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Pr®sident 

Franois Thonon    0478/428 007 

Num®ros utiles 

C.P.A.S. 

Permanences sociales :  

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

le jeudi de 8 h 30 ¨ 11 h  

le vendredi de 8 h 30 ¨ 12 h 

Administration communale  

Heures dôouverture : 

du lundi au vendredi de 9 h ¨ 12 h 
& 

le mercredi de 14 h ¨ 16 h   

le samedi de 10 h ¨ 12 h sur rendez-vous 

(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 Claudine Kuppens     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                              0491/374 529 

voirie@faimes.be 

Communication Nathalie Jacob    019/33 98 58 

communication@faimes.be 

Finances Catherine Destexhe     019/33 98 57 

mardi & jeudi 

finances@faimes.be 

Comptabilit® & RH Fatima Laaouej   019/33 98 53 

Comptabilit® Laurence Ehlen    019/33 98 63 

facturation@faimes.be 

Ecole de Celles - Mich¯le Leroy    019/32 54 45  

Ecole de Les Waleffes - Mich¯le Leroy  019/56 73 72  

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 

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 

C®lie Laffineuse    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 

Direction g®n®rale 

V®ronique Jacques     019/33 98 52 

veronique.jacques@faimes.be 

Editeur responsable : Etienne Cartuyvels  



Mot du Bourgmestre  

Ch¯res Faimoises, 

Chers Faimois, 

A partir de 2020, nous 

avons v®cu deux ann®es 

particuli¯rement ®prou-

vantes ¨ cause de la pan-

d®mie du Covid-19. Nous 

esp®rions donc un retour 

vers une vie normale et 

plus sereine. Malheureu-

sement, la guerre en  

§ La poursuite des travaux ¨ la chapelle dôAineffe 

§ Lôachat dôune maison ¨ Les Waleffes afin dôagrandir 

lô®cole existante 

§ Lôachat de la salle ç Les 3 Cloches è ¨ Celles pour 

en faire des locaux ¨ destination des scouts 

§ Lôam®nagement de la place de Les Waleffes (lôappel 

¨ projets ç Cîur de village è a reu une r®ponse 

favorable et obtenu un subside de 500.000 euros) 

§ La r®alisation dôun cheminement entre Celles et 

Les Waleffes (Plans dôInvestissements Communaux 

et Plan dôInvestissement Mobilit® Active Commu-

nal et Intermodalit®) 

§ Cr®ation dôun mus®e Hubert Krainsé 

Jôai aussi le plaisir de vous informer que lô®dition 2023 

des march®s locaux d®marrera le 7 avril prochain. 

Nous esp®rons vous y voir tr¯s nombreux comme 

cô®tait le cas lôann®e derni¯re, car il sôagit l¨ de mo-

ments privil®gi®s de rencontres et dô®changes entre 

tous les habitants de Faimes. 

Les membres du Conseil, du Coll¯ge et moi-m°me 

vous souhaitons, ¨ vous et vos familles, une bonne et 

heureuse ann®e, plac®e sous le signe de la paix.  

Nous restons bien ®videmment ¨ votre disposition en 

cas de demande de tout ordre. 

Bien ¨ vous, 

Votre Bourgmestre, 

Etienne Cartuyvels 

Dans le cadre des F°tes de 

Wallonie en septembre dernier, 

un drapeau de Faimes a ®t® 

conu pour la c®r®monie dôou-

verture ¨ Li¯ge. 

Il orne d®sormais lôadministra-

tion communale. 

Faimes a son drapeau  Souper du Bourgmestre :  

distribution des bénéfices aux comités  

Le 21 mai 2022 se tenait le 6¯me souper du Bourgmestre, qui, comme 

dôhabitude, a remport® un vif succ¯s, gr©ce, entre autres, aux g®n®reux b®-

n®voles. Etienne Cartuyvels les remercie ¨ nouveau bien chaleureusement. 

Merci aussi ¨ tous les participants. 

La vente de 490 repas a permis de r®aliser des b®n®fices qui ont ®t® rever-

s®s aux comit®s et aux associations de Faimes le 14 d®cembre dernier. Lors 

dôune bien agr®able c®r®monie, 3.500 euros ont ainsi ®t® redistribu®s. 

