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EDITO
Madame, Monsieur,
Votre bulletin de liaison « Communalement vôtre » fait peau neuve.

Afin de répondre le mieux possible aux attentes des citoyens, d’apporter le plus de clarté
possible aux informations locales, les communes de Fauvillers et de Martelange ont engagé un
professionnel chargé de la communication des décisions prises lors des séances des conseils
communaux. Cet agent s’occupe également de la mise à jour quasi quotidienne du site
Internet, de la page Facebook et aussi, depuis le début de l’année, de l’application pour
smartphone "Martelange en poche". Vous trouverez, à l’intérieur de cette édition, le mode
d’emploi pour installer cette fonctionnalité sur votre appareil. En cas de difficulté, prenez
contact avec l’administration qui se fera un plaisir de vous guider dans cette démarche.
Dans une actualité communale, de plus en plus complexe, qui doit répondre à toutes les
législations en vigueur, la rédaction du bulletin communal nécessite des compétences
particulières afin de transcrire de manière compréhensible le pourquoi du comment des
décisions arrêtées par les élus. Au fil des pages de ce numéro, vous pourrez lire des articles qui
expliquent, exposent, présentent un thème, un sujet, … une réalité de notre ruralité. Au rythme
de quatre parutions annuelles - printemps, été, automne, hiver – vous pourrez prendre
connaissance, dans un style agréable, agrémenté de photos, des articles qui parcourent la vie
quotidienne en Pays de Sûre. Sans nul doute, vous trouverez intéressant de lire ces pages qui
concernent l’ensemble des activités journalières de nos villages.
Les informations contenues dans "Communalement vôtre" sont impartiales, justes, rigoureuses,
fiables. Le citoyen doit savoir exactement ce qui se passe dans sa commune, sans détour, sans
parti pris. A l’heure des fake news qui contaminent l’espace public, de la diffusion de messages
au contenu douteux par différents canaux actuels, l’à-peu-près empêche tout un chacun de se
forger une idée précise de l’actualité politique martelangeoise. Cette publication officielle
fournit un panel d’outils de compréhension. N’hésitez pas à consulter de temps à autre toutes
les sources de renseignements mises à votre disposition.
Vous avez des souhaits particuliers, des demandes précises à propos de sujets communaux,
faites-le nous savoir. Ainsi, nous ferons évoluer le contenu de notre périodique.
Bonne découverte.
Le collège communal:
Daniel Waty, Patricia Wagner, Thierry Kenler, Cindy Feller, Stéphane Mertz, Loraine Georges
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A LA UNE

Martelange entre dans une
nouvelle ère numérique!
A l'heure du tout numérique, la commune
de Martelange a décidé de franchir le pas
pour
mieux
informer
la
population.
Nouveau site internet, application mobile,
site
exclusivement
dédié
au
sport,
Martelange entre définitivement dans l'ère
numérique du 2.0!

En ce début d’année 2020, la commune de
Martelange a décidé de franchir le cap du
numérique. Afin de se moderniser et
d’informer au mieux ses citoyens, votre
commune a décidé de s’inscrire dans l’ère 2.0.
Tout d’abord en lançant son nouveau site
internet www.martelange.be. Plus clair, plus
simple, plus direct, le nouveau site de la
commune de Martelange est voué à devenir le
premier portail d’informations pour le citoyen
et le visiteur de la commune. Divisé en trois
menus principaux, "Ma commune", "Loisirs" et
"Economie", le site permet aux visiteurs
d'accéder en quelques clics à l’information
recherchée. Deux autres menus, "Je Suis" et

"Je Trouve" permettent également de cibler le
contenu du site en fonction du profil de son
utilisateur. Autre fonctionnalité du nouveau
site de Martelange: un annuaire comprenant
l’ensemble des acteurs socio-économiques,
culturels et politiques de la commune. Un
annuaire qui sera régulièrement mis à jour par
le service communication, mais aussi les
personnes, commerces ou ASBL y figurant. Cet
annuaire se veut le plus exhaustif possible
avec l'ensemble des acteurs œuvrant sur notre
territoire. Toujours d’un point de vue contenu,
la plateforme Martelange.be sera alimentée
semaine après semaine avec les dernières
actualités de la commune mais aussi les
différents événements se déroulant sur le
territoire et les alentours. Le tout dans un

- Une application et
deux nouveaux
sites internet -
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MARTELANGE EN POCHE, L'APPLICATION
POUR VOTRE SMARTPHONE OU TABLETTE
POUR LES ANDROID
Ouvrir votre navigateur
internet.
Taper l'adresse internet
www.macommuneenpoche.be/
martelange.
Créer un raccourci vers sa
page d'accueil en cliquant sur
les "..." en haut à droite.
Application installée

19

POUR LES IPHONES
Ouvrir l'App Store.
Télécharger et ouvrir
l'application "Wallonie en
poche".
Toucher la loupe en bas à
droite et rechercher
Martelange.
Entrer sur Martelange et
abonnez-vous, en haut à
droite.

Autoriser la
localisation et les
notifications

"Un fil d'actualité
pour ne rien rater de
la vie communale"
environnement de navigation agréable grâce
à un design simple et dynamique. "Le
nouveau site internet de la commune de
Martelange se veut moderne mais aussi et
surtout simple d’utilisation", commente
Sylvain Cotman, responsable communication
de la commune. "Il est le fruit de plusieurs
mois de travail et de réflexion afin de
proposer une plateforme internet la plus
complète possible. Evidemment, ce site sera
appelé à évoluer dans les prochains mois en
fonction des remarques et commentaires des
utilisateurs."
Autre grande nouveauté, le lancement de
l’application mobile "Martelange en poche".
Cet outil numérique a été conçu dans le but
de communiquer efficacement d’une autre
manière vers le citoyens de la commune et
ses visiteurs. "Depuis son smartphone,

l’utilisateur a accès à un tas d’informations
utiles et pratiques telles que les horaires
d’ouverture de la maison communale, les infos
sur les services administratifs ou encore les
fiches de contact des élus locaux." continue le
chargé de communication. "Martelange en
poche" permet également de consulter le
calendrier de collecte des déchets ou encore
de visualiser les horaires de bus en direct.
Autre outil, l’option "signalement" qui permet
aux Martelangeois de signaler instantanément
à la commune les nids de poule, dépôt
sauvage ou encore de suggérer certaines
idées. Un outil qui a déjà fait ses preuves
depuis
son
lancement.
Finalement
"Martelange en Poche", c’est aussi et surtout
un fil d’actualité avec les dernières infos
communales. Et ce, avec un système de
notification intégré pour alerter la population
en cas de besoin. "Cette application est
destinée à tous les citoyens de Martelange. ll
ne faut pas avoir peur de franchir le pas, c’est
simple d’utilisation. Martelange en poche sera
l’un des canaux de communication de la
commune vers ses citoyens", conclut le
responsable communication.
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SPORT

