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Tél : 019/33 97 70

Ecole de Les Waleffes

019/56 73 72

Fax : 019/67 79 95

Ecole de Viemme

019/32 86 58

Accueil extrascolaire
Angélique Seiller

019/33 98 68
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Le samedi de 10h00 à 12h00 (sauf congés scolaires)
Tél : 019/33 98 50 - Fax : 019/33 97 76
E-mail : commune@faimes.be

Un photomaton à disposition
Lors de la demande d’une
carte d’identité ou d’un
passeport, c’est souvent le
branle-bas de combat pour
se procurer des photos
d’identité… et les réussir.
Les normes sont effectivement devenues plus
strictes depuis peu.
Pour faciliter les démarches de ses citoyens,
l’Administration communale a fait installer un
photomaton dans ses
bureaux.

Lorsque vous faites votre photo, pensez à :








Avoir une expression neutre : bouche fermée,
pas de sourire.
Garder la tête et les épaules droites, face à l’objectif.
Bien dégager 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 teintés, pas de monture
trop large ou qui passe au ras des yeux.

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

cpas@faimes.be
Permanences sociales : le lundi de 10h00 à 12h00,
le jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h00.
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Chers Faimois,

Voici que l’été nous a quittés, avec ses beaux jours… J’espère
qu’il vous aura donné l’occasion de vous reposer, de passer
de bons moments en famille et entre amis ainsi que de
profiter de notre belle plaine de jeux, notre « petit Walibi »
de Faimes.
Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école…
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Nouvelle Directrice financière
depuis le 1er mai 2017

L’automne a sonné à notre porte…
Le Conseil communal et moi-même sonnons à la vôtre pour
vous convier à la journée des Faimois, le « Faimous day »,
le dimanche 22 octobre : journée de rencontres, de découvertes, de démonstrations et de dégustations visant à connaître les richesses, parfois insoupçonnées, de notre jolie
commune.
Dans le même ordre d’idée, un prospectus sur Faimes a été
déposé dans votre boîte aux lettres. Nous y avons également
joint une carte détaillée de la commune qui reprend, entre
autres, les itinéraires de promenades à faire dans notre campagne hesbignonne.
Vous serez d’accord avec moi : notre entité est splendide !
Alors, pourquoi ne pas l’ouvrir au tourisme…en créant des
tables d’hôtes, des petits restos familiaux ou à 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
déjà en place : nos glaciers, nos boulangeries, nos épiceries,
nos gîtes, notre restaurant, nos chambres d’hôtes, notre golf
champêtre, nos fermes pédagogiques,…
C’est certain, les Faimois ont des choses à nous montrer.
Alors partageons-les et venez nombreux !

Madame Catherine Destexhe, receveuse régionale, se tient
à votre disposition le mardi et le jeudi.
Téléphone : 019/33 98 57

Etienne Cartuyvels,
Votre Bourgmestre

E-Mail : catherine.destexhe@faimes.be
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Découvrez Faimes
La carte de Faimes a fait peau neuve et vient d’être rééditée. Les rues,
les sentiers, les lieux-dits,… n’auront plus de secret pour vous.
Ceci dit, elle ne se contente évidemment pas d’indiquer les noms des
routes : surtout, la toute nouvelle carte de Faimes répertorie les promenades à faire dans notre jolie campagne hesbignonne. Elle vous donne
ainsi de belles idées de balades à faire en famille ou entre amis le weekend ou dès qu’un moment de liberté s’offre à vous.
A pied ou à vélo ? Peu importe, ces escapades vous permettront de prendre le grand air et de vous détendre tout en découvrant les petits trésors
de notre belle région : bâtiments anciens, tumuli, faune, flore,… Et pourquoi ne pas s’aventurer vers les communes avoisinantes ?
Des nouvelles rues viennent d’être nommées et nous avons le plaisir de
vous annoncer qu’en plus d’un tout nouveau balisage du réseau des
promenades, le remplacement de toutes les plaques des noms des
rues de Faimes est en cours actuellement.

Le petit livret « A la découverte de notre commune » est une succincte mais non moins sympathique introduction en la matière qui vous dévoilera
sans aucun doute des côtés inattendus de notre belle
entité.
Faimes ne se contente pas d’avoir de beaux et grands
espaces agricoles; ses autres atouts ne sont pas des
moindres.
Le promeneur pourra y croiser une faune plus riche
qu’il n’y paraît. Il passera aussi à côté de vestiges de
l’époque féodale et d’un patrimoine religieux important remontant pour certains édifices au Moyen
Age. Des fouilles ont été récemment mises en œuvre
à l’oratoire d’Aineffe et des découvertes restent à faire.
D’autres constructions sont incontournables :
celles du très joli hameau de Saives, les fermes de
Viemme sans oublier bien sûr le magnifique château
de Les Waleffes.
Les sportifs et les enfants ne sont pas laissés en reste
avec les installations sportives et la toute nouvelle
plaine de jeux à Borlez.

À la découverte
de notre commune
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Enfin, signalons aussi que notre commune est le berceau de personnages célèbres. Nous vous proposons de faire la connaissance de Hubert Krains, Paul
Depas ou du Chevalier Braas.

Faimous Day
Rencontrez les Faimois : rendez-vous le 22 octobre au Cortil
La plupart d’entre nous ne font que se croiser et beaucoup ne soupçonnent certainement pas tous les atouts de notre commune.
Nous avons ainsi décidé d’y remédier en organisant une grande manifestation le samedi 22 octobre prochain.
La « journée des Faimois » sera un moment de détente
dans une ambiance conviviale. Ce sera l’occasion de se rencontrer, de découvrir ou d’apprendre à mieux connaître notre
commune et ses habitants, de savoir tout ce qui existe
à Faimes en matière de :


patrimoine



nature



sentiers de promenades



artisans



restaurateurs



clubs sportifs



comités villageois



associations diverses impliquées sur le plan économique,
culturel, social, urbanistique,…

La matinée sera particulièrement sportive : promenade,
balade à vélo, jogging, initiation au football ou au tennis, vous
n’aurez que l’embarras du choix.
À partir de midi, vous pourrez déambuler de stand en stand
pour déguster des produits locaux, découvrir les artistes
faimois, obtenir des renseignements utiles dans des domaines
aussi variés que la culture, l’enseignement, le jardinage,
la santé, la sécurité ou l’environnement.
Le spectacle sera également assuré : animations musicales,
numéros de clowns,… sans oublier les démonstrations
sportives et les bonnes idées du côté « bien-être ».
Le clou de la journée sera incontestablement le feu d’artifice
en début de soirée.
Une journée vraiment pas comme les autres et un programme hors norme dans lequel chacun trouvera son bonheur.
Sans plus attendre bloquez donc la date du 22

octobre dans
Day !

votre agenda et venez nombreux au Faimous

Moments forts de la journée : demandez le programme !


10h00 : Marche de 7 km, l’une des promenades
de Faimes



10h30 : Jogging de 6 km



11h00 :



12h00 : Discours du Bourgmestre et apéro offert

Balade à vélo de 15 km

Animation par le Royal Guidon Hesbignon
Ouverture des stands et petite restauration

Le village du Faimous Day sera composé de
40 stands qui seront occupés par des artistes,
des associations et des artisans de Faimes dont
les coordonnées sont reprises sur le site Internet
de la Commune ainsi que sur notre invitation.
Un grand chapiteau de 30m/10m avec planché
accueillera animations et démonstrations
diverses.


