
Rendez-vous 

le samedi 27 mars  

1er marché 2021  

le vendredi 12 mars  
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WŀƴǾƛŜǊ нлнм 

Kits dõassistance gratuits 

Février 2021  



Pr®sidente 

Sophie L®onard    0473/205 991 

Num®ros utiles 

C.P.A.S. 

Permanences sociales :  

le lundi de 10h ¨ 12h (sauf le 1er lundi du mois) 

le jeudi de 8h30 ¨ 11h  

le vendredi de 8h30 ¨ 12h 

Administration communale  

Heures dôouverture : 

Du lundi au vendredi de 9h ¨ 12h 

Le mercredi de 14h ¨ 16h   

(sauf cong®s scolaires) 

Le samedi de 10h ¨ 12h 

(sauf cong®s scolaires) 

Contact : 

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

commune@faimes.be 

Pour contacter nos services : 

Population (Nancy Bure) - 019/33 97  77 

Etat civil (Alain Heer) - 019/33 98 68 

population@faimes.be 

Urbanisme (Nicolas Hubin) - 019/33 98 56 

urbanisme@faimes.be 

Travaux (Ludovic rase) - 019/33 98 69 

travaux@faimes.be 

Cimeti¯res (Alexandre Melin) - 019/33 98 55 

cimetieres@faimes.be 

Voirie (Ren® Lallemand) - 0491/37 45 29 

voirie@faimes.be 

Communication (Nathalie Jacob) - 019/33 98 63 

communication@faimes.be 

Finances (Catherine Destexhe) - 019/33 98 57 

mardi & jeudi 

finances@faimes.be 

Comptabilit® & RH (Fatima Laaouej) - 019/33 98 53 

facturation@faimes.be 

Ecole communale  -  Mich¯le Leroy - 019/32 54 45 

(Celles)  -  019/56 73 72 (Les Waleffes) 

ecole@faimes.be 

Accueil extrascolaire (Ang®lique Seiller) - 019/33 98 54 

extrascolaire@faimes.be 

Agence locale pour lôEmploi 

R®gine Dussart - 0484/625 617 

ale.emploi@gmail.com 

Police : 019/33 98 51 

En cas dôurgence : 019/33 93 10 ou 101 

Contact : 

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

cpas@faimes.be 

Directrice g®n®rale 

Laurence Leroy    019/33 97 71 

Administration 

R®gine Bronckart   019/33 93 07 

Titres-services & RH 

Mmes Ripet, Charlier & Henry 019/33 97 78 

Service social 

Sylvie  Stasse    019/33 97 73 

Claire Douin    019/33 93 03 

Virginie Delr®e    019/33 93 02 

Ateliers ç Cr®-Actif è   019/33 97 70 

Mobi-Service    0496/855 010 

Service de repassage 

ç Sans un pli è    019/58 82 99 

Magasin de seconde main 

ç Fais-moi revivre è   0471/649 260 



Mot du Bourgmestre  

 

ç En cette situation de Covid-19, nous avons peur, nous sommes stress®s 

mais nous savons que nous allons nous en sortir en respectant les r¯gles : 

il faut se prot®ger avec un masque, garder nos distances et se laver 

les mains. 

Mais le confinement est compliqu® pour nous. Nous en avons marre 

de rester chez nous. Nous nous ennuyons, on ne sait plus quoi faire. Nos 

proches nous manquent beaucoup. 

On doit parfois faire face ¨ la mort de quelquôun de proche. 

La Covid, ce nôest pas cool, vivement que le confinement 

soit finié è 

Du côté du Conseil communal des Enfants  

Covid-19 : ce quõils en pensent 

Belle initiative  

Comment combattre lôisolement et la tristesse des 

personnes ©g®es vivant seules ? Une question plus 

que pr®occupante en cette situation de crise, surtout 

¨ lôapproche des f°tes de fin dôann®e. 

Côest ainsi quôen d®cembre dernier, un peu avant la 

No±l, les membres du CCE ont d®cid® dôenvoyer une 

carte et des mots chaleureux aux personnes isol®es 

de Faimes ©g®es de 80 ans et plus. 

Une bien jolie faon de les r®conforter, de leur apporter du baume au cîur et de leur montrer que nous ne les 

oublions pas ! 

Ce virus nous affecte ¨ diff®rents niveaux : m®dical, familial, social, etc. 

Les f°tes, qui se sont pr®sent®es ¨ nous, n'ont certainement pas eu les m°mes saveurs que les ann®es pr®c®dentes. 

Ce confinement qui nous est impos® est peut-°tre l'occasion de nous recentrer sur l'essentiel. 

Savoir ¨ nouveau profiter des petits bonheurs, voir la beaut® de ce qui nous entoure ¨ travers des choses simples, 

comme la nature qui d®core si joliment nos villages. 

Diff®rents projets se sont finalis®s et d'autres avancent... Allez les d®couvrir en sortant de chez vous ou en feuille-

tant ces quelques pages, car il y a toujours de belles rencontres ¨ faire. 

Notre vîu le plus cher est de vous revoir le plus t¹t possible ; pour cela respectons les consignes de s®curit® qui 

nous sont impos®es. 

Tous les membres du Coll¯ge, du Conseil communal et du Conseil CPAS vous souhaitent une excellente 

ann®e 2021 et restent bien ®videmment ¨ votre disposition pour toute demande. 

Votre Bourgmestre, 

Etienne Cartuyvels 

Ch¯res Faimoises, chers Faimois, 

L'ann®e 2020 est derri¯re nous, et notre souhait est qu'elle emporte avec elle ce fameux 

coronavirus qui nous aura empoisonn® la vie ¨ bien des ®gards. 

Tout d'abord, nous esp®rons que cette maladie n'aura pas frapp® ¨ votre porte, ni ¨ celle 

de vos proches.  

