








P O P U L A T I O N

chèque ?

• Achat de livres, albums de musique, instrument de musique.

• Ticket de cinéma.

• Place de théâtre.

• Billet de concert.

• Abonnement à un cours de sport.

• Affi  liation à un club de sport ou autres.

• Participation à une activité sportive.

"Avec ce chèque nous voulons aussi montrer que le bout du tunnel n'est plus 

très loin", commente Daniel Waty, le bourgmestre. "Nous espérons que ce 

geste va plaire à notre jeunesse. Ce chèque est destiné aux 200 jeunes de la 

commune.."

Face à la crise sanitaire, le 
Collège de Martelange, suivi 
du conseil,  ont décidé d'off rir 
un beau cadeau à la jeunesse 
de la commune. Tous les 
jeunes âgés de 12 à 20 ans 
ont reçu un chèque cadeau 
de 50 euros dédié au sport 
et/ou la culture. Ces chèques 
pourront être utilisés d'ici la 
fi n de cette année. 

Face à la crise sanitaire, le Collège a eu 

l'idée d'off rir un beau cadeau à la jeunesse 

de la commune. Ainsi, à l'issue du conseil 

communal de mars, tous les jeunes âgés 

de 12 à 20 ans  ont reçu un chèque 

cadeau de 50 euros dédié au sport et/ou 

la culture. Une manière pour la commune 

de féliciter nos jeunes pour les eff orts 

accomplis durant la crise, relancer un 

secteur à l'agonie, mais aussi donner 

l'opportunité aux jeunes de s'off rir un 

moment d'évasion.

A quoi peut servir concrètement ce 

Le miel  de Martelange offert  aux 
élèves de nos écoles 

Fin juin, l’administration 

communale a off ert un pot de miel 

de Martelange aux élèves de nos 

écoles. Une distribution réalisée 

dans le cadre du projet de rucher 

communal initié il y a plus d’un 

an. En collaboration avec Olivier 

Lisman, apiculteur martelangeois, 

des ruches ont été achetées par 

la commune et décorées par 

les élèves au début de l’année 

2020. « L’idée ensuite était de 

permettre aux élèves de suivre la 

confection du miel de A à Z, mais 

malheureusement la pandémie 

est passée par là », commente 

Thierry Kenler, échevin à l’origine 

du projet. « Nous avons décidé 

de le relancer en cette fi n d’année 

scolaire avec la distribution du 

miel à nos enfants. Durant cette 

distribution, les élèves ont eu droit 

à un exposé sur la fabrication du 

miel. Nous espérons que dès 

l’année prochaine, les enfants des 

deux écoles pourront prendre 

part pleinement à ce projet en 

visitant les ruches installées sur les 

hauteurs du village. » 

Des chèques sport/culture de 50€ 
pour la jeunesse de Martelange

A C T I O N S
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Don d'organes, 
nouvelles 
modalités

En Belgique, la loi prévoit les règles selon 

lesquelles il peut être procédé au prélèvement 

d’organes ou d’autres matériels corporels 

humains après le décès d’une personne. A priori, 

tout le monde, en Belgique, est présumé être 

donneur potentiel. Chacun a cependant le droit 

de s’y opposer, mais aussi de confi rmer sa volonté 

d’être donneur. Ceci peut se faire en informant 

ses proches (famille, amis) de son choix, mais 

peut aussi être enregistré dans une base de 

données qui, en cas de décès, sera consultée 

avant tout prélèvement éventuel. Chacun a en 

outre, à tout moment, la possibilité de changer 

d’avis et de faire enregistrer une nouvelle 

déclaration. Cette loi a été modifi ée en 2019 en 

ce qui concerne les modalités d’enregistrement 

de volontés dans la base de données centrale. 

Par le passé, la seule manière de faire enregistrer 

ses volontés en matière de don d’organe ou 

don d’autre matériel corporel humain était de 

P O P U L A T I O N

Naissances
RENAULD Célize -  11.01.2021

HOUYOUX Violette -  23.03.2021 

MESTDAGH MARTINEZ Pablo -  13.06.2021

Décès
CLOMES Roger -  07.03.2021

HANKARD Annie -  26.03.2021 

PIRE Olivier -  08.04.2021

WELVAERT Mariette -  13 juin 2021

M

ETAT CIVIL

JANVIER 2021 - JUIN 2021

Depuis le 1er juillet 2020, 
de nouvelles modalités sont 
d'application pour le don 
d'organes en Belgique. Il est 
désormais possible d'enregistrer 
ses préférences.

