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travaux@faimes.be 
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Communication Nathalie Jacob - 019/33 98 63 

communication@faimes.be 

Finances Catherine Destexhe - 019/33 98 57 

mardi & jeudi 

finances@faimes.be 

Comptabilité & RH Fatima Laaouej - 019/33 98 53 
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Service de repassage 
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Editeur responsable : Etienne Cartuyvels  



Mot du Bourgmestre 

Souper du Bourgmestre : distribution des bénéfices aux comités 
En mai dernier, Etienne Cartuyvels, Bourgmestre de 

Faimes, organisait un repas à emporter à la place 

du traditionnel souper du Bourgmestre, annulé à 

cause de la crise sanitaire. Il avait à cœur de mainte-

nir cet événement, même dans une autre version, 

afin de rétablir un contact social à Faimes après 

l’annulation de tant de manifestations depuis l’arri-

vée du virus.  

Boulettes à différentes sauces, pintadeau, filets de 

volaille… des menus variés et des plats cuisinés par 

des bénévoles ont ainsi été proposés. 

Les Echevins, les Conseillers communaux, les Conseillers 

du C.P.A.S. et les Scouts de Faimes se sont ensuite char- 

gés de la distribution des plats et des livraisons à domicile. 

Le succès a été au rendez-vous : plus de 480 repas ont 

été vendus ! Quelques semaines plus tard, les bénéfices 

récoltés (près de 4.000 €) ont été redistribués aux divers 

comités de Faimes (culturels, sportifs, etc.). 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le samedi 

26 mars prochain. Espérons que le souper se fera en 

présentiel, que nous pourrons nous rencontrer et échan- 

ger autour d’un bon repas. 

Heureusement, notre village a été peu touché 

par les eaux qui ont causé des dégâts catastro-

phiques dans d’autres communes, pas si éloi-

gnées par ailleurs. Nous mettrons bien sûr tout 

en œuvre pour apporter une solution aux per-

sonnes victimes de dommages et nous serons à 

l’avenir spécialement vigilants lors de la déli-

vrance des permis de bâtir. 

Je tiens tout particulièrement à remercier les 

Faimoises et Faimois pour leurs solidarité et  

Chers concitoyennes 

et concitoyens, 

Les vacances sont déjà 

loin dernière nous. J’es-

père qu’elles se sont bien 

déroulées malgré la mé-

téo épouvantable qui a 

été la nôtre.  

générosité lors de la collecte de dons ou de l’organisation 

du repas pour venir en aide aux personnes impactées par les 

calamités climatiques. 

Nous retrouvons peu à peu une vie normale, après de très 

longs mois difficiles en raison de la pandémie.  

La rentrée scolaire s’est bien passée et, au sujet de la vac-

cination, nous sommes « premiers » dans l’arrondisse-

ment Huy-Waremme.  

Je vous félicite, car la vaccination est la meilleure solution 

si nous voulons à nouveau vivre à peu près normalement. 

Vous découvrirez dans cette revue la réalisation de travaux 

en matière de voirie, comme la création de trottoirs ou de 

zones de parking, ainsi que bien d’autres choses encore. 

Je vous rappelle également que tous les membres du Collège, 

du Conseil communal et du C.P.A.S. restent évidemment 

à votre disposition. 

Bien à vous, 

Etienne Cartuyvels, votre Bourgmestre 

Un moment très triste a marqué le mois de septembre : la disparition de 

notre ancien Bourgmestre, Théo Froidcoeur. Homme de cœur, de chiffres 

et de décisions, Théo a exercé plusieurs mandats, de 1989 à 2006. Avec la 

perte de cette personnalité généreuse, aimée et respectée, Faimes voit, une 

nouvelle fois, s’éteindre un de ses Bourgmestres, après le décès de Jacques 

Dries en 2019. Quelques jours avant sa mort, j’ai pu remercier Théo, de la 

part de tous les citoyens de Faimes, pour son énorme investissement et 

pour tout ce qu’il a fait dans notre Commune. 

Hommage à Théo Froidcoeur 



Du côté des travaux 

Rue Barbe d’Or à Aineffe 

Après avoir remplacé les filets d’eau vétustes en 

avril, l’entreprise Lucas David a réalisé un trot-

toir en pavés de béton et procédé à la réparation 

du tarmac l’été dernier. 

Rue de Termogne à Celles 

Dans un premier temps, les ouvriers 

communaux ont placé un égouttage 

en accotement. 

Ensuite, la société L. David a prati-

qué de juin à septembre 2021 une 

réfection complète de la rue : 

remplacement des éléments liné-

aires, raclage et pose d’un revête-

ment hydrocarboné. 

Rue Albert 1er à Borlez Rue Adolphe Braas à Celles 
En septembre dernier, cette même entreprise a effec-

tué, sur une distance de 200 m, un reprofilage des 

bordures filets d’eau et a également réalisé un trai-

tement superficiel de la couche de roulement de 

la route via un double enduisage. 

Afin de faciliter le parcage des véhicules, de contrer 

les excès de vitesse et donc d’améliorer la sécurité 

des usagers, les ouvriers communaux ont délimité au 

sol des zones de stationnement depuis la rue de 

Huy jusqu’au parking de l’école communale de Celles.  



A Faimes, l’éclairage public passe au LED : 
une solution plus économique et plus écologique ! 
L’efficacité et la performance de la technologie 

LED ne sont désormais plus à démontrer, et no-

tamment en matière d’éclairage public.  

