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Bourgmestre 

Etienne Cartuyvels 

Directrice g®n®rale 

V®ronique Jacques 

Numéros utiles 

019/33 98 61 

019/33 98 52 

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.  

Directrice financi¯re 

Catherine Destexhe 

Mardi & jeudi 

Comptabilit® 

Martine Loomans 

019/33 98 57 

 

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-Site Internet 

Nancy Bure 

019/33 97 77 

Communication- 

Bulletin communal  

Nathalie Jacob 

019/33 98 63 
 

Voirie 019/33 98 62 

Police 019/33 98 51 

Mobi-Service 0496/855 010 

Service repassage 019/58 82 99 

A.L.E. 

R®gine Dussart 

Mercredi & vendredi matin 

019/33 98 58 
 
 

Ecopasseur  

Jean Dorn 

Vendredi matin   

(sur rendez-vous lôapr¯s-midi) 

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 

Horaires douverture 

de lAdministration communale 

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 

E-mail : commune@faimes.be 

Un photomaton à disposition 

Lors de la demande dôune 

carte dôidentit® ou dôun 

passeport, côest souvent le 

branle-bas de combat pour 

se procurer des photos 

dôidentit®é et les r®ussir. 

Les normes sont effective-

ment devenues plus 

strictes depuis peu.  

Pour faciliter les d®-

marches de ses citoyens, 

lôAdministration commu-

nale a fait installer un 

photomaton dans ses 

bureaux.  

 

Lorsque vous faites votre photo, pensez ¨ : 

§ Avoir une expression neutre : bouche ferm®e, 

pas de sourire. 

§ Garder la t°te et les ®paules droites, face ¨ lôob-

jectif. 

§ Bien d®gager votre visage : on doit voir votre 

front, votre menton et la naissance des oreilles. 

§ Avoir les yeux bien visibles : pas de reflet dans 

les lunettes, pas de verres teint®s, pas de monture 

trop large ou qui passe au ras des yeux. 

Titres-services 019/33 97 78 
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Mot du Bourgmestre Sommaire 
Votre Administration - Num®ros utiles 

Le mot du Bourgmestre    2 & 3 

Faimous Day                  4 & 5
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Ch¯res Faimoises,  

Chers Faimois, 

 

Voici que lô®t® nous a quitt®s, avec ses beaux joursé Jôesp¯re 

quôil vous aura donn® lôoccasion de vous reposer, de passer 

de bons moments en famille et entre amis ainsi que de     

profiter de notre belle plaine de jeux, notre ç petit Walibi è 

de Faimes. 

Les enfants ont retrouv® le chemin de lô®coleé 

Lôautomne a sonn® ¨ notre porteé 

Le Conseil communal et moi-m°me sonnons ¨ la v¹tre pour 

vous convier ¨ la journ®e des Faimois, le ç Faimous day è,   

le dimanche 22 octobre : journ®e de rencontres, de d®cou-

vertes, de d®monstrations et de d®gustations visant ¨ con-

na´tre les richesses, parfois insouponn®es, de notre jolie 

commune. 

Dans le m°me ordre dôid®e, un prospectus sur Faimes a ®t® 

d®pos® dans votre bo´te aux lettres. Nous y avons ®galement 

joint une carte d®taill®e de la commune qui reprend, entre 

autres, les itin®raires de promenades ¨ faire dans notre cam-

pagne hesbignonne. 

Vous serez dôaccord avec moi : notre entit® est splendide ! 

Alors, pourquoi ne pas lôouvrir au tourismeéen cr®ant des 

tables dôh¹tes, des petits restos familiaux ou ¨ la ferme ou 

que sais-je encore ?  

Avis aux amateurs ! Imaginez tout ce qui pourrait se faire en 

collaboration avec les commerces, artisans et infrastructures 

d®j¨ en place : nos glaciers, nos boulangeries, nos ®piceries, 

nos g´tes, notre restaurant, nos chambres dôh¹tes, notre golf     

champ°tre, nos fermes p®dagogiques,é 

Côest certain, les Faimois ont des choses ¨ nous montrer. 

Alors partageons-les et venez nombreux ! 

