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Editorial
Cette année, partout dans le monde, on commémore
le centième anniversaire de la Première Guerre
Mondiale.
Des expositions, des récits inédits relatent ces années
d’angoisse, d’horreur et de souffrance.
Plus que jamais, nous devons perpétuer le souvenir
de la guerre en rendant hommage au nombre
impressionnant de victimes qui ont sacrifié leur vie
pour que notre pays reste libre.
Dans cette revue actualisée, vous pourrez trouver
quelques récits de la Première Guerre mais
également de nombreuses informations concernant
divers domaines.
D’ores et déjà, je vous souhaite une bonne lecture.
Marie-Alice Vandereyken
Bourgmestre

GUERRE
In

FLanders

Fields

« Au champ d'honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix; et dans l'espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.
Nous sommes morts,
Nous qui songions la veille encor'
À nos parents, à nos amis,
C'est nous qui reposons ici,
Au champ d'honneur.
À vous jeunes désabusés,
À vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d'honneur. »

Poème écrit par John McCrae, soldat canadien,
en 1915 et adapté en français Jean Pariseau
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B l a c k - o u t , d é l e st a g e . . . P a s d e p a n i q u e !
Le Délestage ? Qu’est-ce-que c’est ?
Vous l’avez entendu partout, un risque de pénurie d’électricité pourrait survenir en cette fin d’année et un
plan de délestage est donc à envisager en dernier recours.
Mais pas de panique ! Dans le cas extrême où cette situation arriverait, la Commune serait avertie 7 jours
à l’avance afin de prendre toutes dispositions nécessaires.

Environnement

Si malgré cela, le courant devait être coupé, nous serions avertis la veille et les coupures d’électricité ne
devraient pas durer plus de deux à trois heures et interviendraient entre 17h00 et 20h00.
Avant d’en arriver là, chaque citoyen peut agir et dès à présent participer à l’effort général pour éviter tout
risque d’une éventuelle pénurie.

Quelques idées simples et pratiques pour participer à
l’effort général :
Chauffage électrique: chauffez les pièces de vie (comme la cuisine et
le living) à une température maximum de 19°C à 20°C. La nuit ou lorsque
vous êtes absent : abaissez la température dans les pièces de vie et dans
les chambres jusque 15°C-16°C maximum. Le soir : fermez les rideaux, les
stores et les volets.
Eclairage : laissez entrer un maximum de lumière naturelle, déterminez
au cas par cas la luminosité dont vous avez besoin. Réduisez le nombre de
lampes par pièce. Utilisez les luminaires à basse consommation, ampoules
économiques… Supprimez les « énergivores » tels que les halogènes.
Appareils en veille : Eteignez complètement tous vos appareils, ne les
laissez pas en veille. Retirez le chargeur de votre GSM ou de votre PC portable de la prise de courant lorsqu’ils ne sont pas en charge. Branchez les
appareils sans interrupteur intégré à un bloc multiprise avec interrupteur et
éteignez-le lorsque les appareils ne sont pas utilisés.
Appareils électriques: Si possible, faites tourner votre machine à lessiver, votre séchoir et votre lave-vaisselle après 20h00 ou lors des heures
creuses (en général, entre 22h00 et 6h00 du matin).
Utilisez votre ordinateur portable au lieu de votre PC fixe.

C o l l e c t e d e d é c h e t s a g r i c o l e s p l a st i q u e s
Intradel, en collaboration avec les services agricoles de la Province de Liège, organise une collecte sélective de
bâches, cordes, ficelles, filets et bigs-bags.
Ce service gratuit a permis à bon nombre d’agriculteurs de délaisser certaines pratiques visant à incinérer leurs
films plastiques dans les champs. Ces pratiques constituent une source de pollution atmosphérique très
importante.
Cette année, la collecte aura lieu du mercredi 12 au samedi 15 novembre et du mardi 18 au samedi 22 novembre
dans 29 points de collectes mis en place à cet effet, mais le biocentre de Jeneffe prend ce genre de déchets toute
l‘année.
Plus d’infos sur : www.intrradel.be ou www.faimes.be
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R a p p e l Tr i d e s D é c h e t s
Faites le bon tri !
Attention, le conteneur vert ne peut strictement contenir que des
déchets organiques :


déchets de cuisine (restes, épluchures, marcs et filtres de café, coquilles ,…)



Petits déchets de jardin (plantes d’appartement, tontes, fleurs fanées,…)



Autres déchets verts (langes enfants, papiers essuie-tout, serviettes en papier, litières et emballages biodégradables)
TAXES sur les immondices

Environnement

Votre forfait pour l’enlèvement des déchets ménagers prévoit :


12 levées du conteneur noir, par ménage et par an, et 60 kilos par personne et par an.



24 levées du conteneur vert, par ménage et par an, et 30 kilos par personne et par an.

Les levées et poids dépassant le forfait sont facturés séparément.

