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Chères citoyennes, chers citoyens,

Que de changements depuis le dernier bulletin communal où nous nous réjouissions de la levée 
des dernières mesures sanitaires.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie nous a profondément choqués. C’est une situation de guerre 
que nous ne pensions pas devoir revivre au XXIe siècle, en Europe, et qui nous rappelle des 
souvenirs dans notre région qui a souffert des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. 
Nous pensons, évidemment, en premier lieu aux nombreuses victimes de cette guerre toujours 
en cours.

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour accueillir trois familles de 
réfugiés dans notre commune. Je pense aux équipes du CPAS, du plan d’urgence, des écoles, du 
plan de cohésion sociale, mais aussi évidemment aux nombreuses familles d’accueil qui se sont 
manifestées et qui font preuve d’un superbe élan de générosité.

Les réfugiés sont bien installés, bien encadrés et peuvent se remettre du choc vécu, certains 
venant de villes aujourd’hui aux mains des Russes et ayant tout perdu. Ils apprennent aujourd’hui 
le français, s’intègrent peu à peu à notre commune et gardent un œil inquiet sur l’actualité en 
Ukraine.

Mais cette crise a aussi des répercussions importantes sur la vie de notre commune, la hausse 
des prix, déjà amorcée avec la reprise post-covid, est enflammée par la crise énergétique et 
alimentaire.

Tous les projets prévus au budget doivent être revus, car les devis qui nous arrivent sont bien 
plus importants que ce que nous avons prévu comme financement en 2022, même en ayant déjà 
inclus une marge de sécurité. C’est donc l’heure de choix compliqués et il est parfois nécessaire 
de reporter certains travaux, ou de les revoir à la baisse, en attendant des circonstances plus 
favorables.

Cela ne nous empêche pas de continuer les projets qui sont entamés. Nous sommes, pour cela, 
aidé par de nombreux citoyens engagés et notamment le conseil communal des enfants qui a 
organisé son premier ciné-club, un beau succès avec près d’une centaine d’enfants réunis pour 
découvrir l’histoire du taureau « Ferdinand », mais aussi le conseil consultatif des jeunes, qui 
relance la journée « Fauvillers a du talent » à l’automne.

Au niveau des ainés, une deuxième excursion a eu lieu, plus courte et adaptée à un plus large 
public. Elle a rencontré une demande et a permis une belle journée de découverte.

Dans le même ordre d’idée, des animations ont été organisées pour les enfants durant le congé 
de Pâques. Avec la réforme des rythmes scolaires, notre présidente du CPAS, Sonia, réfléchit à la 
mise en place, avec son équipe, d’animations plus régulières en plus des plaines de jeux d’été.

Des travaux importants sont en cours à Hollange : la réfection du Rotheux et l’installation d’un 
terrain multisport, pour lesquels nous avions reçu des subsides.

Le domaine d’Oisefagne ne désemplit pas et répond à une très forte demande locale. Beaucoup 
d’écoles, de riverains, même d’autres communes, sont venus découvrir ces installations. La chasse 
au trésor créée par le conseil communal des enfants a rencontré un succès phénoménal.

Bref, même si le contexte est difficile et que la crise de l’énergie a des impacts clairs sur nos 
finances, nous continuons à proposer et à réfléchir à tout ce qui peut se mettre en place, parfois 
sans demander des moyens énormes, mais en pouvant compter sur des équipes motivées et sur 
une population engagée. Merci pour cela !

Je vous souhaite un été agréable, ressourçant, après des années compliquées, avec quelques 
grands rendez-vous déjà au programme, comme les 20 ans du Parc naturel qui auront lieu les 
16 et 17 juillet sur la place du Pâchis.
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À votre disposition,
Votre Bourgmestre, 

Nicolas Stilmant
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ÉCOLOGIE 

Plan d’Action en faveur de 
l’Énergie durable et le Climat, la 
commune multiplie les actions 

Il  y  a  quelques  mois,  la  commune  a  validé  les  grandes 
lignes de son Plan d’Action en faveur de l’Énergie durable 
et  le  Climat.  Fauvillers  multiplie  les  actions  pour  mener 
à  bien  une  politique  écoresponsable  notamment  avec  le 
recrutement d’un agent spécifique. 

Via la convention des Maires, la commune de Fauvillers s’est 
engagée à améliorer l’efficacité énergétique et l’augmentation 
de l’usage des sources d’énergie renouvelable au sein de 
son territoire. Pour se faire, l’administration communale s’est 
lancée dans la rédaction d’un Plan d’Action en faveur de 
l’Énergie durable et le Climat en collaboration avec la Province 
de Luxembourg.
Ce Plan doit décrire une série d’actions qui seront mises en 
œuvre dans le but de réduire de 40% les émissions de gaz 
à effet de serre à l’horizon 2030 sur le territoire communal. 
Document clé, il établit un état des lieux actuels des dépenses 
énergétiques et propose une série de démarches à réaliser 
pour améliorer celui-ci. 
La commune n’a cependant pas attendu ce PAEDC pour se 
lancer dans une politique moins énergivore. En effet, tout 
récemment, un second bâtiment communal a été équipé 
de panneaux photovoltaïques. Le toit de la Fée Clochette, 
la crèche communale, a été pourvu de panneaux pouvant 
couvrir ses dépenses énergétiques. Rappelons également 
que les panneaux situés sur le toit de l’église alimentent le 
bâtiment de l’administration communale ainsi que le CPAS. 
Toujours dans cette logique, l’école de Sainlez et le futur 
hall des travaux commun avec Martelange sera également 

