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Madame, Monsieur,
Alors que les premières lueurs du printemps pointent à l’horizon et que nous retrouvons une vie plus à
l’extérieur de nos habitations, nous essayons de mobiliser jeunes et adultes à la propreté publique.
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Chaque jour, et tout au long de l’année, nos équipes s'activent pour relever ce défi majeur. Car la propreté
est un souci du quotidien, c’est aussi un enjeu environnemental, social et culturel dont nous devons
prendre toute la mesure.
Notre personnel s’adapte en permanence pour gagner en efficacité et en réactivité face aux dégradations
et salissures qui abîment l’espace public. Il est demandé à chacune et chacun de porter une attention
toute particulière afin de respecter les règles du savoir-vivre en société et de cajoler le plus possible notre
bien commun : les rues, les places, les quartiers, les équipements publics, les promenades, les parcs,…
Aimons nos villages, chérissons-les !
Nous sommes tous conscients que rien de durable ne peut être entrepris sans le concours actif des
citoyens. Nous faisons appel à la responsabilité individuelle de chacun dans cette lutte continue afin de
protéger notre environnement. Fédérons toutes les bonnes volontés.
Dans cette préoccupation de chaque jour, notre agent constatateur agit de son côté à relever ce qui ne
va pas. D’une part, son intervention vise à conscientiser les personnes en infraction afin qu’elles adoptent
un comportement plus en phase avec les objectifs poursuivis et d’autre part, il dresse des PV qui sont
transmis à l’agent provincial sanctionnateur.
Avec l’arrivée des beaux jours et des sorties de plus en plus fréquentes, nous mettons en œuvre toutes
nos capacités humaines afin que nos lieux de vie soient agréables, harmonieux, propres et esthétiques.
Solidairement, participons à cette action commune. La qualité d’existence s’en trouvera encore plus belle.
LE COLLÈGE COMMUNAL
DANIEL WATY, PATRICIA WAGNER, THIERRY KENLER, CINDY FELLER, STÉPHANE MERTZ, DAMIEN VOLPAGNI (F.F.)

La commune solidaire avec l'Ukraine
Face au conflit en Ukraine et à ses dramatiques conséquences,
la commune de Martelange adresse un message de soutien à
l'ensemble du peuple ukrainien. Martelange souhaite se montrer
solidaire et a déjà relayé l'appel lancé par le Centre de crise fédéral
et le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à l'Immigration pour centraliser
les demandes des citoyens pouvant héberger temporairement les
réfugiés. Plusieurs Martelangeois se sont manifestés dans la foulée.
Bravo!
La Commune de Martelange et le CPAS restent désormais attentifs
aux différentes actions afin d'établir des collaborations dans une
coordination optimale. Ces actions seront relayées sur les canaux
de la commune (Facebook, martelange.be, Martelange en poche)

COMMUNALEMENT VÔTRE - PRINTEMPS 2022

|

3

PROJET

LE RETOUR DU MÉRITE
SPORTIF À MARTELANGE
Le Conseil communal de Martelange a décidé d'instaurer
à nouveau la remise d'un mérite sportif à partir de cette
année. Reconnue comme "Commune Sportive" par
l'ADEPS, Martelange veut mettre à l'honneur les sportifs et
les clubs qui font rayonner notre commune dans le monde
du sport !

trophées.
Troix

prix

chaque

seront

année.

décernés
"Mérite

Le

sportif martelangeois", destiné
à récompenser les talents, les
efforts, les qualités ou les exploits
d'une personne, d'une équipe ou
d'un club. Le "Martelange Talent",

Fort d'un tissu sportif grandissant,

de novembre. Les candidats pourront

destiné à mettre à l'honneur un

la

Commune

alors se proposer eux-mêmes ou être

sportif ou une équipe (8-18ans)

a

décidé

Martelange
la

présentés par le responsable d'un club,

ayant réalisé une performance

remise d'un mérite sportif sur

un citoyen de l'entité ou sur proposition

prometteuse

son territoire. Lors du Conseil

du jury. Un jury composé de quelques

facultés qui laissent entrevoir une

communal de mars, un règlement

élus, mais surtout de personnes ayant une

belle carrière. Et enfin le "Coup de

a été approuvé à l'unanimité. Le

connaissance du domaine sportif. Des

coeur sportif", destiné à mettre à

but de ce projet est d'encourager

membres de la presse locale en feront

l'honneur une équipe, un club, une

la pratique du sport et de mettre

également partie.

organisation ou une personne qui

à l'honneur les clubs et les sportifs

Qui peut y participer ?

oeuvre au développement sportif

de la commune de Martelange.

Les trophées sont décernés soit à des

de la commune de Martelange. Et

Ainsi, l'Administration communale

sportifs

un

ce, hors performance sportive. Un

de Martelange attribuera chaque

sport dans l'entité ou à l'extérieur de

"Prix Handisport" peut aussi être

année le trophée du "Mérite Sportif"

celle-ci. Ou bien à des membres effectifs,

envisagé par le jury.

ainsi que deux autres prix sur base

depuis au moins trois ans, d'un club ayant

La

des résultats obtenus au cours de

son siège dans la commune et/ou son

s'effectuera

l'année. "Avec le développement

activité principale au sein du hall sportif.

communaux.

du Centre Sportif Martelange-

Pour les sports collectifs, seuls les clubs

recevront

Fauvillers,

martelangeois peuvent être nominés. Le

commémorative et un cadeau ou

réinstaurer

dizaine

jury appréciera les résultats de l'année

un chèque cadeau ayant trait au

de clubs chez nous", commente

civile précédant la date de remise des

sport d'une valeur de 200 euros.

nous

désormais
Thierry

de

de

une

Kenler,

comptons

grosse

l'échevin

martelangeois

des

Sports. "De plus, l'ADEPS nous a
attribué récemment le label de
"Commune Sportive". Remettre en
place le "Mérite Sportif" était une
nécessité."
Mais

comment

ça

marche

?

Chaque année, un appel aux
candidatures sera lancé par la voie
du bulletin communal, les réseaux
numériques de la commune et la
presse locale. Cet appel aura lieu
en fin d'année civile, vers le mois
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pratiquant

remise

et/ou

du

ayant

des

mérite

sportif

des

voeux

lors
Les
une

gagnants
plaquette

JEUNESSE

LES CHÈQUES SPORT/CULTURE DE 50€
DE NOUVEAU DISTRIBUÉS AUX JEUNES
Au vu du succès des
chèques sport/culture
pour la jeunesse d'une
valeur de 50€ en 2021,
le Conseil communal
a décidé de réitérer
l'opération en 2022.
Les jeunes recevront un
courrier d'ici la fin de
l'année scolaire.

Face à la crise sanitaire en 2021,
Cette

le Conseil communal avait décidé

année,

chaque

jeune

d'offrir un cadeau à la jeunesse de la

ce cadeau. Ces chèques de 50

va recevoir un chèque sport/

commune. L'ensemble des jeunes

euros ont été utilisés autant dans

culture d'une valeur de 50 euros.

