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Comment joindre les services de l’administration communale ?
Population

063/60.83.21

population@fauvillers.be

Urbanisme

063/60.83.24

urbanisme@fauvillers.be

Environnement

063/60.83.29

environnement@fauvillers.be

Service Travaux

063/60.83.22

raoul.didier@fauvillers.be

Communication

0478/79.25.36

sylvain.cotman@fauvillers.be

Taxes

063/60.83.28

taxes@fauvillers.be

Marchés publics

063/60.83.58

viviane.martin@fauvillers.be

CPAS

063/60.83.23

cpas@fauvillers.be

Crèche communale

063/60.83.50

lafeeclochette@fauvillers.be

Ecole communale

063/60.16.48

delphinerichyfauvillers@gmail.com

Police de Fauvillers

063/43.45.26

PCS (Plan Cohésion Sociale)

063/60.83.56

0477/95.12.28 carine.stas@fauvillers.be

ADL (Agence de Développement Local)

0499/77.37.71

adl.lfmv@gmail.com
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Les nouvelles sanitaires sont plutôt bonnes et nous entrevoyons le bout du tunnel dans la crise
liée au coronavirus. Le covid continue à circuler, mais le variant Omicron semble être beaucoup
moins virulent.
La levée des dernières mesures et la reprise d’une vie sociale normale nous font un bien fou, à
toutes et à tous. C’est le retour des activités, des animations, dans chacun de nos villages, des
marchés, des fêtes, des kermesses, des soupers et autres soirées.
Les beaux jours qui arrivent nous permettent d’espérer un répit, si pas définitif, en tout cas de
plusieurs mois.
L’actualité n’en est pas moins fortement bouleversée au niveau international. Avec l’invasion de
l’Ukraine par la Russie, le plus grand conflit contre une démocratie que notre continent a connu
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous entrons dans une période où notre solidarité
sera à nouveau sollicitée. Sans même parler des effets dans notre vie de tous les jours liés à notre
dépendance énergétique à la Russie.
Si les prévisions de l’ONU sont correctes, on annonce jusqu’à 7 millions de réfugiés. Nous mettons
tout en place pour accueillir des familles fuyant la guerre, puisque, proportionnellement, cela
pourrait représenter, pour Fauvillers, de 20 à 30 résidents ukrainiens, pour une durée encore
difficile à déterminer. À l’heure d’écrire ces lignes, l’invasion se poursuit et même si les armées
russes devaient se retirer, les dégâts dans les infrastructures civiles (logements, hôpitaux…) sont
considérables et empêcheront beaucoup de réfugiés de retourner rapidement chez eux.
Cette législature, plus que jamais, est marquée par l’actualité internationale qui depuis trois ans
s’invite dans notre quotidien.
Même si ce n’est pas toujours simple, nos équipes font le maximum pour s’adapter à ces nombreux
imprévus, tout en menant à bien les projets que nous avions planifiés en 2018.
Plusieurs chantiers sont en cours : l’installation d’un terrain multisport à Hollange, la réfection du
Rotheux à Hollange (qui démarrera au printemps), la réfection partielle de la route et des filets
d’eau à Wisembach.
Pour le chantier de Wisembach, notons qu’il s’agit d’un gros entretien, mais pas encore des
travaux définitifs. Le ministre de la Mobilité a prévu 1 200 000 euros, en 2025, pour poursuivre
la remise en état de la route, des filets d’eau, mais aussi des trottoirs, afin que toute la traversée
de Wisembach soit remise à neuf.
Les projets Tintange-Grumelange et du chemin de Romeldange avancent bien également.
Au rang des bonnes nouvelles, notons que le Programme Communal de Développement Rural,
sur lequel nous avons travaillé avec la Fondation Rurale de Wallonie depuis 2017, est approuvé.
Il couvrira la période 2022 à 2032 et nous permettra de recevoir des subsides supplémentaires
pour des projets économiques (circuits courts, soutien aux producteurs), sociaux (logements,
rénovations des cœurs de villages) et environnementaux (soutien au monde agricole, protection
de l’environnement).
Notre commune a été retenue comme commune-pilote pour le projet Biodivercité, un subside
annuel de 12 000 euros, avec lequel, cette année, nous poursuivrons la végétalisation des
cimetières, la plantation d’arbres le long des voiries agricoles, nous installerons des bacs potages
à « incroyables comestibles » en collaboration avec la maison médicale et nous organiserons la
semaine de l’arbre.
Enfin, vous en avez entendu parler, le parc naturel fait partie des quatre derniers candidats en lice
pour devenir un des deux premiers parcs nationaux wallons. Nous aurons donc beaucoup de travail
dans les prochains mois pour suivre tous ces projets.
Voici pour les bonnes nouvelles qui concernent notre commune.
Nous continuons à avancer, tout en ne perdant pas de vue notre rôle d’accueil, qui sera fortement
sollicité lors de cette crise humanitaire ukrainienne.

EDITO

Chères citoyennes, chers citoyens,

Votre Bourgmestre,
Nicolas Stilmant
3

NATURE

NATURE

Sauvons Bambi, des missions de sauvetage de faons à Fauvillers
La commune de Fauvillers a décidé de s’associer avec l’ASBL « Sauvons Bambi ». Active en Belgique depuis quelques mois,
cette association met à disposition des drones performants permettant de sauver les faons au moment de la fauche des
champs. Afin de mettre en place ce partenariat, la commune a formé trois pilotes de drone bénévoles suite à un appel à
candidatures. Ils assureront les missions de sauvetage dès cet été.
Lancée en mai 2021, l’ASBL « Sauvons Bambi » a déjà permis de sauver 204 faons durant la période des fauches sur
l’ensemble du territoire belge. Comment ? Grâce à l’utilisation d’un drone performant équipé d’une caméra thermique
permettant de localiser les animaux cachés dans le champ.
Une fois localisés, les faons sont mis en sécurité le temps de
la fauche et ensuite relâchés dans la forêt. Ces missions permettent également de sauver des nids ou encore des levrauts.

Parallèlement, l’ensemble des agriculteurs de la commune
vont être contactés afin de s’associer au projet. Plusieurs
d’entre eux ont accepté de prévenir la veille d’une fauche afin
de programmer la mission de sauvetage à l’aube.

