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 À tous les membres des associations sportives
et culturelles, des comités de village, ... de notre commune
Nous aimerions, lors de prochaines éditions du
bulletin communal, vous mettre à l’honneur.
Pour ce faire, n’hésitez pas à nous transmettre
une présentation, quelques photos et surtout
l’agenda de vos animations pour les prochaines
activités.

Tous ces renseignements peuvent
être transmis au service communication
 Sylvain Cotman
 sylvain.cotman@martelange.be
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 Édito
Madame, Monsieur,
Nous nous réjouissons que les travaux de
construction de la Maison de santé commencent.
Avec la raréfaction des médecins généralistes en
zone rurale, nous avons craint que notre commune
ne puisse plus offrir ce service de base à nos
habitants. C’est un réel souci de santé publique
qui se voit ainsi solutionné. Normalement, sauf
conditions climatiques hivernales défavorables, ce
lieu de soin sera ouvert au public pour l’été 2020.
À l’heure de la prise en compte des effets du
changement climatique, la commune assure
sa part de responsabilité afin de lutter contre
ce dérèglement. Nous sommes engagés dans la
Convention des Maires pour l’Énergie et le Climat.
Concrètement, une première mesure d’envergure
va se concrétiser cette année encore. Nous allons
procéder au changement de l’éclairage public
par des LED. Chaque année, 10% du parc sera
remplacé. Le village de Grumelange, la rue de
Grumelange et tous les luminaires décoratifs
énergivores sont les premiers concernés.
Ensuite, la commune se lance le défi, sur la
période 2020 - 2030, de réduire la consommation
énergétique de ses bâtiments par le
développement des énergies renouvelables sur
les sites communaux.
Enfin, le comité de pilotage, conseillé par des
spécialistes, réfléchit à d’autres pistes d’actions
telles que

 Le lancement d’un budget participatif pour
le financement de projets collectifs en faveur
de l’énergie durable ;
 La possibilité d’effectuer des achats groupés ;
 La promotion de l’achat d’électricité verte ;
 La réalisation d’un éco-quartier sur le site de
l’ancienne menuiserie ;
 La mise en place d’une communauté d’énergie
renouvelable afin de consommer, à un prix
avantageux, de l’énergie verte produite chez
nous.
Dans le domaine des finances communales, le
niveau des taxes restera inchangé hormis
 La taxe sur les immeubles bâtis inoccupés, car
nous voulons lutter contre les bâtiments
délabrés ;
 La taxe sur les secondes résidences, car chaque
propriétaire doit participer au financement des
services rendus (entretien des voiries,
propreté, sécurisation des quartiers, ...) ;
 La redevance sur les dépôts sauvages, car les
incivilités doivent être sanctionnées.
La qualité de vie dans nos villages est une
préoccupation majeure qui requiert en
permanence notre attention afin que chaque
citoyen se sente bien dans sa chaumière, son
quartier, son village, sa commune.
Nous vous souhaitons de Joyeuses et Heureuses
fêtes de fin d’année.

Le collège communal:
Daniel Waty, Patricia Wagner, Thierry Kenler, Cindy Feller, Stéphane Mertz, Loraine Georges
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 À la une
Voici le nouveau Conseil communal des enfants
Fin octobre, se sont déroulées les élections pour le nouveau Conseil communal des enfants. À l’issue
d’un scrutin en bonne et due forme, huit enfants venant des deux écoles implantées dans la commune
ont été élus pour une période de deux ans! Ils ont prêté serment le 7 novembre devant le bourgmestre
et les membres du collège communal.

Le mercredi 23 octobre, les élections du Conseil
communal des enfants se sont déroulées dans
la commune de Martelange. Les élèves de la 3e
à la 6e primaire ont dû se prononcer pour élire
leurs représentants pour une durée de deux ans.
Au total, 14 candidats s’étaient présentés pour
ce nouveau scrutin électoral: sept élèves de 4e
et 5e primaire provenant de l’école libre et sept
enfants de cinquième primaire venant de l’école
de la communauté française. Des candidats qui
ont tenté de séduire l’électorat en présentant
leurs idées pour la jeunesse au travers d’affiches.
Martelange plus propre, plaines de jeux pour les
tout-petits, brocantes à Martelange, plus de cours
de sport ... Les idées étaient diverses et variées et
ne manquaient pas d’imagination.
À l’issue d’élection en bonne et due forme à
la Maison de village, les élèves de 6e primaire
assurant le rôle des assesseurs, huit candidats
ont été élus. Pour l’école libre, il s’agit de Maxime
Berckmans, Téa Peché, Sofia Landres et Alexis
Detro. Pour l’école de l’État, les élus sont Lida
Kabirzada, Corentin Jacoby, Naël Lahrach et
Meysseme Lebchek.

Le jeudi 7 novembre, les élus ont prêté serment
devant le bourgmestre Daniel Waty et les autorités
communales. Ils se sont engagés à représenter les
enfants de la commune pour une durée de deux
ans. Un mandat qui sera ponctué de petites actions
comme l’aide à saint Nicolas dans la distribution
des bonbons, l’aide aux petits lors du ramassage
des œufs de Pâques ou encore l’opération Arc-enciel. À côté de cela, ils travailleront ensemble pour
la mise en œuvre d’un projet dédié aux enfants de
la commune.
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Les 8 élus
BERCKMANS Maxime
10 ans
Grumelange
École libre

KABIRZADA Lida
11 ans
Martelange
École de l'État

PECHÉ Téa
10 ans
Martelange
École libre

JACOBY Corentin
10 ans
Radelange
École de l'État

LANDRES Sofia
10 ans
Martelange
École libre

LAHRACH Naël
10 ans
Martelange
École de l'État

DETRO Alexis
9 ans
Martelange
École libre

LEBCHEK Meysseme
10 ans
Bigonville (GDL)
École de l'État

Une vidéo pour le respect
de nos plaines de jeux
CCE 2017-2019
L’installation du nouveau conseil communal des
enfants clôture le mandat de l’ancien conseil.
L’occasion de présenter le projet accompli durant
ces deux années. Ensemble, les petits conseillers
ont décidé de réaliser une vidéo pour sensibiliser
les jeunes à plus de propreté dans les plaines de
jeux de la commune de Martelange. Avec l’aide
de Point Culture, nos conseillers communaux des
enfants se sont mis en scène dans la plaine de jeux
du complexe Im Wohr. Pas de cigarettes dans ma
plaine, pas de déchets à terre, pas de dégradations,
les enfants demandent plus de respect des lieux.
Encore bravo à Zoé, Safi, Gwenaelle, Almir, Ema,
Aril, Aurélien et Anais. Envie de voir la vidéo?
Retrouvez-la sur la page Facebook de la commune.
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 Projet
La Maison de santé, inauguration en 2020!
Fin octobre, le chantier de la Maison de santé à Martelange a débuté. Situé au centre du village, au cœur
du pôle d’attractivité, ce nouvel outil permettra de lutter eﬃcacement contre la pénurie de médecins
dans nos villages. Le bâtiment, entièrement équipé, s’ouvrira dans le courant de l’année 2020.

