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COMMUNE DE FAIMES

BULLETIN COMMUNAL

EDITORIAL
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !

Voici la deuxième édition de notre bulletin
communal de 2015.

Editeur responsable : M-A Vandereyken

Dans ce numéro vous pourrez trouver un
récapitulatif du budget communal pour
2015, un compte rendu du week-end de
nettoyage de printemps qui fut une belle
réussite, opération à renouveler.
Vous trouverez également tout un tas
d’informations sur les activités
organisées dans la commune les
prochains mois (stages, plaine de jeux,
marches, rallye, …)

Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.
Victor Hugo, Toute la lyre

Nous vous en souhaitons une agréable
lecture.

Avril 2015

Bientôt 4000 habitants à Faimes ?

Au premier janvier 2015, la population faimoise
comptait de 3.887 habitants, soit une progression de
plus de 150 habitants en 5 ans !
Presqu’autant d’hommes que de femmes : l’équilibre
est respecté. Si on compte légèrement plus de
femmes au-delà de 70 ans, le nombre de garçons de
0 à 20 ans est par contre supérieur à celui des filles.
La tranche d’âge la plus représentée est celle des
40-45 ans, et ce, tant pour les hommes que pour les
femmes.

Le choix du ( des) nom( s) pour vos enfants
Désormais, les nouveaux-nés
peuvent porter soit le nom de
leur père, soit celui de leur
mère, soit encore les noms des
deux parents accolés .
Quel nom choisir?
Les parents peuvent donner à
leurs enfants le nom du père, le
nom de la mère ou une
combinaison des deux noms, dans
l’ordre qu’ils souhaitent. Le nom
est choisi au moment de la
déclaration de naissance. A défaut
de choix, en cas d’erreur ou de
désaccord, l’enfant portera le nom
du père.
Quant aux futurs enfants d’une
même fratrie, ceux-ci porteront le
nom de famille choisi par les
parents pour leur premier enfant.

Naissance avant le 1er juin
2014
La nouvelle loi donne la
possibilité aux parents d’opter
pour les règles du nouveau
régime et ainsi de changer le
nom de
l’ensemble des
enfants de la famille, pour autant
que plusieurs conditions
cumulatives soient respectées :
• la demande doit intervenir dans
les 12 mois de l’entrée en
vigueur de la loi, autrement dit
avant le 1er juin 2015
• il ne peut y avoir aucun enfant
majeur au 1er juin 2014 ;
• les enfants concernés doivent
être nés des mêmes parents ;
• une demande similaire ne doit
pas déjà avoir été introduite par
les parents.

Procédure
La déclaration du choix du nom
lors de la naissance doit être
introduite auprès de
l’administration communale du
lieu de naissance de l’enfant.
La déclaration de changement de
nom doit quant à elle être faite
auprès de l’administration
communale où l’enfant est inscrit.
À noter encore que le
changement de nom est
irrévocable, de sorte que le nom
choisi sur la base de ce nouveau
régime s’imposera aux futurs
enfants du couple.

Visite du M inistre Christophe Lacroix
Ce jeudi 20 mars, Monsieur Christophe Lacroix, Ministre de budget de la Région Wallonne, a fait l’honneur et le plaisir de venir
visiter notre commune.
Après une réunion de travail avec le Collège communal, les
conseillers communaux ont été invités à participer à la visite des
différentes infrastructures communales à aménager.
La matinée s’est terminée autour d’un verre et d’un lunch pris
dans la Rur’Active Box (bar mobile de l’ADL de Berloz-DonceelFaimes-Geer), où des indépendants des quatre communes
concernées étaient présents.
Monsieur le Ministre Lacroix s’est montré très ouvert et à l’écoute
de nos désidératas. Nous ne pouvons que le remercier pour son
ouverture et sa sympathie. Ce fut à coup sûr un agréable moment
d’échanges.

BUDGET 2015
Le Conseil communal a adopté en séance du 1 5 décembre dernier le budget
communal pour l’exercice 20 1 5.