O b j ect i f : Z éro P hy t o
Depuis le 1er juin 2014, une nouvelle législation concernant l’épandage des « produits phytopharmaceutiques »
est entrée en vigueur.
Autrement dit, on ne peut plus épandre n’importe quel pesticide où on veut et comme on veut !
Les pouvoirs publics sont, bien entendu, concernés, mais les particuliers ne sont pas épargnés.
Des alternatives aux produits chimiques existent !
Bien entendu les binettes, rasettes et autres couteaux sont de mise mais l’eau bouillante peut aussi arriver à
bout de vos plantes indésirables ou dirons-nous spontanées.

St é r i l i se r l e s c h a t s d e v i e n t o b l i g a t o i r e
A partir du 1er septembre 2014, tout chat devra être stérilisé, identifié et enregistré.
La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique met
cette politique en place pour
remédier à la problématique
des chats errants qui affecte les villes et communes. Cette mesure devrait normalement permettre de faire baisser le nombre de chats errants dans les rues mais
également de diminuer les naissances car trop de chatons ne trouvent pas de
famille d’accueil et atterrissent dans les refuges déjà surpeuplés. La population féline serait en augmentation de 6% par an.
Un chat est déjà fécond à 5 mois, et une femelle peut avoir 2 à
3 portées par an, soit une centaine de chatons au cours de sa
vie !
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Ru r ’ A ct i v e B o x
LaRur’Active Box, qu’est-ce que c’est ?
De nombreuses communes rurales manquent de locaux à proposer aux différents comités pour leurs
organisations. L’agence de développement local de Geer, Donceel, Faimes et Berloz, a planché sur la
question.

Environnement

C'est ainsi qu'est née la Rur'active Box, une salle polyvalente mobile !
La Rur’Active BOX, ce container mobile et multifonctionnel dont les associations et comités du territoire (Berloz,
Donceel, Faimes, Geer) pourront faire usage permet
l’organisation d’évènements de petite ou grande envergure.
La Rur'Active BOX est équipée d’un bar et muni d’un
espace d’accueil intérieur d’approximativement 20m². Deux ouvertures vers l’extérieur sont situées de
part et d’autre du container et permettent aux invités de profiter pleinement de l’événement, sous des
auvents.
Participer au Comité de Gestion
Afin de favoriser une gestion équilibrée de la Rur’Active BOX, les agents sont toujours à la recherche
de membres pour intégrer le futur comité de gestion, composé de représentants des associations,
d’une part, et des communes, d’autre part.
Il s’agira principalement de s’occuper du calendrier des événements, de la logistique, de l’entretien,
bref, de réfléchir ensemble à une utilisation efficiente de la Rur’Active BOX et pérenniser l’outil.
Coordonnées de l’équipe ADL :
Florence.goblet@publilink.be (019/33.99.89)
Eloi.demaret@publilink.be (019/33.99.96)

E d i t i o n 2 0 1 4 : « R e n d e z - v o u s su r n o s
se n t i e r s » ,
l es 1 8 et 1 9 o ct o b re
« Rendez-vous sur les sentiers », c’est agir concrètement pour protéger
et valoriser notre remarquable patrimoine de chemins et sentiers publics.
Ce sont des habitants et des communes qui s’impliquent sur le terrain au
bénéfice de l’intérêt général.
Les porteurs d’activités proposent des activités ouvertes à tous :
défrichages, balades de découverte de voies réhabilitées,…
Ce week-end-là est aussi l’occasion de souligner l’importance de ces
petites voies publiques pour la nature, la mobilité douce, le tourisme
durable, les activités sportives de plein air ou encore offrir un autre
point de vue sur nos paysages,…
Profitez du week-end du 18 et 19 octobre pour redécouvrir les sentiers et
promenades de notre commune ou des alentours en famille ou entre
amis.
En collaboration avec l’ADL, la Commune de Faimes a balisé certaines
promenades à découvrir au départ du Cortil
(Le Détour par les Aubépines, La promenade des Coquelicots et
La promenade des Chapelles).
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C a m p a g n e d e d é r a t i sa t i o n
AVIS à LA POPULATION
Une campagne de dératisation sera organisée très prochainement dans la
commune.
A votre simple demande, la société Animal Pest Control pourra dératiser votre environnement :


Le mercredi 15 octobre dans les villages de Aineffe, Borlez et Les Waleffes.



Le jeudi 16 octobre dans les villages de Celles, Faimes, Termogne et Viemme.

Environnement

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter l’Administration Communale au 019/33.98.69 ou directement la
société Animal Pest Control au 010/45.05.46

P r i m e s d e l a R é g i o n Wa l l o n n e
La Région wallonne offre toujours des primes jusque fin 2014 !
Les autres modifications sont


les réseaux de chaleur pourront être alimentés par une autre source de production (gaz,mazout) à
condition que cet appoint ne dépasse pas 20%.



Les revenus exigés pour la majoration des primes ont été indexés (revenus précaires et modestes).



Les primes pour les audits énergétiques des immeubles à appartements ont été supprimées.



Les primes pour les panneaux thermiques (chauffage d’eau chaude sanitaire) ont été revues à la
hausse (ex: 2500€ à la place de 1500€ pour l’installation de 2 à 4 m² de panneaux thermiques).

L’écopack (prêt à 0%) destiné à réaliser des travaux visant à économiser l’énergie (isolation des toitures,
des murs, des sols, remplacement des chassis, placement chaudière plus performante, etc …) est prolongé jusqu’à nouvel ordre .