Séduite par cette initiative, la commune de Fauvillers a décidé
de se lier avec cette association afin de planifier des missions
sauvetages sur son territoire. L’objet de cette association colle
parfaitement avec la philosophie de Fauvillers. En effet, notre
commune compte de nombreuses terres agricoles se trouvant
en lisière ou au cœur de la forêt d’Anlier. Cela prend tout son
sens. La saison dernière, une mission avait déjà eu lieu sur
notre territoire par l’opérateur grand-ducal de l’ASBL et cela
avait permis le sauvetage de trois faons.
Afin de mettre en pratique ce partenariat, la commune s’est
mise à la recherche de trois pilotes bénévoles d’accord à se
former gratuitement pour accomplir cette tâche. Cet appel a
connu un franc succès avec une bonne trentaine de candidatures. Face à cet afflux, la priorité a été donnée aux personnes
habitant Fauvillers. Ce qui permit de réduire les candidatures
à une dizaine. Les candidats-pilotes ont répondu à un formulaire sur leur motivation, flexibilité et aptitude. Au final, trois
pilotes ont été choisis pour suivre cette formation.
Après avoir passé un examen théorique en ligne pour obtenir
le permis Open drone, une formation sur le terrain va avoir
lieu avec les membres de l’ASBL Sauvons Bambi afin d’apprendre les clés d’une mission sauvetage.
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PROJETS COMMUNAUX

Début du chantier pour le terrain multisports
et la plaine de jeux à Hollange
En février dernier, le chantier de création d’une plaine
de jeux et d’un city stade a débuté à Hollange. Située au
cœur du village, cette infrastructure ludique permettra aux
jeunes de s’amuser et aux citoyens de se rencontrer.

gens de Hollange et des villages avoisinants de prendre du
bon temps. Avec celle de Fauvillers, c’est la deuxième aire de
ce style sur le territoire communal. Le but est d’en réaliser
encore d’autres dans les années à venir. »

Initié il y a plusieurs mois, le projet d’infrastructure sportive et
ludique dans le village de Hollange est sur les rails. En février
dernier, l’entreprise a débuté le chantier situé au cœur du
village. Sur les plans, la création d’un city stade permettant la
pratique du football, du basket ou encore du volley, mais aussi
l’aménagement d’une plaine de jeux, d’une piste de pétanque
et de plusieurs mobiliers urbains.

PROJETS COMMUNAUX

Le bulletin communal des habitants de

Subsidié en partie par la Région wallonne, ce projet est estimé à un peu plus de 140.000 euros.
Le chantier a débuté sur un terrain communal situé au croisement entre la rue des tilleuls, la voie sans issue « Le Va » et
la rue menant à l’église d’Hollange.
Le premier poste du chantier consistait à couler un mur de
soutènement et de créer l’espace plaine de jeux et de la piste
de pétanque. En mars, le tarmac a été posé et l’aire de sport
avec sa structure mélangeant métaux et bois va être installée.
La durée du chantier est fixée à cinquante jours ouvrables.
Le terrain multisports et la plaine de jeux seront donc vraisemblablement accessibles d’ici le mois de juin. « C’est la
concrétisation d’un beau projet », commente Geoffrey Chetter,
l’échevin des sports. « Cette infrastructure va permettre aux

Projet « Biodivercité », un nouveau verger à la Ferme Simon
La commune Fauvillers a été sélectionnée comme commune
pilote pour l’appel à projets « Biodivercité ». Dans ce cadre, un
plan de préservation de notre environnement et des liaisons
écologiques est en cours de rédaction avec les communes
voisines de Léglise et Vaux-sur-Sûre.

Dans l’espace situé à l’arrière du parking de la maison rurale,
plusieurs essences d’arbres ont été plantées.

En attendant, Fauvillers a décidé d’avancer sur plusieurs projets subsidiés chaque année. En 2022, on peut citer la poursuite de la végétalisation des cimetières, l’installation de
bacs potagers en collaboration avec la maison médicale, pour
sensibiliser aux «incroyables comestibles» et à l’alimentation
saine, la plantation d’arbres en bordure de voiries agricoles, la
participation à la semaine de l’arbre ou encore la finalisation
du verger à l’arrière de la Maison rurale.
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La LU019, la future unité scoute de Fauvillers
Dans la commune de Fauvillers, une nouvelle unité scoute
est en pleine construction. Créée auprès de la fédération
des Scouts de Belgique, la LU019 recherche toujours des
animateurs pour bâtir son équipe. Nicolas Reichling, le
sous-chef d’Unité, nous explique le projet.
Nicolas, quand est née l’idée de créer une unité scoute à
Fauvillers ?
C’est un projet assez récent. L’idée nous est venue avec mon
épouse et un autre couple de parents de Fauvillers (Mélanie
Lampe, cheffe d’Unité, Catherine Gillet, secrétaire, Gérôme
Coumans, trésorier). On s’est rencontré à l’école de nos enfants. Ces derniers grandissaient et on a trouvé dommage
qu’ils n’aient pas l’occasion de vivre l’expérience d’un mouvement de jeunesse à côté de chez eux. L’idée avait germée…
Il n’existe pas de mouvement de jeunesse dans la région ?
Les plus proches se trouvent à Bastogne, Attert, Neufchâteau
ou encore Habay. Il n’y avait rien à Fauvillers malgré la présence de trois implantations scolaires.
Que pouvez-vous nous dire sur le scoutisme ?
C’est un mouvement très cadré. Ce ne sont pas de jeunes garçons en short qui courent dans la nature. C’est un cadre éclairé
par trois balises : un projet éducatif, une série de valeurs et
une méthode.
Quelles démarches avez-vous déjà entreprises ?
Après une rencontre avec les instances fédérales des Scouts
de Belgique en novembre 2021, la LU019 a été créée. Nous
avons ensuite rencontré le bourgmestre qui nous a apporté
son soutien. Actuellement, nous sommes en plein dans la
phase de recrutement des animateurs/trices. La suite du projet dépend de cela.

C’est-à-dire ?
Nous devons parvenir à former une équipe d’animateurs/
trices d’un minimum de six personnes jeunes et motivées.
Nous avons réalisé une séance d’informations en février et
cinq jeunes étaient présents. Une unité scoute est divisée en
quatre sections : Balladins (6-8 ans), Louveteaux (8-12 ans),
Eclaireurs (12-15 ans), Pionniers (15-18 ans). Chacune devra
être encadrée par un minimum de trois animateurs.
C’est donc plutôt bien parti…
Nous sommes confiants pour la création des Balladins et Louveteaux, les sections qui correspondent aux âges des élèves
de l’école communale. Nous attendons les retours des personnes présentes à la réunion. Il manque toujours un candidat
potentiel. Les jeunes intéressés peuvent aussi toujours se manifester. Nous aimerions finaliser cette phase de recrutement
à la fin avril. L’équipe complète pourra alors bâtir concrètement la LU019.
Quand commenceraient les inscriptions ?
Sans doute en juin prochain pour un lancement des réunions
en septembre 2022. La première idée serait de faire réunion
une semaine sur deux, le samedi. Plusieurs parents nous ont
déjà manifesté leur intérêt.
Plus d’infos ?
« Unité Scoute de Fauvillers » sur Facebook ou
scoutsfauvillers@gmail.com