Sportmartelange.be, le site
internet dédié au sport!
Autre
nouveauté
à
Martelange,
le
lancement d'un site internet entièrement
dédié au sport sur le territoire communal.
Rendez-vous sur www.sportmartelange.be.

Depuis
mi-février,
le
site
internet
www.sportmartelange.be
a
vu
le
jour.
Entièrement dédiée au sport, la plateforme
contient toutes les informations nécessaires
pour la pratique sportive sur le territoire
communal. Présentation et coordonnées des
clubs de la commune, description des
infrastructures, agenda, le site permet
également de consulter le planning du hall
sportif et d'effectuer une réservation en ligne.
La page d’accueil comprend aussi un volet
actualité
avec
les
toutes
dernières
informations
concernant
le
sport
martelangeois. Le service communication de

l'administration communale attend d'ailleurs
vos bonnes infos sportives, vos photos ou vos
résultats sportifs pour alimenter les actualités.
Idem pour l'agenda sportif.

www.sportmartelange.be

Stage de Pâques au hall
sportif, les inscriptions
sont ouvertes

Le stage multisports des vacances de Pâques
se déroulera durant la première semaine des
congés. Du lundi 06 avril au vendredi 10 avril
2020. Au programme, un stage de
psychomotricité et d'activités ludiques pour
les enfants âgés de 4 à 6 ans et un stage
multisports pour les enfants âgés de 7 à 14
ans. "Dans ce stage, les enfants partiront à la
découverte de plusieurs sports de salle
comme le kin-ball, l'indiaka ou encore le
tchouk-ball",
détaille
Julien
Lindt,
responsable du hall sportif de Martelange.
Les journées de stage se dérouleront de 9h à
16h avec une possibilité de garderie à partir
de 8h et jusque 17h. Le prix est fixé à 50€
pour les enfants de la commune et 70€ pour
les autres.

COMMENT S'INSCRIRE?

Pour inscrire votre enfant au stage, envoyez un mail à
sport@martelange.be
en
mentionnant
les
renseignements suivants: Nom et prénom de l'enfant,
date de naissance et coordonnées du responsable.
Merci de nous prévenir d'éventuelles remarques
médicales. Le nombre de places pour ces stages étant
limité, seul l'ordre chronologique d'inscription sera pris
en compte.
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URBANISME

Permis accordé
pour le Village
de vacances
Le projet de village de vacances dernière
génération au lieu-dit du Ranch avance bien.
Tout récemment, le permis d'urbanisme a été
délivré pour la construction de ces logements
atypiques destinés à accueillir les touristes.
Pour rappel, la firme Nutchel a signé un bail
emphytéotique avec la commune de
Martelange qui a mis à disposition le terrain
de six hectares. Sur le site, vingt-six cabanes
confortables vont être déposées.

Le concept? Une immersion totale dans la
nature martelangeoise. «L'une des richesses de
la Commune de Martelange est sans conteste
l'importance
des
sites
naturels
particulièrement bien préservés», se réjouit
l'investisseur. "Sans compter, les activités
nombreuses et variées se situant à proximité
du site." Au niveau timing, la société Nutchel
annonce une ouverture pour la mi-juin avec
des réservations déjà disponible depuis le
début de l'année.

Une vingtaine de
cabanes pour se
reconnecter à la nature
DÉBUT DES TRAVAUX
POUR LA PASSERELLE DU
HALL SPORTIF

Début mars, les travaux de construction de la
passerelle reliant le parking du hall sportif au
parcours santé ont débuté. Cette passerelle,
destinée à la mobilité douce sera réalisée en bois
avec un garde-corps métallique. Ce projet
comprend également la réfection complète de la
route d'accès au centre sportif. Le coût est fixé à
environ 100.000 euros et est subsidié par la
Région. A noter également que les modules du
parcours santé ont été rénovés en février dernier.
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UN CITOYEN À LA LOUPE

Un Martelangeois sur les routes
des Legend boucles
Du 31 janvier au 2 février dernier, les Legend
Boucles de Bastogne avaient lieu dans la
région pour la sixième fois. Nouveauté cette
année, l'une des seize spéciales de la course
de rallye destinée aux ancêtres s'est déroulée
sur le territoire de la commune de Martelange.
Parmi les 300 équipages engagés pour ces
Legend Boucles, Jonathan Feller et son
copilote Pascal Demarche. Ce Martelangeois
de 35 ans participait pour la troisième année
de suite à ce rallye exigeant. Grand passionné
de sport moteur, le pilote martelangeois a
vécu une nouvelle expérience unique au
volant de sa BMW 1602, 167 chevaux, datant
de
1968.
"C'était
une
nouvelle
fois
passionnant", commente Jonathan Feller.