Pour ceux qui malheureusement ont ®t® touch®s par la Covid-19, nous leur disons prompt 

r®tablissement et bon courage. 



Du côté des travaux  
Oratoire Saint -Sulpice à Aineffe - Poursuite des fouilles archéologiques  

Les travaux dôam®nagement int®rieur de lôora-

toire dôAineffe en salle culturelle se poursuivent et 

dôautres fouilles arch®ologiques on ®t® entreprises. 

Comme lôexplique M. Guillaume Mora-Dieu de 

lôAgence wallonne du Patrimoine (AWAP), pour des 

raisons ®videntes li®es ¨ lô®vacuation des terres, le 

sondage dans la sacristie a ®t® ex®cut® en premier. 

Une descente de 90cm a ®t® effectu®e entre les ves-

tiges du mur d®voil®s sous lôancien sol et la paroi 

orientale de la sacristie : 3 tombes align®es sont 

apparues, dont au moins une tombe dôenfant (entre 

2 et 4 ans). Ces tombes datent de la fin du Moyen-

Age et indiquent lôexistence dôun cimeti¯re ext®rieur. 

Un sondage traversant la nef confirme que la zone 

centrale est tout aussi perturb®e par les multiples 

creusements des tombes que les zones situ®es en vis-

-̈vis des autels.  

Le nettoyage fin des diverses chapes de travail sous 

les carrelages d®pos®s par lôentreprise permet de 

supposer lôexistence dôun rev°tement plus ancien, 

constitu® de carreaux verniss®s, en terre cuite. 

Dôune mani¯re g®n®rale, il est ¨ noter que : 

§ Les inhumations sont plus ou moins g®n®rali-

s®es dans toute la nef, ¨ lôexception de la zone 

sous jub® qui ne pr®sente pas dôindice de tombes. 

§ Lôobjectif nôest pas de mettre au jour tous les 

vides. Il y aurait environ 100 inhumations (une 

communaut® villageoise ?) dans un p®riode allant 

apr¯s lô®poque Gallo-Romaine et avant le 

19̄me si¯cle. La plupart des corps ®taient sans 

linceul et mis en cercueil, sans objet. 

§ Les ossements d®gag®s ont ®t® repris par lôAwap en 

vue dôune ®ventuelle ®tude. A la cl¹ture du dos-

sier, ils seront restitu®s au fossoyeur de la Commune 

pour d®p¹t dans lôossuaire. 

Les arch®ologues ont aussi constat® un ®pisode dôincen-

die via un ç horizon dôincendie è pr®sent dans le sol. 

Celui-ci est situ® assez pr¯s du niveau des derniers dal-

lages. La pr®sence de petites racines laisse pr®sumer 

dôun ®tat dôabandon pendant quelques ann®es apr¯s 

lôincendie, dont la p®riode est estim®e entre le 16¯me et 

le 18¯me si¯cle. Un fragment de meule en tuffeau a 

®t® retrouv® au-dessus de la couche dôincendie. 

Les chercheurs ont ®galement ®mis lôhypoth¯se de la 

pr®sence dôune nef de configuration diff®rente de 

lôactuelle. Cette hypoth¯se est bas®e sur des traces 

dôincendie coup®es par la construction dôun mur, de la 

maonnerie mise ¨ jour dans la sacristie et de la disposi-

tion de certains corps, d®sax®s par rapport ¨ lôaxe de la 

nef actuelle. 

Enfin, des fouilles c¹t® Nord ont mis ¨ jour lôangle dôun 

b©timent gallo-romain, dont les niveaux de sol sont 

bien inf®rieurs au niveau actuel de la nef. Lôorientation 

de cette construction est totalement diff®rente de celle 

de lô®difice religieux. Sa maonnerie est sans mortier de 

liaison (hormis du simple limon). Ses blocs sont issus 

du massif du Brabant. 

Cette p®riode de fouilles a ®t® mise ¨ profit pour d®si-

gner un bureau dôing®nierie dont le travail permettra de 

poursuivre les travaux de r®novation en repartant sur de 

bonnes bases. 

Source : Bureau Fellin Architectes 



§ Rue Barbe dôOr ¨ Aineffe (tronon limitrophe 

¨ Villers-le-Bouillet) : 

Remplacement de filets dôeau v®tustes et cr®ation dôun 

trottoir en pav®s de b®ton 

§ Rue Albert 1er ̈  Borlez : 

Reprofilage de bordures filet dôeau, raclage/pose de 

diff®rentes zones dôhydrocarbon®, traitement des fis-

sures dans le rev°tement hydrocarbon® existant et 

recouvrement de la couche de roulement existante par 

un enduit bicouche 

§ Rue de Termogne ¨ Celles : 

1. Du carrefour de la rue des Saules => carrefour de 

la rue Apr¯s Waleffe : raclage/pose des extr®mit®s de 

la couche de roulement existante et recouvrement de 

lôensemble avec un enduit bicouche 

2. Du carrefour de la rue Apr¯s Waleffe => fin de la 

zone habit®e : remplacement des filets dôeau par des 

bordures filet dôeau, raclage et pose dôun nouveau re-

v°tement hydrocarbon® et cr®ation de trottoirs en  

Travaux dõentretien des voiries : programme 2021 

Rue des Fermes 

Les travaux, entam®s au mois de septembre dernier, qui consistaient ¨ la pose de bordures filet dôeau en b®ton 

coul® et dôun rev°tement sur la bande de roulement, au nettoyage des canalisations existantes, au remplacement 

des ®l®ments dô®gouttage d®grad®s, au placement dôavaloirs suppl®mentaires, ¨ la cr®ation dôun trottoir et au 

renouvellement des arbres, se sont termin®s le 12 novembre dernier. 