se rendre auprès de son administration communale. A présent, et 

ce depuis le 1er juillet 2020, vous pouvez toujours demander à votre 

administration communale d’enregistrer votre déclaration, mais vous 

pouvez également demander à votre médecin traitant de le faire pour 

vous ou vous pouvez le faire directement vous-même, en ligne, via 

le portail www.masanté.be. Vous pouvez vous exprimer par rapport 

à 4 types de prélèvements. Par rapport à ces 4 fi nalités, la loi prévoit 

que, par défaut, toute personne est réputée donneur potentiel après 

son décès. Si vous n’avez pas exprimé d’autre choix, vous serez donc 

enregistrés dans la base de données centrale comme ‘donneur par 

défaut’. Vous pouvez cependant soit vous opposer à certains types 

de prélèvements ou, au contraire, indiquer que vous y êtes favorable.

Si vous retirez une déclaration faite antérieurement sans exprimer de 

nouveau choix, vous serez alors, à nouveau, identifi é comme ‘donneur 

par défaut’.  Pour un mineur ou un adulte qui n’est pas capable de 

discernement, son représentant légal pourra, via sa commune 

de résidence ou par l’intermédiaire de son médecin traitant, faire 

enregistrer une opposition au prélèvement d’organes ou de matériel 

corporel humain. Pour un mineur, cette opposition restera valable, 

pour autant que son représentant légal ne la retire pas, jusqu’à sa 

majorité.  À ce moment-là, il devra lui-même exprimer ses choix, s’il 

le souhaite.

.

Mariages 
Gaye Mandela & Jean-Marc Dame - 05.06.2021
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A D LA D L

DEUX NOUVEAUX INDÉPENDANTS À DEUX NOUVEAUX INDÉPENDANTS À 

L'ESPACE CROIX D'OR
Ces dernières semaines, plusieurs nouveaux indépendants se sont installés 
dans les locaux de l'Espace Croix d'Or à Martelange. Avec "Mauvaise Graine", 
Lise et Charlotte proposent un service traiteur écoresponsable. Nancy Corroy 
propose, elle, un service de réfl exologie, massothérapie énergétique et pédicure 
médicale.

Mauvaise graine est un nouveau service traiteur à l'Espace Croix d'Or. Lancé 

par Charlotte et Lise, deux Arlonaises de 26 ans, ce nouveau commerce se veut 

écoresponsable. Respectivement cuisinière et pâtissière-boulangère, les deux 

indépendantes proposent une cuisine épicurienne et passionnée. "Grandes adeptes 

de voyages, nous avons décidé de nous poser en octobre dernier", expliquent-elles. 

"Nous proposons des recettes inspirées de notre vécu. Des préparations généreuses, 

colorées et engagées. Le but est de faire découvrir nos passions, nos valeurs à travers 

nos plats. Nous proposons des déclinaisons gourmandes et équilibrées, faisant la 

part belle aux légumes de notre région. Une cuisine nourrissante, saine et logique 

par rapport à nos besoins. Bonne pour l’humain, et pour le monde de demain. Nous 

qualifi ons notre cuisine d’alternative, car notre volonté est de proposer des solutions 

aux enjeux écologiques actuels, liés à la consommation et à l’environnement. Nous 

coopérons avec les producteurs locaux travaillant de manière biologique," Projet 

durable avec le circuit court en leitmotiv, Mauvaise Graine propose des plats à 

emporter sous réservation. "Les plats changent chaque semaine. Les Martelangeois 

peuvent trouver les infos sur notre page Facebook "Mauvaise Graine". Nous avons 

également comme projet d'organiser des cours de cuisine et diff érents ateliers."

A la Croix d'Or, Nancy Corroy propose un service de réfl exologue, 

massothérapeute énergétique et pédicure médicale. "Étant habitante de la 

commune de Léglise, je me rendais jusqu’ici à domicile, ce qui est devenu 

compliqué avec la situation sanitaire actuelle"; explique-t-elle."J’ai donc 

décidé de prodiguer mes soins dans un endroit adapté au service de mes 

patients. J’occupe désormais un local à l’Espace Croix d’Or à Martelange, un 

bel endroit calme et facile d’accès. Je vous y attends dès le 1er juin sur rendez-

vous au 0479/500 558." 

