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Nouveau à Faimes  
Marché du terroir p4  

Programme stratégique  
transversal p7  

Rendez-vous 
le samedi 28 mars p13  



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 Adolphe Braas, 11 ¨ 4317 FAIMES 

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

cpas@faimes.be 

Permanences sociales : le lundi de 10h ¨ 12h 

(sauf le 1er lundi du mois), le jeudi de 8h30 ¨ 11h et 

le vendredi de 8h30 ¨ 12h 

Administration communale  

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 54 

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 54 

Pr®sidente 

Sophie L®onard 
0473/205 991 

Directrice g®n®rale 

Laurence Leroy 
019/33 97 71 

C.P.A.S. - 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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Mot du Bourgmestre  
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Ch¯res Faimoises, chers Faimois, 

J'esp¯re que cette fin d'ann®e aura ®t® pour vous l'oc-

casion de vous retrouver en famille, entre amis, afin de 

partager des moments de repos, de douceur et d'amour  

car n'ayons pas peur de le dire, petits et grands, nous 

en avons tous besoin pour grandir et avancer.  

Avancer et faire grandir la commune, c'est ce que nous 

essayons de faire avec les nouveaux Coll¯ge et Conseil 

communaux install®s depuis 1 an.  

Nous retiendrons de l'ann®e 2019, dans le d®sordre et 

sans pouvoir tout citer : 

§ Les travaux de r®novation du trottoir de la rue 

Adolphe Braas 

§ Les travaux de remembrement ¨ Borlez 

§ La fin de la 1¯re phase de r®novation des travaux de 

la maison communale (salle des mariages et du 

Conseil communal) 

§ Les travaux au presbyt¯re de Les Waleffes 

§ Le Faimôily Day, magnifique journ®e de rencontre, 

qui a ®t® pr®par®e avec beaucoup de soins. Malheu-

reusement, Monsieur ç m®t®o è ne nous a pas g©t®s 

avec ses pluies diluviennes ! 

Au niveau international, l'ann®e 2019 restera aussi im-

portante gr©ce ou ¨ cause de nombreux ®v®nements :  

§ Le Brexité la sortie du Royaume-Uni de l'Union 

europ®enne 

§ Le gigantesque incendie emportant la toiture de 

Notre-Dame de Paris 

§ Les ®lections r®gionales, f®d®rales et europ®ennes 

§ L'urgence climatique et les nombreuses manifesta-

tions dans diff®rents pays du monde pour une prise 

de conscience de la situation 

§ Le prix des fr¯res Dardenne ¨ Cannes pour le film 

ç Le jeune Ahmed è dont une partie fut tourn®e 

dans notre beau village 

Tous les membres du personnel de 
lõAdministration communale vous pr®sentent 
leurs meilleurs vïux pour lõann®e nouvelle ! 

Ne pouvant pas tout ®num®rer ici, voici quelques 

®v¯nements qui me tenaient ¨ cîur.  

Soyez rassur®s, nous ne manquerons pas de projets 

en 2020 : 

§ Projet d'un petit march® de produits locaux sur la 

place de Celles le 3¯me vendredi de chaque mois 

de 17h ¨ 20h30 ¨ partir de mars 2020 

§ Projet d'agrandissement de l'®cole de 

Les Waleffes 

§ Achat d'une petite camionnette ®lectrique, finan-

c® partiellement par la R®gion et placement de 

2 bornes de rechargement pour v®hicules ®lec-

triques sur le parking de l'®cole ¨ Celles 

§ 2¯me phase des travaux ¨ lôoratoire dôAineffe, 

en attente de subsides 

§ R®fection de la rue des Fermes ¨ Viemme 

Ainsi, une d®cennie s'ach¯ve et une autre prend vieé 

Je vous la souhaite riche en rencontres, en d®cou-

vertes, en petits et grands bonheurs et ce au nom des 

Echevins et Conseillers communaux. Au plaisir de 

vous revoir souvent dans les diff®rentes manifesta-

tions pour ®changer quelques mots et passer un bon 

moment ensemble ! 

Votre Bourgmestre, 

Etienne Cartuyvels. 