La Commune de Faimes compte 1020 points d’éclai- 

rage public disséminés sur toute l’entité. Ces lampes 

permettent de voir mais aussi d’être vu et offrent une 

ambiance sereine à laquelle les citoyens sont attachés.  

Dans le cadre d’un plan ambitieux de renouvellement 

de l’ensemble de son parc d’éclairage public, RESA, 

gestionnaire de distribution d’électricité dans notre 

Commune, a mené une importante étude en matière de 

remplacement d’éclairage public énergivore. Ainsi, 

l’intercommunale sillonne les communes actionnaires et 

leur propose une solution écologiquement respectueuse 

et économiquement avantageuse : le LED. 

Un des avantages des luminaires LED est qu’ils éclairent 

de manière plus ciblée, ce qui a pour effet de diminuer 

la pollution lumineuse afin de favoriser la biodiversi-

té et d’augmenter le sentiment de sécurité. En 

outre, leur fonctionnement est garanti 15 ans par leur 

constructeur alors que les précédents sollicitaient très 

régulièrement le remplacement des ampoules.  

 « Des dizaines de demandes d’intervention nous par-

viennent chaque mois de la part des citoyens qui nous 

signalent un problème d’éclairage public. Remplacer les 

anciens luminaires par une solution LED constitue vrai-

ment une réponse durable à ce problème de la part de 

RESA », se réjouit Etienne Cartuyvels, Bourgmestre 

de Faimes.  

Un autre avantage de cette technologie est celui de 

consommer moins et donc de polluer moins ! Pour 

la Commune de Faimes, l’investissement de départ 

fixé à 70.140 € sera amorti en moins de 3 ans ! 

D’une part, RESA prend à sa charge 77 % de l’inves-

tissement (soit 230.360 €) et d’autre part, ces lumi-

naires consomment 1.483.377 kWh en moins, ce qui 

équivaut à une économie de 13.350 kg de CO2 

rejetés chaque année !  

Un beau geste pour la planète et une opéra-

tion gagnante pour les citoyens : deux enga-

gements prioritaires à la fois pour RESA et 

pour la Commune de Faimes. 

Acquisition d’une machine de désherbage 
Depuis le 1er juin 2019, les pesticides sont in-

terdits d’utilisation sur tous les espaces publics. 

La Commune de Faimes a donc été amenée à 

repenser ses pratiques d’entretien et à trouver 

des alternatives, qu’elles soient mécaniques, 

manuelles, thermiques… Aussi a-t-elle opté pour 

l’achat d’une machine de désherbage. 

Le principe du désherbage mécanique est le même que la lutte 

chimique : détruire les adventices et en prévenir la production 

de semences. 

Cet investissement de 15.000 € permettra ainsi à l’équipe de la 

voirie d’intervenir efficacement et dans le respect de la na-

ture sur les sols empierrés des places publiques, des accote-

ments et des cimetières.  



« Eté solidaire » 2021 
Comme depuis plusieurs années, en juillet et août 2021, l’Admi-

nistration communale et le C.P.A.S. de Faimes ont engagé des 

jeunes gens dans le cadre de l’opération « Eté solidaire ». 

Chacun a pu s’essayer au travail des ouvriers et contribuer à 

l’embellissement de la commune ainsi qu’à la solidarité en-

vers les personnes les plus démunies. 

Durant l’été dernier, 11 jeunes ont ainsi effectué des tâches di-

verses telles que : taille de haies, aide au magasin de seconde 

main « Fais-moi revivre », entretien de jardins chez les particu-

liers, tonte de pelouses, nettoyage de monuments, visite à la 

maison de retraite et autres activités. 

Claudy et Gaby à la retraite 
Après de nombreuses années de bons et loyaux services 

auprès du service « Voirie » de Faimes, Gabriel Bada et 

Claudy De Rick sont partis à la retraire. Le premier, en 

juillet 2020 et le deuxième au printemps dernier. 

Arrivé chez nous en 2002, Gaby, grâce à sa main verte, a 

permis à l’équipe d’être plus compétente en matière d’en-

tretien des espaces verts. De son côté, Claudy est entré à 

la Commune en 1980 où il a tout d’abord exercé la fonction 

d’accompagnateur de car. Il s’est ensuite spécialisé dans 

les cimetières et est devenu fossoyeur professionnel. 

« Grand Nettoyage » 

Dans toutes les provinces de Wallonie, les volontaires se sont 

mobilisés en septembre dernier pour ramasser les déchets 

dans la nature ou le long des routes. Citoyens, écoles, associa-

tions, administrations publiques ont répondu présents et, grâce 

au kit de nettoyage envoyé par Be WaPP, n’ont pas hésité à 

retrousser leurs manches et à s’investir. 

Nous remercions les participants faimois qui nous ont re-

joints le 25 septembre ou qui ont œuvré de leur côté dans les 

jours qui ont précédé ou suivi l’événement. Nous remercions 

également les Ambassadeurs qui contribuent continuelle-

ment à la propreté de nos campagnes.   

Aide aux sinistrés 
des inondations 

Le 11 septembre dernier, à la salle La Forge, 

le souper organisé en soutien aux sinis-

trés des terribles inondations de juillet a 

été une belle réussite. Au total, ce sont en 

effet 310 repas qui ont été réservés 

(partagés en salle ou emportés). Nous re-

mercions de tout cœur les participants, 

les bénévoles, les membres des comités ain-

si que les personnes qui ont fait un don. 