Mauvaise graine E S P A C E  C R O I X  D ' O R
G R A N D - R U E  2 3

+ 3 2  4 5 5  1 0  6 8  5 5 
W W W . M A U V A I S E G R A I N E C U I S I N E . B E

M A U V A I S E  G R A I N E 

Nancy Corroy E S P A C E  C R O I X  D ' O R
G R A N D - R U E  2 3

+ 3 2  4 7 9  5 0  0 5  5 8 

Refl exologue, Massotérapeute énergétique et pédicure médicale 
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LA TRANSFORMATION 
DE L'ANCIEN RESTO 
COMMUNAL

Situé en bord de nationale 4, le 

restaurant de la résidence communale 

a été entièrement rénové au début de 

l'année 2020 par le service travaux de la 

commune. Ensemble, les ouvriers ont 

réalisé un travail de qualité pour remettre 

l'établissement à neuf. Nouveaux 

carrelages modernes au sol, peinture 

des murs et des châssis, le bâtiment a 

retrouvé une nouvelle jeunesse. La cuisine 

En début d'année, le restaurant 
situé dans la résidence communale 
a été entièrement rénové par le 
service travaux. L'établissement a 
subi un véritable lifting et cherche 
désormais un nouveau locataire. 

a également été rénovée dans son 

entièreté et équipée d'un matériel 

professionnel au gaz. "Nous 

avons fait appel à un cuisiniste 

professionnel pour équiper les 

lieux", commente Stéphane 

Mertz, échevin du commerce à 

Martelange. "Au total, ce restaurant 

dispose de trois salles. Une 

première, principale de 66 m². 

Une seconde de 36m² permettant 

l'organisation de repas d'aff aires 

par exemple. Mais aussi un 

troisième espace d'une trentaine 

de m² pouvant être utilisé pour 

développer une activité annexe 

comme une sandwicherie, un 

service traiteur, une épicerie fi ne... 

Bref, le potentiel de cet endroit 

est important." Pour occuper les 

lieux, la commune a lancé un 

appel à candidatures. L'objectif est 

de trouver un restaurateur dont 

le projet permettra de faire vivre 

l'endroit pleinement. "Le loyer est 

fi xé à 1750€", continue l'échevin 

martelangeois. "Il comprend les 

charges de chauff age et d'eau. 

L'ADL s'occupe des visites et peut 

aider pour tout renseignement 

sur les aides possibles." Contact: 

Emilie Dubois - 0032 471 09 98 

28. adl.fl mv@gmail.com

AVANT APRÈS
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P R É V E N T I O N

Stop aux incivilités ! C’est le message que 
les autorités communales souhaitent 
faire passer dans la population. Force 
est de constater que ces incivilités sont 
nombreuses sur le territoire. Jets et dépôts 
de déchets, dégradations, vandalisme, 
les faits malheureux se succèdent. 
Prochainement des caméras de surveillance 
seront disposées afi n de prévenir, mais aussi 
de sanctionner. 

Au fi l des années, Martelange a su se diversifi er pour devenir une 

commune où il fait bon vivre. Espaces verts, hall sportif, maison 

de santé, crèche communale, terrain de sport, les centres 

d’intérêt sont nombreux. Malheureusement, en parallèle à 

cela, les incivilités et actes de vandalisme ont tendance à se 

répéter à divers endroits de nos villages. Par cet article, les 

autorités communales tiennent à rappeler que ces faits sont 

inacceptables. « Chaque jour, plusieurs personnes travaillent 

pour faire de Martelange une commune agréable », commente 

Thierry Kenler, échevin de l’environnement. « Il est malheureux 

de voir qu’une poignée de citoyens, vraisemblablement jeunes, 

réduisent ce travail à néant. C’est de l’irresponsabilité et un 

manque de civisme regrettable. Les autorités communales ne 

ferment pas les yeux là-dessus et les auteurs sont activement 

recherchés pour répondre et réparer leurs actes ! » Dans 

les cas de vandalisme, une plainte est systématiquement 

déposée à la police locale qui ouvre une enquête. 

Prochainement, la commune installera également 

des caméras de surveillance à plusieurs endroits 

problématiques. Une surveillance accrue de certains lieux 

est également d’application pour pincer les pollueurs. 

Prévenez-nous si vous découvrez des dépôts importants 

: Service Environnement – agent sanctionnateur 

– 063/240.953 – travaux@martelange.be. 

