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EDITORIAL

Traditionnellement, la période d’été est
synonyme de vacances, de moments privilégiés
qui permettent pour beaucoup d’interrompre le
quotidien, le train-train, la routine.

L’Été
Il brille, le sauvage Été
La poitrine pleine de roses

Editeur responsable : M-A Vandereyken

Il brûle tout, hommes et choses
Nombreux sont ceux qui ont profité de cette
opportunité pour s’évader de leur cadre de vie
habituel et sont partis vers des destinations plus
ou moins lointaines, en quête de dépaysement
et de détente. Mais tout aussi nombreux ceux
qui, par choix ou nécessité ont passé ces
moments à la maison.
Quoi qu’il en soit, l’important est de dégager du
temps libre à consacrer à ce que l’on aime et
que les contraintes habituelles de la vie
empêchent souvent de réaliser.
J’espère sincèrement que vous avez tous pu
profiter d’une petite pause estivale.

Dans sa placide cruauté
Il met le désir effronté
Sur les jeunes lèvres décloses
Il brille, le sauvage Été
La poitrine pleine de roses
Roi superbe, il plane irrité
Dans des splendeurs d’apothéoses
Sur les horizons grandioses
Fauve dans la blanche clarté
Il brille, le sauvage Été

Théodore de Banville

Votre Bourgmestre
Marie Alice Vandereyken

Août 2015

De nouvelles rues à Faimes
Notre commune compte bon nombre de rues et de chemins de remembrement non habités certes, mais
qui méritent de porter un nom. Au-delà d’une simple dénomination, cela permet aux services de secours
(pompiers-ambulances), mais également aux personnes extérieures à la commune, de trouver leur route
plus aisément.
En collaboration avec la Commission Royale de Toponymie, le Conseil communal a adopté ces nouveaux
noms en fonction des lieux-dits de la commune ou de commodités toutes proches. Certains sont d’ailleurs
déjà utilisés par les plus anciens.
Voici la liste des nouveaux noms de rues

Rue du Bois des Tombes (Celles)

A la tomballe (Les Waleffes)

Rue de Grand-Axhe (Celles)

Chemin des Alouettes (Les Waleffes)

Chemin de l’Arbre dèl Mai (Celles)

Chemin du Tram (Les Waleffes)

Rue de la Ferme d’En-Bas (Termogne)

Chemin du Sart (Les Waleffes)

Rue de l’Ecole (Celles)

Tîdje di Lîdje (Les Waleffes)

Rue Libert de Ferme (Celles)

Rue de la Campagne dèl Pîre (Borlez)

Après Waleffe (Termogne)

Impasse des Kwaks (Aineffe)

Rue du Pierreux (Entre Celles et Les Waleffes)

Campagne de la Tomballe (Entre Aineffe et
Viemme)

Chemin des Paches (Entre Celles et Les Waleffes)

Sentier Saint-Pompée (Aineffe)

Chemin du Fond de la Maronne (Entre Celles et
Les Waleffes)

Rue des Neuf Bonniers (Aineffe)

Route du Bois de Borlez (Entre Celles et Borlez)

Chemin de Godliva (Borlez)

Rue de la Vau (Entre Celles et Viemme)

Rue de Seraing-le-Château (Viemme)

Route de la Pierre (Entre Celles et Borlez)

Rue de la Justice (Viemme)

Chemin de la Petite Campagne (Les Waleffes)

Rue de Malaxhe (Viemme)

Rue de la Victoire (Les Waleffes)

Rue du Cimetière (Viemme)

Thier de Latinne (Les Waleffes)

Rue du Fond de la Rosée (Viemme)

Rue de Vieux-Waleffe (Les Waleffes)

Dans le cadre de la création de ces nouvelles rues,
une carte de la commune ainsi que son logo seront
édités et distribués dans les prochains mois.
Vous pourrez y trouver non seulement les nouvelles
rues mais également les nombreuses promenades à
parcourir à pied ou à vélo.
Nous éditerons également une brochure d’informations
touristiques qui vous permettra de mieux connaître
votre commune, son patrimoine et ses richesses.

Du côté des travaux ...