19h00 :

Feu d’artifice
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Ancien cimetière de Celles
Restauration du Monument Crassier
En collaboration avec le Centre des métiers du patrimoine de
la Paix Dieu d’Amay et Qualité Village Wallonie, un stage de
formation professionnelle en restauration de monuments funéraires a été organisé à l’ancien cimetière de
Celles.

Après une analyse de l’état sanitaire de l’élément, il s’est avéré
que seul le socle demandait un gros travail de restauration,
le corps de l’ouvrage ne nécessitant qu’un nettoyage en profondeur. La 1ère équipe s’est penchée sur la partie avant du monument et la seconde sur l’arrière.

Le socle en pierre de Vinalmont de l’imposant Monument
Crassier a beaucoup souffert ces dernières années.

Certaines pierres de dimensions importantes devant être légèrement déplacées, c’est au moyen de vérins prenant appui sur
les murs de l’église qu’elles ont été remises en place. Cette
technique permet d’éviter l’utilisation peu commode en espace
réduit d’engin de manutention important et motorisé.

Cette construction d’intérêt historique local de par son architecture représentait un cas technique très intéressant
pour un exercice pratique de restauration.
Deux groupes de stagiaires, accompagnés de formateurs et
d’un ouvrier des travaux de la commune, se sont attelés,
durant deux semaines consécutives, à l’apprentissage des
techniques de restauration de monuments en pierre dans le
respect du Patrimoine et des procédures ancestrales.

Forts de cette belle expérience, les participants à ce stage
auront tôt ou tard l’occasion de mettre en pratique leur tout
nouveau savoir-faire et de le transmettre à leurs collègues. Ils ne manqueront pas non plus de donner de précieux
conseils aux propriétaires de monuments.

Merci à tous !
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Du nouveau à l’urbanisme
Le Code de Développement Territorial (CoDT) est entré en
vigueur début juin, entraînant des mesures qui bouleversent l’urbanisme wallon. Tentons d’y voir plus clair au travers des questions suivantes :

Est-ce vrai que les infrastructures urbanistiques
sont toutes amnistiées ?

Est-ce vrai qu’avec le CoDT, tout est plus simple ?
Oui, telle est la volonté du législateur. Par toute une série de
mesures, le CoDT veut rendre le droit de l’aménagement du
territoire plus simple et plus lisible.
Ainsi, les déclarations urbanistiques n’existent plus, les procédures de permis d’urbanisation sont simplifiées et plusieurs travaux ne nécessitent plus de permis. Ceci dit, cela
ne s’applique qu’à certains cas et dans certaines conditions.
Il est donc plus sage de vous renseigner auprès du service
Urbanisme avant d’entreprendre quoi que ce soit comme
travaux !
Est-ce vrai qu’avec le CoDT, la commune doit respecter un délai pour la délivrance d’un permis et
qu’une fois ce délai écoulé, le permis est automatiquement délivré ?
Non. Il est vrai que le CoDT impose aux administrations des
délais dits de rigueur, mais une fois ces délais passés, c’est
l’instance supérieure, le fonctionnaire délégué ou le Ministre, qui prend la main et doit se prononcer sur le projet.
Il n’y a donc pas de refus automatique ni de délivrance automatique.
Est-ce vrai qu’il n’y a plus d’enquête publique et
que désormais, l’on n’est plus au courant de ce que
nos voisins envisagent ?
Oui et non. Il y a toujours des enquêtes publiques en cas de
dérogation au plan de secteur, par exemple. Par contre, en
cas « d’écart », il y a dorénavant une « annonce de projet »,
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).

Oui et non. Certaines infractions « mineures » » d’avant
1998 sont amnistiées et/ou, selon les cas, peuvent être régularisées, mais ce n’est pas le cas pour toutes ! Une fois encore, n’hésitez pas à venir nous voir au service Urbanisme
afin de poser toutes vos questions et de voir comment nous
pouvons vous aider. Nous sommes à votre disposition tous
les matins de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous.
Comment savoir si mon projet convient ?
Le CoDT prévoit des « réunions de projet ». Préalablement à
l’introduction d’une demande de permis, le demandeur peut
solliciter une réunion avec le service Urbanisme afin de
discuter de son projet, de trouver des solutions ensemble et
parfois, d’établir des compromis dans les deux camps.
Le dossier, ainsi travaillé en amont, se verra délivré plus facilement une fois introduit. Cette réunion de projet est vivement conseillée.
Au vu de ce programme ambitieux, nous ne pouvons qu’espérer que vos démarches afin d’obtenir un permis en soient
facilitées.
Il faudra, c’est certain, un temps d’adaptation 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 détails, vous pouvez consulter le site
www.wallonie.be
Nicolas Hubin se tient également à votre disposition au service 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
30
jours

75
jours

115
jours

Si la demande ne requiert :

Si la demande requiert :

Si la demande requiert :

Ni mesures particulières de publicité

Soit des mesures particulières de publicité

L’avis du fonctionnaire délégué et

Ni avis d’instances consultatives

Soit l’avis d’instances consultatives

Soit des mesures particulières de publicité

Ni avis du fonctionnaire délégué

Soit l’avis du fonctionnaire délégué

Soit l’avis d’instances consultatives

Dans tous les cas, la Commune peut proroger ces délais de 30 jours en cas de besoin
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Vol dans les abris de jardin
Comment mettre vos abris… à l’abri ?








L'abri de jardin est certainement la partie de votre habitation la
plus délaissée au niveau sécurité, et pourtant il s'agit d'une merveilleuse caverne d'Ali baba pour le cambrioleur. Il peut y trouver
des outils motorisés à revendre ou de plus simples ustensiles pouvant l'aider à pénétrer dans votre habitation (pince, tenaille, pelle,
pied de biche, fourche,...).
Un vol dans une remise peut au final s’avérer très coûteux et il
n’est pas du tout certain qu’il soit couvert par les contrats d’assurance « vols »… mieux vaut donc être vigilants !



Renforcez sa fermeture par un loquet solide
fermé par un cadenas de qualité à clé ou
à code.
S'il est pourvu d'une serrure, utilisez une
serrure à cylindre protégé / renforcé.
Installez un spot sur détecteur de mouvements pour éclairer son accès principal.
Si l'abri est dépourvu d'électricité, des spots
reliés à des petits panneaux solaires existent.
Vérifiez la solidité des fenêtres installées,
optez de préférence pour des vitres en polycarbonate ou pour l'installation de fers forgés.
En ce qui concerne les bicyclettes stockées
dans les garages et les abris de jardin, il est
conseillé de les fixer à un point d'ancrage,
à l'aide d'un solide cadenas. S'il y en a plusieurs, ils peuvent également être attachés
ensemble.

