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Chères citoyennes, chers citoyens,

Ce bulletin communal vous parviendra alors que les enfants de nos écoles seront déjà rentrés 
depuis quelques jours. En effet, pour la première année, la rentrée s’est déroulée en août. Vous 
trouverez des informations sur cette réforme dans le bulletin communal. 

Cela fait des années que ce changement de rythme est préconisé au niveau pédagogique. Le 
rythme régulier de 7 semaines de cours suivies de deux semaines de repos est celui qui est 
conseillé pour la qualité des apprentissages.

Cela risque, évidemment, de modifier nos habitudes. Mais les équipes de nos écoles savent 
faire preuve d’adaptabilité, d’efficacité et de créativité. Nous savons que notre enseignement n’en 
perdra pas en qualité, que du contraire.

Au niveau organisationnel, le CPAS, qui organise chaque année, avec toujours autant de succès, 
les plaines de jeux, réfléchit à des stages à proposer durant certains congés, pour aider les 
parents qui n’ont pas toujours de solution pour ces périodes de deux semaines… mais aussi pour 
proposer des ateliers créatifs, originaux et enrichissants, à nos enfants. Nous vous donnerons plus 
d’informations en cours d’année.

Cette année, les vacances ont été l’occasion d’une grosse rénovation pour l’école de Sainlez : pose 
de nouveaux châssis, de nouveaux Velux, de panneaux photovoltaïques, et de volets et screens 
pour lutter aussi contre la chaleur durant les périodes de grand soleil.

Dans les projets, nous souhaitons déposer une demande de rénovation énergétique pour l’école 
de Tintange, dont le wifi a été amélioré cet été et qui devrait voir dédoubler sa classe – jusqu’ici 
unique – en primaire ! Et la construction d’une nouvelle classe est prévue pour l’école de Fauvillers.

Merci au service des travaux et aux services administratifs qui suivent ces dossiers.

Quelques projets ont été plus compliqués à mener ces derniers mois, à cause de la hausse des 
prix des matériaux et surtout des délais, je pense à la rénovation des routes, qui a parfois dû 
être postposée (les fournisseurs ne garantissant plus les prix) ou a pris des délais très importants 
(comme au Rotheux).

Notons, cela dit, que cet automne sera l’occasion de voir l’aboutissement de deux chantiers, 
l’installation d’un terrain multisport à Hollange et de la Maison de village de Honville.

Cet été, enfin, a été l’occasion de retrouver un rythme normal : lâchez les Fauves et sa journée 
skate park, les plaines en mode normal, été solidaire et la participation d’étudiants à la vie de la 
commune, les kermesses qui reprennent sans restrictions, le Syndicat d’initiative au rendez-vous 
pour un 15 août qui a attiré énormément de monde et enfin, les 20 ans du Parc naturel, que nous 
avons fêté sur la place de Fauvillers où il avait été inauguré, et qui a été rendu possible par la 
mobilisation du club des jeunes et de nombreux parents qui se sont impliqués pour les aider.

Une grande absente, cet été, restera la pluie. Alors, certes, cela nous a offert de belles journées, 
mais nous allons regarder sous peu, avec notre commission agricole, à chiffrer les pertes que cet 
épisode extrême a causées à nos cultures. Plus que jamais, cela fait sens d’être au côté de nos 
agriculteurs et de consommer local.

Cela nous renforce dans l’idée qu’il est urgent d’agir au niveau énergétique et environnemental 
pour anticiper et prévenir ces épisodes extrêmes.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une agréable rentrée et un automne agréable.

À votre disposition,
Votre Bourgmestre, 

Nicolas Stilmant

©
w

w
w

.s
hu

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

Fauvillers

3



SP
O

R
T

Le centre du village de Hollange a subi un « léger lifting » 
ces derniers mois. Une aire de loisirs comprenant un terrain 
multisports, une plaine de jeux et une aire de pétanque 
a vu le jour. L’ensemble a été inauguré le 16 septembre 
dernier en présence des habitants du village. 

Un beau projet finalisé dans notre commune. L’aire de loisirs du 
terrain de Hollange a été officiellement inaugurée ce vendredi 
16 septembre dernier. Lancé en mars dernier, ce chantier a mis 
plusieurs mois à aboutir en raison notamment de la pénurie de 
matériaux. Les Hollangeois et Hollangeoises ont su se montrer 
patients pour profiter désormais d’une belle infrastructure 
ludique et sportive. Située dans le centre du village, au 
croisement entre la rue des tilleuls, la voie sans issue « Le 
Va » et la rue menant à l’église, cette aire de loisirs comprend 
plusieurs choses, la pièce maitresse étant un city stade 
permettant la pratique de plusieurs sports. Football, basket, 
volley, badminton peuvent se pratiquer sur la surface. Lors de 
l’inauguration, Quentin, coach sportif de la région, a d’ailleurs 
démontré la polyvalence de l’agora space aux participants. 
Autour du terrain, une plaine de jeux avec portique et toboggan 
a également vu le jour au côté d’une piste de pétanque. Pour 
rappel ce projet subsidié en partie par la régie Infrasports de la 
Région wallonne a coûté environ 140.000 euros. 