Enfi n, si vous êtes témoin(s) d’infractions 

environnementales, prévenez notre Service 

Environnement. Il est malheureusement devenu évident 

que dans certains cas, seule la répression s’avère effi  cace. 

Merci de nous aider à prendre soin de notre environnement ! 

STOP AUX 
INCIVILITÉS !

T R A V A U X

La commune en a marre des 

incivilités. Jeter ses déchets dans 

la nature est inacceptable. Les 

auteurs sont recherchés. Ils seront 

punis pour ces gestes. Des caméras 

vont être installées pour surveiller 

les endroits problématiques. La 

police surveille également. 
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T R A V A U X

Fauvillers et Martelange 
s’unissent de nouveau autour 
d’un projet commun. Nos 
communes ont décidé de 
bâtir un hall des travaux 
commun. Situé à Warnach, 
à proximité du recyparc, 
ce nouveau bâtiment 
s’inscrit dans une logique de 
rationalisation des moyens 
entre nos deux communes 
rurales. 

Un hall  des travaux 
commun avec Fauvillers 

Les communes de Fauvillers et 

Martelange se sont accordées sur 

une nouvelle collaboration de taille. 

Ensemble, elles viennent de décider de 

la construction d’un hall des travaux 

commun. En amont de cette décision, 

l’existence d’un projet de construction 

d’un nouveau hall de stockage et d’un 

atelier pour leurs services des travaux 

respectifs. Ces deux projets devaient 

se situer à deux kilomètres de distance 

les uns des autres avec un calendrier 

d'élaboration du projet semblable. « Il 

est donc très vite apparu qu’il était plus 

pratique et plus économique de réunir les 

deux projets en un seul », commentent 

les deux Collèges communaux. 

Le choix géographique s’est porté sur 

un terrain situé à Warnach juste à côté 

du parc à conteneurs. Un emplacement 

idéal, à proximité de la N4 permettant de 

relier les diff érents villages de Fauvillers 

et de Martelange. Le coût du projet 

est estimé à environ 800.000 euros 

à se partager entre les deux entités 

communales sur base du partage du hall. 

Ainsi Fauvillers disposera d'une superfi cie 

d'environ 410m² et Martelange de 310m². 

Vestiaires, sanitaires et cafétéria seront 

des lieux communs. Au total, le hall 

aura une superfi cie  de 800m². 

Ce nouveau bâtiment se voudra 

aussi écologique. Un subside « 

POLLEC » sera utilisé pour installer 

une chaudière biomasse et une aire 

de séchage des copeaux de bois. 

Concernant le timing du dossier, 

le projet doit encore passer sur 

le bureau de l'urbanisme avant 

d'entamer la construction. Le hall 

devrait être opérationnel dans le 

courant du premier semestre 2022. 

Une nouvelle collaboration win-

win entre Martelange et Fauvillers. 

Pour rappel, ce n’est ni la première 

ni la dernière collaboration de ce 

type entre les deux communes. 

Déjà en septembre 2020, le hall 

sportif situé à Martelange devenait 

le Centre Sportif Martelange-

Fauvillers. Un projet de skate-

park est également en cours 

à Strainchamps. Initié par le 

Conseil communal des jeunes 

de Fauvillers, ce nouvel outil 

sera accessible aux jeunes de 

nos deux communes. Rappelons 

également, l’engagement d’un 

employé communal commun 

au service de la communication. 

Mais aussi le prêt fréquent de 

matériel entre les services travaux. 

Martelange et Fauvillers, deux 

communes rurales, plus fortes 

ensemble. 

Chantiers des ponts:  encore quelques mois de patience 

Importants chantiers à 

Martelange, les travaux des 

ponts de la grande-rue et de 

celui de Radelange sont en 

cours. Concernant le pont 

du centre de Martelange, les 

travaux de démolition sont 

clôturés. L'entreprise a débuté le 

coff rage et le bétonnage. Ceux-

ci s'achèveront avant les congés 

de juillet du bâtiment. En août 

débuteront la réalisation des 

trottoirs, la pose des garde-

corps... La réouverture du pont 

est prévue pour fi n septembre. 