Conduite automobile en automne
Les jours deviennent plus courts, l’intensité lumineuse du soleil
diminue. Il s’agit donc de “bien voir” et “d’être vu” :
Vos phares : veillez à ce que les phares de votre véhicule soient
en ordre (bien réglés) et en bon état de marche. Allumez-les dès
que la luminosité du jour baisse ou lorsque les conditions de circulation sont mauvaises (pluie, brume matinale, brouillard, tempête,…).
Le soleil bas et aveuglant peut être extrêmement gênant, voire
dangereux pour les conducteurs. Ayez à portée de main des lunettes solaires.
Voir les autres : soyez vigilants par rapport aux autres usagers
de la route (autos, motos, bicyclettes, piétons) qui sont moins
bien visibles en cette période de l’année. Les statistiques des accidents prouvent que les mois d’automne sont ceux qui impliquent
le plus d’accidents dus à un manque de visibilité. Il est donc aussi
indispensable pour les (moto)cyclistes et les piétons qui circulent
sur la voie publique de se faire voir par les automobilistes et
de porter des vêtements réfléchissants. Cette règle est particulièrement de mise pour les écoliers sur le chemin de l’école.
Des vitres propres : nettoyez régulièrement vos vitres, tant
à l’intérieur (buée, traces d’essuyage) qu’à l’extérieur (vitres sales
suite aux conditions météo). Ne partez pas tant que la vue à travers vos vitres n’est pas parfaite, même celle des vitres latérales.
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Les conditions météo changent
Le temps froid et humide peut générer du brouillard.
Si c’est le cas, gardez vos distances et allumez vos phares
antibrouillard.
La conduite : si vous circulez sur des routes jonchées
de feuilles mortes, soyez prudent. Gardez une distance de
sécurité, surtout par temps humide. Un freinage brusque
sur une couche de feuilles mortes et humides peut facilement entraîner une glissade incontrôlable. Méfiez-vous de
l’aquaplaning par temps de pluie.

La cavalerie à Faimes

Si aucune zone de police en Belgique ne dispose de sa propre
cavalerie, chaque zone de police locale peut cependant demander l’appui de la cavalerie de la police fédérale.
Les patrouilles de surveillance à cheval offrent 3 grands
avantages.
Premièrement, c’est un moyen de transport, facile et
rapide, qui permet l’accès à des endroits où l’utilisation de
véhicules est difficile ou impossible et qui favorise, grâce
à la position élevée du cavalier, une meilleure observation.
Le policier peut facilement regarder autour de lui.
Deuxièmement, c’est un formidable vecteur de communication qui facilite le contact avec la population.
Et enfin, troisièmement, c’est une arme dissuasive, mais
bien acceptée, le cheval étant un animal pacifique inspirant le calme et la quiétude.
L’expérience démontre aussi que la présence des patrouilles
de cavalerie a également une influence positive sur le
sentiment d’insécurité subjectif, particulièrement présent
chez les personnes âgées.

Et, parce que les chevaux facilitent considérablement le contact avec les gens, la conversation est bien plus rapidement
engagée lorsque le policier se trouve à cheval que lorsqu’il
patrouille en véhicule. Les gens viennent spontanément
vers lui. Ils lui parlent, souvent en caressant le cheval. On peut
donc parler de réelle police de proximité.
Quant à la question de savoir comment s’organise cet appui et
ce qu’il coûte, la réponse est simple : cet appui du fédéral est
un service gratuit. La demande est transmise au directeur
coordinateur (DirCo) par la zone de police. Une fois la demande accordée, la police fédérale envoie dans la zone une
équipe de deux cavaliers accompagnés de leur monture. Ils
reçoivent chaque matin un bulletin de service avec des itinéraires, des objectifs et des missions reposant sur une analyse
de la criminalité et des besoins.
Le succès rencontré par ces patrouilles n’est donc pas étonnant. Elles sont assurément un très bon exemple du fonctionnement intégré de la police. Vous aurez sans doute le plaisir
de les croiser au gré de manifestions qu’elles encadreront...

Le service de médiation
Il faut préciser qu’on entend par
« nuisances sociales » les phénomènes suivants :








Les objectifs :


les incivilités
les conflits intrafamiliaux et de voisinage



les fraudes sociales



les nuisances publiques liées à
l’usage de drogue et d’alcool



la violence juvénile


Contact : Géraldine Davenne au
0477/339 818 ou 019/58 70 96



prévenir, détecter et limiter la délinquance juvénile et le sentiment d’insécurité qui peut en découler en développant le rôle des agents de quartier
réprimer la consommation d’alcool dans les lieux publics ou en certains
lieux spécifiques
interdire la vente d’alcool dans les distributeurs automatiques en adoptant
le règlement général de Police
continuer à sensibiliser les autorités en matière de sanctions administratives
maintenir et améliorer le partenariat entre la police et les agents constatateurs communaux
entretenir et approfondir les partenariats privilégiés avec le responsable
du Plan stratégique de Sécurité et de Prévention de la ville de Waremme
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Eviter le gaspillage énergétique
Le chauffage
Le chauffage intervient pour plus de 62% sur la consommation énergétique moyenne d’un ménage. C’est donc la
cible tout désignée pour réaliser de sérieuses économies.
Voici de précieux conseils en cas de nouvelle construction ou de rénovation de l’installation de chauffage :




Autres recommandations dans la vie de tous les jours :




Songer à remplacer une chaudière de plus de 15 ou
20 ans. Elle est très certainement surdimensionnée et
beaucoup moins efficace que les appareils actuels
(les chaudières à condensation par exemple).
Choisir de préférence :



 un appareil en fonction de sa classe énergétique
(classe A, B ou C) pour le mazout ou le gaz.



 un appareil labellisé «Der blaue Engel» ou
«Flamme verte» pour la biomasse. Ces labels fournissent une garantie de performance minimale de
l’appareil.








Opter pour une chaudière au dimensionnement optimal pour l’habitat.
Installer des radiateurs légèrement surdimensionnés
afin de garantir des relances rapides de chauffage qui
augmentent le confort sans surconsommation d’énergie.
Munir d’emblée l’installation d’un thermostat programmable et chaque radiateur d’une vanne thermostatique.
Penser à la production d’eau chaude sanitaire et prévoir
un découplage de la chaudière si la distance entre la
chaufferie et la salle de bains est supérieure à 8 mètres.









Par temps froid, profiter des ouvertures côté soleil pour
chauffer naturellement le logement (fenêtres, portes
vitrées, fenêtres de toit, coupoles).
Surveiller le thermomètre et réduire la température
ambiante à 19-20°C : c’est souvent suffisant pour assurer le confort de l’habitation. Porter un vêtement chaud
plutôt que d’augmenter la température inutilement
dans tout l’habitat !
Utiliser des vannes thermostatiques qui vont garantir la
température de confort pièce par pièce.
Employer un thermostat d’ambiance à horloge pour
couper le chauffage la nuit et pendant les périodes d’absence.
La nuit (protégés par la couette !) ou la journée quand
la maison est vide, régler la température à 16-17°C suffit
amplement. Y songer aussi pour les pièces souvent inoccupées.
Bien fermer les portes des locaux peu ou non chauffés
ainsi que celles entre les lieux de vie et les couloirs.
Faire entretenir, par un technicien agréé, la chaudière
au gaz (tous les deux ans si moins de 100 kW, tous
les trois ans si plus de 100 kW) ou la chaudière au mazout ou au bois (tous les ans dans ces deux cas).
Dépoussiérer les corps de chauffe tels que radiateurs et
convecteurs, de manière à ne pas réduire le rendement
d’émission de chaleur.

L’eau chaude, oui !
La douche froide, non !
La règle de base pour consommer le moins possible
d’énergie : produire l’eau chaude directement quand on la
consomme, en évitant de la stocker. Les systèmes les plus
économes sont :


le chauffe-eau solaire



le chauffe-eau au gaz naturel



le ballon d’eau chaude raccordé à la chaudière



la pompe à chaleur pour l’eau sanitaire.

Le chauffe-eau solaire

Ce service est entièrement gratuit.

Même dans nos contrées, un chauffe-eau solaire bien dimensionné et bien orienté peut produire annuellement
jusqu’à 60 % de l’eau chaude consommée par le ménage.
La facture d’énergie en sera réduite d’autant.

