
Le bulletin communal des habitants de Fauvil lers

Ma commune  Ma commune  
a du talenta du talent

Place aux enfants 2022  Place aux enfants 2022  
en imagesen images

Réouverture de  Réouverture de  
l’Eldo « Chez Yass »l’Eldo « Chez Yass »

H I V E R  2 0 2 2

au fil des saisons

4 16

©
w
w
w
.s
hu

tt
er
st
oc

k.
co

m

5

N°39

Fauvillers
Province de Luxembourg

Arrondissement de Bastogne
COMMUNE DE FAUVILLERS



? 

?

?

? 

2

SO
M

M
A

IR
E

Editorial 3

ÉVÉNEMENT
• Ma commune a bel et bien du talent ! 4
• Place aux enfants 2022 : de la joie et de la découverte 5

Aînés
• Les news de la Maison communautaire   6
• Nos aînés en excursion aux lacs de l’eau d’heure,  6 
 au château de Laneffe et Walcourt   

Culture
• La Culture en développement à Fauvillers   7
• Agenda culturel 7

Vie communale
• Une quarantaine de participants lors de 8  
 la première « Nuit de l’Obscurité » à Fauvillers   
• La Commune de Fauvillers à l’opération 9  
 « Bouge ton Sport » à Libramont    

TRAVAUX
• Le monument aux morts a trouvé sa nouvelle place   10
• Un nouveau silo à sel pour la commune    10

Sport
• Extension du hall sportif Martelange-Fauvillers    11

Population
• Mon permis en ligne !   12

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Etat civil 12

Petite enfance
• Fête des bébés 2022 : la commune célèbre 13  
 les petit(e)s Fauvillersois(e)s né(e)s en 2021
• La Fée Clochette en images 13
 
ÉCOLE
• L’actu de nos écoles en images   14

ASBL
• La Balade contée familiale recherche des comédien(e)s   15
• «Familles Ressources» une ASBL pour parrainer 15  
 des enfants   

ADL
• Réouverture de l’Eldo : « Chez Yass »   16
• Une cinquantaine de bons cadeaux dans le chéquier  16 
 de la Sûre Anlier   

POLLEC
• Combien ça coûte d’utiliser de l’électricité ?  17
• Du radon dans votre habitation ? 17  
 Faites le test pour vous protéger !  

Commerçants
• Carte des commerçants de la commune de Fauvillers 18



Le bul letin communal des habitants de Fauvillers

3

ED
IT

O

Chères citoyennes, chers citoyens,

L’année 2022 se clôture. Comme les années précédentes, elle nous a réservé son lot de bonnes 
ou mauvaises surprises. Nous n’avions pas besoin, après la crise du covid, d’une guerre en Europe 
et d’une crise de l’énergie qui nous touche de plein fouet. Nous devons malheureusement, toutes 
et tous, composer avec ces imprévus.

Le budget 2023 est en cours d’élaboration au moment de rédiger ces lignes. Les prix de l’énergie 
devraient être multipliés de 2,5 et le coût des salaires devrait augmenter d’au moins 7 %. Quand 
on sait ce que ces postes représentent dans un budget communal, nous savons que nous allons 
vers des années compliquées.

Heureusement, nous avons, au niveau de la commune et du CPAS, plus de 400 000 euros de 
réserves qui peuvent nous aider à boucler l’ordinaire, malgré cela nous ne pourrons pas puiser 
chaque année dans ces provisions. Nous devrons donc faire des choix, et nous dépendons plus que 
jamais des subsides que nous pouvons aller chercher.

À l’heure d’écrire cet éditorial, nous avons déjà la confirmation que le projet « Cœur de village » de 
Warnach a été retenu. Les signaux sont malheureusement plus pessimistes pour Parc national, une 
vision ambitieuse pour la forêt d’Anlier, qui arriverait en troisième position, dans un classement 
où seuls les deux premiers seront sélectionnés… C’est sans doute la pire des positions, mais c’est 
aussi le signe que notre dossier était bon et qu’il y a à en retirer beaucoup pour l’avenir du parc 
naturel, en espérant – qui sait – une nouvelle opportunité.

Nous attendons aussi une demande de subside pour « Chez Yass », le nouveau projet qui 
redynamise le café du village de Fauvillers. Quel que soit le résultat, nous avancerons sur l’achat 
de l’Eldo pour redonner au village ce lieu de vie indispensable, multifonctionnel, qui peut être 
développé en complémentarité avec les offres de service déjà existantes.

Vous trouverez aussi dans ce bulletin l’écho de nombreuses actions, qui ne demandent pas 
beaucoup de moyens, mais des équipes motivées, tant au sein de nos employés de la commune, 
du CPAS, que du personnel ouvrier, et surtout des citoyens : ma commune a du talent, organisé 
par le Conseil consultatif des jeunes ; Place aux enfants, qui est rendu possible par des citoyens 
disposés à partager leur passion ; la première nuit de l’obscurité et l’agenda culturel ; la rénovation 
du monument aux prisonniers de guerre de Fauvillers.

Si les projets sont une part très visible de la vie d’une commune, l’essentiel du travail est aussi la 
gestion au quotidien, pour faire en sorte que nos villages restent des lieux accueillants, agréables, 
dynamiques, chaleureux, empreints de ce mode de vie rural qui nous tient à cœur et qui en fait 
la qualité.

C’est l’essentiel du travail de nos services et, même si certains projets mettront plus de temps pour 
trouver des financements, cela restera le centre de nos préoccupations.

Au nom de l’ensemble des conseillers communaux qui travaillent à la bonne gestion de notre 
Commune, je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année.

À votre disposition,
Votre Bourgmestre, 

Nicolas Stilmant
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Le samedi 1er octobre, le Conseil Consultatif des Jeunes 
de Fauvillers organisait l’événement « Ma Commune a du 
Talent ». Son objectif, comme son nom l’indique, était de 
faire découvrir les nombreux talents présents sur notre 
territoire. Une belle réussite !  