équipés. « Par ailleurs, nous avons remplacé l’éclairage de 
l’école de Sainlez par du LED l’année dernière et les châssis 
sont en cours de remplacement », ajoute Nicolas Stilmant, le 
bourgmestre. « L’idée est toujours de ne pas agir simplement 
sur les énergies renouvelables, mais bien aussi sur la 
diminution de la consommation. » 
Dans cet objectif, la commune vient d’ailleurs d’engager un 
conseiller POLLEC (Climat et Énergie) en collaboration avec 
les communes de Léglise et Martelange. Hollangeois, Julien 
Schockmel a pris ses fonctions au début du mois de mai. Sa 
première mission sera principalement administrative avec 
une lecture minutieuse du Plan d’Action déjà établi.
Progressivement, il aidera les élus et les différents services 
à améliorer la performance énergétique de la commune 
et à développer de nouveaux projets en synergie avec 
Martelange et Léglise. Il sera également à l’initiative d’actions 
en collaboration avec la population. « Plusieurs idées sont 
déjà ressorties de nos premières discussions », continue 
le bourgmestre. « Aide à l’audit pour des particuliers, 
accompagnement dans la recherche de primes, marchés 
groupés... Bref, cette nouvelle collaboration sera un véritable 
plus pour notre politique énergétique. » 
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Les panneaux solaires de la crèche communale 

La commune de 

Fauvillers a un plan 

pour le climat. Ce 

plan comprend des 

actions écologiques. 

Les actions vont être mise 

en œuvre. Un nouvel employé 

communal va s’en occuper. 

Plusieurs actions sont déjà 

menées. Par exemple, les 

panneaux photovoltaïques 

sur le toit de l’église et de la 

crèche.
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CLIMAT

Sécheresse, quels bons gestes 
sont à adopter ? 
La  sécheresse  désigne  une  période  prolongée  de 
précipitations  très  réduites  par  rapport  aux  pluies 
habituelles,  ce  qui  implique  donc  un  déficit  en  eau.  Ce 
phénomène peut se produire très localement.

AVANT
Limitez le plus possible votre consommation d’eau : 
• Prenez une douche plutôt qu’un bain.
• Récoltez l’eau de pluie.
• Limitez l’arrosage de votre jardin.
• Utilisez l’eau résiduelle pour vos plantes, par exemple.
• Réparez toute fuite d’eau sans tarder

PENDANT 
❍ En fonction de la gravité de la sécheresse, un ministre, un 

gouverneur ou un bourgmestre peut prendre des mesures 
anti-sécheresse. Informez-vous auprès des autorités 
locales. Des exemples de telles mesures sont :

• Interdiction de laver sa voiture.
• Interdiction de remplir les piscines et les étangs.
• Interdiction d’arroser son jardin.
• Interdiction de nettoyer à l’eau des façades, terrasses, 

trottoirs, sentiers, rues et rigoles
❍ Limitez votre consommation d’eau, surtout aux heures de 

pointe : de 6h à 9h et de 18h à 22h.

APRES 
❍ Surveillez de près votre consommation d’eau. Ne gaspillez 

pas l’eau. 
Impact et probabilité

Des phénomènes météorologiques extrêmes se 
produisent plusieurs fois par an. Ils devraient 
être plus fréquents et plus intenses à l›avenir 
en raison du changement climatique. 
En 2018, le Centre de crise National a 

coordonné pour la Belgique une évaluation 
des risques à grande échelle portant sur la 

période 2018-2023. Plusieurs experts ont évalué différents 
risques en fonction de leur probabilité et de leur impact sur 
les personnes, la société, l’environnement et l’économie. 
Pour le risque « sécheresse de longue durée », l’analyse est 
la suivante :
• Impact :  impact faible.
• Probabilité : probable.

JEUNESSE

Un véritable carton pour la balade Totemus 
Véritable carton pour la balade Totemus réalisée par l’ancienne mandature du Conseil Communal des Enfants. En l’espace de 
quelques mois, la balade a déjà dépassé la barre des 2.000 participations. 