 

Etienne Cartuyvels, 

Votre Bourgmestre 

Courir en automne et en hiver    

Vivons sport !                          20 & 21 

Restauration du Monument Crassier 

Du nouveau dans lôurbanisme   6 & 7

Pr®vention, s®curit® et services              8 & 9

                    

Energie  

Propret® publique              10 & 11

Entretien des trottoirs, faire son compost 

Journ®e de lôarbre, conseils pour vos goutti¯res   12 & 13 

R¯glements divers 

Le coin des enfants              14 & 15

La lecture et vos enfants 

Plaine ®t® 2017                            16 & 17

Faimes en photos              18 & 19
       

Jumelage - Th®©tre 

Vos ®lus                         22 & 23 

Agenda                        24

       

Madame Catherine Destexhe, receveuse r®gionale, se tient 

¨ votre disposition le mardi et le jeudi. 

T®l®phone : 019/33 98 57 

E-Mail : catherine.destexhe@faimes.be 

 

Nouvelle Directrice financière  

depuis le 1er mai 2017  



Découvrez Faimes 

" ƭŀ ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜ  
ŘŜ ƴƻǘǊŜ ŎƻƳƳǳƴŜ 

La carte de Faimes a fait peau neuve et vient dô°tre r®®dit®e. Les rues, 

les sentiers, les lieux-dits,é nôauront plus de secret pour vous. 

Ceci dit, elle ne se contente ®videmment pas dôindiquer les noms des 

routes : surtout, la toute nouvelle carte de Faimes r®pertorie les prome-

nades ̈  faire dans notre jolie campagne hesbignonne. Elle vous donne 

ainsi de belles id®es de balades ¨ faire en famille ou entre amis le week-

end ou d¯s quôun moment de libert® sôoffre ¨ vous.  

A pied ou ¨ v®lo ? Peu importe, ces escapades vous permettront de pren-

dre le grand air et de vous d®tendre tout en d®couvrant les petits tr®sors 

de notre belle r®gion :  b©timents anciens, tumuli, faune, flore,é Et pour-

quoi ne pas sôaventurer vers les communes avoisinantes ? 

Des nouvelles rues viennent dô°tre nomm®es et nous avons le plaisir de 

vous annoncer quôen plus dôun tout nouveau balisage du r®seau des 

promenades, le remplacement de toutes les plaques des noms des 

rues de Faimes est en cours actuellement. 

Le petit livret ç A la d®couverte de notre com-

mune è est une succincte mais non moins sympa-

thique introduction en la mati¯re qui vous d®voilera 

sans aucun doute des c¹t®s inattendus de notre belle 

entit®. 

Faimes ne se contente pas dôavoir de beaux et grands 

espaces agricoles; ses autres atouts ne sont pas des 

moindres. 

Le promeneur pourra y croiser une faune plus riche 

quôil nôy para´t. Il passera aussi ¨ c¹t® de vestiges de 

lô®poque f®odale et dôun patrimoine religieux im-

portant remontant pour certains ®difices au Moyen 

Age. Des fouilles ont ®t® r®cemment mises en îuvre   

¨ lôoratoire dôAineffe et des d®couvertes restent ¨ faire. 

Dôautres constructions sont incontournables : 

celles du tr¯s joli hameau de Saives, les fermes de 

Viemme sans oublier bien s¾r le magnifique ch©teau 

de Les Waleffes. 

Les sportifs et les enfants ne sont pas laiss®s en reste 

avec les installations sportives et la toute nouvelle 

plaine de jeux ¨ Borlez. 

Enfin, signalons aussi que notre commune est le ber-

ceau de personnages c®l¯bres. Nous vous propo-

sons de faire la connaissance de Hubert Krains, Paul 

Depas ou du Chevalier Braas. 
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Faimous Day 

La plupart dôentre nous ne font que se croiser et beaucoup ne souponnent certainement pas tous les atouts de notre commune. 

Nous avons ainsi d®cid® dôy rem®dier en organisant une grande manifestation le samedi 22 octobre prochain. 

La ç journ®e des Faimois è sera un moment de d®tente 

dans une ambiance conviviale. Ce sera lôoccasion de se rencon-

trer, de d®couvrir ou dôapprendre ¨ mieux conna´tre notre 

commune et ses habitants, de savoir tout ce qui existe               

¨ Faimes en mati¯re de : 

§ patrimoine 

§ nature 

§ sentiers de promenades  

§ artisans 

§ restaurateurs 

§ clubs sportifs 

§ comit®s villageois 

§ associations diverses impliqu®es sur le plan ®conomique, 

culturel, social, urbanistique,é 

La matin®e sera particuli¯rement sportive : promenade,   

balade ¨ v®lo, jogging, initiation au football ou au tennis, vous 

nôaurez que lôembarras du choix. 