 

Souper du Bourgmestre le samedi 

28 mars 2020 d¯s 18h ¨ La Forge 

 



Le mot de lõADL 

Cycle de rencontres : inscriptions  

Des rencontres destin®es aux agri-

culteurs mais pas queé 

 D®tails pratiques :  

§ Jeudi 30/01/20 - Ferme Lekane (Jeneffe) 

Agriculture : pourquoi et comment communiquer ? 

(Marie PONCIN, SoCoPro) 

§ Mardi 04/02/20 -  Lieu ¨ d®terminer 

La culture du bl® dur en Hesbaye : r°ve ou r®alit® ? 

(Guillaume JACQUEMIN - CRA-W) 

§ Jeudi 13/02/20 - Ferme Schalenbourg (Donceel)

L'agro®cologie, exemples concrets et retours d'ex-

p®rience (t®moignages de 4 agriculteurs) 

§ Mardi 18/02/20 - Ferme Croix de Mer (Faimes) 

D®veloppez votre exploitation en optimisant sa 

gestion comptable et fiscale 

(Jean-Claude JADOT,  FiscaliFWA) 

Bien que notre objectif soit de r®unir les profession-

nels du secteur autour de probl®matiques com-

munes, ces ®changes sôadressent ¨ toute personne 

int®ress®e. Inscription vivement souhait®e aupr¯s de 

Madame Doguet de la FRW : 

a.doguet@frw.be - 019/58 93 22 

Organis®es sous forme de rencontres durant le lunch de 

midi, nous vous proposons, ¨ lôinstar de 2019, 4 dates 

et 4 th®matiques dans 4 lieux diff®rents : lôoccasion 

pour nos agriculteurs de sôinformer mais ®galement de 

partager un moment de r®seautage autour dôun repas et 

dôun verre.  

Annuaire 2020 -2021 

Vérifiez votre boite aux lettres  ! 

Durant le premier tri-

mestre de lôann®e, vous 

recevrez dans votre 

boite aux lettres la 

nouvelle ®dition de 

lôannuaire. Vous sou-

haitez mieux connaitre 

les entreprises de votre 

commune ? Faire appel 

aux services dispo-

nibles ¨ proximit® ? 

D®couvrir la multiplici-

t® du tissu associatif ?  

Ou simplement vous faire une id®e des dynamiques 

pluri-communales que lôon peut mettre en place ? 

Soyez vigilants et faites-lui une place au chaud ¨ c¹t® 

du t®l®phone ; il sera valable durant les deux ann®es 

¨ venir.  

Nous tenons ¨ remercier les entreprises qui ont parti-

cip® ¨ la r®alisation de cette brochure en y ins®rant 

leur logo. Outre lôavantage de b®n®ficier dôune visi-

bilit® aupr¯s des citoyens des 4 communes, leur 

participation a permis de vous proposer ce bel outil. 

Vous vous lancez et avez besoin dôun coup de pouce ? 

Vous d®veloppez votre activit® dans les communes 

de Berloz, Donceel, Faimes ou Geer et vous souhaitez 

b®n®ficier dôune visibilit® suppl®mentaire ? Rendez-

vous sur le site de lôADL ou contactez les agents : 

www.berloz-donceel-faimes-geer.be 

info@adl-bdfg.be - 019/58 79 94 

Nouveau à Faimes : un marché local  

Au printemps 2020, la commune de Faimes lance 

son march® de producteurs et transformateurs locaux. 

De mars ¨ septembre, le 3̄ me vendredi du mois, 

une quinzaine de stands sôinstalleront de 17h ̈  20h30 

sur la place de Celles (ou ¨ la salle La Forge en cas 

dôintemp®ries). Plus dôinfos suivront prochainement et, 

dôici l¨, pour en savoir plus, joignez la commune de 

Faimes ou votre ADL. 

commune@faimes.be - 019/33 98 50 

info@adl-bdfg.be - 019/58 79 94 
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Acquisition dõune nouvelle balayeuse 

Les Communes de Faimes et de 

Donceel, en association depuis 

plus de 20 ans pour ce type de 

mat®riel, ont acquis en d®cembre 

dernier pour 210.000 ϵ un nou-

veau camion brosse. 

Lôancien v®hicule pr®sentait des 

signes dôusure avanc®e et engen-

drait des co¾ts dôentretien de 

plus en plus importants. 