Vous pouvez dôores et d®j¨ noter dans vos agendas que le prochain souper 

aura lieu le samedi 15 avril 2023 d¯s 18 heures ¨ la salle ç La Forge è. 

Une date ¨ ne surtout pas oublier . On vous attend nombreux. A bient¹t ! 

Ukraine a ®clat® d®but 2022 et est venue assombrir 

un horizon qui tendait enfin ¨ se faire plus clair. 

Je tiens ici ¨ adresser un immense merci aux familles 

de Faimes qui ont accueilli et accueillent encore des 

r®fugi®s ukrainiens. Il sôagit dôun acte important de 

solidarit® et de g®n®rosit® dans une soci®t® o½ les 

valeurs humaines sont bien souvent mises ¨ mal. 

Malgr® cette situation instable et une grave crise fi-

nanci¯re, Faimes continue ¨ aller de lôavant et a ¨ 

cîur dôam®liorer le bien-°tre de ses citoyennes et 

citoyens dans la vie de tous les jours. 

Votre commune poursuit les r®alisations d®j¨ com-

menc®es et a r®pondu ¨ diff®rents appels dôoffres 

pour de nouveaux chantiers ¨ mettre en place.  

Parmi ces travaux et projets, il y a notamment : 

§ La phase II des travaux dôam®nagement de lôad-

ministration (bureaux de la police et du C.P.A.S.) 



« Plan Grand Froid  » 

Sel de déneigement à disposition  

Les cons®quences des conditions climatiques hiver-

nales peuvent parfois sôav®rer difficiles pour les per-

sonnes les plus fragiles et les plus isol®es, et plus 

particuli¯rement pour les personnes ©g®es. 

Les intemp®ries rendent les routes et les trottoirs 

glissants. Des d®placements habituels comme se 

rendre chez le m®decin ou aller faire des courses 

deviennent vite compliqu®s et dangereux.  

Conscients de ces inconv®nients, la Commune et 

le C.P.A.S. de Faimes sont soucieux dôapporter de lôaide 

en cas de probl¯mes.  

Nous demandons ¨ nos citoyens dô°tre vigilants et de 

nous signaler toute situation anormale. De son c¹t®, le 

C.P.A.S. dispose dôune liste de personnes ¨ contacter en 

cas de grands froids.  

Nôh®sitez donc pas ¨ nous communiquer les coordon-

n®es de personnes qui pourraient rencontrer des diffi-

cult®s pratiques pour se chauffer, se restaurer ou se 

soigner afin de leur venir en aide en cas de conditions 

climatiques pr®occupantes.  

Contact : 019/33 97 70 ou cpas@faimes.be  

En cas de chute de neige ou de formation de verglas, 

tout riverain dôune voie publique est tenu de veiller ¨ ce 

que, devant la propri®t® quôil occupe, un espace suffi-

sant pour le passage des pi®tons soit d®blay® et rendu 

non glissant (R¯glement de Police, article 16). 

Pour vous y aider, la Commune de Faimes vous in-

forme quôun stock de sel est mis ¨ votre disposition 

pr¯s du d®p¹t de voirie (au fond de la rue des Ecoles, ¨ 

Celles, derri¯re lô®cole communale, dans une loge en 

b®ton). Lôendroit est accessible en voiture et vu la 

proximit® de lô®cole, la prudence est de rigueur. 

Chaque citoyen est invit® ¨ se servir en libre-service 

tout en respectant les ®l®ments suivants : 

§ Ne prendre que la quantit® n®cessaire ¨ son utili-

sation (15 g/m2)  

§ Utiliser un contenant r®utilisable  

§ Nôemployer ce sel que lorsque les conditions cli-

matiques le justifient  

§ Aider les voisins isol®s, faire preuve de solidarit® 

Nouveau véhicule pour le «  Mobi -service » 

Le ç Mobi-service è est un service de transport 

qui s'adresse ¨ toute personne r®sidant sur le ter-

ritoire de la commune et ayant des probl¯mes 

de mobilit®. 