"Participer aux Boucles, c'est unique et je ne
pourrais plus m'en passer. Il y a trois ans, j'ai
décidé de franchir le pas en voyant que pas
mal de mes connaissances y participaient. Je
me suis renseigné et j'ai décidé de tenter
l'aventure." Après avoir loué un véhicule lors
de sa première participation, Jonathan a
décidé de s'offrir un ancêtre BMW, sa marque
fétiche. Après s'être rodé pendant deux
années sur les Boucles, le Martelangeois ne
manquait pas d'ambitions cette année en
visant le top 20. "J'étais engagé dans la
catégorie Classic 60", explique-t-il. "Dans celleci, Le but est d'avoir une moyenne de 60 km/h
lors des spéciales. C'est un rallye de régularité.
60km/h peut paraître lent mais il ne faut pas
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oublier qu'on part de zéro et que les chemins
empruntés ne sont pas asphaltés. Bref, c'est
assez exigeant. Le parcours des Legend fait
697km avec 16 spéciales au menu pour un
total de 220 bornes. Le samedi matin s'est très
bien déroulé. Nous étions dans le top 20 mais
les choses se sont gâtées l'après-midi..." Durant
les trois dernières spéciales, les ennuis
techniques allaient débuter. "Il commençait à
faire noir et les moteurs de nos essuies glaces
nous ont lâchés... C'était le déluge dehors et
c'était loin d'être évident. Nous avons
également eu droit à une importante pénalité.
Dans une des spéciales, nous nous sommes
trompés de chemin. Du coup, nous avons
raccourci le tracé de 800 mètres. Résultat:
600 points de pénalité en plus des 100 points
car nous n'avions pas actionné l'une des
balises. Bref, nous avons chuté au delà de la
cinquantième place..." Qu'à cela ne tienne, le
Martelangeois et son copilote ont repris la
route le dimanche. Il faut dire qu'une des
spéciales se déroulait sur les terres du pilote.
"Cette spéciale à Martelange, c'était un beau
cadeau de l'organisation. Je ne connaissais pas
le circuit avant le Jour J mais en voyant le
point de départ, je me doutais bien du tracé.
Je connaissais ces bois pour y avoir couru ou
roulé en vélo. C'était la première fois que je les
parcourais au volant. C'était une spéciale assez
exigeante, essentiellement dans les bois, avec
beaucoup de pierres, de boue, des coulées
d'eau. Nous en avons bien profité." Les ennuis
allaient cependant continuer pour l'équipage.

AU NOM
DE LA
ROUTE
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Alors qu'ils remontaient progressivement le
classement, une crevaison et un problème
sur un instrument de mesure allaient
définitivement mettre fin à leur rêve de top
20. "Nous terminons aux environs de la
cinquantième place», continue Jonathan.
C'est dommage, mais le principal c'est
d'avoir pris du plaisir et ce fut le cas!
Participer aux Boucles est assez fatiguant.
Nous sommes dans la voiture de 8h à 21h.
Une voiture où le confort n'est pas vraiment
la priorité. Pas d'ABS, pas de direction
assistée... Il y a quelques arrêts planifiés par
l'organisation
à
des
points
de
rassemblement, mais cela ne dure jamais
très longtemps. Enfin, une chose est sûre, je
serais au départ de la quatrième édition. En
espérant que Martelange fasse encore
partie du road book. En tout cas, pour en
avoir discuté avec l'un des organisateurs, ils
étaient super satisfaits du résultat. J'en
profite aussi pour remercier mes sponsors
sans qui je ne pourrais participer à la
course."

EXTRASCOLAIRE

Connexion avec
la nature après
l'école!
Lors du premier semestre 2020, la Maison du
Parc Naturel s’est associée avec l’extrascolaire
pour un projet pédagogique original. Chaque
mois, les enfants de primaire ont été mis à
contribution pour se rapprocher un peu plus
de la nature. En janvier, ils ont commencé par
réaliser des boules de graines pour nourrir les
oiseaux. Une fois réalisées, ces graines ont
permis aux enfants d’observer les oiseaux et
d’en savoir un peu plus sur les espèces vivant
dans notre région. En février, des panneaux
d’informations "nature" ont été créés et seront
apposés sur le site d’Im Wohr. Le premier
concerne le nourrissage des canards, le
second le nourrissage des Highlands, vaches
se trouvant en bas de la passerelle des
oiseaux. La pose de plusieurs panneaux
concernant la prévention par rapport aux
déchets vont clôturer l'activité. Ces derniers
seront placés aux endroits marqués par ces
incivilités.

En mars, les enfants mettront leur savoir-faire
au service du labyrinthe nature situé à côté du
hall sportif. Répartis en deux groupes, ils
tresseront la cabane et prépareront les trous
dans le verger destiné aux futures plantations
des arbres fruitiers. Des arbres qui seront
plantés la semaine suivante par les enfants.
Après avoir participé au grand nettoyage de
printemps fin mars, le projet se clôturera en
juin. Les parents seront invités pour découvrir
les actions des enfants le temps d’une
promenade.
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NOUVEAU RÈGLEMENT
D'ORDRE INTÉRIEUR
Lors du dernier conseil communal, un
nouveau règlement d'ordre intérieur a été
approuvé à l'unanimité. Face à la constatation
d'une augmentation des faits de violence et
d'un manque de respect des enfants envers
les adultes, une carte de comportement va
être introduite afin de garantir un accueil de
qualité et d'éviter un maximum les mauvais
comportements. Cette carte permettra
d'assurer un accueil serein et éducatif et de
pouvoir sévir les comportements inadéquats.

Une enquête riche
en enseignement
INTERVIEW
Coordinatrice
de
l’Extrascolaire,
Caroline Delignière vient de clôturer une
enquête de satisfaction à destination des
enfants et de leurs parents de notre
commune. Elle tire un bilan positif et
pointe plusieurs pistes d’amélioration à
envisager.
Caroline
pouvez-vous
nous
expliquer
dans quel cadre a été réalisé cette enquête
de satisfaction ?
Tous les cinq ans, le service Accueil
Temps Libre ou Extrascolaire est appelé à
réaliser un état des lieux concernant l’offre et
la qualité d’accueil durant le temps libre des
enfants. Cette enquête est demandée par
l’O.N.E. Pour ce faire, nous avons envoyé trois
types de questionnaires. Le premier destiné
aux enfants, le second aux parents et enfin un
questionnaire pour les opérateurs de l’accueil
comme les clubs de sport. Ce questionnaire a
été distribué par voie postale aux parents des
enfants âgés entre 2,5 et 12 ans et via les
écoles. Nous l’avons également diffusé via la
page Facebook de la commune.
Êtes-vous satisfaite du taux de réponse de
votre enquête ?
Oui et non. D’un côté, cela m’a permis d’avoir
un échantillon, environ 10%, du ressenti des
parents et des enfants de notre population sur
cette thématique. D’un autre côté, j’aurais
espéré avoir plus de réponses vu l’importance
du sujet. Cela m’aurait sans aucun doute
permis de gagner en objectivité.
Quelles
premières
conclusions
avezvous pu tirer de votre enquête ?
Globalement, celle-ci a permis de montrer
que parents et enfants étaient satisfaits par
l’accueil mis en place. Loisir, encadrement,
plaisir… Le sentiment global est bon.