Parmi les activités possibles au Domaine d’Oisefagne, la Balade Totemus 
connait un véritable succès. Projet du Conseil communal des Enfants 
2020-2021, cette chasse au trésor disponible via une application mobile 
a dépassé la barre des 2.000 participations en l’espace de quelques 
mois. Le concept ? Résoudre des énigmes au fil de la balade pour 
finalement trouver le Totem caché dans le domaine. Les statistiques 
de participation sont assez éloquentes avec en moyenne 300 
participations mensuelles. La balade se trouve même parfois dans le top 
5 hebdomadaire des balades Totemus en Wallonie. Les Chasseurs 
proviennent de la région, mais aussi des quatre coins de Wallonie 
et parfois de Belgique. Félicitations aux petits conseillers pour cet 
excellent projet. Envie de tenter l’expérience ? Téléchargez l’app 
gratuite Totemus et rendez-vous à l’entrée du Domaine d’Oisefagne. 
Trouverez-vous le totem ? 

JE
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Le mercredi 1er juin, le Conseil Communal des Enfants de 
Fauvillers a organisé la première édition de son ciné-club. 
Une centaine d’enfants ont répondu présents pour la diffu-
sion du dessin animé Ferdinand. La séance a été suivie par 
un petit débat animé par  les  conseillers. Une belle  réus-
site ! 

Mis en place en novembre 2021, le Conseil Communal des 
Enfants a réalisé sa première activité le 1er juin dernier. Les onze 
petits conseillers ont mis sur pied un ciné-club à destination 
des enfants âgés de 4 à 12 ans de notre commune. Pour 
cette première édition, le film Ferdinand avait été sélectionné 
par le Conseil des Enfants. Ce dessin animé raconte l’histoire 
d’un attachant taureau, mais parfois maladroit. Au total, une 
centaine de petits Fauvillersois ont répondu positivement à 
l’invitation du Conseil. La projection s’est déroulée dans la 
Ferme Simon. « La séance était gratuite, mais nous avions 
demandé une petite participation de 2€ par enfant afin de 
récolter des fonds pour les enfants ukrainiens », explique 
Ivan Vienni, le bourgmestre des enfants. Au total, nous avons 
récolté la somme de 222€! Cet argent à été remis au CPAS 
afin d’aider les six enfants des trois familles ukrainiennes 
présentes dans notre commune. En échange, les participants 

ont reçu un sachet de bonbons, des popcorns et un jus de 
fruits afin de profiter un maximum de cette séance de cinéma 
à Fauvillers. » 
Après la séance, les petits conseillers ont animé un petit 
débat avec les enfants présents sur la thématique du film. 
« On voulait aller un peu plus loin », explique Lola Montagne, 
conseillère de Tintange. « L’idée était de demander aux 
enfants présents ce qu’ils avaient pensé du film et de voir s’il 
y avait quelque chose à en retirer. On s’était entrainé avant 
afin de voir comment bien animer un débat. » La morale 
du film ? Ne pas se fier aux apparences. Une thématique 
importante dans un monde de plus en plus marqué par le 
phénomène du harcèlement scolaire. 
« Ce fut une belle réussite », sourit Amaury, conseiller 
de Sainlez. « Les enfants ont répondu présents et ont 
joué le jeu du débat à la fin. Place aux grandes vacances 
maintenant avant de se remettre au travail dès le mois de 
septembre. Nous avons plusieurs autres projets en cours de 
préparation ! » Dans les cartons du CCE : une seconde édition 
du ciné-club, une journée sportive en collaboration avec le 
Conseil communal des enfants de Martelange et une balade 
gourmande à Oisefagne en juin 2023 avec les producteurs 
locaux. Bravo ! 
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Le Ciné-Club du Conseil Communal des Enfants, une belle réussite !  

Le Conseil des Enfants de 

Fauvillers a organisé une 

séance de cinéma. Le dessin 

animé Ferdinand a été diffusé 

à la Ferme Simon. Une centaine 

d’enfants de Fauvillers étaient 

présents. Ils ont reçu des popcorns et 

des bonbons. L’activité a permis de 

récolter de l’argent pour les familles 

ukrainiennes. C’est une belle réussite.
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JEUNESSE

Cours théoriques pour le 
permis de conduire en 
filière libre du lundi 08 août 
au vendredi 12 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 PCS et 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 ont reçu un 
courrier personnel. Si vous êtes aussi intéressés, 
contactez le PCS de Martelange ou Fauvillers. 

JE
U
N
ES
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Lâchez les Fauves-Illers, épisode 2,  
mercredi 29 juin

Le  mercredi  29  juin,  le  Conseil  Consultatif  des  Jeunes  de 
Fauvillers organise une activité pour les jeunes de la com-
mune.  Au  programme  :  jeux  intérieurs  et  extérieurs,  jeu 
vidéo collaboratif, musique, skate-park modulable… 

Après une première édition réussie, le Conseil Communal 
des Jeunes de Fauvillers a décidé d’organiser de nouveau 
sa journée d’animation à destination des jeunes. Baptisée, 
« Lâchez les Fauves-Illers », cette journée à pour but d’offrir 
un espace d’expression aux jeunes de notre commune. Elle se 
déroulera le mercredi 29 juin, de 10h à 17h, à la Ferme Simon 
(Rue de la Misbour, 377 à Fauvillers). 
Au programme de cette journée : jeux intérieurs et extérieurs, 
jeu vidéo collaboratif, musique, stands d’information, mais 
aussi un skate park entièrement modulable dans le parking 
avec un accès libre de 10h à 17h. Cette journée est accessible 
à partir de l’âge de 10 ans. 
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L’actualité de nos écoles en images