Nouvel égouttage Rue d’Aineffe et
Rue E. Vandervelde
Fin juin/début juillet, un tronçon d’égouttage manquant a été
installé par le service de voirie dans une partie de la rue
d’Aineffe et rue Vandervelde à Borlez. Cet égouttage
reprend les eaux de trois nouvelles habitations construites
rue E. Vandervelde, de même que celles des maisons
existantes, et ce, afin de ne pas surcharger davantage le
carrefour.

Installations d’îlots ralentisseurs
Le Collège communal a décidé de faire l’acquisition de
systèmes de ralentissement afin de diminuer la vitesse
des véhicules (routes de liaison, entrées de village, …)
L’entreprise Poncelet de Flémalle fournira le matériel à
installer.
Plusieurs îlots de ralentissements seront placés à
Termogne, Rue Jamoulle et Rue St-Anne.

Puits de phosphate
Lors de la réfection de la cours de récréation de l’école de
Les Waleffes, le service de voirie a découvert un trou
sous la dalle de béton. Il s’est rapidement avéré qu’il
s’ agissait d’une galerie de phosphate exploitée il y a plus
d’une centaine d’années.
La décision de reboucher le trou de béton a été prise
immédiatement. Une fois la réfection faite, nous pourrons
accueillir les enfants en toute sécurité dès septembre.

Lifting rue de Borlez à Les Waleffes
En séance du 27 avril dernier, le Conseil Communal a décidé
d’effectuer des travaux dans la rue de Borlez. En effet cette
voirie de liaison entre les villages de Les Waleffes et Borlez
avait besoin d’un lifting.

Actuellement, le Service Géologie du Service Public de
Wallonie lance une grande enquête afin de recenser les
effondrements de sous-sol et les anciennes exploitations
souterraines (cfr p.14-15)

Les travaux consisteront à consolider les abords de la voirie par
la pose d’une bande de contrebutage en béton de 50cm de
largeur de chaque coté, suivie d’un nouvelle couche de
revêtement hydrocarboné. Le tronçon concerné débutera à la
ferme de M. et Mme. Kepenne pour se terminer à la ferme de
M. et Mme. Laruelle.
L’entreprise Balaes effectuera prochainement ces travaux.

Objectif zéro phyto = zéro traitement chimique pour respecter
l’environnement d’ici 2019
L’objectif de la loi « zéro phyto » est de supprimer progressivement tout épandage de PPP (produits phytopharmaceutiques)
dans les espaces publics et à proximité des eaux de surface, mais aussi dans les espaces privés.
Monsieur Guy Dubois, échevin des travaux, se renseigne afin de trouver les solutions les plus écologiques pour continuer à
entretenir la commune. Plusieurs pistes sont étudiées : désherbage mécanique, à l’eau chaude,…
Ne soyez donc pas surpris d’apercevoir des accotements plus enherbés qu’à l’habitude. Nous en profitons pour vous
rappeler que vous devez entretenir le trottoir et le filet d’eau qui longe votre propriété.

Eté solidaire, je suis partenaire...
Comme chaque été, dans le cadre d’ « Eté solidaire, je suis partenaire », la commune et le C.P.AS. ont engagé, durant
deux semaines, dix étudiants pour réaliser des petits travaux.
Ces jeunes, issus des quatre coins de la commune, ont pris part au travail quotidien épaulés par les équipes de voirie et
du C.P.A.S. Ils ont notamment eu différentes missions à réaliser.
Ces différentes actions visaient notamment à développer leur sens de la citoyenneté et de la solidarité, à aider les
personnes âgées et à les sensibiliser à notre environnement et notre patrimoine.
Bravo à tous ces jeunes pour la qualité de leur travail et leur engagement dans les tâches accomplies.

Plaine de jeux
Cet été, la plaine de jeux a encore rencontré un vif succès. Du 6 juillet au 21 août, ce sont 2 chefs de plaine et 30
animateurs de 17 à 40 ans qui se sont succédés pour accueillir vos enfants.
Comme les années précédentes, chaque semaine correspondait à un thème autour duquel les animations étaient
organisées.
Cette année, plusieurs excursions et animations exceptionnelles étaient proposées : journées à la « Cabriole de Forville, à
la Plaine de Jeux d’Oteppe et animation Intradel sur le traitement des déchets.
Merci aux parents de nous avoir confié leurs enfants et merci à tous ces jeunes animateurs pour leur dévouement durant
ces sept semaines de vacances.