En cas de besoin, le Centre Public dôAide Sociale 

(C.P.A.S.) de Faimes propose donc de conduire et dôac-

compagner ses citoyen(ne)s pour leurs rendez-vous m®di-

caux, d®marches administratives et courses diverses. 

Il y a quelque temps, Faimes a ®tabli une convention de 

partenariat avec la soci®t® Idea GmbH afin de mettre en 

place un concept social, simple et convivial : une camion-

nette 5 places mise ¨ disposition de la Commune pendant 

une p®riode de 5 ans pour faire face ¨ un maximum de 

besoins des habitants. 

Dans ce cadre, il a ®t® propos® aux commerants faimois 

de sôinvestir dans le projet et de devenir des partenaires 

ayant la possibilit® dôaugmenter la visibilit® de leur entre-

prise sur un v®hicule amen® ¨ sillonner notre r®gion. 

Plusieurs dôentre eux ont r®pondu positivement ¨ lôappel. 

Ainsi, gr©ce ¨ ces commerants, le C.P.A.S. dispose  

depuis novembre dernier dôun nouveau v®hicule. 

Nous sommes tr¯s heureux de lôengagement de 

ces partenaires locaux et nous les remercions 

vivement dôavoir accept® de prendre part ¨ ce 

beau projet. En effet, ce v®hicule sponsoris® va 

permettre ¨ la Commune de continuer ¨ d®velop-

per des services tels que le d®placement des habi-

tants isol®s ou en difficult® afin quôils puissent 

r®pondre ¨ des d®marches administratives, m®di-

cales ou ¨ dôautres besoins sp®cifiques. Merci de 

tout cîur ! 



Le Programme Communal de Développement Rural 
de Faimes approuvé par le Gouvernement wallon  

Lõaboutissement dõun long processus participatif 

En septembre 2022, le P¹le Am®nagement du Territoire de la R®gion 

wallonne avait remis un avis favorable sur le Programme Communal de 

D®veloppement Rural (PCDR) de Faimes et propos® au Gouvernement 

wallon dôapprouver ce document pour une dur®e de 10 ans. 

Côest maintenant chose faite, puisque le 8 d®cembre 2022, le Gouverne-

ment wallon a approuv® le PCDR de Faimes et confirm® la p®riode de 

validit® de 10 ans ! 

Accompagn®e par les agents de d®veloppement 

de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW), la 

Commune lance les premi¯res r®unions ci-

toyennes en avril 2018.  

Afin dôimpliquer au mieux tous les citoyens, la 

Commune a mis en place un processus partici-

patif dynamique. 

En plus des r®unions villageoises, rassemblant 

130 personnes lors des 5 r®unions organis®es, le 

Conseil Communal des Enfants ainsi que les 

®l¯ves des 5¯me et 6¯me ann®es primaires ont ®ga-

lement ®t® interrog®s. 

Apr¯s cette premi¯re ®tape de consultation, la Commission Locale de D®veloppement Rural (CLDR) a ®t® mise 

en place en janvier 2019. Plus dôune quarantaine de membres ont travaill® ¨ la d®finition de la strat®gie et ¨ 

lôidentification des futurs projets du PCDR.  Des r®unions dôapprofondissement, diff®rentes visites de terrain et 

des groupes de travail ont ®t® n®cessaires afin de finaliser le PCDR en mars 2022.  

Pour finir lô®laboration, la Commune, lôAuteur de projet et une citoyenne, repr®sentante de la CLDR, ont pr®sen-

t® ce PCDR devant le P¹le Am®nagement du Territoire en septembre 2022. 

Ce qui est important pour Faimes  

Les membres de la Commission Locale de D®ve-

loppement Rural ont su identifier 5 enjeux pour 

parvenir ¨ un d®veloppement durable du terri-

toire communal.  

Ainsi, lors des consultations, les habitants ont 

affirm® leur attachement au cadre de vie rural de 

la commune, ¨ la convivialit®, ¨ la sauvegarde des 

noyaux villageois et ont d®fini la pr®servation de 

cette identit® rurale comme un ®l®ment cl® du 

d®veloppement de la commune.  