La permanence a lieu à la maison communale de
Faimes chaque vendredi de 9h à 12h sans rendezvous et de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous.

Sachez que des subsides sont octroyés par la Wallonie
pour l’installation d’un chauffe-eau solaire. Renseignements auprès des Guichets Energie Wallonie.

Jean DORN – écopasseur

Sur energie.wallonie.be, retrouvez aussi les bons conseils pour réussir l’installation de votre chauffe-eau solaire et l’annuaire des installateurs agréés Soltherm.

Pour tout renseignement, adressez-vous
à notre écopasseur, M. Dorn.

ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com
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Propreté publique, l’affaire de tous !
Qui n’a jamais marché dans un vieux chewing-gum ou buté sur une cannette vide ? Élément clé de la qualité de vie,
la propreté publique est mise à mal par la surconsommation et le suremballage qui multiplient déchets sauvages et
dépôts clandestins.
Mobiliser un maximum de citoyens pour donner
un coup d'éclat à leur rue, leur quartier, leur village
ou encore aux chemins en rase campagne, en ramassant les déchets abandonnés : voilà l'objectif du
"Grand Nettoyage de Printemps" qui a, cette
année encore, rencontré un vif succès.
Dans le même ordre d’idées, 5 affiches traitant de
la problématique des déchets en tout genre abandonnés sur la voie publique, ont été réalisées (voir
ci-dessous). Elles feront régulièrement la tournante
dans les différents villages de Faimes.
La propreté publique est un enjeu quotidien proche
de nos concitoyens. Elle se rapporte, en effet, de
façon significative au sentiment de bien-être ou
de sécurité. Vivre dans un environnement de qualité suppose donc d’adopter un comportement
citoyen…
Et les sanctions ? Faisant de la propreté publique une priorité, la Wallonie a renforcé les sanctions minimales relatives aux
incivilités environnementales. Le montant de la transaction en cas d’abandon de mégot, de cannette ou de chewing-gum passe
à 100€ depuis le 1er juin 2016 (contre 50 € précédemment). Le produit de ces sanctions est notamment reversé au Fonds
pour la Protection de l’Environnement.

Devenez ambassadeur de la propreté
Vous avez envie d’agir pour une Wallonie Plus
Propre ? Que vous soyez citoyen, membre d’un club,
d’une association, d’une entreprise ou d’une école,
rejoignez les Ambassadeurs de la Propreté !
Votre rôle consiste à maintenir propre une rue
ou un quartier que vous souhaitez parrainer.
Pour vous inscrire, deux possibilités s’offrent
à vous :




soit vous vous inscrivez seul ou avec d’autres
personnes, en cliquant sur “Je deviens Ambassadeur de la Propreté“,
soit vous rejoignez une équipe existante
en cliquant sur “Je rejoins une équipe
d’Ambassadeurs de la Propreté“.

Ensuite, signez la Charte de l’Ambassadeur de la
Propreté et choisissez, sur la carte, la zone que vous
souhaitez entretenir. Vous recevrez gratuitement du
matériel qui vous permettra de passer à l’action.
Par après, il conviendra de déterminer avec votre
commune les modalités pratiques d’évacuation des
sacs récoltés.
Maximum 5 personnes par équipe de particuliers et
30 personnes par équipe “école/association/
entreprise”. Si davantage de personnes souhaitent
participer, n’hésitez pas à “faire tourner” le matériel.
Lorsque votre stock de sacs est épuisé, vous avez
la possibilité d’en recommander via votre compte
sur le site www.walloniepluspropre.be
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Désherber les accotements
Un peu de soleil, quelques gouttes de pluie et les trottoirs sont envahis par les herbes folles.

Pratique interdite en zone

Le propriétaire ou le locataire est tenu d’entretenir
le trottoir devant son domicile, même s’il appartient au
domaine public.
Suite à une réglementation wallonne qui vise à limiter
les pesticides dans les espaces publics, il est interdit
pour les communes, comme pour les citoyens, d’utiliser
un herbicide ou tout autre produit de synthèse pour
désherber les trottoirs ou n’importe quel autre espace
proche de la rigole (filets d’eau, avaloirs, bords de voirie, pelouses, haies, graviers,…).
De plus, si le jardin est à front de rue, l’usage d’un produit phyto est également réglementé. En effet,
une zone tampon d’un mètre avec le trottoir ou l’allée
de garage revêtue doit être respectée. Cette zone est de
6 mètres le long d’une rivière. Notons par ailleurs que
l’usage du glyphosate est formellement interdit en
Wallonie depuis le 1er juin 2017.
Il existe différentes solutions mécaniques pour se débarrasser des mauvaises herbes. Voyons ci-dessous
ces techniques alternatives :








Le sarclage, qui consiste à couper ou arracher manuellement les herbes indésirables.

A défaut, on peut aussi utiliser certains produits écologiques.
Ils doivent présenter une toxicité faible, respecter les organismes
et se dégrader rapidement. Parmi ceux-ci, nous trouvons :


Le brossage avec brosse à poils durs. Sur les trottoirs, les pavés ou les dallages, un brossage vigoureux enlève facilement les plantules.
L’ébouillantage, technique particulièrement utile
sur un sentier, un trottoir ou une allée. Pour être
écolo jusqu’au bout, on utilise l’eau de cuisson
des légumes, à condition qu’elle ne soit pas salée.
Même s’il est efficace contre les plantes, le sel modifie la nature du sol.
Le désherbage thermique, solution très efficace
pour l’entretien des dallages, bordures, trottoirs,
graviers,… 3 à 5 passages par an sont nécessaires.
De fait, cette technique détruit seulement les parties aériennes de la végétation en chauffant à plus
de 80°C. Dès lors, les graines enfouies dans le sol
peuvent encore germer.
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Le vinaigre d’alcool ou acide acétique, qui est biodégradable.
Il est pulvérisé sur les plantes indésirables pour brûler les feuillages et tuer les jeunes plants. Le vinaigre n’a aucun effet sur
les racines. En fonction des plantes traitées, il nécessite plusieurs applications par an.
Les acides gras. Ce sont des savons herbicides qui ne laissent
pas de résidus toxiques dans le sol. Certains se dégradent en
48h. Ils détruisent la couche de protection des végétaux, provoquant leur dessèchement. Ils ne détruisent pas les racines
des vivaces bien implantées.
Autres solutions : les herbicides naturels, comme l’huile de
colza. On peut également choisir l’huile de menthe ou la farine
de gluten comme anti-germinatif. Cette dernière est efficace
contre le pissenlit, le plantain ou encore le chénopode.

Concluons en écrivant que quelques mauvaises herbes ne valent
pas l’usage d’un produit toxique : ayons à cœur de favoriser papillons et coccinelles plutôt que gravier immaculé !

Invitation à tous !

