ? Sensibiliser 
tout en ramassant un max de déchets sur leur parcours. 

Il y a des initiatives qui méritent d’être encouragées et 
saluées. Et l’engagement des habitants de Fauvillers n’est 
pas à plaindre. A 22 ans, Maxime Preud’Homme de Wisem-
bach, vient de se lancer un incroyable défi. Accompagné de 
son meilleur ami Maxime, un Arlonais de 26 ans, les deux 
hommes vont parcourir plus de 1.400 kilomètres à vélo pour 
ensuite prendre la mer et rejoindre Svalbard en Norvège. 
Connue pour être l’île la plus au nord habitée, ce territoire 
fait aussi régulièrement la Une de l’actualité mondiale liée 
au réchauffement climatique. Sentinel du climat, l’archipel 
norvégien voit son mercure s’affoler depuis plusieurs an-
nées. D’après les scientifiques, l’Arctique se réchauffe deux 
fois plus vite que le reste du monde. Un constat ayant un 
impact sur la faune et flore local, dont les ours polaires, mais 
également sur le reste du monde. « En allant là-bas, nous 
voulons rendre compte de la réalité de terrain, aller à la 
rencontre des gens », explique Maxime Preud’homme. « Le 
but est de réaliser un reportage avec les yeux de personnes 
lambda et non plus de journaliste d’Ushuaïa. Nous voulons 
faire passer un message, poser un acte écologique. »

Dans les cartons depuis plu-
sieurs mois, le projet des 
deux amis a pris un coup 
d’accélérateur ces dernières 
semaines. « Après nos épi-
sodes du Bonheurovirus 
dont le concept était de 
rendre le sourire aux gens 
par nos actions durant le premier confinement, nous avions 
plein d’idées en tête », continue l’habitant de Fauvillers. 
« Nous étions tous les deux un peu paumés dans la vie et ce 
genre d’actions nous avaient rendu l’envie de vivre, de faire 
aboutir des objectifs. » 

Au départ d’Arlon, début juillet, les deux Maxime vont 
d’abord parcourir les 1.400 kilomètres à vélo les séparant 
d’Oslo. Sur leur parcours, ils rempliront une de leur remorque 
de déchets qu’ils trieront lors d’arrêt dans les grandes villes 
de leur périple. « Une fois à Oslo, l’idée est de convaincre 
un pécheur et son voilier de nous amener à Svalbard qui 
est à 3, 4 jours de traversée », continue Maxime. « Le plan 
B est de prendre l’avion car nous avons écarté la possibili-
té de l’utilisation d’un bateau de croisière pour des raisons 
simples d’écologie. Une fois sur place, nous comptons res-
ter au minimum une semaine pour vivre au quotidien avec 
les habitants, découvrir leurs traditions, leurs craintes… On 
veut aussi dégager quelque chose de positif, montrer aux 
gens qu’on est heureux et transmettre cet optimisme. »  
A leur retour, les deux aventuriers feront alors produire un 
reportage avec leurs images. Reportage qui sera diffusé lors 
d’une soirée spéciale à la Ferme Simon de Fauvillers mais 
aussi dans nos écoles. 

Et l’engouement autour du projet des deux hommes est réel. 
Leur page Facebook compte déjà plusieurs centaines d’abon-
nés. Les sponsors commencent également à se manifester 
pour aider financièrement ou matériellement le duo d’aven-
turiers. La commune de Fauvillers s’est également investie 
dans le projet. A suivre… 
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COVID-19

Vaccin – mode d’emploi

La vaccination pour lutter contre 

la Covid-19 a commencé. Chaque 

citoyen va recevoir un courrier 

d’ici juin. La vaccination est 

gratuite. Dans notre région elle se 

fera dans plusieurs centres. Ils sont à 

Arlon et Bastogne. La vaccination n’est 

pas obligatoire. 

Les centres
Arlon

Hall polyvalent
Parc des Expositions, 2

6630 Arlon

Bastogne
Centre commercial de la

Porte de Trèves.
Rue Gustave Delperdange, 3

6600 Bastogne

Bon à savoir
Les lignes TEC seront gratuites
pour aller se faire vacciner.

1
Dans les prochains

mois, l'ensemble de
la population de plus
de 18 ans va recevoir

une invitation à
se faire vacciner
gratuitement.

2
Ce courrier

comprendra toutes
les explications
nécessaires pour

prendre votre rendezvous
dans le centre de

votre choix.

Si vous rencontrez des difficultés  
pour vous rendre au centre de 
vaccination, contactez rapidement 
la Croix Rouge 0479/081 055 ou la 
Locomobile 0800/25.115. Si vous 
avez besoin d’aide, vous pouvez 
contacter le CPAS de Fauvillers qui 
vous accompagnera dans votre 
démarche (063/60.83.23).
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Vaccination – Les réponses à vos questions. 

A la Une de l’actualité depuis le début de l’année, la 
vaccination contre le Covid-19 est en cours dans notre pays. 
Début février, l’ensemble des bourgmestres wallons ont 
eu l’occasion de participer à un Webinaire sur le thème de 
la vaccination organisé par la Région et les universités de 
Liège et Bruxelles. Une formation permettant de répondre 
à un maximum de questions dont voici les réponses. 

QU’EST-CE QU’UN VACCIN ?