C’est parti, les travaux de la Maison de santé de
Martelange ont officiellement débuté. Le chantier
durera 120 jours ouvrables. L’ouverture est donc
prévue pour la moitié de l’année 2020, si l’hiver se
montre clément.
Entièrement neuf, le bâtiment sera entièrement
équipé pour pouvoir accueillir les professionnels
de la santé dans les meilleures conditions. À ce
sujet, une convention a déjà été signée avec la
maison médicale Lambinet située à Fauvillers.
Un cabinet qui consulte déjà sur le territoire de la
commune dans les locaux de l’espace Croix d’or.
Des consultations qui seront donc délocalisées
dans le nouveau centre médical dès son ouverture.
La Maison de santé va permettre de lutter
efficacement contre la pénurie de médecins
généralistes dans nos villages. La volonté de
la commune est évidemment de continuer à
prospecter dans le monde des soins de santé pour
diversifier l’offre. Dentistes, kinésithérapeutes ou
encore d’autres spécialistes pourront utiliser les
lieux. L’appel est lancé. Les occupations se feront
à la carte. Le bâtiment dispose de quatre cabinets
spacieux.
Chiffré à plus de 300 000 €, le projet est, en partie,
subsidié par la Région wallonne et la Province de
Luxembourg, pour un montant total de 125 000 €.

Autres avantages, la proximité d’un parking
gratuit et la situation dans une véritable zone
de développement. Maison de village, accueil
extrascolaire, crèche, hall sportif, plaines de jeux,
administration communale ... Une foule de services
sont désormais réunis au centre du village. Cet
aménagement supplémentaire vient compléter
un développement entamé il y a une quinzaine
d’années. En effet, le pôle d’attractivité communal
(de la maison de village à la maison de santé)
constitué par le Collège en place, est considéré
comme une référence locale. Il y a quelques
mois, notre service urbanistique l’avait d’ailleurs
présenté lors d’un colloque réunissant des experts
en aménagement du territoire.
Nous retrouvons donc de multiples services
touchant toutes les catégories de personnes
(maison de village, accueil extrascolaire, crèche
communale, hall de sport, syndicat d’initiative,
parcours santé, maison communale, ...). Cet espace
dédié à la santé vient parfaire le développement
de cette zone en y ajoutant un axe important: les
soins de santé.
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 Infos
Bientôt du WiFi public et gratuit!
Bonne nouvelle pour les habitants de Martelange. Tout récemment, la commune vient d’être
sélectionnée afin de recevoir un subside européen pour l’installation d’un WiFi public et gratuit à des
endroits-clés de la commune.

"WiFi4EU", c’est le nom de l’initiative européenne
visant à fournir un accès internet de haute qualité
aux habitants et aux visiteurs dans les centres de
la vie publique locale. "Cette connectivité sans fil
locale, gratuite et sans conditions discriminatoires,
devrait contribuer à réduire la fracture numérique,
en particulier dans les communautés qui
accusent un retard dans le domaine de la culture
numérique, y compris dans les régions rurales et
les endroits isolés. Elle devrait optimiser l’accès aux
services en ligne qui améliorent la qualité de vie
des communautés locales en facilitant l’accès à des

services tels que la santé en ligne et l’administration
en ligne", estime l’Agence européenne exécutive
pour l’innovation et les réseaux.
La commune de Martelange a décidé de répondre
à l’appel à candidatures pour obtenir ce WiFi public
et gratuit. Suite à cela, elle a été sélectionnée et va
donc se voir attribuer un subside de 15 000 €.
La commune va maintenant mener une réflexion
pour décider des endroits où proposer ce WiFi
public et gratuit. Administration communale, Hall
Sportif, maison de village, place de village ... Les
endroits seront multiples.

Nouveaux membres du personnel à l’administration communale
Sylvain Cotman
Engagé depuis septembre,
Sylvain Cotman s’occupe
de la communication et
de l’événementiel pour la
commune
de
Martelange.
Son job au quotidien? Gestion
de la page Facebook, préparation du bulletin
communal, création et gestion du nouveau
site internet de la commune, organisation des
événements communaux ...
Engagé à mi-temps à Martelange, il s’occupe
également de la communication pour la
commune voisine de Fauvillers. Envie de mettre
votre association à l’honneur? De partager votre
événement? N’hésitez pas à le contacter.
Sylvain.cotman@martelange.be 0478/79 25 36

Louise Wenkin
Louise Wenkin vient de
rejoindre l’équipe de la
commune de Martelange au
début du mois de novembre.
Elle est en charge des
marchés publics et de la gestion
administrative du personnel communal.
Remplacement d’une conseillère du CPAS
Sabine Courtois, conseillère CPAS,
a remis sa démission au Conseil
de l’action sociale pour des
raisons personnelles. C’est
Floriane Laporte, du groupe
Union communale, qui a prêté
serment pour la remplacer.
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 Les news du Hall sportif de Martelange
Bonnes résolutions 2020: Faites du sport à Martelange!
Qui dit fêtes de fin d’année, dit aussi bonnes résolutions. D’après plusieurs études, se remettre au sport
est la résolution n°1 derrière celle d’arrêter de fumer et de maigrir de quelques kilos. Ça tombe bien, le
Hall Sportif de Martelange et les clubs locaux vous proposent une dizaine d’activités sportives à la carte
lors de la saison 2019-2020!

Le mois de décembre est rythmé par les fêtes de
fin d’année et les excès qui vont avec. Le réveillon
de la nouvelle année passée, place aux bonnes
résolutions pour l’année 2020. Fort à parier que
vous serez quelques-uns à jurer reprendre une
pratique sportive régulière. Rassurez-vous, ce n’est
pas l’offre qui manque à Martelange. Cette saison
2019-2020, une dizaine d’activités ont lieu au Hall
Sportif de Martelange.
Il y a d’abord les sports de raquette avec le
badminton et le tennis. Le badminton est
ouvert aux jeunes (dès 6 ans) et aux adultes. Les
entraînements ont lieu le mardi de 20h à 22h
pour les adultes et le mercredi de 16h à 18h pour
les jeunes. Infos auprès de Fabian Dickenscheid
+352 691 501 362 ou martelangebc@gmail.com.
Concernant le tennis, ouvert aux jeunes et
adultes, les horaires sont à convenir avec
Christophe Gaudron (jeunes) 0495/35 56 32
ou
info@centresportifhouffalize.be.
Pour
rejoindre le club de tennis de Martelange,
vous pouvez joindre Jean-Claude Adam
jclaudeadam@gmail.com ou 0495/57 89 86.
À noter que durant l’hiver, les sessions indoor sont
réservées aux jeunes.
Envie de monter sur le tatami pour appliquer votre
bonne résolution? Le Hall Sportif compte trois
clubs d’arts martiaux. Le karaté, le mercredi de
18h à 20h (infos: Bertrand Remacle 0473/92 13 73