Fête des écoles
Comme chaque année, la fête de l’école a rencontré un très beau succès. Sous la conduite des professeurs
d’éducation physique, les quelque 200 enfants des classes primaires de l’école communale ont évolué sur le thème :
« La danse à travers le temps ». Le spectacle était de toute beauté.
Parents, grands-parents et amis étaient heureux et fiers d’admirer les enfants évoluant sur une musique bien rythmée.
Plus de 800 personnes sont venues les applaudir.
Pendant ce temps, les plus jeunes pouvaient prendre part à différents jeux tenus par les enseignants ou déguster une
glace.
Et pour terminer cette belle journée, beaucoup de personnes se sont retrouvées, entre amis sirotant un verre ou
mangeant un petit bout. Encore merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette journée.
Photos :
Angélique Derclaye
pour le « F’aimons
nous »

L’année 2014-2015 a été florissante, beaucoup d’enfants
ont participé aux stages proposés durant les congés
scolaires, le mercredi après-midi et après 16h00 .

Activités après 16h00

re
colai
s
a
r
t
L’ex
eà
boug
es ...
Faim

Le lundi : atelier théâtre de 15h35 à 17h15
psychomotricité de 15h45 à 16h45
Le mardi : éveil musical de 15h35 à 16h25
arts plastiques de 15h45 à 16h45
Le mercredi: néerlandais de 13h30 à 14h30 et de
14h30 à 15h30

Stages
Des stages à thèmes sont également organisés durant
toutes les vacances scolaires (toussaint, noël, carnaval et
pâques).

Le jeudi : initiation à la danse de 15h45 à 16h45

Le Conseil Communal des Enfants
Dès septembre, la commune procédera
conseillers...

aux

3ème

élections de six

Donc, si tu es en 5ème ou 6ème primaire et que tu habites la commune,
pose ta candidature pour faire partie du Conseil Communal des Enfants.
Pendant leur mandat qui dure deux ans, les enfants ont vécu une très
belle expérience.
Outre leur réunion mensuelle, ils ont organisé diverses activités :
excursion à Technopolis, rencontre avec le CCE de Waremme, réunion
d’échanges avec celui-ci mais également visite de la maison des jeunes
et du centre culturel, visite du château de les Waleffes,…

Pour tous renseignements, contactez Madame Angélique Seiller, coordinatrice de l’Accueil Extra-scolaire, au
019/33.98.50 ou au 0493/199.91.39

Et déjà une nouvelle année
scolaire débute ….
Religion? Morale? Dispense? Que choisir ? ...
A partir de septembre 2015, il sera possible pour les élèves de choisir entre le
cours de morale et de religion, jusque là rien de bien nouveau… La nouveauté est
qu’ils pourront, à présent, choisir d’être dispensés de ces cours.
Le gouvernement laisse au Pouvoir organisateur le soin de mettre en place ces
changements entre le 15 septembre 2015 et le 1er janvier 2016, ainsi que
d’organiser l’encadrement pédagogique alternatif dans les cas de dispense.
Cet encadrement a pour objectif le développement par l’élève de prestations
personnelles ou collectives visant à l’éveiller à la citoyenneté et au questionnement dans le cadre de diverses
thématiques liées à la démocratie, à la solidarité, au questionnement philosophique, au bien-être, à la connaissance de
soi et des autres. Plus d’informations vous seront communiquées par l’école de vos enfants, dès la rentrée.

Inscriptions à l’école communale pour les deux implantations
Les 27, 28 et 31 août 2015 entre 17h00 et 19h00 et à votre meilleure convenance sur simple appel
téléphonique préalable auprès du Directeur, Monsieur Jean-Paul DERENNE au 0497/38.46.65.

Installation d’une Give-Box
La « Give-Box » est une sorte d’armoire « gardeobjets », accessible à tous, prévue pour y déposer
et/ou prendre des objets gratuitement. On peut y
déposer librement vêtements, jouets, livres,…
L’objectif est d’amener le citoyen à préférer le
réemploi au réflexe trop fréquent de jeter.
Lutter contre le gaspillage, favoriser l’échange et la
solidarité, voilà le leitmotiv de cette belle initiative
proposée par Intradel.
Une première Give-Box sera installée dans le courant
du mois de septembre à l’école communale de Celles.
Nous attendrons de voir si le concept séduit avant d’en
commander d’autres.