Eveil culturel avec une troupe théâtrale à la crèche
Fin de l’année dernière, nous avons eu la chance d’accueillir,
pour un instant magique, la troupe de théâtre « Cœur de
Terre » qui nous a proposé son spectacle PicNic. Un spectacle musical, théâtral et sensoriel spécialement créé pour les
tout-petits. Une atmosphère de pique-nique musical au jardin.
Les tasses cliquetiquent sous les cuillères, le piano est un hôte
indispensable au petit rituel, le ukulélé s’invite en se faufilant
entre les draps qui sèchent au soleil… Que de découvertes,
de sensations et d’émotions pour nos petits loulous.
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Déjà plusieurs projets pour le conseil communal des enfants

Installé en novembre dernier, le Conseil Communal des Enfants ne manque pas d’idées. Au bout de trois réunions,
les trois projets de la mandature ont été sélectionnés et
les enfants avancent désormais dans leur mise en œuvre.
Établi pour deux ans à partir de cette mandature, le Conseil
Communal des Enfants de Fauvillers a débuté son travail. Les
onze petits élus se sont déjà vus à trois reprises. Au bout de
la première réunion, sept projets ont été couchés sur le papier en fonction des programmes de chaque élu. Les enfants
ont alors voté pour en choisir trois à mettre en œuvre tout
au long de leur mandat dont la fin est prévue en septembre
2023. Premier projet, l’organisation d’un ciné-club à destination des enfants de la commune. « L’idée est d’organiser deux
séances, une en 2022, l’autre en 2023. Nous inviterons les
enfants à venir assister à la projection d’un film d’animation
à la Maison Rurale de Fauvillers. Cette projection sera suivie
par un petit débat entre les enfants et un intervenant sur la
thématique du film », expliquent les élus.
Le second projet est l’organisation d’une marche gourmande
sur le thème « Manger sainement avec nos producteurs
locaux » sur le site du Domaine d’Oisefagne. Les enfants
contacteront prochainement les producteurs et artisans de la
région pour leur proposer de participer à ce projet. Cette balade sera organisée durant le mois de juin de l’année 2023.
Ce qui laisse le temps à nos petits conseillers de bien préparer
cette activité.
Le troisième projet devrait se faire en partenariat avec le
Conseil communal de Martelange. L’idée est d’organiser une
journée de découverte des sports pratiqués au sein du centre
sportif Martelange-Fauvillers. Les premiers contacts entre les
deux conseils seront établis prochainement.

Le Conseil des jeunes relance
« Ma commune a du talent »
En septembre 2022 dans vos agendas. En septembre
2022, le Conseil Communal des Jeunes de Fauvillers a décidé de relancer l’opération « Ma commune a du talent ».
Au programme une soirée de démonstrations et de shows
avec une affiche 100% fauvillersoises. Devant un jury, les
candidats montreront leur talent et tenteront de décrocher
les différentes récompenses. Ouvert au public, ce show
se déroulera à la Ferme Simon. Tout prochainement, un
appel à candidatures sera lancé par le Conseil des Jeunes.
Les domaines sont illimités : danse, musique, chant, cuisine, sport… Restez connectés, les infos arrivent prochainement.
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L’actu de nos écoles en images
Avec l’aide du Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, les
élèves ont réalisé une cinquantaine de nichoirs avec les aînés
de notre commune. Ceux-ci seront placés dans les écoles et
sur le territoire communal. Ils auront pour but d’abriter les
mésanges, remparts efficaces contre l’invasion des chenilles
processionnaires. Un projet interrelationnel qui a du sens !

Le jeudi 10 février, l’école communale de Fauvillers a participé à la journée « Gros Pull » du Good Planet Challenge.
Les thermostats de nos écoles ont été diminués de quelques
degrés !

Un grand bol d’air sous un soleil d’hiver radieux pour les
élèves de Sainlez

É
T
U
A
E
V
U
NO
Une nouvelle page internet

pour l’école communale

L’école communale de Fauvillers et ses différentes implantations ont
vu leur page du site fauvillers.be entièrement remaniée. Plus claire,
la page comprend désormais toutes les informations nécessaires aux
parents actuels et futures de nos élèves.
www.fauvillers.be/ecole-communale-de-fauvillers
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Une journée récréative pour récolter des
fonds pour la lutte contre le cancer.
Le dimanche 15 mai 2022, le village de Warnach accueillera la première édition de son
événement « On se bouge contre le cancer ».
Initié par Annick Dejaeger et sa boutique
« Perles et Dentelles », cet événement à pour
but de récolter des fonds pour l’ASBL Think
Pink qui lutte contre les cancers et plus particulièrement le cancer du sein. « Avec ma boutique de lingerie spécialisée, cela fait partie
de mon quotidien », commente Annick Dejaeger. « Je rencontre chaque jour des femmes
touchées par la maladie et je voulais apporter
une nouvelle petite pierre à l’édifice en organisant cet événement. »
Une journée festive basée sur l’activité physique avec au programme deux parcours de
randonnées vélo (50 et 80 km) et deux parcours de randonnée pédestre (5 et 10 km).
« Ce sera l’occasion de faire découvrir la région également », continue l’organisatrice.
« Les inscriptions sont encouragées pour les
randonnées afin que nous puissions estimer
le nombre de participants et les besoins en
ravitaillement. Nous organisons également un
diner le midi avec un jambon à la broche et
ses accompagnements. »
Les formulaires d’inscription sont disponibles
sur www.onsebougecontrelecancer.be
Plus de 72000 cas de cancer sont diagnostiqués chaque année en Belgique, soit un
homme sur trois et une femme sur quatre
sont touchés par cette maladie, principalement le cancer du poumon, du sein, du côlon
et de la prostate. Ce chiffre ne doit pas nous
laisser indifférents et nous devons faire avancer la recherche, et aider toutes ces personnes
dans leur quotidien.
Nous avons choisi de reverser les bénéfices
de cette journée à Think Pink, l’organisation
nationale de la lutte contre le cancer en Belgique qui se bat tous les jours pour les personnes atteintes par cette maladie et leur
famille.

