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Mot du Bourgmestre
Chères Faimoises, chers Faimois,
Nous voilà bientôt à la moitié de l’année 2021 et malheureusement, nous n’avons pas pu encore à ce jour
rependre une vie normale. Il semble cependant que la
situation s’améliore enfin et que nous nous dirigeons
de plus en plus vers un déconfinement.
D’une manière générale, les Faimois ont fait preuve
de civisme et de citoyenneté, et les règles imposées
par le Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire ont été suivies et respectées pour le bien de tous.
Les personnes vaccinées sont de plus en plus nombreuses dans notre commune. Soyons optimistes et
gageons que les beaux jours pointent à l’horizon !
Même si la commémoration n’a pas pu se dérouler de
manière traditionnelle, la journée du 8 mai qui
marque la fin de la Seconde Guerre mondiale a été
honorée par les membres du Collège qui ont déposé
une gerbe de fleurs au pied des 5 monuments commémoratifs. Ayons une pensée pour les victimes.

Les projets de la Commune, quant à eux, continuent
bon train : entretien des cimetières, travaux à l’église
d’Aineffe, rénovation des voiries, programme
d’agrandissement de l’école à Les Waleffes…

Les marchés du vendredi soir dans les 4 communes de
l’Agence de Développement local (Berloz, Donceel,
Faimes et Geer) sont à nouveau organisés depuis
quelques semaines. Nous vous y attendons nombreux
afin d’encourager les artisans locaux. A Faimes, le rendez-vous est fixé au 2ème vendredi du mois, de 16 h
à 20 h, place Joseph Wauters à Celles.
« Juin » signifie aussi la fin de l’année scolaire avec
ses examens. Soutenons de tout cœur tous les étudiants pour qui ces derniers mois auront été particulièrement difficiles tant au niveau du déroulement des
cours qu’au niveau du manque de contact humain et
de relations sociales avec leurs amis.
L’été arrive à grands pas… Profitez de la belle saison
pour vous reposer, vous changer les idées, vous ressourcer et vous promener dans notre belle région qui
nous offre de nombreux trésors dont nous ignorons
bien souvent l’existence.
Le Collège et le Conseil communal sont impatients de
vous revoir dans les différentes activités habituelles et
espèrent vivement que les manifestations reprendront
leur cours normal dès le mois de septembre prochain.
Votre Bourgmestre,
Etienne Cartuyvels

Bienvenue à notre nouvel éco-passeur !
Suite au départ à la pension de Monsieur Jean Dorn, à qui nous souhaitons une
agréable et heureuse retraite, le nouvel éco-passeur, Monsieur Benoît Giot, est
entré en fonction à Faimes en janvier dernier.

Engagé en collaboration avec les Communes de Berloz et de Geer, ce conseiller
en énergie, en logement et en développement durable vous guide afin de
trouver les solutions les plus adéquates pour améliorer le confort de votre habitation et vous soutient dans des projets citoyens en matière d’énergies renouvelables. Il vous aide à réduire votre facture énergétique, à bénéficier de primes de
la Région wallonne ou à apporter une réponse aux problèmes d’insalubrité de
votre logement.
Monsieur Benoît Giot, qui est donc votre relais pour vous informer et vous
épauler dans vos démarches, est présent à l’administration de Faimes le vendredi, où il vous reçoit de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h sur rendez-vous.

Du côté des travaux
Rue Barbe d’Or à Aineffe

L’entreprise Lucas David d’Oreye a procédé en avril dernier au remplacement des filets d’eau vétustes et a réalisé un trottoir en pavés de béton.

Rue de Termogne à Celles

Les ouvriers communaux de Faimes ont placé un égouttage en accotement avant que la SPRL David n’entreprenne la suite des travaux : le remplacement des filets d’eau par des bordures filet d’eau, le raclage et la
pose d’un nouveau revêtement hydrocarboné et la création de trottoirs en pavés de béton devant les maisons.

Rue Bois du Grand Bon Dieu à Borlez

Un chemin de remembrement en béton sur une distance de 70 m a été créé afin de faciliter l’accès au château
d’eau et aux riverains (Société Lucas David).

La Commune se met au vert
Depuis mars 2021, la flotte de véhicules du
Service des Travaux s'est enrichie d'un premier véhicule électrique.
Il dispose d'une benne basculante. Ses petites dimensions et plus particulièrement son
étroitesse lui permettent un accès aisé aux
allées des cimetières de Faimes, tout en
participant à la protection de la planète…
Il a été financé en partie par le Service Public
de Wallonie.

Ici commence la mer
Ne jetez rien !
Financés par la SPGE, l’AIDE/INASEP et Faimes,
25 pavés « macarons » émaillés portant le slogan
« Ici commence la mer. Ne jetez rien ! » ont
dernièrement été installés au sol à travers les 5 villages de Faimes.

Il est donc essentiel que le citoyen agisse lui aussi.
Comment ? Entre autres :


Par une meilleure gestion des déchets et des résidus ménagers



Par l’utilisation de produits d’entretien plus respectueux de l'environnement



Par une réduction de la consommation d'eau



Par le respect de la nature et de la voie publique



Par l’utilisation d’une citerne à mazout conforme
et étanche...

Bref, une seule solution : ne jetons rien !

Notre Commune prend donc part à cette campagne
menée par la SPGE (Société Publique de la Gestion
de l’Eau) et les Contrats de rivière de Wallonie. Elle
souhaite ainsi interpeller les citoyens en rappelant
que chacun peut agir pour préserver l’environnement et sauvegarder nos mers et nos océans.
Il faut savoir que la moindre goûte d’eau, qu’elle soit
canalisée artificiellement (évier, toilettes, sterput,
égout, collecteur…) ou non (sol, fossé, filet d’eau…)
rejoindra un jour où l’autre une eau de surface ou
souterraine. Il est dès lors très important de redire au
grand public que les avaloirs, les égouts ainsi que les
W.C. ne constituent en aucun cas des poubelles et de
le sensibiliser à la préservation de l’or bleu.

Ici commence la mer ! Agissons pour que
l'eau vive !

Ayons en permanence les bons réflexes tout au long
du trajet parcouru par les eaux usées domestiques
pour éviter que des pollutions ne se retrouvent dans
les cours d’eau, puis la mer et n’aillent alimenter
le « continent de plastique » !