Photo : F’aimons-Nous 

Nous les remercions pour leurs disponibilité et efficacité ainsi que pour leur implication dans le travail et nous 

leur souhaitons de profiter pleinement de leur nouvelle vie ! 

Photo : Jacques Lemoine 



« Les Journées du Patrimoine » 
Grâce à une organisation conjointe du Passage9 - 

Centre culturel de Waremme et de l’Echevinat de la 

Culture de Faimes, Benoit Morren, le conteur, nous 

a fait voyager dans les récits de femmes de notre Com-

mune et d’ailleurs, en musique parfois, avec humour et 

sensibilité. Les deux balades démarraient depuis 

l’oratoire Saint-Sulpice d’Aineffe, à 14 h et 16 h.  

Concours photo : mise à l’honneur des lauréats 
Dans le cadre de « l’Opération de Développement Ru-

ral », la Commission locale de Développement Rural 

et Faimes ont organisé l’été dernier un concours pho-

to afin de mettre en valeur les paysages et le patri-

moine faimois. 

Lors de sa séance du 13 juillet 2021, le Collège a voté 

pour déterminer la photo gagnante. Celle-ci, 

comme indiqué dans l’annonce du concours, assure 

la « une » de ce bulletin communal. 

Vu le grand nombre de photos reçues pour cette com-

pétition, le Collège avait finalement décidé d’accorder 

un prix aux auteurs des 3 photographies ayant 

obtenu le plus de points.  

Madame Louise Grisay, l’heureuse gagnante, ainsi 

que Monsieur Sébastien Bosch et Madame 

Laurence Lahaye, respectivement deuxième et troi-

sième sur le « podium », ont donc été mis à l’honneur 

lors du Conseil communal du 20 septembre 2021 et se 

sont vu remettre un panier garni. 

Enfin, étant donné la qualité et la beauté des clichés, 

une vingtaine de photos ont été imprimées sur des 

panneaux. Elles garniront les murs de divers bâti-

ments de la Commune. 

Nous félicitons encore les heureux lauréats et remer-

cions une nouvelle fois tous les participants ! 

Pour chacune d’elles, une vingtaine de participants 

ont pu (re)découvrir le village d’Aineffe, en passant 

par des sentiers bucoliques et devant des éléments 

du patrimoine tels que l’ancienne école des filles, les 

châteaux d’Otreppe et leur drève des châtaigniers ou 

encore la chapelle Sainte-Pompée. 

Photos : Passage9 - Centre culturel de Waremme 



Organisation d’événements 
Formulaire en ligne 
Tout organisateur d'événements est bien évidemment tenu au respect 

du Règlement de Police (disponible sur www.faimes.be/ 

ma-commune/securite/police). 

Nous vous informons qu’il a également l'obligation impérieuse de re-

mettre au plus tard 1 mois avant cet événement un formulaire de 

4 pages dûment complété et signé à l'Administration communale 

(de préférence sur place ou via l'adresse commune@faimes.be). 

Ce document est disponible via les liens suivants : 

 www.faimes.be/ma-commune/securite/police 

 www.faimes.be/ma-commune/services-communaux/

locations-communales 

 www.faimes.be/loisirs 

La Kids-ID est le document d'identité électronique pour les enfants 

belges de moins de 12 ans. Cette carte n'est pas obligatoire et vous devez 

en faire vous-même la demande au service Population de votre Commune. 

Avec une Kids-ID, les enfants de moins de 12 ans peuvent également voya-

ger dans l'Union européenne et dans certains autres pays. Parfois, l’enfant 

doit être accompagné d’un parent ou d’un tuteur ou être en possession 

d’une autorisation parentale (Plus d'infos : diplomatie.belgium.be). 

Renouvellement des permis de conduire et 
de la Kids-ID 

Le délai pour l'obtention d'une Kids-ID est de 3 semaines. Demandez-la donc à temps ! 

Attention : étant donné que cette carte n’est pas obligatoire en Belgique, aucune convocation n'est envoyée 

pour son renouvellement. Soyez donc attentif, vérifiez la date de validité et présentez-vous spontanément dans 

les bons délais. La durée de validité de la Kids-ID est de 3 ans. 

mailto:commune@faimes.be
https://diplomatie.belgium.be/fr


Prévenu où que vous soyez. Selon la situation 

d’urgence et le caractère de l’événement, l’auto-

rité compétente  peut vous alerter et vous don-

ner des conseils urgents pour votre sécurité. 

Un grave incendie, une inondation ou une panne de 

courant ? En cas de situation d'urgence dans notre 

Commune, nous pouvons vous en avertir. Faimes dis-

pose en effet d'un système qui vous informe directement 

d'une situation d'urgence en vous envoyant un avertis-

sement personnel : BE-Alert 

BE-Alert est un système développé au niveau natio-

nal qui permet aux Bourgmestres, Gouverneurs ou Mi-

nistre de l’Intérieur d'envoyer un message à tous ceux 

qui seraient impactés par une situation d'urgence. 

Tous les habitants peuvent ainsi obtenir rapidement 

les recommandations nécessaires : des informa-

tions officielles, correctes, directement de la source. 