ê partir de midi, vous pourrez d®ambuler de stand en stand 

pour d®guster des produits locaux, d®couvrir les artistes 

faimois, obtenir des renseignements utiles dans des domaines 

aussi vari®s que la culture, lôenseignement, le jardinage, 

la sant®, la s®curit® ou lôenvironnement. 

Le spectacle sera ®galement assur® : animations musicales, 

num®ros de clowns,é sans oublier les d®monstrations 

sportives et les bonnes id®es du c¹t® ç bien-°tre è. 

Le clou de la journ®e sera incontestablement le feu dôartifice 

en d®but de soir®e. 

Une journ®e vraiment pas comme les autres et un pro-

gramme hors norme dans lequel chacun trouvera son bonheur. 

Sans plus attendre bloquez donc la date du 22 octobre dans 

votre agenda et venez nombreux au Faimous Day ! 

Moments forts de la journée : demandez le programme !  

§ 10h00 :  Marche de 7 km, lôune des promenades   

  de Faimes 

§ 10h30 :  Jogging de 6 km 

§ 11h00 : Balade ¨ v®lo de 15 km 

§ 12h00 :  Discours du Bourgmestre et ap®ro offert 

   Animation par le Royal Guidon Hesbignon 

  Ouverture des stands et petite restauration 

Le village du Faimous Day sera compos® de         

40 stands qui seront occup®s par des artistes,  

des associations et des artisans de Faimes dont 

les coordonn®es sont reprises sur le site Internet 

de la Commune ainsi que sur notre invitation. 

Un grand chapiteau de 30m/10m avec planch® 

accueillera animations et d®monstrations         

diverses. 

§ 19h00 :  Feu dôartifice 

Rencontrez les Faimois : rendez -vous le 22 octobre au Cortil  
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Ancien cimetière de Celles 
Restauration du Monument Crassier 

En collaboration avec le Centre des m®tiers du patrimoine de 

la Paix Dieu dôAmay et Qualit® Village Wallonie, un stage de 

formation professionnelle en restauration de monu-

ments fun®raires a ®t® organis® ¨ lôancien cimeti¯re de 

Celles. 

Le socle en pierre de Vinalmont de lôimposant Monument 

Crassier a beaucoup souffert ces derni¯res ann®es. 

Cette construction dôint®r°t historique local de par son archi-

tecture repr®sentait un cas technique tr¯s int®ressant 

pour un exercice pratique de restauration. 

Deux groupes de stagiaires, accompagn®s de formateurs et 

dôun ouvrier des travaux de la commune, se sont attel®s,     

durant deux semaines cons®cutives, ¨ lôapprentissage des  

techniques de restauration de monuments en pierre dans le 

respect du Patrimoine et des proc®dures ancestrales. 

Apr¯s une analyse de lô®tat sanitaire de lô®l®ment, il sôest av®r® 

que seul le socle demandait un gros travail de restauration,     

le corps de lôouvrage ne n®cessitant quôun nettoyage en profon-

deur. La 1¯re ®quipe sôest pench®e sur la partie avant du monu-

ment et la seconde sur lôarri¯re. 

Certaines pierres de dimensions importantes devant °tre l®g¯-

rement d®plac®es, côest au moyen de v®rins prenant appui sur 

les murs de lô®glise quôelles ont ®t® remises en place. Cette 

technique permet dô®viter lôutilisation peu commode en espace 

r®duit dôengin de manutention important et motoris®. 

Forts de cette belle exp®rience, les participants ¨ ce stage 

auront t¹t ou tard lôoccasion de mettre en pratique leur tout 

nouveau savoir-faire et de le transmettre ¨ leurs col-

l¯gues. Ils ne manqueront pas non plus de donner de pr®cieux 

conseils aux propri®taires de monuments. 

Merci à tous ! 
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Du nouveau à lurbanisme 

Le Code de D®veloppement Territorial (CoDT) est entr® en 

vigueur d®but juin, entra´nant des mesures qui boulever-

sent lôurbanisme wallon. Tentons dôy voir plus clair au tra-

vers des questions suivantes : 

Est-ce vrai quôavec le CoDT, tout est plus simple ? 

Oui, telle est la volont® du l®gislateur. Par toute une s®rie de 

mesures, le CoDT veut rendre le droit de lôam®nagement du 

territoire plus simple et plus lisible.  