Service ordinaire ( Recettes
et dépenses courantes)
Les recettes s’élèvent à 4.071.098,55€ et
proviennent essentiellement de :

I PP : 1.565.895,24€

Service extraordinaire
( investissements)
Le budget extraordinaire concerne des
investissements programmés pour 2015, pour un
montant total de 1.125.080,47 €.
Ces investissements seront financés pour 324.692,24 €

Fonds des communes : 810.962,62€
Précompte I mmobilier : 598.036,17€

via le recours à l’emprunt, 576.673,42 €, par des
subventions et pour 223.714,81 € en fonds propres.
Parmi ces investissements, retenons :

Taxes communales : 275.817,33€
Subventions de fonctionnement de
l’enseignement : 265.580,69€
Subventions pour le personnel APE, M aribel
Social : 142.932,82€
Les recettes de dette 58.083,88 €

Aménagement d’une nouvelle plaine de jeux
au Cortil : 150.000€
Eclairage des terrains de tennis du Cortil :
35.000€

Chauffage au Cortil : 20.000€
Voirie : rue de Saives 70.061,42€

Prestations : 55.730,40 €
Parking de l’école de Celles : 55.000€
Les dépenses sont estimées à 4.039.305,31€ et se
composent de la façon suivante:

Rénovation de l’Administration : 251.680€

Dépenses de personnel : 1.709.951,20€

Rénovation de logement rue de Celles :
100.000€

Dépenses de fonctionnement : 679.592,84€
Dépenses de transferts : 1.107.543,83€

M atériel de voirie : 90.000€
M onument Depas : 15.000€

Dépenses de dette : 542.217,44€
Plus d’informations sur notre site web : www.faimes.be

Foire aux plantes

Artisans du terroir

Le printemps est là et avec lui reviennent les envies de
jardiner, de fleurir sa maison. Alors, n’hésitez pas à
rejoindre le comité Horticole qui a le plaisir de vous
inviter à sa foire aux plantes annuelles le 9 mai
prochain, de 9h00 à 16h00 au Cortil.

Le week-end des
18 et 19 avril aura
lieu la troisième
édition du marché
des artisans de
Faimes,

Vous pourrez également bénéficier de précieux
conseils donnés par un conférencier entre 10h00 et
12h00.

Adresse du jour :
Rue des Fermes

Théâtre de Remicourt

Vous
p o u r re z
découv rir
de
nombreuses
créations dans des
domaines
très
diversifiés.

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 11 avril 2015
Le samedi 10 octobre 2015
Le samedi 12 décembre 2015
Toutes informations auprès de Monsieur Etienne
Cartuyvels : 0475/89.82.89

Marche ADEPS
Marche organisée par le Comité Paroissial de Les
Waleffes.
La marche aura lieu le vendredi 1er mai.
Départ dès 7h30 de la Salle Patria

A vos baskets !
Le troisième jogging de l’Etoile de Faimes aura lieu le
samedi 23 mai prochain au départ de la Buvette du foot
de Borlez. A vos baskets !

Seront présents les artisans locaux et habitant la
région proche.
Votre présence nombreuse récompensera leurs
mérites et qualités.
L’entrée est gratuite
Contact : Monsieur FELIX au 0495/547196

Faimes - Ambierle
La commune de Faimes, membre des "Communes
d'Europe" dans les années 70, recevait à ce titre un
journal d'information. Dans ce périodique, il était fait
mention d'une commune de la Loire qui souhaitait un
jumelage avec une commune rurale de Belgique.
Mis au courant, le Bourgmestre de l'époque, Jacques
Dries et le secrétaire communal, Joseph Delchambre,
prirent le taureau par les cornes et établirent un
premier contact. Cela se passait en 1981.

Première visite
Les premiers à être visités furent les Ambierlois. Si
l'accueil sur le sol français fut mémorable, du côté de
Faimes, on fit en sorte qu'il en soit de même; c'est
ainsi que pour rehausser l'importance de l'événement,
madame la Baronne de Potesta, les reçut en son
château de Les Waleffes, qui comme chacun le sait,
figure parmi les plus beaux joyaux du patrimoine
hesbignon et de la province de Liège.