Des tests de signalisations et de chicanes y ont ®t® install®s en partie et sont appel®s ¨ sôy d®velopper bient¹t. 

pav®s de b®ton devant les habitations. Dans cette zone, 

les ouvriers communaux placeront au pr®alable un 

®gouttage en accotement. 

3. Apr¯s les habitations et sur 120m : remplacement 

des filets dôeau par des bordures filet dôeau, raclage et 

pose dôun nouveau rev°tement hydrocarbon®  

§ Rue Bois du Grand Bon Dieu ¨ Borlez : 

Cr®ation dôun chemin de remembrement en b®ton sur 

une distance de 70m afin de faciliter lôacc¯s au ch©teau 

dôeau et aux riverains 

Les techniciens de RESA effectuent r®guli¯rement 

une v®rification de lô®clairage public pour proc®der 

au remplacement des points lumineux d®fectueux.  

Tous les poteaux d®faillants dont les adresses 

auront ®t® communiqu®es tant par la client¯le que 

par les services communaux seront trait®s. 

Les visites pr®vues ¨ Faimes sont consultables sur 

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

communaux/travaux. Le 1er rendez-vous 2021 

est fix® dans la semaine du 1er au 05 mars. Notez 

cependant que ces dates sont donn®es ¨ titre indica-

tif et peuvent °tres postpos®es selon lô®tat dôavance-

ment de la tourn®e des techniciens de RESA. 

Eclairage public  

Les citoyens sont invit®s ¨ signaler les points qui posent 

probl¯me au service Travaux (019/33 98 69) au plus 

tard une semaine avant la visite de RESA (bien pr®ci-

ser l'emplacement du poteau d®ficient et son num®ro).  

Vous pouvez aussi indiquer 

une panne de luminaire en 

compl®tant le formulaire t®l®-

chargeable sur : 

www.resa.be/eclairage-public/signaler- 

un-probleme/  

Les habitants des rues concern®es seront inform®s 

de la programmation des travaux par courriers ou 

r®unions publiques avant le d®but du chantier. 

Contacts : 

§ Jean-Marc Delchambre - 0474/301 588 

§ Ludovic Rase - 019/33 98 69 

http://www.resa.be/eclairage-public/signaler-un-probleme/
http://www.resa.be/eclairage-public/signaler-un-probleme/


Cette ann®e, les arbres fruitiers, arbres des 

vergers, ®taient ¨ lôhonneur ! 

Pommiers, poiriers, pruniers, cerisiersé au-

tant dôarbres qui mettent lôeau ¨ la bouche par 

la perspective dôune r®colte ¨ venir. 

Depuis plusieurs ann®es d®j¨, la Commune de 

Faimes participe ¨ la ç Journ®e de lôArbre è et 

est toujours tr¯s heureuse de distribuer des 

plants ¨ ses citoyens. 

Lôautomne dernier, malgr® la crise sanitaire, 

cette manifestation a ®t® maintenue : des pr®-

cautions particuli¯res ont ®t® prises et les me-

sures de s®curit® strictement respect®es. 

Le samedi 28 novembre, le succ¯s ®tait au 

rendez-vous : vous avez ®t® tr¯s nombreux ̈  

nous rendre visite ! 

Journ®e de lõarbre 

Yes We Plant : 4000km de haies avant 2024  
Côest lôobjectif fix® par le Gouvernement de Wal-

lonie aux citoyen.ne.s, associations, agricul-

teurs.trices, entreprises, ®coles et organismes 

publics. Des centaines de participants ont d®j¨ 

d®cid® de sôengager pour sauver la biodiversit® 

en Wallonie. Serez-vous des leurs ? 

La Wallonie soutient la plantation de haies vives, 

de taillis lin®aires et d'alignements d'arbres. Lôen-

tretien des arbres t°tards et la plantation dôarbres 

fruitiers sont ®galement subventionn®s. Vous 

trouverez sur le site yesweplant.wallonie.be 

toutes les informations pratiques pour partici-

per ¨ cet ®lan vert. 

Vos plantations seront d¯s lors ajout®es aux 

compteurs du site qui renseignent les plantations 

depuis septembre 2019.  

Pourquoi planter des haies et des arbres ? 

Aujourdôhui, la faune et la flore belges comptent 

7 725 esp¯ces indig¯nes, dont pr¯s dô1/3 ne sont 

pas en bonne sant®. Elles sont rares, menac®es 

ou ®teintes. 

La biodiversit® rend beaucoup de services et per-

met de rendre notre territoire plus r®silient face 

aux changements climatiques. On peut lôam®lio-

rer en cr®ant des r®serves naturelles et en densi-

fiant le r®seau de ç voies de communication 

vertes è, appel® aussi maillage ou r®seau ®colo-

gique, couloirs ou corridors ®cologiques, trame 

verte.  Les haies am®liorent ce r®seau, en favori-

sant la diss®mination, la migration des esp¯ces 

et la recolonisation des milieux perturb®s.  

Avec les vergers, elles offrent un abri et une source dôali-

mentation ¨ la faune locale, qui aidera ¨ la pollinisation, ¨ la 

lutte contre les ind®sirables et bien plus encoreé 

En milieu agricole, des alignements dôarbres ou d'ar-

bustes peuvent mod®rer le risque dôinondation en limitant 

lô®rosion et en stabilisant les berges des rivi¯res. Une haie 

abritera les cultures et prairies des conditions m®t®orolo-

giques. Le b®tail pourra se nourrir de haies fourrag¯res et 

b®n®ficier des bienfaits des plantes sauvages. Les tailles de 

haies, elles, pourront °tre consid®r®es comme du bois de 

chauffage ou comme une nouvelle source de revenus. 

A lôinstar des r®coltes de fruits qui pourront °tre transfor-

m®s par lôartisanat local ou valoris®s en circuits courts. 