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre écopasseur : Monsieur Jean Dorn ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com ou surfer sur
www.energie.wallonie.be

V i si t e d e l a St a t i o n d ’ é p u r a t i o n
d ’ A v e r n a s- l e - B a u d u i n
Comme chaque année, quelques enfants ont encore
participé à l’excursion à Bambois durant les grandes
vacances.
La veille, les enfants ont été invités à participer à une
activité didactique et citoyenne : la visite guidée de la
station d’épuration d’Avernas-le-Bauduin.
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D e sa i so n v o u s d i t e s ?
Et oui il est possible de manger des produits locaux
et donc de saison tout en se faisant du bien. Bon
nombre de fruits et légumes d’automne, souvent
cultivés depuis des millénaires, sont une source de
bienfaits non négligeable pour notre santé.

Santé

La carotte Si la carotte ne rend pas aimable, elle possède des vertus anticancéreuses et
anti-inflammatoires. Riche en caroténoïdes, elle permet de lutter contre le vieillissement de la
peau en la rendant moins sensible aux rayons UV. Le falcarinol, un pesticide naturel qu’elle
contient, aiderait à prévenir le cancer. Riche en fibres, elle améliore le transit intestinal. Son
carotène lui permet d’assumer sa réputation de donner bonne mine.
Les choux Cultivés depuis six mille ans, les doyens de nos légumes sont un puissant
anticancéreux. Ils réduiraient le risque de cancer de l’estomac, du côlon, du rectum, du poumon,
de la vessie, de la prostate et du sein. Le brocoli améliore la fonction musculaire du cœur, fait
baisser le mauvais cholestérol et augmente le bon. Riches en antioxydants, les crucifères
ralentissent le vieillissement et sont un bon remède « les lendemains de veilles ». A noter qu’il est
important de cuire les choux à la vapeur ou au wok. Bouillis, ils perdent 75 % de leurs agents
anticancéreux....

Les champignons Ils sont archi nutritifs et pauvres en
calories. Grâce à leurs polysaccharides, ils stimulent le
système immunitaire en augmentant le nombre de globules
blancs dans le sang, ce qui empêche les tumeurs naissantes
de devenir cancéreuses. Ils peuvent ainsi réduire jusqu’à 50
% le risque de cancer de l’estomac. La pleurote s’attaque, en
prime, au cancer du côlon. Le champignon de Paris agit de
son côté contre le cancer du sein.

Les épinards et la banane (beaucoup moins locale) Les chercheurs ont mis en évidence l’importance d’avoir une alimentation riche en potassium pour réduire le risque d’hypertension
et d’accident vasculaire cérébral. Or, la banane est le fruit le plus riche en potassium. Les épinards le sont également.
Le vin rouge C’est à son contenu exceptionnel en polyphénols que le vin rouge (et non le blanc)
doit de figurer parmi les aliments de bonne santé. Le resvératrol, en particulier, réduit la formation
de caillots qui peuvent obstruer les vaisseaux sanguins. En prime, le resvératrol pourrait aider à
prévenir le risque de maladie d’Alzheimer. Préférer du vin rouge bio pour éviter les pesticides. Pas
plus d’un verre par jour, sous peine d’augmenter le risque de cancer (bouche, foie et sein) et de
démence !

Page 7

Se p t e m b r e, l e m o i s d e l ’ a u t o m n e.
Peut-être le temps de se refaire une santé et de se préparer à l’hiver venant.
Rien de tel qu’un sommeil de qualité, une alimentation équilibrée, de saison et une bonne
marche.
Un sommeil de qualité peut apporter un bien-être physique et moral mais aussi de l’énergie et de
l’efficacité.

Santé

Quelques conseils pour optimiser son sommeil :


trouver des rituels de coucher.



manger léger pour les repas du soir.



avoir des heures régulières de coucher et de lever.



aérer régulièrement la pièce et éviter les appareils tels que les télévisions, les jeux vidéos
dans la chambre.

Une marche hebdomadaire de 30 minutes suffit à vous sentir mieux. L’activité, si elle est modérée
et pratiquée de manière prolongée peut nous apporter une foule de bienfaits.
La marche muscle le cœur, renforce les os, libère du stress, de la tension artérielle mais elle libère
aussi des hormones de bien-être.

« M a n g e r b i e n , m a n g e r j u st e ! »

La ruche qui dit oui ! est un service web qui donne des ailes aux circuits courts. La plateforme de vente en ligne favorise les échanges directs entre producteurs locaux et communautés de
consommateurs qui se retrouvent régulièrement lors de véritables marchés éphémères. Il n’y a
donc plus d’intermédiaires.
Cette initiative nous vient tout droit de France et se répand de plus en plus en Belgique.
Mademoiselle Stéphanie Delhalle a décidé d’emboîter le pas et d’ouvrir sa propre ruche, il y a un
an, à Waremme dans la Maison ASBL Vie Féminine, rue de Sélys-Longchamps n°84.
La marche à suivre :


s’inscrire sur le site mentionné plus bas et devenir membre sans obligation.



commander via le site les produits frais et locaux qui vous plaisent entre le vendredi
et le mercredi.



récupérer votre commande le samedi matin et rencontrer les producteurs.