Le message BE-Alert peut être transmis via un sms, 

un message oral sur une ligne de téléphone fixe ou un 

email. Pour recevoir un message, il suffit de vous ins-

crire pour transmettre vos différentes coordonnées 

actualisées. Rendez-vous sur www.be-alert.be. Il 

est possible d'enregistrer plusieurs adresses et numé-

ros de téléphone. Vous pouvez ainsi être informé en 

cas de situation d'urgence à votre domicile, au travail 

ou dans votre famille. 

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur :  

www.be-alert.be 

Comme le préconise la Fédération Wallonie-

Bruxelles, 3 exercices d'évacuation (dont deux 

obligatoires) sont organisés chaque année dans 

les deux entités de l’école communale de Celles 

et de Les Waleffes :  

 lors du 1er exercice, les enseignants et les en-
fants sont prévenus de la venue des pompiers 

 lors du 2ème exercice, seuls les enseignants sont 
au courant 

 lors du 3ème exercice, l’exercice est effectué par 
surprise pour tout le monde 

Soyez alerté : inscrivez-vous ! 

La sécurité des enfants à l’école : une priorité 
Le but de ces opérations est de se rendre compte des  

manquements et d’améliorer les différentes procé-

dures en cas d'alerte.  

La direction de l’école et le conseiller en prévention de la 

Commune font donc le point à la fin de l’exercice et envi-

sagent les mesures à prendre pour remédier aux pro-

blèmes rencontrés. 

En septembre dernier, le 2ème exercice de l’année s’est 

déroulé à Celles où 274 élèves ont évacué les bâtiments 

dans l'ordre et le calme pour rallier le point de rassemble-

ment le plus proche. Les enfants ont très bien réagi à l’en-

traînement qui n’a suscité aucune remarque particulière. 

Photos : Zone de Secours Hesbaye PLANU 

https://www.be-alert.be/fr
https://www.be-alert.be/fr/inscrivez-vous


Quoi de neuf à l’école 
Les enfants ont repris le chemin de l’école depuis plusieurs 

semaines déjà et cette nouvelle année scolaire promet d’être 

riche en événements et projets tous azimuts.  

La rentrée a démarré sur les chapeaux de roue avec un mois 

de septembre bien rempli. En effet, après un 1er septembre 

chargé en joies et en émotions, les élèves ont tout d’abord 

participé à la « Semaine de la Mobilité ».  

Dans le cadre d’une mobilité douce, les plus grands ont réa-

lisé à vélo des circuits d’environ 10 km et sillonné des che-

mins calmes et tranquilles dans les villages de Faimes. 

Evolution de la population scolaire : 

+ 13 élèves au total par rapport à l’année dernière 

 2019 2020 2021 

Ecole de Celles    

Enseignement maternel 73 71 73 

Enseignement primaire 169 188 201 

 2019 2020 2021 

Ecole de Les Waleffes    

Enseignement maternel 36 36 39 

Enseignement primaire 61 78 73 

Les plus petits ont, quant à eux, fait de la marche 

à pied. 

Ensuite, les écoliers ont pris part à la journée du 

« Grand Nettoyage », organisée comme chaque 

année par Be WaPP. Equipés de gilets jaunes, de 

gants et de sacs, ils ont ramassé les déchets qui jon-

chaient les cours d’école, les trottoirs et accote-

ments des rues avoisinant les entités de Celles et 

de Les Waleffes. Ils ont ainsi débarrassé ces deux 

quartiers de nombreux immondices. 



« Journée de la Mobilité » 

« Journée du Grand Nettoyage » 

 A l’occasion de la « Semaine Européenne de Ré-

duction des Déchets », Intradel et Faimes se sont 

associées pour distribuer gratuitement à tous les 

élèves (maternelle & primaire) un magazine de re-

cettes de collations afin de promouvoir les collations 

« faites maison », saines et moins sucrées, ainsi que 

de réduire l’achat de produits suremballés ; 

 Un morceau de dessin animé en russe, des images de 

Big Ben à Londres… Grâce à une plateforme repre-

nant une capsule vidéo par semaine, la mascotte Pop 

fait découvrir aux petits des classes maternelles des 

nouveaux pays et favorise ainsi l’apprentissage 

des langues ; 

 Dans le but de privilégier une alimentation saine et 

d’encourager les enfants à consommer davantage  

de fruits et légumes, un programme européen 

(financé au titre de la « Politique Agricole Com-

mune » de l’UE, complété d’une aide de la Région 

wallonne) distribue gratuitement, au moins 20 fois 

par an, des fruits et des légumes dans les écoles ; 

 En partenariat avec le Service rural de Médiation 

de Dettes, des animations apprennent aux enfants 

(10 à 12 ans) à mieux consommer et à avoir un 

bonne gestion de leur argent de poche ; 

 L’ADEPS, qui souhaite sensibiliser les enfants 

dès leur plus jeune âge aux bienfaits d’une pra-

tique sportive, organise un programme cross. 

Autant d’autres manifestations et expériences à 

vivre tout au long de la nouvelle année scolaire ! 

Et aussi... 



Ateliers Cré-Actif 
Cuisine, ateliers créatifs, visites… telles sont les nom-

breuses activités proposées par le C.P.A.S. dans le 

cadre de ses ateliers Cré-Actif. 