âgés de 12 à 20 ans avaient reçu

le domaine du sport que dans

Cela concerne les 12-20 ans.

un chèque cadeau d'une valeur de

celui de la culture. On citera par

L'année dernière, 75 jeunes de la

50 euros à utiliser dans le domaine

exemple,

commune ont utilisé ce bon.

du sport et/ou la culture. Via cette

achats de livres, du matériel de

initiative, la commune avait voulu

dessin, le remboursement d'une

féliciter les jeunes pour les efforts

cotisation à un club sportif ou d'un

un peu moins de la moitié a fait l'usage de

accomplis durant la crise, relancer

stage ou bien l'achat de places de

ce chèque sport/culture."

un secteur à l'agonie, mais aussi

concert.

Les chèques et un courrier d'explication

donner l'opportunité aux jeunes de

"C'est une belle réussite et c'est

seront envoyés aux jeunes concernés

s'offrir un moment d'évasion.

pourquoi

d'ici la fin de l'année scolaire. Chaque

75 chèques utilisés en 2021

remettre le couvert cette année",

utilisateur

Et cette opération fut une belle

commente

le

décembre 2022 pour ramener son bon

réussite puisque plus de 75 jeunes

bourgmestre. "Au total, environ,200

et le justificatif d'achat pour bénéficier du

de la commune ont profité de

jeunes étaient concernés et donc

remboursement de 50 euros.

l'utilisation

nous

pour

avons

Daniel

des

voulu

Waty,

aura

alors

jusqu'au

31

Un subside pour les clubs et ASBL
Octroi d'un subside ASBL

•

Club de badminton

Martelange octroie un subside aux clubs sportifs

•

US Martelange

•

Club de volley

et associations de son territoire communal.

•

Martel Drinks

•

Le Cercle d'histoire

Cette aide a pour objectif d'aider les ASBL dans

•

Troupe les Timarans

•

Le Syndicat d'Initiative

leur gestion quotidienne et à faire face aux

•

Comité des Princes

•

Club de moto

frais en tout genre. A noter également qu'une

•

Bikers Ardennais

•

Le club des marcheurs

subvention de 500 euros pour l'embellissement

•

Club de karaté

•

Ju-jutsu Martelange

Comme

chaque

année,

la

commune

de

et le fleurissement des quartiers a été votée.

•

Club de tennis

•

Club de taekwondo

Ce subside est octroyé sur demande des

•

Les petits bonheurs du 3é âge

•

Club Indiaka

habitants des quartiers des trois villages de notre

•

Op der Trap Futsal

•

Point d'Eau

commune.

•

Les Chasseurs Ardennais

•

Kiwanis Martelange
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TRAVAUX & PROJETS

Le chantier de la Rocade et de la rue
de Radelange dans les mois à venir
Chantier attendu par de nombreux
Martelangeois, la réhabilitation
de la rue de Radelange et
Neufchâteau ainsi que la
réparation de la Rocade devrait
débuter d'ici la fin de cette année.

Géré par le Service Public de Wallonie, le dossier du
chantier de réhabilitation de la rue de Radelange

vacances. Cette jonction se situera

"Lors

et de Neufchâteau depuis le pont du centre de

du côté du terrain de football

communal,

Martelange jusqu'au pont à l'entrée de Radelange

de Martelange et sera protégée

approuvé les métrés de la

avance bien. Pour rappel, cet important chantier

de la circulation par une série de

SPGE", commente Thierry

comprend également la réparation complète du

plots. Cet important chantier se

Kenler, échevin des travaux.

mur dit de La Rocade bordant la Sûre mais aussi

déroulera en plusieurs phases avec

"Le chantier pourrait débuter

la création d'une liaison piétonne/cyclable entre

notamment la pose d'un égouttage

d'ici la fin de cette année."

le RaVEL à Radelange et l'entrée du village de

séparatif dans Martelange.

Une avance financière pour le
projet de rénovation des écoles
Le

Conseil

communal

a

du

dernier

conseil

nous

avons

La rue de l'Eglise
réservée aux
riverains

décidé

Région wallonne doit permettre aux

Afin de limiter le nombre de

d'octroyer une avance financière de

écoles d'améliorer les conditions de

voitures aux heures de pointe,

4.000 euros pour les écoles situées

travail des élèves et les bâtiments.

la Commune de Martelange a

sur le territoire. Et ce, afin de

leur

Ces éventuelles rénovations pourront

décidé d'installer un nouveau

permettre de financer un auteur de

également permettre de se conformer

panneau à la Rue de l'Eglise.

projet dans le cadre de l'appel de la

aux nouvelles normes énergétiques

Ce dernier avec l'inscription

Région wallonne visant à rénover les

et se rapprocher des objectifs à long

"Excepté

bâtiments scolaires.

terme prévu par le Plan d'Action en

vient compléter le panneau

Dégagée par l'Union européenne,

faveur de l'Energie Durable et du

similaire d'interdiction " situé à

cette enveloppe octroyée par la

Climat (PAEDC).

la sortie de la Nationale 4 du

circulation

locale"

côté Quartier Saint-Nicolas. La
police veille.

Le pont de Radelange fermé du 28 mars au 13 mai
Le chantier du pont de Radelange va reprendre à la
fin du mois de mars. Ce dernier sera complètement
fermé du 28 mars au 13 mai maximum. Ensuite,
la circulation se fera en alternance via un
dispositif de feux tricolores. Cette décision de
fermeture complète a dû être prise à cause de
la dangerosité du chantier pour les ouvriers de
l'entreprise chargée de la réparation du pont. Une
déviation sera mise en place. Merci pour votre
compréhension et votre patience.
6
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UNE CHASSE AU TRÉSOR
Le samedi 16 avril prochain, de 10h à
16h, la commune de Martelange, en
partenariat avec le Syndicat d'Initiative
de Martelange, organise une chasse
au trésor de Pâques. Les enfants
martelangeois de 0 à 12 ans seront
invités à aider le lapinou pirate à
résoudre les énigmes de l'île d'Im Wohr
pour se voir offrir un délicieux paquet
d'oeufs en chocolat.

Après le succès de la chasse aux oeufs revisitée
l'an dernier avec le Covid-19, la commune de
Martelange a décidé de poursuivre

dans cette

voie de la nouveauté. Ainsi, le samedi 16 avril, les
petits Martelangeois de 0 à 12 ans seront invités
à

participer à une chasse au trésor en famille.