Enorme succès
C'est à partir de ce moment-là, que ce jumelage
connut un énorme succès auprès de toute la
population de Faimes.
La commune peut s’enorgueillir d’avoir été parmi les
premières communes de Belgique à jumeler avec
une commune française.
La 33ème rencontre aura lieu à Faimes, les 14, 15,
16 et 17 mai prochain.
Nous souhaitons du fond du cœur que la relève soit
assurée par la venue de quelques jeunes animés
par le même élan d’enthousiasme pour que jamais
ne s’éteignent ces liens d’amitié entre les deux
communes.

Après ces préliminaires, la date du jumelage fut fixée
et les cérémonies officielles eurent lieu respectivement
en avril 82 à Ambierle et en mai, à Faimes. Lors de la
cérémonie en France, une cinquantaine de faimois,
étaient du voyage. Ils furent tellement charmés par
l'accueil reçu Outre-Quiévrain, que dès leur retour à
Faimes, leur enthousiasme débordant fit des émules.

Le Conseil Consultatif des
Aînés attend vos idées
En janvier 2014, un Conseil Consultatif des Aînés s’est mis en place.
Son rôle est de contribuer à la valorisation des aînés dans la société et leur
intégration effective dans la vie communautaire.
Composé de 15 membres, il se réunit tous les deux mois, le mardi matin, et
a déjà pu organiser quelques activités comme un goûter-spectacle, une
excursion culturelle à Liège, des conférences, des projets de balades à
partir du mois de juin et d’autres activités encore.

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

Prochaines collectes de sang
par la Croix Rouge :
24 juin 2015 entre 17h30 et 20h00

Salle La Forge, rue A. Warnotte

Plaine de Jeux de Borlez
La plaine de jeux au Cortil sera
organisée du 6 juillet au 21 août 2015
inclus de 7h30 à 18 h.
En fonction du climat, diverses activités
seront proposées aux enfants âgés de
3 à 12 ans : jeux aquatiques, sports,
bricolage, promenade, journée à la
ferme, … au prix de 2,50 €/jour pour
les enfants habitant la commune et/ou
fréquentant les écoles communales et
5 €/jour pour les enfants n’habitant pas
la commune.
Pour la bonne organisation de ces
vacances récréatives et sportives, vous
pouvez dès à présent prendre contact
pour l’inscription de vos enfants :
Auprès de l’administration communale :
019/33.98.50
Auprès de Monsieur Cartuyvels,
Président du CPAS, Echevin des
Affaires Sociales : 0475/89.82.89

Pour
de
nombreux
patients
atteints
d'affections chroniques
irréversibles,
la
transplantation
d'un
organe est le dernier
traitement possible. Un
cœur, un foie, un rein
peuvent leur sauver la
vie.
Malheureusement,
la
demande d'organes est
actu ell emen t
plus
importante que l'offre.
Certains organes peuvent être prélevés de votre vivant
parce qu'ils se régénèrent vite. Cette intervention médicale
comporte donc des risques infimes pour le donneur en
regard des bienfaits prévisibles sur la santé du receveur.
Ce don n'est possible qu'avec le consentement préalable :


du donneur s'il est âgé d'au moins 15 ans



du conjoint du donneur ou de son cohabitant



des parents ou du représentant légal du donneur
s'il est mineur

Quand les conséquences médicales pour le donneur
s'avèrent plus importantes, le prélèvement d'organes n'est
réalisé que lorsque la vie du receveur est en danger.

Après le décès : qui n'a dit mot, consent
Si vous êtes belge ou domicilié en Belgique depuis plus
de 6 mois, la loi autorise le prélèvement de vos organes
après votre décès sauf si :


Vous avez explicitement exprimé votre refus de
votre vivant.



Votre famille proche
conjoint) s'y oppose.

(enfants,

parents

ou

Si vous ne voulez pas que des organes ou des tissus
soient prélevés sur votre corps après votre décès, vous
devez remplir un document à transmettre à votre
commune.
Formulaire de consentement
Faire don ou non de vos organes ? Pour éviter que vos
proches soient confrontés à ce choix douloureux après
votre décès, vous pouvez rédiger au préalable un
formulaire de consentement, disponible dans votre
commune.
Une fois remise à votre commune, votre déclaration de
consentement peut toujours être modifiée
ultérieurement.
Si vous remplissez certains critères précis qui
garantissent les chances de succès d'une greffe, le
coordinateur des transplantations consultera la banque
de données de votre commune après votre décès. Il
vérifiera si vous y avez enregistré votre refus ou votre
consentement au don d'organes.