Un vaccin est une substance qui permet à notre immunité de se 
développer.  Notre système immunitaire possède un répertoire 
comprenant des milliers de réponses possibles à l’intrusion 
d’un virus ou d’une bactérie dans l’organisme. Quand un virus 
inconnu arrive, il doit chercher le plus rapidement possible, 
dans ce répertoire, quelle est la meilleure réponse à donner. 
Le vaccin donne de l’avance à notre système immunitaire. 
C’est une substance inoffensive ou atténuée, qui va habituer 
notre corps au virus et lui permette de connaitre la réponse 
à donner avant même le rencontrer pour la première fois…

COMMENT A-T-ON PU TROUVER AUSSI RAPIDEMENT LE 
VACCIN POUR LE CORONAVIRUS ET SURTOUT UN VACCIN 
AUSSI EFFICACE ?

Tous les pays et tous les 
laboratoires du monde ont 
eu une seule priorité depuis 
des mois : trouver ce vaccin. 
C’était une véritable course 
contre la montre. C’est sans 
doute la première fois dans 
l’Histoire humaine que tous 
les grands laboratoires ont 
la même priorité.
Par ailleurs, dans chaque 
pays, les laborantins ont pu 
utiliser l’expérience et les 
observations réalisées sur 
des centaines de patients.
Enfin, le vaccin à ARN 
messager (Pfizer, Moderna) 
est une nouveauté dans 
l’histoire de la médecine. 
Cela fait dix ans que les 
premiers vaccins de ce 
type existent, sont testés, 
améliorés… 

POURQUOI CERTAINS VACCINS SONT PLUS EFFICACES QUE 
D’AUTRES ?

Les vaccins ARN messager sont très efficaces.
C’est une technologie récente. On n’injecte aucun virus dans 
le corps, mais simplement une instruction (l’ARN) qui va  
produire des protéines dans notre corps. Ces protéines sont 
celles que le virus utilise pour se répandre dans l’organisme.
Les vaccins à adénovirus (Astra Zeneca, Johnson & 
Johnson, Spoutnik V)

Ce sont des vaccins qui utilisent une autre technique pour 
arriver au même résultat : habituer notre organisme à 
combattre la protéine que le coronavirus utilise pour se 
répandre. Pour entrer dans notre corps, ces vaccins utilisent un 
virus que nous connaissons tous et qui est tout à fait inoffensif 
pour nous : le rhume.
Ces virus du rhume sont rendus incapables de se reproduire et 
sont injectés dans notre corps, avec à l’intérieur les instructions 
pour fabriquer et combattre la fameuse protéine…
Le problème est que, tout au long de notre vie, nous 
rencontrons très souvent des virus du rhume, et nous sommes 
habitués à le combattre.

Y A-T-IL BEAUCOUP D’EFFETS SECONDAIRES ?

On a beaucoup parlé de réactions allergiques. 
Les premières données montrent que sur 
1,9 millions de personnes vaccinées, il y a eu 
175 cas d’allergies (1 personne sur 11 000), dont 
21 cas sérieux nécessitant une prise en charge 
médicale rapide (1 personne sur 90 000).
Chacun des centres de vaccination sera équipé 
et pourvu du personnel suffisant pour prendre 
en charge toute personne qui ferait une réaction 
allergique.
D’autres effets secondaires ont été constatés, 
plus habituels dans le cas d’un vaccin : fièvre, 
mal de tête (Cela arrive en moyenne dans 
0,85% des cas).

EST-CE QU’ON SERA VACCINÉ À VIE ?

La durée du vaccin est actuellement estimée (il 
est encore difficile d’être certain) de 1 à 3 ans. 
Il est donc possible que les personnes à risque 
doivent se faire vacciner régulièrement, comme 
avec le virus de la grippe.

Fauvillers
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ENFANCE & ENSEIGNEMENT

Une vidéo pour présenter la Fée 
Clochette, la crèche communale  

Avec le Covid-19, les visites de 
parents sont de plus en plus 
difficiles à organiser au sein de 
la crèche communale, La Fée 
Clochette. Face à cette situation, 
l’administration communale 
vient de réaliser une petite 
capsule vidéo mettant en avant les 
différents aspects du projet pédagogique 
de l’établissement dédié à la petite enfance. Développement 
personnel, autonomie, sortie extérieure, repas sain et bio, 
cette vidéo est une belle vitrine de cet outil communal. Une 
page dédiée à la crèche a également été créée sur le site 
internet Fauvillers.be. Cette page reprend toutes les infos 
pratiques ainsi que les documents pour réaliser des demandes 
d’inscription. Sur la page Facebook de la Fée Clochette, des 
photos sont aussi publiées de manière ponctuelle pour rendre 
compte de la vie quotidienne. 

Le mardi 16 février, la fête du carnaval organisée à 
La Fée Clochette a permis de partager un moment 
convivial. 
Petits et grands ont revêtu leurs 
plus beaux costumes pour un 
défilé tout en couleurs.
Après avoir libéré leur créativité, 
les enfants se sont amusés dans 
un univers où, d’incroyables 
aventures sont arrivées.
Un koala, un ourson rose et des 
princesses sont surpris à faire des 
glissades au soleil. Une indienne 
découvre un livre avec un sachet 
de pop-corn sous la supervision d’un Minion. 
Un dragon échange la balle avec un diable rouge pendant 
qu’un lapin tente d’échapper au Ketchup-Moutarde.
Sans oublier le duo de clowns multicolores qui s’amusent sous 
les serpentins.
Le carnaval est terminé mais de nouvelles aventures attendent 
les enfants de la Fée Clochette !