A Radelange, la phase 

concernant les impétrants a 

pris du retard. Suite à cela, 

l'entreprise a préféré reporter 

le chantier au printemps 2022. 
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 L'US MARTELANGE
RELANCE SON 
ÉQUIPE PREMIÈRE  

Relancé en janvier dernier suite à la 

démission des anciens membres du 

comité, l’US Martelange a bel et bien 

enclenché son renouveau. Après une 

saison minée par la Covid-19, les 

dirigeants martelangeois ont annoncé 

une bonne nouvelle dans le courant de 

mars dernier. Dès la saison prochaine, une 

équipe première sera de nouveau alignée 

pour représenter fi èrement les couleurs 

de notre commune dans le monde du 

football provincial. Inscrits en P3, les 

Ardoisiers remonteront donc sur le terrain 

d’Im Wohr, pour le plus grand plaisir des 

nombreux adeptes du ballon rond. « Ce 

projet a pu voir le jour grâce à l’arrivée 

de Thierry Simon, ancien président du 

club, dans le comité », explique Mathieu 

Bockeler, vice-président. « Séduit par 

l’envie, le travail et la détermination de 

notre nouvelle équipe dirigeante, il a 

voulu s’investir avec nous et nous aider 

à rebâtir un projet solide. » Et pour ce 

Porté par un nouveau comité 
depuis le début de l’année 2020, 
l’US Martelange continue son 
renouveau. Malgré une année 
minée par la crise sanitaire, 
les dirigeants ont décidé de 
relancer une équipe première. 
Une relance possible avec 
le retour de Thierry Simon, 
ancien président du matricule 
martelangeois, qui occupera le 
poste de directeur sportif dans 
la nouvelle structure. Im Wohr 
est prêt à vibrer de nouveau les 
dimanches de match à domicile. 

faire, le coaching de l’équipe a été 

confi é à un homme bien connu 

de la cité martelangeoise. Joueur 

du club durant une dizaine de 

saisons, Julien Cocomeri revient 

ainsi à la maison en tant que 

joueur-entraîneur. Avec dans ses 

valises, plusieurs anciens cadres 

d’expérience ayant déjà évolué 

sous le maillot de Martelange par 

le passé. « Le noyau est complété 

par plusieurs jeunes du coin, mais 

aussi d’anciens joueurs de première 

qui étaient passés en réserve le 

temps de la reconstruction », 

explique Thierry Simon. « L’idée est 

vraiment de rendre une véritable 

identité au club de Martelange 

et de ramener des gens au stade 

les jours de match. Sportivement, 

nous voulons prendre le temps 

même si, il faut le reconnaître, le 

noyau constitué ne manque pas de 

qualité… » 

Nouveauté également, le club a 

décidé de revenir aux bases en 

allant rechercher l’ancien blason, 

mais aussi en revenant aux couleurs 

rouge et jaune. « L’ancien blason 

a été modernisé et nous avons 

S P O R T

Julien Cocomeri sera le joueur-entraîneur.

ajouté l’année de création du club 

« 1955 » », explique le président 

Christophe Pottier. « C’est une 

nouvelle page du club qui s’écrit 

et nous sommes vraiment motivés 

à la faire durer. L’engouement 

autour de la relance d’une équipe 

première est bel et bien réel et 

cela fait plaisir à voir. Nous invitons 

vraiment tous les Martelangeois à 

venir supporter nos couleurs dès 

la reprise de la saison. » Pour être 

au courant des dernières news et 

jour de match, n’hésitez pas à vous 

abonner à la page Facebook du 

club "US Martelangeoise." 
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Les lundis en été, des activités 
pour les familles 

Envie de passer un moment convivial dans la nature pour 

apprendre en s’amusant ? Les lundis après–midi de juillet, 4 

activités sont proposées aux enfants dès 6 ans, accompagnés de 

leurs parents ou grands-parents. PAF : 2 euros par personne. Si 

la somme demandée est un frein à l’activité familiale, contacter 

le PCS de Martelange. Respect des mesures sanitaires en vigueur.  

Inscriptions au 063/45 74 77 ou par mail : contact@parcnaturel.be. 

Une collaboration entre le PCS, le Parc naturel et le S.I.

Programme: 
05 juillet - Cueillette et préparations culinaires de fl eurs, plantes 

sauvages et aromates des "Incroyables Comestibles". 13h30 à 

16h30. Départ du S.I.

12 juillet - Balade familiale et relaxante animée par Thomas 

Etienne, sophrologue "Les Sens de Soi". Découverte de techniques 

apaisantes et relaxantes pour toute la famille. 13h30 à 16h30. 

Départ de Grumelange. 

