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Horaires dõouverture 

Du lundi au vendredi de 9h00 ¨ 12h00 

Le mercredi de 14h00 ¨ 16h00 (sauf cong®s scolaires) 

Le samedi de 10h00 ¨ 12h00 (sauf cong®s scolaires) 

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

commune@faimes.be 

C.P.A.S. 
rue A. Braas, 11 ¨ 4317 FAIMES 

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

cpas@faimes.be 

Permanences sociales : le lundi de 10h00 ¨ 12h00,         

le jeudi et le vendredi de 8h30 ¨ 12h00 

Permanence ç Mazout è : le jeudi de 8h30 ¨ 12h00 

Numéros utiles  

Bourgmestre 

Etienne Cartuyvels 

019/33 98 61 

Directrice g®n®rale 

V®ronique Jacques 

019/33 98 52 

Directrice financi¯re 

Catherine Destexhe 

Mardi & jeudi 

019/33 98 57 

 

Comptabilit® 

Fatima Laaouej 

019/33 98 53 

Etat civil-passeports-permis 

extraits casier-location salles 

Alain Heer 

019/33 98 68 

 

Population et Etrangers 

Nancy Bure 

019/33 97 77 

Concessions et s®pultures 

Alexandre Melin 

019/33 98 55 

Travaux 

Ludovic Rase 

019/33 98 69 

Urbanisme 

Nicolas Hubin 

019/33 98 56 

Communication 

Bulletin communal  - Site Internet 

Nathalie Jacob 

019/33 98 63 

 

Voirie 019/33 98 62 

Police 019/33 98 51 

A.L.E. 

R®gine Dussart 

Mercredi & vendredi matin 

019/33 98 58 

 

 

Eco-passeur  

Jean Dorn 

Vendredi matin   

019/33 98 68 

Ecole de Celles 019/32 54 45 

Ecole de Les Waleffes 019/56 73 72 

Ecole de Viemme 019/32 86 58 

Accueil extrascolaire 

Ang®lique Seiller 

019/33 98 68 

 

Pr®sidente 

Sophie L®onard 

0473/205 991 

Directrice g®n®rale 

Laurence Leroy 

019/33 97 71 

Numéros utiles  

Administration 

R®gine Bronckart 

019/33 93 07 

Titres-services 

Ressources humaines 

V®ronique Ripet 

Sandrine Charlier 

Ariane Henry 

019/33 97 78 

Service social 

Sylvie Stasse 

Claire Douin 

Virginie Delr®e 

019/33 97 73 

019/ 33 93 03 

019/33 93 02 

Cr®-Actif 019/33 97 70 

Mobi-Service 0496/855 010 

Service repassage 019/58 82 99 
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ç Fais-moi revivre è 0471/649 260 



Mot du Bourgmestre  
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Ecole communale de Faimes  

019/32 54 45  

Inscriptions 

Permanences ̈  Celles de 17h00 ¨ 19h00 : 

§ Le lundi 01, le mardi 02 et le mercredi 03 juillet  

§ Le mercredi 28, le jeudi 29 et le vendredi 30 ao¾t  

ou pendant les vacances sur rendez-vous avec  

la Directrice Madame Leroy au 0473/691 762 

37¯me rencontre du jumelage - Echange interculturel 

Faimily Day - Journ®es du Patrimoine              4 & 5 

Classes de neige 2019 - Stage ç V®lo è 

Ateliers Ados  - Des nouvelles du CCE              6 & 7 

Zone de Secours - S®curit® Pr®vention 

Vague de chaleur : aide aux personnes isol®es   8 & 9 

Les travaux r®alis®s dans votre commune 

ODR : en route vers les projets            10 & 11 

Z®ro d®chet : je môy mets 

BeWaPP 2019 - Prot®geons nos arbres               12 & 13 

Un BBQ plus sain et ®cologique 

Prime Energie et Logement : r®forme                14 & 15 

Stationnement - Arbres & haies - D®jections canines 

Evaluation de lôaptitude ¨ la conduite                    16 & 17 

Annonces diverses 

Vos ®lus                                                                    18 & 19 

Plaine 2019 : avis important !  
Nous vous informons que la plaine de jeux de 

Borlez sera inaccessible ¨ toute personne ne par-

ticipant pas aux stages dô®t® organis®s au Cortil 

du 1er juillet au 14 ao¾t 2019. 