ou bertrandstrainchamps@live.fr), le taekwondo,
le samedi de 16h30 à 18h30 (Infos: Sami Hachicha
+325 661 770 404 ou tkd.koryo.martelange@gmail.com)
et le Ju-jutsu, le vendredi de 18h à 20h (Infos:
Dominique Passelecq 0496/53 84 02 ou
d.passelecq@gmail.com).
Sans oublier, le Bad@boom Volley Martelange,
club loisir pour adultes se réunissant le mercredi de
20h à 22h (Infos: Marieke Schluntz 0498/68 67 32
ou marieke024@hotmail.com) et le club d’Indiaka,
sport sud-américain inspiré du volley où le
ballon est remplacé par un gros volant, jeudi de
15h à 17h. (Contact: Marie-Thérèse Plennevaux
0485/47 36 84 ou marie-therese.plennevaux@
hotmail.be) Rappelons également l’existence du
club football US Martelange et ses équipes de
jeunes, seniors, réserves et vétérans (infos: Joel
Moris +352 671 40 50 08 ou jomoris@skynet.be).
Je cours pour
ma
Forme,
session
d’hiver
sur demande! À
Martelange,
la
session d’automne
de "Je cours pour
ma forme" vient
de s’achever en
décembre.
La
prochaine session
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est prévue pour le printemps, à la mi-mars.
Néanmoins, Michel Houben, l’animateur, se dit
prêt à faire une exception pour les gens voulant
mettre leur bonne résolution d’applications dès
janvier 2020! "En fonction de la demande, je peux
très bien mettre sur pied une session d’hiver qui
débuterait à la mi-janvier", explique-t-il. "Pour
démarrer une session, j’ai besoin d’une dizaine
de participants. Il y a trois modules disponibles,
le 0-5 km, le 5-10 km et les +10 trail. Nous y
allons progressivement pour atteindre l’objectif
en fin de session. C’est tout public! Je suis aussi
disponible pour organiser des sessions de canicross, le jogging avec son chien." Intéressé? Michel
Houben 0491/55LE80SAVIEZ-VOUS?
57 ou mi.houben@gmail.com

LOCATION DU HALL
SPORTIF
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A partir de 8€ par heure !
Tarif avantageux pour les
Martelangeois

Infos et réservations
Hall sportif Martelange
063/23.34.55

Réservations (particuliers, clubs, écoles, ...)
Clubs martelangeois

Toute la journée

8 €/h

Citoyens martelangeois

Avant 17h00

8 €/h

Après 17h00

12 €/h

Non-martelangeois

Avant 17h00

12 €/h

(citoyens, clubs, écoles)

Après 17h00

20 €/h

Privés qui donnent cours

Toute la journée

20 €/h

Écoles martelangeoises

Toute la journée

Gratuit

Forfait journée pour martelangeois

Toute la journée

100 €/j

Forfait journée pour non-martelangeois Toute la journée

200 €/j

Du sport aussi à la Maison
de village

En plus du Hall Sportif, la Maison de village
accueille également plusieurs activités sportives.
Le cercle EneoSport de Martelange, dédié
aux 50 ans et plus, propose deux activités.
Viactive, un programme de gymnastique
proposé uniquement dans le cadre d’ÉnéoSport.
Au travers d’exercices dynamiques, simples et
variés sur un fond musical, assis ou debout, vous
retrouverez le plaisir de bouger à votre rythme
et en dehors de tout esprit de compétition.
L’activité se déroule le lundi de 10h à 11h. Le mardi
de 10h à 11h, place à la gymnastique douce, la
seconde activité du cercle EneoSport. Composée
d’exercices peu intenses, elle permet aux personnes
souhaitant ne pas forcer ou peu habituées à
l’activité sportive d’entretenir malgré tout leur
corps. (Infos: Marie-Rose Goeders 063/60 07 09)
Outre les activités d’EnéoSport, la Maison de
village accueille également deux cours de Yoga.
Le premier, mardi de 19h30 à 20h30, dispensé par
Claudine Beurlet, professeur diplômée de la Ligue
francophone de Hatha-Yoga. Le second, le mercredi
de 10h à 11h, dispensé par Nathacha Mathy,
professeur diplômée. Des cours de "Pilates" sont
également donnés le mercredi de 8h45 à 9h45 par
Isabelle Lamy. Catherine Geeraert donne des cours de
Qi Gong, gymnastique douce, le mardi de 18h à 19h.
Finalement, un peu plus dynamique, Loïc Wantier
propose des sessions de "Swiss Jump", cours collectif
sur trampoline, de 17h15 à 19h45, le mercredi.
Plus d’infos:
Béatrice Barthélemy
Maison de village
 063/60 08 70
 maisondevillage@martelange.be
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 Aînés
Plusieurs couples en or et en diamant en 2019
Le vendredi 04 octobre s’est déroulé la traditionnelle cérémonie des noces d’or. Six couples martelangeois
ont été récompensés pour leur cinquante années de mariage. Trois couples célébraient, eux, leurs noces
de diamant, soit soixante années de vie commune.

Cette année, huit couples martelangeois
célébraient leurs noces d’or mais aussi de diamant!
Six d’entre eux s’étaient unis lors de l’année 1969,
soit cinquante années auparavant. Les trois autres
couples s’étaient dit oui dix ans plus tôt en 1959,
soixante années de mariage qualifiées de noces de
diamant.
Le vendredi 4 octobre, les couples jubilaires étaient
invités à la Maison communale pour être fêtés.
Présents avec des membres de leurs familles, ils ont
été mis à l’honneur par les membres du Collège.
Après un discours de Daniel Waty, le bourgmestre,
Patricia Wagner, 1ère échevine, a retracé le parcours
de vie de chacun des couples. Des parcours
divers et variés avec un seul point commun, une
longévité en amour. Après les discours, chaque
couple a reçu les félicitations officielles du Palais
royal ainsi qu’un exemplaire d’un journal de presse
datant de la date de leur mariage, un cadeau pour
le moins original de l’administration communale.
À noter également que les couples jubilaires ont
reçu un chèque d’une valeur de 250 €.
Encore toutes nos félicitations.

OR - Jean Lambé et Agnès Liégeois, grandsparents de huit petits enfants.

OR - Jean-Claude Adam et Stella Block, 50 ans de
mariage et toujours sportifs.
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OR - Jean Kerger et Christiane Lussot, 50 ans de
mariage et 42 ans à la Poste pour Jean.

OR - Jean Ravoisin et Michèle Martin, originaires
du Hainaut et jubilaires martelangeois.