Un petit pavé ou le symbole du lien qui existe
entre les gestes posés partout au quotidien et
la protection des mers et océans, via nos rivières. Chaque citoyen a un rôle à jouer !


Les eaux usées domestiques restent un des enjeux majeurs de la qualité de l'eau de nos rivières. Et
chacun a un rôle à jouer.

La Wallonie et ses partenaires investissent l'argent public pour mettre en place des réseaux d'égouttage et des stations d'épuration performantes. Mais
leur fonctionnement ne peut être garanti s'ils sont
perturbés par des déchets et des substances nocives.

Une brochure intitulée « Le Petit livre des
toilettes » explique de façon pédagogique
que les toilettes ne sont pas des poubelles :
www.spge.be/fr/le-petit-livre-destoilettes.html?IDC=25&IDD=2010



Des capsules vidéo ayant pour thème
« Les égouts ne sont pas des poubelles »
montrent avec humour les bons réflexes
à adopter dans la vie de tous les jours :
www.spge.be/fr/videos.html?

Du mobilier de fitness à Aineffe et à Borlez
Comment compléter vos promenades « santé »
En janvier dernier, du mobilier de fitness a été installé dans deux de nos villages par l’entreprise liégeoise
Derriks, spécialisée dans les installations sportives. Sur chaque site, un panneau explicatif accompagne les modules accessibles aux ados, adultes et seniors. Trois appareils ont été placés au site du Cortil, à quelques pas de
la plaine de jeux. Trois autres se trouvent à Aineffe, à proximité des sentiers pédestres.



Place Jules Joiret à Aineffe



Un cavalier pour développer la capacité musculaire du bassin, de l’abdomen, des membres supérieurs et
de la nuque, et particulièrement la force des biceps et des triceps. Et aussi pour améliorer la coordination
des membres, les capacités cardio-pulmonaires ainsi que le niveau d’endurance cardio-vasculaire



Un marcheur double pour travailler l’endurance, tonifier les membres inférieurs et le bassin



Un skieur de fond pour favoriser la mobilité des membres supérieurs et inférieurs et accroître la flexibilité des articulations. Pour augmenter la fonction cardio-pulmonaire



Site du Cortil à Borlez



Un vélo chargeur



Un vélo elliptique



Un stepper vélo

3 appareils pour bonifier le système cardio-vasculaire

Pédalez, ramez, travaillez vos fessiers… en plein air et « sportez-vous » bien !

On s’en va en balade...
A la découverte de Faimes
Diminution du stress et de l'anxiété, amélioration de
l'humeur et de l'état émotionnel, augmentation du
sentiment de bien-être, prise d’un grand bol d’air,
accroissement de l’énergie… les nombreux bienfaits
physiques et psychologiques des promenades ne sont
plus à prouver.
A pied ou à vélo, découvrez ou redécouvrez en famille ou entre amis, les sentiers et balades qui parcourent notre belle commune. Vous profiterez ainsi
du paysage et ferez sans aucun doute d’heureuses
rencontres à travers nos campagnes : bocages, vergers, petits bois, représentants de la faune mais aussi
chapelles, fermes anciennes et bâtiments classés.
Vous trouverez plus de détails concernant toutes ces
escapades et notre patrimoine sur :
www.faimes.be/loisirs/tourisme
Sachez aussi qu’une carte détaillée de Faimes et de
ses promenades est à votre disposition au Service
Population. Nous pouvons également vous l'envoyer moyennant les frais d'expédition.

Les réseaux à points-nœuds
Des balades sur mesure pour les vélotouristes
grâce au réseau Points-nœuds...
Le principe est bien connu des passionnés de
randonnées cyclotouristes : à chaque pointnœud, c'est-à-dire à chaque croisement du réseau, se situe un panneau numéroté qui
indique la direction à prendre en fonction de
la balade choisie.
Des circuits sur mesure peuvent ainsi se
composer ; l'objectif étant de répondre à la demande croissante des familles, enfants, jeunes
actifs, adultes, seniors... plus communément
appelés des « vélotouristes ».

Un réseau cyclable touristique par
points-nœuds existe également à
Faimes. Ouvrez l'œil et à vos vélos
pour d’agréables promenades à travers nos campagnes !
Plus de détails et d'autres renseignements utiles sur les pages suivantes :


www.provincedeliege.be/fr/
pointsnoeuds



www.liegetourisme.be/
pointsnoeuds

Guide touristique de la Maison du Tourisme
Vous êtes gourmands de dépaysement et d'authenticité ?
Notre région, rurale et contrastée, possède de nombreux atouts pour
rendre votre séjour inoubliable.
Vous retrouverez dans le guide touristique Terres de Meuse, disponible
via www.terres-de-meuse.be/pratique/brochures, un aperçu des
principales richesses que compte le territoire. Attractions et loisirs, promenades, terroir, se restaurer, se loger sont quelques-unes des rubriques qui y
sont reprises. Elles vous aideront à explorer les Terres-de-Meuse, le temps
d'une escapade, d'un week-end ou pour un plus long séjour.
Et soyez-en certains : tous vos goûts sont dans notre nature !

Livraison de 2 véhicules de commandement
Le mois d’avril dernier, la Zone de Secours Hesbaye a pris livraison de deux nouveaux véhicules
de commandement.
Il s’agit de deux VW Tiguan entièrement équipés
destinés à remplacer les véhicules de commandement qui se rendent sur les interventions au
départ des postes de Hannut et Waremme.
Ces deux véhicules, d’un coût total de près de
85.000 €, faisaient partie des investissements décidés en 2020. Pour rappel, la Zone a adopté un
plan d’investissement qui va jusqu’en 2033 et qui
prévoit l’acquisition de nouveaux véhicules en
tenant compte de l’usure et de l’ancienneté du
parc automobile.

Le Président de Zone, Monsieur Emmanuel Douette, et
l’ensemble des Bourgmestres se félicitent de l’arrivée de
ces nouveaux véhicules qui : « contribueront à assurer la
qualité des prestations et qui démontrent la volonté
des Bourgmestres de toujours améliorer la sécurité
sur l’ensemble des 13 communes de la Zone ».
Pour la Zone de Secours,
Emmanuel Douette, Président

Cellule Planu Zonale
Le Conseil de la Zone de Secours Hesbaye
s’est inscrit dans un projet innovant qui
consiste dans le regroupement des obligations en matière de planification d’urgence
zonale au sein d’une cellule unique au
profit des 13 communes membres de la
Zone de Secours Hesbaye. Les moyens
humains et matériels présents sur l’ensemble des communes membres sont ainsi
mutualisés en cas de situation de crise.
Cette unité, composée de 2 agents civils, est
sous la supervision de l’Officier de la Zone
de Secours responsable de la mise en
œuvre de la cellule. Ces coordinateurs, entrés en fonction le 4 janvier 2021, assurent
un rôle de garde 24 h / 24 au poste de
Secours et d’Incendie situé à Waremme
et veillent à l’application des missions
relatives à la planification d’urgence.