 

Enfin, les arbres fixent une part importante de carbone : 

utile quand on sait que la Wallonie entend r®duire de 55 % 

les gaz ¨ effet de serre d'ici 2030. 

 

Bref, la pr®sence de haies vives, dôarbres align®s et de ver-

gers offre bien plus qu'un cadre de vie plus agr®able. Recr®er 

ou maintenir ce patrimoine vert est donc un geste fort. Que 

nous le fassions chez nous, en groupe dans le quartier, dans 

la commune, en ville, ¨ la campagneé Bonnes plantations ! 

Source : yesweplant.wallonie.be 

Source : spw.wallonie.be 

https://yesweplant.wallonie.be/home.html
https://yesweplant.wallonie.be/home/le-projet.html


Mot de lõAgence de D®veloppement Local 

ç Nous avons ®t® ravies dôorganiser, avec lô®quipe de la Com-

mune de Faimes, le premier march® de produits locaux 

de la Commune et plus largement, de notre territoire. Bien que 

les 4 premi¯res dates aient d¾ °tre annul®es en raison de la 

situation que lôon connait, ce fut un succ¯s tant pour les par-

ticipants que pour les citoyens qui ont fait le d®placement 

malgr® les contraintes impos®es. Une collaboration que nous 

nous r®jouissons de r®it®rer en 2021 et cette fois, sur les 

4 communes de lôADL. è F. Goblet et E. Massi  - ADL 

Les march®s ¨ Faimes auront d®sormais lieu le 2¯me vendre-

di du mois. Le 1er rendez-vous est fix® au 12 mars. Venez 

profiter dôune large palette de produits de qualit® propos®s 

par des producteurs de proximit® ! A tr¯s bient¹t ! 

Le marché de Faimes 

Plus que jamais, les commerants locaux sont une 

partie essentielle de notre ®conomie. On d®nombre 

dans les 18 communes couvertes par les Groupes 

dôAction Locale Jesuishesbignon.be et Cultu-

ralit® pas moins de 1000 enseignes locales. 

Leur travail, leur talent et la qualit® des produits et 

services quôils proposent doivent °tre mis en avant 

pour leur assurer la visibilit® quôils m®ritent ! 

Nos commerces locaux souffrent bien ®videmment 

de la situation li®e ¨ la pand®mie de Covid-19. Fer-

meture pendant de longues semaines, baisse dras-

tique des visiteurs et donc du chiffre dôaffaires ont 

mis beaucoup dôentre eux en grande difficult®.  

MonBonCoin est une campagne de communica-

tion interactive d®velopp®e ¨ lôinitiative de Cultu-

ralit® et Jesuishesbignon.be. 

Soutenez vos commerces locaux  

Envie de faire plaisir ou de se faire plaisir ? 

MonBonCoin vise ¨ soutenir lô®conomie locale en inci-

tant les citoyens ¨ acheter leurs cadeaux dans les com-

merces locaux. Le but est ®galement de les faire adh®rer 

¨ des pratiques responsables en mati¯re de d®veloppe-

ment durable (cadeaux utiles, cadeaux produits locale-

ment, cadeaux solidaires, etc.). 

Au travers dôid®es inspirantes et originales, les consomma-

teurs sont donc invit®s ¨ afficher leur soutien ¨ lô®conomie 

locale, en se rendant dans les commerces et entre-

prises situ®s pr¯s de chez eux et o½ ils pourront trou-

ver les cadeaux et pr®sents dont ils ont envie ou en les 

sp®cifiant ¨ leurs proches. 

Retrouvez donc vos commerces de proximit® pr®f®r®s sur 

la plateforme www.monboncoin.be ! Une mine dôins-

pirations pour faire plaisir ¨ votre famille et vos amis. 

Enfin, signalons que le r®pertoire MonBonCoin se veut 

collaboratif et ®volutif. Chacun peut y encoder les com-

merants et artisans qui ne sôy trouveraient pas encore. 

Si vous avez constat® lôouverture dôun nou-

veau commerce, si vous vous °tes install®(e) 

sur lôune des 4 communes de lôADL, si vous 

avez d®m®nag® ou chang® dôadresse ou si 

vous voulez v®rifier vos donn®es, contactez-

nous via info@adl-bdfg.be ! 

Vous nôavez pas reu lôannuaire ®conomique 

2020-2021 ? 

Demandez-le aupr¯s de lôadministration ! 

Mise à jour des coordonnées des entreprises  

Tout au long de lôann®e, lôADL tient ¨ 

jour un listing des coordonn®es des 

entreprises des communes de Berloz, 

Donceel, Faimes et Geer. Il nous permet 

dôinformer et dôassurer la visibilit® de 

nos acteurs ®conomiques lorsque des 

actions sont d®velopp®es. Pour que lôou-

til soit efficace et le plus exhaustif pos-

sible, votre participation ¨ sa mise ¨ 

jour est indispensable. 

mailto:info@adl-bdfg.be


Opération de Développement Rural  

Les projets prioritaires  

Ce nôest une surprise pour personne, le 

rythme des r®unions de la Commission 

Locale de D®veloppement Rural (CLDR) a 

souffert de la situation sanitaire. A d®faut 

de pouvoir se r®unir, les membres ont 

continu® de sôinvestir ¨ distance et ont d®-

fini ensemble la priorit® des 36 projets 

qui am®lioreront la qualit® de vie dans 

notre Commune. 

Mobilité : réseau cyclable - liaison vers Waremme - effets de porte  

Parmi ces priorit®s, la mobilit® douce est 

bien pr®sente ¨ travers la volont® de cr®er, ¨ 

lôint®rieur de la commune, des itin®raires 

cyclables s®curis®s permettant de re-

joindre depuis chaque village les ®coles, 

les commerces ou encore le site du Cortil.  