A Fauvillers, le Conseil Consultatif des Jeunes a organisé son 
après-midi « Ma commune a du talent » le samedi 1er octobre 
dernier. Un événement ayant pour but de mettre en avant les 
artistes de la commune.
11 artistes étaient en lice pour le prix du talent de la commune 
de Fauvillers. De tous âges, les candidats ont présenté leur art 
devant une septantaine de personnes présentes à la Ferme 
Simon. Comme par exemple, Daniel Léonard de Bodange, 
musicien- chanteur, membre fondateur du groupe Cré Tonnerre 
ou encore Marylise Goffin, organisatrice de stages créatifs (ASBL 
Ré-créative), venue présenter son dernier projet personnel en 
couture, des portraits ou des paysages à base de tissus recyclés. 
On citera aussi le trio comique Noé, Mieke et Romane ; Simon, 
Anne-Lise et Julien et leur spectacle de danse, Thierry Fifi et ses 
peintures, Élise et ses photographies ou encore les majorettes 
Emma et Téa avec leur groupe « Les Chipies ». 
Ma commune a du talent est une initiative du conseil consultatif 
des jeunes de Fauvillers. Les 4 membres actuels ont relancé le 
concept déjà organisé entre 2015 et 2017. En exposition ou 
sur scène, chaque talent devait se présenter devant le public 
et le jury.

ÉVÉNEMENT

Ma commune a bel et bien du talent ! 

Ma commune a du talent a eu lieu en 

octobre. Cet événement veut montrer 

les talents de la commune. Il y a eu 

de la peinture, de la danse, de la 

gymnastique. Thalia et Zoé ont gagné 

le prix du public. Elles font de la gym 

acrobatique. Annabelle est une danseuse de 

jazz. Elle gagne le prix du spectacle. Agnès 

Léonard est une peintre. Elle gagne le prix des 

exposants.  

Le prix du spectacle est revenu à Annabelle Dabe, danseuse de 
jazz de Hollange. Passionnée de dessins depuis toute petite, 
Agnès Léonard a remporté le prix des exposants pour ses 
peintures aquarelles et acryliques. Les gymnastes Thalia et Zoé 
ont raflé le prix du public.
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Samedi 15 octobre dernier, une soixantaine d’enfants 
des communes de Martelange et Fauvillers ont participé 
à l’opération Place aux Enfants. Cette année, il s’agissait 
d’une édition commune entre Fauvillers et Martelange.  

L’occasion de découvrir les métiers et passions de plusieurs 
acteurs de nos communes le temps d’une matinée. Au total, 19 
hôtes avaient accepté de recevoir un groupe d’enfants pour leur 
faire découvrir leur univers. Par groupe, les participants ont pu se 
rendre chez deux hôtes aux choix. Au programme par exemple, 
découverte du métier de policier, de celui de coiffeuse... Ou 
encore la visite de la ferme pédagogique l’Arche de Lumaya à 
Radelange et de la Ferme des Deux Fontaines à Tintange. Le 
musée des pompiers de Warnach et celui de la Mémoire Civile 
à Sainlez ont également accueilli différents groupes. Un grand 
merci aux bénévoles de la journée également.

ÉVÉNEMENT

Place aux enfants 2022 : de la joie et de la découverte

Le samedi 15 octobre, 

c’était Place aux Enfants. 

Une journée dédiée aux 

enfants de 8 à 12 ans. Ils 

ont pu découvrir les métiers 

de la région. Police, coiffeur, ferme, 

les activités étaient nombreuses. Ils 

ont reçu un livre à la fin de l’activité.

Découvrez les images de la journée  
en vidéo.   



La bonne humeur pointe toujours le bout de son nez à la 
Maison communautaire… Les activités sont de plus en plus 
variées. Ateliers pâtisserie et floral font partie intégrante de la 
maison. Cette année nous avons ajouté une collaboration avec 
l’ASBL Art’ligue. Différents intervenants passionnés viennent 
faire découvrir leur univers.

Nous avons pu profiter d’un atelier d’expression écrite qui a 
changé les habitudes. Un autre lundi, de superbes réalisations 
en aquarelle ont révélé quelques artistes dans le groupe ! En 
décembre, un atelier cartes de Noël est prévu également.

À nos heures perdues nous jouons au bingo. Attention la 
compétition est rude pour gagner les caramels ! Vous préférez 
« taper la carte » ? Les joueurs ne loupent pas un rendez-vous ! 

Les prévisions 2023 sont bonnes. Nous allons fabriquer des 
produits ménagers naturels ainsi que des produits de soin. 

AÎNÉS

Les news de la Maison communautaire 

Nos aînés en excursion aux lacs de l’eau d’heure, 
au château de Laneffe et Walcourt 
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Des ateliers bijoux, éco vannerie, macramé sont également en 
préparation…

Si vous souhaitez venir découvrir l’ambiance de la maison 
communautaire, discuter avec d’autres personnes de la 
commune, ou simplement essayer une de nos activités, 
n’hésitez pas ! 

Nous vous rappelons que les trajets peuvent être pris en charge 
par le CPAS et que la salle est accessible avec un ascenseur. 
Si vous 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 me contacter au 
063/60.83.23 ou laura.cornelis@fauvillers.be.

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer ! Laura

Le vendredi 30 septembre dernier, plusieurs seniors de 
la commune de Fauvillers ont participé à la traditionnelle 
excursion des aînés. Le groupe a pris la direction de Dinant et 
des Lacs de l’Eau d’Heure. Plusieurs activités étaient organisées 
comme la visite du barrage et du skywalk ou encore le petit 
train touristique « Croco Express » revenant sur l’histoire des 
lacs. La journée s’est poursuivie par la visite du Château de 
Laneffe, d’un repas du midi et de la visite de la chocolaterie 
Vanlieff’ avec dégustation, bien évidemment. 