Pour plus de renseignements, consultez le site de la Ruche qui dit oui! de Waremme : http://
www.laruchequiditoui.fr/3245 ou contacter Stéphanie Delhalle : st.delhalle@gmail.com
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1 e r Se p t e m b r e

Zoom sur la rentrée scolaire

Comme chaque année, la rentrée scolaire s’est
déroulée sans encombre.
Au 1er septembre, l’implantation de Celles comptait
150 élèves en primaires et 60 en maternelles, et
respectivement 45 et 36 à l’école de Les Waleffes.
Cette année, nous bénéficions également des
compétences de Mademoiselle Axelle Bolly, qui se
met à la disposition des enfants en redoublement ou
en difficulté scolaire.

Sortie de classes des maternelles

Durant les vacances, les implantations scolaires ont
connu quelques aménagements : nouveau mobilier
construit par les ouvriers communaux pour les élèves
de maternelles de Celles et peintures toutes fraîches
pour certaines classes de Les Waleffes.

P ro j et s d es éco l es
Quelques nouveaux projets à l’école communale pour cette année :
Peinture
Les enfants de maternelles de l’implantation de Celles seront amenés à découvrir et à travailler sur un
peintre en particulier. Les ouvriers de la commune leur ont confectionné des chevalets à cet effet.
La Grande Guerre
En primaire, les élèves seront quant à eux sensibilisés aux commémorations de la Première Guerre
Mondiale . A cette occasion, ils organiseront une exposition dédiée à la Guerre 14-18 qui se déroulera
durant le week-end du 8 et 9 novembre dans les bâtiments de l’école de Celles. Ils prendront
également part à diverses visites organisées, notamment à Liège (fort de Loncin, Exposition à la Gare
des Guillemins, cimetières, …)
Collation Saine
Ce projet important du pôle maternel vise à sensibiliser les enfants à manger sainement et à apporter
des produits diététiques pour leur collation. Chaque semaine, un atelier culinaire sera également
organisé dans le cadre du projet.

Réalisations des ouvriers
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Zoom sur la rentrée scolaire

A c c u e i l Te m p s L i b r e
Angélique Seiller, coordinatrice de l’accueil extrascolaire propose diverses activités après l’école pour
tous les enfants entre 2,5 et 12 ans à l’école de Celles et dans la salle « La Forge ».
Une semaine porte ouverte a été organisée durant le mois de septembre afin de faire découvrir aux nouveaux les différents ateliers proposés du mardi au jeudi en dehors des heures de cours :
Les mercredis :
- atelier photo, donné par Monsieur Vanderzwalmen un mercredi sur deux
- psychomotricité, donné par Madame Warnant
- néerlandais, donné par Mademoiselle Bolly
Les jeudis :
- initiation à la danse, donné par Madame Dirick
- arts plastiques, donné par Madame Miceli
En collaboration avec l’Académie de Musique de Waremme:
-éveil musical
-atelier théâtre

Pour plus d’informations : Madame Angélique Seiller au 019/33.98.50 ou par mail angelique.seiller@faimes.be

S t a g e d e To u s s a i n t
Cette année les vacances de Toussaint se
dérouleront du lundi 27 octobre au vendredi
31 octobre.
Deux stages seront proposés aux enfants
en fonction de leur âge.
Entre 2,5 et 5 ans : stage de magie et de
sorcellerie
Entre 6 et 12 ans : stage de percussions
Inscriptions auprès de Madame
Angélique Seiller

C o n se i l C o m m u n a l
des Enf ant s
Mis en place en janvier 2014, le Conseil Communal
des Enfants (C.C.E.) est actuellement composé de
13 conseillers. Les élèves de 6ème qui quittent le
Conseil doivent être remplacés. C’est la raison pour
laquelle nous sommes à la recherche de candidats.
Tout jeune de 5ème ou 6ème primaire habitant la
commune peut présenter sa candidature et prendre
part à la vie communale.
Pour plus d’informations : Frédéric DELNATTE,
coordinateur CCE 0477/78.55.30
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Commémoration du
Même si les combats se sont
arrêtés à Loncin et ne nous ont
pas atteints, nos anciennes
communes ont connu de nombreuses pertes. La Hesbaye
n’a pas été épargnée mais il
s’agissait plus souvent d’actes
isolés frappant tel ou tel habitant au hasard d’une mauvaise
rencontre.
L’occupation sera dure pour la
population soumise à la brutalité des soldats allemands. Tout
était réquisitionné : les vivres
pour les troupes, les logements, le bétail, même les chevaux , les chiens ….

Les hommes, souvent très
jeunes, partis aux champs de
bataille, les femmes doivent
prendre les choses en main :
trouver de la nourriture, travailler aux champs, dans les
usines. Elles s’engagent
également comme infirmières.