OR - René Risch et Charlotte Louis, tout comme
l’ardoise, leur couple traverse les âges.

DIAMANT - Raymond Paquet et Flavie Etienne, un
couple de diamant, pierre rare et envoûtante.

MAIS AUSSI ... Hubert Kaffman et Christine Lucas,
60 ans de mariage

Yves De Tombeur et Jeanine Dujardin,
60 ans de mariage

Lureso.be, le répertoire social & santé en ligne
Lureso.be, créé à l’initiative de la Province de Luxembourg reprend toutes les institutions et services actifs dans le
domaine social et sanitaire en province de Luxembourg.
Pour trouver une aide, un service, une activité ...
Ce répertoire permet aux travailleurs sociaux
et au grand public de trouver l’organisme qui
peut répondre à une demande d’aide dans de
nombreux domaines: aide à domicile, aide sociale,
accueil de l’enfance, santé, handicap, personnes
âgées, mobilité, insertion socioprofessionnelle,
emploi, logement, aide et protection de la
jeunesse ...
Cette base de données facilement accessible
avec trois modes de recherche propose plus de
1 300 fiches d’organismes classés par thèmes
et catégories et reprenant les informations

essentielles: coordonnées complètes, mission
et type d'activités, capacité d'accueil, personne
responsable, page Facebook ...
Un panorama complet de l’action sociale et
sanitaire dans les 44 communes de la province.
Cet outil incontournable donne aux acteurs
sociaux et aux mandataires une véritable vue
d’ensemble de l’action sociale et sanitaire dans la
province.
Plus de 1 300 adresses utiles!
Pour trouver l’aide qu’il vous faut!
www.lureso.be
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 Aînés
Une rentrée animée pour les seniors de la commune
En septembre, deux activités phares étaient inscrites dans l’agenda des seniors de la commune de
Martelange. Au programme, la traditionnelle excursion des aînés suivie quelques jours plus tard du
repas à la Maison de village.

Le mois de septembre fut particulièrement
animé pour les seniors de notre commune. Miseptembre, une cinquantaine d'entre eux ont
participé à l’excursion des aînés. En car, ils se sont
rendus dans le petit village de Rochehaut, dans la
région de Bouillon.
Au programme de la journée, visite du parc
animalier en petit train, dîner à l’Auberge de la
ferme et visite de l’agri-musée. Une belle journée
organisée par la commune de Martelange sous un
radieux soleil et dans la bonne humeur.
Quelques jours plus tard, le samedi 28 septembre,
place au repas des seniors. Les convives, une
centaine, se sont réunis à la Maison de village pour
partager un excellent dîner. Au menu: navarin de la
mer, filet pur de porc, assiette de fromages et tarte
au citron. Un après-midi durant lequel, les deux
aînés
les
plus âgés de
l’assemblée
ont été mis à
l’honneur.
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 Jeunesse
Place aux enfants 2019 sous le signe de l’écologie
Mi-octobre, la journée "Place aux enfants" avait lieu dans plusieurs communes de Wallonie, dont
Martelange. Environ 30 enfants ont participé à cette journée de découverte du monde professionnel,
mais aussi de la citoyenneté.

Le samedi 19 octobre, une trentaine d’enfants
de la commune a participé à la nouvelle édition
de "Place aux Enfants". Tout comme lors de la
première édition en 2018, l’activité a rencontré un
franc succès. 26 jeunes âgés de 8 à 12 ans ont vécu
une journée placée sous le signe de la citoyenneté.
Le temps d’une journée, ces enfants sont partis à la
découverte de différents acteurs opérant au sein
de la commune. Des acteurs qui avaient répondu
favorablement à l’invitation à faire découvrir leurs
univers.
Divisés en quatre petits groupes et accompagnés
de bénévoles, les petits participants ont suivi des
circuits différents pour découvrir trois de ces hôtes.
Le Repair Café, les magasins du monde Oxfam,
le CPAS, le commissariat de police ou encore une

petite société de broderie à Grumelange avaient
ouvert leur porte pour l’occasion. Nouveau
cette année, un petit collectif avait également
mis sur pied un atelier de confection d’éponges
écologiques et de création de savons. Chaque
hôte a proposé différentes activités aux enfants.
Prise d’empreintes et découverte des véhicules
d’intervention au bureau de police, confection
d’une casquette brodée à leur nom chez
BroderMarquer ou encore réparation d’objets au
Repair Café.
La journée s’est achevée par un goûter. Chaque
participant a également reçu un petit livre sur
l’écologie, le thème de cette année.

Une après-midi Halloween aux Canailloux
Le mercredi 23 octobre, c’était l'après-midi
Halloween à l’extrascolaire! De 13h30 à 16h30, une
cinquantaine d’enfants se sont donné rendez-vous
aux Canailloux. Au programme, décoration de
sablés avec toiles d’araignées, boîtes noires ... Mais
aussi contes d’Halloween avec Marie Bylyna venue
faire frissonner les petites oreilles.
La journée s’est clôturée par un goûter un peu
atypique. Halloween oblige, les enfants ont pu
déguster des friandises, mais aussi des chips
en forme de fantômes. À consommer avec
modération ...

14

 Crèche communale
Comment faire pour inscrire son enfant à la crèche?
Vous attendez un heureux événement? Dans quelques mois, votre enfant devra rentrer à la crèche? La
Forêt des Contes, crèche communale de Martelange, est l’endroit idéal pour accueillir votre enfant.
Mais comment l’inscrire? Dans quel délai? Avec quels documents? Voici les réponses.
1. La Forêt des Contes, quelles sont les règles
de base?
La crèche, La Forêt des Contes est ouverte du lundi
au vendredi de 7h à 18h. Sur demande, elle peut
être ouverte de 6h30 à 18h30. À noter que les jours
de fermeture sont communiqués à chaque fin
d’année civile. La crèche est ouverte au minimum
220 jours par an. Quelques règles de base: l’enfant
doit arriver au plus tard pour 10h30 à la crèche. Il
doit être présent minimum 8 jours par mois (hors
congés des parents). Tout en sachant qu’il a droit
à un volume d’absence annuel programmé de 40
jours. Des règles fixées par l'O.N.E.
2. Quand dois-je entamer les démarches pour 		
inscrire mon enfant?
Quand dois-je entamer les démarches pour inscrire
mon enfant? L’une des principales questions que
les parents peuvent se poser. Il existe deux cas
de figure et donc deux réponses possibles. Si
l’accueil de votre enfant est prévu avant ses six
mois. La demande d’inscription peut être faite à
partir du troisième mois de grossesse révolu. En
cas d’acceptation du dossier, les parents doivent
confirmer leur inscription dans le septième mois
de la grossesse. Vous devez alors être en mesure
de préciser la date probable du début de l’accueil
et sa durée.
Autre possibilité, un enfant dont l’accueil est prévu