Depuis le Syndicat d'Initiative de Martelange, les enfants
et leur famille devront identifier six lieux photographiés
sur l'île d'Im Wohr et s'y rendre afin d'aider le lapinou
pirate à résoudre ses énigmes. "La formule revisitée l'an
dernier avait connu un franc succès ", commente Patricia
Wagner, échevine en charge des festivités communales.
"Pour rappel, nous avions dû remplacer la traditionnelle
chasse aux oeufs du dimanche matin par une balade
familiale ponctuée de devinettes et jeux pour les
enfants. Les familles venaient à leur choix le samedi ou
le dimanche pour réaliser cette balade dans Martelange.
De cette manière, nous avions pu organiser quelque
chose en restant dans les normes sanitaires en vigueur
à l'époque. Cela avait plu et nous avons donc décidé de
remettre le couvert, mais avec un nouveau concept."
Concrètement, l'activité se déroulera le samedi
16 avril de 10h à 16h (dernier départ). Les enfants
martelangeois concernés recevront un courrier à la fin
du mois de mars avec un bon de participation. Ce bon
leur permettra de venir chercher leur questionnaire
au Syndicat d'Initiative le Jour J. A noter également
que cette chasse aux oeufs sera ouverte aux enfants
hors Martelange pour 4€/enfant. Les places seront
cependant limitées pour ces derniers et les inscriptions
seront demandées via le S.I. (si.martelange@gmail.com).
Au plaisir de vous voir nombreux sur 'île d'Im Wohr ! "
COMMUNALEMENT VÔTRE - PRINTEMPS 2022
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TOURISME

LA MARCHE "MESA" FAIT ÉTAPE À
MARTELANGE LE 21 JUIN PROCHAIN
La Marche Européenne du Souvenir et
de l’Amitié (MESA) se déroulera du 21
au 24 juin 2022. Les 4 villes étapes sont
dans l’ordre : Martelange, Arlon, Vielsalm
et Houffalize. Le programme journalier
reste le même: vous avez le choix entre
8, 16, 24 ou 32 km. Le mercredi, un trail
de 24 km vous sera proposé dans la
plaine militaire de Lagland. Les camps
seront installés à La Roche au camping
Benelux, à Houffalize au hall des Sports
et à Bastogne. De ces lieux, vous pouvez
choisir la formule transport qui vous
amènera au départ de chaque étape.
Vous séjournez à proximité d’une des villes
étapes, rien ne vous empêche de venir
marcher 1 seul jour. Pour cette formule,
les inscriptions seront possibles sur place.
Pour la formule 4 jours, les inscriptions
débuteront le 1er avril en ligne sur le site
www.marche-mesa.com
Au plaisir de vous rencontrer sur les
sentiers et chemins de notre belle
province du Luxembourg.

Plus de 1.000 utilisateurs de la balade Totemus
Projet du dernier Conseil communal des Enfants
de Martelange, la balade Totemus connait un vif
succès. Quelques mois après sa mise en ligne, le
nombre d'utilisateurs a franchi la barre des 1.000
participations en fin d'année dernière. A l'heure
de boucler ce bulletin communal, le nombre
d'utilisateurs a atteint les 1.300 personnes. En
moyenne une cinquantaine de familles par
semaine tente de dégotter le totem caché dans
notre village. Des familles venant des quatre
coins du pays.
Envie de tenter l'expérience ? Téléchargez
l'application gratuite Totemus et sélectionner "La
Balade des Petits Marcassins".

8
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PARC NATUREL

Le Parc Naturel sélectionné
pour devenir Parc National
En décembre, le Parc Naturel
Haute-Sûre Foret d'Anlier a
été sélectionné pour devenir
l'un des deux premiers Parc
National wallon. Donatien
Liesse, le directeur du parc,
nous explique tout.

(communes, Maison du tourisme,

Combien d’heureux élus ?

DNF, associations de protection de

À l’issue de la 2e phase de

la nature, du patrimoine…).

sélection, qui est en cours pour le

Début

note

moment, le Gouvernement Wallon

d’intention de 25 pages a été

novembre,

sélectionnera et labellisera 2 Parcs

déposée au bureau de l’appel à

Nationaux. Cette décision devrait

projet. Ensuite, un jury d’experts

tomber fin 2022.

internationaux

Quels sont les points forts de la

a

une

examiné

les

7 candidatures qui avaient été

candidature du Parc HSFA ?

Pouvez-vous expliquer quel est ce

déposées. Le Jury a effectué un

Si je dois relever 2 grands points

projet de Parc national ?

classement et les 4 mieux classés

forts, je dirais la cohérence du

Le 01 juillet 2021, les ministres de la nature

ont été présélectionnés. Le dossier

périmètre et la motivation des

et du tourisme, Céline Tellier et Valérie

Forêt d’Anlier figure en 3e place.

parties prenantes.

De Bue, ont présenté un appel à projets

Quels autres Parcs font partie de

Si

pour la création de 2 Parcs Nationaux,

la sélection ?

sélectionné,

sur le territoire wallon. Actuellement, il

Les candidats retenus à l’issue de

cela pourrait changer pour la

n’existe qu’un seul Parc National (Parc

la phase 1 sont : Entre-Sambre

commune ?

national Hoghe Kempen) dans la région

et Meuse, Vallée de la Semois,

Le label Parc National est connu

de Genk. C’est après avoir été visiter ce

Forêt d’Anlier et Hautes-Fagnes.

mondialement

Parc national que les deux ministres ont

Comment va se dérouler la suite

à

décidé d’inscrire, dans le plan de relance

des événements ?

Sans chercher à augmenter la

pour la Wallonie, l’objectif de créer deux

L'équipe du Parc Naturel s'est

fréquentation touristique à l’excès

Parcs Nationaux. L’exemple de Hoghe

étoffée

c’est un tourisme doux

Kempen montre qu’il y a des retombées

nouveaux

mission

qualité que nous allons soutenir.

économiques considérables pour toute

qui travailleront au dossier de

Les exemples de Parc Nationaux

la région qui entoure un Parc National.

candidature finale, le « Master plan

cités plus haut montrent que

Quand et comment le Parc Haute-

» du futur Parc National sur base

les Parcs Nationaux ont un effet

Sûre Foret d’Anlier s’est-il retrouvé

des actions en faveur de la Nature,

économique très positif sur le

sélectionné ?

du Patrimoine et du Tourisme. Ce

secteur. Enfin, il y a des moyens

Le

Parc

Naturel

Haute-Sûre

avec

l’arrivée

chargés

de

de

4

jamais

un

notre

Parc

qu’est-ce

et

territoire

est

est
que

assimilé

d’exception.

et de

Forêt

dossier doit être bouclé pour le

financiers importants prévus dans

d’Anlier a porté la candidature du projet

02 octobre à minuit, c’est très très

le plan de relance pour soutenir

de « Parc National de la Forêt d’Anlier »

court!

la réalisation des actions du Parc.

avec l’appui de nombreux partenaires

naturel.

Le

Parc

Naturel

Haute-Sûre

Forêt

d'Anlier est sélectionné pour devenir
Parc National. Un dossier complet va
être constitué. Il doit être complété
pour le 02 octobre à minuit. Des
répercussions

importantes

peuvent

être attendues. La commune soutient
pleinement ce projet.
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ENVIRONNEMENT

8E ÉDITION DU
GRAND NETTOYAGE
INSCRIVEZ-VOUS!
Le Grand Nettoyage est une vaste
mobilisation citoyenne qui vise
à conscientiser les générations
actuelles et futures à la
malpropreté ambiante de manière
à faire changer les comportements
de façon durable.