DIMANCHE 15 MAI 2022
DÉS 9H À L'ANCIENNE ÉCOLE DE WARNACH

ON SE BOUGE CONTRE
LE CANCER !
s
Randonnée m
0k
Vélo : 50 et 8 0 km
-1
Pédestre : 5 .
6€/ pers

SOLIDARITÉ

On se bouge contre le cancer, le dimanche 15 mai 2022 à Warnach

Au profit de l'association
nationale pour la lutte
contre le cancer

Repas : A
p
jambon àéro
la
broche des
25€ adul sert
18€ -12 ante
s

Info et réservations :
Frédéric Bernard 0498/27.91.40
Annick de Jaeger 0472/38.48.01

WWW.ONSEBOUGECONTRELECANCER.BE
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Le Parc Naturel sélectionné pour devenir Parc National

En décembre, le Parc Naturel Haute-Sûre Foret d’Anlier a
été sélectionné pour devenir l’un des deux premiers Parc
National wallon. Donatien Liesse, le directeur du parc, nous
explique tout.
Pouvez-vous expliquer quel est ce projet de Parc national ?
Le 01 juillet 2021, les ministres de la nature et du tourisme,
Céline Tellier et Valérie De Bue, ont présenté un appel à projets pour la création de 2 parcs nationaux, sur le territoire
wallon. Actuellement, il n’existe qu’un seul Parc national (Parc
national Hoghe Kempen) dans la région de Genk. C’est après
avoir été visiter ce Parc national que les deux ministres ont
décidé d’inscrire, dans le plan de relance pour la Wallonie,
l’objectif de créer deux Parcs nationaux. L’exemple de Hoghe
Kempen montre qu’il y a des retombées économiques considérables pour toute la région qui entoure un Parc national.
Quand et comment le Parc Haute-Sûre Foret d’Anlier s’est-il
retrouvé sélectionné ?
Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier a porté la candidature du projet de « Parc National de la Forêt d’Anlier »
avec l’appui de nombreux partenaires (communes, Maison
du tourisme, DNF, associations de protection de la nature, du
patrimoine…). Début novembre, une note d’intention de 25
pages a été déposée au bureau de l’appel à projets. Ensuite,
un jury d’experts internationaux a examiné les 7 candidatures
qui avaient été déposées. Le Jury a effectué un classement et
les 4 mieux classés ont été présélectionnés. Le dossier Forêt
d’Anlier figure en 3e place.
Quels autres Parcs font partie de la sélection ?
Les candidats retenus à l’issue de la phase 1 sont : EntreSambre et Meuse, Vallée de la Semois, Forêt d’Anlier et
Hautes-Fagnes.
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Comment va se dérouler la suite des événements ?
L’équipe du Parc naturel s’est étoffée avec l’arrivée de 4 nouveaux chargés de mission qui travailleront au dossier de candidature final, le « Master plan » du futur Parc National sur
base des actions en faveur de la Nature, du Patrimoine et du
Tourisme. Ce dossier doit être bouclé pour le 02 octobre à
minuit, c’est très très court!
Combien d’heureux élus ?
À l’issue de la 2e phase de sélection, qui est en cours pour le
moment, le Gouvernement Wallon sélectionnera et labellisera
2 Parcs Nationaux. Cette décision devrait tomber fin 2022.
Quels sont les points forts de la candidature du Parc HSFA ?
Si je dois relever 2 grands points forts, je dirais la cohérence
du périmètre et la motivation des parties prenantes.
Si jamais notre Parc est sélectionné, qu’est-ce que cela
pourrait changer pour la commune ?
Le label Parc National est connu mondialement et est assimilé à un territoire d’exception. Sans chercher à augmenter
la fréquentation touristique à l’excès c’est un tourisme doux
et de qualité que nous allons soutenir. Les exemples de Parc
Nationaux cités plus haut montrent que les Parcs Nationaux
ont un effet économique très positif sur le secteur. Enfin, il y
a des moyens financiers importants prévus dans le plan de
relance pour soutenir la réalisation des actions du
Parc naturel.
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Propriétaire de parcelles en Natura 2000 ? Ceci vous concerne !
Obligations, interdictions, autorisations… pas toujours faciles
de savoir ce que l’on peut faire dans ses parcelles sous statut
« Natura 2000 ». On entend parfois tout et son contraire et
au final, beaucoup de propriétaires sont un peu perdus. C’est
pourquoi le site Natura 2000 « Haute-Sûre » a été sélectionné
par la Région Wallonne pour y développer un projet pilote.
Ce projet a pour vocation d’établir le contact avec les propriétaires concernés par Natura 2000. Si vous êtes dans le cas,
sachez que l’équipe du Parc naturel se tient à votre disposition pour vous informer personnellement de ce que prévoit le
plan de gestion Natura 2000 pour chacune de vos parcelles.
En prenant contact avec nous, et sur base des coordonnées
cadastrales, vous pourrez recevoir l’appui d’un conseiller qui
vous expliquera les différentes possibilités qui s’offrent à vous
pour concilier vos objectifs avec ceux de Natura 2000.
Les propriétaires qui le souhaiteront pourront également bénéficier d’un encadrement pour des actions favorables à la
biodiversité. Il faut savoir qu’en site Natura 2000, le coût de
ce type de travaux peut être remboursé à 100 % et même
générer par la suite, via d’autres aides, des primes uniques ou
des subventions annuelles. Nous pouvons donc vous aider à
« aller chercher » ces financements et à monter gratuitement
les dossiers de demande.
Ce genre de fond humide riche en biodiversité devrait traditionnellement être géré de manière extensive. Pour compenser la productivité moindre, des subventions annuelles
peuvent être activées pour un total de 750€/ha. Difficile de
trouver un tel rendement, garanti chaque année, avec une
production agricole conventionnelle…

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Vous êtes propriétaire d’une parcelle
Natura 2000 en Haute-Sûre ?
Vous souhaitez :
- Être informé des objectifs Natura 2000
définis sur votre parcelle ?
- Mieux comprendre vos droits et
vos devoirs par rapport à la législation ?
- Contribuer activement à la conservation
d’habitats naturels et d’espèces menacées ?
- Vous informer sur les possibilités
de subsides, primes et subventions
auxquelles vous pouvez prétendre ?
Contactez l’équipe du Parc naturel via l’adresse
life@parcnaturel.be

CONFERENCE

©www.shutterstock.com

Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, la commission agricole de Fauvillers et la commune organisent une conférence sur le sujet le mercredi 20 avril prochain. Chargé de mission au sein du Parc, Béranger Servais viendra présenter les subventions existantes pour aménager son terrain Natura 2000 en faveur de la biodiversité. Il présentera
également la subvention de plantation des haies de l’action « Yesweplant ». Cette conférence gratuite se déroulera
le mercredi 20 avril, 20h à la Ferme Simon (rue de la Misbour, 377 6637 Fauvillers).
Infos sur l’agenda www.fauvillers.be
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DÉVELOPPEMENT RURAL