après ses six mois. La demande d’inscription ne
peut être formulée que neuf mois avant le début
de l’accueil. Après acceptation, la confirmation des
parents doit être donnée dans le quatrième mois
après leur demande initiale.
À noter que dans les deux cas de figure, la crèche
dispose d’un délai d’un mois pour accepter, mettre
en attente ou refuser (par manque de place
disponible) la demande d’inscription. Dernier
point dans les deux cas de figure, les parents
doivent confirmer la date de l’entrée de l’enfant au
plus tard deux mois avant la date d’entrée.
3. Comment se déroule la procédure 		
d’inscription?
Deux visites sont organisées dans le but de
l’inscription d’un enfant. La première a pour
objectif de montrer aux parents les valeurs
de la crèche et sa manière de fonctionner. "Il
est indispensable que les parents adhérent au
projet pédagogique. "C’est un projet dense mais
trois choses nous différencient des autres lieux
d’accueil. Il s’agit de la nourriture bio et locale,
les sorties régulières en extérieur ainsi que notre
jardin.", précise Audrey Goose, co-directrice et
infirmière sociale. "Visites des lieux, rencontre avec
les puéricultrices et les autres enfants, présentation
du projet d’accueil font partie de cette première
visite. À l’issue de celle-ci, un dossier de demande
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d’inscription est remis."
La seconde visite a pour objectif d’expliquer les
différentes étapes administratives indispensables
avant l’entrée de l’enfant dans le milieu d’accueil.
En effet, un contrat est alors passé entre les parents
et la crèche dans le but de garantir le meilleur
accueil possible à l’enfant. Des documents destinés
à fixer les tarifs d’une journée à la crèche pour
votre enfant sont aussi donnés. La participation
financière des parents dépend de leurs revenus.
La visite se termine par la programmation de la
familiarisation de l’enfant.
4. La période de familiarisation en six
moments clés
La période de familiarisation a pour objectif
que l’entrée de l’enfant à la crèche se passe en
douceur, pour qu’il puisse s’adapter, à son rythme,
à ce nouveau milieu de vie. La familiarisation se
déroule habituellement en 6 moments. D’abord,
deux premières périodes de familiarisation où
l’enfant vient à la crèche durant environ 1 heure,
accompagné d’au moins un de ses parents.
Durant ces premières rencontres, les parents
vont avoir l’occasion de discuter de l’enfant
avec sa puéricultrice de référence. La troisième
période de familiarisation consiste à laisser seul
l’enfant durant une heure avec sa puéricultrice
de référence. Ensuite vient le temps du repas
lors de la quatrième période, et du repas et de la
sieste lors de la cinquième. La sixième et dernière
familiarisation consiste à laisser son enfant durant
une petite journée d’environ six heures.
À noter que, selon les besoins de l’enfant et de ses
parents, ces étapes sont adaptables et peuvent
prendre plus ou moins de temps. Les périodes de
familiarisations sont gratuites.

Deux nouvelles codirectrices à la crèche
Audrey Goosse vient de
rejoindre
la
crèche
communale
La
Forêt
des Contes. Infirmière
spécialisée
en
santé
communautaire et titulaire
d’un master en sciences de la
santé publique, elle occupe le
poste de codirectrice et d’infirmière sociale.
Son rôle est de veiller à la santé des enfants,
s’assurer du bon fonctionnement de la crèche,
gérer les subsides ONE et de la participation
financière des parents, organiser les formations.
À noter que, la codirection
est
assurée
par
Caroline Delignière, en
remplacement de Céline
Fleury. Depuis 2015, Caroline
s’occupe de l’extrascolaire de
Martelange.
Institutrice
préscolaire et éducatrice A2 de formation, elle
est aussi maman d’un petit garçon de 2 ans.
Son rôle à la crèche, la gestion des factures, la
gestion du personnel et le fonctionnement
global de la crèche. Cette codirection permet
d’assurer une présence quotidienne à la crèche.
Crèche la Forêt des Contes
Rue de Radelange 43E
B-6630 Martelange
 63/ 60 22 09
 laforetdescontes@martelange.be
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 Événements
La Balade Contée est de retour en 2020!
Après le succès de la première édition de la Balade Contée en 2018, les communes de Fauvillers et
Martelange ainsi que le Centre Culturel de Habay ont décidé de remettre le couvert en 2020.

Le concept? Une balade avec comme fil rouge
une histoire ayant trait aux légendes et histoires
locales. Une création théâtrale jouée et réalisée
par les habitants eux-mêmes avec l'aide de la
compagnie professionnelle Alvéole Théâtre. Cette
année, la balade reliera les villages de Tintange et
Grumelange le dimanche 7 juin. Bloquez déjà la
date dans vos agendas.
Le 23 octobre dernier, une première réunion
d’information s’est tenue à la Maison de village
de Martelange. Une dizaine de personnes voulant
faire partie de l’aventure ont répondu présentes.
Des bénévoles qui se sont revus mi-novembre
avant d’aller faire un repérage sur le terrain. Le
travail a donc déjà commencé, mais l’aventure est
toujours ouverte aux personnes désireuses de la
rejoindre en cours de route.
Envie de faire partie de l'aventure? D'écrire
l'histoire, de jouer, d'aider à la mise en place? Vous
pouvez contacter Céline du Centre culturel de
Habay, partenaire de l’événement.
Céline Sampaix
27 rue d'Hoffschmidt
B-6720 Habay-la-Neuve
 +32/63 42 41 07
 celine@habay-culture.be
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 Primes
Adaptez votre forêt aux changements climatiques
Une prime pour vous y aider!
La forêt wallonne connaîtra d'ici quelques années un climat diﬀérent de celui sous lequel nos arbres
poussent aujourd'hui. Les propriétaires forestiers doivent s'y préparer en adaptant leur gestion et en
modifiant leurs pratiques sylvicoles.
Afin de les y encourager, la Province de
Luxembourg octroie une prime de 750 € par
hectare reboisé à TOUS les propriétaires d’une
parcelle forestière en province de Luxembourg où
qu’ils soient domiciliés.
La révision du choix des essences peut apparaître
comme la mesure d’adaptation la plus concrète.
Une telle approche soulève une série de questions.
Pour vous aider à y répondre, la Province de
Luxembourg vous invite à recourir à un expert
forestier en vous octroyant un bonus de 200 €!

En bref:
 Les essences replantées peuvent être feuillues
ou résineuses mais il faut impérativement installer
3 essences au minimum à concurrence de 15% de
présence pour chacune d’elles a minima.
 Les travaux peuvent être réalisés par un
professionnel ou par le propriétaire lui-même. La
liquidation de la prime sera effective après remise
des factures et certificats de provenance des
essences.
 L’introduction de la demande doit se faire
auprès de RND asbl (coordonnées ci-dessous)
et doit toujours être faite avant l’exécution des
travaux.
 Les documents nécessaires (règlement et
formulaire de demande) peuvent être téléchargés
en ligne sur www.rnd.be ou demandés auprès de
RND asbl.