Ainsi, les d®clarations urbanistiques nôexistent plus, les pro-

c®dures de permis dôurbanisation sont simplifi®es et plu-

sieurs travaux ne n®cessitent plus de permis. Ceci dit, cela 

ne sôapplique quô̈ certains cas et dans certaines conditions. 

Il est donc plus sage de vous renseigner aupr¯s du service 

Urbanisme avant dôentreprendre quoi que ce soit comme 

travaux ! 

Est-ce vrai qu�¶avec le CoDT, la commune doit res-
pecter un d®lai pour la d®livrance d�¶un permis et 
qu�¶une fois ce d®lai ®coul®, le permis est automati-
quement d®livr® ? 

Non. Il est vrai que le CoDT  impose aux administrations des 

d®lais dits de rigueur, mais une fois ces d®lais pass®s, côest 

lôinstance sup®rieure, le fonctionnaire d®l®gu® ou le Mi-

nistre, qui prend la main et doit se prononcer sur le projet.  

Il nôy a donc pas de refus automatique ni de d®livrance auto-

matique. 

Est-ce vrai qu�¶il n�¶y a plus d�¶enqu°te publique et 
que d®sormais, l�¶on n�¶est plus au courant de ce que 
nos voisins envisagent ? 

Oui et non. Il y a toujours des enqu°tes publiques en cas de 

d®rogation au plan de secteur, par exemple. Par contre, en 

cas ç dô®cart è, il y a dor®navant une ç annonce de projet è, 

celle-ci est moins contraignante (un affichage sur le terrain 

du demandeur sans courrier aux voisins), mais plus longue 

(3 semaines au lieu de 2). 

Est-ce vrai que les infrastructures urbanistiques 

sont toutes amnisti®es ? 

Oui et non. Certaines infractions ç mineures è è dôavant 

1998 sont amnisti®es et/ou, selon les cas, peuvent °tre r®gu-

laris®es, mais ce nôest pas le cas pour toutes ! Une fois en-

core, nôh®sitez pas ¨ venir nous voir au service Urbanisme 

afin de poser toutes vos questions et de voir comment nous 

pouvons vous aider. Nous sommes ¨ votre disposition tous 

les matins de 9h00 ¨ 12h00 ou sur rendez-vous. 

Comment savoir si mon projet convient ? 

Le CoDT pr®voit des ç r®unions de projet è. Pr®alablement ¨ 

lôintroduction dôune demande de permis, le demandeur peut 

solliciter une r®union avec le service Urbanisme afin de    

discuter de son projet, de trouver des solutions ensemble et 

parfois, dô®tablir des compromis dans les deux camps.         

Le dossier, ainsi travaill® en amont, se verra d®livr® plus faci-

lement une fois introduit. Cette r®union de projet est vive-

ment conseill®e. 

Au vu de ce programme ambitieux, nous ne pouvons quôes-

p®rer que vos d®marches afin dôobtenir un permis en soient 

facilit®es. 

Il faudra, côest certain, un temps dôadaptation pour tout        

le monde, mais sachez que nous ferons tout notre possible 

pour vous accompagner le plus efficacement possible dans 

vos projets urbanistiques. 

Pour plus de d®tails, vous pouvez consulter le site 

www.wallonie.be 

Nicolas Hubin se tient ®galement ¨ votre disposition au ser-

vice Urbanisme. Vous pouvez le contacter au 019/33 98 56 

ou via les adresses suivantes : nicolas.hubin@faimes.be 

ou urbanisme@faimes.be 

 

 

Délais de rigueur au niveau communal 

 
ол 

ƧƻǳǊǎ 

Si la demande ne requiert :  

Ni mesures particuli¯res de publicit® 

Ni avis dôinstances consultatives 

Ni avis du fonctionnaire d®l®gu® 

Si la demande requiert :  

Soit des mesures particuli¯res de publicit® 

Soit lôavis dôinstances consultatives 

Soit lôavis du fonctionnaire d®l®gu® 

Si la demande requiert :  

Lôavis du fonctionnaire d®l®gu® et 

Soit des mesures particuli¯res de publicit® 

Soit lôavis dôinstances consultatives 

Dans tous les cas, la Commune peut proroger ces d®lais de 30 jours en cas de besoin 

ммр 

ƧƻǳǊǎ 

тр 

ƧƻǳǊǎ 
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