Une récolte de jouets et du 
courrier pour nos aînés 

Les projets ne manquent pas dans 
les différentes implantations 
communales de Fauvillers. 
L’occasion de saluer deux 
initiatives solidaires lancées il y 
a quelques semaines. D’abord à 
Sainlez où les élèves de madame 
Virgine ont envoyé des cartes de bons 
vœux à nos aînés. Ensuite à Fauvillers, où les élèves de 
2e et 3e maternelle ont lancé une grande collecte de 
jouets pour les enfants défavorisés. 

Il y a quelques semaines, les élèves de deuxième 
et troisième maternelles de l’école communale de 
Fauvillers ont lancé un projet solidaire. Avec leur 
institutrice Madame Julie, les enfants ont décidé de 
récolter des jouets et des vêtements pour les enfants 
dans le besoin. Un projet mené en collaboration avec 
la Croix-Rouge de Belgique. « Nous voulions travailler 
les notions de solidarité, d’entraide avec les enfants », 
explique l’institutrice. « Les enfants ont réalisé des 
affiches ainsi qu’une petite vidéo pour promouvoir leur 
action. Nous étions à la recherche de jouets, vêtements, 
livres ou encore de matériel pour bébé. Les dons ont 
été déposé à l’école. La récolte s’est déroulée jusqu’au 
26 février et fut un succès. » A l’issue de celle-ci, les 
élèves ont effectué un tri afin de remettre les dons aux 
bénévoles de la Croix Rouge. « Nous avons déjà reçu pas 
mal de choses », continue Madame Julie. « Les enfants 
sont assez fiers d’amener leur récolte à l’école. Dans 
l’ensemble, ils sont assez gâtés dans la vie de tous les 
jours et voir leur spontanéité face à une telle action, c’est 
très chouette à voir. »
Une action sur la thématique de la solidarité que les 
élèves de Madame Virigine à Sainlez ont également 
entrepris durant les périodes de fin d’année. 
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Début 2020, le Conseil Communal des Enfants de Fauvillers a finalisé le premier projet de sa mandature. Désireux d’apporter 
plus d’identité au CCE, les onze élus avaient émis l’idée de créer un logo pour symboliser leurs actions. Suite à une réunion 
de réflexion, les grandes lignes de ce logo avaient été établies. Aidé par le service communication de l’administration, trois 
projets ont été réalisés et soumis aux votes des petits conseillers. Le résultat est à découvrir ci-contre. « Le logo représente 
une planète souriante avec le drapeau belge et celui de Fauvillers. On y retrouve aussi des enfants joyeux, un petit cerf 
et une urne de vote. Cela symbolise bien notre action », explique de concert les petits élus. « Ce logo a pour vocation de 
rester en place durant les prochaines années. Nous sommes fiers d’avoir pu le créer. » 

Ceci fait, les enfants ont alors repris la main sur le second projet de la mandature : la création d’une chasse aux trésors 
permanente au domaine d’Oisefagne. Récemment, les élus ont ainsi reçu la visite virtuelle du créateur de l’application 
Totemus. Cette société wallonne va aider le CCE à confectionner une chasse aux trésors permanente via son application 
mobile gratuite. Depuis un lieu de départ, les participants seront amenés à répondre à des questions basées sur leur 
observation du territoire. Chaque bonne réponse, les enverra vers la prochaine étape pour découvrir, au bout du compte, 
le fameux Totem. Un totem qui permettra aux chasseurs en herbe de récolter des « Toteez », des points qu’ils pourront 
ensuite échanger dans la grotte à cadeaux. En province de Luxembourg, la société « Totemus » a déjà développé deux 
balades de ce style. L’une à Bastogne, la seconde à Sainte-Ode. Des projets sont également en cours à Martelange et 
Vaux-sur-Sûre. A suivre… 

Un logo et un projet de chasse au trésor permanente pour le CCE 
Toujours freiné par les mesures sanitaires, le Conseil Communal des Enfants 
parvient tout de même à continuer le développement de ses projets. Finalisé, 
le premier logo du CCE a été créé par les enfants. Le projet de chasse aux trésors 
permanente au domaine d’Oisefagne va également bon train. On vous dit tout. 

Le Conseil Communal des Enfants 

a créé un logo. Ce logo représente 

les actions du Conseil. Les enfants 

vont également créer une chasse au 

trésor. Elle se déroulera au domaine 

d’Oisefagne. Il faudra observer le paysage 

pour franchir les étapes. Elle fonctionnera avec 

l’application Totemus. 