Cette cellule apporte ainsi son expertise et soulage les administrations communales dans le suivi réglementaire et opérationnel
en matière de planification d’urgence et de gestion de crise.

Coralie De Decker

Françoise Wrotecki

Nouveau Président du CPAS, nouveau Conseiller
communal et nouveau Conseiller à l’Action sociale
En janvier dernier, Sophie Léonard quittait ses
fonctions de Conseillère communale, de Présidente du C.P.A.S. et de Conseillère du C.P.A.S.

leurs candidats, décidait de siéger au Conseil de l’Action
sociale. Cette situation a donc permis à l’opposition de
gagner un siège.

Pendant 4 années, Mademoiselle Léonard a contribué au développement de la Commune et de
son C.P.A.S. Nous tenons à la remercier chaleureusement pour son dévouement, son engagement
et son implication dans la vie de Faimes.

Enfin, lors de cette même séance, Monsieur Jean-Marie
Rigot a quant à lui été élu de plein droit en qualité de
Conseiller de l’Action sociale.

Suite à cette démission, de nouvelles désignations
ont eu lieu. C’est ainsi que Monsieur François
Thonon a prêté serment le 25 janvier dernier et
est devenu le nouveau Président du C.P.A.S.
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » a résonné une
deuxième fois dans la salle pour le remplacement
de Sophie Léonard au Conseil communal.

François Thonon

Herbert Hansen

Le choix s’est porté ici sur un candidat de la
2ème liste, Monsieur Herbert Hansen (ADF).
La liste EDF, qui a remporté 12 des 13 sièges lors
des élections, n’avait en effet plus personne à proposer étant donné que François Thonon, un de

Jean-Marie Rigot

Installation du Conseil communal des Enfants
Le C.C.E. permet à des enfants de Faimes d’apprendre la citoyenneté, de participer activement à
la vie de leur Commune en proposant notamment
des idées pour l’améliorer, de donner leur avis sur
divers sujets les concernant, de dialoguer avec les
responsables politiques, de se familiariser avec les
rouages politiques...
Chaque année, des mandats sont renouvelés. Ainsi, le 22 février 2021, six enfants ont prononcé
leur engagement devant une assemblée quelque
peu réduite par rapport aux années précédentes
vu les conditions liées à la crise sanitaire. Ils ont
prêté serment devant les membres du Conseil, un
de leurs parents, leur Directrice, Michèle Leroy, et
leur animatrice, Angélique Seiller.

Félicitations à ces jeunes gens qui ont choisi d'être des
acteurs actifs dans leur Commune et qui auront à cœur de
mener à bien de beaux projets pour les plus jeunes.
Les nouveaux membres du C.C.E. sont :

Lilou FRANCK, Charly VANBELLINGEN, Thomas
LESTRATE, Arthur JEANFILS, Thibaut HENRARD
et Théa BELLEFONTAINE.
Ils rejoignent l'équipe déjà composée de :
Lola LEONARD, Charlotte JAMIN, Marilou LARUELLE,
Elise COLLOT, Léna NDAYISENGA, Sacha TORREKENS
et Cloé GROENEN.
Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir dans leurs nouvelles fonctions !

Vos démarches fiscales wallonnes en ligne
Le SPW Fiscalité vous propose désormais de réaliser vos démarches via le
guichet en ligne Mon Espace (monespace.wallonie.be).
Simple d'utilisation, cette application vous garantit une parfaite sécurité
de vos données. En effet, chaque connexion s'effectue à l'aide de votre carte
d'identité via Itsme® (qui permet de prouver votre identité et approuver des
transactions de manière sûre, facile et fiable) ou grâce à un code de sécurité reçu
par email, sms ou par l’intermédiaire d’une application mobile.

Les démarches possibles à réaliser


Demande d’un plan de paiement relatif à une
taxe régionale



Demande de réduction du précompte immobilier
pour maison modeste, handicap ou charge
de famille

Les petits « plus »


Une connexion sécurisée via des outils modernes (carte d'identité électronique,
itsme®, sms)



Un pré-encodage des données connues de
l'administration



Un remplissage facilité par adaptation du
contenu en fonction des choix effectués



Demande de remise ou une modération de votre
précompte immobilier pour inoccupation, improductivité ou destruction





Réclamation administrative visant le précompte
immobilier ou la fiscalité des véhicules

La garantie de transmission d'un dossier
complet (contrôle des champs obligatoires)



Un suivi plus rapide de la déclaration



Déclaration, révocation d'une « petite remorque »





Déclaration ou révocation de la taxe de circulation pour véhicule dit « non-automatisé »
(camions, plaques commerciales, autobus
et autocars)

Un enregistrement des démarche réalisées
dans l'historique personnel



Demande d'exemption de la taxe de circulation

Pensez à votre remorque
Les « petites remorques » se déclinent en 2 catégories sur le plan fiscal
selon que leur masse maximale autorisée (MMA) est soit inférieure à 500 Kg
soit comprise entre 501 et 750 Kg.
Le SPW Fiscalité attire l'attention des usagers sur l’obligation de s’acquitter
d’une taxe annuelle de 39,34 € ou de 81,58 € en fonction de la catégorie
susvisée (tarifs indexés le 1er juillet de chaque année). Ils éviteront ainsi toute
contrainte administrative ou pécuniaire non souhaitable.
Pour ce faire, un formulaire de déclaration (et de révocation dans le cas
où la remorque n’est plus disponible/utilisée) est à leur disposition via la plateforme « Mon Espace » accessible via le lien : monespace.wallonie.be
Plus de détails sur :
www.wallonie.be/fr/actualites/une-remorque-pensez-la-declarer

Audit Logement :
prime communale complémentaire
Primes « habitation »
de la Région wallonne