Les traditionnelles photos d’école

Un nouveau module à l’école de Fauvillers

Cueillette des jonquilles, annonciatrices du printemps

La journée pyjama pour soutenir les enfants hospitalisés
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Déjà organisé dans le passé, « Ma Commune a du Talent » fait son 
grand retour à Fauvillers sous l’impulsion du Conseil Consultatif 
des Jeunes de la commune. Cet événement se déroulera le samedi  
1er octobre prochain, de 14h à 17h, à la Ferme Simon (Fauvillers). 
« Notre commune regorge de talents, nous en sommes persuadés », 
commente les conseillers de jeunes. « Photographie de manière 
classique ou sur Instagram, Danse sur Tiktok ou dans un club, 
peinture, cuisine, artisanat, musique, instrument, humour, sport, 
théâtre… Les domaines sont larges et variés ! » 
Ce concours sera bien évidemment présidé par un jury qui devra 
récompenser les meilleurs talents. A noter que la participation est  
accessible à tout âge. Un espace-bar et détente sera à disposition 
des talents et du public. 

Si vous aussi vous voulez faire partie de cette aventure, inscription 
et renseignement :
• Par mail à carine.stas@fauvillers.be
• Par téléphone au 0477/95.12.28
• Par Messenger via le Facebook du CCCJF
• En déposant le formulaire d’inscription ci-dessous au CPAS de  
 Fauvillers (Carine Stas), Place Communale, 310.

L’équipe du CCCJ
(Angélina, Annelise, Noé, Julien et Simon)
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ÉVÉNEMENT 

Ma commune a du talent, le 1er octobre, les inscriptions sont ouvertes ! 

Le Conseil Consultatif des Jeunes de Fauvillers a décidé de relancer son événement « Ma Commune a du talent ». Cette 
journée  se  déroulera  le  1er  octobre  à  la  Ferme  Simon  de  Fauvillers.  Photos,  danses,  peinture,  cuisine,  humour,  sport, 
théâtre… Les inscriptions sont ouvertes ! 

Formulaire d’inscription
A remettre pour le 15 septembre 2022 au plus tard à Carine 

Stas (voir ci-dessus)

Nom :  Prénom : 

Adresse :  

Numéro de téléphone/GSM : 

Talent présenté : 

Matériel nécessaire : 

Je m’engage à être présent le 1er octobre 2022 à
« Ma Commune a du talent ».

Date :   

Signature : 

✂ Regards sur la Fée Clochette, la 

crèche communale de Fauvillers 

En mars, toute l’équipe a suivi une journée de formation 

sur l’aménagement de l’espace extérieur.  Nous disposons 

de beaux espaces avec des revêtements différents qui 

permettent aux enfants de vivre différentes expériences 

dehors.
Nous réfléchissons à un aménagement simple, avec des 

matériaux de récupération et proches de la nature.

Les enfants adorent être dehors !
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PROJET

Le projet transcommunal lié à 
Patton est finalisé 
La route du souvenir en hommage au général Patton est 
terminée. Ce projet transcommunal a pour point de départ 
le pâchis de Fauvillers et passe ensuite par Hotte et Menu-
fontaine.  Trois  lieux ont été aménagés par  le  service  tra-
vaux de la commune.

Une route du souvenir va relier Fauvillers à Bastogne. Ce 
témoignage de la Deuxième Guerre mondiale s’inscrit dans 
la «Patton’s Route» qui unit les communes de Bastogne, 
Vaux-sur-Sûre et Fauvillers, point de départ de l’itinéraire. Le 
tracé reprend l’avancée des troupes de la quatrième Division 
blindée du général Patton lors de l’offensive des Ardennes et 
du chemin parcouru au travers des campagnes ardennaises 
situées au sud de Bastogne. À chaque arrêt, le visiteur 
retrouvera un ou plusieurs pupitres illustrés par des textes 
et des photos d’époque. Ces derniers retraceront l’histoire 
de ce rude hiver 1944. Le point de départ de cet itinéraire 
se situe à Fauvillers, sur le Pâchis. Au bord de la route, le 
service travaux de la commune a (re)construit un vestige 
d’une maison bombardée au cœur d’un triangle représentant 
le sigle de l’armée Patton. A cet endroit se trouvent également 
des panneaux didactiques pour retracer l’histoire. Un buste 
du général Patton sera également installé sur place. 

A noter que des panneaux se situeront également sur 
l’itinéraire à Hotte et sur le pont de Burnon. A ces deux 
endroits, des événements ont eu lieu sur la Patton Road, des 
panneaux évoquent ceux-ci. 

Ce projet transcommunal a été réalisé en collaboration avec 
l’ASBL de la Mémoire Civile de Sainlez.