Nouveauté cette année, la saison culturelle bat son plein à 
Fauvillers. Chaque mois, la Ferme Simon accueille un voire 
deux événements à vocation culturelle.  

En 2022-2023, la Maison Rurale de Fauvillers « Ferme Simon » 
développe son offre culturelle. Durant la première partie de 
la saison, plusieurs spectacles/activités se sont déroulés entre 
ses murs. En octobre, « Ma Commune a du Talent », la « Nuit 
de l’Obscurité » ou encore le Ciné-Club Halloween de l’ASBL La 
Lore ont eu du succès. En novembre, le Salon du Jeu a attiré 
une centaine de personnes. En décembre, le programme était 
aussi bien fourni. 
En janvier, place aux théâtres avec le retour de la scène de 
la troupe de théâtre de « La Lore ». Les acteurs fauvillersois 

CULTURE

La Culture en développement à Fauvillers 
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vous présenteront « La diva du sofa ». La Grande Manuella 
est une ancienne gloire de la chanson française. Après 15 
ans d’absence, c’est son grand retour sur scène avec comme 
objectif, enflammer le public et renouer avec le succès. C’est 
sans compter sur un monde du show-business impitoyable ! Les 
représentations théâtrales se dérouleront lors du dernier week-
end de janvier et le premier week-end de février. 
Le mois de février se poursuivra avec un ciné-club spécial 
Saint-Valentin. En mars, blind test 100% femme ainsi qu’une 
conférence sur les « Secrets d’Histoire » de la commune de 
Fauvillers. La saison 22-23 se clôturera en apothéose avec la 
venue de Florence Mendez, une humoriste belge qui grimpe. 
Après Paris, Bruxelles, Liège, elle sera donc sur la scène de 
Fauvillers pour vous faire rire.

Le salon du jeu a rencontré un vif succès 
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VIE COMMUNALE

Une quarantaine de participants lors de  
la première « Nuit de l’Obscurité » à Fauvillers 

Vers 20h00, les personnes ont pris la direction du Domaine 
d’Oisefagne accompagné de Julien Schockmel (conseiller 
POLLEC à Fauvillers) et Adelin Collette du Parc Naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier.  Équipés de lampe de poche occultée par 
un papier kraft rouge afin de permettre à l’œil de s’habituer à 
l’obscurité, les participants ont alors eu droit à une visite guidée 
du Domaine dans l’obscurité, à la lueur de la pleine lune. Les 
deux guides se sont alors relayés pour donner des explications 
sur les rapaces nocturnes, les chauves-souris à proximité de la 
mare ou encore les étoiles à l’observatoire. Durant ce dernier 
exposé, les participants ont pu observer la Grande Ourse, 
l’étoile Polaire, mais aussi une belle étoile filante.

À la fin de la balade, les participants étaient heureux de 
l’expérience. « L’ambiance de la balade était très sympa. Nous 
avons appris pas mal de choses durant cette soirée ! »

Rendez-vous l’année prochaine.

Le samedi 08 octobre, la commune de Fauvillers organisait 
la première édition de la « Nuit de l’Obscurité ». Au 
programme, une conférence à destination des familles sur 
la pollution lumineuse suivie d’une balade nocturne guidée 
au Domaine d’Oisefagne. Une quarantaine de participants 
a répondu présents. 

A 18h30, Francis Venter, président de l’Association pour 
la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturne était 
présent à la Ferme Simon pour une conférence à propos de la 
pollution lumineuse. Le réchauffement climatique et la perte 
de notre biodiversité sont devenus des sujets de préoccupation 
majeurs parmi la population belge. Comment pourrait-il en 
être autrement sachant que, par exemple, 80% des insectes 
ont disparu ces 30 dernières années ? La pollution lumineuse 
s’inscrit également dans la liste des atteintes à l’Environnement 
et mériterait d’avoir un peu plus d’attention de notre part.
Sans y prendre garde, nous avons au fil des années transformé 
la nuit en jour, en multipliant les éclairages nocturnes, souvent 
mal conçus (qui envoient beaucoup de lumière vers le ciel), 
trop puissants ou trop nombreux. À cause de cela, plus de la 
moitié des Belges ne peuvent plus admirer la Voie Lactée où 
ils habitent. Les systèmes d’éclairages extérieurs envoient 
une quantité importante de lumière dans l’atmosphère en 
produisant des halos lumineux au-dessus de nos routes, de nos 
villes et de nos villages. C’est ce que l’on appelle la « pollution 
lumineuse », qui non seulement gêne les astronomes, mais 
qui a aussi des impacts sur les milieux naturels, en affectant 
la faune, la flore et les rythmes biologiques. Il n’existe plus un 
seul lieu en Belgique où nous pouvons admirer un ciel vraiment 
noir parce que l’éclairage urbain est devenu la norme dans 
nos campagnes, avec des impacts conséquents sur la faune 
nocturne.

La nuit de l’obscurité, c’était le samedi 

08 octobre. Quarante personnes 

étaient présentes. Il y a eu d’abord un 

exposé sur la pollution lumineuse. Cette 

conférence était pour les familles. Après, 

les participants se sont promenés dans le 

noir à Oisefagne. Ils ont découvert le monde 

de la nuit. Deux guides étaient avec eux.  
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Fin septembre, la Commune de Fauvillers a participé à la journée 
sportive « Bouge ton sport ». Une délégation composée d’un 
élu, une employée communale et trois jeunes a enchainé les 
épreuves sportives et termine à la 11e place sur 17 équipes 
inscrites. Bravo ! 

VIE COMMUNALE

La Commune de Fauvillers à l’opération  
« Bouge ton Sport » à Libramont  

Revivez la journée en vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=Pc_QST7O_yE
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Déplacé dans la précipitation au moment de la construction 
de la crèche, le monument aux morts de Fauvillers a 
retrouvé une place. Restauré, il se trouve désormais dans 
le jardin de l’église de Fauvillers.  