Lors de l’inauguration, Geoffrey Chetter, l’échevin des Sports, 
n’a pas caché son plaisir. « C’est un dossier de longue date. 
Il a fallu être patient, mais on peut être fier du résultat », 
a-t-il dit au nom du Collège communal. « Cette infrastructure 
va permettre aux gens de Hollange, mais aussi des villages 
avoisinants de faire du sport et de s’amuser. » Chez les habitants 
aussi, on ne cachaient pas son enthousiasme. « Il y a quelques 
années, le comité de village avait aménagé ce talus du centre 
du village », explique Yannick Ligot, du comité Festiv’Hollange. 
« Avec la construction de cette aire de loisir, l’endroit a subi une 
véritable métamorphose. Durant tous l’été, les jeunes et les 
familles se sont succédé pour s’y amuser. C’est un très chouette 
projet pour Hollange ! » 
L’infrastructure de Hollange est donc la deuxième du genre sur 
le territoire communal après celle du centre de Fauvillers. La 
volonté des élus étant de multiplier ce genre d’infrastructure 
sportive dans les années à venir au cœur de nos différents 
villages.

4

SPORT

Le terrain multisports de Hollange opérationnel et inauguré! 



Le bul letin communal des habitants de

5

Fauvillers

Dans le village de Honville, la Maison de village a subi 
une importante rénovation. Projet mené dans le dernier 
Plan Communal de Développement Rural, la salle baptisée 
au Séchiron a été remise aux normes et modernisée. 
L’inauguration s’est déroulée le vendredi 23 septembre 
dernier lors du week-end de la fête du village.

Fréquemment utilisée, la salle du village de Honville vient de 
connaître un important lifting. Ce projet a été mené à bien via 
le dernier Plan Communal de Développement Rural (PCDR). A 
l’époque, le bâtiment ne correspondait plus aux normes sur 
le plan de la sécurité, de l’isolation et pour les utilisateurs à 
mobilité réduite. Le projet visait donc à rénover et à mettre aux 
normes cette maison de village. Les travaux de gros œuvre ont 
débuté en mars 2020 et il fallut attendre deux bonnes années 
pour voir ceci s’achever… Sur place, l’ancien préau couvert a 
été démoli pour laisser la place à une nouvelle salle pouvant 
désormais accueillir une centaine de personnes. La cuisine, 
les sanitaires et les locaux de rangement ont été aménagés 
dans les locaux de l’ancienne école. En amont de la venue 
de l’entreprise, le comité du village avait lui-même démonté 
la salle durant plusieurs mois, mais également creusé pour 
les fondations. Le gros œuvre achevé, ces mêmes personnes 
du village se sont occupées des peintures, de l’isolation 
de la salle à l’étage, du carrelage… La salle est désormais 
opérationnelle pour accueillir les différents événements 
publics et privés. A ce propos, le prix de la location a été 
fixé à 200 € pour les Honvillois et 250 € pour les extérieurs, 
nettoyage compris. « Pour la vie du village, c’est le top », se 
réjouit Geoffrey Chetter, échevin en charge du PCDR.

Le village de Honville a une nouvelle 

maison de village. La salle a été 

rénovée entièrement. Une annexe 

a été créée pour agrandir le lieu. Les 

travaux ont commencé en mars 2020. Le 

comité de village a beaucoup aidé. La salle est 

mise en location pour les événements privés. 

VILLAGE

Un véritable lifting pour la Maison de village de Honville  
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« Cette Maison de village avait été financée à l’époque par 
le village. On ne peut que se réjouir de voir cette rénovation 
aboutir. Un nouveau projet ? Le PCDR prévoit désormais de 
s’attaquer à la rénovation et modernisation de la salle de 
Warnach. » 
Le vendredi 23 septembre dernier, la salle a été inaugurée 
par les instances communales. Les habitants du village, les 
membres de la CLDR et les élus étaient conviés pour passer 
un moment convivial dans les nouvelles installations. Une 
inauguration suivie du souper du week-end de la fête de 
village organisé par Honville Animation. 



Comme à son habitude, rentrée des classes rime avec 
changements.
1. Les repas scolaires des élèves sont maintenant assurés par 

« Au Jardin des Anémones » de Bastogne. Tout le monde 
a l’air de fort apprécié ce qui est proposé chaque midi 
comme par exemples des burgers tex-mex, du pain de 
viande, du filet de poisson pané, sans oublier les potages 
et les succulents desserts.

2. Tintange a vu son nombre d’élèves suffisamment élevé 
pour pouvoir dédoubler la classe primaire à temps complet. 
Mesdames Linda et Morgane ont ainsi vu Mesdames 
Hélène et Caroline rejoindre leur équipe.

3. Le pacte pour un Enseignement d’Excellence nous a 
demandé de rédiger l’année dernière notre « Plan de 
Pilotage ». Celui-ci a été approuvé et est donc devenu 
un « Contrat d’Objectifs ». Parmi les actions que nous 
allons mener cette année, on retrouvera entre autres 
l’organisation d’un temps de lecture collectif, des rituels 
d’écriture dès le plus jeune âge, des référentiels mieux 
ciblés, des valises scientifiques, …

4. Les élèves des classes maternelles et de 1ère et 2ème 

primaires auront toujours une heure par semaine d’éveil 
aux langues donnée par les titulaires.

5. Les cours d’anglais sont assurés par Miss Françoise en P5P6 
et par Miss Élise en P3P4. L’équipe pédagogique se joint à 
moi pour remercier le Pouvoir organisateur qui prend les 
heures pour les plus jeunes à sa charge.

6. Grande nouveauté cette année : le coenseignement. C’est 
une obligation ministérielle. En effet, nous avons reçu 
2 périodes supplémentaires par implantation pour 
organiser le coenseignement dans les classes de P1P2. 
Concrètement, il y aura plusieurs (2 voire 
3) institutrices dans la classe en même 
temps. L’objectif est de mieux venir 
en aide aux élèves en difficulté, une 
nouvelle façon de travailler en laquelle 
nous croyons fortement !

Quelques projets pédagogiques (mais on ne vous dévoile pas 
tout directement    )

• Au mois de mars 2023, les élèves de la 3ème à la 6ème 

primaires de l’implantation de Sainlez se rendront en Suisse 
pour un séjour incroyable. En effet, ils partiront en classe de 
neige pour une durée de sept jours.