Nouvelles de l’école communale
Classes de neige à Caspoggio
Les élèves de 5ème et 6ème primaires sont partis en classes de neige, en Italie, du 4 au 13 mars dernier.
Le séjour fut excellent à tous points de vue. Les enfants sont revenus heureux, épanouis avec de tas de souvenirs
inoubliables.

Tambours de la paix
Comme chaque année, à la veille du printemps, tous les élèves de maternelles et primaires de nos deux implantations
ont participé à l’opération « Tambours de la paix ». L’activité a été préparée par les deux professeurs des cours
philosophiques. Chants, poèmes, promesses de paix dans le cadre de l’école, en famille et dans la vie courante étaient
au programme de la journée.

Journée sensibilisation au code de
la route
Les 6ème années, en collaboration avec la police de
Faimes, ont participé à une journée de sensibilisation
au code de la route (cycliste).
Cette sensibilisation s’est faite en deux temps :
Circuit d’adresse, d’apprentissage et de respect du
code de la route dans la cour de l’école.
L’animation s’est terminée par une balade jusqu’à
Borlez (Cortil), encadrée par nos policiers
communaux.

Soirée à thème
Le vendredi 6 février, le disco était le thème de la
soirée annuelle.
Tout à commencer par un délicieux repas
frites-boulettes prolongé par un blind-test
réunissant une vingtaine d’équipes de 6 personnes
et s’est terminée par une soirée dansante années
80-90.
Trois cents personnes ont participé à cette
manifestation dans la joie et la bonne humeur.

La Grande O pération Be Wapp ( Pour une Wallonie Plus Propre)
c’était le 2 0 mars dans les écoles communales avec la
participation des Bib’z qui ont aidé les enfants à trier et à
comprendre l’opération

Le premier week-end du printemps, l’école communale a participé à l’opération Grand Nettoyage de printemps, initiée
par le Ministre de l’Environnement.
Les enfants des deux implantations ont participé à ce nettoyage le 20 mars après-midi. Encadrés par la police locale et
par leurs titulaires, les enfants ont sillonné quelques rues à proximité de leur école. Pendant ce temps, les petits
ramassaient les déchets dans les cours et aux abords immédiats des écoles.
Tout s’est passé dans la bonne humeur grâce entre autre à l’équipe des Bib’z, la troupe des « réenchanteurs urbains »,
qui accompagnait les enfants en donnant quelques mots d’explication pour leur permettre de trier au mieux les déchets
et comprendre ce que ceux-ci allaient devenir.

… et le 2 1 mars dans les rues de
votre commune avec les bénévoles
Samedi matin, ce fut le tour des adultes de montrer par leur
disponibilité, l’importance que chacun d’eux apporte au respect de
l’environnement. Une bonne quarantaine de bénévoles se sont
déployés sur toute la commune pour essayer de couvrir un
maximum de zones souillées par divers détritus abandonnés en
bordure de routes (principalement les chemins de remembrement et
chemins de liaison entre villages).
Plus de 35 sacs de détritus ont été collectés, malgré le travail de
ramassage de déchets effectué régulièrement par les ouvriers
communaux.
Pour que ce travail ne soit pas inutile, pour garder notre commune
propre et belle, nous vous invitons tous à éviter d’abandonner vos
déchets au bord des chemins.

Déchets organiques
Déchets de cuisine, papiers
essuie-tout, mouchoirs et
serviettes, langes d’enfants,
litières biodégradables

Déchets tout-venant
Papiers-cartons souillés,
matières plastiques non PMC,
frigolites, vieux textiles, divers
résidus non recyclables et non
toxiques

PMC
Bouteilles et flacons en
plastique, emballages
métalliques, cartons à
boissons

!!! Un ramassage des encombrants par la
Ressourcerie est prévu le 24 avril !!!
Inscription obligatoire auprès de la Ressourcerie
au 04/220.20.00

Papiers-Cartons
Emballages papier-carton
propres, journaux, magazines

Du côté des travaux
Du nouveau au Cortil
Un dossier de demande de subsides a été introduit
auprès de la Région Wallonne, service « Infrasport ».