Ils ont ®galement souhait® favoriser le maintien 

ou lôint®gration des habitants, en travaillant sur la 

coh®sion sociale au travers du d®veloppement 

du tissu associatif ou de lôam®lioration des ®qui-

pements favorisant la convivialit® (am®nagement 

dôespaces publics de qualit®). 

La CLDR voudrait ®galement que son programme 

sôinscrive dans une d®marche plus globale et ren-

contre les objectifs du d®veloppement durable,  

notamment en mati¯re de transition ®nerg®tique et 

environnementale. Lôensemble des projets sôint¯gre 

donc dans cette d®marche. 



Des projets pour et par les Faimois  

Parmi les am®nagements figurent par exemple : 

§ La mise en place dôobservatoires locaux du paysage 

§ Le d®veloppement dôune r®sidence pour s®niors autonomes 

§ Des am®nagements dôespaces publics : abords de lôoratoire 

dôAineffe, place F®lix Delchambre ¨ Borlez, place Joseph 

Wauters ¨ Celles... 

§ La cr®ation dôun r®seau cyclable s®curis® et connect® aux 

p¹les de services et de commerces  

§ La cr®ation dôune maison multiservices 

§ La cr®ation dôun parking dô®co-voiturage 

§ Et bien dôautres choses encoreé 

Les membres de la CLDR souhaitent que la com-

mune reste un lieu de vie o½ il est possible dôavoir 

acc¯s ¨ des commerces et services. Ils entendent 

donc favoriser le d®veloppement de la vie ®co-

nomique locale au travers des projets.  

Enfin, le dernier enjeu concerne lôam®lioration et 

la s®curisation de la mobilit®. La voiture est un 

moyen de d®placement n®cessaire en milieu rural, et 

A noter que la Commune entend saisir toutes les opportunit®s pour mettre en îuvre les projets s®lectionn®s par 

les membres de la CLDR.  Ainsi, depuis lô®t®, elle a r®pondu ¨ 3 appels ¨ projets qui pourraient permettre de voir 

aboutir ces id®es rapidement : 

§ Am®nagement du cîur de Les Waleffes pour lequel le Coll¯ge a reu une r®ponse favorable d®but d®cembre 

et obtenu un subside de 500.000 euros 

§ Am®nagement de la motte f®odale de Les Waleffes 

§ Cr®ation dôune zone de mara´chage ¨ Celles 

Au total, le Programme Communal de D®veloppement Rural reprend 41 projets (25 am®nagements et 16 actions 

reposant principalement sur lôimplication des citoyens) r®pondant ¨ ces enjeux.  

Vue 3D de la clairi¯re amphith®©tre ¨ am®nager sur la motte f®odale 

de Les Waleffes (bureau A-trait) 

la CLDR souhaite que des actions soient entreprises pour s®curiser la circulation, particuli¯rement au niveau des 

travers®es de village. Parall¯lement ¨ cela, elle souhaite que les habitants qui le peuvent puissent se d®placer au-

trement quôen voiture, en toute s®curit®, de mani¯re confortable et rapide dans la commune ou vers les p¹les 

dôactivit®s proches, comme Waremme. 



Nous attirons votre attention sur le 

fait que lôimage pr®c®dente et celle 

ci-contre sont utilis®es en guise dôil-

lustrations. Il ne sôagit nullement 

des projets d®finitifs. 

Si les dossiers sont valid®s, les projets b®n®ficieront 

donc dôautres subsides que ceux du D®veloppement 

Rural, et le PCDR pourra activer un autre projet 

comme premi¯re demande de convention. Il restera 

n®anmoins du travail pour affiner ces projets. 

Du c¹t® des actions impliquant davantage dôinvestisse-

ment humain, on retrouve notamment la mise en place 

dôun organe de concertation entre agriculteurs et non 

agriculteurs, le renforcement des actions de lô®co-

passeur, le d®veloppement dôactivit®s pour les jeunes, 

des actions en faveur de la biodiversit®, lôam®lioration 

de la communication relative aux ®v®nementsé 

Am®nagement du cîur de Les Waleffes 

(bureau A-trait) 

Vous d®sirez en savoir plus ? Consultez donc la page 

Facebook de lôOp®ration de D®veloppement Rural 

de Faimes : 

www.facebook.com/ODRFaimes 

Et, vous lôaurez compris, m°me si les projets ont ®t® 

s®lectionn®s par la CLDR, il reste du travail pour leur 

mise en îuvre. Lôavis et les remarques de la CLDR 

continuent ¨ °tre n®cessaires pour d®cider quels pro-

jets verront le jour. 