• Les élèves de la classe de Madame Virginie participent cette 
année à un projet écologique et citoyen : « 0 watt » qui 
va leur permettre de se responsabiliser en réalisant des 
économies d’énergie tout en créant un contexte mobilisateur 
pour éduquer à la sauvegarde de notre planète.

• Les élèves de la classe de Madame Mélissa sont partenaires 
avec le parc Naturel de la Haute Sûre. Ils vont vivre des 
animations telles que la découverte de la forêt, la vie d’une 
ferme, les abeilles et autres pollinisateurs, l’observation du 
patrimoine ou encore l’analyse de la qualité de l’eau d’un 
ruisseau. De belles découvertes en perspective.

• À Tintange, la classe de Madame Carine vivra également 
quelques aventures passionnantes avec le Parc Naturel.

 
Si vous ne connaissez pas encore nos écoles, ou que 
vous avez envie de venir voir travailler vos enfants, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer dans les classes 
lors de nos prochaines portes ouvertes (toutes les infos 
bientôt).
Suivez-nous sur facebook : écoles communales Tintange-
Sainlez-Fauvillers.
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Des changements dans notre école communale

Chers (futurs) parents des écoles communales de Fauvillers,
L’année scolaire 2022-2023 a débuté sous de très bons auspices et les différentes classes de nos trois implantations sont 
bien remplies. Ceci prouve encore une fois la confiance que vous nous témoignez.



TRAVAUX

Rénovation énergétique pour 
l’école de Sainlez durant l’été 

Durant les grandes vacances, l’infrastructure scolaire de 
Sainlez a subi plusieurs rénovations sur le plan énergé-
tique. Le bâtiment a été doté de tout nouveaux châssis, 
mais aussi d’une flotte de panneaux solaires sur le toit. 

Dans le cadre de l’amélioration de la performance énergétique 
des bâtiments communaux, l’école de Sainlez a connu 
différents chantiers tout récemment. Après le remplacement 
de l’ensemble des éclairages en LED, l’infrastructure a été 
équipée de tout nouveaux châssis double vitrage haut-
rendement en PVC et Alu. Les fenêtres exposées est à ouest 
bénéficant en plus d’une protection solaire. Ce chantier 
représentait une quarantaine de châssis et sept velux. Le 
changement de fenêtre va permettre une économie d’énergie, 
mais également d’améliorer l’aération des bâtiments. En 
effet, en marge du chantier, des relevés de CO2 avaient 
été effectués dans une classe de l’établissement. Il en était 
ressorti qu’un pic de CO2 se manifestait après plusieurs heures 
d’occupation des classes. Afin de réduire ce phénomène, les 
châssis ont été équipés d’un système d’aération naturelle du 
bâtiment afin d’améliorer le confort des élèves et du corps 
enseignant. Le coût de ce chantier de remplacement de 
châssis est de 120.000 € TVAC. L’administration communale 
a pu bénéficier d’une enveloppe UREBA de 50.000 euros, un 
subside wallon destiné à soutenir les organismes voulant 
réduire la consommation énergétique de leurs bâtiments. 
Dans la foulée, 35 panneaux solaires ont pris place sur le 
toit du bâtiment scolaire par l’entreprise Jany Gofflot. Ces 
panneaux vont permettre à l’infrastructure de Sainlez de 
s’autosuffire en matière de production d’électricité. 
Led, châssis, panneaux solaires, ces améliorations 
énergétiques auront un triple effet. Une amélioration des 
coûts énergétiques du bâtiment, un impact environnemental 
meilleur, mais aussi un confort amélioré pour la centaine 
d’élèves et les enseignants de Sainlez. 
L’école de Tintange subira une rénovation similaire 
prochainement.
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Des travaux ont été faits à l’école de 
Sainlez. Des panneaux photovoltaïques 
ont été mis sur le toit. Ces panneaux 
permettent de créer de l’électricité avec 
le soleil. Les fenêtres ont été changées. 
Les portes extérieures aussi. Cela va permettre de faire des économies d’énergie. Le confort des élèves est aussi amélioré. 
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Le Tri Action est de retour 
Relance du projet « Triaction pour l’intégration » par 
la Maison de Volaiville en collaboration avec le Plan 
de Cohésion Sociale.
Une des missions principales de la Maison de Volaiville est l’intégration de 
la personne porteuse de handicap au sein de notre société.  L’objectif lors 
de la création du projet Triaction en 2014 était de montrer les capacités que 
les personnes porteuses de handicap possèdent tout en rendant service aux 
habitants des villages de Fauvillers. La crise du Covid a fait stopper le projet mais 
aujourd’hui il peut, à nouveau, vivre.

En quoi consiste le projet ? Quelques personnes du service, encadrées par un 
éducateur, se présentent au domicile des citoyens (personnes âgées, en perte 
d’autonomie, de mobilité …) afin de récolter les déchets à acheminer au recyparc. 

Pratiquement ? Après inscription, une fois par mois, le vendredi, a lieu le 
ramassage.  Voici les dates des prochains passages : 27/01, 24/02, 31/03, 
28/04, 26/05, 30/06, 28/07, 25/08, 29/09, 27/10, 24/11, 29/12.