Nouveau :
prime communale
De son côté, la Commune de Faimes a décidé, elle
aussi, d’aider ses citoyens et de les soutenir dans
leur volonté de faire des économies d’énergie.
Une prime communale s’élevant à 50% de la
prime de la Région wallonne est donc allouée dans
le cadre de la réalisation de l’audit logement
(le total ne pouvant dépasser le coût de l’audit).
Précisons que cette aide constitue un complément à la prime de la Région Wallonne et qu’elle
est subordonnée à l’octroi de cette dernière.
Enfin, signalons que :

Vous envisagez des travaux de rénovation ?
Vous aimeriez améliorer la performance énergétique de
votre habitation ?
Vous voulez résoudre des problèmes de salubrité ?
Pour pouvoir bénéficier des primes de la Région wallonne, les travaux doivent être réalisés en suivant l'ordre
des bouquets de travaux prévus dans le rapport d'audit établi par un auditeur logement agréé par la
Wallonie. Celui-ci effectuera une analyse de la qualité
énergétique globale de votre logement et mettra peutêtre aussi en évidence d'autres problèmes qu’il conviendrait de solutionner.
L’audit logement est donc une étape indispensable et prioritaire par laquelle il faut passer avant
toute autre chose et pour laquelle il est possible d’obtenir une aide financière de la Région wallonne.



La prime est accordée selon les mêmes conditions que celles imposées par la Wallonie ;



Le logement doit être situé sur le territoire de la
commune de Faimes depuis au moins
15 ans ;



La demande de prime doit être introduite à l’administration communale au plus tard
3 mois après l’octroi de la prime régionale ;



Il est demandé de joindre la facture de l’auditeur
agréé et la copie de l’acceptation de la prime de
la Région wallonne ;



La prime est valable sous réserve budgétaire de
la Commune.

Vous trouverez toutes les informations utiles concernant
l’octroi des primes via :
energie.wallonie.be/fr/aides-et-primes.html?
IDC=6358

Intéressé.e ?
Contactez votre éco-passeur Benoît Giot :

benoit.giot@faimes.be
019/33 98 54 ou 0499/886 512

Le Règlement communal relatif aux critères et modalités d'attribution d'une prime Audit
Logement ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur :
www.faimes.be/ma-commune/services-communaux/logement/prime-communaleaudit-logement

Arrêt et stationnement : rappel des règles
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche
(si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté).

Interdiction de l'arrêt et
du stationnement
Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en
stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les
autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :
1.

sur les trottoirs et, dans les agglomérations,
sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale ;

2. sur les pistes cyclables et à moins de 5 m de
l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de
cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quit-

ter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur
la piste cyclable ;
3. sur les passages pour piétons, sur les passages
pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à
deux roues et sur la chaussée à moins de 5 m en
deçà de ces passages ;
4. sur la chaussée à proximité du sommet d'une
côte et dans un virage lorsque la visibilité
est insuffisante ;
5. à moins de 5 m des carrefours ;
6. à moins de 20 m en deçà des signaux lumineux
de circulation placés aux carrefours, sauf régle-

Interdiction de stationner
Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
1.

à moins de 1 m tant devant que derrière un autre

véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre
véhicule ou son dégagement ;
2. à moins de 15 m de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus ;
3. devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;
4. aux endroits où les piétons et les cyclistes et conduc-

teurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ;
5. à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à
des emplacements de stationnement établis hors de
la chaussée ;
6. lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée
serait réduite à moins de 3 m ;
7. en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une
voie publique pourvue du signal B9 ;
8. sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes
de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal
E9a ou E9b ;

mentation locale ;
7. à moins de 20 m en deçà des signaux lumineux
de circulation placés hors des carrefours ;
8. à moins de 20 m en deçà des signaux routiers.

9. sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de
couleur jaune ;
10. sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté
opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt
ou en stationnement, lorsque le croisement de deux
autres véhicules en serait rendu malaisé ;
11. aux emplacements de stationnement réservés aux
personnes à mobilité réduite.
Il est interdit d'exposer sur la voie publique des véhicules en vue de la vente ou de la location.

source : code-de-la-route.be

Votre permis de conduire est-il toujours valable ?

Ne prenez pas le risque de perdre votre chien ou
votre chat, rendez vos données de contact consultables !
Conformément au Règlement général sur la protection des données, les données des responsables des
chiens et des chats répertoriées actuellement sur
DOG ID et CAT ID ont été anonymisées depuis
le 1er mai 2021.
Pas de panique, les vétérinaires et refuges auront
toujours accès à ces informations. Il est cependant
possible de rendre ses données publiques pour
augmenter les chances de retrouver son animal
de compagnie si celui-ci se perd.

Comment rendre ses données visibles


Sur www.dogid.be, en 3 étapes :

Voyez ci-contre les procédures à suivre. Pour plus
d’infos, consultez la page du SPW :

1. Vérifiez si votre numéro de registre national
n’est pas déjà lié au numéro de votre animal ;

bienetreanimal.wallonie.be

2. Associez le numéro de registre national aux
données de votre animal ;
3. Rendez vos données visibles et corrigez-les
si nécessaire.


Sur online.catid.be, consultez la page et donnez votre accord pour afficher vos données
de contact.

A carnaval et à Pâques...
Un peu plus de 40 enfants ont participé à chacun des stages proposés par la Commune de Faimes lors des
congés de détente et de printemps 2021. Au programme : basket, bricolage, « Dessine et vis la nature »,
« Les sports d’antan » et le désormais célèbre « Stage vélo », particulièrement prisé. Les différents thèmes abordés, attrayants et diversifiés, ont ravi petits et grands. En résumé, des rendez-vous qui ont permis aux participants de vivre d’heureux moments de découvertes et de partage avec les copains et les copines.

Plaine de vacances 2021
La plaine de jeux organisée au Cortil à Borlez
pour les enfants âgés de 3 à 12 ans aura lieu
du 05 juillet au 20 août.
Les enfants seront encadrés par un chef de
plaine, des animateurs brevetés et des étudiants.
Les activités seront adaptées à l’âge des enfants
et en fonction de la météo.
Etant donné la situation sanitaire, nous accueillerons au maximum 43 enfants par semaine. Seuls
les chérubins habitant Faimes ou fréquentant
l’école communale seront admis. L’inscription ne
sera effective qu’après la réservation par semaine
entière et le paiement de celle-ci avant le 18 juin.