Semaine de la Mobilité
L’objectif ? Tester, pendant la Semaine de
la Mobilité, d’autres modes de déplacement
que la voiture individuelle (bus, train, vélo,
marche, covoiturage) pour se rendre au
travail, à l’école ou à la crèche.
Quand ? La Semaine de la Mobilité se déroule chaque
année du 16 au 22 septembre (dates européennes).
Libres à vous bien entendu de débuter ce défi dès le
lundi 14 septembre.

Renaissance du Comité Culturel Hubert Krains
Le Comité culturel Hubert Krains, très actif il y a encore une vingtaine d’années, vient d’être nouvellement reconstitué. Les
membres effectifs sont : Robert Masset, Joseph Simon et Frédéric Delnatte.
Une première réunion constitutive a eu lieu dans le courant du mois de juin.
D'ici fin d'année, une réunion ouverte aura lieu. L’occasion d’expliquer les objectifs du Comité et de faire appel à
candidatures afin de rejoindre le Comité culturel, qui trouvera place dans le futur local dédié à l'auteur du Pain Noir dans
l'ancien Presbytère de Les Waleffes.

Création d’un Groupe d’Action Local hesbignon liégeois
Dans le cadre de la mesure LEADER du Fond européen agricole pour le Développement rural (FEADER) et du
Programmme wallon de Développent Rural (PwDR) 2014-2020, les communes rurales et semi-rurales contigües d’Amay,
Berloz, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Verlaine, Villers-le-Bouillet et
Waremme (69.000 habitants) ont décidé de se rassembler afin de créer un nouveau Groupe d’Action Local (GAL).
L’élaboration et la mise en œuvre d’un GAL est une démarche participative souhaitant fédérer l’ensemble des acteurs
autour d‘un même projet. L’objectif est d’impliquer l’ensemble des parties prenantes du territoire, qu’elles soient publiques
et/ou privées : citoyens, associations locales, sociales, environnementales, économiques, commissions consultatives,
entreprises, centres culturels, communes, … sur toute la durée du processus de co-construction de la stratégie et pour
sa mise en œuvre.
Ensemble écrivons ce projet à l’aide de vos réflexions, de l’identification du potentiel du territoire, de la stratégie à mener
et surtout les projets de demain que vous voulez voir réaliser sur votre territoire…
L’avenir de votre cadre de vie vous intéresse? Vous avez envie de devenir acteur de son futur et de répondre aux
différents enjeux ? Alors rejoignez-nous au sein du GAL en formation.

Comment nous communiquer vos idées?
A l'aide d'un questionnaire sur http://goo.gl/forms/qQwzg8CN6H
et/ou
Via une consultation

citoyenne organisée le 10 septembre 2015 à 20h au Centre culturel de Waremme situé

Place de l’Ecole moyenne, 9 à 4300 Waremme. Les premiers grands constats du territoire vous seront présentés.
Inscription souhaitée à secretariat@ce-mch.be ou au 085/84.97.84

Don de sang

Ligue Belge de la
Sclérose en Plaques
La Ligue Belge de la Sclérose en Plaques, section Liège, est à la
recherche de volontaires motivés !

Prochain passage de la Croix-Rouge
dans la commune :
Le 30 septembre 2015
De 17h30 à 20h00
A la Salle La Forge, Rue J. Wauters à Celles

L’association est active dans la province pour aider financièrement
les affiliés, pour les accompagner et les aider dans toutes les
activités que nous organisons : ateliers, grandes excursions,
rencontres, sorties diverses, …
Pour se faire l’association a besoin de volontaires motivés.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès d’eux si cela peut
vous intéresser.
http://ligue.ms-sep.be/

33 ans déjà !
Entrevue avec Madame Fabienne
Oger, Monsieur Michel Rigo et
Madame Jacqueline Mathy,
respectivement Présidente, VicePrésident et Trésorière du Comité de
Jumelage.
Madame Mathy, vous êtes une des
pionnières du jumelage « FaimesAmbierle ». Depuis quand participezvous?
Je participe depuis 1982. Depuis 33 ans je
n’ai accueilli que deux familles différentes.
Mes enfants recevaient des jeunes de leur

âge et vice-versa.