Grande G

Plaque commémorative de Aineffe,
placée
sur le mur de la
Fer me,
Rue
Grimont,
non
loin de l’Oratoire
Saint-Sulpice

Moissons dans les milieux rura

Les gens des villes, poussés par l’épouvantable disette et le
chômage affluent vers les campagnes en espérant y trouver
plus aisément des vivres.
L’hiver 1916-1917 sera très rigoureux, la population manque
de tout et l’arrivée incertaine des stocks alimentaires venus
d’Amérique aggrave la situation. La famine se généralise.
En Hesbaye, les rations journalières officielles sont tombées
à 200 grammes de pain noir, par personne et par jour.

La vie est terrible aussi pour les
enfants qui, affaiblis, souffrent
de maladies.
Les épidémies de la grippe espagnole et du croup sévissent
dans nos villages dès 1917.

Celles, devant
l’Administration
Communale.
Le monument original, inauguré le 29
avril 1923, ayant
beaucoup souffert
de l'outrage des
ans et menaçant
même de s'écrouler, le Conseil Communal de Faimes a
pris la décision de
le remplacer
en 2009.

Monument aux morts des deux guerres et plaque
commémorative de Borlez, situés Rue Albert Ier

P e t i t e s h i st o i r e s d e F a i m e s
A Viemme, les Allemands ont fait sortir tout le monde des
habitations et ont rassemblé les citoyens dans une terre
près de la râperie de Viemme.
Monument aux morts de Les Waleffes, inauguré le 22
août 1920 en présence du général PONTUS et de
Hubert KRAINS (qui a donné son nom à la rue dans
laquelle a été érigé le monument).

C’est grâce à l’intervention de « Caroline », la servante du
curé qui parlait allemand, que les habitants ont été sauvés.
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Centenaire de la

Guerre

Après des années de guerre où toute la population, dans son ensemble, a
énormément souffert, pour ne pas oublier ce qui s’était passé et afin de rendre
hommage aux soldats morts pour la patrie, dans chaque village, un monument
commémoratif fut érigé.
Tous espéraient en 1918 qu’ils ne connaîtraient plus jamais ça ! ….
Puis il y eut 40 !

M or t s pour l a pat r i e:
A Celles :
DONNAY Joseph à Langemarck, le 27 août 1918, à l’âge de 25 ans.
GALAND Hubert dans le secteur de l’Yser, à l’âge de 28 ans.
GONTHIER Lambert mort à Saive, le 5 août 1914, à l’âge de 23 ans.
LINDEKENS Armand mort à Callais, en janvier 1915, à l’âge de 26 ans.
PIRSON Armand mort à Aeltre, le 30 octobre 1918, à l’âge de 28 ans.

aux durant la guerre 1914-1918

A Borlez: DELCHAMBRE Alphonse mot à Elverdinghe, le 25 avril 1915, à
l’âge de 35 ans.
A Les Waleffes :
MARCHAL Léon mort à Retinne, le 6 août 1914, à l’âge de 21 ans.
BARON Ernest mort à Haecht, le 12 septembre 1914, à l’âge de 25 ans.
PERIN Hubert mort à Stoffsée (All.) le 9 novembre 1918, à l’âge de 30 ans.
A Viemme :
DELHALLE Gaspard mort à Bruxelles le 25 avril 1915, à l’âge de 24 ans.
COURTOIS Marie-Philomène de Montegnée, tuée par les Allemands à
Viemme.

A Viemme, un monument a été érigé Place
de la Liberté en hommages aux soldats tombés durant les deux guerres.

Nous avons la chance de vivre en
paix. D’autres connaissent la guerre, non loin de chez nous.
La paix prendra réellement un
sens entre nous et ceux qui nous
entourent que lorsqu’elle aura fait
sa place en nous.
« La paix commence par un
sourire » disait Mère Thérèsa.
Chacun de nous peut à son échelle contribuer à la paix...

D es r ues de Fai mes por t ent l eur nom
Certaines rues de la commune portent les noms de Faimois qui ont combattu
lors de la Grande Guerre, voire durant les deux guerres : notamment
Joseph Mignolet (1888-1958) est né à Viemme. Au cours de la guerre 19141918, il s’est comporté en héros. Aux combats de Liège, Haecht, La Nèthe et
lors de la campagne de l’Yser, il fut en première ligne pendant quatre ans, ce
qui lui valut de nombreuses distinctions militaires.
Désiré Tihon (1888-1927) était aussi un ancien combattant. Une rue de
Viemme portait son nom jusqu’à ce qu’elle devienne La rue des Brocalis. On
donna alors le nom de Désiré Tihon a un sentier.
Armand Jamoulle (1896-1975) avait la fibre patriotique en lui. Il s’engage
comme volontaire à 19 ans.il connaîtra lui aussi la dure vie des tranchées.
Après la guerre, il reprendra ses études de droit et deviendra Notaire à Viemme jusqu’en 1964.

Madame La Bourgmestre re mercie viveme nt toute s les personnes qui ont apporté des
informations précieuses sur l’occupation de la commune durant la Première Guerre.
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Ja r d i - H o m e
A qui s'adresse ce service ?
Sur enquête sociale, ce service s'adresse à chaque personne résidant sur le territoire de la commune.
Services proposés
Deux ouvriers polyvalents effectuent de petits travaux de jardinage et d'entretien de votre maison : tonte de
pelouses, taille de haies, entretien des parterres et potagers, nettoyage de caves et greniers, petits bricolages intérieurs et extérieurs,…..