D®velopp®e en partenariat avec la ville de 

Waremme, une piste cyclable entre 

Faimes et Waremme permettra aux usa-

gers de rejoindre ais®ment toutes les facili-

t®s de la ville sans devoir emprunter la 

route r®gionale dont la dangerosit® a unani-

mement ®t® soulign®e. 

La s®curit® routi¯re est dôailleurs une grande pr®occupation des Faimois. Des ç effets de porte è, plac®s ¨ 

divers endroits du territoire, permettront de faire comprendre aux automobilistes quôils entrent dans un village 

et dôapaiser ainsi la circulation. 

Am®nagement du cïur de Les Waleffes 

La place Abb® Detienne sera am®nag®e pour 

favoriser la rencontre : une halle permettra 

peut-°tre dôaccueillir le march® mensuel ou 

une buvette pour y prendre lôap®ro le vendredi 

soir, la motte f®odale pourrait devenir un es-

pace de jeu pour les enfants et ados ou un 

espace vert et arbor® au centre du village. 

Bien entendu, rien ne sera d®cid® sans lôapport 

des riverains et habitants de la Commune, 

qui seront convi®s, en d®but dôann®e prochaine 

¨ exprimer leurs souhaits, mais ®galement 

leurs craintes par rapport ¨ ce projet dôenver-

gure, afin de d®finir ensemble les balises dans 

lesquelles cet am®nagement devra sôinscrire. 



La convivialit® des autres villages sera ®gale-

ment am®lior®e gr©ce ¨ lôam®nagement, ¨ plus long 

terme, des places de Celles, Borlez ou encore des 

abords de lôoratoire dôAineffe. Mais côest lôam®na-

gement du cîur de village de Les Waleffes qui a 

sembl® le plus important aux yeux des membres de 

la CLDR. 

De nombreux autres projets feront la part belle 

¨ la valorisation du patrimoine et des paysages, 

au renforcement de la biodiversit® et ¨ la restau-

ration du r®seau ®cologique, ¨ lôam®lioration 

des services au citoyen et de la communica-

tion, ¨ la mise en place dôactions facilitant la tran-

sition ®nerg®tique, au renforcement des liens 

entre les habitantsé bref largement de quoi rem-

plir toutes les pages de ce bulletin communal sôil 

fallait tous les d®tailler. 

Les membres de la CLDR sont l¨ pour r®pondre 

¨ vos interrogations ou ®couter vos suggestions ; 

nôh®sitez donc pas ¨ prendre contact avec eux. La 

liste des membres se trouve sur le site communal ¨ 

la page : 

Op®ration de D®veloppement Rural / CLDR 

A long terme  

Vous aurez ®galement bient¹t lôoccasion de mieux con-

na´tre le travail de la CLDR, car d¯s que les conditions le 

permettront, elle a bien lôintention de mettre en place 

diff®rents groupes de travail auxquels vous serez invi-

t®s ¨ participer :  cr®ation dôun groupe nature pour 

prot®ger et d®velopper la faune et la flore de la com-

mune, cr®ation dôun groupe patrimoine pour valoriser 

le patrimoine architectural pr®sent sur la commune, r®-

daction dôune charte du vivre-ensemble pour mieux 

accueillir les nouveaux habitants ou encore la cr®ation 

dôun comit® de concertation agriculteurs et non-

agriculteurs pour faciliter un dialogue constructif. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir inform®s via le 

bulletin communal, le site communal ou encore sur les 

r®seaux sociaux via la page facebook ç Op®ration de D®-

veloppement Rural de Faimes è. Nôh®sitez pas ®galement 

¨ nous contacter directement si vous °tes plus particu-

li¯rement int®ress®s par lôune de ces actions !  

Prochainement...  

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 

Colin Sonck et Marc Van den Broeck 

c.sonck@frw.be ï 019/58 93 24 

Une nouvelle salle omnisport avec de multiples terrains de jeux et une infrastructure telle quôelle 

permettrait, par exemple, dôaccueillir de nouveaux clubs sportifs ainsi que les footballeurs et joueurs de 

tennis ̈  la mauvaise saisoné Un projet de grande ampleur, certes, mais qui tient particuli¯rement ¨ cîur ¨ la 

Commune de Faimes. La r®flexion est d®sormais lanc®e, des d®marches sont entreprises, des ®tudes sont mises 

en place et des prises de contact sont organis®es avec le Ministre Jean-Luc Crucke. 

Projet : cr®ation dõun p¹le è Sport et loisirs  »  

R®union en juillet 2020 

mailto:c.sonck@frw.be


Covid : les aides auxquelles vous avez droit  

FACTURES DôELECTRICITE -  STATUT DE CLIENT PROTEGE CONJONCTUREL 

Si vous avez reu un courrier de votre fournisseur dô®nergie vous notifiant la situation de d®faut de paiement de 

votre facture dô®lectricit® et que vous °tes ou avez ®t® (ou toute autre personne vivant sous le m°me toit) dans 

lôune des situations suivantes :  

§ ch¹meur temporaire pour force majeure cons®cutive ¨ la crise du coronavirus pour une dur®e 
de minimum 14 jours 

§ ch¹meur complet indemnis® 

§ ind®pendant b®n®ficiant du droit passerelle Covid-19 

§ client b®n®ficiant dôune intervention major®e vers®e par la mutuelle (BIM) 

 
Vous pouvez b®n®ficier du statut de client prot®g® conjoncturel et payer vos factures de fourniture dô®lectri-

cit® au tarif social pendant 1 an. 

La demande doit comprendre les coordonn®es de la personne, le courrier signifiant la situation de d®faut de 

payement, les attestations ainsi que la composition du m®nage. 