"DES OBJECTIFS
À COURT ET
MOYEN TERME"
Toujours d’après l’enquête, les informations
passent bien. L’enquête a également permis
de mettre le doigt sur certaines choses à
améliorer.
Lesquelles ?
Par
exemple
un
manque
d’activités
culturelles comme des cours d’art, de
dessin, de peinture, de musique... Au niveau
de l’Accueil Temps Libre, enfants et parents
demandent plus d’activités extérieures. A ce
sujet, il est parfois bon de préciser que,
comme le stipule l’O.N.E. : l’accueil
extrascolaire n’a pas pour vocation à
développer des connaissances nombreuses
et approfondies. Néanmoins, nous avons mis
en place quelques activités comme celles
en lien avec le Parc Naturel (lire ci-contre).
La taille des locaux jugée comme trop petite
a également été abordée. A ce sujet,
rappelons qu’un projet d’agrandissement de
la Maison de village devrait aboutir.
Votre enquête avait également pour
objet les plaines de jeux et stages
sportifs organisés durant les vacances ?
Oui et le ressenti est également bon. Il y
avait un petit bémol au niveau du coût. A ce
sujet, je précise que nous proposons un
accueil de qualité avec un encadrement de
personnes qualifiées.
Quelles suites allez-vous donner à cette
enquête ?
Sur base de celle-ci, nous allons rédiger un
nouveau projet d’accueil. Le but est de se
fixer des objectifs à court et long terme pour
les cinq prochaines années.
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ADL

L'ADL vous accompagne dans
la transition numérique
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR VOTRE ENTREPRISE

Besoin d’aide pour développer votre
communication digitale ? Pauline Thiry,
chargée de projet à l’ADL, se fera un plaisir
de vous fournir un accompagnement
personnalisé entièrement gratuit.

En fonction depuis peu à l’Agence de
Développement Local de Léglise, Fauvillers,
Martelange et Vaux-sur-Sûre, j’ai toujours été
passionnée par la communication web et les
nouvelles technologies. Après un master en
Relations Publiques et diverses formations en
communication web et marketing digital, j’ai
naturellement orienté ma carrière vers ces
secteurs. Je mets aujourd’hui mon expérience
professionnelle
à
la
disposition
des
indépendants locaux pour qu’ensemble, nous
fassions basculer l’économie locale dans l’ère
du numérique. Ce dernier est plus que jamais
un moteur évident de croissance économique
pour les entreprises. En maîtriser les règles et
les subtilités n’est pas toujours évident sans
formation. Et nous le savons tous, pour faire
des formations, il faut un peu de temps… Ce
dont manque cruellement la majorité des
indépendants.

Je propose donc de venir dans votre
commerce, atelier ou entreprise pour vous
apprendre les rudiments d’une bonne
communication web et répondre à vos
besoins spécifiques en matière de transition
numérique. Parce qu’il ne suffit pas de savoir
poster une photo sur Facebook pour bien
communiquer sur le web et atteindre ses
objectifs, je serai là pour vous aider lors
d’entretiens
totalement
gratuits.
Vous
souhaitez faire évoluer votre société vers un
monde plus connecté ?
Contactez-moi au 0499/77.37.71 ou par
email pauline.thiry.adl@gmail.com pour
prendre rendez-vous ! »

LES JEUDIS DU TERROIR REVIENNENT
Les Jeudis du Terroir reviennent à Martelange à partir du 30 avril
jusqu'au mois de décembre. Comme l'an dernier, les producteurs
locaux vous accueilleront dans la Grand-Rue, en face du bureau
de la poste tous les jeudis de 15h à 18h30. Parmi les exposants
participants: La Ferme des 2 Fontaines de Tintange, la Ferme
d'Antan de Magerotte, la fromagerie Bihain, le Foie Gras de
Floumont, La Fourchotte ou encore Les Tisanes de la Strange.
Rendez-vous à partir du jeudi 30 avril!
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CRECHE

CRÉATION D'UN
COLLECTIF
D'INDÉPENDANTS À
L'ESPACE CROIX D'OR
Depuis 2018, une quinzaine de
professionnels sont installés à
l’Espace Croix d’Or.
De
nombreux
challenges
ont
émergé de cette toute fraîche
cohabitation ; en 2019, les
occupants ont multiplié les
réunions pour se pencher, tous
ensemble,
sur
la
communication interne de la
Croix
d’Or
:
la
gestion
commune du bâtiment ainsi
que l’organisation structurelle
du groupe (création d’une
charte, définition des rôles…).
D’autre part, il s’agit de
développer la communication
externe destinée à faciliter
l’intégration de la Croix d’Or et
ses nouvelles activités dans le
tissu économique et social
existant, grâce notamment à
l’élaboration
d’une
identité
propre.
Un
beau
travail
d’équipe a été réalisé (création
d’outils de communication,
projet de co-création d’une
charte, organisation d’un weekend
portes
ouvertes,
un
restaurant
éphémère,
des
ateliers créatifs,…) malgré la
complexité de la tâche : des
activités variées et des intérêts
très différents, des activités
principales
ou
complémentaires… Mais autant
de projets passionnants menés
par des gens passionnés qui ont
trouvé, grâce aux avantages de
l’Espace
Croix
d’or,
l’opportunité de concrétiser
leur projet.