Vie Communale

S'adresser directement au CPAS, rue A. Braas, 11 ou au 019/33.97.7(0)8 (Ariane Henry)

L e M o b i - Se r v i c e
Le Mobi-Service est à la disposition de
tous les habitants de la commune qui
font la simple demande au
0496/855.010 au tarif de 0,30€/km
dans un rayon de 40 kms.

Le prix du gasoil de chauffage domestique a considérablement augmenté cette année. De ce fait, quelques milliers
de personnes percevant un faible revenu risquent de rencontrer de sérieuses difficultés pour se chauffer cet hiver.

Que ce soit pour des rendez-vous médicaux, des courses, pour réaliser des
démarches administratives ou véhiculer
les étudiants (grève SNCB),
l’accompagnatrice, Véronique et
Patricia, assurent la conduite.
S'adresser directement au Mobi-

Fo n d s so c i a l c h a u f f a g e

C’est pourquoi l’ASBL Fonds Social Chauffage est née
d’une collaboration entre les pouvoirs publics, les CPAS et
le secteur pétrolier.. Le Fonds intervient partiellement dans
le paiement de la facture de gasoil. Pour le pétrole lampant
et le gasoil de chauffage acheté en petite quantité à la
pompe, il existe une allocation forfaitaire de 210,00 €.
Pour tout renseignement, contacter le CPAS au
019/33.97.70 ou consulter www.fondsduchauffage.be

Service, au 0496/855.010

Sa n s u n p l i
"Sans un pli" est une entreprise du CPAS, agréée en titres-services. Pour y
avoir accès, il suffit de s'inscrire auprès de SODEXO et de commander des
titres-services.
Votre linge est repassé dans les 48 à 72 heures grâce au personnel formé et
compétent et au matériel efficace mis à leur disposition.
L'inscription se fait soit par Internet via le site www.titres-services.be , soit
via un formulaire disponible au CPAS.
Personnes responsables:


Mesdames Véronique RIPET et Ariane HENRY au 019/33.97.78



Monsieur Etienne CARTUYVELS, Président du CPAS : 0475/89.82.89

Sans un pli : rue A. Warnotte, 26 à 4317 Faimes
019/58.82.99

Vie Communale
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E t é So l i d a i r e
Initiée en 1994 par la Région Wallonne, l’opération « Eté Solidaire,
je suis partenaire » permet à des institutions d’engager des jeunes
sous contrat d’étudiant afin de réaliser des tâches locales
spécifiques.
L’objectif du projet vise à sensibiliser les jeunes au respect de leur
environnement (déchets le long des routes, mobilier urbain, plantations,…) ; à leur faire prendre conscience de l’importance sur le
sentiment d’(in)sécurité, du cadre de vie dans la commune et de
l’impact négatif des petites dégradations sur les biens publics. Le
but est également de développer l’esprit de solidarité des jeunes à
l’égard des personnes âgées, dans une situation précaire ou exceptionnelle (demandeurs d’asile).
Depuis 2002, la Commune de Faimes et le CPAS sont aussi partenaires.
Cet été, 5 jeunes ont pris par au projet durant deux semaines en
donnant un coup de main aux personnes âgées pour des travaux
de jardinage et de bricolage. Ces jeunes, encadrés par les ouvriers du C.P.A.S. et de la commune ont également relooké des
meubles pour le magasin de seconde main, « L’Aubaine », ont
également entretenu et repeint les bouches d’incendies de la
commune pour plus de visibilité.
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C o n se i l C o m m u n a l d e s A î n é s
Depuis le 24 janvier 2014, le C.C.C.A. ( Conseil Communal Consultatif des Aînés ) a été
constitué et approuvé par le Conseil Communal de Faimes.
Le C.C.C.A. est composé de 15 membres élus dont la répartition des sièges est basée sur une
représentation équilibrée des quartiers de la commune. Tous les deux mois, ils se réunissent,
le mardi matin.
Le C.C.C.A. a pour siège social l'administration communale, rue
A. Braas n° 13 à 4317 Faimes.

Vie Communale

Son rôle est de veiller à l'amélioration du bien-être, de la sécurité
et de la vie culturelle des aînés.
Il contribue à la valorisation des aînés dans la société et leur
intégration effective dans la vie communautaire.
Le C.C.C.A. a un rôle consultatif, le pouvoir de décision appartenant au Collège Communal, au
Conseil Communal, au Conseil de l'aide sociale ou au Bureau Permanent du CPAS, chacun pour
la matière qui le concerne.
Le C.C.C.A. a déjà proposé de revoir le problème de la mobilité dans la commune, a contribué
avec le C.P.A.S. à l'organisation du goûter spectacle du mois de juin et pour l'instant organise
une visite de l'Exposition en la gare des Guillemins "J'avais 20 ans en 14-18", ceci en étroite
collaboration avec la Commune, le C.P.A.S. et l'Echevin de la Culture. Cette visite aura lieu au
mois de novembre 2014. De plus amples informations vous parviendront plus tard..
DANS Nicole, Présidente
rue de la Gare, 5/2
4317 - Les Waleffes
gsm : 0477/386.839