Lors de la construction de la crèche communale, le monument 
aux morts avait dû être déplacé dans la précipitation. Cet 
enlèvement imposé par le permis de construire du nouveau 
bâtiment communal. 

La commune avait alors pris le temps 
de la réflexion pour lui trouver un 
endroit logique et approprié. En 
parallèle, le développement d’un 
chantier participatif et citoyen avait 
été mis en place pour la construction 
du mur de protection du monument. 
Ce dernier a été réalisé par le Parc 
naturel et plusieurs apprentis dans 
la technique des murs en pierres 
sèches. Quelques années plus 
tard, crise sanitaire oblige, le 
monument est enfin de retour. 
Il se trouve désormais au pied 
du magnifique chêne qui orne 
le terre-plein à proximité 
de l’église de Fauvillers. Le 
service travaux a participé au 

chantier en maçonnant le socle, mais aussi en 
restaurant le Christ et la croix. Il reste encore quelques travaux 

Dans un souci d’efficacité, la commune de 
Fauvillers vient d’acquérir un tout nouveau silo 
à sel pour la période hivernale. Situé en bord 
de N4 à Warnach, ce nouvel outil va permettre 
d’être plus rapide et efficace dans le chargement 
des camions de salage. Il permet d’accueillir 72 
tonnes de sel pour l’hiver.

TRAVAUX

Le monument aux morts a trouvé sa nouvelle place 

Un nouveau silo à sel 
pour la commune 

d’ajustement, mais aussi la restauration de la vierge. Cette 
dernière a perdu une main et est en convalescence aux Frênes. 
Contact avec un restaurateur a déjà été pris. 
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Bonne nouvelle pour le sport à Fauvillers! En octobre dernier, 
le ministre Dolimont a accordé un subside de 930.000 
euros pour l’extension du centre sportif Martelange/
Fauvillers. Le projet comprend la réalisation de deux salles 
supplémentaires pour la pratique des arts martiaux et des 
cours collectifs ainsi que les aménagements extérieurs. 

Le 21 octobre dernier, le cabinet du ministre Dolimont, en 
charge des infrastructures sportives, annonçait le déblocage 
d’une enveloppe de près de 3,5 millions d’euros pour la 
province de Luxembourg. Parmi les projets subsidiés, celui de 
l’extension de l’actuel centre sportif Martelange-Fauvillers situé 
sur le site d’Im Wohr. Le Ministre Dolimont accorde ainsi une 
enveloppe de 930.000€ à la commune pour la réalisation des 
travaux. Une promesse ferme pour des travaux qui débuteront 
dans le courant de l’année 2023. Grâce à sa convention avec 
Fauvillers pour l’utilisation du hall, le subside obtenu couvre 
85% du projet! 
Mais que prévoit ce projet d’extension ? 
Un nouveau volume va voir le jour à l’arrière du bâtiment 
actuel, côté terrain de football. Cette extension comprendra 
la création de deux nouveaux vestiaires, d’une salle de cours 
collectifs de 150m² adaptés, notamment, à la pratique de la 
danse et du yoga. Mais aussi la création d’un dojo de 220m² 
dédié entièrement à la pratique des arts martiaux comme le 
karaté, le taekwondo ou le ju-jitsu. À l’intérieur, l’extension 
permettra également la création de deux gradins amovibles 
donnant sur la salle multisports. 
Mais ce n’est pas tout. 
Le projet d’extension prévoit également l’aménagement 
complet des extérieurs du centre sportif. «De nouvelles places 
de parking vont être créées», explique Thierry Kenler, échevin 
des sports de Martelange et président de la Régie communale 
automne. À l’arrière de la buvette actuelle, côté terrain de 
foot, une grande terrasse va voir le jour. Elle sera bordée de 
plusieurs jeux extérieurs comme une table de tennis de table, 
une table de teqball (jeu se jouant avec un ballon de football), 
mais aussi des agréments de musculation permettant la 
pratique du streetworkout et un terrain de pétanque. Un bike 
wash sera également installé. Les travaux devraient être 
terminés pour la fin d’année 2023.»

SPORT

Extension du hall sportif Martelange-Fauvillers  



Connectez-vous à l’application et suivez les explications pour 
introduire en ligne votre demande de permis de conduire 
provisoire.
La délivrance du permis de conduire provisoire donne lieu au 
paiement d’une redevance de 20 euros à laquelle s’ajoute une 
taxe communale de 5€.
La personne concernée doit se présenter en personne pour 
retirer son permis de conduire provisoire
La photo scannée doit être récente (moins de 6 mois) et 
ressemblante.  Si ce n’est pas le cas, le permis provisoire ne 
pourra pas être délivré, mais sera dû.
Pour toute information concernant votre permis de conduire 
provisoire, contactez-nous !
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Depuis le lundi 17 octobre, les demandes de permis de 
conduire provisoire M18 peuvent être effectuées en ligne et les 
communes peuvent les recevoir.
Seule l’introduction des demandes de permis de conduire 
provisoire 18 mois est possible actuellement. A l’avenir, 
l’introduction des autres demandes de permis de conduire 
provisoire et permis de conduire suivront.

De quoi avez-vous besoin pour introduire en ligne votre 
demande de permis de conduire provisoire 18 mois ?
- Une connexion via votre e-Id ou via Itsme (les personnes de 

moins de 18 ans ou celles qui n’ont pas activé leurs codes 
d’authentification ne peuvent pas demander de permis de 
conduire provisoire en ligne) ;

- L’attestation de réussite de l’examen théorique catégorie 
B (fournie par le centre d’examen du permis de conduire) où 
vous trouverez les informations relatives au test de lecture ;

- Le certificat d’aptitude délivré par une auto-école (20h) en 
Flandres ou Bruxelles, ou en Wallonie par le centre d’examen 
du permis de conduire

- Pour les citoyens ayant suivi les heures de cours pratiques 
dans une école de conduite située en Wallonie, du test de 
connaissances et test de capacités (TCTC) délivré par le centre 
d’examen du permis de conduire.