La Forêt des Contes
est complète!
En avril prochain, la Forêt des Contes, la crèche communale de
Martelange, fêtera ses deux ans d'installation dans son tout
nouveau bâtiment. A l'heure d'écrire ces lignes, les 30 places à
temps plein sont occupées. "Au total, une quarantaine d'enfants
fréquentent notre crèche chaque semaine. C'est une bonne
nouvelle, mais cela ne doit pas freiner les gens à inscrire leur
enfant", commente Caroline Delignière co-directrice de la
crèche. "Il y a un réel turn-over qui s'organise. Par exemple, en
septembre, douze enfants vont quitter la crèche pour rentrer à
l'école. De plus, certains jours sont plus prisés que d'autres. C'est
le cas notamment du mardi et du jeudi." Pour faire face à la
demande, une liste d'attente s'organise avec un système de
priorité. "Les parents travaillant ou résidant sur le territoire
communal sont prioritaires", continue la responsable. "C'est la
première fois que notre crèche est complète. Néanmoins, je me
répète, il y a des changements
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
chaque semaine dans les
Après avoir finalisé les aménagements des
demandes."
espaces intérieurs, la réflexion s'articule
désormais autour des extérieurs. "La crèche a
un

vrai

projet

nature",

commente

la

directrice. "Le but est que l'enfant sorte un
maximum,

une

fois

par

semaine

au

minimum. Nous venons d'ailleurs d'investir
dans des salopettes de pluies. Une formation
pour le personnel est également prévue
autour des espaces extérieurs.
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PCS

"Viens manger"
la cuisine du
monde!
"Viens Manger", c'est le nouvel atelier du Plan
de Cohésion Sociale coorganisé avec le CPAS.
Son concept? Faire découvrir la cuisine du
monde pour ensuite partager un bon repas
autour d'un moment de rencontre et de
convivialité. "Le but est de mettre la cuisine du
monde à l'honneur", commente Cynthia
Goeury, cheffe de projet du Plan de Cohésion
Sociale de Martelange. "Avec ce projet, nous
souhaitons rassembler les citoyens vivant à
Martelange et sa région autour d'une activité
sympa. Et quoi de mieux que de la cuisine
suivie d'un repas."
Ces ateliers de cuisine sont organisés un
mardi par mois. Lors de la première édition,
les participants ont pu découvrir des recettes
syriennes, mais aussi indonésiennes préparées
par Rushin, Nidal et Lintje. Au menu,
Shawrma, un plat de poulet au piment et
soupe de lentilles roses ou encore de l'Acar
sauce cacahuète, un plat typiquement
indonésien.
Les
prochains
ateliers
se
dérouleront les mardis 17 mars et 28 avril à la
Maison de Village de Martelange, de 11h à 15h.

Inscription obligatoire une semaine avant
chaque atelier au CPAS (063/600.859 ou
marta.mascheroni@cpas-martelange.be.
Tarifs? 3€ par adulte et 1€ par enfant. A
noter qu'un grand repas équitable "Saveurs
du monde" où chacun amènera les plats de
sa culture sera organisé le 10 octobre 2020.
Envie de faire partie de l'aventure? Cuisine,
musique, jeu, aide aux préparatifs, vous avez
sûrement quelque chose à apporter! Une
première réunion se déroulera le mardi 12
mai à 19h30 à la Maison de village. Plus
d'infos auprès du PCS.

MARTEL'POP, DES SOIRÉES POUR DÉCOUVRIR LA POP'CULTURE
Il y a bien longtemps dans un village lointain, très lointain ... Les plus jeunes
restaient enfermés chez eux cherchant le meilleur score sur leur console et
les plus âgés passaient leurs soirées devant Netflix. Et alors qu'apparut un
événement voulant lier ces personnes qui ont tant en commun ; "Le
Martel'POP". La Pop culture est partout depuis des décennies. Fan de Marvel
ou DC, addict aux jeux vidéos, cosplayer, amateur de japanimation, maître
du jeu,... Vous vous retrouvez dans ces mots ? On vous a déjà qualifiés de
"geek" ? Et bien, rendez-vous au Syndicat d'Initiative de Martelange les
vendredis 20/03 - 17/04 - 15/05 à partir de 20h pour découvrir diverses
branches de la Pop Culture. Une soirée d'échange sous le signe de la
convivialité et de la rigolade. L'entrée est gratuite. A partir de 16 ans. Plus
d'infos sur le groupe FB : La Ligue des Joueurs Extraordinaires ou
julie.gaascht@gmail.com.
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20/03 Atelier Pixel Art
17/04 Quizz & Blind Test
15/05 Atelier cuisine asiatique

COURS THÉORIQUES POUR LE
PERMIS DE CONDUIRE
Du 14 au 17 avril, le PCS organise sa session de cours
théoriques pour le permis de conduire en filière libre.
Ces cours se dérouleront le mardi, mercredi et jeudi de
8h30 à 12h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à
17h dans les locaux du CPAS de Fauvillers. Nombre de
places limitées et inscription obligatoire. Tarif? 60€.
Possibilité de covoiturage organisé.

ATELIERS INFORMATIQUES
À L'ESPACE NUMÉRIQUE
Pour découvrir les bases de l'informatique, rendez-vous
aux ateliers informatiques de l'Espace Numérique de
Martelange, route de Bastogne. Les mardis 21 avril, 12, 19
et 26 mai, 02 juin, de 13h30 à 16h30. Inscription: Art'Ligue
063/21.80.81 ou ateliersartligue@gmail.com. Tarif? 10€
pour les cinq ateliers.

MAIN DANS LA MAIN FRATRIE BIENVENUE!
Plusieurs dates spéciales pour "Main dans la Main", le
lieu de rencontre parents-enfants 0-4 ans, le jeudi matin
de 9h45 à 11h30 à la Maison de village. Au programme,
quatre activités "Fratrie Bienvenue" où les grands frères
et grandes soeurs sont invités à partager l'activité de leur
cadet. "Massages en famille", le 9 avril et le 9 juillet et
"Histoire et jeu" à partager le 2 juillet. Le 16 avril, une
activité "Tableau de famille" pour réaliser une oeuvre
collective avec les empreintes de la fratrie. Activités
gratuites mais inscription obligatoire au PCS.