Nous vous remercions de votre compr®hension. 

les autres, et ce pour le bien-°tre de toutes et tous. 

Le printemps consid®r® par la plupart comme la plus 

belle des saisons, celle mettant fin au froid, ¨ lôhiver et 

annonant lôarriv®e du soleil et des beaux jours, est 

lôoccasion de sortir de chez soi pour d®couvrir la r®ali-

sation et lôavancement des projets annonc®s 

comme les travaux dô®gouttage ¨ Borlez, la remise en 

®tat du sentier qui relie les rue de lôEglise et  de la Cen-

tenaire ¨ Celles, la fin de la r®novation de la salle des 

mariages et du Conseilé La commune plus propre 

gr©ce aux b®n®voles qui ont particip® au nettoyage de 

printemps. Merci ̈  eux pour ce vif succ¯s. 

Les r®unions de la CLDR (Commission Locale du 

D®veloppement Rural) ont commenc®. 

Elles nous aideront ¨ rendre nos villages encore plus 

agr®ables ̈  vivre, ¨ d®velopper des projets rencon-

trant les souhaits de la population afin dôam®liorer 

le vivre ensemble. 

Depuis le mois de f®vrier, nous avons un point relais 

pour Hesbi Coop au magasin du CPAS. Vous pouvez 

y trouver des produits locaux. 

Je voudrais d®j¨ vous annoncer une date ¨ bloquer 

dans vos agendas : le 20 octobre 2019, apr¯s le 

Faimous Day, le Faimily Day. Un jour pour tous les 

Faimois : petits et grands y trouveront des activit®s 

adapt®es. Des compl®ments dôinformations vous se-

ront donn®s en temps voulu. 

Le Conseil, le Coll¯ge et moi-m°me sommes dispo-

nibles et ¨ votre ®coute, nôh®sitez pas ¨ nous contacter. 

Je vous souhaite de profiter des beaux jours. 

ç Vive la vie et vive le vent 

Et vive le printemps è 

Votre Bourgmestre,  

Etienne Cartuyvels 

Comme le temps passe 

viteé Je me vois encore 

vous souhaiter mes bons 

vîux et nous voil¨ d®j¨  

au mois de mai. 

Sur ces quelques mois, 

une bonne collaboration 

avec la nouvelle ®quipe 

sôest rapidement mise en 

place ! Nous avons travail-

l® sur de nombreux dos-

siers, aussi diff®rents et 

int®ressants les uns que 



37ème rencontre du jumelage Ambierle -Faimes 

Le jeudi 30, la commune accueillait le car franais en la 

salle La Forge autour dôun verre de lôamiti®. Les pr®si-

dents des comit®s et repr®sentants communaux ont parta-

g® les petits discours habituels pour entamer les festivit®s 

de cette 37¯me rencontre !  

Du 30 mai au 2 juin, le comit® du 

jumelage et les familles membres 

ont reu un groupe dôamis franais 

pour vivre ensemble un nouveau 

week-end dô®changes. 

Le programme de ces 4 jours 

avait ®t® pens® ç Local è. 

Le samedi, apr¯s une journ®e en famille, un 

souper-soir®e ®tait propos® et ouvert ¨ tous, 

membres du jumelage ou non. 

Nous avons d®gust® un menu 3 services concoct® 

par ç Red Dingue è suivi dôune soir®e musicale 

anim®e par ç The Jem è, habitant dôAineffe. 
Le vendredi, une journ®e de red®couverte de Faimes 

leur a ®t® propos®e : de la ferme de la Croix de Mer ¨ la 

buvette du foot et la plaine de jeux, de la ferme Saint-

Pierre ¨ la chapelle de Saives en passant par la nouvelle 

salle des mariages de lôadministration communale ; nos 

amis franais ont pu d®guster les sp®cialit®s locales, 

profiter du cadre champ°tre et tenter de remporter le 

quizz culturel ç de chez nous è !  
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Enorme succ¯s une fois de plus pour le souper du Bourg-

mestre Etienne Cartuyvels. 