Fauvillers

Ensemble, ils ont initié un 
mouvement solidaire dans les trois 
implantations communales. Tous 
les élèves ont alors rédigé des 
cartes de vœux à destination des 
aînés de notre commune. Au totale, 
c’est plus de 300 cartes qui ont 
été envoyée de manière aléatoire. 
« C’était une chouette expérience », 
sourit l’institutrice. « Nous avons eu 
plusieurs retours de remerciements. » 
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE  

Yuugi, le messager créateur de liens
En ce début d’année 2021, le Plan de Cohésion Sociale lance 
un nouveau projet. Avec Yuugi, le PCS de Fauvillers entend 
bien créer de nouveaux liens à Fauvillers. Parce que les 
contacts sociaux font partie des besoins fondamentaux de 
chacun d’entre nous. Parce que certaines personnes se sentent 
seules. Parce que le sentiment de solitude, l’impression d’être 
déconnecté des autres, peut être une réelle souffrance. Parce 
qu’il est très agréable de développer de nouvelles relations 
au-delà de nos liens familiaux, amicaux et de voisinage.

Yuugi c’est quoi ? Un service d’échanges de correspondances 
pour te permettre de faire de nouvelles connaissances et 
d’élargir ton cercle d’amis. Ce service est à destination 
de toute personne, sans restriction d’âge, enfants, ados, 
adultes, seniors, personnes âgées, personnes porteuses de 
handicap…

Mais comment ça marche? 

1. Je me lance Seul en créant un compte ou accompagné avec 
l’aide de Yuugi si tu n’es pas un virtuose de l’informatique  Pour 
cela rendez-vous sur la plateforme www.yuugi.be

2. Je remplis mon profil Pour savoir avec qui tu peux au mieux 
correspondre. Si tu te lances accompagné, Yuugi prendra 
contact avec toi afin de faire plus ample connaissance et 
t’aider à remplir le profil.

3. Je corresponds Après une sélection parmi les inscrits, Yuugi 
t’envoie un kit de démarrage et c’est parti !

4. Yuggi prend des tes nouvelles Pour voir si l’échange se 
passe bien et si tu participes à l’évolution du projet

C’est beau tout ça… et c’est gratuit !

« Noël dans mon village », une opération qui a réchauffé les cœurs.

En décembre 2020, la Commune de Fauvillers a lancé deux initiatives 
solidaires auxquelles le Plan de Cohésion Sociale et l’Antenne Solidarité ont 
prêté main forte. En écho à l’invitation, nombreux furent les habitants de 
notre commune à se mobiliser en déposant un cadeau à offrir à celles et 
ceux qui ont subi la pandémie durant une grande partie de l’année 2020 
mais également à toutes les personnes qui ont offert leurs multiples et 
précieux services. C’est par l’intermédiaire d’Antenne Solidarité que 

les présents ont trouvé leurs destinataires, souvent surpris 
mais très heureux de se sentir appréciés ou reconnus. 
Un intérêt aussi vibrant dans nos petits villages nous prouve 

que la solidarité n’est pas un vain mot mais une réalité au 
quotidien qui mobilise et dynamise.  Lors de la distribution des 
cadeaux, que de «mercis» adressés à nos généreux concitoyens ! 

Le Plan de Cohésion Sociale et Antenne Solidarité, partenaires de l’opération, 
restent plus que jamais à votre écoute et souhaitent qu’à l’avenir ces liens 
sociaux se multiplient.
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CPAS

Le fonds de participation et d’activation sociale du CPAS
L’épanouissement social est un droit fondamental 
inscrit dans notre constitution. Ainsi, l’article 23 de 
notre Constitution mentionne explicitement que : 
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la 
dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la 
règle […] garantissent […] les droits économiques, 
sociaux et culturels, et déterminent les conditions de 
leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 
[…] 5° le droit à l’épanouissement culturel et social; » 

Pour ce faire, le CPAS dispose du fonds de participation 
et d’activation sociale.

Il comprend deux volets : le volet participation 
sociale et culturelle et le volet pauvreté infantile.

Le but de ce fonds est d’aider les familles à lever les obstacles 
à leur participation sociale. Les obstacles sont généralement 
rencontrés lorsqu’une famille a bas revenu souhaite participer 
à des activités sociales, culturelles, sportives : les moyens 
financiers (cotisations, inscriptions, tenues, tickets d’accès,…) 
la garde des enfants, le manque d’information, etc. 

Participer à une activité sociale, culturelle ou sportive permet de :

• Rompre l’isolement social, sortir de chez soi, rencontrer des 
gens, développer un réseau social.

• Passer du temps libre en famille autour d’une activité 
récréative, loin du stress quotidien.

• (Re)devenir un citoyen actif en prenant part à la société afin 
d’obtenir une meilleure qualité de vie.

Exemples d’intervention, sous certaines conditions : 

- Billets d’entrée pour évènements (théâtre, cinéma, musée…)
- Plaines de jeux
- Voyages scolaires
- Affiliations / cotisations pour des activités sportives, 

culturelles ou sociales. 

A noter que les plaines de jeux se dérouleront du 
5 au 16 juillet 2021 et du 26 juillet au 06 août 2021. 
Un toutes-boîtes d’inscription sera envoyé durant les 
vacances de Pâques. 

Grâce au Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), la Belgique reçoit via 
l’Union européenne des moyens d’offrir une aide alimentaire. Le SPP Intégration 
Sociale fournit chaque année à environ 358 CPAS et 419 associations - en collaboration 
avec les 9 banques alimentaires du pays, la Croix-Rouge, ODC Anvers et Alimen’T - des 
produits à distribuer gratuitement aux plus démunis à travers toute la Belgique. 