Selon vous, qu’apporte ce type
d’ échanges?
Michel Rigo : Beaucoup d’amitié
surtout ! Entre familles, nous ne
nous voyons pas que durant le
jumelage. Nous organisons des
rencontres entre nous durant
l’année. La famille Léonard que
nous accueillons chez nous depuis
plus de 20 ans fait partie de notre
famille.

Y a-t-il beaucoup de jeunes dans le
comité? Comment faire perdurer cette
organisation?
Fabienne Oger : Non malheureusement !
Nous rencontrons des difficultés à attirer
la jeunesse. Les seuls jeunes qui font
partie des échanges, ce sont les miens,
et du côté d’Ambierle, ils sont très peu
nombreux également.
Nous sommes bien évidemment
demandeurs que le comité se
rajeunisse, mais il est difficile pour nous
d’attirer les jeunes couples et les
nouveaux Faimois.
Comment faire pour adhérer et pouvoir
accueillir des français ?
J.M. : Tout simplement en participant à nos
activités : deux soupers aux moules et un
barbecue chaque année.

Si vous en aviez l’occasion, que diriez-vous à ces
nouveaux faimois qui ne connaissent peut-être pas encore
le comité du jumelage?
Nous leur dirions qu’ils sont tous les bienvenus. Même aux
activités ! Il n’est pas nécessaire d’accueillir une famille chez
soi pour participer, nous sommes ouverts à tous.
Le jumelage est une merveilleuse occasion de faire des
rencontres et de lier des amitiés avec des personnes que nous
n’aurions sans doute jamais rencontrées, dans d’autres
circonstances.
Le comité ne se rajeunit pas et nous serions très heureux
d’accueillir une nouvelle génération qui, nous l’espérons, fera
perdurer cette belle organisation.

Ventes publiques
Suite au don fait au CPAS par feu le
Chevalier Thierry Braas, une vente
publique de montres sera organisée le
dimanche 30 août prochain à 14h00 en la
salle de vente « Rops » située à SaintServais, Chaussée de Waterloo, n°320.

Une seconde vente publique (meubles,
bibelots) sera organisée le dimanche 27
septembre prochain à 14h00 en la salle
de vente « Legia Auction » située à
Bertrée (Hannut), rue de Cras-Avernas
n°12.

Toute personne intéressée peut y participer. Possibilité de voir la collection avant la vente.

Activités proposées aux aînés
Goûter-spectacle le 6 octobre
Les membres du C.C.C.A. vous invitent le mardi 6 octobre à 14h00 à un goûter spectacle en la Salle la Forge
Tartes, café et jus vous seront servis tandis que le groupe de danses populaires
"Les Spitantes" présentera des danses wallonnes ( la maclotte liégeoise, l'arédge
di Malempré etc.....).
La participation aux frais est de 5 euros par personne (à payer sur place)

Conférence « Divins Hospices de Bourgogne » le
21 octobre
Les membres du C.C.C.A. de Faimes ont le plaisir de vous inviter le mercredi 21
octobre à 19h30 en la Salle la Forge, rue A. Braas 13 à 4317 Faimes.
M. Jean Kokelberg, notre conférencier, présentera le thème : "Divins Hospices de
Bourgogne"; sujet qui devrait séduire bon nombre de personnes.
La soirée se terminera par le verre de l’amitié. Nous comptons sur votre présence.
Réservation par téléphone : DANS Nicole, Présidente (0477/386839),
LEONARD Bernadette, Vice-Présidente (0475/95.40.72),
RENARD René, Secrétaire (0473/61.78.72)

Théâtre de Remicourt
L’administration communale invite les personnes âgées de 60 ans
et plus aux opérettes organisées par le Centre Dramatique
Dialectal de Remicourt.
Prochaines représentations :



Le samedi 10 octobre 2015



Le samedi 12 décembre 2015

Informations
0475/89.82.89

:

Monsieur

Etienne

CARTUYVELS
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Événements à
venir ...
Aineffe en fête
Rendez-vous le dimanche
6 septembre dès midi à la
Ferme Thiribu, rue Grimont
n°1.