Un monument à Viemme en la
mémoire de Paul Depas
Paul Depas(1903-1998), pour les plus jeunes,
était un habitant de la commune, un homme de
lettres, auteur-compositeur d’opérettes, encore
aujourd’hui jouées dans nos villes et villages. Il
fut également instituteur à Viemme pendant
plus de 30 ans. Il fit du théâtre et de la
musique un instrument pédagogique. Il remit à
l’honneur le « Wallon à l’école ».
Il présida le Secours d’Hiver et l’aide aux
prisonniers pendant la guerre.
Près de 20 ans après sa disparition, la
commune lui consacre un monument à sa
mémoire qui sera installé fin avril, début mai,
face à la Place des Combattants à Viemme, à
proximité du rond-point, qui portera le nom
« rond-point Paul Depas ».

La rue Mignolet et la Place
devant l’Eglise de Viemme ont
été totalement rénovées.

Ce dossier comprend d’une part : le remplacement des
jeux vétustes d’une trentaine d’années par de nouveaux
adaptés à différentes tranches d’âges (petits, moyens et
grands enfants), ainsi qu’un espace convivial pour
adultes. Et d’autre part, l’installation de l’éclairage des
terrains de tennis. Nous espérons que nous pourrons
réaliser ces aménagements rapidement.
Entretemps, des travaux sont réalisés par le service
voirie au Cortil : le remplacement du chauffage et
l’aménagement de la cuisine

Rue de Saives
Afin de régler le problème d’eau stagnante dans les
filets d’eau au droit du bassin d’orage, ceux-ci ont été
reprofilés, de manière également à reconsolider le bord
de voirie.
Dans un second temps, un raclage, un reprofilage de la
voirie et une pose d’un revêtement hydrocarboné devra
atténuer le bombement important de la voirie.

Plantations de vingt
arbres rue Warnotte
achèvent la
réalisation de ces
beaux trottoirs.

CAMPAGNE DE DERATISATION
PRÉVUE LES 27 et 28 MAI 2015
Sur simple demande par téléphone, la société Animal Pest
Control viendra traiter votre habitation .
À Aineffe, Borlez, Les Waleffes : le 27 mai
À Celles, Faimes, Viemme et Termogne : le 28 mai
Inscriptions obligatoires :
Service travaux (Admin. Com.) : 019/33.98.69
Animal Pest Control : 010/450.546

Espèces invasives
Introduites délibérément ou accidentellement par l’homme, les espèces invasives
colonisent certains milieux naturels, elles
sont
responsables,
avec
d’autres
phénomènes, de la dégradation de
l’environnement et peuvent présenter un
risque pour la santé publique. Quelques
explications :
Une espèce invasive est une espèce exotique
préjudiciable pour la biodiversité des milieux naturels
dans lesquels elle s’installe.
L’apparition de ces espèces hors de leur milieu
d’origine est liée aux activités humaines (transport,
importation, chasse des prédateurs naturels, …).
Contrairement à de nombreuses espèces exotiques,
ces dernières sont viables sous nos climats et
connaissent de fortes capacités de dispersion.

Leurs essaims imposants se font dans le houppier
des arbres contrairement aux frelons européens qui le
font dans les troncs creux voire à même le sol.
La destruction des nids est risquée et ne peut être
effectuée que par des professionnels.
Le rat musqué (Ondatra zibethicus) : cette espèce
originaire d’Amérique du Nord a été introduite en
Europe pour sa fourrure en 1905.Très envahissante,
cette espèce ne dispose pas de prédateurs naturels.
Cette espèce va creuser des galeries dans les berges
des cours et plans d’eau, entraînant leur déstabilisation. La région wallonne s’est dotée d’un service
gratuit de piégeurs professionnels pour le réguler. A
côté du rat musqué, d’autres mammifères envahissent
également la Région wallonne de manière
préoccupante. Parmi ces espèces, nous pouvons citer
le raton laveur, également introduit en Europe pour sa
fourrure.