Durant ces derniers mois, les difficultés se sont ressenties plus fort dans certaines situations. 
La distribution de colis a donc été un point essentiel du travail de notre animatrice socioculturel. 

De plus, le CPAS s’est vu octroyé un subside dans le cadre « alimentaire ». Nous avons donc choisi de l’utiliser afin de créer 
des « colis festifs » : ces colis un peu particuliers étaient composés uniquement de produits locaux. L’occasion pour les 
bénéficiaires de l’aide alimentaire de découvrir des producteurs de la région et de découvrir certains produits moins connus. 
Mais aussi de soutenir les entreprises locales. 

Focus sur les colis alimentaires 
Le CPAS est partenaire du FEAD.

Fauvillers
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POPULATION  

Votre carte d’identité fait peau neuve, découvrez la nouvelle eID
La carte d’identité belge fait peau neuve. L’extérieur est non seulement différent, mais la carte proprement dite a également 
été modifiée. De quoi mieux vous protéger contre la fraude à l’identité. Découvrez tout ce qu’il faut savoir à son sujet !

Une protection renforcée

Notre monde se numérise et votre eID évolue avec lui. 
Quiconque demande une nouvelle carte d’identité remarquera 
qu’elle a quelque peu changé. La nouvelle eID respecte en 
effet les directives européennes en intégrant notamment une 
meilleure protection contre la fraude à l’identité. Ainsi, grâce 
à la combinaison d’une photo perforée et de vos empreintes 
digitales, il est désormais encore plus compliqué de la falsifier.

Quels sont les principaux changements ?

- La photo se trouve à gauche et non plus à droite.
- La carte présente des couleurs plus claires.
- La puce à contact se trouve désormais à l’arrière de la carte. 
Pensez donc à la retourner lorsque vous l’insérez dans le 
lecteur de carte.

- Une image perforée de votre photo figure à côté de la puce 
à contact.

- La carte est dotée d’une puce RFID qui contient vos 
empreintes digitales. Elle ne peut être lue que par les 
instances compétentes et est invisible à l’œil nu.

Vous trouverez de plus amples informations sur ces 
modifications ici

Votre carte d’accès numérique la plus sécurisée

Saviez-vous que votre eID vous est également d’une grande 
utilité en ligne ? Vous pouvez en effet vous en servir pour 
remplir votre déclaration d’impôts via Tax-on-web ou consulter 
toutes les informations relatives à votre pension sur MyPension. 
 

Elle vous permet également de vous connecter au guichet 
numérique de votre ville ou commune. Via Mon DOSSIER, 
vous pouvez en outre consulter et télécharger en ligne des 
certificats à partir du Registre national.

Vous retrouverez d’autres applications sur Mybelgium.be.

Foire aux questions

Les eID sont progressivement renouvelées. Votre carte 
d’identité reste donc simplement valable jusqu’à sa 
date d’expiration. Quelques mois avant l’échéance, votre 
administration communale vous enverra une convocation. Il 
peut toutefois arriver que vous ayez besoin d’une nouvelle 
carte d’identité plus tôt, notamment si votre eID est perdue, 
volée ou détériorée, mais également si vous changez de nom 
ou si votre photo n’est plus ressemblante.

ETAT CIVIL

 

GUISSARD Margaux, née le 10 janvier 2021,
fille de Marie-France NOISET et de Julien GUISSARD, 
de WARNACH.

BLAIRON Eléna, née le 23 janvier 2021, 
fille de Virginie MOHY et de Gilles BLAIRON, 
de FAUVILLERS.

Naissances 2020
DUGARD Ezra, né le 10 août 2020,
fils de THALLOT Sarah et de DUGARD Olivier, de FAUVILLERS.

MEYER Théo, né le 28 novembre 2020,
fils de Justine MOREAU et de Jonathan MEYER, de BURNON.
 
DASNOY Marceau, né le 19 décembre 2020,
fils de Mélanie LINDEN et de Julien DASNOY, de WARNACH.
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BIEN-ÊTRE ANIMAL  

Stériliser, identifier et enregistrer son chat : une obligation
Le saviez-vous ? Stériliser, identifier et enregistrer son chat est une obligation en Région wallonne. Cette démarche positive 
et responsable permet une meilleure gestion de la population féline sur le territoire. 

LA STÉRILISATION
Une chatte est féconde à partir de 6 mois.

La gestation dure 2 mois.
Une chatte peut avoir 3 portées par an,

avec 4 à 8 chatons par portée,
jusqu’à la fi n de sa vie.

2 chats

1ère année
3 portées - 12 chatons

2ème année
Possibilité - 144 chats

3ème année
Possibilité - 1728 chats

Plus d’infos ?
José Thilmany –

Service environnement
(jose.thilmany@fauvillers.be).

N’hésitez pas également à vous 
renseigner auprès de votre 

vétérinaire.