Rencontre conviviale début 2023  

Le 8 f®vrier 2023, le Coll¯ge, la Commission Locale de D®ve-

loppement Rural de Faimes et les agents de la Fondation Ru-

rale de Wallonie vous invitent ¨ une soir®e dôinformation pour 

vous pr®senter ces projets et, qui sait, vous donner envie de 

les rejoindre pour travailler ¨ leurs c¹t®s. 

Ý Rendez-vous le mercredi 8 f®vrier 2023 

¨ 20 heures ¨ la salle ç La Forge è 

Pour plus dôinformations :  

La Commune de Faimes  

Etienne Cartuyvels, Bourgmestre - etienne.cartuyvels@faimes.be  

Ludovic Rase, agent relais de lôODR - ludovic.rase@faimes.be  

La Fondation Rurale de Wallonie 

Caroline Delbar, agent de d®veloppement 

019/58 93 26 - c.delbar@frw.be  

Int®ress®(e) ? Tout le monde est le bienvenu ! 

Faites-nous simplement savoir que vous se-

rez pr®sent : 

§ en compl®tant ce formulaire : 

https://bit.ly/Faimesinscription 

§ en scannant le QR Code ci-dessous 

§ en t®l®phonant ¨ Mme Caroline Delbar 

au 019/58 93 26 

https://www.facebook.com/ODRFaimes
mailto:etienne.cartuyvels@faimes.be
mailto:ludovic.rase@faimes.be
mailto:c.delbar@frw.be


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

constituent le Conseil Communal des Enfants. 

Chaque ann®e, la moiti® de ce Conseil est renouve-

l®e. Ainsi, le 28 novembre 2022, les nouveaux ®lus, 

®paul®s par leurs pr®d®cesseurs, ont pr°t® serment 

dans la salle des mariages devant le Bourgmestre, 

Etienne Cartuyvels, et leurs proches.  

Les nouveaux membres du CCE sont : 

§ Dronic Angelina 

§ Ghenne Ma±l 

§ Goelff El®ana 

§ Loos Charline 

§ Notelaers Ad¯le 

§ Pereaux Eden  

Ils rejoignent lô®quipe d®j¨ compos®e de : 

§ Bellavia Polak Charlotte 

§ Colignon Matthys 

§ Fraiture Antoine 

§ Hermans Ambre 

§ Ndayisenga Genny 

§ Pirlet Malo 

§ Toussaint Maxime 

Durant cette aventure, ils auront ¨ cîur de mettre en 

place de belles id®es, comme la reprise du petit magasin ¨ 

lô®cole. Les b®n®fices r®alis®s gr©ce ¨ cette activit® per-

mettront de donner vie ¨ divers projets ¨ venir. 

Balade champ°tre 

En novembre dernier, les jeunes conseillers ont ®gale-

ment mis sur pied un chemin didactique ouvert toute 

lôann®e. Ils ont pris comme base la promenade ç Le sen-

tier des tumuli è, le long de laquelle des affiches avec des 

questions ont ®t® plac®es. Chaque bonne r®ponse indique 

une lettre. Aux promeneurs dôassembler les diff®rentes 

lettres trouv®es et de d®couvrir le mot ç myst¯re è ! 

Les heureux participants sont alors attendus ¨ lôadminis-

tration communale pour la remise dôun cadeau. 

Nous souhaitons ¨ ce Conseil une bonne continuation et 

beaucoup de plaisir dans leurs nouvelles fonctions ! 



Du côté des travaux  

Le chantier des entretiens de voiries 2022, attribu® ¨ la firme David Lucas dôOreye et annonc® dans le pr®c®dent 

bulletin communal, a commenc® en octobre dernier. 