La 8e édition du Grand Nettoyage se tiendra
les 5, 6, 7 et 8 mai prochains ! À l’approche
des beaux jours, ce rendez-vous désormais
incontournable mobilise des dizaines de
milliers de Wallons désireux de rendre leur
environnement plus propre et plus agréable !
Et c’est indéniable, l’envie d’agir des citoyens
pour l’amélioration de leur cadre de vie est
importante. Elle se manifeste notamment
sur les réseaux sociaux où chacun fait
preuve de créativité en se lançant divers
challenges !
Cette fois encore, les citoyens, les écoles,

pour

les associations et les entreprises sont invités

d’inscription.

à participer dans le respect de certaines

inscriptions est fixée au 25 avril.

mesures de précaution.

Cette

La commune de Martelange s’associe

permettra non seulement de définir

au Grand Nettoyage afin d’en faire, une

votre parcours, mais également de

En

fois de plus, l’événement citoyen le plus

commander le matériel nécessaire

Commission Locale de

mobilisateur de l’année en Wallonie.

pour vous et votre équipe. Votre

Développement

Dans un souci de développement durable,

commune

a mis fin à sa campagne

il est recommandé aux participants des

informée de votre inscription et

de

éditions précédentes de réutiliser le matériel

vous recontactera afin d’organiser le

son nouveau cycle. Trois

qu’ils possèdent encore (gilets, gants, sacs…)

ramassage de vos sacs de déchets.

nouveaux membres issus

compléter
La

inscription

sera

votre

formulaire

clôture
en

ligne

des
vous

automatiquement

3 nouveaux
membres au
sein de la CLDR
janvier

dernier,

recrutement

la

Rurale
pour

et de ne recommander que ce dont ils

de nos villages rejoignent

ont réellement besoin. Pour les nouveaux

cette commission pour

participants, un kit de nettoyage composé

continuer à travailler sur

d’une paire de gants, d’un gilet fluorescent et

la mise en oeuvre du

de sacs poubelles sera fourni gratuitement

Programme Communal

afin de rejoindre le mouvement lancé en

de

2015.

Rurale. Bienvenue à eux.

Rendez-vous dès le 7 mars 2022 sur
bewapp.be (menu “Je passe à l’action”,
rubrique “Je participe au Grand Nettoyage”
10
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Développement

Contrôles renforcés pour le tri des
déchets à Martelange
Suite à un constat de
problème dans les tris
des déchets, Idelux
Environnement mène des
contrôles sur le territoire
communal. L'occasion de
rappeler l'importance du
tri dans la gestion de vos
déchets.

Récemment, Idelux Environnement a

le processus de biométhanisation

conteneur et un folder d’explication

informé la commune de Martelange de

et de compostage. L’absence de

sera placé dans votre boîte aux

l’existence de gros problèmes dans le tri

tout autre déchet (plastique, verre,

lettres. Le conteneur devra être trié

des déchets chez certains particuliers.

piles…) est essentielle pour garantir

en vue d’une prochaine collecte.

Concrètement, il s'agit de la présence

la qualité du compost produit et

Cette campagne de contrôle a

en grand nombre de sacs de fractions

donc la qualité de l’environnement.

pour unique but d’améliorer la

résiduelles et de PMC dans la partie

Le côté gris des duo-bacs ne peut

qualité des déchets collectés sur

verte du duo-bac. Des déchets qui ne

contenir que des déchets résiduels

le territoire et leur valorisation.

sont pas compatibles lors du process de

destinés à l’incinération.

Nous

biométhanisation et de compostage. Afin

Face à cette situation inacceptable,

habitant

de préserver la valorisation des déchets

le service « Contrôle Qualité

responsable. La préservation de la

collectés, il est essentiel que ceux-ci soient

» renforce les contrôles sur

nature commence par des gestes

correctement triés. D’après le collecteur,

le territoire communal. Avant

quotidiens. Nous sommes toutes

de nombreux citoyens « camouflent »

la vidange du duo-bac, votre

et tous acteurs du devenir de

une partie de la fraction résiduelle sous

conteneur

notre planète.

la matière organique. Il est important

profondeur.

de rappeler que la partie verte du duo

collecteur sera également plus

Les citoyens ayant des questions

bac et les conteneurs « organiques »

attentif lors des autres ramassages.

ou

sont réservés uniquement aux déchets

Les

organiques ou biodégradables. En effet,

seront

ces matières retournent à la terre après

autocollant sera apposé sur le

sera

duo-bacs
laissés

fouillé

Le

en

espérons
agira

que

chaque

en

citoyen

personnel
des

doléances

peuvent

non

conformes

contacter les services d’Idelux

sur

place.

Environnement au 063/231.987

Un

ou collecte@idelux.be

Quelques chiffres 2020 sur les déchets
114,32 Kg

56.11 Kg

C'est la moyenne des kilos de déchets (fraction

C'est la moyenne des kilos de papiers-cartons

résiduelle) produit par habitant à Martelange. La

produit par habitant à Martelange. La moyenne

moyenne wallonne est de 136.02kg/habitant.

wallonne est de 47,26 kg/habitant.

69.93 kg

12.68 Kg

La moyenne des kilos de déchets (matière

La moyenne des kilos de PMC produit par

organique) produit par habitant à Martelange. La

habitant à Martelange. La moyenne est wallonne

moyenne est wallonne est de 19.79 kg.

est de 19,19 kg.

COMMUNALEMENT VÔTRE - PRINTEMPS 2022
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L'AC T U E N I M AG E S

Concert de Noël, le samedi 18 décembre à l'église de Martelange avec la Chorale Royale l'Amitié d'Arlon.

Un dimanche à l'US Martelange.

L'une des gagnantes de notre concours de fin d'année.

Découverte
Le sitedes
Im Wohr
champignons.
vu du ciel.

12
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PATRIMOINE

Martelange dans l'histoire: le
carnaval, il y a plus de 100 ans déjà
"Martelange dans l'histoire", votre
nouveau rendez-vous dans votre
bulletin communal. Dans chaque
numéro, une page vous fera
remonter le temps pour découvrir
l'histoire d'événements, de lieux
ou de personnages martelangeois.
Découvrez l'histoire du carnaval.

Connu sous sa forme actuelle depuis 1996,
le Carnaval de Martelange existe depuis bien
plus longtemps. Si on remonte le temps, les
premières traces de festivités carnavalesques
dans la cité des Ardoisiers datent de l'année
1908. Pour l'organisation de son exposition à
l'occasion des 25 ans de carnaval, le Comité des

L'édition 1936.