19 juillet - Découverte des oiseaux et bricolage avec le Parc 

naturel. Prévoir des jumelles. 13h30 à 16h30. Départ S.I. 

26 juillet - Balade à vélo de 17km de Hompré à Martelange avec 

animations autour de la nature. Possibilité de location de vélo et de 

transport de votre propre vélo. 9h à 16h. Départ à Hompré.

Julien Cocomeri sera le joueur-entraîneur.

Incroyables Comestibles,  c'est  parti 
pour la saison 2021 à Martelange 

P L A N  D E  C O H É S I O N  S O C I A L E

En 2021, les bacs d’Incroyables 
Comestibles de Martelange 
reçoivent de nouvelles essences. 
En eff et, les fl eurs comestibles 
telles que capucine, bleuets, 
soucis, mauve, etc, se mêlent aux 
aromates et fraises 4 saisons.

Fin mai, la saison 2021 des Incroyables 

Comestibles a débuté à Martelange. En 

collaboration avec le Parc Naturel Haute-

Sûre Forêt d'Anlier, le PCS de Martelange vous 

propose de découvrir le petit monde des fl eurs 

comestibles et des aromates. Mais aussi des 

traditionnelles fraises.  Les bacs des incroyables 

comestibles se trouvent à l'arrière de la Maison 

communale, mais aussi à la crèche, près de la 

Maison de village de Radelange et l'internat 

de Martelange. Originaires d’Angleterre, les 

Incroyables Comestibles (en anglais : Incredible 

Edible) sont un mouvement participatif citoyen 

de bien commun – mondial, autonome, 

totalement apolitique (au sens partisan du terme) 

et non marchand – humain, éthique, solidaire, qui 

reconnait l’unité de la vie et du genre humain, et 

coresponsable du tout. Il est animé par l’idéal de 

nourrir l’humanité de façon saine pour l’homme 

et pour la planète, localement, en suffi  sance, 

dans la joie et la dignité de chacun. Le concept? 

Servez-vous librement en prenant juste ce dont 

vous avez besoin. Découvrez les fi ches des 

plantes sur la page du Plan de Cohésion Sociale 

sur www.martelange.be/pcs.

Incroyables Comestibles,  c'est  parti 

Les bacs se situent en partie à l'arrière de la Maison communale.

UNE ACTION JOB'ETUDIANT VIRTUELLE RÉUSSIE 
L'Action Job Etudiant de Fauvillers/Martelange s'est adaptée à la crise sanitaire. 

En eff et, une rencontre en ligne était de mise en lieu et place de l'événement 

en présentiel. 12 jeunes ont participé à cette action qui comprenait 3 ateliers 

: un sur la réalisation du CV, un sur une introduction à la Sophrologie avec 

Thomas Etienne de Hotte (Les Sens de Soi) et un quiz sur la législation. Malgré la 

situation, les interactions par écrans interposés étaient conviviales et effi  caces. 

Un mail récapitulatif a été envoyé par Inforjeunes à chaque jeune avec les off res 

de jobs récoltées sur les deux communes. Gageons que 2022 verra le retour 

d'une action "en vrai".
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L ' A C T U  E N  I M A G E S

Suivez le lapin de Pâques. Le retour de la culture. Balade familiale à Pâques

Lancement des Incroyables Comestibles avec l'école Libre.Théâtre à la Tannerie.

Balade accompagnée avec le Syndicat d'initiative.
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Entre la pluie et le beau temps, la 
Forêt des Contes s 'amuse bien 
Quelques petites nouvelles de la 

Forêt des Contes dans le bulletin 

communal. Adeptes des sorties 

extérieures, nos petites têtes 

blondes et leurs puéricultrices 

ont dû composer avec une météo 

capricieuse ces derniers mois. 

Qu'à cela ne tienne, on s'adapte en 

préparant la fête de Pâques, la fête 

des Mères ou les petites pièces de 

théâtre de l'équipe. Et à la moindre 

éclaircie, on sort pour profi ter du 

jardin extérieur et de la plaine de 

jeux.  

On remue la terre qui accueillera les futures  fl eurs.Bientôt Pâques!

Une petite tyrolienne. Anniversaire en commun. On prend l'air.