Depuis le 1er novembre 2017, de nouvelles mesures concernant 
l’identification, l’enregistrement et la stérilisation des chats 
sont en vigueur en Wallonie. Particuliers, refuges et éleveurs 
sont tous concernées par celles-ci. 
Ces trois démarches doivent être effectuées le plus rapidement 
lors de l’acquisition d’un chat. Concernant l’identification 
et l’enregistrement, les démarches sont simples. Pour 
les particuliers, l’identification et l’enregistrement sont 
obligatoires lorsque le chat est né après le 1er novembre 
2017. Dans le cas contraire, il est vivement conseillé 
d’effectuer ces démarches. Elles doivent 
être effectuées avant l’âge de 12 semaines 
et en tout cas avant qu’il soit donné ou 
vendu. Pour les chats en provenance de 
l’étranger, cela doit être effectué dans les 
huit jours de leurs arrivées. Cette étape se 
traduit par l’implantation d’une puce dans 
le cou du chat par le vétérinaire. Il encode 
les informations relatives au chat et à son 
responsable. Identifier et enregistrer sont 
des actes positifs et responsable. D’un 
côté, la liberté de mouvement du chat 
est conservée voire renforcée. De l’autre, 
pour le propriétaire, c’est moins de stress 
et un grand soulagement de retrouver son 
animal s’il s’est malencontreusement 
égaré. Une base de données nationale 
a donc été créée afin de répertorier tous 
les chats. Les autorités, les vétérinaires, 

les refuges ainsi que les propriétaires (pour les données les 
concernant) y ont accès.
Concernant la stérilisation, cela doit être effectué avant l’âge de 
six mois si le chat est né après le 1er novembre 2017. Si le chat 
est introduit sur le territoire wallon âgé de plus de cinq mois, 
il doit être stérilisé endéans les 30 jours de son introduction. 
Lors de la stérilisation, une attestation sert de preuve à celle-
ci. Des contrôles sont menés par l’Unité Bien-être animal afin 
de vérifier le respect de la législation. « L’acte de stérilisation 
est un acte d’amour qui n’a que des avantages », précise Anja, 

une bénévole d’une ASBL. « Le mâle ne 
fuguera plus pendant des semaines, il ne 
reviendra plus avec des blessures graves 
de « combat » et ne risquera plus de 
perdre un œil ou d’attraper une maladie 
sexuellement transmissible. Idem pour la 
femelle. A ce sujet, il faut savoir que les 
pillules contraceptives administrées aux 
chattes leur font courir un grand risque de 
développement de cancer mammaires ou 
des ovaires. »  

Tout d’abord afin de limiter toutes nuisances 
chez les habitants de la commune (sacs 
poubelles déchirés, odeurs désagréables 
dues au marquage du territoire par les 
mâles, empoisonnement des chats par 
des particuliers qui en ont assez de voir 
tous ces chats faire leurs besoins dans 
leurs potagers, etc) 
Quelques chats qui ne sont pas castrés 
peuvent très vite se reproduire et 2 ou 
3 individus peuvent devenir un groupe de 
20 chats ou plus au bout de 2-3 ans (les 
chats ont le même cycle de reproduction 
que les lapins).
Mais aussi pour pouvoir offrir une solution 
respectueuse aux chats abandonnés et 

leurs petits qui ne peuvent être proposés 
à l’adoption. Un chat errant est, en effet, 
un chat domestique abandonné ou 
négligé, ou un de ses petits qui n’a pas 
été sociabilisé à l’âge de 2/3 semaines 
donc intouchables. 
Nous insistons sur le fait que de les tuer 
n’est qu’une solution à court terme et non 
efficace. Tout territoire libéré sera aussitôt 
repris par d’autres chats errants. Par contre, 
en maintenant une population opérée 
en place, il n’y aura pas de naissances 
supplémentaires et de nouveaux venus 
ne pourront pas s’installer sur le territoire 
déjà occupé.

Comment une telle campagne se 
déroule-t-elle dans la pratique ?
1) Les particuliers qui nourrissent un ou 

plusieurs chats errants chez eux sont 
invités à le signaler à la commune.

2) Des ouvriers de la commune et des 
bénévoles désignés par celle-ci placeront 
des pièges pour attraper les chats. 

3) Une fois les chats attrapés, ils les amènent 
chez le vétérinaire qui participe au projet 
et après la stérilisation vont les rechercher.

4) Les chats sont gardés un ou deux jours 
en convalescence (en collaboration avec 
l’ASBL ChatSuffit) et soit relâchés au 
même endroit de la capture ou proposés 
à l’adoption.

Pourquoi est-ce que la commune mène un projet de stérilisation des chats errants?

Fauvillers
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ÉCONOMIE

Le nouveau journal économique 
de la Sûre Anlier, bientôt entre vos 
mains !

L’Agence de Développement Local de Léglise, Fauvillers, 
Martelange et Vaux-sur-Sûre va lancer cette année son journal 
économique local. Dédié aux indépendants et porteurs de 
projets du territoire, le journal économique de la Sûre Anlier 
se veut être un véritable concentré d’informations.

Publié deux fois par an sous la forme d’un magazine, il vous 
présentera des portraits et des interviews de producteurs, 
commerçants ou entrepreneurs locaux. Il donnera aussi 
des informations sur différentes thématiques comme la 
communication digitale des indépendants, les droits et devoirs 
des TPE, les démarches à suivre pour lancer son activité 
d’indépendant, etc. Le journal vous informera également sur 
l’actualité économique des quatre communes, la disponibilité 
foncière du territoire, les locaux à vendre ou à louer pour des 

professionnels, et bien d’autres choses encore. Cerise sur le 
gâteau, le journal sera totalement gratuit. Il sera distribué 
dans les différents commerces du territoire. Vous n’aurez qu’à 
vous servir !