Princes avait d'ailleurs mis la main sur différentes
photographies et l'affiche de l'événement. Ainsi
le dimanche 29 mars 1908, plusieurs groupes
avaient défilé dans les rues de Martelange. À la fin
du cortège, une ascension de ballon avait eu lieu
sur la Grand'Place suivie de jeux divers comme
des feux de Bengale et des feux d'artifice. Le
comité de l'époque était présidé par Monsieur
Kuborn. Sur l'affiche cette phrase: "Les habitants
de Martelange sont priés de pavoiser." Un verbe

Le 29 mars 1908.

oublié qui signifie orner de drapeaux un édifice,
une rue à l'occasion d'une fête. A l'époque, le
carnaval n'était pas organisé annuellement. Ainsi
la seconde édition connue remonte à l'année
1914, à l'aube de la Première Guerre mondiale.
Une organisation menée par la Jeunesse de
Martelange avec une quinzaine de groupes au
programme. Il existe encore des traces d'un
carnaval de 1936, mais aussi de 1959 à 1965 et
ensuite de 1977 à 1988. Dit Rhénan, le Carnaval
de Martelange est aussi plein de symboles. Ainsi,

L'édition 1914.

L'édition 1996.

l'annonce du futur Prince se fait le 11.11 à 11h11.
Ce chiffre 11 est considéré depuis le Moyen-Âge
comme le chiffre le plus "fou" car un de plus que
les dix commandements et un de moins que les
12 apôtres. Parmi les symboles, on citera aussi
les plumes, symbole de l'immortalité, la remise
de la clef de la ville ou encore la bougie allumée
protégeant les participants du carnaval et "porte-

L'affiche de la 1ére édition en 1908.

bonheur" pour l'année à venir.
COMMUNALEMENT VÔTRE - PRINTEMPS 2022
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SERVICES

Surcharge
TEC de la
ligne 60
La ligne 60 passant par
Martelange

n'est

pas

sujette à un phénomène de
surcharge L'information vient
directement de la société
des transports en commun
TEC. Dans son courrier à la
commune, les TEC précisent
qu'un

comptage

a

été

effectué. Il en ressort que 37
voyageurs étaient présents
dans le bus à l'arrivée de la
ligne 60 à Martelange, rue
de la Poste. Ils étaient 62 au
total après l'embarquement
aux différents arrêts de la
ligne 54/4. Le bus ayant
une capacité totale de 90
places, on ne peut donc pas
parler de surcharge. "Les
usagers ayant tendance à
s'agglutiner au niveau des
portes arrières à la montée
dans le véhicule, cela peut
donner l'impression d'une
fréquentation élevée. Celleci se dissipe par le simple
fait d'avancer vers le fond
et l'avant du bus", conclut le
TEC.

ETAT CIVIL - DÉCEMBRE 2021 À FÉVRIER 2022

Naissances
SCHROEDER Harper - 09.12.2021
WAGEMANS Ian - 03.01.2022

Mariages
Mirzoian Satenik & Stepanyan Armen 20.12.2021
Arrubeo Madison & Matrane Soufiane 08.01.2022

14
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Décès
GOEDERT Rolande - 16.12.2021
HAINNEAUX Michel - 31.12.2021
GENGLER Guy - 01.02.2022
VAN DER MEEREN Marc - 20.02.2022
CHASSEVENT Gérard - 20.02.2022
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Un nouveau passeport
belge inspiré de la BD
Depuis le 7 février, un nouveau modèle de
passeport est disponible pour les citoyens
belges. Le design du nouveau sésame pour
les voyages à l’étranger s’inspire de l’univers
de la bande dessinée belge. Le document
comporte aussi deux fois plus d’éléments
de sécurité que l’actuel passeport. Le prix
facturé par les Affaires Étrangères reste
inchangé.

passeport, à 48 dans le nouveau. Et ce, notamment
dans les éléments de bande dessinée repris dans les
pages du passeport.
Le prix du passeport reste inchangé à Martelange.
La procédure normale (10 à 15 jours) coûte 78 euros.
La procédure exceptionnelle (1 à 2 jours) coûte 253
euros. Pour les enfants (0 - 18 ans), le prix est de 48
euros, en procédure normale, et de 223€ en procédure
exceptionnelle.

Datant de 2008, le passeport belge fait peau neuve. Depuis le
07 février, ce document arbore un tout nouveau design avec

Un nouveau passeport belge est

comme thématique la bande dessinée belge. La fusée de Tintin

disponible. Il est sorti en février. Son

d'Objectif Lune figure ainsi en page de garde. Blake & Mortimer,

thème est la bande dessinée belge. Il

les Schtroumps, Natacha, le Marsupilami, Bob et Bobette, Boule

est aussi plus sécurisé. Il comprend

et Bill, Lucky Luke, Spirou et Fantasion, Largo Winch viennent

48 éléments de sécurité. Certains

compléter les pages. Un nouveau thème jeune, moderne et

sont cachés dans les personnages de

artistique.

bande dessinée. Le prix est inchangé.

Au-delà du design, ce nouveau passeport se veut aussi plus
sûr. On passe ainsi de 24 éléments de sécurité, dans l’actuel

Les autocollants "Stop Pub" disponibles
Des autocollants "Stop Pub" sont disponibles
gratuitement à l'accueil de l'administration
communale. Ils ne concernent que la publicité
non adressée et la presse gratuite non adressée.
Il ne concerne donc pas les imprimés qui
mentionnent vos nom, prénom et adresse.
Ces autocollants sont une manière d'exprimer
votre volonté de ne pas recevoir de pubs. Le
distributeur doit les respecter. Ce geste permet
d'éviter la production de déchets papier inutiles et
de participer à la protection de l'environnement.

COMMUNALEMENT VÔTRE - PRINTEMPS 2022
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SANTÉ

BOUGER, LE SECRET POUR RESTER EN
FORME ET PRÉSERVER SA SANTÉ !
Pour être en bonne santé, il est
recommandé d'être actif et de
bouger tous les jours. Une activité
physique de trente minutes
par jour peut déjà contribué
grandement à votre santé mais
aussi votre bonheur !

Bouger: Comment s'y mettre?
L’activité physique n’est pas
synonyme

enfants à l’école.

exercice

On programme de descendre
un arrêt plus tôt de son bus.

choisir celui que l’on préfère

De, systématiquement, garer

et qui convient le mieux à nos

sa voiture plus loin que sa

Nous sommes faits pour bouger. Mais dans

agendas.

destination. De faire un tour,

nos sociétés gavées de technologies, tout

Tout est possible: la marche

tous les jours, par exemple sur

nous pousse à peu solliciter notre corps.

active, d’un bon pas (plus

l’heure du midi, chez soi ou

Souvent, notre médecin doit donc nous

rapide qu’une simple flânerie,

au boulot: y aller à plusieurs

rappeler que l’activité physique est bonne

plus lente qu’un exercice

permet de rester motiver.

pour notre santé, physique et morale. Il

qui essouffle et empêche de

Pas sportif du tout ou déjà

ne nous conseille pas de devenir un grand

parler), la danse, le jardinage,

sportif? Sauf raison médicale

sportif. Trente minutes par jour (1 heure

le yoga…

spécifique, tout le monde

pour les enfants) d’une activité physique

Chacun s’y met à son rythme,

peut pratiquer 30 minutes

comme la marche suffisent à notre

en se fixant des objectifs

par jour d’activité physique

bonheur….et au leur. Parce que bouger

réalistes. Au début, de 5 à 10

modérée. Quant aux « sportifs

régulièrement est une clé essentielle pour

minutes, c’est toujours mieux

», ils doivent savoir que

maintenir ou retrouver une bonne santé.

que rien. Mais l’objectif reste

pratiquer une heure de tennis

La

de parvenir au seuil des 30

par semaine ne dispense pas

vient

en

bougeant.