DÉVELOPPEMENT RURAL

Approbation du Programme Communal de Développement Rural de
Fauvillers : 45 projets à mettre en œuvre d’ici 2032
Bonne nouvelle ! Le Gouvernement wallon a approuvé le
nouveau Programme Communal de Développement Rural
(PCDR) de Fauvillers pour une durée de 10 ans. Au total,
celui-ci contient pas moins de 45 projets à mettre en œuvre
d’ici 2032 pour améliorer le cadre de vie sur la commune !
L’aboutissement d’un long processus participatif
Depuis 2018, la commune de Fauvillers s’est engagée dans
une nouvelle Opération de Développement Rural (ODR).
Elle est accompagnée dans cette démarche par la Fondation
rurale de Wallonie (FRW).
Son objectif ? L’amélioration des conditions de vie des Fauvillersois(e)s d’un point de vue économique, social, environnemental et culturel grâce à la participation citoyenne.
Entre 2018 et 2019, 277 Fauvillersois(e)s se sont exprimés
lors des consultations citoyennes dans les villages, des
groupes de travail thématiques et lors de la consultation numérique … soit plus d’un habitant sur 10 !
Depuis 2019, dans le cadre de l’élaboration du second Programme Communal de Développement Rural (PCDR) de
Fauvillers, les 30 membres de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR), composés de citoyens et d’élus
représentant les 13 villages de la commune, ont co-construit
une stratégie de développement communal cohérente et
travaillé à la rédaction de 45 fiches-projets à mettre en
œuvre dans les dix prochaines années.

Des projets pour et par les Fauvillersois(e)s
Au total, le PCDR de Fauvillers contient pas moins de 45
fiches-projets à mettre en œuvre d’ici 2032 pour améliorer
le cadre de vie sur la commune, dont 14 ont une dimension
« sociale et culturelle », 18 ont une dimension « environnementale » et 13 ont une dimension « économique ».
Les projets repris dans ce second PCDR répondent à la fois
aux besoins des habitants et aux futurs défis de développement de la Commune. En effet, ceux-ci sont issus des 251
propositions formulées par les Fauvillersois(e)s lors des réunions et consultations citoyennes. Ils rejoignent également
les six grands objectifs du PCDR et son défi transversal : « Fauvillers, nos projets pour un avenir plus durable, dynamique et
solidaire ».
On peut notamment citer; la création d’espaces sportifs et de
convivialité dans les villages, la mise en place d’actions en
faveur de la nature et de la cohésion sociale, la création de
logements pour les jeunes et les aînés, le développement de
la mobilité douce sur la commune, la restauration et valorisation du patrimoine local, le développement des productions
locales et circuits courts, …

Toutes les fiches-projets et le PCDR sont
à découvrir sur le site de l’ODR
www.pcdr-fauvillers.info

©www.shutterstock.com

Cet hiver, ce processus participatif a abordé une étape importante : Suite à la défense de ce travail au Pôle Aménagement du territoire et un avis positif reçu en novembre
2021, le Gouvernement wallon a approuvé le nouveau
PCDR ce jeudi 17 février 2022. La Commune de Fauvillers
pourra donc bénéficier de subsides en développement rural
pour la mise en œuvre des différents projets pendant 10 ans.
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Le jeudi 07 avril, les Jeudis du Terroir font leur retour à Martelange. Dans la grand rue, de 15h à 18h30, les producteurs
locaux venant principalement de Fauvillers vous attendent
au côté des commerces martelangeois.
La saison 2022 des Jeudis du Terroir débutera le jeudi 07 avril
prochain. De 15h à 18h30, les producteurs locaux de notre
région s’installeront dans la grand rue de Martelange, en face
du bureau de poste. Lancés en 2019, le Jeudi du Terroir est
devenu le rendez-vous des amoureux des bonnes choses et
de ceux misant sur le circuit court dans leur mode de consommation. Sur les étals, légumes et fruits bios, fromages variés,
yaourt, oeufs, épeautre perlé, farine et pâtes d’épeautre...
Voici une liste non exhaustive des produits que vous allez
pouvoir trouver chaque jeudi après-midi à Martelange. Parmi les producteurs fidèles au poste, plusieurs producteurs de
Fauvillers. La Ferme des Deux Fontaines de Tintange et ses
fruits et légumes, la From’à Marie de Hollange et ses délicieux fromages et yaourts ou encore les farines et pâtes de
la Fourchotte. Tout cela à deux pas de vos nombreux commerces martelangeois favoris comme les boucheries Schmit
et l’Artisan Boucher, les boulangeries Stouvenaker et Kerger,
la librairie Prom, le magasin Oxfam ou encore le fleuriste l’Or
K’Idées. «Les Jeudis du Terroir, c’est un lieu centralisant produits locaux, solidarité et bonne humeur», commente Emilie
Dubois, chargée de mission au sein de l’ADL. Et ce, de début
avril à décembre.
Après le succès de 2021, l’ADL a décidé de programmer
deux nocturnes qui se tiendront sur le parking de la commune. Elles auront lieu le jeudi 05 mai et le jeudi 25 août
avec plusieurs animations au programme. Le Marché de
Noël est prévu le 08 décembre 2022.
Au plaisir de vous y voir !

Horeca Days, un week-end
dédié au secteur!

ADL

Les producteurs fauvillersois aux
Jeudis du Terroir à Martelange

Les HORECA DAYS 2022 auront lieu du 21 au 24 avril 2022.
Portés par une quinzaine d’Agences de Développement Local, les HORECA DAYS seront organisés un peu partout en
Wallonie !
Un week-end festif créé pour mettre un coup de projecteur
sur le secteur Horeca. Durant ces 4 jours, les restaurateurs
participants proposeront à leur clientèle une offre, des réductions, un concours, un concert, … De quoi pousser les clients
à franchir les portes de leur établissement.