Ce camion sillonnera nos voiries 

afin de nettoyer routes et filets 

dôeau. Il permettra ®galement 

dôhydro-curer les avaloirs et 

aidera au d®sherbage des filets 

dôeau en pav®s. 

Quoi de neuf ?  

Population et Etat civil :  

vos documents en ligne  

Depuis le 01/04/2019, suite ¨ lôinstaura-

tion de la Banque de donn®es des Actes de 

l'£tat Civil (BAEC), les registres dôEtat Civil 

en mode papier nôexistent plus. 

Lôavantage pour le citoyen est quôil peut 

d®sormais commander ses documents  

par voie ®lectronique, dans nôimporte 

quelle commune de Belgique. 

Besoin dôun acte de mariage, dôune attesta-

tion de cohabitation l®gale, dôun certificat 

de nationalit® ou dôun acte de naissance ? 

Rendez-vous sur la 1¯re page de notre site 

commune@faimes.be o½ un guichet en 

ligne est ¨ votre disposition. 

En seulement quelques cliques, vous rece-

vrez le document souhait® ¨ votre domicile. 

D®signation dõun agent constatateur 

Monsieur Alexandre Melin a ®t® tout derni¯rement d®sign® 

Agent constatateur pour la Commune de Faimes. 

Dans le cadre de la lutte administrative contre la d®linquance 

environnementale, lôAgent constatateur environnemental a 

pour mission de constater les infractions qui sont r®glemen-

t®es par le Code de lôEnvironnement et de contr¹ler le respect 

des lois et d®crets vis®s ¨ lôarticle D.138, alin®a 1er du Livre Ier 

du Code de lôEnvironnement, et les dispositions r®glementaires 

prises en vertu de ceux-ci. 

Il joue davantage un r¹le de sensibilisation que de r®pression 

concernant  notamment : 

§ La d®linquance environnementale y compris le 

bien-°tre animal 

§ Les infractions administratives 

§ Lôôinfraction arr°t-stationnement 

§ Lôinfraction de voirie 

Sa principale mission sera dô°tre la personne relais entre la 

commune et le citoyen pour tenter de pr®server la qualit® 

de vie. 

Contact : alexandre.melin@faimes.be - 019/33 98 55 
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La CLDR sôest r®unie six fois durant les mois de septembre et 

octobre pour r®fl®chir aux projets concrets qui permettront de 

r®pondre aux enjeux identifi®s. Tous les th¯mes y ont ®t® abor-

d®s : ®conomie, cadre de vie, mobilit®, vivre ensemble, services, 

biodiversit®, ®nergieé  

Ce sont au final plus de 200 id®es qui ont ®t® propos®es. Lôheure 

est maintenant ¨ la r®flexion et il sôagira de d®terminer lors de la 

prochaine r®union la trentaine de projets qui sont les plus perti-

nents pour am®liorer la qualit® de vie dans la commune. 

Vous avez une bonne id®e ? Nôh®sitez pas ¨ la communiquer 

aux membres de la CLDR qui sont vos porte-paroles et int®greront 

votre proposition ¨ la r®flexion. 

Opération de Développement rural  : 
en route pour les projets  

Fondation Rurale de Wallonie 

Marc Van den Broeck et Colin Sonck 

Agents de d®veloppement 

019/58 93 27 

m.vandenbroeck@frw.be 

c.sonck@frw.be 

Installation du Conseil des Enfants  
Depuis 2013, treize enfants ©g®s de 10 ¨ 12 ans com-

posent le Conseil communal des Enfants. 

Chaque ann®e, au mois de septembre, les mandats 

des ®l¯ves qui quittent la 6¯me ann®e primaire 

sont remplac®s.  

Lôinstallation du nouveau Conseil a eu lieu en 

d®cembre dernier : 7 ®l¯ves de 5¯me ann®e ont ainsi 

pr°t® serment devant le Bourgmestre, Etienne Car-

tuyvels, et leurs proches.  

Lola L®onard, Charlotte Jamin, Marilou Laruelle, Elise 

Collot, Lena Ndayisenga, Sacha Torrekens et Clo® 

Groenen ont promis de remplir leur mission et de pren-

dre en compte les avis et id®es de leurs concitoyens. 