Quelques exemples :
Les exemples sont nombreux et peuvent être de
différents types : plantes, insectes, oiseaux, mammifères, …
La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) :
importée à l’origine dans les jardins botaniques et
pour l’apiculture, cette plante produit des milliers de
graines par plant dispersées soit via les cours d’eau,
soit par le vent. Faisant partie de la liste noire des
espèces invasives, cette plante ne vous veut pas que
du bien. En effet, la sève photosensibilisante de celle
-ci peut engendrer des brûlures allant jusqu’au 3ème
degré.
L’arbre
aux
papillons
(Buddleja davidii) : cet arbuste, très populaire dans
les jardins peut s’en échapper grâce aux millions de
graines produites par un
seul individu. Ces graines
sont transportées par le
vent, les cours d’eau, …. Cette espèce, fait partie de
la liste de
surveillance des espèces invasives
quant à son impact sur la biodiversité.
Le frelon asiatique (Vespa velutina) : ce frelon a été introduit
accidentellement à Bordeaux
en 2004. Depuis, il a déjà été
observé dans les
départements français aux portes de
la
Wallonie. En fin d’été, il
consomme de
nombreuses
abeilles, menaçant de fragiliser
les ruchers à proximité d’où il s’installerait. Cette espèce diffère du frelon européen par sa taille plus petite et sa couleur plus foncée.

Lutte
Deux principes de lutte coexistent : la prévention et la
gestion.
La prévention consiste à éviter l’introduction de ces
espèces sur base volontaire ou par voie légale. La
gestion vise à contrôler l’expansion des zones déjà
colonisées, voire si possible à les éliminer.
Cette méthode nécessite des moyens propres à
chaque espèce.
Les deux approches sont complémentaires, mais la
prévention est nettement moins coûteuse à mettre en
place.
Différentes fiches de lutte peuvent être trouvées à
l’adresse http://biodiversite.wallonie.be

Réglementation
La Région wallonne, dans sa circulaire du 30 mai
2013 relative aux plantes exotiques envahissantes, a
pris diverses mesures (Moniteur Belge du 11 juin
2013). Notamment l’interdiction de plantation et
semis de plantes invasives, la mise en garde contre le
transport de terres contaminées par les plantes
invasives, la gestion des populations de plantes invasives, …

Informations complémentaires
La liste des espèces invasives en Belgique peut être
retrouvée sous : http://ias.biodiversity.be/
Et concernant les alternatives aux plantes invasives
dans les jardins : http://www.alterias.be
La cellule de piégeage des rats musqués: http://
environnement.wallonie.be/de/dcenn/ramu.htm

Prime à l’énergie / rénovation 2015
AIS qu’est ce que c’est ?
Les agences immobilières sociales sont des organismes
constitués en ASBL qui agissent comme intermédiaires
entre les propriétaires bailleurs et les locataires à
revenus précaires et modestes.
Le principe
L’AIS prend en gestion les immeubles en vue de les
louer à des ménages à faible revenu qui sont à la
recherche d’un logement de qualité tout en garantissant
au propriétaire le paiement intégral des loyers. Il s’agit
dans chaque cas d’un accompagnement personnalisé.
Les moyens
Une équipe composée au minimum d’un médiateur
social et d’un agent technique.
Un soutien de la Région Wallonne et des pouvoirs
locaux (ancrage communal).
Les avantages
Pour les propriétaires:
Gestion du bien par l’AIS pour la recherche d’un
locataire, la rédaction des baux et états des lieux,
suivi des obligations du locataire, … moyennant
une participation modérée.
Garantie du paiement du loyer.
Suivi de l’entretien du bien par le locataire et
remise en état en cas de dégradation (autre que
l’usure normale).
Exonération ou réduction du précompte
immobilier.
Aides à la réhabilitation et à la mise en
conformité.
Pour les locataires:
Offre d’un logement à loyer modéré répondant
aux besoins et à la situation de la famille.
Accompagnement social.
Certitude d’habiter un logement répondant aux
critères minimaux de salubrité en vigueur.
La gestion locative avec des partenaires de
confiance
Le fonds du Logement de Wallonie octroie des aides aux
propriétaires désireux de réhabiliter ou de restructurer
des biens immobiliers, à condition qu’ils confient la
gestion de ces logements à un organisme de logement à
finalité sociale : agence immobilière sociale (AIS) ou
association de promotion du logement (APL).
L’Agence Immobilière Sociale en Hesbaye qui s’occupe
notamment de la commune de Faimes est la suivante :
AIS’BAYE - Rue de Landen 19, 4280 HANNUT