M. Jérémie Deprez
Ressources naturelles développement asbl

Rue de la Fontaine, 17C
6900 Marche-en-Famenne
 +32 (0)84 32 08 42
 j.deprez@rnd.be
www.rnd.be

Obligation d'évacuer les bois scolytés
La Wallonie est là pour vous aider
La Wallonie est confrontée à une pullulation
massive du scolyte de l’épicéa, insecte
particulièrement agressif qui cause la mort de
l’arbre. En ce moment, des millions d’adultes
et de larves passent l’hiver sous l’écorce des
épicéas attaqués. Ils partiront à l’assaut de
nouvelles victimes dès le printemps prochain. Les
propriétaires forestiers sont légalement tenus de
sortir de la forêt tous les épicéas attaqués avant

le 1er mai. Il est néanmoins fortement conseillé
d’évacuer ces bois pour le 31 mars car l’activité des
scolytes reprendra à la faveur des premières belles
journées. Il s’agit de la seule manière de combattre
ce fléau.
Pour vous aider dans cette démarche, la Wallonie
a mis en place un Guichet d’information Scolytes.
www.scolytes.be. Vous pouvez les joindre au
084/46 03 55 ou scolytes@oewb.be.
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 État Civil
NAISSANCES

24/05/2019
12/06/2019
12/06/2019
12/06/2019
26/06/2019
28/06/2019
16/07/2019
22/08/2019
30/08/2019
07/09/2019
10/09/2019
21/09/2019

BOCKELER Yaël
VARGA Oscar
ENGLEBERT Clémence
ENGLEBERT Cassandre
COURTOIS Alice
FOSSION Basile
KABIRZADA Mashal
ROLLIN PHOOUTAI Alisha
VINCENT Inès
DEJOSE ERHARDT Margot
BOUVIER Félix
SCHANDELER Chloé

MARIAGES

25/05/2019
MEIS Sascha et BOUVY Stéphanie
25/05/2019
SCHMIT Philippe et LAMAND Murielle
15/06/2019
TRUM René et FAGNY Laura
29/06/2019
ARENS Joël et PONCIN Sylvie
20/07/2019
FERREIRA MESQUITA Gonçalo Gabriel et MARGOT Aurélie
12/09/2019
FONTAINE Alain et JANIUY Roukhiyam
21/09/2019
LEKIMPE Nolan et DUCHATEAU Elisa
05/10/2019
MESTDAGH Xavier et MARTINEZ USEROS Aina
26/10/2019
RINALDO Eric et PIERSON Nadia

DÉCÈS

08/05/2019
21/05/2019
25/06/2019
07/07/2019
14/07/2019
22/09/2019
19/10/2019
25/10/2019

SCHROEDER Ernest
ROUSSELLE Micheline
THIERY Francis
FOSSION Basile
LAMPERT Anne
HOLTZMACHER Nicolas
KAFFMAN Hubert
MARTINOT Marguerite
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 Plan de Cohésion Sociale
Repair Café 2020
Déjà six dates au calendrier 2020 pour le Repair Café Fauvillers - Martelange

Après une année 2019 réussie, le Repair Café
repart pour une nouvelle saison en 2020. Six dates
sont d’ores et déjà fixées au calendrier (voir cidessous). Co-organisé par les PCS de Martelange
et Fauvillers et le CPAS de Fauvillers, le Repair Café
est un véritable projet en développement. Plus
qu’un simple coup de main entre voisins, il favorise
la rencontre entre les habitants d’un même village,
d’une même région. Nous voyons la co-réparation
comme une manière originale et sympathique
de faire connaissance. Des personnes qui n’ont
pas forcément le même âge, les mêmes passions,
occupations ou centres d’intérêts, se retrouvent
solidaires face à une panne, un problème à régler
et cherchent une solution ensemble. D’autres
se retrouvent autour d’un café. Certains ne se
seraient jamais croisés, jamais parlés, d’autres
se connaissaient de vue et se voient désormais
autrement. L’initiative permet également de
découvrir les ressources pratiques, les lieux de
réparations et les experts présents dans les
environs. En sept années d’existence en Belgique,
le Repair Café c’est aujourd’hui 4 000 citoyens
impliqués. En 2019, leurs actions grandissantes
ont permis d’éviter près de 380 tonnes de déchets
dans les parcs à conteneurs.
Le Repair Café, basé sur le bénévolat, se veut
"porté par des citoyens, pour des citoyens"!
Des bénévoles venants de différents horizons,
comme Sarah, une jeune couturière. "Samedi,
au Repair Café de Fauvillers-Martelange, j'ai fait
l'heureuse rencontre de Sarah. Elle est bénévole
réparatrice couture. Suite à ses cours et stages de
couture, elle s'est dit que ce qu'elle y avait appris
pourrait également servir à d'autres personnes",

raconte Cathy, chargé de mission Repair Together.
"Beaucoup de bénévoles réparateurs/trices en
couture en font autant chaque weekend. Mais
la particularité de Sarah est qu'elle est en 6ème
primaire! Vraiment, il n'y a pas d'âge pour rendre
service à ses voisins et s'engager dans un Repair
Café!" Parmi les compétences, on retrouve
l’informatique, le vélo, l’électroménager, la
menuiserie ou encore l’électricité et le bricolage.
Vous êtes dispo le dernier samedi du mois?
Rejoignez la team Repair Café "Fauvillers Martelange" pour proposer un coup de main dans
vos compétences et/ou accueillir le public.
Plus d’info sur les Repair Café, l’obsolescence
programmée, les formations proposées aux
bénévoles: www.repairtogether.be
QUAND?
Dernier samedi du mois, entre 9 h et midi:
25 JANVIER 2020
MARTELANGE - S.I. rue de Radelange, 43A
29 FÉVRIER 2020
WARNACH - ancienne école
28 MARS 2020
RADELANGE - salle rue d'Anlier
25 AVRIL 2020
FAUVILLERS - maison rurale Misbour, 377
30 MAI 2020
MARTELANGE - S.I. rue de Radelange, 43A
27 JUIN 2020
SAINLEZ - école rue du 26 décembre, 88
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 Zoom sur l’agenda des prochains mois
Nouveau PCS: 2020 sera riche en activités!