A Burnon, près du pont

Dans le village de Hotte

Sur la Pâchis à Fauvillers, point de départ de la Patton Road 



Le bul letin communal des habitants de

TR
AV
A
U
X

11

Fauvillers
TRAVAUX

Bientôt une nouvelle route et un trottoir à la rue du Rotheux 
à Hollange 

Début mai,  le chantier de voirie de la rue du Rotheux à Hollange a démarré. Ce projet comprend les travaux de voirie, 
l’égouttage, mais aussi la création d’un tout nouveau trottoir. 

Le 02 mai dernier, les travaux de la rue du Rotheux à Hollange 
ont débuté. Cet important chantier communal va permettre la 
réfection totale de la voirie, la création d’un nouvel égouttage 
ainsi que la création d’un trottoir inexistant jusqu’ici. La voirie 
sera refaite jusqu’à l’entrée de Malmaison, soit sur un tronçon 
d’environ un kilomètre. Ce projet est subsidié par le PIC ainsi 
qu’une subvention de la SPGE pour la partie égouttage. 
Durant la première phase, la route est fermée jusqu’à l’accès 
« Eurobois » impliquant un accès unique pour les riverains via 
le bas du village. 

Plusieurs bacs à fleurs servant de chicanes sur nos routes

Tout récemment, le service travaux de la commune de Fauvillers 
a procédé à la construction et à la mise en place de dix-huit 
bacs à fleurs. Ces derniers ont trouvé place sur les routes de 
nos différents villages comme Burnon, Hollange, Sainlez, 
Bodange ou encore Fauvillers. Ces bacs à fleurs rencontrent un 
double objectif. Le premier concerne la sécurité routière afin 
de ralentir la circulation via un système de chicane. Le second, 
un embellissement de nos villages à l’aide de fleurs. Le fait de 

les réaliser en interne ont permis un gain d’argent, 
mais aussi d’apporter une touche de personnalité. Le 
matériel choisi est de l’acier corten, durable dans le 
temps, mais aussi solide. Les plantes qui orneront ces 
bacs sont des plantes résistantes à la chaleur et peu 
gourmandes en eau comme la lavande par exemple.  
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Nos aînés à Huy et Rochefort pour le retour de l’excursion 
Le vendredi 20 mai dernier, les aînés de la 
commune de Fauvillers ont participé à leur 
traditionnelle excursion annuelle. Direction 
les  régions  de  Huy  et  Rochefort  avec  au 
programme  une  croisière  sur  la  Meuse, 
un copieux repas de midi et la visite de la 
Brasserie de la Lesse. 

Mise sur pause avec la crise sanitaire, 
l’excursion annuelle des aînés a de nouveau 
eu lieu le vendredi 20 mai dernier. Invités 
par courrier, une cinquantaine d’aînés de la 
commune y ont participé. Au programme 
de la journée, une excursion dans les villes 
de Huy et Rochefort. Partis de Fauvillers et 
Sainlez en matinée, les seniors fauvillersois 
ont d’abord pris la route vers Huy. Sur place, 
un bateau les attendait pour participer à 
une croisière commentée sur la Meuse. 
Durant une heure, le guide a fait découvrir 
les richesses architecturales, historiques et 
culturelles à observer en bord de Meuse. La 
croisière terminée, direction Latinne pour un 
bon et copieux repas. 
Direction Rochefort ensuite pour une visite 
guidée de la Brasserie de la Lesse, une 
brasserie artisanale située dans un petit 
village de la commune rochefortoise. 
Entièrement bio, cette brasserie brasse durant 
toute l’année des bières à fermentation 
haute comme la Chinette, la Rouge-croix, 
la Cambrée ou encore la Marie-blanche. La 
visite s’est évidemment cloturée par une 
dégustation de quatre bières.

L’excursion des aînés a eu lieu le 
vendredi 20 mai. Ils se sont rendus à 
Huy et Rochefort. Le matin, ils ont fait 
une croisière sur la Meuse. L’après-midi, 
ils ont visité la Brasserie de la Lesse. Il y 
avait environ cinquante participants. La journée s’est déroulée dans la bonne humeur.



Le bul letin communal des habitants de

CP
A
S

13

Fauvillers
CPAS

La Maison communautaire en visite au Musée en Piconrue

Le lundi 09 mai dernier, la Maison communautaire du CPAS était de sortie. Les membres se sont rendus à Bastogne pour visiter 
le Musée en Piconrue, témoin du passé de notre Ardenne. De cette manière, les aînés de Fauvillers ont pu se replonger dans 
leur jeunesse. Cette visite fut précédée par un bon repas au restaurant de l’ancienne gare à Bastogne. En automne, une nouvelle 
excursion sera organisée, plus dynamique cette fois avec une sortie dans la nature.