La demande est introduite aupr¯s de RESA (gestionnaire du r®seau de distribution) par courrier recommand® 

(rue Louvrex, 95 ¨ 4000 Li¯ge) ou par mail (s.clientele@resa.be) 

FACTURES DôEAU - CHOMAGE TEMPORAIRE - AIDE DE 40ϵ 

La Soci®t® Wallonne des Eaux octroie une intervention de 40 ú sur les factures dôeau des clients en ch¹mage 

temporaire pour force majeure cons®cutive ¨ la crise. 

Comment en b®n®ficier ?  

1. Avant le 30 mai 2021, remplir le formulaire que vous trouverez sur la page www.swde.be/fr/ 
formulaire-covid19 

2. Joindre lôattestation nominative qui vous a ®t® envoy®e par votre organisme payeur confirmant votre 
ch¹mage ®conomique temporaire entre le 01 novembre 2020 et le 30 avril 2021 

PROBLEMES CONSECUTIFS A LA CRISE - AIDES OCTROYEES PAR LE C.P.A.S. 

Le C.P.A.S. de Faimes accorde des aides de premi¯re n®cessit® (logement, ®nergie, sant®, alimentation, 

factures, soins aux enfants et frais dô®ducation, etc.) ¨ tout citoyen qui rencontre des difficult®s financi¯res en 

raison de la crise du Covid-19, ¨ lôissue dôune enqu°te sociale qui permet dô®valuer lô®tat de besoin. 

Les assistantes sociales r®pondent ¨ vos questions, vous accompagnent dans vos d®marches administratives  

et reoivent vos demandes dôaide de 9h00 ¨ 11h30 : 

§ par t®l®phone : 019/33 97 73 ou 019/33 93 03 ou 019/33 93 02  

§ par mail ¨ cpas@faimes.be  

mailto:s.clientele@resa.be
mailto:cpas@faimes.be


Le kit est constitu® dôune bo´te herm®tique jaune fluo 

contenant un autocollant ¨ apposer sur le frigo et dôun 

formulaire ̈  remplir. Ce dernier doit °tre clairement 

compl®t® par la personne elle-m°me, un proche ou un pro-

fessionnel. Le document, qui devra °tre mis ¨ jour r®guli¯-

rement pour une utilisation optimale, sera ensuite plac® 

dans la bo´te jaune ¨ ranger dans la porte du frigo.  

Le choix de lôemplacement n'est pas anodin. Il s'agit d'un 

appareil ®lectrom®nager que tout le monde d®tient et il est 

important que chaque personne place cette bo´te au m°me 

endroit pour une question d'uniformit®. 

D¯s f®vrier 2021, tous les seniors ©g®s de 65 ans et plus 

sont invit®s ¨ se procurer gratuitement le kit SENIOR 

FOCUS (1 par m®nage) dans lôun des endroits suivants : 

Ý Chez leur m®decin traitant 

Ý ê la pharmacie Meyers ¨ Celles (place Joseph 

Wauters) ou ¨ la pharmacie Vrancken 

¨ Les Waleffes (rue des Bada) 

Ý Au service Population de la Commune 

Une boîte qui peut vous sauver la vie !  

Comme dôautres communes, Faimes a d®cid® de 

mettre en place le projet çSENIOR FOCUSè 

et de proc®der ¨ la distribution gratuite de kits 

dôassistance ¨ destination des a´n®.e.s 

d¯s 65 ans. 

Ce syst¯me permet de mettre directement ¨ dis-

position des services de secours les donn®es per-

sonnelles et m®dicales dôune personne en cas de 

disparition ou de malaise. Un acc¯s rapide 

¨ lôinformation est en effet primordial, voire 

vital, et lôentourage nôest parfois pas en mesure 

de communiquer lôensemble des ®l®ments utiles 

par m®connaissance ou ¨ cause dôun bouleverse-

ment ®motionnel au vu de la situationé Or, lôex-

p®rience sur le terrain a d®montr® la n®cessit® 

dôagir vite dans ces cas de figure. 

Pour tout renseignement compl®mentaire, nôh®sitez 

pas ¨ contacter Madame Marie-L®onie Colpin 

au 0479/761 620. 

De lõ®coute et de lõaide 
Pour beaucoup de femmes et d'enfants, le foyer n'est pas un 

lieu s¾r. Les n®cessaires mesures de maintien au domicile 

augmentent aujourdôhui les risques de violence et aggra-

vent les situations o½ sôexercent d®j¨ des violences conjugales 

et intrafamiliales. Le sentiment dôisolement des victimes est 

®galement renforc®. 

Une Task force ç Violence conjugale et intrafamiliale è a 

®t® mise en place par la F®d®ration Wallonie-Bruxelles, la 

Wallonie, la R®gion de Bruxelles-Capitale et la Cocof pour 

r®pondre aux risques dôamplification des probl¯mes de vio-

lence dans cette p®riode de crise sanitaire et de maintien 

¨ domicile. 

Un chat est ®galement accessible sur : 

www.ecouteviolencesconjugales.be, les lundis, 

mardis et vendredis de 12h ¨ 14h et de 16h ¨ 18h, les mercre-

dis de 12h ¨ 17h & les jeudis de 12h ¨ 13h et de 16h ¨ 18h. 

Par ailleurs, la brochure ç MigrantĿe et victime de 

violences conjugales è est disponible en 13 langues 

(franais, anglais, allemand, n®erlandais, albanais, arabe, 

russe, turc, swahili, dari, pachto, portugais et espagnol) sur : 

actionsociale.wallonie.be/egalite-chances/ 

violences-conjugales. 

https://www.ecouteviolencesconjugales.be/
https://www.ecouteviolencesconjugales.be/


 

Service Rural de Médiation de dettes en Hesbaye  

Le S.R.M.D est une association de huit C.P.A.S. : Burdinne, Crisn®e, 

Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Verlaine et Wasseiges. 

Des professionnels accueillent, en toute discr®tion, les personnes qui se 

trouvent en situation de surendettement. 