Ils ont rejoint Emeric Roba, Elise Genot, Ambre Jamotte, 

Elise Dautreloux, Gwena±lle Impens et Alix R®gimont 

dans cette aventure plus quôenrichissante au cours de la-

quelle tous auront ¨ coeur de r®aliser de beaux projets 

pour les plus jeunes. Au programme notamment : des 

cours de cuisine interg®n®rationnels, chapeaut®s par le 

Bourgmestre Etienne Cartuyvels. 
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La R®gion wallonne impose d®sormais aux Com-

munes d'®tablir un programme strat®gique 

transversal (PST) en lieu et place du programme de 

politique communale. Ce programme vise ¨ moderni-

ser et professionnaliser la gestion publique par le 

biais d'un outil de gouvernance pluriannuel. La poli-

tique de la Commune doit donc °tre traduite en 

objectifs strat®giques et op®rationnels. 

Cette nouvelle obligation nous a amen®s ¨ nous pen-

cher sur les grands objectifs d'avenir ¨ fixer pour 

Faimes. Dans cette r®flexion, il nous a paru coh®rent 

de nous appuyer sur les ®tudes et r®flexions men®es 

en vue de l'®tablissement du PCDR (Programme 

Communal de D®veloppement Rural). En effet, dans 

le cadre de ce programme, l'auteur de projet a ®tabli 

un diagnostic du territoire bas® sur l'analyse des don-

n®es de Faimes, mais aussi sur des enqu°tes men®es 

aupr¯s de la population, des rencontres villageoises, 

des entretiens avec des "personnes ressources"... 

Ce diagnostic a donc servi de base pour fixer les 

objectifs strat®giques et op®rationnels du PST. 

Ces derniers ont ®t® mis en lien avec les objectifs poli-

tiques tels qu'arr°t®s dans le programme de politique 

g®n®rale de la Commune et les objectifs de d®velop-

pement durable. 

Divers projets sont pr®vus afin d'atteindre ces objec-

tifs. Certains d'entre eux sont d®j¨ en cours ou 

presque termin®s, d'autres sont toujours ¨ l'®tude. 

Vous pourrez les d®couvrir dans le programme qui 

n'est absolument pas fig®, mais est ®volutif et mo-

dulable. Il constitue une premi¯re ®tape vers une 

nouvelle mani¯re d'aborder la gestion des projets sur 

le plan communal. 

Programme stratégique transversal  

Selon la vision de la Commune arr°t®e dans la d®clara-

tion de politique adopt®e par le Conseil communal, le 

PST est construit verticalement autour dôobjectifs 

strat®giques, traduits en objectifs op®rationnels 

pour lesquels seront d®finis des projets et les actions 

concr¯tes qui pourront mener ¨ leur r®alisation. Il 

sôagit bien dôimpl®menter une culture de la gestion 

par objectifs. 

Lôobjectif strat®gique se d®finit par le registre de 

ç lô°tre è : Que voulons-nous °tre dans 6 ans ? Côest 

un objectif qui se veut ¨ long terme (une l®gislature) et 

qui d®finit la vision des autorit®s politiques. 

Lôobjectif op®rationnel se d®finit par le registre 

du ç faire è : Que voulons-nous faire ? Il sôagit de 

d®finir des projets permettant de contribuer ¨ la r®ali-

sation des objectifs strat®giques. Plusieurs objectifs 

op®rationnels peuvent d®cliner lôobjectif strat®gique. 

Les projets et les actions se situent dans le registre 

du ç comment è : Qu'est-ce qui va °tre fait ? Qui va 

faire quoi, quand et avec quels moyens ? Plusieurs 

actions d®clinent un objectif op®rationnel. 

Les objectifs strat®giques 

1. Etre une Commune qui agit pour la conservation 

durable des composantes de son identit® rurale 

2. Etre une Commune qui agit pour la consolidation 

de sa coh®sion sociale 

3. Etre une Commune qui soutient la transition envi-

ronnementale et ®nerg®tique 

4. Etre une Commune qui poursuit la cr®ation dôun 

environnement favorable au d®veloppement dôune 

vie ®conomique locale 

5. Etre une Commune qui am®liore la s®curisation de 

la mobilit® dans une dimension intermodale 

D®couvrez les objectifs op®rationnels, 

les projets et autres d®tails du PST sur 

le site de la Commune 

www.faimes.be 
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