Mis en place en avril 2017, ce projet, qui connait un très 

beau succès, avait malheureusement dû être interrom-

pu pendant plusieurs mois à cause de la crise sanitaire.  

Aussi, le C.P.A.S. a été très heureux de pouvoir enfin con-

tinuer l’aventure et proposer un nouveau programme 

qui a débuté le 17 septembre dernier avec une croisière 

sur la Meuse : une bien agréable balade fluviale guidée au 

départ du Val mosan de Huy pour partir à la découverte 

de la vallée de la Meuse.  

Le 2ème rendez-vous : une visite au château de Jehay 

où un guide a retracé pour les participants des faits histo-

riques et des anecdotes au sujet de l’histoire de cette bâ-

tisse exceptionnelle et de sa riche collection mobilière. 

Envie de nous rejoindre ? N’hésitez pas et ve-

nez apprendre des recettes, mettre en valeur vos 

dons artistiques ou encore prendre part à des sor-

ties tout aussi agréables qu’enrichissantes. 

Pour plus d’infos, contactez-nous : 

veronique.ripet@faimes.be - 019/33 97 70 

Le programme est disponible sur :  

 www.faimes.be/ma-commune/social/

c.p.a.s/crea-actif 

 Facebook : cré actif 

A bientôt ! 



« Le Guide des Aînés » 

« Le Guide des Aînés » est dès à présent dispo-

nible en version papier pour les 65 ans et plus 

à l’Administration ou au C.P.A.S. de Faimes. Il 

est également accessible sur les sites internet 

de la Commune et de Jesuishesbignon.be. 

On y trouve une foule d’informations supra-

communales et communales réparties autour de 

8 thèmes tels que la mobilité, les loisirs, les lieux de 

vie, la santé et l’aide à la personne… 

Mis en œuvre dans le cadre du projet WADA 

(« Wallonie Amie Des Aînés »), coordonné par l’Aviq 

et l’UCLouvain en collaboration avec le Gal 

Jesuishesbignon.be et les 10 communes engagées 

dans le projet, ce manuel a pour but d’aider nos aînés 

à bien vieillir. 

Une équipe, composée de représentants de seniors 

des 10 communes partenaires, d’agents communaux, 

de C.P.A.S. et de la coordinatrice du projet « GAL Ami 

Des Aînés », a rédigé un guide supra-communal re-

prenant les acteurs et services à destination des aînés. 

C’est ainsi que M.-L. Colpin (2ème Echevine), 

P. Garnier (Conseiller de l’Action sociale) et V. Ripet 

(employée administrative du C.P.A.S.) ont pris part au 

groupe de travail pour la rédaction de ce guide. 

« Le Guide des Aînés » est un annuaire non exhaustif 

des services qui sont en place pour les aînés sur le ter-

ritoire du GAL Jesuishesbignon.be. 

On y trouve dans les premières pages toute une série de 

numéros utiles ainsi qu’une liste d’applications et 

d’astuces pratiques pour les smartphones. 

Plus loin, l’ouvrage délivre une mine de renseigne-

ments répartis en 8 thématiques. Pour bien avancer en 

âge, les plus âgés ont en effet estimé qu’il fallait tenir 

compte de 8 domaines, représentés par ailleurs par les 

8 grains de blé de l’épi du logo « GAL Ami Des Aînés ».  

En 2025, un tiers des citoyens aura 65 ans ou plus. 

Une personne sur trois sera confrontée à des pro-

blèmes liés à la solitude, la mobilité, la santé… 

Face à ces enjeux et au développement nécessaire 

d’une politique des aînés, le projet WADA 

(« Wallonie Amie Des Aînés ») encourage les com-

munes à s’inscrire dans le réseau plus large des 

« Villes Amies Des Aînés ». L’objectif : rester actif et 

en bonne santé malgré le vieillissement. 

Devenir une « Ville Amie Des Aînés », c’est dévelop-

per des interactions permanentes entre les aînés, les 

acteurs de terrain et les élus locaux, sans oublier les 

décideurs dans d’autres niveaux de pouvoir.  



Plaine d’été 2021 

Les prochains stages 

Pour sa dernière édition, la plaine a comme toujours 

rencontré un grand succès : une cinquantaine d’en-

fants en moyenne étaient présents chaque semaine. 

Les jeux olympiques, la téléréalité à Borlez, un voyage 

autour du monde, le monde des pirates, le cirque, les 

couleurs d’un autre monde, la ferme, les jeux de socié-

té, la danse, la gym & le twirling… des thèmes variés 

et originaux qui ont fait bien des heureux pendant 

les grandes vacances. 

Stages des vacances d’hiver 

 du 27 au 31 décembre (midi) 

L’art dans toute sa splendeur 

 du 03 au 07  janvier 

Un jour, une aventure pour les petits 

Théâtre/impro pour les grands 

Lors des congés et des vacances, la Commune de Faimes organise des stages pendant lesquels vos enfants sont 

encadrés (de 7 h 30 à 18 h 00) par des moniteurs expérimentés. 

Angélique Seiller (019/33 98 54) et le personnel de l’Administration communale (019/33 98 50) sont à votre 

disposition pour tout renseignement et les inscriptions. 