Lecture animée ou Kamishibai.
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P O L I T I Q U E  C O M M U N A L E

ZOOM SUR LES COMPTES 
COMMUNAUX 2020

P O L I T I Q U E  C O M M U N A L E

ZOOM SUR LES COMPTES 
COMMUNAUX 2020

Chaque année, la commune 

vérifi e ses comptes. Il y a le 

compte ordinaire et le compte 

extraordinaire. Le compte 

ordinaire couvre les frais de 

personnel, de fonctionnement. 

Le compte extraordinaire couvre 

les dépenses des projets plus 

importants.

Travaux réalisés 
✓ Pose fi lets d’eau à la rue d’Anlier : 91.059 ,55 €.

✓ Entretien éclairage public : 9605,85 €.

✓ Plaine de jeux du Puits de la Mine (Hardt) : 

63.975,32 €.

✓ Désaff ectation de tombes : 6399,18 €.

✓ Equipements maison de santé : 57.408,63 €.

✓ Agrandissement de la résidence Le Martinot 

(auteur de projet) : 17.588 €.

✓ Agrandissement de la maison de village de 

Martelange (auteur de projet) : 30.619,76 €.

✓ Passerelle hall sportif et réalisation de la voirie 

: 135.129,47 €.

✓ Entretien des voiries : 107.679,06 €.

✓ Construction de la maison de santé : 

307.372,47 €.

✓ Frais d’étude rénovation de la rue de Habay : 

15.947,69 €.

✓ Equipements village de vacances (eau, 

électricité) : 67.029,30 €

Déficit  d'exploitation

• Crèche « La forêt des Contes »: 93.190,38 €.

• Extrascolaire : 83.610,79 €.

• Maison de village de Martelange : 37.460,81 €.

Compte 2020
» Les engagements du budget ordinaire (dé-

penses journalières) : 3.952.577,28 €.

» Les engagements du budget extraordinaire 

(investissements): 3.309.883,69 €.

» Total des deux budgets 2020 : 7.262.460,97 €.

Fonds de réserve 
+/- 2.018.581 €.
» Fonds de réserve ordinaire (fonctionnement de 

la commune) : 385.225,97 €.

» Fonds de réserve extraordinaire (investissements) 

: 2.482.935,08 €.

Dette communale
2014 => 1.864.039,78 € --- Remboursement 

annuel : 259.129,95 €, soit 146,40 €/habitant.

2020 =>1.669.648,31 € --- Remboursement annuel 

: 212.218,26 €, soit 111 €/habitant.
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Caroline Daune, 
nouvelle 

receveuse 
communale

La commune de Martelange 

vient de s'attacher les services 

d'une nouvelle receveuse 

communale.  Depuis le 1er 

mai, Caroline Daune a pris 

ses fonctions à Martelange 

en remplacement de 

Séverine Guissard, receveuse 

communale durant près de 

deux ans. La commune en 

profi te pour la remercier 

pour l'excellent travail 

rendu durant ces années. 

Et remercier également 

Philippe Dekoker d'avoir 

assuré l'intérim durant 

plusieurs mois. 

Nouvelle dans ses fonctions, 

Caroline Daune aura pour 

mission de gérer et contrôler 

les fi nances communales 

avec l'aide des autres services. 

En parallèle, elle occupera 

également une fonction 

similaire à la commune et 

CPAS d'Herbeumont ainsi 

qu'à la zone de police de 

Gaume. Bienvenue!

comités de quartiers ayant eu des 

frais fi xes. Ainsi Anim'Radelange, le 

Comité de Grumelange, le Comité 

du Quartier Saint-Nicolas et le 

Comité du quartier de la Tannerie 

vont recevoir chacun un montant 

de 500€. A noter également, 

l'octroi d'une subvention de 

500€ pour l'embellissement et 

fl eurissement des quartiers. Un 

subside octroyé sur demande.

Octroi d'un subside aux ASBL 

domicilées sur la commune

• US Martelange 

• Martel Drinks

• Troupe les Timarans 

• Comité des Princes

• Bikers Ardennais

• Club de Karaté 

• Club de tennis 

• Les petits bonheurs du 3ème 

age

• Club de badminton 

• Club de volley 

• Cercle d'histoire 

• Syndicat d'Initiative 

• Club de moto Les Grands 

Ducs 

• Club des marcheurs 

• Jujitsu Martelange

• Club de Taekwondo 

• Point d'Eau 

• Kiwanis Martelange 

La commune aide ses clubs et 

associations avec un subside doublé 
Chaque année, la commune 
de Martelange octroie un 
subside de quelques centaines 
d'euros aux clubs sportifs et 
associations de son territoire. 
En cette année particulière 
minée par la covid-19, le 
Conseil communal a décidé 
de doubler ce subside en 
octroyant une seconde 
prime du même montant que 
la première. Au total, une 
trentaine d'ASBL ont ainsi été 
aidées. 