Promenade au Château de Waleffe
Le lundi 8 juin, le Conseil communal consultatif des Aînés (CCCA) avait donné rendez-vous aux
pensionnés faimois sur la place de Borlez, afin de se rendre à pied au Château de Waleffe et d’y
rencontrer Louis-Emmanuel de Potesta (25ans), passionné d’horticulture, de techniques de
permaculture et de plantes médicinales, qui a pu partager ses connaissances avec le groupe.
Ce fut une très belle réussite pour cette première promenade, à laquelle plus de 40 personnes
s’étaient donné rendez-vous.
Les prochaines balades arriveront bientôt...

Goûter du
Comité des
pensionnés de
Viemme
Le goûter annuel aura
lieu le 6 septembre
prochain dès 14h00 à la
salle Cortil à Borlez.

8ème Barbecue
et tournoi de
pétanque de
Les Waleffes
Rendez-vous les 11 et 12
septembre Place Abbé
Detienne pour les
traditionnels tournoi de
pétanque et barbecue de
Les Waleffes.

Excursion à Mons
Le 7 juillet dernier, un groupe d’une
quarantaine d’aînés a participé à
l’excursion organisée à Mons par Etienne
Cartuyvels, Echevin du Troisième Âge.
Le groupe a rejoint Mons vers 9h30. La
journée a commencé par une visite de
l’exposition « MonSens » aux Beaux-Arts,
suivie d’un repas partagé au restaurant
« Le Bailly ».
L’après-midi, une visite du musée d’arts
décoratifs Duesberg était programmée.
Les expositions ont beaucoup plu au
groupe qui a pu échanger avec le Baron
François Duesberg, propriétaire et
passionné de ces collections.

Gros succès pour le 4ème jogging de l’Étoile
Goûterspectacle de
Les Waleffes
Le goûter-spectacle
organisé chaque année à
la Salle Patria, à Les
Waleffes, aura lieu le 13
septembre à partir de
14h30.

Le 23 mai dernier, pour la 4ème édition du jogging de l’étoile, plus de 500 coureurs
se sont rassemblés à Borlez pour le départ de 1km, 5km et 11km.

Balade à vélo du 17 mai
Le dimanche 17 mai 2015, plus de 40 personnes ont pu
découvrir à vélo, à allure modérée, pendant une vingtaine de
kilomètres, les beaux paysages de Faimes, ses bâtiments
anciens et arbres remarquables.
Les associations, le « GRACQ » (les cyclistes quotidiens) et
« Nature et Progrès » ont collaboré afin de permettre aux
participants de tout âge, originaires aussi bien de Faimes
que de Bruxelles ou Liège, de rouler en toute sécurité sur
nos chemins grâce à l’encadrement de bénévoles du
GRACQ.
Jacqueline Dulaunoy a mené le groupe avec enthousiasme
et l’a accueilli chez elle pour une halte dans son superbe
jardin fleuri, avec boissons et petits gâteaux. À refaire,
surtout si le soleil est présent tout au long de la balade !

Rallye d’ancêtres
Le dimanche 10 mai, le Retro Club Wanzois, en
collaboration avec les scouts de Faimes et certains
membres du conseil communal consultatif des aînés, a
organisé son premier rallye d’ancêtres à Faimes.
Une véritable réussite pour cette première édition,
puisque 62 personnes ont participé à cette journée avec
44 voitures ancêtres.

"Borlez-Aineffe : toute une histoire"
Après un long travail de recherche de documentation, de
photos anciennes et grâce au précieux témoignage
d'habitants, le Comité du Jubilé a organisé - pour la
deuxième fois - une promenade à travers les deux villages.
Les récits, photos, écrits poétiques et anecdotes de la vie
quotidienne ont été affichés le long du parcours .
Un quizz, à la fois sérieux et humoristique, pour les adultes
et un questionnaire imagé pour les plus jeunes permettaient
d'ouvrir les yeux sur les traces de la "petite histoire"
de Borlez et d'Aineffe.