Nous remercions tout particulièrement les chefs de 

plaine, les moniteurs et toutes les personnes qui ont 

encadré les enfants et qui ont dû composer avec une 

météo exécrable. Celle-ci n’a néanmoins pas terni la 

bonne humeur et la convivialité : moments de rigolade, 

de complicité et de partage, nouvelles expériences, ren-

contres … bref des semaines riches en découvertes et 

en émotions et de bons souvenirs à emporter. 

Vivement l’été 2022 ! 



Amis lecteurs, amies lectrices, 

Cela fait 28 ans qu’une dizaine de bénévoles se 

relaient afin de faire vivre la bibliothèque de 

Viemme (rue de Huy, près de la petite école). 

Le local n’est pas très grand mais est bien équipé. 

Chaque année plus de 300 nouveautés viennent 

s’ajouter aux milliers de livres déjà classés dans 

nos rayons. Vous trouverez des livres adaptés à tous 

les âges et de tous les genres : 

 des bandes dessinées (une de nos spécialités) 

 des livres pour enfants (l’école maternelle de 

Viemme nous rend visite le mardi avec les petits 

bouts qui semblent ravis)  

 des romans de tous les styles : fictions, suspenses, 

aventures, Histoire, biographies, loisirs... 

 des écrivains de notre pays, d’Europe et d’ailleurs 

Chaque dimanche, entre 10 h 30 et 12 h 30, 

nous ne pouvons que vous inviter à pousser la porte 

de la bibliothèque de Viemme, seul(e) ou avec les en-

fants, et vous laisser envahir par le plaisir de la lec-

ture et de la découverte. 

A propos de la bibliothèque de Viemme... 

Vous ne trouvez pas votre bonheur ? Pas de soucis, la 

bibliothèque fait partie d’un réseau qui nous permet de 

faire des échanges interbibliothèques.  

Vous hésitez ? Les bénévoles sont là pour vous aider 

dans votre choix. 

Notre bibliothèque est une magnifique opportunité 

pour faire découvrir la lecture aux enfants, vous per-

mettre de rêver, de rire avec un roman ou de frémir 

avec un thriller. 

La cotisation annuelle est de 6 euros et est gra-

tuite pour les moins de 18 ans. 

Un dernier mot pour vous dire que les mesures sani-

taires sont prises en compte tant pour la visite de la 

bibliothèque que pour la manipulation des livres. 

Bénédicte Fraipont 

Les bénévoles 

Anne, Bénédicte, Dominique, Emmanuel, 

Fabienne, Françoise, Josiane, Pascale, 

Sophie, Wivine 

Photos : Angélique Derclaye 



Vérifier l’état de son véhicule, c’est agir pour 
la sécurité routière 

« L’Agence Wallonne pour la Sécurité Rou-

tière » (AWSR) rappelle aux Wallons l’inté-

rêt de (faire) vérifier leur véhicule, pour 

leur sécurité et celle de tous les autres usa-

gers de la route. 

Si 9 Wallons sur 10 estiment qu’une révision 

technique annuelle des véhicules contribue à la 

sécurité routière, cela ne signifie pas pour autant 

que cette vérification soit effective pour la plupart. 

Vérifier l’état d’usure des essuie-glaces, déjà bien 

sollicités cet été, s’assurer de l’état des pneus dont 

on a peut-être retardé le renouvellement vu les 

déplacements limités l’an dernier, de leur pression 

tandis que les températures baissent, de même que 

du fonctionnement des phares et clignotants tan-

dis que les journées commencent à raccourcir sont 

autant de gestes relativement faciles à opérer et 

qui ont une incidence positive immédiate en faveur 

de la sécurité routière. 

En complément, un entretien plus complet des fonc-

tions capitales du véhicule chez un professionnel peut 

s’avérer nécessaire et est même souhaitable chaque an-

née, pour diminuer autant que possible les risques 

d’un problème technique et d’un potentiel accident. 

Ce n’est donc pas sans fondement que fin des années 

1960 déjà, le contrôle technique des véhicules âgés 

de plus de 4 ans est devenu obligatoire en Belgique.  

En effet, assurer notre sécurité sur les routes, c’est éga-

lement l’objectif des centres de contrôle technique. 

Leur mission est d’examiner si chaque véhicule appelé 

répond aux dispositions légales en vigueur afin de ga-

rantir notre sécurité et celles des autres. Ainsi de nom-

breux éléments clés, soit plus d’une centaine de points, 

sont inspectés lors de ce contrôle.  

Check-up du véhicule 

Vous pouvez aisément contrôler certains 

éléments vous-même : 

 vérifiez que la pression des pneus correspond à 

celle préconisée par le constructeur automobile 

du véhicule dans le manuel d’utilisation et/ou 

sur une vignette souvent présente sur 

le montant de la portière conducteur, sur 

la trappe à essence ou dans la boîte à gants 

 assurez-vous que tous les feux (clignotants, feux 

de stop et feux de croisement) sont en bon état 

de marche et correctement réglés 

 contrôlez l’usure des balais d’essuie-glaces et 

réglez tous les rétroviseurs 

 surveillez le niveau du réservoir de liquide lave-

glace, de liquide de refroidissement et le niveau 

d’huile 

 pour les autres points importants à tester, tels 

que les freins ou les amortisseurs, il est forte-

ment conseillé de s’adresser à un professionnel 

Que faire en cas de grand froid ? 

