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Ici commence la mer  

Ne jetez rien !  

Faimes bat le pavé  

 

Partons en balade  

à Faimes... 

Et plus loin aussi  
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Pr®sident 

Franois Thonon    0478/428 007 

Num®ros utiles 

C.P.A.S. 

Permanences sociales :  

le lundi de 10 h ¨ 12 h (sauf le 1er lundi du mois) 

le jeudi de 8 h 30 ¨ 11 h  

le vendredi de 8 h 30 ¨ 12 h 

Administration communale  

Heures dôouverture : 

Du lundi au vendredi de 9 h ¨ 12 h 

Le mercredi de 14 h ¨ 16 h   
(sauf cong®s scolaires) 

Le samedi de 10 h ¨ 12 h sur rendez-vous 
(sauf cong®s scolaires) 

Contact : 

T®l : 019/33 98 50 - Fax : 019/33 97 76 

commune@faimes.be 

Pour contacter nos services 

Population Nancy Bure - 019/33 97  77 

Etat civil Alain Heer - 019/33 98 68 

population@faimes.be 

Urbanisme Nicolas Hubin - 019/33 98 56 

urbanisme@faimes.be 

Travaux Ludovic rase - 019/33 98 69 

travaux@faimes.be 

Cimeti¯res Alexandre Melin - 019/33 98 55 

cimetieres@faimes.be 

Voirie Ren® Lallemand - 0491/374 529 

voirie@faimes.be 

Communication Nathalie Jacob - 019/33 98 63 

communication@faimes.be 

Finances Catherine Destexhe - 019/33 98 57 

mardi & jeudi 

finances@faimes.be 

Comptabilit® & RH Fatima Laaouej - 019/33 98 53 

facturation@faimes.be 

Ecole communale  -  Mich¯le Leroy - 019/32 54 45 

(Celles)  -  019/56 73 72 (Les Waleffes) 

ecole@faimes.be 

Accueil extrascolaire Ang®lique Seiller - 019/33 98 54 

extrascolaire@faimes.be 

Agence locale pour lôEmploi 

R®gine Dussart - 0484/625 617 

ale.emploi@gmail.com 

Contact : 

T®l : 019/33 97 70 - Fax : 019/67 79 95 

cpas@faimes.be 

Directrice g®n®rale 

Laurence Leroy    019/33 97 71 

Administration 

R®gine Bronckart   019/33 93 07 

Titres-services & RH 

Mmes Ripet, Charlier & Henry 019/33 97 78 

Service social 

Sylvie  Stasse    019/33 97 73 

Claire Douin    019/33 93 03 

Virginie Delr®e    019/33 93 02 

Ateliers ç Cr®-Actif è   019/33 97 70 

Mobi-Service    0496/855 010 

Service de repassage 

ç Sans un pli è    019/58 82 99 

Magasin de seconde main 

ç Fais-moi revivre è   0471/649 260 

Direction g®n®rale 

V®ronique Jacques - 019/33 98 52 

veronique.jacques@faimes.be 

Editeur responsable : Etienne Cartuyvels  



Mot du Bourgmestre  

Bienvenue à notre nouvel éco -passeur ! 
Suite au d®part ¨ la pension de Monsieur Jean Dorn, ¨ qui nous souhaitons une 

agr®able et heureuse retraite, le nouvel ®co-passeur, Monsieur Beno´t Giot, est 

entr® en fonction ¨ Faimes en janvier dernier. 

Engag® en collaboration avec les Communes de Berloz et de Geer, ce conseiller 

en ®nergie, en logement et en d®veloppement durable vous guide afin de 

trouver les solutions les plus ad®quates pour am®liorer le confort de votre habita-

tion et vous soutient dans des projets citoyens en mati¯re dô®nergies renouve-

lables. Il vous aide ¨ r®duire votre facture ®nerg®tique, ¨ b®n®ficier de primes de 

la R®gion wallonne ou ¨ apporter une r®ponse aux probl¯mes dôinsalubrit® de 

votre logement. 

Monsieur Beno´t Giot, qui est donc votre relais pour vous informer et vous 

®pauler dans vos d®marches, est pr®sent ¨ lôadministration de Faimes le vendre-

di, o½ il vous reoit de 9 h ¨ 12 h et de 13 h ¨ 16 h sur rendez-vous. 

Dôune mani¯re g®n®rale, les Faimois ont fait preuve 

de civisme et de citoyennet®, et les r¯gles impos®es 

par le Gouvernement dans le cadre de la crise sani-

taire ont ®t® suivies et respect®es pour le bien de tous. 