Lors du conseil communal de mai, 

l'assemblée a voté à l'unanimité l'octroi 

d'un subside aux associations et clubs 

sportifs de la commune de Martelange. 

Au vu du Covid-19, le Collège communal 

a également décidé de doubler ce subside 

annuel pour les ASBL martelangeoises. 

"L'ensemble des associations de nos 

villages a été privé d'activités en 2020 

et 2021", commente Daniel Waty, le 

bourgmestre. "Qui dit zéro activité dit zéro 

rentrée fi nancière pour ces associations. 

Des ASBL qui ont bien souvent des frais 

annexes à honorer malgré la crise. Nous 

avons donc décidé de leur donner un 

petit coup de pouce en leur octroyant par 

deux fois le montant annuel." 

Le Collège a également décidé  d'octroyer 

un subside exceptionnel covid-19 aux 

UNE GOURDE POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL COMMUNAL 
Dans des soucis d’écologie, la commune a décidé d’off rir 

une gourde à l’ensemble de son personnel. La commune 

espère réduire son empreinte écologique et favoriser le 

zéro déchet. « L’écologie a toute son importance dans 

notre politique communal », commente Thierry Kenler, 

échevin de l’environnement. « Cela vient compléter des 

actions plus importantes comme la pose des panneaux 

photovoltaïques sur le hall sportif ou l’engagement d’un 

conseiller en énergie/environnement. » 
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w
C P A S

Votre vaccination en six questions & réponses

UN NOUVEAU LOGO UN NOUVEAU LOGO UN NOUVEAU LOGO 
POUR LE CPAS POUR LE CPAS POUR LE CPAS 
Le CPAS de Martelange a décidé de se doter d'un nouveau 

logo pour sa communication future. Calqué sur celui de 

l'administration communale de Martelange, ce visuel a pour 

but de donner une identité à cette structure martelangeoise. 

Chaque année, le CPAS vient en aide à plusieurs personnes 

isolées et familles martelangeoises. 

Face au Covid-19, le gouvernement fédéral a 
décidé de débloquer 24 millions d'euros pour 
venir en aide aux jeunes et aux étudiants. Les 
domaines d'aides sont multiples. 

Conscient des diffi  cultés vécues depuis un an, le gouvernement 

fédéral a débloqué 24 millions d’euros pour soutenir les jeunes 

et les étudiant·e·s dans les domaines suivants : logement, 

factures d’énergies, consultations psychosociales, soins 

médicaux, matériel informatique , abonnement internet, 

mobilité, fournitures scolaires, vêtements, alimentaire, sports et 

loisirs. Contacte ton CPAS pour réaliser une analyse individuelle 

des besoins et obtenir de l’aide. Tél 063.600 859.

Être étudiant boursier, ou percevoir des allocations familiales, 

n’empêche pas de bénéfi cier d’une aide du CPAS.

Les mesures sont disponibles jusque fi n 2021.

Toutes les informations peuvent être consultées sur le site 

internet via le lien http://bit.ly/zoom18-25. 

Des aides Covid-19 
pour les 18-25 ans

L'Article 27 pour garantir un 
accès à l'o� re culturelle

Créée en 1999, l’asbl Article 27 se donne la 

mission de garantir un accès à l’off re culturelle 

pour toute personne vivant une situation sociale 

et/ou économique diffi  cile. Au moyen d’un ticket 

à 1,25 €, cette somme correspondait au prix du 

pain et permettait d’affi  rmer l’équivalence entre 

nourriture physiologique et spirituelle. L’off re 

culturelle est accessible sur le site www.article27.

be ou consultable au CPAS dans la brochure « 

guide des excursions ». Tél : 063.600 859

J E U X
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MOTS CACHÉS 
Découvre les 16 mots en rapport avec ce 

bulletin communal. 

Ardoise

Camping

Croix d'or

Forêt des contes

Grumelange

Gîtes

Haute-sûre

Im Wohr

Insolites

Jeunesse

Martelange

Miel

PCS

Radelange

Subsides

US Martelange

J E U X
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Bonnes 
vacances