Infos utiles :
35 €/semaine (28 € la semaine du 21 juillet)
Inscription par mail : angelique.seiller@faimes.be
Paiement sur le compte : BE02 0910 1925 5640
BIC : GKCCBEBB
(Communication : nom, prénom de l’enfant & dates)
Pour de plus amples renseignements, contactez :


Angélique Seiller au 019/33 98 54



Marie-Léonie Colpin au 0479/761 620



Du 5 au 9 juillet : Les jeux olympiques & Les couleurs d’un autre monde



Du 12 au 16 juillet : Le cirque de Borlez & Les cowboys et les indiens



Du 19 au 23 juillet (sauf 21) : L’Euro 2021 & Le monde des pirates



Du 26 au 30 juillet : La danse, la gym et le twirling & Les dessins animés



Du 2 au 6 août : La téléréalité à Borlez & Faisons du sport



Du 9 au 13 août : Silence, on tourne un Disney & On joue aux jeux de société



Du 16 au 20 août : Voyage autour du monde en 5 jours & Je découvre la ferme

Le marché de Faimes

Journées du Patrimoine

De mars à octobre, rendez-vous
le 2ème vendredi du mois de 16 h 00
à 20 h 00 sur la Place J. Wauters à Celles

Balade dans l’histoire des femmes de Faimes
Septembre 2021

Venez profiter d’un large choix de
produits de qualité proposés par des
producteurs de proximité !

Depuis quelques années, Faimes propose dans le
cadre des Journées du Patrimoine des balades contées dans un de ses villages. En septembre prochain, la promenade s’effectuera à travers les rues
d’Aineffe et sera menée par Benoît Moren, conteur professionnel.

Les histoires, récoltées suite à un appel fait au préalable à la population, auront pour thème des portraits et des histoires de femmes ayant marqué la
vie villageoise : une occasion unique de découvrir
ces femmes méconnues de la région ! Signalons aussi que ceux qui le souhaitent sont invités à
venir raconter eux-mêmes les anecdotes durant la
balade contée.
Le parcours, accessible aux familles avec poussette, s’étendra sur 5 km, durera un peu plus
d’une heure et est également ouvert aux personnes
extérieures à Faimes. Pour participer, il suffit de
s’inscrire gratuitement auprès du Centre culturel de Waremme.
=> centreculturel@passage9.be
019/58 75 22 (23)

Collecte de sang

Le mercredi 23 juin 2021
de 17 h 30 à 20 h 00
Salle La Forge à Celles, rue A. Warnotte

Service de repassage
et couture « Sans un Pli »
019/58 82 99
Lundi : 7 h - 17 h
Mardi : 7 h - 17 h

Lundi, mercredi et vendredi

Mercredi : 7 h - 17 h

de 10h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30

Jeudi : 7 h - 17 h
Vendredi : 7 h - 19 h

Rue A. Warnotte, 26 à Celles

Itinéraire du verre recyclé
4000 ans ! Le verre met des milliers d’années pour
se décomposer dans la nature. Heureusement, ce matériau se prête parfaitement au recyclage : il peut
être fondu et recyclé à l’infini, sans aucune perte de
qualité. Trier et recycler le verre est donc l’un des
gestes écologiques les plus simples et efficaces que
l’on puisse faire. Voici l’itinéraire du verre recyclé.

Les verres, c’est d’abord dans les bulles
La collecte du verre d’emballage s’effectue principalement via les bulles à verre : les verres incolores
d’un côté, les colorés de l’autre. Cette distinction est
importante : seul le verre incolore pourra être recyclé
en verre incolore !
Ces bulles sont régulièrement vidées par des camions
compartimentés de façon à bien conserver la séparation des verres incolores et colorés. Ces collectes sont
effectuées par l’organisme qui s’occupe également des
collectes de déchets domestiques.
Les verres sont alors directement acheminés chez le
recycleur (GRL à Lummen (Limbourg), Minérale SA
à Charleroi ou High 5 à Anvers) en passant parfois,
selon les cas, par une station de transfert.

C’est quoi le calcin ?
Arrivées à l’usine de recyclage, les qualités de verre suivent séparément le même traitement. Un séparateur
magnétique retire d’abord tous les éléments métalliques
présents. Les autres objets étrangers sont quant à eux
triés et retirés manuellement.
Le verre est ensuite broyé, puis le séchage va permettre d’éliminer les petits déchets comme les résidus
d’étiquettes et les résidus organiques. Des scanners optiques vont ensuite identifier les derniers matériaux
indésirables restants qui seront expulsés de la chaîne
par une machine à air comprimé. Débarrassé de tous
ces éléments perturbateurs, le verre concassé est appelé calcin. Le calcin est alors vendu à des producteurs
de verre en Europe pour fabriquer de nouvelles bouteilles et de nouveaux emballages en verre.

Une différence pour l’environnement !
Grâce au recyclage, les emballages en verre remis sur
le marché auront permis d’économiser 25 à 30 %
d’émission CO2 ainsi que de nombreuses nouvelles matières premières. Chaque emballage trié correctement
et recyclé fait la différence pour l’environnement !

Le tri efficace du verre en 4 questions
Que puis-je déposer dans la bulle à verre ?
Uniquement le verre d’emballage (bouteilles, flacons,
bocaux). Les contenants doivent être entièrement vides
et débarrassés de leur bouchon et couvercle (PMC).

Qu’est-ce qui est interdit ?
Tous les autres matériaux. Soyez vigilants ! Vaisselle en
verre, cristal, miroir, vitre, porcelaine, céramique, ampoule, tube néon… ne doivent pas être mis dans la bulle
à verre car ils vont perturber le recyclage .

Pourquoi pas la vaisselle en verre ?
Parce que sa composition et sa température de fusion
sont différentes de celles du verre d’emballage, et les
fragments non-fondus qui se répandraient dans le
verre recyclé en affecteraient sa solidité.