Il est préférable de prendre une photo ou de scanner ces 
documents avant de lancer l’application., prenez une photo 
ou effectuez un scan de ces documents avant d’entrer dans 
l’application.

POPULATION

Mon permis en ligne ! 

Naissances 2022
LOESCH Emy, née le 19 septembre 2022,  
fille de NIEDERCORN Camille et de LOESCH Lionel, de 
Honville.
 
SCHROEDER Lizéo, né le 29 octobre 2022,  
fils de AUSPERT Wendy et de SCHROEDER Maxime, de 
Malmaison.
 
BRANCATO Elisa, née le 9 novembre 2022,  
fille de CENTURIONE Silvia et de BRANCATO Dominique, 
de Strainchamps.
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Ce samedi 22 octobre, la commune de Fauvillers a célébré les 
22 enfants nés en 2021. Invités à la Maison communale, les 
enfants et leurs parents ont pu passer une matinée conviviale.
En cadeau, chaque enfant a reçu un sac brodé avec leur prénom 

La crèche communale de Fauvillers vit bien. Ces dernières semaines, plusieurs 
activités ludiques et originales ont rythmé la vie de ses petits pensionnaires. 
Retour en images. 

PETITE ENFANCE

Fête des bébés 2022 : 
la commune célèbre les petit(e)s Fauvillersois(e)s né(e)s en 2021 

La Fée Clochette en images

et des lingettes réutilisables créations réalisées par Sophie 
Léonard de Sainlez « by Soph ». L’ONE et son infirmière Patricia 
Schembri était également présents avec du matériel pour les 
enfants.
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ÉCOLE

L’actu de nos écoles en images 
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Vous vous souvenez de la balade contée qui avait eu lieu à 
Radelange en 2018? Vous aviez été plus de 300 à venir suivre 
les aventures d’une vingtaine de comédiens de chez nous, 
pour aider Arthur à retrouver son chien et un fabuleux trésor. 
Et bien on remet (enfin) ça en 2023. Cette fois-ci, on vous 
emmènera en balade dans les méandres de Grumelange le 
dimanche 3 juin. 

Nous sommes donc repartis dans l’écriture d’une histoire qui 
vous emmènera à la frontière entre réalité et imaginaire, à la 
frontière entre Fauvillers et Martelange, à la frontière avec le 
Luxembourg, à la frontière… dans un monde d’émerveillement, 
pour petits et grands.

Mais qui allez-vous croiser sur votre chemin ? La belette gar-
dienne d’un fabuleux trésor, des nymphes, des contrebandiers, 
de drôles d’empruntes, les pirates de la Sûre à la recherche 
de l’écrevisse d’or,… ? Vous pourrez venir le découvrir en juin 
prochain.

Vous auriez envie de prendre part à l’aventure? Nous sommes 
encore à la recherche de comédiens, mais aussi d’aide pour 
l’organisation pratique (les costumes, les maquillages, la 
déco…). Ce projet est ouvert à tous, habitués des planches 

Dans la province, l’ASBL «Familles Ressources» accompagne 
le parrainage d’enfants. Le parrainage consiste en l’accueil 
régulier, mais ponctuel d’un jeune chez soi. Il s’agit de 
construire une relation volontaire basée sur la confiance et le 
respect qui relie un jeune à un adulte ou à une famille en 
créant une opportunité de rencontre. Il s’agit d’enfants qui ont 
entre quelques mois et 18 ans. Certains vivent au sein de leur 
famille, d’autres vivent en institution et ils ne bénéficient que 
d’un réseau social restreint. Le jeune est partie prenante du 
projet et, selon l’âge, il peut être à l’initiative de la demande 
de créer une nouvelle relation extérieure. Il est accompagné 
dans sa démarche par un parent ou par un intervenant social. 

Le parrainage permet à l’enfant de se détacher de sa vie 
quotidienne, nouer d’autres relations, s’ouvrir à d’autres réalités 
ou encore (re)trouver une confiance en soi.  Pour les parents, 
d’être entendus et soutenus, de souffler et d’être épaulé dans 
leur rôle de parents. Finalement, les parrains et marraines 

ASBL

La Balade contée familiale recherche des comédien(e)s 

« Familles Ressources » une ASBL pour parrainer des enfants

ou non. D’ailleurs, la plupart des participants de la première 
édition sont de nouveau de la partie. Ils y ont vite pris goût! 
Tout en sachant que les maitres mots de ce projet sont « 
prendre et donner du plaisir » !

Rejoignez-nous ! 

Infos: celine@habay-culture.be | 063 42 41 07

Une organisation des communes de Fauvillers et Martelange en 
partenariat avec Alvéole Théâtre et le Centre culturel de Habay.

s’ouvrent à d’autres réalités, découvrent et enrichissent d’une 
nouvelle forme de lien social et de participer à une action de 
solidarité citoyenne. 

Pour toutes informations, vous pouvez nous contacter,  
« Familles Ressources », au 084/32.13.3 -  

parrainage@famillesressources.be
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Le café l’Eldo, sur la place du Pachis de Fauvillers, était 
jadis un lieu de convivialité important du village. En vente 
depuis plusieurs années, la Commune de Fauvillers a décidé 
d’acquérir ce bâtiment afin de le mettre en location pour 
y accueillir un restaurant. Depuis le mois de juillet, « Chez 
Yass » a ouvert ses portes.  