LEONARD Bernadette,
Vice-Présidente
rue GRimont, 2
4317 - Celles
gsm : 0475/954.072

RENARD René, Secrétaire
rue de Huy, 57
4317 - Celles

O péret t es
L’administration communale invite les personnes âgées de 60 ans et plus aux opérettes organisées
par le Centre Dramatique Dialectal de Remicourt.
Programme des prochaines représentations


Le samedi 11 octobre 2014 « ISODORE » de Leroi, Valkenborgh et Bastin

5€



Le samedi 13 décembre 2014 « A TCHANT DE COUCOU » de Kairis et Marchand

Gratuit



Le samedi 14 février 2015 « LI PIYOTE DA BABETE » de Steinweg et Bastin

5€



Le samedi 11 avril 2015 « POUM » de Villi et Bastin

5€

Le car communal vous prendra en charge aux places publiques aux heures suivantes :
Aineffe : 12h50

Borlez : 13h00

Celles : 13h20

Viemme : 13h50

Les Waleffes : 13h10

Vos réservations sont attendues auprès de Monsieur
Etienne Cartuyvels au
0475/89.82.89 au plus tard le
lundi précédent l’opérette.

Page 15

E sp a c e i n f o r m a t i q u e
« E a sy - e - sp a c e »
En collaboration avec le C.P.A.S., l’Administration communale met à votre disposition un espace informatique ouvert à
tous dans un local de l’école de Celles les mardis et jeudis
entre 13h et 16h.

Vie Communale

Outre une initiation à l’utilisation d’un ordinateur, d’internet,
d’une tablette et de différents programmes, ce service propose également une aide dans différents domaines (logiciels
photos, réseaux sociaux, piratage, …)
En cas de besoin, n’hésitez pas à
Monsieur Jean-Claude Brose au 0497/62.18.66

contacter

Se r v i c e
po pul at i o n
Le Service Population vous
remercie de ne pas oublier de
l’informer des vos changements
de professions.
Merci à vous.
Le Service Population

Ecr i vai n P u b l i c
Monsieur Christian Spineux vous accompagne dans la rédaction et/ou la
compréhension de courriers personnels, officiels ou administratifs (CV, lettre
de motivation, lettre de réclamation, ….).
N’hésitez pas à le contacter, il se tient à votre disposition tous les mercredis
entre 13h00 et 16h00 à l’Administration Communale.
019/33.98.68

P l a i n e d e Je u x
La plaine de jeux, organisée du 1er juillet
au 14 août au complexe Le Cortil, a été un
véritable succès.
Pendant 7 semaines, plus de 200 enfants
se sont amusés. Un calendrier en effet
bien chargé et varié les a bien occupés.
Encadrés par plus de 20 animateurs, les
enfants ont participé à des jeux divers sur
des thèmes variés (La Coupe du Monde,
les dinosaures, le cinéma, top chef, le
monde des couleurs, …)
Le 1er août, Gustave Marcel, le clown,
jongleur et sculpteur de ballons, est venu
rendre visite aux enfants .
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Ru e Wa r n o t t e
R éf ect i o n des t ro t t o i rs
De noveaux trottoirs reliant l’Administration Communale, Rue Braas à Celles jusqu’à la Place
Wauters ont été réalisés
Les travaux se sont déroulés entre mars et juin
2014 et ont été subsidiés à concurrence de
150.000 € par la Région Wallonne dans le cadre
de l’opération « Trottoirs ».

Tr a v a u x

Pour prétendre à ces subsides les trottoirs
devaient relier plusieurs pôles de la commune ce
qui explique le choix des rues.
L’aménagement réalisé permettra désormais la
circulation piétonne des enfants en toute sécurité
entre les différents infrastructures.
Espérons que la Région relance ce genre d’opération afin de nous permettre d’aménager d’autres trottoirs à l’avenir.

Ru e M i gn o l e t
Ego u t t age
Les travaux d’égouttage de la rue Mignolet ont
eu lieu, et ce jusqu’aux rues Jamoulle, StGeorges et Brocalis. Ils sont réalisés par la
société COP&PORTIER de Flémalle et ont
débuté le 10 mars 2014.
Ces travaux ont entièrement été subsidiés par
la Société Publique de Gestion des Eaux
(SPGE).
La voirie de la Rue Mignolet a quant à elle
subit une réfection entière et a été subsidiée à
raison de 60% par la Région Wallonne.
Une dernière phase d’aménagement de la
Place de l’Eglise aura lieu dans les prochaines
semaines. La Place sera entièrement
recouverte de pavés en pierre bleue provenant
des anciens filets d’eau de la Rue Mignolet.
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Se r v i c e c o m m u n a l d e v o i r i e
L’équipe de voirie, emmenée par les échevins des travaux, Guy Dubois et Jean-Marc
Delchambre, entretient régulièrement la commune, veille à la propreté et aussi à la sécurité
publique. Les travaux effectués sont variés, citons entre autres : l’entretien des accotements,
trottoirs, filets d’eau, le curage des bassins d’orage et le fleurissement de nos villages.
Ils effectuent également de gros travaux tels que :




L’aménagement des locaux communaux (installation de volets électriques et transformation des douches dans la salle « Le Cortil »).
L’entretien des espaces verts, des voiries et des cimetières.
La pose de tuyaux en béton et en PVC rue d’Aineffe et rue Basse Voie.