L’année 2019 clôture la première phase du Plan
de Cohésion Sociale. Établi sur une base de six
ans, l’heure est maintenant au bilan. Ce premier
PCS de la commune de Martelange s’articulait
autour de quatre axes thématiques: l’insertion
socioprofessionnelle, l’accès à un logement décent,
l’accès à la santé et le (re)tissage des liens sociaux,
intergénérationnels et interculturels. En l’espace
de 6 ans, le Plan de Cohésion Sociale a mis sur pied
une série d’activités et ce, grâce à l’implication de
nombreux partenaires, tant professionnels que
bénévoles.
On citera les cours théoriques au permis de
conduire, les actions job étudiant, le lieu de
rencontre parents et enfants 0- 4 ans "Main dans
la main", le soutien au jardin partagé ou encore
"Saveurs du monde". Mais aussi des ateliers dédiés
à l’informatique, à la cuisine sauvage, les cinés
ouverture, la promotion de la pratique sportive,
le Repair Café (lire ci-contre) ou encore les ateliers

cré’actifs: yoga du rire, art floral, couture ainsi que
le café solidaire. Tous ces moments ont permis
de rassembler des citoyens de tout horizon et de
(mieux) connaître son voisin.
De 2020 à 2025, la grande majorité de ces activités
seront reconduites dans le nouveau Plan afin de
poursuivre les objectifs. La prévention santé et la
sensibilisation aux risques de harcèlement sur les
réseaux sociaux viendront compléter un panel
déjà bien étoffé.
N’hésitez pas à venir liker notre page Facebook et
à vous inscrire à notre newsletter pour suivre les
nouveautés et actualités du PCS.
Cynthia Goeury
 063/24 09 55
 pcs@martelange.be
 PCS Martelange/

Ateliers coutures et "Do it Yourself"
Envie de passer un moment chaleureux autour
d’une activité créative et respectueuse de la
planète?
Rejoins-nous les lundis, de 13h30 à 15h30, pour
coudre, apprendre des recettes naturelles (savons,
détergents, ...) et papoter, autour de projets
participatifs.

Gratuit - Maison de village de Martelange
Inscription: Art’Ligue
 063/21 80 81
 ateliersartligue@gmail.com
ou PCS

21

Soirée jeux de société
le 3e mardi du mois

La commune lance son
rucher communal

Venez partager un moment de convivialité autour
d'un jeu de société.
Cela se passe le troisième mardi de chaque mois
au local du syndicat d'initiative de Martelange:
21/01 ; 18/02 ; 17/03 ; ... Divers jeux vous seront
proposés: Concept, Dixit, Catane, Abyss, Panic Lab,
1000 bornes, Cluedo, ..., N'hésitez pas à apporter
les vôtres.
Il existe également un groupe FB: La ligue des
joueurs extraordinaires où vous pouvez voter pour
le thème du mois. Activité gratuite et à partir de 15
ans. Inscription souhaitée via le groupe FB
ou chez Marie-Thérèse

Pour le retour du printemps, la commune de
Martelange souhaite lancer un projet de rucher
communal. Un projet basé sur un partenariat entre
les autorités communales et les apiculteurs de nos
villages. "Nous souhaitons collaborer avec eux de
manière pédagogique", explique Thierry Kenler,
échevin en charge du projet. "L’idée est d’investir
dans un ou plusieurs ruchers pour les mettre à
disposition de nos apiculteurs. En échange, ils
s’engagent à produire un miel de la commune et
d’accueillir les enfants pour leur faire découvrir le
monde des abeilles et de l’apiculture." Vous êtes un
apiculteur martelangeois intéressé par le projet?
Envoyez un mail à thierry.kenler@martelange.be
avant la fin de l’année.

Marie-Thérèse
 marie-therese.plennevaux@hotmail.be

 063/60 03 41 - 0485 47 36 84

Thierry Kenler
 Thierry.kenler@martelange.be
 0496/29 94 76

Quatrième édition du salon "Objectif Métier"
à Libramont
Tu as entre 12 et 25 ans et tu te poses des questions
sur ton avenir? Vous êtes parent d’un(e) jeune et
souhaitez l’aider dans le choix de son orientation
professionnelle? Alors rendez-vous le samedi 28
mars 2020 de 10h à 18h, à la Halle aux Foires de
Libramont pour la quatrième édition du salon
"Objectif Métier", le salon de l’orientation et des
métiers. Organisé par la Province de Luxembourg
en plusieurs partenaires dont le Forem et le
SIEP, cet événement est entièrement gratuit. Ce
salon a pour vocation de faire la promotion de
divers métiers et de donner des informations en
matière d’orientation et de formation, dans toutes
les filières. Plusieurs espaces sont à découvrir
comme l’information et l’orientation, les métiers,

l’enseignement supérieur et la formation ou
encore l’entrepreneuriat. Plus d’informations sur
le site internet www.objectif-metier.be et/ou sur la
page Facebook de l’événement.
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 Agence de développement local
Mais que trouve-t-on à l’Espace Croix d’Or?
Des produits et des services qui peuvent vous intéresser. Voici un petit jeu pour vous aider à les découvrir!
Mots à trouver: bijoux - meubles - stylistes - traiteur - produits locaux - médecins - kinésithérapeute hypnopraticienne - cosmétique - dessinatrice - sérigraphe - photographe - sculpteur.

Retrouvez toutes les informations sur la page
Facebook Espace de la Croix d’Or - Martelange.
Il reste quelques locaux
disponibles pour développer
une activité économique,
n’hésitez pas à contacter
l’Agence de Développement
Local au 0471/09 98 28.

Les Jeudis du Terroir
reviennent au printemps
Le 12 décembre s’est achevé la première saison des
"Jeudis du Terroir". Tous les jeudis de 15h à 18h30,
les producteurs locaux ont donné rendez-vous au
consommateur dans la Grand-Rue à Martelange,
en face de la poste. Fruits et légumes, farines,
produits laitiers, les produits frais et locaux étaient
mis à l’honneur. Une première expérience réussie
favorisant le circuit court. Hiver oblige, les "Jeudis du
Terroir" marquent une pause mais reviendront dès le
début du printemps prochain.

Manges & Tais-Toi - Traiteur et chef à domicile
Niko Photography - Photographe
Art de la Récup - Meubles "Récup"
Amine Jaafari - Sérigraphe
Loubna Jaafari - Styliste
Cathy Grandjenette - Styliste
MâCabanac Permacouture - Mode éthique
Julien Feller - Sculpteur
LB Contemporain - Bijoux
Maison Médicale de Fauvillers - Médecins
La Boîte Noire - Boîte repas locale
Jean-Pierre Werenne - Kinésithérapeute
Lamfang - Accessoires mode
Valérie Feller - Hypnopraticienne
It’s So You - Coach en image et cosmétique
Carole Wilmet - Dessinatrice
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 Syndicat d’initiative
Louez votre VTT & votre E-Bike
Le saviez-vous? Depuis plusieurs mois, le Syndicat
d’initiative de Martelange offre un service de location
de VTT mais aussi de VTT électriques. Formés, les
employés du SI vous accueillent et vous conseillent
pour choisir votre vélo et vous aiguiller vers une
balade réussie. Plusieurs itinéraires de promenade
en vélo sont téléchargeables sur le site www.
martelange-tourisme.be.
Le prix de la location est de 15 € la demi-journée et
25 € la journée pour un VTT adulte. Et de 25 € la ½
journée et 40 € la journée pour un VTT électrique.
À noter que des VTT enfants sont également
disponibles à la location au prix de 2 €/heure.