Ce service a pour mission de leur venir en aide, de mani¯re pr®ventive ou 

curative (amiable ou judiciaire) afin de permettre une m®diation ®quili-

br®e qui rencontre autant que possible les besoins de la personne suren- 

En 2020, le S.R.M.D. en Hesbaye a f°t® les 20 ans de sa cr®ation. La f°te, qui ®tait lôoccasion dôinaugurer la nou-

velle extension de bureaux, a ®t® report®e ¨ une date ult®rieure suite ¨ la crise sanitaire li®e au coronavirus. 

Cette ann®e a ®galement ®t® lôoccasion pour le S.R.M.D. de devenir membre du GILS, Groupe dôInitiative pour la 

Lutte contre le Surendettement. Cela permettra dôaccro´tre nos connaissances, la visibilit® de nos actions 

et de d®velopper un partenariat pour de futurs projets de pr®vention. 

Dans le courant de cette ann®e scolaire, le S.R.M.D. va mener une action de pr®vention dans les ®coles pri-

maires de lôassociation. Le th¯me abord® sera la consommation et la bonne gestion de lôargent de poche chez 

les enfants ©g®s de 10 ¨ 12 ans. 

Vous rencontrez une situation de surendettement   ? 

Adressez-vous au Service Rural de M®diation de Dettes en Hesbaye 

Rue de l'Eglise, 5 ¨ 4317 FAIMES 

T®l.: 019/58 85 63 - Fax: 019/69 73 57 - E-mail: info@srmd.be - Site Internet: www.srmd-hesbaye.be 

Pour toute nouvelle demande : Madame Sophie BOURGUIGNON 

Envie de participer ¨ nos actions de pr®ventions ? 

Atelier Conso 

Groupe dôappui de pr®vention au surendettement 

ouvert ¨ toute personne int®ress®e, de pr¯s ou de loin, 

par des questions de gestion budg®taire, de surendet-

tement et de th¯mes ayant une incidence sur 

cette gestion. 

Quoi ? Lieu de rencontre et de convivialit®  

Quand ? Chaque mois 

O½ ? Au C.P.A.S. de Verlaine, Vin©ve des Str®ats, 32 

¨ 4537 VERLAINE 

En collaboration avec les Equipes Populaires de Li¯ge 

& lôASBL Savoir-°tre. 

Personne de contact : Sophie BOURGUIGNON, 

charg®e de pr®vention. 

Capsules de lôendettement 

Cycle de cinq modules dôinformations sur des 

th¯mes d®finis et particuli¯rement en lien avec le 

r¯glement collectif de dettes. 

Th¯mes : 1) Le budget 

  2) La consommation 

  3) Le RCD et son quotidien 

  4) Le parcours dôun impay® 

  5) Le droit de la vie quotidienne 

Quand ? Les 4¯mes lundis du mois de 13h00 ¨ 16h00 

De f®vrier ¨ juin 2021. 

Une ®quipe dynamique, ¨ votre ®coute 

Pr®sidente : Marie-France LEONARD 

Secr®taire : Fabienne RENNOTTE 

Employ®e administrative : Marie-France LEONET 

M®diatrice de dettes : Sophie BOURGUIGNON 

Assistantes sociales : Aurore CORBAY, 

Christine GILLET & Pauline LAURENT 

dett®e et les attentes de ses cr®anciers, sur base dôune vie d®cente. Ils ont ®galement un devoir dôinformation 

g®n®rale. Leur travail sôeffectue en ®troite collaboration avec les assistants sociaux des 8 C.P.A.S. associ®s. 

 

http://www.srmd-hesbaye.be


 

Une Agence Locale pour lôEmploi (ALE) est une association sans 

but lucratif (ASBL) cr®®e par une commune. 

Diverses activit®s qui ne sont pas rencontr®es par le circuit du 

travail r®gulier peuvent °tre effectu®es dans le cadre de l'ALE. 

Depuis le 1er janvier 2016, la R®gion wallonne est comp®tente 

pour g®rer sur son territoire le dispositif ALE. 

Le dispositif ALE met en relation des travailleurs et des utilisateurs dans le cadre de la r®alisation 

dôactivit®s d®termin®es comme, par exemple, l'aide au petit entretien de jardin et aux petits travaux de bri-

colage ou encore lôaide saisonni¯re agricole.  

Les utilisateurs r®mun¯rent les travailleurs au moyen de ch¯ques ALE, ®dit®s par la soci®t® Edenred. 

Qui peut faire appel ¨ lõALE ? 

Le travailleur ALE peut exercer des activit®s ¨ la demande d'utilisateurs particuliers, d'ASBL, d'auto-

rit®s locales, d'associations non commerciales, d'®tablissements d'enseignement et d'entre-

prises agricoles ou horticoles.  

Qui peut travailler en ALE  ? 

§ Toute personne, demandeuse dôemploi, inscrite au Forem depuis au moins 1 an et qui peroit des 

allocations de ch¹mage (un seul jour de perception suffit). 

§ Toute personne b®n®ficiaire du RIS (revenu dôint®gration sociale) depuis un jour au moins.  

Selon le crit¯re temporaire valable jusquôau 30 juin 2021 :  

Quels avantages ? 

Pour le demandeur dôemploi, c'est un compl®ment ¨ ses allocations et une chance en plus de s'ins®rer 

dans le monde du travail. 

Pour lôutilisateur, cela permet de b®n®ficier de certaines prestations ¨ tarif r®duit et d'encourager l'insertion 

de demandeurs d'emploi. 

INFO IMPORTANTE  

DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE 

Temporairement (jusquôau 30 juin 2021), les demandeurs dôemploi r®pondant aux crit¯res 

indiqu®s ci-dessus, peuvent effectuer des prestations en ALE au b®n®fice des maisons de 

repos et des structures dôaccueil pour jeunes ou adultes. 