Depuis plusieurs années, la commune de Fauvillers participe à 
l’opération Été Solidaire. Une initiative de la Région wallonne 
permettant aux jeunes de 15 à 21 ans de s’impliquer dans 
l’amélioration et l’embellissement de la commune tout en 
apportant leur aide à des personnes en difficulté. Motivés 
et dynamiques, sept jeunes du territoire communal ont été 
embauchés comme jobiste cet été. D’abord en juillet où Hugo, 
15 ans de Sainlez, a épaulé le service travaux dans ses tâches 
quotidiennes d’entretien des espaces verts ou autres. En août, 
il a été relayé par Julien, 16 ans de Hollange, qui a également 
intégré l’équipe du service travaux. « À côté de ceux-ci, quatre 
étudiants travaillent au domicile des aînés afin d’apporter leur 
aide pour des travaux de jardinage, de peinture ou encore 
rentré du bois », commente Carine Stas, coordinatrice Été 
Solidaire à Fauvillers. 
Il s’agissait de Marine (17 ans Strainchamps), Gabriel 
(16 ans Strainchamps), Martin (18 ans Fauvillers et Jean 
(16 ans Tintange). « Notre job d’étudiant consiste à faire des 
petits travaux pour aider les personnes âgées », commente 
ce dernier. « Tailler les haies, tondre, rentrer du bois… 
Toutes les personnes qui nous accueillent sont très sympas et 
bienveillantes. » 
A Bodange, Michèle avait fait appel à Jean et Martin afin 
de l’aider à rentrer deux cordes de bois. « On est tout le 
temps satisfait », sourit la retraitée. « Chapeau aux jeunes 
qui travaillent comme cela. Ce sont des exemples. Cela 
permet aussi un échange intergénérationnel. » Même son 
de cloche chez Marine qui effectue des travaux de jardinage 

chez une habitante de 
Strainchamps. « Le jardin 
est assez grand ici et c’est 
compliqué à gérer tout 
seul », explique-t-elle. 
« Nous sommes contents 
de pouvoir venir l’aider le temps d’une ou deux journées. 
D’autant plus que l’ambiance de travail est sympa. » 
Finalement, Flavie, 17 ans de Hotte, était active dans un centre 
dédié à l’Aide à la jeunesse à Strainchamps. Durant deux 
semaines, l’étudiante a aidé le centre au quotidien. Confection 
des repas, vaisselles, repassage, ménage… « C’était des 
taches variées », sourit-elle. « Le concept d’été Solidaire est 
très bien. Cela permet d’apporter de l’aide à la communauté 
tout en ayant un job étudiant et en enrichissant notre CV. » 
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U
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La commune de Fauvillers participe à 

l’opération Été Solidaire. Elle a lieu 

en juillet et août. Des jeunes aident 

les personnes plus âgées. Ils font 

des travaux de jardin, de peinture… 

Ce travail d’étudiant est enrichissant. 

Les petits boulots sont variés. Cette année, 

sept jeunes ont participé à l’opération. Ils 

s’appellent Marine, Gabriel, Martin, Jean, 

Flavie, Hugo et Julien. 

Retour sur l’opération Été Solidaire à Fauvillers 
Durant l’été, sept jeunes de notre commune ont participé à l’opération Été Solidaire. 
Subsidiée par la Région wallonne, celle-ci permet aux jeunes d’obtenir un job étudiant 
estival tout en aidant la communauté. 

JEUNESSE

Les déchets ramassés sont les papiers et 
cartons, le verre non cassé, les piles, la 
frigolite et le petit électroménager.

Les frais de participation sont de 1 € par 
passage.

Inscription obligatoire à la Maison 
de Volaiville au 063/600.800 ou à 

maisonvolaiville@skynet.be

Informations complémentaires à 
la Maison de Volaiville ou auprès 
de Carine STAS (PCS Fauvillers) 

au 0477/95.12.28 ou 
carine.stas@fauvillers.Be
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Le mercredi 29 juin dernier, le Conseil Communal Consultatif des Jeunes de Fauvillers organisait sa seconde édition de sa 
journée « Lachez les Fauves-Illers ». Une journée rythmée par différentes animations à destination des jeunes de notre 
commune. 

Relancé il y a deux ans, le Conseil Communal Consultatif des Jeunes 
continue ses activités. Fin juin, la commission composée de jeunes de 
notre commune a organisé l’épisode 2 de son activité « Lachez les 
Fauves-Illers. » Son but ? Permettre aux jeunes de la commune de 
participer à une belle journée détente en fin d’année scolaire. 
Au programme de cette journée, skateboard, jeux en bois, animations… 
Ainsi, dans le parking de la Ferme Simon, un skate park modulable avait 
pris place pour permettre aux pratiquants de skate, roller, trottinette 
ou autre BMX de s’essayer à différentes figures. « Cette journée fut 
une belle réussite », commente Sonia Goosens, échevine en charge 
de cet événement. « Merci à tous ceux qui ont collaboré à la réussite 
de cette journée. A savoir Infor jeune,  l’ AMO Média jeune, la Maison 
de l’adolescent (MADO). Mais aussi les membres du CCCA (conseil 
consultatif communal des Ainés) ravis de participer à cette journée en 
préparant un BBQ pour tous à midi. »  
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JEUNESSE

Lachez les Fauves-illers, une deuxième édition réussie ! 
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Chèque mazout/propane en vrac de 225€: comment l’obtenir ?
Présenté comme une mesure de soutien de la part de l’État à l’égard des ménages qui se chauffent au gasoil ou au propane 
en vrac, le « chèque mazout » peut désormais être demandé. Bonne nouvelle : cette allocation unique est portée à 225 
euros à la place des 200 euros annoncés initialement. 21% des Belges seraient concernés par cette mesure, selon le Ministre 
de l’Économie Pierre-Yves Dermagne.