Retour en image sur les stages « découvertes » de Pâques

Lors de la première semaine des 
vacances de printemps, le CPAS de 
Fauvillers, en collaboration avec 
Art’Ligue a organisé deux stages 
découverte pour les enfants. Un 
premier stage pour découvrir la 
nature et les techniques créatives, 
un second pour découvrir le 
yoga et la création artistiques. 
Une belle réussite. Découvrez 
quelques photos.
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Les Sens de Bach : La seule 
gamme de synergies en Fleurs  
de Bach produite en Belgique
La marque Les Sens de Bach, créée en 2021, est une gamme 
complète de 18 synergies naturelles qui est le fruit de 
recherches et d’études approfondies. 
Elle est le résultat de plusieurs centaines d’heures de travail, 
mené par Thomas Etienne, thérapeute certifié en bien-être 
émotionnel et conseillé agréé en Fleurs de Bach à Hotte 
(Fauvillers).

Thomas,  vous  êtes  installé  à  Hotte,  quel  est  votre 
parcours ?
J’ai 39 ans, je suis marié et j’ai trois enfants. Je suis natif 
d’Assenois (Léglise) et vis dans la commune de Fauvillers 
depuis 12 ans.
Diplômé comme éducateur, le hasard a fait que pendant 15 
années j’ai travaillé dans le secteur bancaire Luxembourgeois.
En 2018, je décide de revenir à mes sources et de travailler 
dans le relationnel.
Il m’aura fallu deux ans et demi de formation pour obtenir mes 
agréments comme conseiller en Fleurs de Bach, Sophrologue 
et praticien en Reiki.
Je reçois dans mon cabinet à Hotte depuis septembre 2020 du 
lundi au samedi.
En 2021, après plus d’un an de recherche et de réflexion, j’ai 
créé la marque « Les Sens de Bach » et élaboré 18 élixirs 
émotionnels.

Parlez-nous un peu de ces élixirs
Les synergies sont composées de différentes Fleurs de Bach 
(Original Bach Flowers), auxquelles sont ajoutés de la Valériane 
officinalis, de l’eau pure très peu minéralisée et de l’alcool 
pour la conservation (pouvant être supprimé sur demande).
C’est l’essence des fleurs et leur énergie qui sont à l’origine de 
l’effet thérapeutique.
Elles rétablissent ainsi l’équilibre émotionnel et améliorent 
par ricochet l’état physique.
Lâcher prise, sommeil réparateur, confiance et sérénité sont 
quelques-unes des dix-huit dilutions que vous pourrez trouver 
dans la gamme « Les Sens de Bach ».

La seule marque déposée en Belgique 
L’idée m’est venue pendant le premier confinement lié au 
Covid 19.
Dans l’incapacité d’exercer mon métier de thérapeute suite 
aux fermetures à répétitions, j’ai voulu tout de même soutenir 
ma patientèle en créant une dilution qui était destinée au 
lâcher prise et à la sérénité. Les retours ont été très positifs, 
je recevais même des commandes des quatre coins de la 
Wallonie.

De fil en aiguille, j’ai confectionné les dix-huit élixirs de la 
gamme « Les Sens de Bach ». Après avoir reçu les accords 
de l’Afsca, du SPF santé publique et des accises, la marque 
a été déposée et enregistrée auprès de la BOIP, Registre des 
marques pour le Benelux. 
J’ai ensuite rapidement collaboré avec différents établissements 
de la province et de Wallonie.

Où pouvons-nous retrouver vos produits ?
Actuellement je collabore avec 25 enseignes de la province du 
Luxembourg et dans quelques villes de Wallonie (Gembloux, 
Marcinelle, Namur, …).
Vous pourrez retrouver la gamme complète des synergies 
par exemple dans tous les magasins Biocap et au niveau de 
la commune de Fauvillers, au salon de coiffure AlterEgo à 
Strainchamps, à l’institut It’s Beautiful day à Warnach et bien 
entendu dans mon cabinet à Hotte.

À qui sont-elles destinées et comment les utiliser ?
Les adultes peuvent utiliser les élixirs par voie orale en 
traitement de fond de quatre à six semaines au minimum. 
Ensuite, selon les besoins, en prises ponctuelles. On peut 
également les utiliser dans l’eau du bain, en frictions, en 
massages ou encore mélangée à une crème neutre.
Les femmes enceintes, les enfants et adolescents de moins 
de dix-huit ans devront diluer la synergie dans une quantité 
équivalente à un verre d’eau pour quatre gouttes ou une 
bouteille d’eau pour seize gouttes.

Le mot de la fin ?
Traiter la personne, non le mal. Traiter la cause, non les effets. 
Tant que l’Âme, le Corps et l’Esprit sont en harmonie, rien ne 
peut nous affecter. La santé est notre héritage, notre droit. 
(Dr Edouard Bach)

Thomas ETIENNE
Les Sens de Soi - Thomas Etienne
Thérapeute Bien-être émotionnel 
https://www.lessensdesoi-te.com/
& +32 494/40 58 79
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Fauvillers