L’ADL est d’ores et déjà à la recherche de contenu pour son 
premier journal économique local. Vous souhaitez présenter 
votre activité d’indépendant sous la forme d’un portrait, d’une 
interview ou d’un encart publicitaire ? 
Contactez-nous à l’adresse adl.lfmv@gmail.com.
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OUVERTURE D’UN CABINET DE THÉRAPIE À TINTANGE
Mieux se connaître pour retrouver l’harmonie
Nous traversons tous des phases de vie où on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Avec nos proches ou au travail. 
Parfois, on a beau retourner les choses dans sa tête, on revit les mêmes situations qui ne nous rendent pas heureux.

J’ai moi aussi été en recherche pendant 
quelques années, en n’hésitant 

pas à me faire accompagner. J’ai 
senti le besoin de réorienter ma 
vie professionnelle. Ce tournant, 
enrichi d’une formation longue, 
m’a amenée des métiers de 

la communication à celui de 
l’accompagnement des personnes. 

En tant que Gestalt-thérapeute, mon rôle est de vous rejoindre 
dans ce que vous vivez. Lors des séances, en partageant vos 
préoccupations et vos ressentis, vous vous (re)connectez peu 
à peu à vos besoins, vos ressources, vos talents, vos rêves.

C’est à Tintange, où j’ai grandi et dont je suis amoureuse, que 
j’ouvre mon espace thérapeutique pour enfants et adultes. 

J’ai toujours aimé les gens! Chacun a son monde intérieur, ses 
petites façons bien particulières de voir et de faire les choses. 
Je trouve cette diversité fascinante et tellement enrichissante.

Des méthodes concrètes 

Mon approche est pragmatique : nous partons du moment 
présent, tel qu’il est vécu par l’adulte ou l’enfant qui vient me 
voir. On va s’intéresser à COMMENT faire changer les choses 
plutôt qu’au pourquoi. 

« Le passé est passé, mais il a mis au monde le présent,
et le présent, c’est les racines de l’avenir. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Les séances ont lieu à mon cabinet ou dans la nature. Ceux qui 
aiment marcher dans nos belles forêts peuvent expérimenter 
à mes côtés la Walking thérapie (consultation en marchant). 

Nous nous rencontrons en toute discrétion, dans le respect 
de la déontologie de la Société Belge de Gestalt dont je suis 
membre.

Pourquoi consulter ?  
Comment ça se passe ?  
Combien ça coûte ? 
J’ai tenté de répondre à vos questions sur mon 
www.e-lamberty.be. Nous pouvons aussi échanger 
quelques mots par téléphone pour voir si le courant 
passe avant de prendre rendez-vous.     

164 rue des Deux Fontaines - 6637 Tintange
& +32 495 11 22 66 - www.elamberty.be  

La nature nous accueille pour des consultations qui éveillent les sens 
(© E. Lamberty)

Fauvillers

Nouveau:  
une épicerie locale et bio à Malmaison
A Malmaison, une épicerie locale vient d’ouvrir ses portes. Baptisée Sacré Terroir, ce nouveau 
commerce fauvillersois vous propose des produits locaux et régionaux, bio ou naturels.

Vous pouvez y retrouver des spécialités telles que des salaisons, fromages, pains, légumes, 
friandises ou encore des cosmétiques et produits ménagers.

Ouverte depuis le samedi 5 décembre dernier, l’épicerie vous accueille sept jours sur sept. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à 20h. Le mercredi de 12h à 20h. Et le samedi et 
dimanche de 8h à 15h.

21
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INITIATIVES

Le Club des Jeunes de Fauvillers en mode solidaire 
Durant les périodes de fin d’année, le Club des Jeunes de Fauvillers a surfé sur la vague de la solidarité avec son opération 
« Jeux te donne ». Les membres ont décidé de récolter un max de jouets pour offrir aux enfants du Vieux Moulin et de 
l’Edelweiss, deux résidences pour jeunes. Bravo ! 

Dynamique, le club des Jeunes de Fauvillers s’est une nouvelle 
fois illustré en fin d’année 2020. Malgré la crise sanitaire, les 
jeunes du village ne sont pas restés les bras croisés. Début 
novembre, le CDJ a lancé un appel aux dons via les réseaux 
sociaux. Le but ? Récolter un maximum de jouets à destination 
des enfants du Vieux Moulin et de l’Edelweiss pour les fêtes 
de fin d’année. Pour rappel, ces deux institutions sont basées 
sur le territoire communal et s’occupent de jeunes âgés de 
0 à 18 ans. Et l’opération fut une grande réussite. Plusieurs 
dizaines de jouets ont été triés et distribués aux enfants. 
Une partie a également était offerte au CPAS de Fauvillers, 
à l’école maternelle et primaire, la crèche et enfin la Croix 
Rouge d’Arlon. « Nous étions vraiment très émus et touchés 
par la vague de solidarité », commente le Club des Jeunes. 
« Ça nous a démontrés que notre commune était réellement 
soudée malgré la situation. Nous remercions chaleureusement 
les donateurs. C’est le premier projet du genre entrepris et 
nous sommes bien décidés à remettre le couvert ! » 