Pour qui ?
Le chèque mazout est une prime unique. Il peut être versé une 
seule fois aux ménages qui chauffent leur résidence principale au 
mazout ou propane en vrac. Toute personne domiciliée dans 
une maison unifamiliale ou un appartement pourra demander 
ce chèque.
Le remplissage d’un réservoir de combustible doit avoir été 
effectué à domicile entre le 15 novembre 2021 et le 31 
décembre 2022. La mesure a par ailleurs été étendue aux 
immeubles à appartements disposant d’un chauffage collectif.
Comment l’obtenir ?
Quelques documents doivent être rassemblés pour préparer 
une demande :
• Une copie de la facture de remplissage
• Une preuve de paiement avec son numéro de compte
• Son numéro de registre national.

La copie de la facture de remplissage et la preuve de paiement 
sont demandées uniquement aux ménages qui disposent 
d’une installation de chauffage individuelle au mazout ou au 
propane. Pour les ménages bénéficiant d’une installation de 
chauffage collective, c’est le gestionnaire de la copropriété ou 
le propriétaire (d’un immeuble de rapport) qui doivent fournir 
ces documents au SPF Economie.

La demande doit ensuite être introduite auprès du SPF Économie 
qui se charge du paiement du chèque.
Pour cela, deux options :
• Un outil en ligne www.chaquemazout.economie.fgov.be
• Un formulaire « papier »

Vous pouvez également imprimer le formulaire via notre site 
www.fauvillers.be et l’envoyer dûment complété par courrier 
recommandé avant le 10 janvier 2023 à cette adresse :
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 
Direction générale de l’Energie – Cellule prime Mazout 225 E 
Boulevard du Roi Albert II 16 - 1000 Bruxelles

Le SPF Economie statue sur la recevabilité de votre demande 
dans les deux mois suivant sa réception et au plus tard le 
15/03/2023.

Pour plus d’informations :
Parcourez d’abord les FAQ sur le site web  
du SPF Economie, où vous trouverez toute  

une série de réponses à vos questions.
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Afin d’accélérer la rénovation énergétique des bâti-
ments privés, la Wallonie propose de rendre certaines 
primes plus facilement accessibles.

Si vous souhaitez rénover votre toiture ou réaliser des 
petits travaux économiseurs d’énergie de moins de 
3 000€, vous pouvez bénéficier d’une prime sans devoir 
réaliser d’audit Logement. De plus, vous pouvez mainte-
nant réaliser certains travaux vous-même, sans passer 
par des professionnels.

Même si l’audit Logement n’est pas obligatoire, n’ou-
bliez pas que celui-ci est bénéfique pour votre habi-
tation et votre portefeuille. L’auditeur apporte des 
conseils personnalisés et un regard neutre sur le choix 
des techniques et produits à employer.

Les travaux pris en compte pour ces primes sont variés. 
Ils vont de l’isolation du toit jusqu’à la mise en confor-
mité du raccordement à l’égouttage, en passant par des 
investissements relatifs aux systèmes de chauffage.

La facture finale doit être datée à partir du 1er mai 2022 
et vous pouvez entrer votre demande depuis le 1er sep-
tembre 2022. 

Travaux subsidiables :

• Isolation de toiture (par entrepreneur ou par le de-
mandeur)

• Remplacement de couverture de toiture, charpente et 
dispositifs d’eau pluviale

• Remplacement de menuiseries extérieures (fenêtres 
et portes)

• Murs : travaux pour résoudre des problèmes d’infiltra-
tion, d’humidité ascensionnelle et de stabilité

• Sols : travaux pour résoudre des problèmes de stabilité

• Pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire

• Ventilation hygiénique simple flux, centralisée ou dé-
centralisée

• Ventilation hygiénique double flux

• Installation de chauffage : isolation de conduites, iso-
lation de ballon de stockage, placement de circulateur 
à vitesse variable, placement de vannes thermosta-
tiques, placement de thermostat

• Installation d’eau chaude sanitaire : isolation de 
conduites, isolation de ballon de stockage, isolation 
d’un échangeur externe, placement d’un ballon de 
stockage

• Travaux pour résoudre des problèmes de salubrité : 
défaut de l’installation électrique/gaz, éclairage natu-
rel ou ventilation insuffisante, problèmes liés à la 
hauteur sous plafond, le risque de chute, consta-
tation de mérule ou radon, etc…

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les 
Guichets de l’Energie (Arlon : 063 24 51 00, Libra-
mont : 061 62 01 60) ou votre agent local à l’adresse 
suivante : julien.schockmel@fauvillers.be

POLLEC

De nouvelles primes à la rénovation pour les particuliers 
Nouvelle rubrique dans votre bulletin communal. Chaque trimestre, le service Energie/Climat de la commune vous propose 
un article thématique. Premier numéro avec un focus sur les nouvelles primes à la rénovation énergétique de la Région 
wallonne accessibles depuis le 1er septembre dernier. 

Sur www.fauvillers.be, une nouvelle rubrique a été créée. Baptisée Energie/Climat, cette dernière sera enrichie chaque 
semaine par des actualités ou autres conseils touchant à cette thématique. Primes à la rénovation, primes de chauffage, aide 
à l’énergie, bons conseils… Une sous-rubrique intitulée outils comprendra également plusieurs outils en ligne permettant de 
mesurer votre impact environnemental et trouver des solutions. Par exemple, l’outil Quickscan qui vous permet en quelques 
clics de connaître le PEB de votre maison. 

Energie/Climat, une nouvelle rubrique sur Fauvillers.be 

Fauvillers



12

EN
FA

N
CE

 E
T 

SE
N

IO
R

S ENFANCE ET SENIORS

Fête des familles à la Fée Clochette
Fin juin, la Fée Clochette, la crèche communale de Fauvillers, a organisé sa traditionnelle Fête des Familles. L’occasion pour 
les parents de rencontrer l’équipe de la crèche tout en passant un moment convivial. 