Yasmina, vous avez récemment repris l’Eldo à Fauvillers. 
Oui, l’établissement s’appellera désormais « Chez Yass », parce 
que je m’appelle Yasmina, mais tout le monde m’appelle Yas !
Votre restaurant est ouvert depuis le 15 juillet 2022, qu’est-ce 
que vous proposez ?
Je commence tout doucement. Pour l’instant, je propose 
quelques sortes de pâtes, quelques sortes de salades et des 
croquemonsieurs. Le restaurant est ouvert midi et soir, pour 
l’instant, tous les jours sauf de lundi.  Je fermerai peut-être 2 
jours en hiver, mais je souhaite travailler avec les chasseurs, 
avec les pêcheurs, avec le ski, … Toutes les activités d’ici 
autour, il y a énormément de choses à faire. Je compte 
organiser un dimanche par mois un vide-dressing parce qu’ici, 
ça n’existe pas. Je voudrais aussi organiser des thés dansants 
pour les personnes âgées. J’aimerais organiser un Nouvel An 
« Auberge Espagnole », donc chacun vient avec son plat, et il 
n’y aurait que les boissons qui seraient payantes. J’ai déjà 30 ou 
40 personnes intéressées !
D’où êtes-vous originaire ?
Je suis originaire de Bastogne. Je suis une ancienne collaboratrice 
de Claudio (Chez Claudio à Sainlez – Fauvillers).  C’est lui qui m’a 
parlé de cette opportunité avec la commune. 

La carte de fréquentation du parc à conteneur a vécu sa 
dernière année en 2021 avec une ultime distribution de 15€ 
de chèques commerces en janvier 2022. Cette action a, en 
effet, été remplacée par la distribution de sacs PMC gratuits à 
la population. 
Dans le but de maintenir une action pour promouvoir l’achat 
local et de remobiliser les partenaires Chèques Commerces 
autour d’une action commune, l’ADL, en collaboration avec les 
4 communes, va sortir en janvier 2023 le Chéquier de la Sûre 
Anlier.

Le principe
Le chéquier comprendra des bons de réduction d’une 
cinquantaine de commerçants, producteurs et entrepreneurs 
locaux ainsi qu’un chèque commerce de 5€ offert par les 
communes.

ADL

Réouverture de l’Eldo : « Chez Yass » 

Une cinquantaine de bons cadeaux dans le chéquier de la Sûre Anlier

Quels sont vos projets ?
C’est vraiment très motivant de voir s’il y a moyen ici de 
réorganiser des choses qui peut rassembler les gens. Le 24 
septembre, on organise le Repair Café avec la commune. 
J’essaie aussi de travailler avec le Club de Jeunes, je leur fais 
des propositions pour la salle. J’essaie vraiment de renouer des 
liens qui ont été perdus depuis plusieurs années. Et ça a l’air 
que ça prend ! Mais je suis toute seule, donc il faudra un peu 
de patience !
Et la salle à l’étage, que comptez-vous y faire ?
Je souhaiterais la mettre à disposition pour des mariages, des 
anniversaires, … La salle peut être occupée par un traiteur, je 
ne prendrais en charge que les boissons. 
D’autres projets ?
Oui je compte aussi mettre un distributeur à l’extérieur, avec 
des produits de base. Je ferai aussi prochainement des plats à 
emporter.
« Mon truc, c’est faire à manger, pour que les gens mangent 
et se sentent bien. La personne qui vient et qui me dit « je 
me suis régalée », pour moi, c’est tout gagné. Le meilleur des 
salaires, c’est celui-là. Et quand on fait ce qu’on aime, même si 
c’est fatiguant, on est plus motivé ». 

Les bons seront valables un an et le chéquier sera renouvelé 
tous les ans.  
Les frais de l’ensemble de l’action sont pris en charge par l’ADL 
et les communes.

Comment l’obtenir ?
Venez chercher votre chéquier au service population de votre 
commune à partir du lundi 16 janvier et jusqu’au 31 mars 2023. 
Un chéquier par ménage domicilié dans la commune.
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Inodore et incolore, le radon est un gaz radioactif naturellement 
présent dans les sols et les roches. Il peut pénétrer dans les 
bâtiments et s’y accumuler, particulièrement en automne et en 
hiver, lorsque nous aérons moins. Ce phénomène risque d’être 
amplifié cette année avec la crise énergétique !
Or, l’exposition au radon est la 1ère cause de cancer du pou-
mon (environ 500 cas/an en Belgique) chez les non-fumeurs.
La province de Luxembourg est particulièrement concernée par 
cette problématique, en raison de la nature de son sous-sol.
Sur l’ensemble de la province, 20 % des bâtiments testés ont 
des taux supérieurs aux recommandations européennes.

À Fauvillers, ce taux était de 23 % en 2021 !
Le radon n’est cependant pas une fatalité ! Des mesures simples 

Combien ça coûte l’électricité ? La réponse à cette question 
dépend de nombreux paramètres. Pour y répondre, 
analysons le contenu d’une facture d’électricité. Une facture 
d’électricité se divise en plusieurs catégories : l’électricité 
elle-même, les coûts du réseau électrique, les redevances 
et la TVA. 

Prix de l’électricité (60 % de votre facture) Le prix de l’électricité 
est librement déterminé par le fournisseur, mais il est très 
dépendant des prix sur les marchés de gros. Malheureusement, 
ces prix fluctuent énormément en cette période de crise. En 
effet, au cours de l’année 2022, le prix d’1 kWh d’électricité sur 
les marchés a oscillé entre 19 c€ et 87 c€ alors qu’en 2020 ce 
même kWh d’électricité n’a oscillé qu’entre 2 c€ et 5 c€. À noter 
que le prix de l’électricité dépend également de votre type de 
compteur. Avec un compteur monohoraire, le prix de l’énergie 
reste le même du lundi au dimanche, quelle que soit l’heure 
de la journée. Avec un compteur bihoraire (heures pleines et 
heures creuses), le prix de l’énergie est plus élevé en journée 
et moins élevé le soir et les week-ends. Votre fournisseur 
vous facture également une redevance fixe (environ 50 €/
an) couvrant ses frais administratifs ainsi qu’un cout énergie 
verte (environ 3 c€/ kWh) permettant aux fournisseurs de 
répondre aux exigences en matière d’énergies renouvelables. 
Prix du transport et de la distribution (19 % de votre facture) 
Cette composante de la facture permet de rémunérer deux 
intervenants sur le Combien ça coûte l’électricité ? La réponse 
à cette question dépend de nombreux paramètres. Pour y 
répondre, analysons le contenu d’une facture d’électricité. 
Une facture d’électricité se divise en plusieurs catégories :  
l’électricité elle-même, les coûts du réseau électrique, les 
redevances et la TVA. Marché de l’énergie : • Le gestionnaire 
de réseau de transport (GRT) d’électricité, c’est-à-dire Elia qui 