La séparation verre incolore et verre
coloré est-elle indispensable ?
Absolument ! Il est important de séparer de manière
très stricte le verre coloré du verre incolore car seul ce
dernier peut être recyclé en nouveau verre incolore.
Source : A! Le magazine des ambassadeurs - BeWaPP

Et si on passait aux langes lavables ?
Depuis le 1 er janvier 2021, les consignes de tri pour
les langes jetables ont changé dans notre commune.
En effet, ceux-ci doivent être jetés dans les déchets
ménagers résiduels et non plus dans les organiques.
Les langes d’enfant : un déchet pas comme
les autres
Les langes d’enfant sont passés en quelques années
d’une composition majoritairement de cellulose
biodégradable à une structure qui ne comporte pratiquement plus que du plastique et des produits
chimiques. Pour Intradel, ces langes représentent
+/- 45 % des indésirables dans les conteneurs des
déchets organiques. Il a donc été décidé de les
transférer dans les déchets ménagers résiduels qui
seront ensuite valorisés énergétiquement chez
Uvélia à Herstal (après incinération, 240 millions
de KWh sont annuellement produits).
Mais il existe une autre alternative aux langes
jetables. Une solution économique, écologique et
simple : l’utilisation de langes lavables.
Aujourd’hui, les couches lavables et réutilisables
ressemblent à s’y méprendre aux couches jetables !
Préformées, elles s’adaptent parfaitement au poids
des bébés et se ferment avec des pressions ou des
scratchs. Leurs avantages ? Elles sont non seulement plus saines, mais coûtent et polluent également beaucoup moins que les couches jetables !



Impact sur la quantité de déchets

De 0 à 2,5 ans, un enfant aura besoin d’environ
5000 langes jetables soit la production d’1 T de déchets.
Si l’on choisit par contre les langes lavables, il ne faudra
plus que de 20 à 40 couches, qui généreront 150 kg de
déchets (réduction de 85 % !) facilement dégradables.


Impact sur votre portefeuille

Faisons un rapide calcul : un lange jetable coûte approximativement 0,30 € et, comme nous venons de le lire,
5000 langes seront nécessaires par enfant jusqu’à ses
2,5 ans. On arrive donc à un total de 1.500 € en
moyenne… sans oublier le coût des poubelles !
Quant aux langes lavables, l’investissement de départ est
certes important (minimum 300 €) mais vite rentabilisé
et encore plus à partir du deuxième enfant puisqu’ils sont
réutilisables. En fonction du nombre de langes, du papier
absorbant, des accessoires et du fonctionnement de la
machine à laver, le coût total oscillera entre 800 € et
1.200 € mais avec l’avantage de la réutilisation pour plusieurs enfants.


Un plus pour la santé des bébés

Composée principalement de fibres naturelles (coton),
la couche réutilisable ne contient aucune substance
toxique et laisse respirer la peau du bébé. Exemptes de
gel absorbant, ces couches n’assèchent pas la peau et leur
usage nécessite dès lors moins de crème hydratante.

Deux brochures, l’une à destination des parents ou futurs parents et l’autre à l’attention des
milieux d’accueil, sont à votre disposition à l’administration communale.
Vous pouvez aussi les retrouver sur le site www.intradel.be (produire moins de déchets) qui
consacre plusieurs pages à ce sujet (capsules vidéo, webinaires, flyers, triptyques…)

Déchets verts, de quoi parle-t-on ?
Location d’un conteneur
Nous venons de voir qu’il est évidemment très important de réduire au maximum nos déchets verts. Ceci dit,
il n’est bien sûr pas toujours possible d’y parvenir. Aussi, pour vous faciliter la tâche de l’évacuation, la Commune de Faimes met un conteneur à votre disposition et se charge d’aller le vider pour vous au biocentre
de Jeneffe.
Les beaux jours sont de retour et avec eux, les multiples travaux de jardinage. Tontes de pelouse, résidus
de taille, de fauche… plus de 200.000 tonnes de déchets verts sont déposés chaque année dans les recyparcs de Wallonie et transformés en compost par les
intercommunales. Ces collectes et ce traitement ont
malgré tout un coût financier et environnemental non négligeable. L’idéal est donc de réduire, voire
de réutiliser soi-même ces déchets verts.

Rangez la tondeuse
Pour les tontes de pelouse, le plus simple est la
tonte mulching : les brins d’herbe sont finement
découpés et laissés sur place. Ce système évite la contrainte d’évacuation des tontes et est excellent pour le
gazon : le sol est nourri et plus équilibré. Les
pelouses résistent mieux aux sécheresses estivales et
sont moins sujettes à l’apparition de mousses.
Pour celles et ceux qui aiment les animaux, prendre
des moutons ou des chèvres en pension est aussi une
très bonne idée, pour le plus grand plaisir des enfants.

Cette benne est déposée chez vous le temps d’un weekend (dépôt le vendredi et reprise le lundi). Si un jour
férié vient se greffer avant ou après cette fin de semaine, il est inclus dans la période de location.
Lors de votre réservation, il est indispensable de spécifier si vous disposez d’une allée suffisamment grande
pour y installer le conteneur . Dans le cas contraire, il
devra alors être placé sur la chaussée, ce qui nécessitera
un arrêté de police. S’il s’avère nécessaire, sachez que
celui-ci est inclus dans le prix de la location qui s’élève
à 50 euros (à remettre au chauffeur contre un reçu).
Enfin, une photocopie de votre carte d’identité
recto/verso est également à fournir. Le volume déposé
pour vous au biocentre est déduit de votre quota annuel
de déchets verts, à savoir 13m3.
Pour tout renseignement complémentaire ou
une réservation, contactez Monsieur René
Lallemand au 0491/374 529.

Paillez pour préserver l’humidité
Les déchets du jardin peuvent également être réutilisés, notamment par la technique du paillage. Concrètement, il suffit de :


broyer finement les déchets comme les tailles de
haies. Un broyeur peut être utile mais une tondeuse convient parfaitement ;



laisser sécher quelques jours en retournant ces
matières pour éviter qu’elles ne pourrissent ;



couvrir le sol nu de ces matières sèches, en partie
décomposées. Le paillis préserve l’humidité et empêche la germination des mauvaises herbes.

3, 2, 1… compostez !
Enfin, le compostage nous aide aussi à gérer nos déchets de jardin. Ce procédé naturel transforme,
en présence d’oxygène, la matière organique en un
produit ressemblant à de la terre : le compost, qui
remplace avantageusement l’engrais ou le terreau.
Consultez la brochure « Le compostage à domicile »
sur intradel.be

Accepté :

Refusé :



Tontes de pelouse



Compost



Elagages de haies,
d’arbustes



Terre, graviers,
pierres, cailloux



Troncs et branches





Déchets de potagers,
fruits, fleurs

Palettes, clôtures en
bois, planches



Cendres, litières

Sources : bep-environnement.be, inbw.be & intradel.be

Vous êtes sans emploi et vous êtes
à la recherche d’un second souffle ?
La Mission Régionale Huy-Waremme
(MIRHW) peut vous accompagner !