CINÉ-OUVERTURE SPÉCIALE
ENFANT À PÂQUES
Le jeudi 9 avril, le Ciné-Ouverture (CIEP) de Martelange
se met en mode vacances de Pâques. A 14h, un film
accessible aux enfants dès 7 ans sera projeté et un
goûter offert. Le film? "Wajda et le vélo vert", de Haifaa Al
Mansour. Le soir, place à la séance traditionnelle de
19h30, accueil et en-cas à 18h30, avec "L'insulte", de Ziad
Doueiri. Une activité gratuite à la Maison de village.

LES ATELIERS "DO IT
YOURSELF" ET "COUTURE"
Les ateliers « Couture » et « Do It Yourself » innovent pour
ce premier semestre 2020. Le Plan de Cohésion Sociale
de Martelange, en partenariat avec les ateliers Art’Ligue,
apportent plus de sens à leurs activités à travers des
projets participatifs. Par exemple la conception des
trousses de toilette et des cosmétiques qui seront
redistribués aux migrants via le collectif ESCAL. Lundis
de 13h30 à 15h30 - Gratuit - Maison de village Inscriptions PCS.
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LES NEWS
DU PCS

063/240.955
pcs@martelange.be
PCS Martelange

Envie de recevoir la newsletter du
PCS? Envoyez un mail avec vos
coordonnées

REPORTAGE

Manneken-Pis,
prince carnaval!
Le samedi 1er février, une
centaine de Martelangeois
se sont déplacés dans la
capitale pour un événement
unique. Le Manneken-Pis,
emblème national, a reçu de
la main de l’amicale des
Princes
et
du
comité
carnaval son costume de
Prince. Réception officielle à
l’hôtel
de
ville
de
Bruxelles,
cortège
avec
fanfare et dévoilement du
Prince Manneken 1er. Une
ambiance martelangeoise à
Bruxelles!

"C'est unique,
l'ambiance fut
exceptionnelle!
L'Amicale des
Amis de
Manneken-Pis a
rarement
vu ça"

Samedi 1er février, le Carnaval
de Martelange est entré dans
l’histoire.
Suite
à
l’idée
lumineuse de Vincent Kerger,
président de l’Amicale des
Princes, une délégation d’une
centaine de Martelangeois a
fait le déplacement vers la
capitale bruxelloise. Dans la
valise, un costume dédié à un
emblème
national,
le Manneken-Pis. "Il y a un an,
nous avons fait la demande
officielle
pour
offrir
un
costume de Prince Carnaval
au Manneken-Pis", explique
Michel Waty, responsable de
l’Amicale des Princes. "En
décembre dernier, nous avons
eu l’autorisation du conseil
communal de Bruxelles d’offrir
et d’habiller le petit
ketje.
C’est unique! Geneviève Van
den Boogaert a créé le
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Revivez la journée en
vidéo sur
www.martelange.be

costume sur base de celui de
Philippe 1er, le premier prince
carnaval de Martelange. Sa
fille avait réalisé une médaille
unique
en
schiste
pour
l’occasion."
Parti en car à l'aube,
les
Martelangeois
sont
arrivés
dans la capitale sur le coup
de 10h. Reçu par l’Ordre des
Amis du Manneken-Pis et les
officiels à l’Hôtel de ville, les
Princes et leur sympathisants
ont remis le costume aux
autorités. Le tout accompagné
par une dizaine de musiciens
de la fanfare de Habay.
Les Martelangeois ont ensuite
pris la direction du MannekenPis sous les yeux de centaines
de touristes sur la Grand-place
de Bruxelles. Arrivé devant la
statue, le costume a été
dévoilé.
"C’était
unique",
commente
Michel
Waty.
L’ambiance fut exceptionnelle.
L’Amicale du Manneken-Pis
n’avait
jamais
vu
une
ambiance pareille. C’est une
belle publicité pour notre
carnaval qui fête cette année
son 25ème anniversaire. Notre
costume va être photographié
par
les
smartphones
du
monde entier #Martelange"
Le
costume
du
Prince
Manneken-Pis, le 1041ème de
sa collection, est resté une
journée. Il a ensuite rejoint la
garde-robe de cet emblème
national dans le musée qui lui
est dédié"

25ème carnaval de Martelange,
une véritable réussite!
Le week-end du 28, 29 février et 1er mars, la
cité martelangeoise était en fête pour son
25ème carnaval. Les festivités ont débuté le
vendredi soir avec l'habillage du Fendeur
d'ardoise suivi d'un cortège aux flambeaux et
du traditionnel grand-feu, Un grand feu
organisé par le club de pêche de Bigonville,
Nouveauté pour ce 25ème anniversaire, un
concert sous le chapiteau le vendredi soir. Le
groupe "Sortez Cover" a fait danser la foule
jusqu'aux petites heures de la nuit.
Le samedi après-midi fut dédié aux enfants
avec le traditionnel carnaval des enfants
organisé par la commune. Convié sous le
chapiteau, les petits carnavaleux ont pu

profiter d'un spectacle haut en couleurs. En
début de soirée, François Daloze, le 25éme
prince, a été intronisé sous le chapiteau
avant un grand bal. Le dimanche, la
cavalcade a réuni une trentaine de chars.
Des locaux comme Anim'Radelange mais
aussi des carnavaleux venus de plus loin
comme la "Cook Music" de Colmar, une
guggenmusik d'Alsace ou les fameux
échassiers de Namur. Le long du parcours,
le public a bravé le temps incertain pour
venir profiter du spectacle. La pluie en fin
de cortège n'aura pas refroidi la chaude
ambiance. Bravo à l'organisation pour cette
édition anniversaire plus que réussie.
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POPULATION

Bientôt en
vacances? N'oubliez
vos documents
Bientôt les vacances de printemps et d'été,
moment propice pour s'évader hors des
frontières en famille le temps d'un week-end
ou plus. Le saviez-vous? Tout enfant belge de
moins de 12 ans qui quitte le territoire belge
doit être en possession d'un document
d'identité. En Europe, la carte Kids Id suffit.
Pour les autres pays, il peut être nécessaire
d'avoir un passeport. Vous pouvez retrouver la
liste de ces pays sur le site internet des
Affaires Etrangères ou en contactant le service
population.