Du radon dans votre habitation ? Faites le test pour vous protéger !

POLLEC

Combien ça coûte d’utiliser de l’électricité ? 

est en charge s’assurer le transport des unités de production 
vers les distributeurs. En Wallonie le prix du transport est de  
2,70 c€/kWh. • Et le gestionnaire de réseau de distribution 
(GRD) c’est-à-dire ORES qui est en charge d’assurer la distribution 
de l’électricité dans les habitations. Le prix de la distribution 
dépend de votre type de compteur : 10,13 c€/kWh dans le cas 
d’un compteur monohoraire et respectivement 10,80 c€/kWh 
et 6,05 c€/kWwh aux heures pleines et creuses dans le cas d’un 
compteur bihoraire. Redevances et TVA (21% de votre facture) 
La TVA à 6% sur l’électricité est d’application depuis le mois de 
mars. En plus de la redevance auprès de votre fournisseur, vous 
payerez 0,2 c€/kWh de cotisation sur l’énergie, 1 c€/kWh de 
droit d’accise et 0,4 c€/kWh de cotisation fédérale. 

Pour plus d’informations sur les contrats d’électricité variables, 
n’hésitez pas à consulter l’article dans la rubrique énergie/
climat du site www.fauvillers.be 

EXEMPLE 
Un ménage avec un compteur monohoraire consomme 3500 kWh 
d’électricité par an. Impossible de prédire le prix de l’énergie en 
2023, prenons une valeur arbitraire de 50 c€/ kWh. Sa facture  
sera détaillée comme suit : 
•  Energie Cout énergie : 3500 X 50 c€ = 1750 € Redevance : 50 € 

Energie verte : 3500 X 3 c€ = 105 € 
• Distribution/transport GRT : 3500 X 2,7 c€ = 94,5 EUR GRD :  

3500 X 10,13 c€ = 378 EUR 
•  Redevances Cotisation sur l’énergie : 3500 X 0,2 c€ = 7 €  

Droit d’accise : 3500 X 1 c€ = 35 €  
Cotisation fédérale : 3500 X 0,4 c€ = 14 EUR

•	TOTAL HTVA: 2433,5€ TVA (6%) : 146,01 € 
• TOTAL TTC : 2579,5 € 

peuvent le plus souvent réduire efficacement sa concentration 
dans les bâtiments.
Il est par ailleurs conseillé de tester le radon tous les 10 ans, à 
cause de modifications du sous-sol (évolution naturelle, travaux 
proches) et du bâtiment (isolation, extension).

Pour savoir si vous êtes exposé au radon, faites le test !
C’est simple, fiable et peu coûteux. Un détecteur coûte 15 €, 
analyse et conseils compris.

Commandez le vôtre avant le 31 décembre,  
soit sur www.actionradon.be,  

soit via samilux@province.luxembourg.be ou  
au 084 31 05 03. Il vous sera envoyé par la poste.
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COMMERÇANTS

Carte des commerçants de la commune de Fauvillers 
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COMMERÇANTS

Carte des commerçants de la commune de Fauvillers 
ALIMENTATION ANIMALE ET ENGRAIS

Bilagri  1|
Aliments pour le bétail, engrais, 
graineterie et pellets
Grand-Rue, 42, FAUVILLERS
www.wallux.com/act/bilagri-fauvillers
info@bilagri.be
063 60 00 80

ARTISAN

4 WOOD 2|
Construction de présentoirs en bois et 
meubles sur mesure sans clou ni vis
La Chaussée, 55, MALMAISON
www.4wood.be
info@4wood.be
061 41 48 88 

Ardennes Toys  	 3|
Fabrication de jouets en bois issus de 
chutes non utilisées pour une gestion 
durable des forêts
La Chaussée, 55, MALMAISON
www.ardennestoys.com 
info@ardennestoys.be
061 41 48 88

Pretty-Things  	 4|
Création et vente de bijoux
Route de Malmaison, 173, HONVILLE
www.pretty-things.be
info@pretty-things.be
061 46 69 75

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Boulang’Honville  	 5|
Atelier de boulanger - sur commande
Route de livarchamps, 46, HONVILLE
boulangerie.honville@gmail.com
0472 53 21 97

CENTRE ÉQUESTRE ET MAGASIN 
D’ÉQUIPEMENTS

LA Balzane SPRL  	 6|
Vente matériel dans le domaine du 
cheval, de l’agriculture et du sport 
(boutique en ligne)
Rue de la Misbour, 404, FAUVILLERS
www.salon-cheval.be
labalzane@gmail.com
063 23 29 40

FLEURISTE

Yannick Ligot Décoration Végétale 	7| 
Décoration végétale : décoration 
saisonnière intérieure et extérieure, 
ateliers créatifs, compositions florales sur 
commande
Rue du tilleul, 119, FAUVILLERS
www.yannickligot.com
yligot@skynet.be 
0475 52 83 95