Permis B théorique : nouvel atelier payant
Besoin d'une assistance afin de passer le permis B théorique ?
Nous avons créé un atelier spécifique afin de préparer les personnes au mieux.
Contacts :


Marnie Peeters : marnie.peeters@mirhw.be
0499/515 136



Marine Couvelence : marine.couvelence@mirhw.be
0475/521 520

Une formation est en route dans le secteur de la vente.
Elle s'organisera à partir du mois de septembre prochain.
D'ici là, les personnes peuvent d'ores et déjà contacter Marine
Couvelence afin de s'inscrire à une séance d'informations :
marine.couvelence@mirhw.be - 0475/521 520

Jobcoaching destiné aux demandeurs d’emploi
Plus que jamais en 2021, nous accompagnons les demandeurs
d'emploi par le biais de notre jobcoaching intensif et élaborons
ainsi une véritable stratégie afin de postuler de la manière la plus
efficace possible. Nous soutenons par exemple le travail de rédaction de CV ainsi que de la lettre de motivation. Nous apportons
également notre aide pour la préparation aux entretiens d’embauche et pour l’établissement de candidatures spontanées.
En outre, lors de l’obtention d’un contrat de travail, le travail de la
MIRHW continue via le suivi dans l’emploi.
Enfin, un « matching » entre les offres d’emploi détectées et les
demandeurs d’emploi accompagnés est réalisé.
Intéressé.e par un jobcoaching ? Prenez contact avec la MIRHW :
Huy : 085/82 85 08 - Waremme : 019/33 08 81
Mail général : info@mirhw.be et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Linkedin.

Chenilles processionnaires : danger !
La processionnaire du chêne, comme son nom
l’indique, est une chenille qui migre et se déplace
en files indiennes (procession). Elle se déplace
pour se nourrir, son alimentation est presque exclusivement constituée de feuilles de chênes. Les
chenilles se déplacent entre les nids et les branches
où elles se nourrissent. Un fil de soie court le long
du chemin de procession.

Reconnaître la chenille



Taille en fin de développement : 5 cm



Tête noire ou brune



Flancs blancs avec de longs poils argentés



Plaque brunâtre sur la face dorsale des segments



Poils microscopiques urticants

Risque pour la santé

Les chenilles séjournent dans des nids de soie
localisés sur le tronc ou sous les branches charpentières. Les nids peuvent dépasser 1 m de long.

Que faire quand je découvre un nid

Les chenilles processionnaires peuvent libérer des
centaines de milliers de poils très urticants contenus dans de petites poches dorsales sur l'abdomen.
Ces poils fonctionnent comme des harpons.

Symptômes


Contact avec la peau : dans les 8 h, apparition
d'une éruption douloureuse avec de sévères démangeaisons. La réaction se fait sur les parties découvertes de la peau mais aussi sur d'autres parties
du corps. Les poils urticants se dispersent aisément
par la sueur, le grattage et le frottement ou par
l'intermédiaire des vêtements.



Contact avec les yeux : après 1 à 4 h, développement d'une conjonctivite, réactions inflammatoires
sévères avec, dans de rares cas, une évolution vers
la cécité.



Contact par inhalation : les poils urticants irritent les voies respiratoires. La personne peut alors
souffrir d’éternuements, de maux de gorge, de difficultés à déglutir et éventuellement de difficultés
respiratoires (chez les asthmatiques notamment).



Contact par ingestion : il se produit une inflammation des muqueuses de la bouche et des intestins. Les problèmes rencontrés sont : douleurs
abdominales, hypersalivation, vomissements...

N'essayez en aucun cas d'éliminer vous-même
les chenilles et gardez vos distances.
Contactez votre Commune afin d’évaluer la situation
et de prendre les mesures nécessaires. Sur un terrain
privé, c’est au propriétaire à faire le nécessaire à ses
frais. Si le phénomène s’entend au territoire communal, il appartient aux autorités communales de prendre les mesures nécessaires. Mais dans tous les cas,
les poils urticants des chenilles possèdent un très fort
pouvoir allergène. L’utilisation des insecticides ou des
nettoyeurs haute pression peut éparpiller ces poils et
poser des problèmes pendant plusieurs années.

Prévention dans les zones touchées
Les poils urticants sont facilement dispersés par le
vent. Dans les régions où sévissent les chenilles, certaines précautions sont recommandées :


Ne pas sécher le linge dehors de mai à septembre



Laver soigneusement les légumes du jardin



Arroser la pelouse pendant quelques jours avant de
la tondre pour que les poils urticants soient entraînés dans le sol

=> En cas de problème grave, appelez :

Ne pas laisser jouer les enfants à proximité d'un
arbre atteint. A distance, les munir de vêtements à
longues manches, de pantalons, d'un couvre-chef
et éventuellement de lunettes

- le centre antipoison (070/245 245)



- les services d’urgence (112) ou

=> Toute l’info sur :
chenille-processionnaire.wallonie.be

Contrefaçon : un problème récurrent
La contrefaçon n’est pas seulement illégale, les produits contrefaits sont surtout de mauvaise qualité
et sont même dangereux dans certains cas : produits
toxiques dans de faux parfums, courts-circuits dans
des smartphones, jouets ne répondant pas aux
normes de sécurité...
Par ailleurs, la contrefaçon nuit aussi à votre portefeuille. Vous payez pour des produits de mauvaise
qualité sans aucune garantie et vous risquez même
de ne jamais les recevoir s'ils ne sont pas envoyés ou
s’ils sont interceptés à la Douane.
En outre, les contrefaçons portent également atteinte
à l’économie belge et européenne. Elles entraînent
une concurrence illégale pour les magasins et les
commerçants qui gagnent honnêtement leur vie en
vendant des produits de qualité. On estime ainsi que
la contrefaçon coûte chaque année 60 milliards d’euros à l'économie européenne.

5 conseils pour ne pas acheter
de contrefaçons


Écoutez d'abord votre bon sens et méfiez-vous
des offres trop belles ou des prix très avantageux pour des produits qui sont en principe très
onéreux. Il s'agit souvent de contrefaçon !