Dans le cadre du projet Interreg GR AGRETA, projet européen 
visant à promouvoir le tourisme durable en Ardenne, une 
nouvelle halte équestre verra bientôt le jour sur la commune. 
Elle se situera au niveau d’un excédent de voirie, dans la pour-
suite du Chemin du Dahl. Celle-ci fera partie des 24 aires de 
pique-niques équestres reprises sur tout le tracé qui s’intitule 
: L’Ardenne à cheval, au galop de parc en parc. Le tracé fait un 
bon 560km et traverse six Parcs naturels en Belgique – dont le 
Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier –  et au Grand-Duché de 
Luxembourg. Celui-ci fera découvrir les plus beaux panoramas 
de l’Ardenne orientale, tout en proposant des points de repos 
pour les cavaliers et leur monture. 

L’emplacement présente plusieurs atouts, en effet il se trouve 
à proximité d’un ruisseau, est bien herbacé et est assez 
éloigné pour que l’aire soit plus isolée de la circulation. Qui 
plus est, l’endroit est également repris sur la balade de la 
cigogne noire. Chaque aire sera équipée d’un abri couvert avec 
une table et deux bancs, d’une barre d’attache de minimum 

3m ainsi que d’un panneau informatif. Une attention toute 
particulière est donnée à l’intégration dans le paysage, ainsi 
qu’à la provenance et la durabilité des matériaux utilisés. 
L’installation des aires débutera au printemps 2021. 
Pour plus de renseignements sur Agreta ou le tracé équestre : 
karlin@parcnaturel.be

Calendrier 2021 – CDJ Fauvilllers
Mars – Wallonie plus propre 
Avril – La Pâques des plus âgés 
Mai – Apéro villageois 
Juillet – 45e kermesse du club des Jeunes 
Août – Apéro villageois
Septembre – Marche Adeps 3.0
*Calendrier établi sans crise sanitaire 

Ton avis intéresse le Conseil Consultatif des Jeunes.

A travers ce sondage, le CCJ aimerait connaître ton opinion 
sur la situation actuelle liée au Covid-19.
En répondant à ce questionnaire en ligne, nous aimerions 
améliorer ton quotidien !

Bientôt une nouvelle halte pour les cavaliers

Conseil Consultatif
des Jeunes de la 
commune de Fauvillers
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ACTIONS

… vous vous demandez si votre enfant peut être accueilli en 
structure d’accueil (0-3) ?  Au sein d’un accueil extra-scolaire ? 
En stage ou plaine de vacances (3 – 12 ans) ?
… vous aimeriez que votre enfant fréquente d’autres enfants 
dans un lieu d’accueil ordinaire
… vous vous posez des questions quant aux possibilités 
d’accueil

Sachez que…
L’inclusion est possible, elle est un droit.

L’inclusion c’est aussi des enjeux et bénéfices pour 
tout un chacun… pour l’enfant accueilli pour les  
autres enfants du groupe, pour les parents, pour  

les professionnel-le-s de l’accueil, …

L’inclusion, au-delà des mots… Vivez-la ! 
Le service Le Tisserand soutient les professionnel-le-s de 

tout milieu d’accueil de l’enfance qui 
accueillent votre enfant, ou s’y préparent.

Nos objectifs
• Soutenir les professionnel-le-s de l’accueil dans 

l’élaboration et la mise en place de projets d’inclusion 
d’enfants en situation de handicap ou dont le 
développement interpelle

• Sensibiliser  les (futur-e-s) professionnel-le-s de 
l’accueil, les familles et le grand public aux enjeux de 
l’inclusion

• Valoriser les compétences et aptitudes des professionnel-
le-s e l’accueil de l’enfance en matière d’inclusion

• Et ce, dans le partenariat et la coordination entre 
services et avec les familles, au bénéfice de tous, 
enfants, parents et professionnel-le-s. 

Comment ?

Un espace d’écoute et de paroles, ouvert et sans jugement

Un accompagnement sur mesure, co-construit avec l’équipe

Des interventions au sein de la structure d’accueil pour 
soutenir la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation 
d’un projet d’inclusion individualisé, avec l’ensemble des 
partenaires

Un partage de ressources et d’outils en fonction des besoins

Du renfort temporaire en personnel dans le lieu d’accueil 
pour permettre aux professionnel-le-s de dégager du temps 
et favoriser l’inclusion de tous les enfants

Des modules de formation pour les professionnel-le-s et 
futur-e-s professionnel-le-s de l’accueil de l’enfance.

Un accompagnement des professionnel-le-s personnalisé et gratuit !

Pour toutes informations, contactez-nous au 
063/24.25.28 ou par mail letisserand@promemploi.be

Vous êtes parents ou proches d’un enfant à besoins spécifiques/ 
présentant un retard du développement/ en situation de handicap et…

Fauvillers
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Syndicat d’initiative de Fauvillers – Heures d’ouverture 
Le bureau d’accueil du SI est ouvert le vendredi de 16 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h. 

Lors des congés scolaires (carnaval, Pâques) le local sera aussi ouvert le lundi de 16 h à 19 h.
Concernant le programme 2021, le CA attend la publication

des nouvelles mesures gouvernementales avant de l’annoncer. 
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