Envie de faire du compost ? Désireux d’avoir des astuces et de précieux conseils ?
Venez donc nous rejoindre à une formation organisée par Intradel.
On vous attend à la salle du Cortil à Borlez le jeudi 16 novembre
de 19 à 21 heures.
Inscription souhaitée via www.intradel.be ou au 04/240 74 74
du 30 octobre au 9 novembre 2017

Entretien des gouttières
Le nettoyage des gouttières doit être réalisé une à deux fois par
an. Une surveillance s’impose à l’automne, au moment où
les feuilles mortes investissent le jardin et bien sûr les gouttières.
Pour nettoyer votre gouttière, débutez d’abord par la partie
basse (la descente de gouttière). Ouvrez les regards d’évacuation
et n’hésitez pas à nettoyer avec un jet d’eau pour retirer la boue
sur les parois. Les bouchons se forment généralement au niveau
des coudes, pensez à insister au niveau de ces parties importantes.
Ensuite, il faut dégager la partie haute de la gouttière. Enlevez
tout ce qui encombre les profilés (feuilles, branches, boues, insectes,…). Pour ce faire, vous pouvez utiliser une petite pelle en
plastique ou une pelle pour gouttières. La forme de cette dernière vous permettra de dégager facilement et rapidement votre
gouttière. Ensuite, utilisez un tuyau d’arrosage peu puissant
pour laver votre gouttière.
Vous pouvez également utiliser des outils trouvables dans le
commerce, comme des brosses cylindriques ou des grattoirs à gouttières montés sur des manches télescopiques pour
vous éviter de monter sur une échelle. Avec ces solutions, vous
ne pouvez en revanche pas voir le résultat de votre nettoyage,
un inconvénient de taille. Enfin, différents kits de nettoyage
de gouttière à haute pression existent dans le commerce, pour
une centaine d’euros. N’hésitez pas à vous rapprocher d’un vendeur pour des conseils d’utilisation et pour savoir si ces différents produits sont adaptés à votre type de gouttière ou non.

Lorsque le nettoyage est terminé, il est nécessaire de procéder à une inspection de vos gouttières pour vérifier
l’état général et déceler toute fuite.
Pour ce faire, vous pouvez boucher provisoirement la
descente. La technique la plus simple consiste à obstruer
la descente avec un petit seau retourné. Ensuite, videz
un peu d’eau dans vos gouttières et vérifiez l’étanchéité de
votre installation tout en vous assurant que l’eau ne stagne pas à un endroit.
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Les numéros des maisons
Les numéros qui sont affichés sur les maisons et bâtiments
ne sont pas une coquetterie même s'il sont parfois aussi décoratifs qu'utiles. Il s'agit en effet purement et simplement
d'une obligation légale.
Une circulaire d'octobre 1992, relative à la tenue des registres
de la population et des étrangers, stipule en effet qu’un
"numéro distinct doit être apposé de manière visible à côté
de chaque porte ou autre issue sur la voie publique de tout
bâtiment habité ou susceptible de l'être, à moins qu'il ne
s'agisse d'une seconde issue, et que la première soit déjà
numérotée".

Cette règle légale a deux origines. D’une part, cela tient
à l'obligation qu'ont les communes de pouvoir identifier
la population présente sur leur territoire. D’autre part, il y a
des raisons de sécurité civile. Il faut en effet que les services d'ordre et de sécurité puissent trouver facilement un
lieu d'intervention le cas échéant.

Et ce numéro doit être visible directement depuis la rue,
puisque le même texte précise également que "lorsqu'un bâtiment n'est pas situé le long de la voie publique, un numéro
sera en outre apposé, de manière visible, à l'entrée principale de la propriété où ce bâtiment à été érigé".

La question de sécurité est évidente : pour éviter que les
services de secours ne perdent de précieuses minutes
à la recherche de la bonne adresse, il faut que le numéro de
maison soit indiqué de manière visible. Cela peut parfois
sauver des vies.

Stérilisation des chats
Du fait de leur surpopulation, les chats sont les premières victimes de la domestication. Les refuges et acteurs
de terrain déplorent la situation tragique dans laquelle
des milliers de chats (errants) doivent vivre. Depuis des
années, diverses associations mènent des campagnes de
sensibilisation afin d’inciter les propriétaires à stériliser
leur animal. Des efforts qui, au regard des statistiques officielles, étaient insuffisants pour réellement résorber le problème. A titre d’exemple, selon les derniers chiffres publiés
en septembre 2016, les refuges ont accueilli en Wallonie
26.700 animaux en 2015 contre 24.400 l’année précédente.
De ces tristes statistiques ressort également ce chiffre affolant : 49% des chats recueillis sont condamnés à être euthanasiés par manque d’adoptant.

Il est désormais obligatoire de faire stériliser son chat en région
wallonne depuis mars dernier.
Pour la grande majorité des associations de protection des animaux et des refuges, il est nécessaire de percevoir cette mesure
comme un devoir citoyen et de soins envers son chat auquel
doivent répondre les propriétaires de chats, au même titre que
les autres soins vétérinaires.

Un cri d’alerte des associations et refuges entendu

Pour les chats nés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi,
le texte précise cependant que les propriétaires seront tenus de
faire stériliser leur animal endéans une période transitoire de
deux ans. Autre nouveauté : la loi ne prévoyait la stérilisation
obligatoire que si le particulier avait l’intention de donner ou
vendre un chat. Désormais, la stérilisation obligatoire s’appliquera à tous les chats que l’on détient, peu importe si on veut
le vendre ou le donner.

Pour épargner à des dizaines de milliers d’animaux une vie
de misère et une mort prématurée, une seule solution s’imposait donc : l’adoption d’une loi rendant obligatoire
la stérilisation des chats en foyer.

La race du chat européen ne va pas s’éteindre suite à cette mesure. Néanmoins, une évaluation régulière de la situation
permettra d’assouplir la législation si l’on observe à terme
un équilibre entre les abandons et les adoptions en refuge.

Vous organisez un évènement ?
Le règlement général de police prévoit certaines dispositions en matière d'organisation d'évènements de manière
à assurer notamment la tranquillité publique.
C'est ainsi que toute manifestation, telle que concerts,
bals ou parties dansantes, tant sur terrain public que privé, lorsqu'elle a lieu à l'air libre ou sous chapiteau non
entièrement clos et couvert requiert l'autorisation du
Bourgmestre. Ce dernier peut assortir son autorisation
de toutes les conditions qu'il juge nécessaires au bon déroulement de la réunion, dans un but de maintien de
l'ordre public. L'autorisation doit être demandée par écrit
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au Bourgmestre au moins 30 jours avant le jour de la manifestation. Si par contre, les manifestations, telles que concerts,
bals ou parties dansantes ouvertes au public, se déroulent en
lieu clos et couvert, elles doivent faire l'objet d'une déclaration
écrite au Bourgmestre dans un délai de 15 jours précédant le
jour de la festivité.
Toute notification ou demande d’autorisation peut être adressée à l’attention du Collège soit par fax (019/33 98 64), par
mail (commune@faimes.be) ou par voie postale.
En cas de non respect de ces règles, tout évènement pourrait
être refusé par les autorités communales.

Rentrée scolaire 2017-2018
Comme chaque année, c’est lors d’un petit déjeuner offert par l’école que parents et enfants
ont repris le chemin de celle-ci. Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à toutes les
nouvelles familles et vous remercions tous
pour la confiance que vous nous accordez.
Sachez que l’équipe pédagogique mettra tout en
œuvre afin de favoriser l’épanouissement de
chaque élève.
Cette année, nous accueillons 290 élèves pour nos 2 implantations de Celles et
Les Waleffes.
Le nombre est sensiblement le même que l’année précédente.
Nous accueillons aussi 3 enfants trisomiques dans un projet de partenariat avec
l’école spécialisée Joëlle Robins de Liège.