La Maison communautaire en pique-nique à Oisefagne 
Envie de rejoindre la Maison Communautaire de Fauvillers ?  
Rendez-vous dans les locaux du CPAS tous les lundis de 10h00 à 16h00.

Le 17 juin dernier, l’ensemble des parents fréquentant la crèche communale 
avait été convié à la traditionnelle « Fête des Familles ». « C’est un moment 
attendu par les parents, mais aussi par l’équipe », sourit Carine Stas, directrice 
de la Fée Clochette. « C’est à chaque fois l’occasion d’échanges entre parents 
et professionnels dans un cadre familial et convivial. L’équipe en profite pour 
discuter avec les parents, mais aussi leur faire partager les activités vécues au 
quotidien par les enfants au sein de notre crèche. » 
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SOCIALE

La commune adhère à la plateforme Service Citoyen 

Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre utile, vivre une expérience enrichissante et tu es disponible durant 6 mois ?

LANCE-TOI DANS UN SERVICE CITOYEN !
Un Service Citoyen, c’est quoi ? 
Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’année à tous 
les jeunes entre 18 et 25 ans sans exception. Qu’importe ton 
niveau d’études, de formations ou d’expériences, le Service 
Citoyen te propose de t’engager durant six mois à temps plein 
pour accomplir des projets solidaires (environnement, aide 
aux personnes, accès à la culture ou à l’éducation, sport, 
médias, etc.), de suivre diverses formations en groupe (Brevet 
des premiers soins de la Croix Rouge, éco-consommation, 
communication, interculturalité, et bien d’autres) et de 
participer à des chantiers collectifs avec d’autres jeunes.

Tu peux, par exemple, organiser des événements dans 
un centre culturel, réaliser un reportage vidéo, découvrir 
l’horticulture, animer des activités dans un centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile, dans une maison de repos ou dans 
une ferme pédagogique.  En bref, c’est une super occasion de 
te forger de l’expérience, de faire des rencontres, d’apprendre 
et te former tout en t’investissant dans un projet passionnant!

D’un point de vue administratif, tes frais de transports sont 
remboursés, tu reçois une indemnité journalière et tu es 
couvert par une assurance. 

Toutes les informations concernant le Service Citoyen sont 
disponibles sur notre site internet
 https://mamission.service-citoyen.be/.

Intéressé(e) ?

Inscris-toi à l’une de nos séances infos à Namur :
Via le site : clique sur l›onglet Prendre Contact
Par tél : 081/39 08 25
Par mail : Donatienne Snyers, coordinatrice des 
provinces de Namur, Brabant-Wallon et Luxembourg : 
donatienne.snyers@service-citoyen.be 
& 0473/92 65 06

Vous êtes une asbl ou un service

public dynamique en Wallonie?
----------------

Envie de tenter l’expérience de l’accueil
d’un jeune en Service Citoyen dans votre

organisation? 6 mois à raison de
28h/semaine

Contactez notre chargé des
partenariats Valérie Pochet:

valerie.pochet@service-citoyen.be

Accueillir un jeune en Service Citoyen c’est
lui offrir la possibilité de se rendre utile et en

retour bénéficier de son soutien pour
dynamiser les activités de votre

organisation…un « win-win » assuré !

La Commune de Fauvillers est membre de la Plateforme pour 
le Service Citoyen et apporte son soutien pour faire connaître 
le projet auprès de jeunes et des associations de la Commune.

Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de 
Samenlevingsdienst, vzw
Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles - & + 32 2 256 32 44 - 
www.service-citoyen.be / www.samenlevingdienst.be
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POPULATION

Nouveau sur le E-Guichet de la commune de Fauvillers:
téléchargez en ligne la déclaration de vaccination contre la polio 
et votre permis de détention d’un animal
Nouveauté sur le guichet numérique de la commune de Fauvillers. Le E-Guichet permet désormais de télécharger 
deux nouveaux documents. Le premier concerne le certificat de vaccination contre la polio, le second le document 
nécessaire afin d’avoir le droit de détenir un animal.  

Vous en avez déjà très certainement entendu parler autour de vous … Depuis le 1er juillet 2022, toute personne majeure 
souhaitant acquérir un animal de compagnie devra solliciter auprès de sa commune un extrait du fichier central de la 
délinquance environnementale et du bien-être animal. Vous craignez que cette nouvelle procédure ne vous fasse perdre 

du temps dans vos tâches quotidiennes ?  Ne peut-elle pas être introduite de façon électronique ? Évidemment !
Depuis le 1er juillet, ce document est disponible de manière numérique en quelques clics via notre E-Guichet. Pour rappel, 
cette plateforme est accessible en se connectant soit à l’aide d’un lecteur de carte d’identité, l’identification via une 
application mobile, l’utilisation de token ou encore via l’application « Its Me ».

Restez informé des actualités communales avec l’application Konecto 
Le saviez-vous ? La commune de Fauvillers dispose d’une application pour informer ses habitants des actualités 
communales. Événements, fermeture des services, travaux, infos pratiques… L’outil Konecto permet d’envoyer les 
informations par mail et/ou par notifications sur votre smartphone. Intéressé ? Pas encore inscrit ?  Le formulaire 
d’inscription est disponible à l’accueil de la Maison communale. Il peut être aussi obtenu par mail via l’adresse 
sylvain.cotman@fauvillers.be

Naissances 2022
KHELIF Safir, né le 29 mai 2022,
fils de RICHARD Audrey et de KHELIF Nour Eddine, 
de Wisembach.

BILOCQ Isaline, née le 25 juillet 2022,
fille de BIHAIN Anne-Catherine et de BILOCQ Cédric,
de Fauvillers.

ETAT CIVIL

Mariages 2022
Le 18 juin 2022, 
Patrice HINCK et Sylvia COLACITO
de HONVILLE.