Le 30 mars dernier, ce sont en effet pr¯s de 800 personnes qui 

ont pris part ¨ ce bel ®v®nement, parmi lesquelles de nombreux 

bourgmestres dôautres communes. 

Nôoublions pas de citer la cinquantaine de b®n®voles qui ont 

travaill® au profit dôassociations culturelles 

et sportives. 

3ème souper du Bourgmestre  



Faimily Day  

Il sôagira dôune journ®e festive, riche en 

activit®s vari®es pour tous : remise des 

primes de naissances, accueil des nou-

veaux habitants, d®couverte des richesses 

de nos villages, informations diverses sur 

les activit®s et services existants, spec-

tacles, petite restaurationé 

Nous avons le grand plaisir de vous inviter ¨ la 1¯re ®dition de 

la journ®e des familles faimoises le 20 octobre prochain ! 

Un planning complet vous sera communiqu® dans les mois ¨ venir. 

Bloquez d®j¨ la date dans vos agendas, celui de vos plus petits mais 

aussi celui des plus grands ! 

Journées du Patrimoine  
Les 7, 8 et 9 septembre prochains se d®rouleront les  

journ®es du Patrimoine. Cette ann®e, la commune de 

Faimes en association avec le Centre culturel de  

Waremme vous proposera les activit®s suivantes :  

Ý Samedi 7 septembre ¨ 20h : 

Concert Jazz par M. Alain Delbrassine et son groupe 

¨ la Chapelle de Saives 

Tarif unique : 4ϵ - Article 27 : 1,25ϵ  

Le programme complet vous sera communiqu® 

durant le mois dôao¾t via un flyer dans votre 

bo´te aux lettres. 

Pour plus dôinformations et inscriptions, vous 

pouvez contacter le Centre culturel de Waremme ¨ 

lôadresse suivante : 

thomas.kempeneers@waremmeculture.be 

ou Virginie Oger au 0479/500 894 

 Nous vous y attendons nombreux ! 
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Ý Dimanche 8 septembre : 

Balade cont®e dans le hameau de Saives 

avec un d®part ¨ 14h et un autre ¨ 16h.  

Le point de d®part se fera chez M. et Mme 

Richelle (rue Al Cadorette) qui nous font le 

plaisir de nous ouvrir la cour de leur propri®t® 

pour abriter de quoi se ravitailler.  

Alain Delbrassine, Beno´t Degrange et J®r¹me Swevers 

forment un trio de fl¾tes traversi¯res enjou®es, virevol-

tantes, qui bavardent et se r®pondent au fil de la musique. 

Maniant aussi bien le r®pertoire baroque, classique et 

jazz que les standards de vari®t®, ils sauront vous enchan-

ter et vous faire red®couvrir les potentialit®s d'un instru-

ment trop souvent m®connu. 

Dans le cadre magnifique et r®cemment r®nov® de la cha-

pelle de Saives, ils seront heureux de vous faire partager 

leur amiti® et la magie de la musique.  

 

mailto:thomas.kempeneers@waremmeculture.be


Jõapprends ¨ rouler ¨ v®lo 

Les enfants et accompagnateurs remercient encore lôAdmi-

nistration communale, les parents et les divers comit®s qui 

ont permis de r®aliser ce voyage inoubliable. 

Les stages ç Apprentissage deux roues è pour les petits et ç V®lo è pour les plus grands ont remport® un grand 

succ¯s pendant les vacances de P©ques. Côest sous un beau soleil et avec une m®t®o plus que cl®mente que de 

nombreux enfants ont ainsi r®alis® des ç prouesses è et ont pu fi¯rement terminer la semaine en repartant 

avec un dipl¹me dans la main ! 

Classes de neige 2019 
Du 12 au 21 f®vrier 2019, les ®l¯ves du degr® 

sup®rieur sont all®s en classes de neige ¨ Chiesa 

en Italie. 

Ils ont reu 18 heures de leons de ski prest®es 

par des moniteurs italiens et ont d®val® les 

pentes avec bonheur. 