Plus d'infos ?  

ALE de FAIMES 

Par t®l®phone : du lundi au vendredi de 9h ¨ 16h au 0484/625 617 

Par mail : ale.emploi@gmail.com (pr®cisant que vous °tes habitant.e de Faimes) 

Lõagence Locale pour lõEmploi 

mailto:ale.emploi@gmail.com


Le point sur les langes et les encombrants  

Un encombrant est un d®chet trop volumineux pour entrer dans le conteneur gris ou un sac poubelle : matelas, 

sommiers, balatum, tapis plain, papiers peints, miroirsé Avant de vous d®barrasser d'un encombrant ou d'un 

®lectrom®nager qui fonctionne encore, pensez ¨ le donner, ¨ l'®changer ou ¨ le vendre. Ces objets peuvent en-

core °tre utiles ¨ d'autres... 

Sinon, vous pouvez d®poser vos encombrants 

et vos ®lectrom®nagers au recyparc d'o½ ils 

seront envoy®s dans des fili¯res de recyclage. 

Deux solutions sp®cifiques existent aussi : 

§ Pour vos encombrants : la Ressourcerie 

du Pays de Li¯ge (Chauss®e Verte 25/3, 

¨ Gr©ce-Hollogne, 04/220 20 00) 

§ Pour vos ®lectrom®nagers : le centre 

SOFIE (m°me adresse, 04/222 41 11)  

Enfin, pour conna´tre les modalit®s pratiques 

de la collecte dans votre commune, vous pou-

vez consulter votre calendrier de collecte 

ou contacter Intradel au 04/240 74 74 

Si le lange lavable/r®utilisable reste le 

moyen le plus ®cologique et ®conomique de 

changer les couches de nos enfants, le lange 

jetable ne disparaitra pas des pratiques pa-

rentales comme par enchantement. 

La solution est donc de ne plus jeter le lange 

dans lôorganique, mais bien dans les D®chets 

M®nagers R®siduels. Il faut cependant que 

cela ne repr®sente pas un co¾t suppl®mentaire 

pour les utilisateurs de ces langes (parents, gar-

diennes ONE, cr¯chesé). Votre Commune a 

donc adapt® son r¯glement taxe en prenant 

des mesures sociales pour les jeunes parents 

et en d®cidant une exon®ration de 200kg par 

enfant de 0 ¨ 2 ans (DMR). 

Faimes est en avance : depuis le 1er janvier 

2021, ces langes peuvent °tre jet®s dans les d®-

chets m®nagers r®siduels lorsque les autres 

communes nôy seront amen®es quôau 1er janvier 

2022. Ce ç transfert è (de lôorganique vers les 

DMR) va permettre de favoriser le traitement 

des d®chets organiques et dôaccro´tre progressi-

vement la qualit® du compost produit.  

Les langes, ne comportant pratiquement que du plastique et des produits chimiques, sont extraits du processus 

de compostage. Selon une ®tude, il sôav¯re malgr® tout n®cessaire, tant en terme ®conomique quôen terme de qua-

lit® du digestat, de r®duire la quantit® de langes dôenfants dans la fraction organique, voire de la supprimer.  

Source : www.intradel.be 

https://www.intradel.be/qui-sommes-nous/les-outils/la-ressourcerie.htm?lng=fr
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Le Grand Nettoyage de Printemps est une im-

portante mobilisation citoyenne qui vise ¨ sensibili-

ser les Wallons ¨ la probl®matique de la propret® 

publique afin de rendre nos lieux de vie et notre 

environnement quotidien plus propres. 

Chaque ann®e, durant 4 jours, tous les Wallons ï 

citoyens, ®coles, clubs de sports, mouvements de 

jeunesse, entreprises et associations diverses ï se 

mobilisent autour dôun objectif commun : ramasser 

les d®chets qui salissent nos rues, nos chemins de 

campagne et autres pour que notre r®gion soit plus 

belle ¨ regarder.  

En 2020, vu la crise sanitaire, cet ®v¯nement avait 

d¾ °tre report® au mois de septembre.  

47.000 citoyens ont particip® ¨ lôop®ration ! En-

semble, ils ont ramass® 165 tonnes de d®chets en 

parcourant plus de 7.500 kilom¯tres pour rendre la 

Wallonie Plus Propre. ê souligner cette ann®e : 

21 kilos de d®chets ont ®t® ramass®s par kilom¯tre 

parcouru, contre 38 kilos en 2017, une tendance ¨ 

la baisse qui se confirme dôann®e en ann®e.  

Grand nettoyage de Printemps : 27 mars  

Les Faimoises et Faimois, petits et grands, nôont pas 

®t® en reste : de nombreux citoyens se sont retrouv®s le 

samedi 26 septembre dernier pour arpenter les rues, che-

mins, sentiers et abords de Faimes. Ils ont r®colt® une 

quantit® importante de d®chets qui jonchaient les bords 

des routes, les talus et les trottoirs afin que notre com-

mune soit plus agr®able ¨ vivre !  Nous les remercions ¨ 

nouveau pour leur mobilisation ! 

Le prochain Grand Nettoyage de Printemps est dôores 

et d®j¨ annonc® pour le samedi 27 mars. Les inscrip-

tions ¨ cette 7¯me ®dition ouvriront d®but f®vrier via 

www.walloniepluspropre.be  

Envie de devenir un v®ritable acteur du maintien de la 

propret® publique pour votre commune ? Faimes est 

fi¯re de participer une fois encore ¨ cette manifestation. 

Alors, inscrivez-vous et retrouvons-nous le samedi 

27 mars 2021 d¯s 9h devant lôadministration commu-

nale pour la formation des ®quipes ! 

A tr¯s bient¹t ! 

Source : walloniepluspropre.be 