Le coin des enfants
Activités après l’école
Les bienfaits des cours parascolaires sont
nombreux. Ces activités...










exercent une bonne influence sur le rendement scolaire
développent le sentiment d’appartenance
à un groupe, ce qui fait que ces enfants ont
moins tendance à décrocher ou à être délinquant
permettent la découverte ou le développement des talents personnels de l’enfant
influencent positivement sa socialisation et
favorisent son adaptation scolaire et sociale
améliorent l’estime de soi de l’enfant

Plus encore, il faut considérer le simple sentiment de bien-être que procure une période
consacrée à une activité plaisante.
Convaincus ? Alors, n’hésitez plus et inscrivez
vos enfants à l’un des cours proposés par l’accueil extrascolaire.

 Psychomotricité pour les enfants de 2,5 à 6 ans
 Initiation à la danse pour les enfants de 4 à 7 ans
 Atelier d’art plastique pour les enfants de 6 à 12 ans
 Cours de Néerlandais pour les enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 12 ans
Renseignements et inscriptions auprès de Madame Angélique
Seiller (0493/199 739) ou de l’Administration communale
(019/33 98 50)

 Atelier de théâtre pour les enfants de 8 à 12 ans
 Eveil musical pour les enfants de 5 à 7 ans
Renseignements et inscriptions à l’Académie de Waremme
(019/32 77 50)

 Cours de cirque pour les enfants de 6 à 12 ans
Renseignements et inscriptions à la Graine du Fou
(0475/358 700)

Les stages

Stage d’automne

Comment occuper les enfants pendant les congés scolaires ?
La commune de Faimes organise des stages pendant lesquels
vos chérubins sont encadrés (de 7h30 à 18h00) par des moniteurs expérimentés. Les participants sont répartis en deux
groupes : d’un côté, les « petits » (de 2,5 à 5 ans) et de l’autre,
les « grands » (de 6 à 12 ans).

Voyage au pays des artistes pour petits et grands

Angélique Seiller (0493/199 739) et le personnel de l’Administration communale (019/33 98 50) sont à votre disposition pour tout renseignement ainsi que pour les inscriptions.

du 2 au 5 janvier

du 30 octobre au 3 novembre

Stages d’hiver
du 26 au 29 décembre
Art...tack pour petits et grands



La cuisine des contes de fée pour les petits



Détournement d’objets et customisation pour les grands
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Enfants : la lecture et ses bienfaits
Les histoires, c'est bon pour les enfants ! D'ailleurs, ils adorent qu'on leur en lise. Si vous voulez leur faire plaisir, sortez
un livre et racontez-leur l’histoire du petit garçon qui vit dans
les étoiles, celle de la tortue qui est amie avec un rhinocéros,…
Le plaisir est au rendez-vous bien sûr, mais pas seulement.
Ce moment recèle de nombreuses vertus. A plus d'un titre,
en effet, les histoires sont fondamentales pour le développement de l'enfant et pour de bonnes relations avec ses parents. Voyez plutôt :


Un moment de plaisir parent-enfant

Lire une histoire tout seul ou écouter sa maman lui raconter est
très différent pour un enfant. Ce moment crée une intimité
avec le parent et lui donne en même temps un espace de liberté, où il peut rêver et partir dans son imaginaire.
C'est un temps de partage agréable, hors éducation, où chacun est détendu, dans le plaisir.


Un sas avant le sommeil

Pour les petits, la nuit s'accompagne d'obscurité et de silence,
qui sont autant de facteurs pouvant être angoissants pour lui.
Ce moment de lecture va l'aider à s'endormir et lui permettre de glisser d'un comportement actif à un autre plus
inconscient, entre imaginaire et rêverie. Ce rituel marque
un passage en douceur entre deux mondes, en quelque sorte.


Satisfaire sa curiosité

En vous écoutant, l'enfant peut être animé de mille questions.
La lecture stimule sa curiosité, il a envie de savoir. C'est
un temps d'échange avec lui : vous pouvez aussi lui demander
ce qu'il en pense et ce qu'il ferait à la place d’un personnage.
La lecture peut ouvrir au dialogue.


Développer son imaginaire

Chaque histoire fait appel à son imagination et va aider l'enfant à développer cette capacité fantastique et naturelle pour
lui, ce qui lui permettra d’apprendre à vivre avec le monde qui
l’entoure.



L'aider à grandir

Les situations que vivent les différents personnages sont
autant de pistes pour mieux gérer l’angoisse de l’enfant.
C'est le cas par exemple, quand les héros traversent des
moments difficiles et qu'ils s'en sortent. Les différents scénarios éclairent des situations dans lesquelles il se retrouve,
ils lui permettent de s'approprier des émotions.
Une simple lecture peut lui donner des pistes à partir desquelles il va recréer pour "résoudre" une situation vécue.
C'est sa manière de grandir. Avec les contes, ce sont les
symboles qui jouent un rôle particulier dans sa psyché.
Grâce à eux, il va trouver des clés de transformation positive.
Les enfants ont tous leur histoire préférée. Ce n'est pas
sans raison. L'enfant ne voit pas dans le livre ce que voit
l'adulte. Il l'interprète à sa manière, vous pointant ainsi
un message important pour lui, qu'il veut faire passer.
Inversement, si vous souhaitez aborder un sujet avec lui,
vous pouvez le faire plus facilement par le biais d'un récit.
La bibliothèque de Viemme, située rue de Huy au
n°177, vous ouvre ses portes tous les dimanches de
10h30 à 12h30 (019/33 05 58) sans oublier les boîtes
à livres qui vous attendent dans les différents villages de
la commune.

Les boîtes à livres de Faimes… pour petits et grands
N’hésitez pas à venir chercher des livres et y déposer des ouvrages dont vous n’avez plus besoin afin que d’autres puissent en
profiter à leur tour…

Place J. Wauters
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Rue des Fermes

Rue de Celles

Place F. Delchambre

Rue Barbe d’Or

Plaine été 2017
Grand succès à nouveau pour la plaine
organisée cet été au Cortil.
Les différents thèmes abordés tels que les
pirates, la préhistoire, les contes et légendes ou encore Intervilles ont enchanté
les tout petits et les plus grands, venus
nombreux chaque semaine (une cinquantaine d’enfants en moyenne).
C’est avec bonheur que certains se sont
retrouvés tandis que d’autres liaient connaissance.
Ils ont ainsi pu dans le cadre enchanteur
de la toute nouvelle plaine de jeux passer
d’excellents moments pendant les
grandes vacances !
Notons également qu’une journée récréative a été organisée avec la plaine de jeux de Remicourt.
Enfin, les enfants ont aussi eu la chance de pouvoir découvrir le centre de tourisme éducatif de Ramioul, axé sur
la Préhistoire en Belgique. Voyez ci-dessous...

Excursion au Préhistomuseum à Flémalle
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Relais Sacré
Participation des enfants aux commémorations dans les villages de notre commune

Fête des écoles - mai 2017
Spectacle de fin d’année et manifestations diverses

Préparation du goûter
Les enfants de l’accueil des Mains colorées ont préparé un ensemble de délicieuses pâtisseries qui ont ravi les petits et leurs
parents lors du goûter du 23 juin
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Plaine de jeux du Cortil : inauguration
Le 3 juin dernier, de nombreux enfants et leurs parents découvraient avec joie les différentes attractions de la nouvelle plaine
de jeux lors de son inauguration

Fête de l’école de Viemme
Jolie représentation des bambins le 26 juin dernier, même le soleil était de la partie !