Le 18 juin 2022,
Olivier MICHEL et Mélanie WILMOTTE
de WARNACH.

Le 16 juillet 2022,
Stéphane RIES et Sabrine LIBOTTE
de FAUVILLERS.

Le 20 août 2022,
Geoffrey DASNOY et Julie LOESCH
de HOTTE.
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TAXES

Cette année, le SPW Finances vous propose de recevoir votre 
avertissement extrait de rôle en matière de précompte 
immobilier de manière numérique, via votre eBox.

L’objectif de cette démarche est bien sûr de poursuivre la 
digitalisation de notre Administration, mais aussi et surtout de 
vous offrir un accès plus aisé à vos documents fiscaux.

Qu’est-ce que l’eBox ?

Il s’agit d’une boîte aux lettres électronique, personnelle 
et sécurisée, permettant aux citoyens de recevoir en ligne 
des documents officiels des organismes gouvernementaux. 
Concrètement, le SPW Finances placera votre avertissement 
extrait de rôle dans votre eBox et vous serez alors directement 
averti par email afin d’aller le consulter.

Comment activer mon eBox et recevoir mon avertissement 
extrait de rôle ?

Afin de recevoir votre avertissement-extrait de rôle en ligne, 
votre eBox devra être activée au préalable par vos soins.

Connectez-vous sur le site : www.mye-box.be. Cliquez sur 
« ouvrir my eBox » puis sur « se connecter » et choisissez 
votre mode d’authentification (it’sme, lecteur de carte,…). 
Une fois votre eBox activée, vos documents officiels seront 
automatiquement chargés dedans. 

En cas de besoin, il vous est loisible de consulter vos documents 
à nouveau après leur ouverture, ils resteront accessibles dans 
votre eBox. 

Que se passe-t-il si mon eBox n’est pas activée lors de 
l’envoi des avertissements-extraits de rôle ? Dans ce cas, 
vous continuerez à recevoir ceux-ci par courrier ordinaire. 
Si après avoir activé votre eBox, vous n’êtes pas 
satisfaits de cette méthode, il vous est toujours 
possible de désactiver votre compte et de 
recevoir à nouveau vos avertissements-extraits de rôle en 
version papier.

2022 : Envoi de l’avertissement extrait de rôle en version 
papier et en version numérique

Cette année, s’agissant du premier recours à ce système, 
l’Administration fiscale doublera exceptionnellement l’envoi 
de l’avertissement extrait rôle en version numérique par un 
envoi papier par la poste.

A noter que dans un futur proche, la commune de Fauvillers 
utilisera également l’e-box pour l’envoi des différentes taxes. 
La procédure pour utiliser ce système sera communiquée dans 
les prochains mois. 

Facilitez-vous la vie et recevez électroniquement votre avertisse-
ment-extrait de rôle pour le précompte immobilier sur votre eBox 
personnelle. 
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PARTENARIAT

Retour sur l’opération « Sauvons Bambi »
En 2022, la commune de Fauvillers a noué un partenariat 
avec l’ASBL Sauvons Bambi, active dans le sauvetage de 
faons au moment de la fauche des champs à l’aide de drone. 
Parmi les bénévoles fauvillersois sélectionnés, Natacha 
Ney a vécu une première saison riche en apprentissages et 
autres sauvetages de faons. Elle revient sur cette première 
expérience.

Natacha, comment s’est déroulée cette première saison avec 
l’équipe de Sauvons Bambi ?
Ce fut une expérience très enrichissante. Nous nous sommes 
finalement liés au côté luxembourgeois de l’ASBL géré par Katty 
Leclere, une ancienne habitante de Fauvillers. La saison s’est 
étalée entre la mi-avril et la mi-juillet, et de très nombreuses 
demandes d’interventions se font entendre durant la saison. La 
motivation et la passion ne suffisent pas. Il faut savoir combiner 
cela avec la disponibilité et la mobilité, ce qui n’est pas toujours 
évident avec une activité professionnelle.

A combien de missions avez-vous su participer ?
J’ai pu participer à six sorties sur la saison. Ce qui est très 
peu par rapport aux 126 missions de l’ASBL « Sauvons Bambi 
Luxembourg » sur cette saison. Au total, 4.700 kilomètres ont 
été parcourus pour scanner 362 parcelles. L’ASBL a couvert 
le sud de la Belgique. Mais aussi la frontière allemande et 
française. Au total, 156 faons ont été sauvés d’une mort atroce.

Concrètement, comment se passe une mission sauvetage 
sur le terrain ?
La veille, un plan de vol est soigneusement préparé sur base 
des informations fournies par le cultivateur. Tous les signaux 
(température, vent, pluie, règlementation aérienne) doivent 
être au vert pour que la mission ait lieu. Le rendez-vous se fait 
le lendemain, très tôt au matin. Ce qui permet d’admirer de 
très jolis levers de soleil. La zone est ensuite scannée grâce à la 
caméra thermique du drone. Jusqu’à 
9h00 du matin, le sol est frais et 
le taux de détection est proche de 
100%.

Que faites-vous lorsqu’un faon est 
repéré ?
Quand une « tache chaude » est 
repérée. Une analyse avec le zoom 
de la caméra de jour est nécessaire. 
Quand la présence est identifiée. 
On s’approche délicatement du 
faon pour ne pas le faire fuir. Il est 
capturé à l’aide d’un filet et enfermé 
temporairement dans des boites 
disposées à l’extérieur du champ. 
Ils sont libérés la fauche terminée.