Les personnes vaccin®es sont de plus en plus nom-

breuses dans notre commune. Soyons optimistes et 

gageons que les beaux jours pointent ¨ lôhorizon ! 

M°me si la comm®moration nôa pas pu se d®rouler de 

mani¯re traditionnelle, la journ®e du 8 mai qui 

marque la fin de la Seconde Guerre mondiale a ®t® 

honor®e par les membres du Coll¯ge qui ont d®pos® 

une gerbe de fleurs au pied des 5 monuments com-

m®moratifs. Ayons une pens®e pour les victimes. 

Les projets de la Commune, quant ¨ eux, continuent 

bon train : entretien des cimeti¯res, travaux ¨ lô®glise 

dôAineffe, r®novation des voiries, programme 

dôagrandissement de lô®cole ¨ Les Waleffesé  

Ch¯res Faimoises, chers Faimois, 

Nous voil¨ bient¹t ¨ la moiti® de lôann®e 2021 et mal-

heureusement, nous nôavons pas pu encore ¨ ce jour 

rependre une vie normale. Il semble cependant que la 

situation sôam®liore enfin et que nous nous dirigeons 

de plus en plus vers un d®confinement. 

Les march®s du vendredi soir dans les 4 communes de 

lôAgence de D®veloppement local (Berloz, Donceel, 

Faimes et Geer) sont ¨ nouveau organis®s depuis 

quelques semaines. Nous vous y attendons nombreux 

afin dôencourager les artisans locaux. A Faimes, le ren-

dez-vous est fix® au 2¯me vendredi du mois, de 16 h  

¨ 20 h, place Joseph Wauters ¨ Celles. 

ç Juin è signifie aussi la fin de lôann®e scolaire avec 

ses examens. Soutenons de tout cîur tous les ®tu-

diants pour qui ces derniers mois auront ®t® particu-

li¯rement difficiles tant au niveau du d®roulement des 

cours quôau niveau du manque de contact humain et 

de relations sociales avec leurs amis. 

Lô®t® arrive ¨ grands pasé Profitez de la belle saison 

pour vous reposer, vous changer les id®es, vous res-

sourcer et vous promener dans notre belle r®gion qui 

nous offre de nombreux tr®sors dont nous ignorons 

bien souvent lôexistence. 

Le Coll¯ge et le Conseil communal sont impatients de 

vous revoir dans les diff®rentes activit®s habituelles et 

esp¯rent vivement que les manifestations reprendront 

leur cours normal d¯s le mois de septembre prochain. 

Votre Bourgmestre, 

Etienne Cartuyvels 



Du côté des travaux  

Rue Barbe dõOr ¨ Aineffe 

La Commune se met au vert  

Depuis mars 2021, la flotte de v®hicules du 

Service des Travaux s'est enrichie d'un pre-

mier v®hicule ®lectrique. 

Il dispose d'une benne basculante. Ses pe-

tites dimensions et plus particuli¯rement son 

®troitesse lui permettent un acc¯s ais® aux 

all®es des cimeti¯res de Faimes, tout en 

participant ¨ la protection de la plan¯teé 

Il a ®t® financ® en partie par le Service Public 

de Wallonie.  

Lôentreprise Lucas David dôOreye a proc®d® en avril dernier au remplace-

ment des filets dôeau v®tustes et a r®alis® un trottoir en pav®s de b®ton. 

Rue de Termogne à Celles  

Les ouvriers communaux de Faimes ont plac® un ®gouttage en accotement avant que la SPRL David nôen-

treprenne la suite des travaux : le remplacement des filets dôeau par des bordures filet dôeau, le raclage et la 

pose dôun nouveau rev°tement hydrocarbon® et la cr®ation de trottoirs en pav®s de b®ton devant les maisons. 

Rue Bois du Grand Bon Dieu à Borlez  

Un chemin de remembrement en b®ton sur une distance de 70 m a ®t® cr®® afin de faciliter lôacc¯s au ch©teau 

dôeau et aux riverains (Soci®t® Lucas David). 



Financ®s par la SPGE, lôAIDE/INASEP et Faimes, 

25 pav®s ç macarons è ®maill®s portant le slogan 

ç Ici commence la mer. Ne jetez rien ! è ont 

derni¯rement ®t® install®s au sol ¨ travers les 5 vil-

lages de Faimes. 

Bref, une seule solution : ne jetons rien ! 