Pour faire une demande de Kis-ID, rendezvous à l'administration communale au
moins trois semaines avant votre départ.
N'oubliez pas de venir avec une photo
d'identité (sur fond clair uni). Pour faire la
demande, vous devez exercer l'autorité
parentale sur l'enfant et être accompagné
de celui-ci. La Kids-ID coûte 8,90€. Une
procédure urgente existe avec une livraison
en deux jours ouvrables au prix de 98.90€.
Concernant les cartes d'identité, le délai de
livraison est d'environ deux semaines et
coûte 18.60€. La procédure accélérée, 2
jours ouvrables avant l’obtention est de
108,60€. Finalement, concernant les
passeports, le coût est fixé à 78€ pour les
plus de 18 ans. En procédure exceptionnelle,
livraison entre 1 à 2 jours, comptez 253€.
Pour les enfants de 0 à 18 ans, le coût est de
48€. Le délai de livraison de la procédure
normale est de 10 à 15 jours.

LE BANCONTACT EST (ENFIN)
OPÉRATIONNEL!

Attendu depuis des mois, le Bancontact est
désormais opérationnel au service Population-Etat
Civil. Les paiements pour l'obtention des cartes
d'identité, permis de conduire ou encore des
passeports pourront donc se faire via votre carte de
banque. Attention, pas de carte de crédit. Pour
rappel, la délivrance des autres documents comme
une composition de ménage, un certificat de
résidence ou un casier judiciaire est gratuite.
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ETAT-CIVIL

Naissances

06/11/2019 GENGLER Ethan
06/11/2019 SCHROEDER Sean
04/12/2019 ZOHADI Julia
16/12/2019 DELSA Evy
16/12/2019 DELSA Novak
18/12/2019 CONRARDY Clément
21/12/2019 VAN DE WEYER Tess
17/02/2020 PINOT Emma

Décès
05/01/2020 RODRIGUES GOMES Joăo

CPAS

NOUVEAU - COURS DE FRANÇAIS À MARTELANGE
Le CPAS de Martelange lance ses cours de Français. Vous
êtes adultes et vous êtes en plein apprentissage de la
langue française? Vous voulez vous améliorer et vous
perfectionner en Français? Rejoignez les cours organisés
en petits groupes, les lundis ou mardis, en journée, à la
Maison de village de Martelange.
Plus d'infos? 063/600.859.
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S.I.

Nouveau comité
au Syndicat
d'initiative
Depuis le mois de décembre, un nouveau
comité a été mis en place pour la gestion du
Syndicat d'initiative de Martelange. Pour
rappel, un appel à candidature avait été lancé.
Le conseil d'administration a pris place le 2
décembre. Stéphane Mertz est le nouveau
président du S.I.. Il sera accompagné de
Nicole Besseling (trésorière), Adrien Chetter
(secrétaire) et des membres Dolores Kolp,
Jean-Marie Trum, Marie-Rose Goeders, René
Dernoeden, Claude Jacob, René Dewalque et
Patricia Wagner. "Notre priorité est le soutien
et la relance du tourisme", commente
Stéphane Mertz, le nouveau président. «Nous
avons plusieurs projets pour l'été 2020 et sur
le plus long terme.» Au niveau tourisme, le
Syndicat prévoit d'engager un nouveau
collaborateur. "Ce dernier travaillera en étroite
collaboration avec le Parc Naturel et la Maison
du Tourisme Cap Sûre Anlier. Son but sera
d'offrir des services de qualité aux touristes,
notamment ceux du futur village de vacances.
Ses missions seront diverses :

promotion de la région, accueil et information
sur
les
richesses
touristiques
locales,
documentations,
mise
en
valeur
des
promenades, manifestations locales en faveur
du tourisme..." Le S.I., nouvelle génération,
envisage également de dynamiser Martelange
via des manifestations. «Par exemple, une ou
deux promenades à thème, des repas à
thèmes... Le Syndicat d'initiative mérite
vraiment à être connu!", conclut le nouveau
président. "J'en profite pour remercier les
membres sortants pour leur engagement."

Stéphane Mertz, président

Nicole Besseling, trésorière

Adrien Chetter, secrétaire

BALADE CONTÉE, LE DIMANCHE 7 JUIN À GRUMELANGE!
Le dimanche 7 juin, la balade contée familiale se
déroulera dans le village de Grumelange. Au
programme, une promenade d'environ 3 kilomètres
avec comme fil conducteur les histoires et légendes
locales. La ferme d'oeil, le conte de la belette, les trois
nymphes... Partez à la découverte de l'imaginaire et du
féérique dans une promenade au fil de l'eau. A la
frontière entre réalité et imaginaire, à la frontière entre
Fauvillers et Martelange, à la frontière avec le
Luxembourg... Qui allez-vous croiser sur votre chemin?
Rendez-vous le dimanche 7 juin dans le village de
Grumelange. Les informations plus précises paraîtront
dans le courant du mois d'avril.
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ÉVÉNEMENT

7ème rallye
touristique "Au fil de
la nature"