Vous souhaitez en savoir plus et découvrir quels restaurants,
cafés, friteries ou encore traiteurs locaux participent à l’évènement ? Direction le site web des Horeca Days :
www.horecadays.be.
Vous êtes restaurateur, traiteur, gérant d’une sandwicherie,
d’un foodtruck ou d’un café et n’êtes pas encore inscrit aux
Horeca Days ? Direction le site web pour y participer :
www.horecadays.be.
La participation est gratuite ! Il vous suffit de proposer une
offre originale à vos clients lors de ce week-end d’avril : un
menu enfant offert pour 2 menus adultes achetés, un cadeau
offert à l’achat d’un menu (billets à gratter, produits locaux...),
une bouteille de vin offerte pour 2 menus adultes, une réduction, des concerts, des animations pour enfants, une collaboration insolite (un barbier ou un tatoueur qui viendrait dans
un café par exemple), à vous de vous démarquer pour attirer
la clientèle. Soyez créatifs ! Et si vous n’avez pas d’idée, on
peut y réfléchir ensemble. Ça doit être original, fun, attractif,
mais surtout ça doit vous ressembler (produit phare, valeurs,
identité...).
Des questions ? Besoin d’aide pour vous inscrire en tant
qu’établissement partenaire ?
Contactez l’ADL : adl.lfmv@gmail.com – 0499/77 37 71
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Découvrir l’agriculture avec

AgripediaLux, c’est le moyen de mieux connaître l’agriculture
en province de Luxembourg ! Comment ?

Senior Focus : la boîte qui sauve
des vies
Savez-vous que le frigo d’une personne
âgée peut contenir des informations
personnelles et médicales de haute
importance ? C’est simple, jaune et
efficace.
Pour que les services de secours puissent
accéder rapidement à ces informations,
en cas de disparition ou de malaise d’une
personne, la Province de Luxembourg
propose aux seniors de remplir une fiche
descriptive et une fiche médicale et de les
placer dans une boîte jaune dans le frigo.
La fiche descriptive peut être complétée
par la personne elle-même, un proche ou
un professionnel. La fiche médicale, quant
à elle, doit être remplie par le médecin
généraliste (la médication peut être
mise à jour par un service infirmier ou le
pharmacien de référence). Toute personne
de plus de 75 ans peut demander cette
boîte gratuitement à sa commune.
Infos : sp.social@province.luxembourg.be
- 063/212 747

En visitant l’exposition située dans le ferme de Corbion au Fourneau
Saint-Michel, expo proposée tant aux familles qu’aux écoles avec des
animations pédagogiques et des ateliers pratiques, interactifs et
ludiques. En faisant appel au bus de la Province, la version
mobile de ce projet, Agripédia@on the road, qui se rend
dans les écoles pour proposer ses ateliers. En demandant
Agripédia@box, la malle pédagogique à disposition des
enseignants ou le dossier pédagogique pour préparer
au mieux la visite. Et, pour tous, en parcourant les 6
boucles pédestres d’environ 6 km tracées en milieu
agricole et agrémentées de panneaux didactiques
traitant de la thématique et du quotidien des exploitations
traversées.
Infos : www.agripedialux.be - 084/220 240.
agripedialux@province.luxembourg.be

La gestion des cours d’eau, c’est aussi l’affaire de la
Province
Peu de gens le savent, mais la Province est chargée de la gestion
des cours d’eau classés en 2ème catégorie.
Pour ceux de 1ère catégorie, d’un bassin versant de moins de 100
hectares, le gestionnaire est le propriétaire riverain. Ensuite, de 100
hectares jusqu’à ce qu’il traverse la limite d’une ancienne commune,
c’est la 3ème catégorie dont la gestion est communale. Au-delà, de
cette limite (jusqu’à 5000 hectares), ce sont les cours d’eau de deuxième
catégorie dont la gestion est assurée par la Province. Cela concerne
l’entretien du cours d’eau : berges et végétations, stabilité, maintien
d’un gabarit suffisant, préservation des aspects environnementaux…,
et réparations des ouvrages. Les inondations de 2021 ont permis à
la Province de démontrer sa grande utilité dans ce domaine. Ses
membres ont été mobilisés pour établir un relevé précis de l’ensemble
des dégâts nécessitant une intervention urgente, notamment en termes
de sécurisation. Une estimation globale des montants nécessaires aux
réparations et à la sécurisation a été calculée. Plus d’1,3 million d’Euros
ont été mobilisés. Les travaux urgents ont été priorisés et réalisés.

Grâce à la mutualisation des collections de 33 bibliothèques et 8 centres de documentation
de la Province de Luxembourg, chaque habitant a accès à plus de 530.000 titres et 1.340.000
documents : ouvrages en tous genres, livres (dont des mangas pour les ados et certains en de
multiples exemplaires), jeux... Tous sont accessibles via le portail du réseau des bibliothèques
et ludothèques www.bibliotheques.province.luxembourg.be . Et parce que chacun a le droit
d’accéder à la lecture, deux biblio-ludobus vont porter livres et jeux là où ils ne sont pas
disponibles. Pour les 100 ans des bibliothèques publiques, un ouvrage a été réalisé avec 100
témoignages récoltés dans toutes les communes. Celui-ci est disponible dans les bibliothèques
provinciales.

DES BIBLIOTHÈQUES EN PROVINCE DE LUXEMBOURG.

17 octobre 1921 à 2021, 100 ans.

Un tel anniversaire se doit d’être fêté. Deux personnes de chacune des
quarante-quatre Communes font part de souvenirs, évoquent l’importance de la lecture, ou redisent le plaisir de lire. Ces témoignages, complétés par celui de douze personnalités, dressent le bilan ou abordent
le futur des bibliothèques. Ainsi ce sont cent textes qui fêtent les cent
ans des bibliothèques !
« Dans les livres réside notre liberté de penser » de M.P., Virton.
« Quel bonheur de feuilleter un livre, de toucher, sentir la douceur du
papier… » de M.R., Rendeux.

100 ANS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Bibliothèques provinciales : de tout et pour tous !

… « la bibliothèque est le lieu des possibles, une des portes d’entrée
pour exercer votre citoyenneté, participer à la vie culturelle et prendre
soin de votre coin du monde »… de R.G.
Cet ouvrage n’est pas destiné à la vente.

Infos : 084/311 058 - bibliotheque.locale.marche@province.luxembourg.be

Ouvrage réalisé par la Province de Luxembourg
en partenariat avec le réseau des bibliothèques
de la province de Luxembourg.