Ayons en permanence les bons r®flexes tout au long 

du trajet parcouru par les eaux us®es domestiques 

pour ®viter que des pollutions ne se retrouvent dans 

les cours dôeau, puis la mer et nôaillent alimenter 

le ç continent de plastique è ! 

§ Une brochure intitul®e ç Le Petit livre des 

toilettes è explique de faon p®dagogique 

que les toilettes ne sont pas des poubelles : 

www.spge.be/fr/le-petit-livre-des-

toilettes.html?IDC=25&IDD=2010 

§ Des capsules vid®o ayant pour th¯me 

ç Les ®gouts ne sont pas des poubelles è 

montrent avec humour les bons r®flexes 

¨ adopter dans la vie de tous les jours : 

www.spge.be/fr/videos.html?

Il est donc essentiel que le citoyen agisse lui aussi. 

Comment ? Entre autres : 

§ Par une meilleure gestion des d®chets et des r®si-

dus m®nagers 

§ Par lôutilisation de produits dôentretien plus res-

pectueux de l'environnement 

§ Par une r®duction de la consommation d'eau  

§ Par le respect de la nature  et de la voie publique 

§ Par lôutilisation dôune citerne ¨ mazout conforme 

et ®tanche... 

Notre Commune prend donc part ¨ cette campagne 

men®e par la SPGE (Soci®t® Publique de la Gestion 

de lôEau) et les Contrats de rivi¯re de Wallonie. Elle 

souhaite ainsi interpeller les citoyens en rappelant 

que chacun peut agir pour pr®server lôenvironne-

ment et sauvegarder nos mers et nos oc®ans. 

Il faut savoir que la moindre go¾te dôeau, quôelle soit 

canalis®e artificiellement (®vier, toilettes, sterput, 

®gout, collecteuré) ou non (sol, foss®, filet dôeaué) 

rejoindra un jour o½ lôautre une eau de surface ou 

souterraine. Il est d¯s lors tr¯s important de redire au 

grand public que les avaloirs, les ®gouts ainsi que les 

W.C. ne constituent en aucun cas des poubelles et de 

le sensibiliser ¨ la pr®servation de lôor bleu. 

Ici commence la mer ! Agissons pour que 

l'eau vive !  

Les eaux us®es domestiques restent un des en-

jeux majeurs de la qualit® de l'eau de nos rivi¯res. Et 

chacun a un r¹le ¨ jouer. 

La Wallonie et ses partenaires investissent l'ar-

gent public pour mettre en place des r®seaux d'®gout-

tage et des stations d'®puration performantes. Mais 

leur fonctionnement ne peut °tre garanti s'ils sont 

perturb®s par des d®chets et des substances nocives. 

Un petit pav® ou le symbole du lien qui existe 

entre les gestes pos®s partout au quotidien et 

la protection des mers et oc®ans, via nos ri-

vi¯res. Chaque citoyen a un r¹le ¨ jouer ! 

Ici commence la mer  

Ne jetez rien !  



Du mobilier de fitness à Aineffe et à Borlez  
Comment compléter vos promenades «  santé » 

En janvier dernier, du mobilier de fitness a ®t® install® dans deux de nos villages par lôentreprise li®geoise 

Derriks, sp®cialis®e dans les installations sportives. Sur chaque site, un panneau explicatif accompagne les mo-

dules accessibles aux ados, adultes et seniors. Trois appareils ont ®t® plac®s au site du Cortil, ¨ quelques pas de 

la plaine de jeux. Trois autres se trouvent ¨ Aineffe, ¨ proximit® des sentiers p®destres.  

Ý Place Jules Joiret ¨ Aineffe 

§ Un cavalier pour d®velopper la capacit® musculaire du bassin, de lôabdomen, des membres sup®rieurs et 

de la nuque, et particuli¯rement la force des biceps et des triceps. Et aussi pour am®liorer la coordination 

des membres, les capacit®s cardio-pulmonaires ainsi que le niveau dôendurance cardio-vasculaire 

§ Un marcheur double pour travailler lôendurance, tonifier les membres inf®rieurs et le bassin 

§ Un skieur de fond pour favoriser la mobilit® des membres sup®rieurs et inf®rieurs et accro´tre la flexibi-

lit® des articulations. Pour augmenter la fonction cardio-pulmonaire 

Ý Site du Cortil ¨ Borlez 

§ Un v®lo chargeur 

§ Un v®lo elliptique 

§ Un stepper v®lo 

P®dalez, ramez, travaillez vos fessiersé en plein air et ç sportez-vous è bien ! 

3 appareils pour bonifier le syst¯me cardio-vasculaire 