Dermacolor, votre nouveau cabinet de micropigmentation à Fauvillers 
Je m’appelle Céline Marchal et je vous aide à reprendre confiance en vous grâce à la 
micropigmentation capillaire ou au maquillage permanent. Dermacolor vous aide sur 
deux problématiques principales : • De nombreuses personnes me consultent suite 
à une transplantation capillaire décevante ou la prise d’un traitement de repousse 
inefficace. Vous vivez mal votre calvitie ou votre alopécie, vous voulez camoufler des 
cicatrices? Que vous soyez un homme ou une femme, je vous propose de remédier à 
votre complexe grâce à une méthode sérieuse, rapide, non-invasive et sans éviction 
sociale. La tricopigmentation consiste à redonner une impression de densité en 
pigmentant le cuir chevelu de plusieurs milliers de points. Le résultat est bluffant 
et très naturel. • Contrairement à ce que l’on peut penser, le maquillage permanent 
n’est pas uniquement bénéfique pour gagner du temps sur votre préparation le matin 
! Grâce à mon savoir-faire et en prenant compte de vos besoins, je redéfinis les lignes de vos lèvres abîmées par des crises 
d’herpès ou redessine la courbe de vos sourcils peu fournis. Bien entendu, je peux vous proposer de dessiner un trait d’eyeliner 
subtil ou même ajouter de la profondeur à votre regard par un effet d’ombre à paupières. Les solutions que Dermacolor vous offre 
se situent entre l’esthétique et le paramédical. Je respecte strictement une charte d’hygiène et de sécurité que je vous explique 
en toute transparence durant notre premier rendez-vous gratuit. J’ai été formée par de grands établissements reconnus à Paris 
et à Namur. Je travaille en collaboration et suis formatrice avec l’un d’eux. Dermacolor adhère également à l’Association Belge 
de Dermopigmentation. Mes valeurs ? L’écoute, le savoir-faire et la discrétion. Je me considère comme artisane passionnée au 
service de votre «mieux-être». Je vous aide à réparer votre estime personnelle par des techniques de dermopigmentation sûres 
et efficaces, au résultat naturel. Contactez-moi pour un premier rendez-vous ! Gratuit et sans engagement, il me permet d’écouter 
et de comprendre vos besoins. Nous définirons ensuite ensemble quelle prestation personnalisée sera la plus adaptée pour vous 
aider. Durant ce premier entretien, nous abordons toutes les questions que vous vous posez avant que je vous présente mon 
fonctionnement. Vous découvrirez toutes les informations à savoir sur vos séances de dermopigmentation : mes consultations 
sont entièrement personnalisées selon les caractéristiques de votre peau et vos attentes. 

Contact: celine.marchal@derma-color.com 0496 10 60 37 derma-color.com Dermacolor_be

En mai a eu lieu la séance d’information concernant les associations de commerçants. 
Une belle soirée guidée par la CLAC (la Confédération Luxembourgeoise des 
Associations de Commerçants) qui nous a permis d’en savoir plus sur les bénéfices 
que pourraient apporter une association de commerçants sur nos 4 communes. Merci 
à tous les participants.
Vous n’avez pas pu être des nôtres lors de cette soirée mais êtes tout de même curieux 
d’en savoir davantage sur ce qu’une association de commerçants pourrait apporter à 
votre activité d’indépendant ? 

Appel aux indépendants : constitution d’une association de commerçants

En voici déjà un aperçu :
• Soutien lors de vos démarches administratives
• Valoriser le savoir-faire local
• Faire partie d’un groupe aux profils variés : échanges, solidarité, 

partenariats
• Apporter et recevoir de nouvelles idées pour booster votre commerce
• Avoir plus d’impact au niveau des autorités communales, régionales, …
• Diminution des coûts pour le lancement d’actions ou évènements 

car organisation avec plusieurs personnes
• Débattre entre vous sur comment valoriser vos commerces
• Rencontres avec d’autres associations de commerçants de la région
• Être plus fort, ensemble !

De plus, l’association aura son siège social sur l’une 
de nos 4 communes (Léglise, Fauvillers, Martelange 
ou Vaux-sur-Sûre). Ces communes étant membres de 
la CLAC, l’association et ses membres bénéficieront de 
conseils professionnels de la part de la CLAC dans de 
nombreux domaines, et notamment pour le lancement 
de l’association. Des réductions auprès de divers 
partenaires de la CLAC leur seront aussi proposées.
Rejoignez-nous pour la prochaine réunion. Ceci n’engage 
à rien. De plus, tous les profils sont les bienvenus 
(commerçants, entrepreneurs, « petits » indépendants, 
artisans, producteurs, restaurateurs, etc).
Intéressé.e ? Merci de nous contacter à l’adresse 
adl.lfmv@gmail.com.
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Retour en images sur les commémorations du 10 mai 1940 à Bodange

PATRIMOINE

Mardi 10 mai, les commémorations patriotiques 
ont eu lieu à Bodange. Pour rappel, en 1940 
le village avait été le théâtre d’affrontements 
terribles entre les Chasseurs ardennais et 
l’armée allemande. Neuf soldats belges sont 
tombés au combat, vingt furent blessés.
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AÎNÉS

Besoin d’aide cet été ? 
Des étudiants sont
disponibles avec 
l’opération  
« Eté solidaire »
 

Le Conseil Consultatif des aînés recrute 
de nouveaux membres 

Fauvillers

Depuis plusieurs années, la commune 
de Fauvillers engage des étudiants, dans 
le cadre du projet « Eté Solidaire, je suis 
partenaire », pendant la période estivale. 
Nous aidons plusieurs personnes de  
60 ans et plus à leur domicile pour rentrer 
du bois, tondre les pelouses, entretenir 
le potager, nettoyer les parterres … 
Cette aide étant toujours appréciée 
par chacun, la commune a décidé de 
renouveler cette opération durant la 
période du 01/08 au 12/08/2022.
Cette opération a aussi comme objectif 
de permettre aux jeunes engagés 
d’acquérir une première expérience 
professionnelle. Nous comptons sur 
votre soutien en leur proposant du 
travail cet été.