Starter Drink 2.0
Financement de projets : quelles
alternatives ?
Vous désirez vous lancer en tant qu’indépendant ? Vous êtes
entrepreneur et souhaitez développer votre activité?
Des solutions de financement existent pour réaliser votre
objectif. Ne manquez pas cette occasion de les découvrir.
Pour cette nouvelle édition du Starter Drink, l’Adl a décidé de
réunir les acteurs qui proposent des mécanismes alternatifs de
financement. Parmi les intervenants présents, vous pourrez
retrouver : Microstart (micro-crédit professionnel), Créajob
(couveuse d’entreprises), Socamut (produits d’aide à la
garantie bancaire et prêts subordonnés)
Des boissons et divers hors-d’œuvre seront à disposition
durant la soirée
Un seul numéro …
019/33.98.58.
Mercredi de 14h00 à
16h00 et Vendredi de
9h00 à 12h00

Prix : gratuit
Rendez-vous le 23 septembre dès 18h30 au Château de
Limont (réservations souhaitées pour le vendredi 18 septembre
au plus tard au 019/33.99.96 ou par mail
eloi.demaret@publilink.be

Etat Civil
du 1er avril au 31 juillet 2015
Naissances
Bienvenue aux petits-bouts et félicitations aux heureux parents
PARISSE Léa, née le 2 avril

DE BORMAN Ulysse, né le 21 mai

COLLOT Théo, né le 10 avril

NICOLAS Julien, né le 15 mai

PIERRE Sacha, né le 19 avril

FRANSQUET Naël, né le 2 juin

WERY Justine, née le 20 avril

LOOS Valentine, née le 11 juin

MARCHAL Clément, né le 24 avril

BOCHENEK Léon, né le 29 juin

VIELLEVOYE Théo, né le 16 mai

DI NUZZO Alessia, née le 30 juin

VANWYNSBERGHE Théo, né le 19 mai

FOSSION Célia, née le 9 juillet

GOELFF Marialine, née le 20 mai

Noces d’Or
Mariages
Monsieur et Madame SALMON-LIEGEOIS
Monsieur et Madame DE TROOSTEMBERGHCRESPEIGNE
Monsieur et Madame RANSON-RISHKO
Monsieur et Madame VAN BOKHOVEN-KRIER
Monsieur et Madame CORNET-BADIANE

Monsieur et Madame STREEL-HUMBLET ont
fêté leurs noces d’or le 3 avril dernier
Monsieur et Madame BERTRAND-MEUGENS
ont fêté leurs noces d’or le 1er mai dernier
Monsieur et Madame VAN PUYEMBROECKVAN LEUVEN ont fêté leurs noces de diamant
le 25 juin dernier
Monsieur et Madame DESCAMPS-LESENNE
ont fêté leurs noces d’or le 10 juillet dernier

Monsieur et Madame BOURGUIGNONANSENNE
Monsieur et Madame HAUTECLAIR-VERECKEN

Décès

Monsieur et Madame PIERSON-NELLES

Nous présentons nos très sincères condoléances
aux familles éprouvées

Monsieur et Madame ZIVIC-CORBELLI
Monsieur et Madame KEUTGEN-LEGRAND
Mesdames CHARLIER-VANDENBOSCH
Monsieur et Madame DECELLE-GRAVELLE

SELERIN Jeanne, décédée le 5 avril 2015 à 94 ans
TOLLET Hélène, décédée le 6 avril 2015 à 81 ans
JOANNES Nelly, décédée le 11 avril 2015 à 84 ans
LIBOTTE Mariette, décédée le 11 avril 2015 à 92 ans
PETRE Ernest, décédé le 5 mai 2015 à 61 ans
NELIS Jacques, décédé le 13 juin 2015 à 68 ans
COLLARD Clément, décédé le 1er juillet à 74 ans
BARON Régis, décédé le 19 juillet à 89 ans

AVIS : Enquête d’utilité publique
Recensement des effondrements du sous-sol et des
anciennes exploitations souterraines.