Concerts de juillet à Borlez
Ambiance survoltée et foule en liesse pour chanteurs et musiciens en délire !
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Courir en automne et en hiver
Les jours vont raccourcir de plus en plus et le froid va
s'installer... Voici de précieux conseils pour courir
par tous les temps.
Choisir une tenue adaptée
Il ne fait jamais trop froid ou trop humide pour courir si
vous choisissez des vêtements adaptés à la météo.
Les tenues en coton absorbent beaucoup d'humidité : ils
vous feront rapidement attraper un coup de froid. Préférez des vêtements en fibres synthétiques qui éliminent
la transpiration. Portez plusieurs vêtements en fines
couches, afin de créer une couche d'air isolante. La dernière couche doit laisser passer la sueur, mais pas la
pluie et le vent. Gardez-vous de vous habiller avec des
vêtements trop épais : vous vous réchaufferez vite pendant l'effort. N’oubliez pas gants et bonnet.
Se faire remarquer
Assurez-vous d'être suffisamment visibles dans l'obscurité. Portez des lampes et des habits ou un gilet réfléchissants. Il existe des brassards munis de lampes LED
que vous pouvez accrocher au bras ou à la jambe, mais
vous pouvez aussi utiliser de petites lampes de vélo.
Préférer des itinéraires connus
Choisissez un itinéraire que vous connaissez parfaitement ou faites votre jogging le long d'une route bien
éclairée pour éviter de trébucher ou de vous tordre la
cheville dans un trou discret. Vous pouvez aussi entamer plusieurs tours dans le quartier plutôt que de faire
un long parcours. Ainsi, vous serez plus vite rentré si le
temps devait subitement changer.

Courir à plusieurs
Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour courir seul(e) dans l'obscurité, emmenez un copain avec vous ou courez dans un groupe de
joggeurs, avec une association d'athlétisme... C'est tout de suite
plus motivant si la météo n'est pas au rendez-vous et si le confort
de votre canapé vous attend.
Eviter les glissades
Vous courrez mieux sur la neige fraîchement tombée, mais évitez
de vous aventurer sur du verglas ou de la neige gelée : en glissant,
c'est la blessure assurée. Pour éviter les glissades, vous pouvez
porter des chaussures adaptées. Faites des enjambées plus courtes
et diminuez votre vitesse.
Ne pas laisser sécher ses chaussures près du radiateur
Ne mettez pas sécher vos chaussures près du radiateur, car la chaleur peut les abîmer. Si elles sont vraiment mouillées, utilisez du
papier journal que vous placerez dans le fond de vos chaussures.
Vous en changerez autant de fois que nécessaire pour qu'elles sèchent plus rapidement. Il est pratique aussi d'avoir une deuxième
paire de chaussures de course.
Pas de jogging quand on est fiévreux
Si les symptômes apparaissent au-dessus de la nuque (rhinite, mal
d'oreilles, de gorge), il vaut mieux courir calmement. Si vous avez
la grippe, de la fièvre ou des symptômes qui se présentent plus bas
que la nuque (essoufflement, douleurs musculaires, toux), alors il
est préférable de ne pas courir. Courir va retarder votre guérison.
Dès que vous vous sentez mieux, reprenez l'entraînement doucement.
Sources : PlusMagazine.be - C. Decock

Attention au vent
Au départ, courez contre le vent pour l’avoir dans le dos
au retour. Dans le cas inverse, votre entraînement vous
semblera plus difficile.
Ecouter de la musique plus douce
Vous aimez courir avec un mp3 vissé sur les oreilles?
Lorsqu'il fait sombre, laissez votre musique chez vous
ou préférez-la plus douce, car avec une vue diminuée,
on a besoin de mieux entendre les autres usagers de la
route pour les remarquer à temps.

Pas pour vous ? Pas si sûr ! Beau succès rencontré
pour ceux ayant pris part à « Je cours pour ma forme »
à Faimes.
Venez et vous vous étonnerez ! Il n’est jamais trop tard
pour apprendre à courir...et en découvrir les multiples
bienfaits.
Contact : M. Jean-Marc Delchambre 0474/301 588
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Vivons sport !
Etoile de Faimes

Je cours pour ma forme
Venez apprendre à courir ! En
quelques séances seulement, les progrès sont plus qu’encourageants.

Le club de football de Faimes accueille les enfants dès 6 ans.
Les entraînements, pour les 6-12 ans,
ont lieu le mercredi et le vendredi. Les
juniors s’entraînent quant à eux le mardi
et le jeudi.

Alors, ne perdez pas un instant, ne
remettez pas à plus tard et contactez
M. Jean-Marc DELCHAMBRE au
0474/301 588 pour tout savoir des
prochaines sessions et y prendre
part.

Les matchs se déroulent pour tous le samedi, à l’exception
des «scolaires», réserves et équipes premières, qui jouent le
dimanche.
Pour l’inscription et d’autres renseignements, contactez :
 Benoît WERY, Président du club 0478/881 754
 Gilles DEVALLEE, Correspondant qualifié 0491/738 735
 Lionel ORY , Coordinateur des jeunes 0498/836 601

Gymnastique Dames
Chaque mardi, un cours de gymnastique pour adultes est organisé
dans la salle de gymnastique de
l'école de Celles de 20h00 à 21h00.

Tennis Club Le Cortil
Si vous avez envie de taper sur la petite
balle jaune, dans un cadre bucolique et
dans un club où sport rime avec amusement, alors rejoignez le TC Faimes !

Contactez Mme Myriam DETIEGE
au 019/32 83 17 ou au 0472/403 476

Yoga pour adultes
Pourquoi pratiquer du yoga ?

Vous serez surpris par la qualité des 3 terrains en terre battue ainsi que par les tarifs très attractifs !
Tout le monde est le bienvenu, quels que soient l’âge et
le niveau.



Avant tout, pour se faire plaisir



Pour entretenir son corps



Contactez M. Raphaël BORSU au 0476/525 774 ou écrivezlui : tc.faimes@gmail.com



A très bientôt sur les terrains… éclairés.

Pour tenter de corriger ses mauvaises habitudes
Pour améliorer la perception de son
corps, être à son écoute

Pour progressivement contrôler
son mental et reprendre sa vie «en
main»
Découvrez votre corps, ses ressources intérieures de santé, de
joie et de détente au travers de postures et de travail respiratoire. Rendez-vous tous les lundis de 19h00 à 20h00


TTC La Renaissance
Notre club vous accueillera avec plaisir
dans une ambiance conviviale et familiale,
peu importe votre niveau !

A la salle de gymnastique de l’école communale de Celles, rue
Braas, 11

Les entraînements : le lundi entre 20h00 et 23h00.

Contact : Mme Rosa THONET au 085/31 11 23

En fonction des équipes, les matchs ont lieu le vendredi
et/ou le samedi en début de soirée.

Gymsana

Contactez M. René COLLIN (0498/62 65 79) ou M. José

En collaboration avec l’équipe
du C.P.A.S. et sa Présidente,
Mlle Sophie Léonard, l’A.S.B.L.
GYMSANA propose des
séances d’Activités Physiques
Adaptées (APA) visant à améliorer la qualité de vie des personnes sédentaires, âgées ou atteintes de maladies chroniques.