C’est  pourquoi,  si  vous  êtes 
intéressés  pour  bénéficier  de 
cette  aide  (gratuite),  nous  vous 
demandons  de  prendre  contact, 
avant  le vendredi 1er  juillet 2022, 
avec Carine STAS à l’administration 
communale  au  0477/95.12.28 
ou par mail à  l’adresse suivante  : 
carine.stas@fauvillers.be.

L’opération été solidaire 

se déroulera en août. Des 

étudiants peuvent venir 

en aide aux personnes 

âgées. Ils effectueront des 

petits travaux de jardinage ou 

d’entretien. Les habitants de plus 

de 60 ans peuvent demander de 

l’aide. Il faut contacter Carine 

Stas avant le début du mois de 

juillet.

Stage de Yoga en août 
Ce 2 et 3 aout 2022, de 9H30 à 16H30, je vous invite à passer du temps 
avec vous-même : stage « au fil de soi ».  
Deux journées de yoga doux et gym douce. A  la  maison  de  village  de 
Martelange
Professeur de yoga depuis 30 ans, je ne cesse de m’émerveiller devant les 
bienfaits de la pratique du yoga.
Ce stage est accessible à toutes et tous (découverte du yoga ou déjà 
pratiquants) de 15 ans à …90 ans !   
Possibilité de participer à un ou deux jours.  

N’hésitez pas à me contacter  et au plaisir de partager  
ces moments avec vous.

Claire Druez
129 chemin du grand champ, Bodange
c.druez@skynet.be - & 0472/465 865
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KIDS ID

En vacances ? N’oubliez pas la Kids ID de vos enfants 
La kids-ID, est le document d’identité électronique pour les enfants belges de moins de 12 ans.
La Kids-ID n’est pas obligatoire et vous devez en faire vous-même la demande pour vos enfants au service population de votre 
commune.
Avec une Kids-ID les enfants de moins de 12 ans peuvent également voyager dans l’Union européenne et dans certains autres 
pays. Dans certains pays, l’enfant doit être accompagné d’un parent ou d’un tuteur ou être en possession d’une autorisation 
parentale (Plus d’info: https://diplomatie.belgium.be/fr).
Le délai pour l’obtention d’une Kids-ID est de 2 semaines. 
Demandez-la donc à temps auprès de votre commune.
La procédure rapide d’obtention de la Kids-ID coûte nettement 
plus cher que le prix de base. Les tarifs sont de 11,70€ en 
procédure normale avec un délai d’environ deux semaines. 96.90€ 
en procédure urgente avec un livraison à la commune en J+1 si 
commandée avant 15h. Et de 129,20€ en procédure très urgente 
avec livraison centralisée au SPF Interieurs, rue des Colonies à 
Bruxelles (1 jour ouvrable). 

Pour une demande de Kids-ID auprès de la commune, il faut :
• exercer l’autorité parentale sur l’enfant
• se rendre avec l’enfant à la commune
• fournir une photo récente de l’enfant.

Naissances 2022
THILL Aliya,
née le 19 mars 2022,
fille de DESSY Orlane et de THILL Jordan,
de Malmaison.

BLUM Thibault,
né le 3 avril 2022,
fils de BLUM Marvin et de THIRY Lara,
de Sainlez.

BLAIRON Lucie,
née le 08 avril 2022,
fille de MOHY Virginie et de BLAIRON Gilles,
de Fauvillers.

NOISET Mattéo,
né le 21 avril 2022,
fils de MARTIN Emilie et de NOISET Sébastien,
de Warnach.

NICOLAS Alba,
née le 5 mai 2022,
fille de CLAISSE Aurore et de NICOLAS Antoine, 
de Fauvillers.

ETAT CIVIL

VAN DE KERCKHOVE Théo, 
né le 24 mai 2022, 
fils de GEORGES Célia et 
de VAN DE KERCKHOVE Samuel, de Hollange

Mariages 2022
Le 14 mai 2022,
David CAMPOPIANO et Véronique FOKOU 
TOUKAM
de FAUVILLERS.

Journée contre le cancer le samedi 15 mai à Warnach
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Fauvillers
L’ACTU EN IMAGES

Grand feu de Fauvillers le 26 mars sur la place du Pâchis

Apéro villageois du Club des Jeunes de Fauvillers le jour de la fête des mères. 

Journée contre le cancer le samedi 15 mai à Warnach
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