Après le moratoire du 1er trimestre 2015, les primes
à l’énergie seront revues très prochainement par le
Gouvernement Wallon.
Qui pourra bénéficier de ces primes ?
Tout particulier disposant d’un droit réel sur un
logement (droit de propriété, usufruit,…) qu’il s’engage
à occuper personnellement,
Conditions :
- les revenus imposables du ménage sont inférieurs à
93.000€
-le bien est affecté au logement depuis minimum 20
ans.
Quels sont les travaux pouvant faire l’objet d’une
demande de prime ?
primes à l’énergie :
-Isolation thermique du toit, du sol et des murs
-Installation de système de chauffage et/ou eau
chaude
- Chaudière au gaz naturel
- Pompe à chaleur
- Chaudière biomasse
- Chauffe eau solaire
-Réalisation d’audit énergétique.
Rénovation:
-Toitures
-Assèchement des murs (murs et sols)
-Stabilité, salubrité
-Menuiseries extérieures
-Installations électriques

Coefficient multiplicateur de 10 à 30%
de supplément de prime octroyée, en
fonction des revenus du ménage et des charges de
familles.

Pour plus d’informations et de détails, rendez-vous
sur le portail de l’énergie :
http:// energie.wallonie.be

Etat Civil
du 1er janvier au 1er avril 2015
Naissances

Noces d’Or

Bienvenue aux petits-bouts et félicitations aux heureux parents

Monsieur et Madame RIGO-DOYEN ont fêté
leurs noces d’Or le 28 février dernier.

SIMONIS Alphonse, né le 16 janvier,
GENDEBIEN Louis, né le 16 janvier,
EVRARD Achille, né le 18 janvier,
LEONARD Lou, née le 23 janvier,
BEAUDRY Lyne, née le 31 janvier,
THONON Marie, née le 18 février

Noces de Diamant
Monsieur et Madame VINAMONT-MOUREAUX
ont fêté leurs noces de Diamant le 26 mars
dernier.

Décès
Nous présentons nos très sincères condoléances aux familles éprouvées
CHARLIER Nelly, décédée le 2 janvier à 97 ans
HENDERICKX Martha, décédée le 8 janvier à 87 ans
HOYOUX Augusta, décédée le 12 janvier, à 77 ans
HEINE Ingrid, décédée le 29 janvier à 40 ans
JACOLET Mariette, décédée le 3 février à 91 ans
JACOB Dina, décédée le 7février à 88 ans
RENNOTTE Charles, décédé le 8 février à 88 ans
VANEETVELD Michel, décédé le 13 février, à 68 ans
LECLERCQ Marcel, décédé le 13 février, à 61 ans
DEBOTH Jean-Marie, décédé le 16 février, à 62 ans
CÉSAR Simonne, décédée le 19 février à 90 ans
FABRI Marguerite, décédée le 20 février, à 84 ans
BEBRONNE Luc, décédé le 20 février, à 55 ans
BOURDOUXHE Simone, décédée le 21 février à 92 ans
GILLET Anne, décédée le 23 février, à 85 ans
GASPARD Marie, décédée le 8 mars à 92 ans
TEMMERMAN Monica, décédée le 20 mars à 74 ans
HABETS Robert, décédé le 23 mars à 71 ans