GILKINET (019/58 86 26).
E-mail : comite@ttcrenaissance.be

TTC Borlez
Contactez M. Christophe DUBOIS au 0475/278 371

Judo Club de Faimes
Pour tous les judokas de 6 à 99 ans,
cours le mardi et le jeudi de 18h00
à 19h30 au Cortil à Borlez.
Contactez M. Raphaël VAN LUYCK
au 0496/069 690

Entre échauffements et retour au calme, les séances variées et
ludiques tiennent compte des capacités, envies et progrès de
chacun.
Rendez-vous tous les mardis entre 14h00 et 15h00,
dans le réfectoire de l’ancienne école de Celles.
Contact : C.P.A.S. de Faimes au 019/33 97 70
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Jumelage Ambierle-Faimes
Comme notre Bourgmestre l’a fait lors de son discours à la dernière rencontre de nos deux villages au mois de mai, je commencerai cet article par la définition du terme « jumelage » :
« Création et développement de liens entre des villes
de pays différents ».
Avec ces mots, tout est dit, car c’est bien cela que notre comité
met en place : des liens. Tout est dit et à la fois presque rien
parce que le jumelage, c’est tellement plus que cela ! Ce sont
des amitiés fortes qui se construisent d’années en années depuis 35 ans pour les premiers !
Dans l’attente de recevoir les Français ou de débarquer chez eux
chaque week-end de l’Ascension, le comité faimois organise
deux soupers aux moules aux mois d’octobre et de janvier. Leur
succès vous indiquera tout de suite l’ambiance qu’ils proposent ! Cette ambiance, on la retrouve année après année avec
le rassemblement d’une vingtaine de familles. Les jeunes et les
moins jeunes communiquent et fêtent leur amitié durant
quelques jours : le jeudi, l’accueil se fait autour d’un verre dans
une salle de la commune; le vendredi, les familles qui le désirent
embarquent pour une excursion toujours différente et chargée
en découvertes; le samedi, après une journée libre en famille,
un souper/soirée est organisé et le dimanche, un repas de clôture marque déjà la fin de l’échange.
Ce sont des échanges annuels officiellement entre communes,
mais aussi continus entre familles : il n’est pas rare de croiser
un Ambierlois ou l’autre dans nos campagnes ou sur le marché
de Waremme (si, je vous le promets !) durant l’été ou encore de
se retrouver à Ambierle au détour d’une remontée du Sud. Certains n’hésitent pas même à rejoindre les amis français le temps
d’une journée pour une «Color Run » ! Pour beaucoup, le passage à Ambierle est devenu inévitable, les liens de départ grandissent et se multiplient.

Malheureusement, avec des liens si forts, il est inévitable
de se sentir tristes, perdus et désemparés face à la perte
de membres piliers des deux côtés de la frontière. D’une
certaine manière, ils restent avec nous et les familles
continuent de se déplacer. Ceci dit, pour eux, pour les
fondateurs, pour les familles actuelles, pour tout l’engouement que créent ces amitiés, pour ceux et celles qui
se verraient bien prendre part à ces échanges, le comité
doit perdurer et accueillir de nouveaux membres.
Les intéressés sont donc évidemment les bienvenus,
qu’ils n’hésitent pas à tenter l’aventure et à se joindre à
nous « pour une fois » d’abord, UNE rencontre et puis…
Qui sait ?
D’une rencontre, on passe à de l’entente. Très vite, cela
devient de l’amitié et immanquablement, quand le courant passe si bien et que les quelques 700 Km qui nous
séparent au quotidien ne nous empêchent pas de se
suivre, on est une famille. Vous ne serez donc pas étonnés d’entendre les plus jeunes participants belges appeler
leurs hôtes français « Papy et Mamy » !
Virginie Oger, une « Frelge »

Opérettes à Remicourt
Faimes invite les personnes âgées de 60 ans et plus aux prochaines représentations du Centre Dramatique Dialectal
de Remicourt :

Horaire de la prise en charge aux places publiques :
 Aineffe : 12h50

 Le samedi 09/12/17 (gratuit)

 Borlez : 13h00

 Le samedi 10/02/18 (10€)

 Les Waleffes : 13h10

La réservation pour la sortie du 9 décembre est à confirmer
au plus tard pour le 01/12/17 et celle du 10 février pour le
02/02/18 auprès de Mlle Sophie Léonard au 0473/205 991.

 Celles : 13h20

Pour plus de détails, consultez le site commune@faimes.be
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 Viemme : 13h50

Le Collège communal

Nouvelle conseillère
Bénédicte De Muyt
a prêté serment le
18 septembre dernier lors du Conseil
communal.

Etienne Cartuyvels
Bourgmestre
Echevin de l’Enseignement
cartuy@outlook.be - 0475/898 289

Impliquée dans la
vie associative, en
7ème position sur la
liste EDF et créditée de 99 voix de
préférence en 2012,

Jean-Marc Delchambre,
Echevin des Finances, des Travaux
subsidiés et des Cultes
jc.delchambre@skynet.be - 0474/301 588

elle remplace Sébastien Masy, désormais domicilié à
Waremme.
Technologue de laboratoire au Sart Tilman, maman de
45 ans, Bénédicte De Muyt se dit prête à aider sa commune et à jouer le rôle de relais avec les citoyens.

Guy Dubois
Echevin des Travaux
guyduboisfaimes@skynet.be - 0476/411 652

Bénédicte De Muyt
halleuxolivier@skynet.be

Myriam Detiège
myriam.detiege@minfin.fed.be

Frédéric Delnatte
Echevin de la Culture et de la Citoyenneté
fredericdelnatte@gmail.com - 0477/785 530

Marie-Claire Binet
Sophie Léonard

mcbinet@gmail.com

Présidente du C.P.A.S.
Jeunesse et Personnes âgées
sophieleonard13@gmail.com - 0473/205 991

Gilles Devallée
gilles.devallee@gmail.com

Les Conseillers communaux

Bernard Boxus

Lucie Rethy

bx.conseil@gmail.com

lucie.rethy@gmail.com

Laurence Sarton

Pierre Matagne

laurence1830@gmail.com

matagne.pierre@gmail.com
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Agenda
Octobre

Décembre

21

TTC BORLEZ - Souper
La Forge à Celles

2

Etoile de Faimes - Souper/distribution
Saint-Nicolas - La Forge à Celles à 18h00

22

Faimous Day - Au Cortil à Borlez
à partir de 10 heures

3

Aineffe en fête - Distribution Saint-Nicolas
(pour les moins de 12 ans et les plus de 60 ans)
à partir de 9h00

27

Ecoles communales - Fête Halloween
La Forge à Celles à 18h00

9 & 10

Djoyeus Borlatis - Saint-Nicolas dans les
rues de Borlez - à partir de 9h00

15

Comité paroissial de Viemme - Souper/
spectacle de Noël - Salle paroissiale à 18h30

16

Comité de la Fête de la Bière à Celles
Animations de Noël - Place Joseph Wauters
à Celles à 16h00

17

Comité apicole - Conférence - Cortil à Borlez
à 14h30

22

Comité Viemme & vous - Animations de Noël
à 16h00

22

Comité paroissial de Les Waleffes - Concert
de Noël - Eglise de Les Waleffes à 20h00

27

Croix rouge - Don de sang - La Forge
à Celles de 17h30 à 20h00

Novembre
30/10 Extrascolaire - Stages de la Toussaint
3/11 La Forge à Celles
10

Comité horticole - Les semis printaniers
Cortil à Borlez à 20h00

11

VC Hesbignon - Saint-Nicolas dans les rues
de Viemme à partir de 11h00

28 & 29 Aineffe en fête - Dégustations de Noël

18

Scouts de Faimes
Souper des Louveteaux - Au Cortil à Borlez

26/12 Extrascolaire - Stages de Noël - La Forge
5/1 à Celles

Eglise Saint-Sulpice

À vivre...
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