 remplissez le réservoir du liquide lave-glace avec un 

produit antigel 

 vérifiez l’état de vos pneus, mais aussi le bon fonc-

tionnement de la batterie et des systèmes d’allu-

mage, d’alimentation, de dégivrage et de chauffage 

 dès que les températures descendent sous 0 °C, at-

tendez toujours que vos vitres soient correctement 

dégivrées avant de prendre la route 

 si vous avez une voiture avec une traction arrière, 

chargez légèrement l’arrière du véhicule, avec un sac 

de 25 kg par exemple, afin de vous dégager plus ai-

sément en cas de problème 

Source : www.awsr.be 

https://www.awsr.be/securite-routiere/pneus/


Du nouveau sur nos autoroutes : l’appli Edwige 

Un système d'alerte pour signaler 

les conducteurs fantômes 

Le groupement LuWa, en charge du Plan 

Lumières 4.0, a récemment déployé plusieurs 

nouvelles technologies, telles que des cap-

teurs de présence, des radars Doppler et des 

caméras, permettant de détecter les véhicules 

qui s’engagent à contre-sens sur les bretelles 

de sortie des autoroutes. 

Concrètement, l’éclairage de la bretelle se met 

instantanément à clignoter afin d'avertir le 

conducteur fantôme et les autres automobi-

listes du danger. Une alerte est simultanément 

envoyée au centre PEREX (centre wallon de 

gestion du trafic) afin de traiter l'incident. 

Le déploiement de ce dispositif, qui constitue 

une première en Europe, est une étape essen-

tielle pour la sécurité routière. En effet, dans 

notre région, un conducteur fantôme est signa-

lé en moyenne tous les 3 jours et les accidents 

qu’il peut provoquer sont 7,5 fois plus mortels. 

Le système est déjà activé sur 40 bretelles de 

sortie. Il sera déployé sur 140 autres bretelles 

d'ici fin 2021. En 2023, ce sont les 300 bretelles 

qui seront équipées. 

La première fonctionnalité d’Edwige est de remplacer les 

postes téléphoniques de secours présents sur les auto-

routes et principales nationales de Wallonie. Ces postes qui 

demandaient un entretien et une maintenance au budget con-

séquent ne sont plus opérationnels depuis mai. 

L'appli est ainsi destinée à vous aider en cas de panne, de 

rencontre avec un conducteur fantôme ou pour tout autre in-

cident (objet sur la voirie, présence d'animal, véhicule en 

feu...). Elle permet d’être en relation directe avec le centre 

PEREX qui coordonne au mieux les interventions nécessaires. 

Quelle que soit votre langue, un échange écrit est possible 

avec l'opérateur (système de traduction automatique dans 

les deux sens). Et, si vous ne circulez pas sur le réseau couvert 

par Edwige, vous serez redirigé vers le 112 en cas de situa-

tion de détresse. 

Source : Vivre la Wallonie 

Rechargez vos batteries en toute sécurité 
Les batteries sont pleines d'énergie. Pratique, mais elles peuvent aussi être une source de dangers. 

Les batteries, leurs chargeurs et câbles peuvent en effet prendre feu et provoquer un incendie. 

 lorsque vous rechargez votre appareil, posez-le sur 

un support non combustible et stable 

 rechargez uniquement dans un endroit équipé 

d'un détecteur de fumée et restez à proximité 

 utilisez toujours le chargeur d'origine et assurez-vous 

qu’il ne soit pas endommagé  

 ne laissez jamais votre appareil au soleil 

 ne déposez rien sur votre appareil pour éviter 

toute surchauffe 

 limitez les matériaux inflammables à proximité de 

votre appareil (lit ou fauteuil) 

 débranchez votre chargeur dès que la batterie est 

complètement rechargée 

 chaque batterie est différente. Lisez attentivement 

le mode d’emploi pour savoir comment bien l’utiliser  

 la batterie de votre appareil est endommagée, 

défectueuse ou hors d’usage ? Apportez-la dans 

un centre de recyclage. En attendant, placez-la 

dans un endroit sûr, par exemple à l'extérieur 

 ne réparez jamais une batterie vous-même 

www.nejouezpasaveclefeu.be  

Respectez donc les conseils suivants : 

https://www.nejouezpasaveclefeu.be/fr/electricite/


« Plan Grand Froid » 
Les conséquences des conditions climatiques hivernales peuvent 

parfois s’avérer difficiles pour les personnes les plus fragiles et les 

plus isolées, et plus particulièrement pour les personnes âgées.  

Les intempéries rendent les routes et les trottoirs glissants. Des 

déplacements habituels comme se rendre chez le médecin ou aller 

faire des courses deviennent vite compliqués et dangereux.  

Conscients de ces inconvénients, la Commune et le C.P.A.S. de 

Faimes sont soucieux d’apporter de l’aide en cas de problèmes.  

Nous demandons à nos citoyens d’être vigilants et de nous signaler 

toute situation anormale. De son côté, le C.P.A.S. dispose d’une 

liste de personnes à contacter en cas de grands froids.  

N’hésitez donc pas à nous communiquer les coordonnées de per-

sonnes qui pourraient rencontrer des difficultés pratiques pour se 

chauffer, se restaurer ou se soigner afin de leur venir en aide en cas 

de conditions climatiques préoccupantes.  

Contact : 019/33 97 70 ou cpas@faimes.be  

Rappelons qu’en cas de chute de neige ou de formation 

de verglas, tout riverain d’une voie publique est tenu de 

veiller à ce que, devant la propriété qu’il occupe, un es-

pace suffisant pour le passage des piétons soit déblayé et 

rendu non glissant (Règlement de Police, article 16). 