Pourquoi ces missions sont enrichissantes ?
La connaissance de la faune m’était totalement inconnue. J’ai pu 
découvrir le mode de vie des chevreuils. En réalité, la chevrette 
cache ses faons dans les hautes herbes pour éviter, notamment, 
d’attirer l’attention des prédateurs. Ces jeunes ne bougent pas 
d’un poil, même en cas de présence. En fin de journée, la 
chevrette vient nourrir ses petits et joue avec eux. Il y a aussi 
cette prise de conscience que les missions permettent aux 
jeunes faons d’être sauvés d’une mort atroce. Sans parler des 
rencontres avec des personnes passionnées et motivées. C’est 
très valorisant. Le seul petit hic, c’est que je n’ai pas encore eu 
la chance d’apprendre à piloter un drone au vu du timing serré.

Une anecdote à raconter ?
J’ai pu participer à une opération de sauvetage d’un orphelin. 
Une chevrette avait été tuée sur la route de Robelmont en 
Gaume. Nous nous sommes rendus sur place en fin de journée. 
Nous avons scanné la zone et nous avons trouvé un point caché 
dans les hautes herbes. Nous avons attendu pour voir si une 
chevrette adulte venez le nourrir. En aucun cas, c’était donc le 
petit orphelin. Nous sommes donc intervenus pour l’emmener 
dans un centre de revalidation pour être nourri jusqu’à son 

autonomie. Il a ensuite été relâché dans une grande 
propriété privée. 
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Naoufit, votre coach sportif à Hollange ! 
Coach sportif passionné de football, Naoufal Behkane 
s’installe, il y a un an, sur la commune de Fauvillers. Il y 
propose un accompagnement physique adapté aux personnes 
et à leurs objectifs.

« Je m’appelle Naoufal, j’ai 27 ans et j’ai toujours été un grand 
passionné du sport. J’ai grandi en Espagne, j’ai d’abord été dans 
le monde du football. J’ai dû faire beaucoup de sacrifices pour 
pouvoir signer en division 1. Malheureusement, mes 3 grosses 
opérations m’ont fait repartir de 0, à chaque fois. Je voulais 
revenir plus vite sur le terrain alors pendant ma rééducation, je 
lisais énormément pendant des heures et je n’ai jamais voulu 
m’arrêter. J’ai d’abord été formateur de u6 à u17. Aujourd’hui, 
je le suis encore : j’entraîne les u17 à la jeunesse d’Esch au 
Luxembourg. 

Involontairement, mon entourage 
me demandait des conseils sur 
les techniques, les manières 
de s’entraîner, de progresser.  
De fil en aiguille, j’ai commencé 
à proposer des entraînements 
spécifiques dédié au football, 
des séances d’une heure en 
individuel ou en petit groupe de 
maximum 4 personnes. Durant 
celle-ci, je vous propose de 
travailler surtout la coordination, 
la vivacité, …  

En parallèle, j’ai été diplômé 
de l’UEFA C (moniteur sportif) et 
Brevet B. Je suis actuellement en 
train d’obtenir mon UEFA B afin 
d’avoir le A dans les années à 
venir. 

Toujours dans la continuité, 
ma soif de savoirs m’a poussé 
à obtenir mes diplômes de 
personal trainer et fitness trainer.  

Aujourd’hui, cela fait 1 an que j’ai quitté Bruxelles pour 
m’installer à Hollange. Je suis un coach sportif personal trainer 
formé et qualifié pour vous aider à atteindre vos objectifs : 
améliorer votre physique, rééquilibrer votre alimentation (sans 
faire de régime) et surmonter votre stress. Je vous accompagne 
aussi dans votre préparation physique adaptée à tous les 
niveaux : débutant, amateur ou sportif de haut niveau. Les 
séances sont variées. Seule en duo ou en groupe, c’est vous 
qui choisissez votre formule pour être plus performant afin de 
sortir de votre zone de confort ! 

Ma philosophie consiste à améliorer la santé et la vie des 
personnes. Outre l’activité physique et athlétique, le sport 
permet de se libérer du stress et des soucis quotidiens en 
renforçant d’abord son mental. La méthode Naoufit amène les 
personnes à reprendre confiance en eux pour mieux les aider 
à atteindre leurs objectifs et avoir des résultats ! »

Naoufit - Préparateur physique
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STAGES

Les plaines de jeux en images
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FESTIVITÉS

Le Parc naturel a fêté ses 20 ans !

Reconnu officiellement par le Gouvernement 
wallon le 12 juillet 2001, le Parc naturel 
aurait dû célébrer ses 20 printemps l’an 
dernier. C’est donc avec une petite année 
de retard que la fête du Parc a eu lieu, sur 
la même place du Pâchis qui avait accueilli 
la première édition, en juillet 2003. 

Plusieurs balades thématiques étaient proposées dès le début 
de la journée. Elles ont été suivie d’une séance académique, 
en présence du représentant de la Ministre de la Nature, Céline 
Tellier. L’occasion de revenir sur ces 20 années riches en projets : 
découverte des espaces verts, préservation de la faune et de la 
flore, dynamisation de l’agriculture, sensibilisation aux enjeux 
de la biodiversité, travail sur le patrimoine et le paysage, mise 
en valeur des artisans et producteurs locaux et bien d’autres.

De nombreux ateliers et jeux étaient présentés à petits et grands :  
bricolage nature, jeu de piste dans le village, animations par 
les partenaires présents, jeux en bois géants, promenade en 
calèche… Contes et musiques ont également ponctué ce bel 
après-midi ensoleillé !



Le bul letin communal des habitants de Fauvillers

20

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
:  

Ni
co

la
s 

St
ilm

an
t, 

bo
ur

gm
es

tre
 d

e 
Fa

uv
ill

er
s

©
w

w
w

.s
hu

tt
er

st
o

ck
.c

o
m