GARAGES, PIÈCES ET DÉPANNAGES

Dépannage Stilmant  	 29|
Dépannage, garage voitures toutes 
marques, concessionnaire Lada et 
location voitures
Le Rotheux, 60, HOLLANGE
www.wallux.com/depannage-stilmant-
hollange-fauvillers
stilmant@stilmant.be
061 26 68 60

Garage Noiset-Latour  	 9|
Concessionnaire Kia et réparation toutes 
marques, dépannage et remplacement 
24h/24
La Chaussé, 49, MALMAISON
www.noiset.be
info@noiset.be
061 23 03 00

MAGASIN SPÉCIAL FÊTES

Jour J  	 10|
Vente de dragées pour les communions, 
baptêmes, mariages, babyshowers et 
articles cadeaux
Les Voies de Messe, Hollange, 1, 
HOLLANGE
www.jourj-shop.be
info.jourj@gmail.com
0479 21 93 39

PRODUCTEURS AGRO-ALIMENTAIRES

Evrard-Demande José 11|
Production de pommes de terre et 
carottes rouges potagères, cultures 
réalisées à l’ancienne
Rue du 26 décembre, 120, SAINLEZ
j.evrard120@gmail.com
061 21 30 55

La Ferme des 2 Fontaines  	 12|
Production et vente de fruits et légumes 
bio (vente sous forme de paniers bio ou 
au détail)
Rue des 2 Fontaines, 170, TINTANGE
www.lafermedes2fontaines.be
anais@lafermedes2fontaines.be

La ferme du vivier  	 13|
Colis de viande bovine Black Aberdeen 
Angus
Rue du vivier, 112, SAINLEZ
www.fermeduviviersainlez.wixsite.com
fermeduviviersainlez@gmail.com
0476 46 90 11

La Fourchotte Scs  	 14|
Colis de viande bovine, farine 
d’épeautre, épeautre perlé
Rue du Prévôt, 56, HOTTE
denisbruno@skynet.be
063 21 99 86

La From’À Marie  	 15|
Production et vente de 
maquées, fromages frais, pâte midure 
style gouda, yaourts, glaces au lait de 
vache
Les Voies de Messe, 33, HOLLANGE
talbotbihain@live.be
0473 48 30 21

Moulin De Hollange  	 16|
Production artisanale de farines 
naturelles d’épeautre et de froment, 
fabrication de pains
Route de la Strange, 87, HOLLANGE
www.moulindehollange.be
info@moulindehollange.be
061 26 68 76

Rucher et Verger de Fauvillers 17|
Miel et jus de pomme
Rue le Pâchis, 256, FAUVILLERS
dewez.ph@belgacom.net
063 60 09 10

Sacré Terroir - l’épicerie  	 18|
Produits locaux ou régionaux, spécialités, 
salaisons, fromages, pain, légumes, 
friandises, …
Rue de la Hautesse, 20, MALMAISON
www.sacreterroir.com
ruches.et.terroir@gmail.com
061 31 17 33

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om



Le bul letin communal des habitants de Fauvillers

20
Editeur responsable : Nicolas Stilmant, bourgmestre de Fauvillers

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

RESTAURATION & SERVICE TRAITEUR

Chez Claudio  	 19|
Chez Claudio se veut un mélange de fast 
food classique (frites, burger,...) et italien 
en proposant des pizzas et des pâtes
Rue du 26 décembre, 63, SAINLEZ
chezclaudio@outlook.com
061 53 51 06

Chez Yas 20|
Restaurant proposant des pâtes, des 
croquemonsieurs et des salades
Rue du Centre, 40, FAUVILLERS

Un Brin De Saveur  	 21|
Restaurant et salle de banquet avec 
service traiteur gastronomique
Vallée de la Sûre, 53, WISEMBACH
www.wallux.com/un-brin-de-saveur-
fauvillers
rita.gabriel.traiteur@gmail.com
0496 87 48 62

SOINS & BEAUTÉ DU CORPS

Alterego Coiffure 22|
Salon de coiffure homme-dame-enfant
Rue des Vennes, 28, STRAINCHAMPS
www.wallux.com/alterego-coiffure-
fauvillers
alterego-coiffure@skynet.be
063 43 32 90

Coiff Elle & Lui 23|
Salon de coiffure mixte
Route de Strainchamps, 80, TINTANGE
rene.schleich@gmail.com
063 60 10 74

Dermacolor  	 24|
Maquillage permanent et 
micropigmentation capillaire
Grand Rue, 92, FAUVILLERS
www.derma-color.com
celine.marchal@derma-color.com
0460 96 10 37

Entre Nous Institut  	 25|
Institut de beauté et vente d’accessoires 
et produits de beauté
Route de Tintange, 47, WARNACH
0496 82 93 90

Esprit Rebelle By Sabine  	 26|
Institut para-esthétique : Spécialisé en 
épilation définitive et traitements anti-
âge, tatouage des aréoles mammaires 
avec atténuation des cicatrices après 
chirurgie, brûlure ou acné.
Le Stein, 35, BODANGE
www.wallux.com/esprit-rebelle-fauvillers
institutespritrebelle@yahoo.com
0494 38 01 90

Full’Création  	 27|
Salon de coiffure ou à domicile
Route de la Barrière, 129, FAUVILLERS
guillaumecindy60@gmail.com
063 63 57 89

Institut It’s A Beautiful Day  	 28| 
Institut de beauté et salon de coiffure
Impasse de la Drenck, 89, WARNACH 
andre.berengere@gmail.com
063 58 33 80

Intempor’Elle  	 8|
Extension de cils, onglerie, microblading, 
micropigmentation, microneedling, 
épilation au laser
Le Rotheux, 79, HOLLANGE
institutintemporelle@hotmail.com
0499 24 24 84

Mon Etre Sensiel  	 30|
Centre de bien-être et de beauté
Rue des Vennes, 24, STRAINCHAMPS
www.monetresensiel.be
info@monetresensiel.be
063 44 49 63
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