Sel de déneigement à disposition 
Pour vous y aider, la Commune de Faimes vous in-

forme qu’un stock de sel est mis à votre disposition 

près du dépôt de voirie. Il se trouve au fond de la rue 

des Ecoles, à Celles, derrière l’école communale, dans 

une loge en béton. L’endroit est accessible en voiture 

et vu qu’il se trouve aux abords d’une école, la pru-

dence et la vigilance sont de rigueur. 

Chaque citoyen est invité à se servir en libre-service 

tout en respectant les éléments suivants : 

 ne prendre que la quantité nécessaire à son utilisa-

tion (15g/m2)  

 utiliser un contenant réutilisable  

 n’employer ce sel que lorsque les conditions clima-

tiques le justifient  

 aider les voisins isolés et faire preuve de solidarité 

Allocations de chauffage 
Les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance 

maladie invalidité, les ménages à faibles revenus ou les 

personnes surendettées ont droit à une allocation de 

chauffage s’ils se chauffent avec du gasoil de chauffage, 

du pétrole lampant (type c) ou du gaz propane en vrac. 

Pour les combustibles livrés en grande quantité, l’alloca-

tion est de 0,14 € par litre (maximum de 1500 litres/an). 

Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant (type c) 

acheté en petite quantité à la pompe, il existe une alloca-

tion forfaitaire de 210,00 €. 

Adressez-vous au C.P.A.S. de Faimes pour plus de 

renseignements (Virginie Delrée - 019/33 93 02) 

Sachez aussi qu’un formulaire de demande d’allo-

cation de chauffage est disponible sur le site de la 

Commune à la rubrique « C.P.A.S. ». Vous y trouve-

rez toutes les modalités de renvoi. 



 

 

« Journée de l’Arbre » 

Invitation à tous ! 

le mercredi 29 décembre 2021 

de 17 h 30 à 20 h 00  

Salle La Forge à Celles, rue A. Warnotte  

 

Création d’un « Groupe Nature » 

Appel aux volontaires 

Don de sang 

Distribution d’arbres gratuits 

par la Commune 

le samedi 27 novembre 2021 

à 9 h 30 à la salle polyvalente 

à l’arrière de l’Administration 

Les arbres récoltés doivent être déposés sans 

leurs décorations, pots, clous ou mottes 

de terre. 

Les recyparcs représentent en outre une alter-

native aux collectes. Les particuliers peuvent en 

effet y déposer leur sapin, également dépouillé.  

Collecte des sapins naturels 

Comme chacun sait, l’état de la biodiversité est un 

enjeu majeur pour la planète. Les consultations 

faites dans le cadre de « l’Opération de Développe-

ment Rural » ont montré la volonté des Faimoises et 

Faimois d’améliorer la qualité du réseau écologique et 

la place offerte à la nature dans notre Commune. 

Vous pouvez y contribuer en participant à la créa-

tion d’un « Groupe Nature » soutenu par Faimes. 

Rejoignez-nous pour définir ensemble les actions 

concrètes que nous pourrons mener à court terme. 

Quelques idées que vous avez déjà proposées : plan-

ter des haies, créer des ilots refuges pour les espèces 

typiques de nos régions, créer un verger conserva-

toire, aménager les abords des bassins d’orage… 

Chaque année, un appel à projet nous permettra de 

financer à concurrence de 10.000 € les actions que 

vous estimez prioritaires. Vous pourrez ainsi mesurer 

directement les résultats de votre investissement. 

Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous : 

Inscriptions souhaitées au 019/33 98 63  

communication@faimes.be  le samedi 27 novembre 2021 

de 10 à 12 heures 

au hangar de voirie 

le 7 janvier 2022 

mailto:communication@faimes.be


Le  Collège communal 

Les  Conseillers communaux 

Etienne CARTUYVELS 
Bourgmestre  

etienne.cartuyvels@faimes.be 

0475/898 289 

Jean-Marc DELCHAMBRE 

1er Echevin 

jm.delchambre@faimes.be 

0474/301 588 

Marie-Léonie COLPIN 

2ème Echevine 

marieleonie.colpin@faimes.be 

0479/761 620 

Virginie OGER 

3ème Echevine 

virginie.oger@faimes.be 

0479/500 894 

François THONON 

Président du C.P.A.S. 

francois.thonon@faimes.be 

0478/428 007 

Gilles DEVALLEE 

gilles.devallee@faimes.be 

0491/738 735 

Maxime ETIENNE 

maxime.etienne@faimes.be 

0495/322 325 

Pierre MATAGNE 

pierre.matagne@faimes.be 

0478/993 531 

Caroline VAN KERREBROECK 

caroline.vankerrebroeck@faimes.be 

0479/322 042 

Jason ERNOUX 

jason.ernoux@faimes.be 

0485/627 985 

Bénédicte FRAIPONT 

benedicte.fraipont@faimes.be 

0479/822 367 

Viviane SBRASCINI 

viviane.sbrascini@faimes.be 

0475/302 566 

Patrice DECELLE 

patrice.decelle@faimes.be 

0494/905 800 

Herbert HANSEN 

herbert.hansen@faimes.be 

0477/575 961 

mailto:matagne.pierre@gmail.com