Ce questionnaire est destiné à réaliser une collecte des données disponibles sur la commune de Faimes relatives aux
exploitations et aux effondrements du sous-sol. Il peut être directement complété en ligne sur le site du Service géologie de
Wallonie : http://geologie.wallonie.be. Les données collectées par la présente enquête seront détenus par le SPW, Direction
générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement, Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes.
Elles ne seront pas communiquées à des tiers ni accessibles au public. Seuls les résultats synthétiques seront repris, de
manière anonyme, dans la base de données des Thématiques du Sous-sol wallon du Service géologie de Wallonie.
Si vous avez des questions pour le remplir, vous pouvez vous adresser à Madame Patricia
Ruscart au 081/336152 ou patricia.ruscart@spw.wallonie.be
L’objectif de l’enquête vise à récolter des informations, localisées de manière précise, sur
les effondrements passés ou sur les cavités souterraines. Les données récoltées
compléteront celles déjà disponibles et permettront de gérer aux mieux les risques
associés au sous-sol.
Les exploitations souterraines anciennes recherchées sont celles sans traces administratives
(déclarations, autorisations, rapports de visite, ..), soit avant le milieu du 19ème siècle pour les
marnières, ardoisières, etc. ou le début pour les charbonnages ou les mines métalliques et de fer.
Divers indices intéressants : puits d’accès ou « cheminées » d’aérage, entrées de galeries,
effondrements soudains du sol ou affaissements plus ou moins marqués. Sur les mines, on
trouve des creux en forme d’entonnoir, alignés (« trous de bombes »). Ces entonnoirs se situent sur ou au pied des terrisses
(petit monticule de pierres et de schistes). On y trouve aussi, en fond de vallée, de petites galeries qui évacuaient les eaux
de mine (« conduits », « seuwes », « areines » et « xhorres »). Leur orifice est souvent effondré, mais il signale par un
écoulement d’eau rouge, ferrugineuse.
Par ailleurs, les noms de lieux ou de rue peuvent en signaler la présence : « les « minières », « ferrières », « bayaut »,
« cayat »,…). Les recherches des érudits et historiens locaux mentionnent aussi souvent ces exploitations passées.
Vous pouvez consulter les données déjà en possession du Service géologie de Wallonie, en ligne sur le site des
Thématiques du Sous-sol wallon : http://carto1.wallonie.be/soussol/

Ce que le Service Public de Wallonie attend de vous : prendre quelques minutes de votre temps pour répondre aux
questions suivantes :
1.

Si vous avez connaissance d’effondrements ou affaissements qui ont eu lieu dans la commune :

- Comment ou par qui l’avez-vous appris ?
- Quand cela s’est-il produit ?
- Pouvez-vous les décrire?
- Pouvez-vous les situer (adresse, lieu-dit, ou sur un plan)?
- Pourriez-vous en préciser les circonstances (fortes pluies, fonte de neige, inondations, travaux,…)?

AVIS : Enquête d’utilité publique
Recensement des effondrements du sous-sol et
des anciennes exploitations souterraines.

2.

Si vous avez connaissance d’exploitations souterraines dans la communes :

- Pouvez-vous les décrire?
- Pouvez-vous les situer (adresse, lieu-dit, ou sur un plan)?
- Comment ou par qui en avez-vous eu connaissance ?

3.
Si vous avez connaissance de vieux récits, des articles de presse, des ouvrages, cartes postales, etc.
traitant des exploitations souterraines sur la commune ou aux alentours :
- Pourriez-vous nous en donner les références ou nous les transmettre ?

4.
Connaissez-vous d’autres informations ou désirez-vous formuler des remarques concernant la présence
d’exploitations souterraines, d’effondrements et d’affaissements sur la commune ?

5.
Accepteriez-vous d’être contacté si les besoins de l’enquête nécessitaient d’approfondir les informations
que vous nous avez fournies ?
Oui - Non
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Le Conseil communal
Marie-Alice Vandereyken
Bourgmestre

Les Conseillers
Bernard Boxus

be.boxus@gmail.com

Echevine de l’enseignement
Laurence Sarton

Jean-Marc Delchambre

Echevin des finances, des
travaux subsidiés et des cultes

a.goulier@advalvas.be

Myriam Detiège

myriam.detiege@minfin.fed.be
Guy Dubois

Echevin des travaux

Sophie Léonard

sophieleonard13@gmail.Com

Frédéric Delnatte

Sébastien Masy

Echevin de la culture et de la
citoyenneté

seb_masy@hotmail.com

Etienne Cartuyvels

Président du C.P.A.S

Marie-Claire Binet

mcbinet@gmail.com

Jeunesse et personnes âgées
Gilles Devallée

Administration Communale
Rue A. Braas, 13
4317 FAIMES
019/33.98.50
commune@faimes.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de
09h00 à 12h00
Permanences : mercredi après-midi et samedi
matin sauf congés scolaires

gilles.devallee@gmail.com

Lucie Rethy

lucie.rethy@student.ulg.ac.be