Voilà

pourquoi:

☑
☑
☑
☑

minutes… ou davantage.

d’activité physique! Car c’est

la

Bon à savoir : on oublie les

la régularité, et non l’intensité,

souplesse, l’équilibre, la coordination

escalators ou les ascenseurs

qui est source de bienfaits

et,

pour monter 1 ou 2 étages.

pour la santé.

L’activité
à

physique

terme,

améliore

l’autonomie

de

la

personne.

On laisse la voiture devant

L’activité physique augmente la force

chez soi pour aller chercher

musculaire.

le pain, le journal ou les

L’activité

physique

améliore

les

fonctions cardiaques et respiratoires.
L’activité physique aide à lutter contre
le mal de dos.

Bref, l’activité physique diminue le risque
de développer de nombreuses maladies
cardiovasculaires mais, aussi, certains
cancers (comme, par exemple, le cancer
du côlon et le cancer du sein) ainsi que le
diabète et l’ostéoporose.
De plus, l’activité physique augmente
le bien-être: elle améliore la qualité du
sommeil, la résistance à la fatigue. Elle
baisse l’anxiété et aide à se relaxer.

16
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souffrances.

modéré dans sa vie, c’est

santé
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Remplissez ce test d’autoévaluation Ricci & Gagnon et
découvrez quel profil
d’actif-ve vous êtes !

Combien de temps passez-vous en
position assise par jour (loisirs, télé,
ordinateur, travail, etc.) ?

🔲
🔲
🔲
🔲
🔲

46 à 60 min (4 points)
Plus d'une heure (5 points)

Habituellement

percevez-vous votre effort ?

🔲
🔲
🔲
🔲
🔲

Plus d'une heure (5 points)

Combien d’étages, en moyenne,
montez-vous à pied chaque jour ?

🔲
🔲
🔲
🔲
🔲

Moins de 2 (1 point)
3 à 4 (2 points)
6 à 10 (3 points)
11 à 15 (4 points)
Plus de 16 (5 points)

RESULTATS

2 (2 points)

Plus de 35: Vous êtes très
actif(ve)

3 (3 points)

Bouger, c'est dans vos gènes! Acti

4 (4 points)

vité physique, sport, c'est tous les

5 (5 points)

jours ou presque! Et si vous variez

1 (1 point)

vos activités et votre sport favori

très facile et le 5, un effort difficile.

pour en découvrir de nouveaux?

4 à 5 h (2 points)

Quelle

3 à 4 h (3 points)

physique votre travail requiert-il?

Entre 18 et 35 : Vous êtes
actif(ve)

2 à 3 h (4 points)
Moins de 2h (5 points)

Non (1 point)
Oui (5 points)

🔲
🔲
🔲
🔲
🔲

En

intensité

d’activité

Légère (1 point)

Vous

Modérée (2 points)

physique

Moyenne (3 points)

tâches domestiques) en plus d'une

Intense (4 points)

activité sportive. Bravo. Continuez

Très intense (5 points)

sur votre lancée!

dehors

de

A quelle fréquence pratiquez-vous

régulier,

l’ensemble de ces activités ?

consacrez-vous

régulière

activité
(marche,

Moins de 18: vous êtes peu
ou très peu actif(ve)

travail
semaine

Vous ne pratiquez pas de sport

aux travaux légers : bricolage,

et ne trouvez pas suffisamment

1 fois/semaine (2 points)

jardinage, ménage, etc. ?

de motivation pour bouger au

2 fois/semaine (3 points)

Moins de 2 h (1 point)

quotidien. Pourtant, même les plus

3 à 4 h (2 points)

petits efforts sont une façon de

5 à 6 h (3 points)

faire de l'exercice. Les 30 minutes

7 à 9 h (4 points)

quotidiennes

Plus de 10 h (5 points)

peuvent

3 fois/semaine (4 points)
4 fois/semaine (5 points)

en moyenne à chaque séance d’activité
physique ?
Moins de 15 min (1 point)
16 à 30 min (2 points)
31 à 45 min (3 points)

🔲
🔲
🔲
🔲
🔲

par

une

d’heures

votre

combien

pratiquez

1 à 2 fois/mois (1 point)

Combien de minutes consacrez-vous

🔲
🔲
🔲

46 à 60 min (4 points)

Le chiffre 1 représentant un effort

des activité(s) physique(s) ?

🔲
🔲
🔲
🔲
🔲

comment

31 à 45 min (3 points)

Plus de 5 h (1 point)

Pratiquez-vous régulièrement une ou

🔲
🔲

🔲
🔲

🔲
🔲
🔲

être

recommandées
fractionnées

par

Combien de minutes par jour

tranches de 10 minutes. Saissisez

consacrez-vous à la marche ?

toutes les occasions de la vie

🔲
🔲

Moins de 15 min (1 point)

quotidienne

16 à 30 min (2 points)

jardinage...)

(course,

école,

"Tous au Sport", la nouvelle action santé du PCS pour les adultes
Le Plan de Cohésion Sociale de Martelange vous invite à venir découvrir de nouveaux sports,
en toute convivialité. Animée par Séverine de l'ASBL "Tous au Sport", cette activité vous
permettra de découvrir le badminton, l'escrime ou encore des sports moins connus comme
le Paull Ball, le cardio goal ou la course à l'étoile. Les deux premières séances ont connu
un beau succès avec plus d'une vingtaine de participants.Tir à l'arc, ping-pong, badminton
et Poull Ball étaient au programme. Les prochaines séances sont fixées le jeudi le 12 mai
(Cardio goal & course à l'étoile) et le 09 juin (escrime), de 13h00 à 15h00 au hall sportif de
Martelange. Il est demandé une participation de 2€ par séance. Le programme complet est
disponible sur martelange.be/pcs. Les inscriptions se font via le PCS Martelange (Cynthia
Goeury 063/240 955 - 0485/28 32 60 - pcs@martelange.be)

COMMUNALEMENT VÔTRE - PRINTEMPS 2022

|

17

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

JOLI SUCCÈS POUR L'ACTION
JOB ETUDIANT 2022
Le jeudi 03 mars, l'Action Job Etudiant d'Infor
jeunes s'est déroulée à la Maison de village
de Martelange. Une vingtaine de jeunes
ont répondu présents pour participer aux
différents ateliers mis en place.