Le curage des fossés et avaloirs.



La remise en état du matériel communal.



Le placement de la nouvelle signalétique des balades touristiques.

Tr a v a u x



Outre le travail effectué par notre service de voirie, n’oubliez pas qu’ il vous appartient
également d’entretenir le domaine public situé devant chez vous. (voir ci-dessous)

Petit rappel du règlement
de Police.
Tout occupant d’une propriété est tenu de veiller à ce que les plantations soient émondées
de façon à ce que aucune branche :


ne fasse saillie à moins de 6 mètres au-dessus de la chaussée, à moins de 4 mètres audessus d’un accotement ou trottoir



ne puisse masquer la signalisation ou perturber les installations aériennes électriques,
téléphoniques et de télédistribution.

Tout riverain est tenu de nettoyer la partie de trottoir, la rigole ou l’accotement aménagé qui
se trouvent devant sa maison ou la propriété attenante à son habitation afin d’en assurer la salubrité, la propreté et la sécurité.
Tout riverain est tenu de curer deux fois par an les fossés ou autre servitudes d’écoulement
d’eau traversant leurs terrains en vue d’assurer le libre écoulement des eaux.
A front de rue, la hauteur maximum d’une haie est d’1m40.
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octobre 2014
lun.

mar.

mer.
1

jeu.
2

ven.

sam.

3

4

dim.
5

dès 12h00

Dîner paroissial

6

7

8

9

10

11

dès 18h30

12

Souper aux moules du
Comité de Jumelage à
La Forge
13

14

15

16

17

18 dès 18h00

19

Souper de l’Etoile à la
Buvette de Borlez
20

21

22

23

24 dès 18h30

25

26

Fête d’Halloween
des Ecoles à La Forge
27
Stage
de Toussaint

28 Stage
de Toussaint

29 Stage
de Toussaint

30 Stage de
Toussaint

31
Stage de
Toussaint

novembre 2014
lun.

mar.

mer. jeu.

ven.

sam.
1

3

4

10 Commémorations de la
11
Grande Guerre dans les différents villages

dim.
2

5

6

7

8 Expositions sur les 9 Bourse aux
deux guerres mondia- jouets à La Forles à l’Ecole de Celge de 9h à 13h
les 8 et 9 nov

12

13

14

15 Saint Nicolas dans 16
les rues de Viemme
dès 11h00

Rdv à 10h30 à Viemme,
10h45 Aineffe, 11h Borlez,
11h15 Les Waleffes et 11h30
à Celles
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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décembre 2014
lun.
1

mar.
2

mer.
3

jeu.
4

ven.
5

sam.
6

St Nicolas

9h00 dans les rues de
Borlez
18h00 Souper de l’Etoile de Faimes à la Forge

dim.
7

St Nicolas dans
les rues de
Aineffe

8

9

10 dès 17h30
Don de Sang à
La Forge

11

12

13

14

15

16

17

18 Marché et
animations de
Noël à l’école de
Viemme et dans
les écoles communales

19 16h00

20 dès 16h00

21

Animations de
Noël
Ferme Genot

Animations de Noël aux
« 3 Cloches » par le
Comité de la Fête de la
Bière

25

26

27

22

23

24

dès 9h00

28 Noël :
Dégustation de
rue Grimont à
Aineffe

29

30

31

Stage de
Noël

Stage de
Noël

Stage de Noël
jusque midi

I n t rad el p ar t i ci p e à l a j o u r n ée d éco u ver t e
e n t r e p r i se
Découvrez les coulisses d’Intradel et de sa nouvelle unité de biométhanisation !
Visites, rencontres et explications vous attendent le dimanche 5 octobre 2014 de 10 à 17h.
Rassemblés dans un seul espace, tous les métiers et filiales d’Intradel seront présentés dont la Ressourcerie du Pays
de Liège qui collecte vos emcombrants dans la commune à raison de deux fois par an.
www.intradel.be

www.ressourceliege.be

Cette journée sera l’occasion de découvrir la future unité de biométhanisation qui ouvrira ses portes en 2017.
Plus de 25.000 tonnes de déchets organiques biodégradables seront triés et traités chaque année par cette unité qui
produit de l »énergie verte.
Adresse du jour :
INTRADEL, port de Herstal, Pré Wigy, 20 à 4040 HERSTAL

Administration Communale
Rue Adolphe Braas, 13
4317
Rue
A.FAIMES
Braas, 13

Ad m in is t r a t io n C om mu n a le d e Fa im es

Tel: 019/33.98.50
4317
FAIMES

Email : commune@faimes.be

019/33.98.50
commune@faimes.be

« Une pomme et une poire par jour pour soutenir les
producteurs wallons ! »

Contre l’embargo russe, tout le monde peut agir. La mode des « peerfies » en
est la preuve, le citoyen veut se mobiliser.
Notre région regorge de producteurs. Aidons-les !