La version complète de la revue trimestrielle # Ça, c’est la Province !
est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be
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Depuis le 7 février, un nouveau modèle de passeport est
disponible pour les citoyens belges. Le design du nouveau
sésame pour les voyages à l’étranger s’inspire de l’univers
de la bande dessinée belge. Le document comporte aussi
deux fois plus d’éléments de sécurité que l’actuel passeport. Le prix facturé reste inchangé.
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Datant de 2008, le passeport belge fait peau neuve. Depuis
le 07 février, ce document arbore un tout nouveau design
avec comme thématique la bande dessinée belge. La fusée
de Tintin d’Objectif Lune figure ainsi en page de garde. Blake
& Mortimer, les Schtroumps, Natacha, le Marsupilami, Bob et
Bobette, Boule et Bill, Lucky Luke, Spirou et Fantasion, Largo Winch viennent compléter les pages. Un nouveau thème
jeune, moderne et artistique. Au-delà du design, ce nouveau
passeport se veut aussi plus sûr. On passe ainsi de 24 éléments de sécurité, dans l’actuel passeport, à 48 dans le nouveau. Et ce, notamment dans les éléments de bande dessinée
repris dans les pages du passeport. Le prix du passeport reste
inchangé à Fauvillers. La procédure normale (10 à 15 jours)
coûte 78 euros. La procédure exceptionnelle (1 à 2 jours)
coûte 265 euros. Pour les enfants (0 - 18 ans), le prix est de
35 euros, en procédure normale, et de 210€ en procédure
exceptionnelle.

POPULATION

Un nouveau passeport belge inspiré de la BD

©www.shutterstock.com

CHEVIGNE Elias, né le 5 décembre 2021, ﬁls de SIMON Mélissa et de CHEVIGNE Jeoffrey, de Burnon.
GOEMAERE Alexandre, né le 14 décembre 2021, ﬁls de HOSTIN Florie et GOEMAERE Cédric, de Hotte.
CARLINI Lou, née le 26 décembre 2021, ﬁls de ROBINET Esmeralda et de CARLINI Marc, de Fauvillers.
ERRARD SCHREIBER Guillian, né le 6 janvier 2022, ﬁls de SCHREIBER Nafsika et de ERRARD David, de Wisembach.
MULLER Elisabeth, née le 26 février 2022, ﬁlle de WILLAIME Charline et de MULLER Benjamin, de Sainlez.

ÉTAT CIVIL

Naissances
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Prolongation du tarif social électricité
Début 2021, en raison de la crise sanitaire, le gouvernement fédéral avait décidé que les bénéficiaires de l’intervention majorée (statut BIM) auraient temporairement
droit au statut de client protégé fédéral. Ce statut donne
droit au tarif social.
Cette mesure était prévue jusqu’au 31 décembre 2021, mais
le gouvernement fédéral a décidé de le prolonger jusqu’au
1er avril 2022.
Qui est visé ?
Vous êtes visé par la mesure si vous êtes bénéficiaire de l’intervention majorée de la mutuelle. Depuis le 1er février 2021,
êtes automatiquement considéré comme un client protégé fédéral.
Il est possible que vous bénéficiiez déjà du tarif social par
ailleurs. C’est le cas si vous percevez:
- le RIS ou une aide équivalente;
- un revenu garanti aux personnes âgées;
- une allocation aux personnes handicapées de plus de 21
ans ou
- une allocation familiale majorée.
Si vous êtes orphelin ou MENA, vous ne bénéficiez de cette
mesure que si vous êtes titulaire du contrat d’électricité ou
de gaz.
Quels sont les avantages liés au statut de client protégé?
En tant que client protégé, vous bénéficiez:
- du tarif social. Ce tarif est plus avantageux que les offres
commerciales ;
- de la gratuité du placement d’un compteur à budget (CAB) ;
- de la possibilité de demander l’activation au CPAS d’une
fourniture minimale garantie si vous n’avez pas les moyens
de recharger votre compteur à budget en électricité;
- de la possibilité de demander à votre gestionnaire de réseau de distribution (GRD) des cartes d’alimentation pour

continuer à être alimentés en gaz durant la période hivernale, si vous avez un compteur à budget gaz.
Pendant combien de temps serez-vous client protégé ?
Attention, cette mesure est temporaire. Vous êtes client protégé du 1er février 2021 jusqu’au 1er avril 2022, sauf si le gouvernement fédéral décide de prolonger à nouveau la mesure.
Comment faire pour avoir droit à cette mesure ?
Si vous êtes BIM, vous ne devez normalement rien faire : le
statut de client protégé et le tarif social vous sont appliqués
automatiquement.
Normalement, le SPF Economie a averti votre fournisseur ou
votre gestionnaire de réseau de distribution (GRD) en mai
2021. Il lui a normalement indiqué que vous aviez droit au
tarif social depuis le 1er février 2021.
Toutefois, vous pouvez vous opposer à ce que vos données
soient traitées de manière automatique. Et dans certains cas,
l’automaticité de fonctionne pas. Vous devez alors fournir une
attestation de la mutuelle à votre fournisseur pour pouvoir
bénéficier du tarif social.
Conseil : vérifiez lors de la réception de vos factures d’acomptes
et de décompte que le tarif social vous est bien appliqué depuis le 1er février 2021. Si ce n’est pas le cas, demandez une
correction à votre fournisseur en lui remettant une attestation
de la mutuelle
SOURCE : site d’Energie Info Wallonie

Une fin d’année solidaire à Fauvillers
Cet hiver, la solidarité a encore été au top. Lancée par le PCS,
le CPAS et Antenne Solidarité, l’action Noël Solidaire fut une
belle réussite. Nous avons reçu une cinquantaine de cadeaux
qui ont fait le bonheur des grands et des petits. « Je suis
vraiment heureuse et touchée parce que vous avez pensé à
moi » – Une dame seule « Merci, merci, merci pour un beau
nouveau manteau, je me sens très belle » – Une enfant.
16

Conjointement, le CPAS a réinstauré son action de « Colis festif » pour les fêtes. Ces colis, composés de produits locaux,
ont été distribués aux bénéficiaires de l’aide alimentaire. Une
manière de faire découvrir les producteurs de la région, de
faire découvrir certains produits moins connus et soutenir les
entreprises locales

Le bulletin communal des habitants de

Fauvillers

SENIORS

SENIORS

Réouvertures des portes de la Maison communautaire

Après de nombreuses semaines d’arrêt forcé au vu de la
crise sanitaire, la maison communautaire a réouvert ses
portes, pour le plus grand bonheur des personnes âgées.

« On vient ici avec gaieté de cœur.
Je ne voudrais pas louper un lundi »

Lieu de rencontre des personnes âgées de notre commune, la
Maison communautaire a réouvert ses portes depuis octobre
2021. L’ensemble des activités y ont repris comme le yoga,
les bricolages, les ateliers pâtisseries avec Nicolas ou encore
ceux d’art floral avec Nadège,…

« C’est un après-midi agréable où on y rencontre
des amis et on y apprend certaines choses comme
le travail des fleurs, la pâtisserie,…
C’est l’occasion de faire des connaissances. Chaque
anniversaire permet un beau moment de partage. »

Irène

Freddy

Dans le respect et la sécurité de tous, nous avons pu également fêter les anniversaires, partager un repas de Noël,
manger la galette des rois, déguster les crêpes de la Chandeleur,…

« Ce que j’aime vraiment bien, c’est qu’on rit !
Cette semaine nous avons fait de magnifiques
tartelettes avec Nicolas le pâtissier »
Francine

Dans les prochaines semaines, nous allons réfléchir à de petites excursions extérieures.
Vous voulez 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 !