Événement annuel, l'Action Job Etudiant fut, encore une fois,
une belle réussite. Organisée conjointement par les deux Plan
de Cohésion Sociale de Fauvillers et Martelange, cette action
permet aux jeunes de participer à différents ateliers, mais
également d'avoir accès à des offres d'emploi exclusives. "Une
vingtaine de jeunes et une dizaine de parents ont participé à
l'événement", commente Cynthia Goeury, responsable du
PCS de Martelange. "Chacun a pu participer aux ateliers de
simulation d'entretien d'embauche ou encore à la rédaction de
leur CV. Thomas Etienne des Sens de Soi a également animé
un atelier de gestion du stress. Une vingtaine d'offres de job
était également affichée. Les étudiants ont pu en prendre
connaissance et déposer leur CV pour tenter de décrocher le
job. Ces offres sont disponibles sur demande via les PCS de
Martelange et Fauvillers.

Cours théorique
pour le permis de
conduire en août

14 jeunes au stage de théâtre
Durant la semaine de vacances de

la semaine. Une semaine rythmée

Les cours théoriques pour

carnaval, le PCS Martelange, Infor Jeunes

par les discussions et les ateliers

le permis de conduire se

et l'ASBL Alvéole Théâtre organisaient un

de théâtre. "Les jeunes ont mis

dérouleront du 08 au 12

stage de théâtre gratuit, subsidié par la

sur pied une pièce qui a été jouée

août 2022 à Fauvillers. Un

Région wallonne, à Martelange. Animé

le vendredi devant les parents",

covoiturage

par Bruna Bettiol, ce stage avait pour

commente

Goeury,

à partir de Martelange. En

objet la sensibilisation au harcèlement

responsable du PCS Martelange.

collaboration avec le CEPPST

sur les réseaux sociaux. Au total, 14

"Ils ont inventé les dialogues,

et

jeunes âgés de 11 à 14 ans ont participé à

préparé

Cynthia

les

CPAS

de

Martelange et Fauvillers, ces
cours donnent la possibilité

belle réussite." Thématique du

aux jeunes d'apprendre les

programme du PCS Martelange

ficelles de la théorie en vue

en

la

du passage du permis. En

harcèlement

2021, une vingtaine d'élèves

sur

|

et

appris

jusqu'en

sensibilisation

18

PCS

organisé

une chorégraphie... Ce fut une

cours

costumes,

les

sera

les

au

fera

étaient inscrits. Dix ont passé

l'objet d'autres activités dans les

l'examen dans la foulée et

prochains mois. "Nous attendons

cinq ont obtenu leur théorie.

les retours des participants et les

Un sixième a même réussi le

demandes particulières", continue

doublé théorie-pratique. Les

Cynthia Goeury. "En fonction de

jeunes concernés recevront

cela, nous mettrons en place les

un courrier d'inscription d'ici la

prochaines activités."

fin de l'année scolaire.
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2025,

sociaux

PCS

Retour en images sur les activités du
PCS depuis le début d'année
L'année 2022 débute fort pour le
Plan de Cohésion Sociale. Avec
les assouplissements liés à la crise
sanitaire, les différentes activités
ont pu reprendre. Les Repair
Café de Radelange et Sainlez
ont fait le plein. Le carnaval des
enfants de Main dans la Main a
connu également un vif succès.
Tout comme les soirées jeux de
société et Martel Pop' organisé
dans la salle Im Wohr. En mars, les
ateliers informatiques étaient aussi
organisés. L'agenda est disponible

Repair Café à la salle de village de Radelange.

sur www.martelange.be/pcs

Le carnaval des enfants de MDM.

Soirée jeux de société.

Carnaval des enfants à Main dans la Main.

Main dans la main.

Repair Café.
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VENUS INK, UN
SALON DE
TATOUAGE À L'ESPACE
CROIX D'OR
Assez rare dans la province de
Luxembourg, un salon de tatouage
ouvrira tout prochainement
ses portes à Martelange.
L’établissement arlonais Venus
Ink déménagera définitivement
au début du mois de février. A sa
tête, Vega de Venus, tatoueuse
professionnelle depuis sept ans.
que je me suis reconvertie dans

d’attente est assez conséquente.

l’art du dessin. Et plus précisément

Il faut dire que dans la province,

En février, Martelange à accueilli un

dans celui du tatouage, un univers

je

nouveau commerce assez rare sur notre

dans lequel j’avais déjà mis les

salons de tatouage. Déménager

territoire. Vega de Venus a ouvert son

pieds depuis quelques années.

à Martelange, cela sera aussi

salon de tatouage au sein de l’Espace

Je

piercings

l’occasion pour nos clients de

Croix d’Or, une pépinière d’entreprises

dans un salon de tatoos à Arlon

découvrir cette belle commune,

gérée par la commune et l’Agence de

et j’avais donc pu développer

ses balades, ses commerces. Lors

Développement Local.

quelques

de l’annonce du déménagement,

Etablie à Arlon, rue des Martyrs (ça

ensuite suivi mon apprentissage

j’étais

ne s’invente pas), depuis sept ans, la

auprès d’un tatoueur confirmé.

l’engouement positif des gens. »

tatoueuse professionnelle a décidé de

Devenir tatoueuse ne s’improvise

Passionnée par son métier, Vega de

quitter le chef-lieu pour s’installer au

pas. Avant de mettre la main sur

Venus aime prendre le temps avec

cœur de la cité des Ardoisiers. « J’ai

une machine, il y a une longue

ses clients. « Un tatouage peut être

décidé de déménager pour tout un tas

période d’observation. Et avant

décoratif, mais c’est encore mieux

de raisons », explique l’entrepreneuse de

de tatouer une vraie peau, on

s’il a y a une signification derrière.

35 ans. « J’habite Martelange depuis une

commence

J’aime

quinzaine d’années et je m’y sens bien. Il

sur des peaux synthétiques, des

correspondent bien à la personne.

y a vraiment quelque chose à développer

peaux d’orange… Il y a tout un

Le prix ? C’est très/trop variable en

ici. A Arlon, je pense avoir fait le tour et je

processus d’apprentissage et de

fonction des projets. Je dirais que

trouve que, contrairement à Martelange,

connaissance à emmagasiner. »

ça commence aux alentours de

le commerce n’est pas toujours bien

Produit de niche il y a quelques

80/100 euros.

soutenu par la ville d’Arlon. Bref, tout était

années encore, le tatouage fait

A noter que le salon Venus Ink, en

réuni pour franchir le pas et déménager. »

désormais partie intégrante de

plus de ses tatoueurs-résidents,

Originaire de Bruxelles, Vega de Venus

notre société. Une évolution que

reçoit régulièrement des invités-

a d’abord débuté sa carrière dans le

la Martelangeoise a pu observer.

tatoueurs venant des quatre coins

monde de la danse et du spectacle.