Administration communale
Numéros généraux

Tél : 019/33.98.50

Fax : 019.33.76/64

Direction Générale: Madame Véronique JACQUES, 019/33.98.56 - veronique.jacques@faimes.be
Service Population : Madame Nancy BURE, 019/33.98.50 - population@faimes.be
Service Etat-Civil : Monsieur Alain HEER, 019/33.98.68 - etat-civil@faimes.be
Service Etrangers : Madame Monique TIHON-MARCHOU, 019/33.98.54 - etat-civil@faimes.be
Service Urbanisme-Logement : Monsieur Nicolas HUBIN, 019/33.98.56 - urbanisme@faimes.be
Service Travaux : Monsieur Ludovic RASE, 019/33.98.69 - travaux@faimes.be
Service Comptabilité : Madame Martine LOOMANS, 019/33.98.53 - martine.loomans@faimes.be
Service Communication : Mademoiselle Mathilde HAUSPY, 019/33.98.63 - mathilde.hauspy@faimes.be

CPAS
Numéros généraux

Tél : 019/33.97.70

Fax : 019/67.79.95

Direction Générale : Madame Laurence LEROY, 019/33.97.71 - laurence.leroy@faimes.be
Service social général : Madame Sylvie STASSE, 019/33.97.73 - sylvie.stasse@faimes.be
Guidance budgétaire : Madame Laurence LEROY, 019/33.97.02 - anne-francoise.matagne@faimes.be
Droit à l’intégration : Madame Laurence LEROY, 019/33.97.70 — 019/33.98.02
Titre-services : Mesdames HENRY et RIPET, 019/33.97.78 - ariane.henry@faimes.be /
veronique.ripet@faimes.be
Service dépannage : Madame Ariane HENRY, 019/33.97.78 - ariane.henry@faimes.be
Magasin de seconde main :Madame Véronique RIPET, 019/33.97.78 - veronique.ripet@faimes.be

Commissariat
Numéros généraux

Tel : 019/33.98.51

Fax: 019/33.98.65

A votre service, n’hésitez pas à contacter:
L’EASY-E-SPACE
Monsieur Jean-Claude BROSE en matière d’informatique au
0497/62.18.66.
En collaboration avec l'Administration communale, le CPAS met à votre disposition
un espace informatique ouvert à toute la population faimoise. Outre une initiation
élémentaire à l'utilisation d'un ordinateur, ce service propose une aide dans les
différents domaines tels que la recherche sur internet, le traitement de texte, la mise
en page, la consultation des e-mails, les réseaux sociaux, les forums, …

L’EASY-E-SPACE est ouvert les mardis et jeudis

de 13h à 16h (à côté du

magasin de seconde main, l’Aubaine).

L’ECRIVAIN PUBLIC
Monsieur Christian SPINEUX accompagne les personnes dans la rédaction et/ou
la compréhension des courriers personnels, officiels ou administratifs (CV, lettre de
motivation, lettre de réclamation, …)

L’ECRIVAIN PUBLIC

se tient à votre disposition à l’Administration
communale tous les mercredis après-midi.

LE MOBI-SERVICE
Ce service s’adresse à chaque personne résidant sur le territoire de la commune ou
ayant des problèmes de mobilité.
Le CPAS propose un service de transport et d‘accompagnement pour vos rendezvous médicaux, démarches administratives, courses diverses.
Contactez directement le Mobi-Service au 0496/855.010.

L’ECOPASSEUR
Monsieur Jean DORN peut vous aider à vous orienter pour rénover votre habitation,
faire des économies d’énergie,….

Notre Ecopasseur se tient à votre disposition à l’Administration communale
chaque vendredi matin, ou sur rendez-vous (019/33.98.50 ).

Le Collège
communal
Administration Communale

Marie-Alice Vandereyken
Bourgmestre

Echevine de l’enseignement

Rue A. Braas, 13
4317 FAIMES
019/33.98.50
commune@faimes.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 09h00 à
12h00

Jean-Marc Delchambre

Echevin des finances, des
travaux subsidiés et des
cultes

Permanences : mercredi après-midi et samedi matin
sauf congés scolaires

Guy Dubois

Echevin des travaux

Frédéric Delnatte

Echevin de la culture et de la
citoyenneté

Etienne Cartuyvels

Président du C.P.A.S
Jeunesse et personnes
âgées