Les locations sont disponibles, le samedi et le
dimanche sur rendez-vous. Infos: 063/60 08 60

6e édition de la NekoLAN réussie à Martelange
La 6ème édition de la NekoLAN s'est déroulée les 14
et 15 septembre à la Maison de village. Des joueurs
de toute la province et aussi de France s'y étaient
donnés rendez-vous afin de partager leur passion
pour les parties de jeux en réseau. Le programme
fut assez chargé: 3 tournois jeux vidéo (Heroes of the
storm, Invisigun et Towerfall), 2 quizz et un tournoi
jeu de société (7 Wonders).
Il faut savoir que les jeux sont choisis au préalable
par un vote des inscrits. L'ensemble des joueurs
participent à toutes les activités. Les meilleurs
remportent des lots, mais aussi les moins bons
repartent avec au moins un lot de consolation.
La prochaine édition devrait avoir lieu dans la grande

salle, afin des profiter de plus de place, et de moins
de lumière. Les personnes intéressées peuvent nous
contacter sur Facebook.
 nekolan.party/

Non, les avaloirs ne sont pas des dépotoirs!
Il y a quelques semaines, l’ensemble des avaloirs de la
commune de Martelange ont subi un gros entretien.
À ce sujet, il est important de rappeler que le citoyen,
à son niveau, joue un rôle essentiel dans le maintien
de la propreté publique. Non, les avaloirs ne sont pas
des dépotoirs. Afin qu’ils puissent jouer pleinement
leur rôle d’évacuation des eaux, il est interdit d’y jeter
des substances solide ou liquide susceptibles de les
obstruer. Notamment de la graisse, de l’huile, du
béton ou du mortier.
Rappelons que les huiles de friture liquides sont
acceptées dans les Recyparcs et que celles-ci sont
recyclées en biocarburants.
Le règlement général de police prévoit que "toute
personne s’abstiendra d’abandonner, de déposer

ou de jeter sur l’espace public toute matière, tout
emballage, tout papier ou tout objet quelconque.
Sans préjudice des amendes administratives et
autres poursuites, la commune peut procéder
d’office à la remise en état aux frais et aux risques du
contrevenant." À bon entendeur!
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 Agenda
DÉCEMBRE 2019

13 mars

Souper de l’école libre
Maison de village

12 décembre

Ciné-Ouverture "Tel père tel fils" - Maison
de village dès 18h30

16 mars

18-19 décembre

Distribution des bûches de Noël
chez les aînés

Don de sang
Syndicat d’initiative - 10h à 19h

17 mars

20 décembre

Apéro de Noël Anim’Radelange
Maison de village Radelange Dès 18h30

Soirée jeux de société
Syndicat d’initiative - 19h30 à 22h30

24 mars

23 décembre

Don de sang
Syndicat d’initiative de 10h à 19h

Bibliobus
À proximité des écoles de 13h à 14h

28 mars

31 décembre

Réveillon de la Saint-Sylvestre "Folk"
Maison de village

Journée des bébés de 2018
Crèche

29 mars

Sangli-Sûre 2020
Complexe sportif Im Wohr

JANVIER 2020

AVRIL 2020

07 janvier

Goûter des Rois des Petits Bonheurs du 3e
Age - Maison de village à 15h

10 avril

09 janvier

Vœux communaux
Maison de village à 20h

Apéro de Pâques Anim’Radelange Maison
de village de Radelange

12 avril

14 janvier

Bibliobus
À proximité des écoles de 13h à 14h

Dimanche de Pâques, chasse aux œufs Au
Syndicat d’initiative - 9h30

13 avril

16 janvier

Atelier Main dans la Main Psychomotricité - Maison de village

Rallye moto des Grands Ducs
Maison de village

21 avril

16 janvier

Ciné-Ouverture "Le Client"
Maison de village dès 18h30

Soirée jeux de société
Syndicat d’initiative - 19h30 à 22h30

21 avril

21 janvier

Soirée jeux société
Syndicat d’initiative - 19h30 à 22h30

Dîner de Pâques des Petits Bonheurs
du 3e Age – Maison de village à 12h

23 avril

Permanence Infor Jeunes

23 janvier

Atelier Main dans la Main
Histoire et jeu - Maison de village

26 avril

Marche des 2 Luxembourg

28 avril

Bibliobus
À proximité des écoles de 13h à 14h

28 janvier

Bibliobus
À proximité des écoles de 13h à 14h

30 Janvier

Atelier Main dans la Main
Massage - Maison de village

FÉVRIER 2020

MAI 2020
1, 2, 3 mai

Fête du jumelage à Bussières

7 mai

Permanence Infor Jeunes

1, 8, 9, 14, 15
février

Représentation théâtre Les Timarans Maison de village - 20h sauf le 9 - 15h

10 mai

Commémoration du 10 mai
Stèle de la Hardt - 9h30

13 février

Permanence Infor Jeunes

12 mai

17 février

Bibliobus
À proximité des écoles de 13h à 14h

Bibliobus
À proximité des écoles de 13h à 14h

16 mai

18 février

Soirée jeux de société
Syndicat d’initiative - 19h30 à 22h30

Théâtre "Attends... Il est où le nord?" par la
troupe de Mornimont
"C’est nous" - Maison de village

20 février

Ciné-Ouverture - "Woman At War" Maison de village - Dès 18h30

19 mai

Soirée jeux de société
Syndicat d’initiative - 19h30 à 22h30

25 février

Bibliobus
À proximité des écoles de 13h à 14h

26 mai

Bibliobus
À proximité des écoles de 13h à 14h

28 février

Carnaval 2020 (Habillage du fendeur,
Marche aux Flambeaux - Grand Feu)

JUIN 2020
07 juin

Permanence Infor Jeunes

Carnaval 2020 (Carnaval des enfants,
intronisation du 25e Prince Carnaval - Feu
d’Artifice)

07 juin

Balade Contée entre Tintange
et Grumelange

08 juin

Don de sang
Syndicat d’initiative - 10h à 19h

01 mars

25e cavalcade du carnaval de Martelange

09 juin

10 mars

Goûter de carnaval des Petits Bonheurs du
3e Age - Maison de village à 15h

Bibliobus
À proximité des écoles de 13h à 14h

16 juin

10 mars

Bibliobus
À proximité des écoles de 13h à 14h

Soirée jeux de société
Syndicat d’initiative - 19h30 à 22h30

23 juin

12 mars

Ciné-Ouverture - "Citoyen d’Honneur"
Maison de village dès 18h30

Bibliobus
À proximité des écoles de 13h à 14h

25 juin

MESA 2020

12 mars

Permanence Infor Jeunes
Parking de l'administration communale

29 février

MARS 2020