« Déjà à l’ouverture, la demande

de l’Europe, l’occasion d’offrir un

Chorégraphe/danseuse diplômée, Vega

était bien présente », assure-t-elle.

panel de styles différents à ses

a également suivi un cursus artistique en

« Aujourd’hui, ça se développe

clients !

dessin. « C’est donc tout naturellement

encore de plus en plus et la liste
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LE RETOUR
DES JEUDIS
DU TERROIR
Le jeudi 07 avril, les Jeudis
du Terroir font leur retour à
Martelange. Dans la grand rue
de Martelange, de 15h à 18h30,
les producteurs locaux de la
région vous attendent au côté des
commerçes martelangeois.

La saison 2022 des Jeudis du Terroir

Après le succès de 2021, l'ADL

auront lieu le jeudi 05 mai et le jeudi

débutera le jeudi 07 avril prochain. De 15h

a décidé de programmer deux

25 août avec plusieurs animations

à 18h30, les producteurs locaux de notre

nocturnes qui se tiendront sur

au programme. Le Marché de Noël

région s'installeront dans la Grand-rue de

le parking de la commune. Elles

est prévu le 08 décembre 2022.

Martelange, en face du bureau de poste.

Au plaisir de vous y voir !

Lancé en 2019, les Jeudis du Terroir est
devenu le rendez-vous des amoureux

Un week-end dédié au secteur!

des bonnes choses et de ceux misant
sur le circuit court dans leur mode de

Les HORECA DAYS 2022 auront lieu du 21 au 24 avril 2022. Portés par

consommation.

une quinzaine d'Agences de Développement Local, les HORECA DAYS

Sur les étals, légumes et fruits bios,

seront organisés un peu partout en Wallonie ! Un week-end festif créé

fromages variés, yaourts, oeufs, épeautre

pour mettre un coup de projecteur sur le secteur Horeca. Durant ces

perlé, farine et pâtes d'épeautre... Voici

4 jours, les restaurateurs participants proposeront à leur clientèle une

une liste non exchaustive des produits

offre, des réductions, un concours, un concert, … De quoi pousser les

que vous allez pouvoir trouver chaque

clients à franchir les portes de leur établissement. Vous souhaitez en

jeudi après-midi à Martelange. Parmi les

savoir plus et découvrir quels restaurants, cafés, friteries ou encore

producteurs fidèles au poste, la Ferme

traiteurs locaux participent à l’évènement ? Direction le site web des

des Deux Fontaines de Tintange et ses

Horeca Days : www.horecadays.be. Vous êtes restaurateur, traiteur,

fruits et légumes, la From'à Marie de

gérant d’une sandwicherie, d’un foodtruck ou d’un café et n’êtes pas

Hollange et ses délicieux fromages et

encore inscrit aux Horeca Days ? Direction le site web pour y participer

yaourts ou encore les farines et pâtes de

: www.horecadays.be. La participation est gratuite ! Il vous suffit de

la FourcHotte.

proposer une offre originale à vos clients lors de ce week-end d’avril :

Tout cela à deux pas de vos nombreux

un menu enfant offert pour 2 menus adultes achetés, un cadeau offert

commerces

favoris

à l'achat d'un menu (billets à gratter, produits locaux...), une bouteille

comme les boucheries Schmit et l'Artisan

de vin offerte pour 2 menus adultes, une réduction, des concerts, des

Boucher, les boulangeries Stouvenaker

animations pour enfants, une collaboration insolite (un barbier ou

et Kerger, la librairie Prom, le magasin

un tatoueur qui viendrait dans un café par exemple), à vous de vous

Oxfam ou encore le fleuriste l'Or K'Idées.

démarquer pour attirer la clientèle. Soyez créatifs ! Et si vous n'avez pas

"Les Jeudis du Terroir, c'est un lieu

d'idée, on peut y réfléchir ensemble. Ça doit être original, fun, attractif,

centralisant produits locaux, solidarité

mais surtout ça doit vous ressembler (produit phare, valeurs, identité...).

et bonne humeur", commente Emilie

Des questions ? Besoin d’aide pour vous inscrire en tant qu’établissement

Dubois, chargée de mission au sein de

partenaire ? Contactez l’ADL : adl.lfmv@gmail.com – 0499/77 37 71

martelangeois

l'ADL. Et ce, de début avril à décembre.
COMMUNALEMENT VÔTRE - PRINTEMPS 2022
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EVENEMENT

Découvrir l’agriculture avec

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

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

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

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

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

DES BIBLIOTHÈQUES EN PROVINCE DE LUXEMBOURG.

17 octobre 1921 à 2021, 100 ans.

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

100 ANS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Bibliothèques provinciales : de tout et pour tous !

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

Infos : 084/311 058 - bibliotheque.locale.marche@province.luxembourg.be
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Ouvrage réalisé par la Province de Luxembourg
en partenariat avec le réseau des bibliothèques
de la province de Luxembourg.

La version complète de la revue trimestrielle # Ça, c’est la Province !
est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be
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AGENDA

AGENDA
Avril

* Sous réserve des règles
sanitaires en vigueur.

Dimanche 17.04 - Chasse au trésor de Pâques
Mardi 19.04 - Soirée jeux de société à la Maison de village
Samedi 23.04 - Grand feu de Martelange
Samedi 30.04 - Repair Café Fauvillers-Martelange à Sainlez

Mai

Jeudi 05 mai - Nocturne des Jeudis du Terroir
05 au 08 mai - Grand nettoyage de printemps
Dimanche 08.05 - Apéro de mai Anim'Radelange
Mardi 17.05 - Soirée jeux de société à la Maison de village
Samedi 21.05 - Repair Café Fauvillers-Martelange à la salle de Radelange
Dimanche 22.05 - Fête de l'école libre
Vendredi 27.05 – Rockagrum'

Juin
Dimanche 05 juin - Apéro de juin Anim'Radelange
Mardi 21 juin - MESA 2022 - Martelange, village départ
Samedi 25 juin - Repair Café à la Maison rurale de Fauvillers
Dimanche 26 juin - Fête de l'école de la Communauté française

Nouveauté: une carte IGN de
Fauvillers-Martelange
La Maison du Tourisme Cap Sûre-

surtout, le tracé de l'ensemble

Anlier vient de publier pour la

des promenades balisées sur le

première fois une carte IGN du

territoire.

territoire Fauvillers-Martelange.

La carte reprend aussi les points

Cette carte est le fruit d'un précieux

d'intérêts de notre région (aires de

travail de cartographie des deux

pique-nique, points de vue, Info

communes.

tourisme, Musées...)

des

Elle

informations

comprend
sur

Elle est en vente au prix de 7,50€ au

la topographie mais aussi, et

précises

Syndicat d'Initiative de Martelange.
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Parc de la tannerie en hiver.