Si vous souhaitez acheter en ligne, vérifiez toujours que vous pouvez identifier le vendeur.
Dispose-t-il d'une adresse physique et existe-telle réellement ? Des solutions de paiement
sécurisées sont-elles offertes ? Des mentions
légales sont-elles disponibles ? Si oui, jetez-y un
coup d’œil.



Via un moteur de recherche, vérifiez la réputation du site et cherchez des avis d’autres internautes. Demandez-vous également si le site est
digne d’une marque connue et si le type de produit que vous souhaitez acheter est réellement
vendu sur ce type de site.



Soyez particulièrement vigilant sur les réseaux
sociaux, comme Facebook, où les offres sont
souvent trop belles pour être vraies. Privilégiez
donc les canaux de distribution connus et les
sites officiels.



Si vous souhaitez en revanche acheter dans un
magasin, contrôlez la qualité du produit et de
l’emballage. Examinez par exemple la présence
de défauts au niveau des coutures et des logos,
ou encore de fautes d’orthographe sur les étiquettes ou les boîtes. Vérifiez si le produit correspond à l’assortiment du magasin où vous
l’achetez. Dénicher une paire de baskets dans
un établissement vendant des denrées alimentaires devrait vous mettre la puce à l’oreille.

Une lutte permanente
En 2020, un total de 83.729 produits ont été enlevés
du marché lors de 179 saisies, soit en moyenne
468 produits contrefaits par saisie. C’est une baisse
par rapport à 2019 (657 produits) car moins de contrôles ont pu être menés en raison de la crise sanitaire
et de la fermeture de certains secteurs comme les
marchés et les magasins non essentiels. Au moins
44 % des produits saisis étaient des jouets. Les vêtements et les accessoires représentaient 16 % des
saisies. Les produits de soin et les chaussures
complétaient le top 4 avec chacun 15 %.

Showrooms privés : attention !
Environ 1/3 du nombre total des contrôles effectués
a eu lieu dans une pièce d’habitation où les marchandises étaient vendues en dehors du commerce régulier. Souvent, il s'agit de particuliers qui aménagent
un local commercial dans une habitation privée et
approchent une clientèle spécifique via les médias
sociaux. Les vendeurs en question fournissent des
efforts considérables pour que l’ambiance dans le
showroom rappelle celle d'un magasin luxueux.
Les prix de leurs biens contrefaits sont aussi légèrement supérieurs à ceux de leurs collègues, ce qui
laisse croire au consommateur qu'il achète des produits de marque.

Si vous êtes victime de contrefaçon, signalez-le via le Point de contact :
meldpunt.belgie.be/meldpunt/fr/bienvenue

Vagues de chaleur et pics d’ozone :
Aide aux personnes âgées et/ou isolées
Lors de périodes de forte chaleur et en cas de taux
élevé d’ozone dans l’air, le plan « Forte chaleur
et ozone » est déclenché. Pour plus d’efficacité en
situation d’urgence, nous avons décidé d’élaborer
une liste de personnes désireuses d’être contactées
par téléphone en cas de conditions météorologiques
extrêmes (vague de chaleur en été, vague de froid
en hiver).
Les personnes inscrites dans cette base de données
seront contactées quotidiennement en cas de conditions extrêmes par les services du C.P.A.S. et de
la Zone de Secours de Hesbaye afin de s’inquiéter de leur état de santé et de savoir si elles ne manquent de rien.
Nous recommandons également à tous d’être attentifs à l’égard des personnes à risque dans leur entourage. Y a-t-il dans votre quartier des personnes seules
qui nécessitent de la vigilance par temps chaud ou
froid ? Restez aux aguets, rendez-leur une visite et
communiquez-nous leurs données de contact.

Quelques conseils

L’inscription dans cette base de données peut
simplement se faire en communiquant vos coordonnées au C.P.A.S. par mail ou par téléphone :

019/33 97 70 - cpas@faimes.be
Que faire en cas de malaise ?



Buvez beaucoup d’eau contenant des sels minéraux
(eau minérale, bouillon froid, etc.)



Prévenez immédiatement le médecin traitant
ou de garde



Restez à l’intérieur, particulièrement en cas de pics
d’ozone





Fermez les fenêtres, tentures, stores et volets pendant
la journée et aérez pendant la nuit, quand les températures sont retombées

Si la personne est confuse et présente une
température anormalement élevée : appelez
immédiatement le 100 ou le 112



Cherchez l’ombre et les endroits frais



Si vous devez fournir des efforts intenses, prévoyez-les
de préférence tôt le matin ou le soir après 20 heures



Evitez l’alcool et les boissons sucrées



N’abandonnez jamais une personne ou un animal
dans votre voiture en stationnement

Soyons solidaires
En présence d’une forte chaleur ou de pics d’ozone, soyez
prudents avec les personnes de votre entourage, et particulièrement avec les personnes les plus sensibles:


Bébés et enfants en bas âge



Seniors



Malades chroniques



Personnes sous traitement régulier



Personnes isolées

Et de toute façon, en attendant le médecin :


Offrez de l’eau à la victime et humidifiez
ses vêtements



Assurez un apport d’air frais

Le Collège communal

Etienne CARTUYVELS

Jean-Marc DELCHAMBRE

Marie-Léonie COLPIN

Bourgmestre
etienne.cartuyvels@faimes.be
0475/898 289

1er Echevin
jm.delchambre@faimes.be
0474/301 588

2ème Echevine
marieleonie.colpin@faimes.be
0479/761 620

Virginie OGER

François THONON

3ème Echevine
virginie.oger@faimes.be
0479/500 894

Président du C.P.A.S.
francois.thonon@faimes.be
0478/428 007

Les Conseillers communaux

Patrice DECELLE

Gilles DEVALLEE

Jason ERNOUX

patrice.decelle@faimes.be

gilles.devallee@faimes.be

jason.ernoux@faimes.be

0494/905 800

0491/738 735

0485/627 985

Maxime ETIENNE

Bénédicte FRAIPONT

Herbert HANSEN

maxime.etienne@faimes.be

benedicte.fraipont@faimes.be

herbert.hansen@faimes.be

0495/322 325

0479/822 367

0477/575 961

Pierre MATAGNE

Viviane SBRASCINI

Caroline VAN KERREBROECK

pierre.matagne@faimes.be

viviane.sbrascini@faimes.be

caroline.vankerrebroeck@faimes.be

0478/993 531

0475/302 566

0479/322 042