Appel aux artistes
pour la bourse aux
livres 2020

Lundi de Pâques 13 avril 2020
organisé par la Maison du Tourisme CAP SUREANLIER
Embarquez en voiture ou enfourchez votre vélo, seul ou
accompagné, et partez à la découverte de l’Ardenne
autrement. Pour la septième année consécutive, la Maison du
Tourisme Cap Sûre-Anlier (associée aux SI et OT de son
territoire) organise son traditionnel rallye touristique. Le thème
de la journée, basé sur la thématique touristique régionale,
s’effectuera « Au fil de la nature ». Le parcours voiture, d’une
centaine de kilomètres, traverse tout le territoire à la
découverte de coins méconnus ou à (re)découvrir. Pour cette
édition 2020, deux parcours vélos en boucle de 15 et 30 km
partiront de la gare de Marbehan. Cette dernière y abritera, dès
le printemps 2020, un point d’accueil touristique. Egalement, à
l’occasion de cette journée, des vélos (avec ou sans assistance
électrique) seront proposés à la location au départ de la gare
(uniquement sur réservation au préalable). Le retour est prévu
pour 16h30 en gare de Marbehan. Le temps pour nous de
corriger les questionnaires et pour vous d’échanger avec les
autres participants tout en appréciant des produits locaux.
L’évènement se clôturera par une remise de lots.
Infos et réservations (souhaitées) 7 jours sur 7
+32 61 21 80 05 / info@capsureanlier.be

Voiture
Départ: Maison du Tourisme Cap
Sûre-Anlier (Grand Place 2 à 6840
Neufchâteau)
Entre 8h30 et 10h30
Roadbook et questionnaire
7€/voiture
5€/questionnaire supplémentaire
Arrivée: Gare de Marbehan

Vélo
Départ et arrivée : Gare de
Marbehan
Entre 10h30 et 13h
Roadbook et questionnaire
5€/ vélo
3€/questionnaire supplémentaire
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Après le succès de la première
édition, la Bourse aux livres de
Radelange revient le dimanche 20
septembre 2020. En plus des livres,
cet événement veut également faire
la part belle aux artistes et artisans
locaux. Il leur est proposé d'exposer
gratuitement leurs œuvres dans
l'église de Radelange, lieu de
l'événement. Photographe, peintre,
sculpteur... Intéressé? Vous pouvez
prendre
contact
avec
Patricia
Wagner, échevine de la culture.
patricia.wagner@martelange.be

L'ACTU EN IMAGES

01.02.20 - Habillage du Manneken-Pis à Bruxelles

11.11.19 - Présentation du nouveau prince: François 1er

19.12.19 - Concert de Bloutch pour les écoles de Martelange

30.11.19 - Spectacle de Saint-Nicolas à la Maison de village
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09.01.20 - Vœux communaux à la Maison de Village

25.01.20 Repair Café au Syndicat d'initiative de Martelange

L'ACTU EN IMAGES

01.03.2020 - 25éme cortège du Carnaval

02.02.20 - Une spéciale des Legend Boucles à Martelange

Décembre 2019 - Succès pour l'opération Smile Box

27.02.2020 - Opéraction Action Job Etudiant à Fauvillers
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29.02.2020 - Carnaval des Enfants à Martelange

Soirée "Jeux de société" au Syndicat d'initiative

AGENDA
MARS 2020
24 mars – Bibliobus – A proximité des écoles – 13h à 14h
26 mars - Atelier DIY "Produis ménagers - Maison de village - 14h à 16h
ou 19h45 à 21h45
28 mars – Remise des chèques naissances – Crèche « La Forêt des Contes »
28 mars – Repair Café - Salle de village de Radelange – 9h à 12h
29 mars – Sangli-Sûre 2020 – Complexe sportif Im Wohr

AVRIL 2020
9 avril – Ciné Ouverture « Spécial enfant » - Maison de village – 14h
9 avril – Ciné Ouverture « L’insulte » - Maison de village – 19h30
10 avril – Apéro de Pâques Anim’Radelange – Maison de village de Radelange
12 avril – Dimanche de Pâques, chasse aux œufs – Au Syndicat d’initiative – 9h30
13 avril – Rallye moto des Grands Ducs – Maison de village
14 avril - Session "Cours théoriques permis de conduire" - Fauvillers
16 avril – Atelier cuisine sauvage – Maison de village
17 avril - Martel Pop "Quizz/Blind test - Syndicat d'initiative - 20h
21 avril - Dîner de Pâques des Petits Bonheurs du 3e âge - Maison de village - 12h
21 avril - Soirée jeux société – Syndicat d’initiative – 19h30 à 23h
23 avril - Permanence Infor jeunes - 16h à 18h
25 avril – Repair Café - Maison rurale de Fauvillers – 9h à 12h
26 avril – Marche de la Haute-Sûre – Maison de village
28 avril - – Bibliobus – A proximité des écoles – 13h à 14h
28 avril - Atelier cuisine du monde "Viens manger" - Maison de village - 11h à 15h

MAI 2020
1, 2, 3 mai – Fête du jumelage à Bussières
7 mai – Permanence Infor Jeunes à Martelange – 16h à 18h
10 mai – Commémoration du 10 mai – Stèle de la Hardt – 9h30
12 mai – Bibliobus – A proximité des écoles – 13h à 14h
14 mai – Ciné débat avec le CRILUX – « La Pirogue » - Maison de village – 19h30
15 mai - Martel Pop "Cuisine asiatique" - Syndicat d'initiative - 20h
16 mai – Théâtre « Attends…Il est où le nord ? » par la troupe de Mornimont « C’est
nous » - Maison de village
19 mai - Soirée jeux de société – Syndicat d’initiative – 19h30 à 23h
26 mai - Bibliobus – A proximité des écoles – 13h à 14h
30 mai – Repair Café au Syndicat d’initiative de Martelange – 9h à 12h

JUIN 2020
4 juin – Permanence Infor Jeunes – 16h à 18h
7 juin – Balade Contée à Grumelange
8 juin - Don de sang – Syndicat d’initiative – 16h à 19h
9 juin - Groupe CEFOC "Faire ensemble" Syndicat d'initiative - 19h30
9 juin – Bibliobus – A proximité des écoles – 13h à 14h
9 juin – Marche du Syndicat d’initiative – 19h
11 juin - Ciné Ouverture "Le fils de l'épicier" Maison de Village - 18h30
16 juin - Soirée jeux de société – Syndicat d’initiative – 19h30 à 23h
18 juin – Atelier cuisine sauvage – Maison de village
23 juin - Bibliobus – A proximité des écoles – 13h à 14h
23 juin – Marche du Syndicat d’initiative – 19 heures
25 juin – MESA 2020
27 juin - Repair Café à Sainlez - 9h à 12h