Durant ce s®jour, ils ont d®couvert la montagne 

¨ travers de magnifiques randonn®es ̈  pied 

ou en raquettes. La vie du montagnard leur a ®t® 

racont®e. Ils ont d®couvert de magnifiques vil-

lages. Les m®tiers dôapiculteur et de vigne-

ron leur ont aussi ®t® expliqu®s. Les contes et 

l®gendes, la "ski night", la luge, la pizz®ria et un 

tournoi de foot ont bien occup® leurs soir®es. 

Gr©ce ¨ toute lô®quipe Alpina et aux ensei-

gnants, les enfants sont revenus avec de magni-

fiques souvenirs ̈  raconter ¨ leur famille. 
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Ateliers Ados  
Le 26 avril dernier, notre premier ate-

lier ados a donn® vie ¨ notre superbe 

chapelle de Saives le temps dôune soi-

r®e. Au programme ce soir-l ̈: une ini-

tiation ¨ lôimprovisation par S®gol¯ne 

Paquay, membre de lôASBL ç Cat®gorie 

libre è de Waremme. 

Notre petit groupe de 8 jeunes tr¯s moti-

v®s et vite mis ¨ lôaise par lôanimatrice et 

son programme a pass® une belle soir®e 

de convivialit® et de rire ! Nous esp®-

rons quôils seront les pionniers dôun 

groupe de plus en plus fourni permettant 

¨ chacun de passer une soir®e de d®tente 

encadr® par des personnes form®es ¨ 

lôatelier sp®cifique de chaque date. 

Merci aux premiers participants et bienvenue ̈  tous les jeunes 

de 13 ¨ 15 ans qui habitent la commune et/ou ont fait leur scolari-

t® primaire dans une ®cole de la commune. Le prochain atelier 

aura lieu le 21 juin de 19h30 ¨ 22h30 sur le site du Cortil. Nous 

vous proposerons des activit®s sportives au prix de 6ϵ. 

Inscriptions ̈  adresser ¨ Virginie Oger - 0479/500 894 

Des nouvelles du CCE 
Bravo !  

Les 13 membres du Conseil communal des enfants 

ont, cette ann®e, particip® au projet ç Patrimoine 

en poche è accompagn®s dôAng®lique Seiller, 

coordinatrice ; de Marie-L®onie Colpin, Echevine 

et dôAng®lique Derclaye pour la technique. 

Ils avaient ensemble d®cid® de r®aliser un petit 

film mettant en avant le patrimoine b©ti ¨ r®-

nover de nos villages.  

Le 4 mai dernier, sur la dizaine de communes par-

ticipantes, ce projet a obtenu le troisi¯me prix ! 

La r®compense obtenue par ces jeunes est de parti-

ciper ¨ une journ®e dôanimation ¨ la Paix-

Dieu ¨ Amay. 

Si ce petit film, aboutissement dôun long travail de 

motivation et dôorganisation, vous int®resse ; il se-

ra diffus® dans le cadre des journ®es du Patri-

moine le dimanche 8 septembre au ch©teau 

Richelle et lors de la Faimily Day du 19 octobre 

sur le site du Cortil. 

ê venir 

Le samedi 1er juin, ce groupe se rendra ¨ Breendonk 

pour visiter le fort en collaboration avec le Conseil com-

munal des enfants de Waremme. 

Cette ®quipe dynamique a ®galement mis sur pied un 

projet interg®n®rationnel qui se d®roulera le 

16 septembre prochain. 

Il consistera en un repas familial pr®par® par les en-

fants eux-m°mes et chapeaut® par Kevin Roquet, un 

candidat de lô®mission ç Top chef è ! 

Sois Candidat 

La mise en place du nouveau Conseil communal des 

enfants se fera en octobre. Les candidatures des 

jeunes n®s en 2009 et habitant la commune sont les 

bienvenues ¨ partir de la rentr®e scolaire et sont ¨ 

adresser ¨ Marie-L®onie Colpin (0479/761 620) ou 

¨ Ang®lique Seiller (0493/199 739). 

Une s®ance dôinformation aura lieu le 11 septembre 

¨ 20h ¨ lôadministration communale (salle des mariages). 
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Zone de secours : quelques nouveautés  
Depuis f®vrier dernier,  la Zone de secours 

Hesbaye dispose dôune nouvelle logistique pour 

ses pompiers. 