« J’apprécie la maison communautaire pour
passer un moment convivial, pour être
en compagnie. Et surtout, jouer aux cartes ! »
Gustavine

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 souhaitez participer, mais que votre budget
ne le permet pas, vous pouvez également contacter le CPAS
et nous trouverons une solution ensemble.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au
063/60.83.23 ou laura.cornelis@fauvillers.be
Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer ! Laura

Une mini-bibliothèque pour
donner le goût de lire au CPAS
de Fauvillers
Le CPAS de Fauvillers vient d’acquérir plusieurs livres.
Mis en location dans une sorte de mini-bibliothèque, ces
livres sont destinés à un public non habitué à lire ou qui
n’aime pas forcément lire. Le but étant de donner goût
à la lecture.
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Joli succès pour
l’Action Job Etudiants
Le jeudi 03 mars, l’Action Job Etudiant d’Infor jeunes s’est
déroulée à la Maison de village de Martelange. Une vingtaine de jeunes ont répondu présents pour participer aux
différents ateliers mis en place.
Événement annuel, l’Action Job Etudiant fut, encore une fois,
une belle réussite. Organisée conjointement par les deux Plan
de Cohésion Sociale de Fauvillers et Martelange, cette action
permet aux jeunes de participer à différents ateliers, mais
également d’avoir accès à des offres d’emploi exclusives. «Une
vingtaine de jeunes et une dizaine de parents ont participé à
l’événement», commente Carine Stas, responsable du PCS de
Fauvillers. «Chacun a pu participer aux ateliers de simulation
d’entretien d’embauche ou encore à la rédaction de leur CV.
Thomas Etienne des Sens de Soi a également animé un atelier
de gestion du stress. Une vingtaine d’offres de job était également affichée. Les étudiants ont pu en prendre connaissance
et déposer leur CV pour tenter de décrocher le job.»

Cours théorique pour le permis
de conduire en août
Les cours théoriques pour le permis de conduire se dérouleront du 08 au 12 août 2022 à Fauvillers. Un covoiturage
sera organisé à partir de Martelange. En collaboration avec
le CEPPST et les CPAS de Martelange et Fauvillers, ces cours
donnent la possibilité aux jeunes d’apprendre les ficelles de la
théorie en vue du passage du permis. En 2021, une vingtaine
d’élèves étaient inscrits. Dix ont passé l’examen dans la foulée et cinq ont obtenu leur théorie. Un sixième a même réussi
le doublé théorie-pratique. Les jeunes concernés recevront un
courrier d’inscription d’ici la fin de l’année scolaire.

Ateliers informatiques à
Fauvillers, venez apprendre à
manipuler l’outil informatique
Le Plan de Cohésion Sociale de Fauvillers, en collaboration
avec l’ASBL Art’Ligue, vous invitent à ses ateliers d’initiation
à l’informatique.
Ces cours collectifs ont pour but de sensibiliser les participants au monde de l’informatique, afin de réduire la fracture
numérique.
Six séances, le jeudi de 10h à 12h, sont au programme d’ici
la fin du mois de juin.
(24.03 / 31.03 / 21.04 / 28.04 / 05.05 / 12.05)
Les ateliers se déroulent au CPAS de Fauvillers (Place communale, 310 6637 Fauvillers)
Inscription obligatoire auprès de Carine Stas au
0477/95.12.28 ou carine.stas@fauvillers.be
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8e édition du grand nettoyage inscrivez-vous!
Le Grand Nettoyage est une vaste mobilisation citoyenne qui vise à conscientiser les générations
actuelles et futures à la malpropreté ambiante de
manière à faire changer les comportements de façon
durable.
La 8e édition du Grand Nettoyage se tiendra les 5, 6, 7
et 8 mai prochains ! À l’approche des beaux jours, ce
rendez-vous désormais incontournable mobilise des
dizaines de milliers de Wallons désireux de rendre
leur environnement plus propre et plus agréable !
Et c’est indéniable, l’envie d’agir des citoyens pour
l’amélioration de leur cadre de vie est importante.
Elle se manifeste notamment sur les réseaux sociaux
où chacun fait preuve de créativité en se lançant
divers challenges ! Cette fois encore, les citoyens,
les écoles, les associations et les entreprises sont
invités à participer dans le respect de certaines
mesures de précaution. La commune de Fauvillers
Du 5 au 8 mai,
s’associe au Grand Nettoyage afin d’en faire, une
fois de plus, l’événement citoyen le plus mobilisateur de l’année en Wallonie. Dans un souci de
développement durable, il est recommandé aux
participants des éditions précédentes de réutiliser
le matériel qu’ils possèdent encore (gilets, gants,
sacs…) et de ne recommander que ce dont ils ont
AG E, je le fais
Le GR AN D NE TT OY
.
ple
xem
l’e
réellement besoin. Pour les nouveaux participants,
er
ntr
mo
avec mes amis pour
un kit de nettoyage composé d’une paire de gants,
i
#JeNettoieEtTo
d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles sera
fourni gratuitement afin de rejoindre le mouvers
Inscrivez-vous du 7 ma
ment lancé en 2015. Rendez-vous dès le 7 mars
.be
au 25 avril sur bewapp
2022 sur bewapp.be (menu “Je passe à l’action”,
rubrique “Je participe au Grand Nettoyage”) pour
compléter votre formulaire d’inscription. La clôture
des inscriptions est fixée au 25 avril. Cette inscription en ligne vous permettra non seulement de définir votre parcours, mais également de commander le matériel nécessaire pour vous et votre équipe. Votre commune sera automatiquement
informée de votre inscription et vous recontactera afin d’organiser le ramassage de vos sacs de déchets
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Nouveauté: une carte IGN de Fauvillers-Martelange
La Maison du Tourisme Cap Sûre Anlier vient de publier pour la première fois une carte
IGN du territoire Fauvillers-Martelange. Cette carte est le fruit d’un précieux travail de
cartographie des deux communes. Elle comprend des informations précises sur la19
topographie, mais aussi, et surtout, le tracé de l’ensemble des promenades balisées
sur le territoire. La carte reprend aussi les points d’intérêts de notre région (aires de
pique-nique, points de vue, Info tourisme, Musées...) Elle est en vente au prix de 7,50€
au Syndicat d’Initiative de Fauvillers.
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