§ Tout dôabord, une sp®cialisation toute neuve : 

çla cellule RET (Risques Environnementaux 

et Techniques) et REHAB (R®habilitation)è 

Cette cellule couvre 2 domaines : 

Premi¯rement,  la lutte contre la population 

accidentelle (RET) au moyen de mat®riel et 

de proc®dures sp®cifiques. Le but est aussi de 

former plusieurs pompiers (sous-officiers et 

sapeurs) afin de pouvoir encadrer ce type 

dôinterventions qui peuvent avoir un impact par-

ticuli¯rement n®gatif sur lôenvironnement (fuite 

dôhydrocarbure, dôazoteé). 

Deuxi¯mement,  la d®contamination 

(REHAB). Dans ce cas, il sôagit dô®viter que les 

pompiers ne soient contamin®s ¨ la fin dôune 

intervention. En effet, lors dôun incendie, les ma-

t®riaux, en se consumant, d®gagent de nom-

breuses substances qui peuvent se r®v®ler extr°-

mement toxiques pour lô°tre humain. 

Une proc®dure a donc ®t® mise au point afin de 

permettre aux pompiers de se changer d¯s la 

fin de lôintervention et de nettoyer lôensemble 

du mat®riel afin de le r®cup®rer propre pour un 

nouveau d®part.  

§ Ensuite du  mat®riel suppl®mentaire : 

Ý Un camion-citerne (co¾t 325.000ϵ) avec une conte-

nance de 12.000 litres au lieu des 8.000 litres habi-

tuels compte-tenu du caract¯re rural de la Zone et du 

manque de bouches incendie dans certains endroits 

Ý Un v®hicule logistique (co¾t 25.000ϵ) 

Ý Un v®hicule de transport de personnel (co¾t 25.000ϵ)  

Ý Par ces investissements, la Zone d®montre : çsa volon-

t® de maintenir et de d®velopper un service de qualit® 

au profit de la population tout en ®tant attentive au 

bien-°tre des pompiersè 

Contact : Gauthier VIATOUR, Secr®taire de la 

Zone de Secours Hesbaye 

019/60 02 64 - 0473/63 28 90  

Sécurité -Prévention : les vols par ruse  
Des personnes mal intentionn®es peuvent se pr®-

senter chez vous. Elles se font passer pour des po-

liciers, des agents de la compagnie du gaz ou de 

lô®lectricit® et tentent parfois de sôimmiscer pour 

utiliser vos toilettes ou avoir un verre dôeau. Si on 

sonne ¨ votre porte, soyez vigilants et suivez ces 

quelques conseils. 

Avant dôouvrir la porte 

§ Regardez par la fen°tre ou le judas, utilisez 

votre parlophone, laissez la cha´ne de votre 

porte verrouill®e... Gardez votre porte ferm®e ¨ 

cl® tant que vous doutez de la personne. 

§ Exigez de voir sa carte de service. Nôh®si-

tez pas ¨ lui demander de la glisser sous la 

porte. Sôil ne sôex®cute pas, refusez dôouvrir. 

§ Demandez ¨ voir son v®hicule. 

§ Si vous doutez encore de sa l®gitimit®, deman-

dez quôil prenne rendez-vous ou t®l®phonez ¨ 

la police (101).  

Le vrai policier est en uniforme et a toujours une carte 

de service avec sa photo. Il a g®n®ralement un v®hicule 

de police et il porte une arme de service. Il ne vous obli-

gera pas ¨ ouvrir votre porte. Il vous conseillera de t®l®-

phoner au 101. 

Le vrai employ® du gaz, de lô®lectricit®é pr®sente tou-

jours sa carte de service avec sa photo. Il se d®place avec 

un v®hicule de la firme. Souvent, il est en uniforme. Il ne 

vous demandera jamais de lôargent pour son passage. 

Enfin, il est ®videmment d®conseill® dôavoir des objets de 

valeur et des sommes dôargent importantes ¨ la maison. 

Une chose encore : soyez ®galement particuli¯rement 

prudents lorsque vous vous rendez au march® le vendre-

di ¨ Waremme ! 
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