Dans les rue dôAineffe, du Marais et de la Croix de Mer, les ouvriers ont proc®d® ¨ un raclage et ¨ une pose de 

rev°tement hydrocarbon® sur les zones fissur®es. Un enduit bicouche sera d®pos® sur lôensemble des r®parations 

au printemps prochain. Ils ont ®galement r®alis® un trottoir sur une partie de la Route de Li¯ge (N637). 

Enfin, des joints bitumineux de voiries en dalles de b®ton ont ®t® remplac®s dans les rues Armand Jamoulle, 

du Fays et de Seraing-le-Ch©teau. 

Rue dôAineffe Rue dôAineffe 

Rue du Marais Rue du Marais 

Rue de la Croix de Mer Rue de la Croix de Mer 

Route de Li¯ge Route de Li¯ge 



Consommation appareils en veille : comment la limiter  

Les appareils en veille consomment de lô®lec-

tricit® m°me quand on ne s'en sert pas. 

Combien cela co¾te-t-il ? Comment ®viter la 

consommation en veille ?  

Des appareils ®lectriques qui restent branch®s en per-

manence, nous en avons beaucoup !  Machine ¨ caf®, 

micro-ondes, t®l®vision, d®codeur, console de jeu, 

ordinateur, ®cran du PC, routeur Wi-Fi, imprimante, 

cha´ne hi-fi, chargeur de smartphone, machine ¨ 

laver programmable, support de la brosse ¨ dent ®lec-

trique qui ne charge pas é Non d®connect®s, ils con-

tinuent ¨ consommer de lô®lectricit® m°me lorsquôils 

ne sont pas employ®s. 

Bien s¾r, il sôagit de faibles puissances (0,5 ¨ 10 W),  

mais cela dure pendant des heures et au bout de lôan-

n®e, on atteint dôimportantes consommations.  

La veille, a co¾te cheré pour rien 

Saviez-vous que dans un logement, nos appareils en 

veille repr®sentent ¨ eux seuls au moins 3 % de la 

consommation dô®lectricit® du m®nage ? 

Pour votre portefeuille, cela signifie une d®pense de 

127 ¨ 218 euros par an (sur base du prix moyen de 

lô®lectricit® en septembre 2022 en Belgique). 

Comment y rem®dier ? 

Il nôest pas facile de g®rer ces consommations invi-

sibles, mais des solutions existent pour diminuer ce 

gaspillage ®nerg®tique. D®couvrez quelques conseils 

utiles ci-apr¯s. 

Pour plus dôinfos, consultez les liens suivants : 

§ www.wallonie.be/fr/je-diminue-ma-facture 

§ www.energywatchers.be/fr 

§ www.ecoconso.be/fr/content/les-appareils-en-veille-ca-consomme-et-ca-coute-cher 

Sô®quiper de multiprises ¨ interrupteur 

Les blocs multiprises ¨ interrupteur vous facilitent en 

effet la vie, car ils permettent dô®teindre en un seul 

geste plusieurs appareils en m°me temps. Par 

exemple, on installe souvent dans le m°me coin la t®l®-

vision, le lecteur DVD, le d®codeur, le modem, la con-

sole de jeu, la cha´ne hi-fié Si on branche le tout sur 

une multiprise, on coupe toutes ces veilles en un 

simple clic avant de sortir ou dôaller se coucher. A vous 

d¯s lors de mettre en place une multiprise par th¯me : 

une pour les appareils li®s ¨ la t®l®, une autre pour 

lôensemble du mat®riel informatiqueé 

Retirer la fiche ®lectrique apr¯s utilisation 

Une fois votre tablette, votre smartphone, votre rasoir, 

votre appareil photo... recharg®s, ¹tez le chargeur de la 

prise afin dô®viter une consommation dô®nergie inutile. 

D®brancher les chargeurs doit devenir un r®flexe.  

Autre astuce encore : si on se sert dôappareils toujours 

aux m°mes horaires, comme, par exemple, la machine 

¨ caf® uniquement le matin, ou si lôon est du genre dis-

trait, lôutilisation de minuteurs peut sôav®rer tr¯s utile.  

Par ailleurs, il est possible de mesurer la consomma-

tion horaire de chaque appareil ®lectrique gr©ce 

¨ un wattm¯tre. On peut trouver ce simple appareil 

dans les magasins sp®cialis®s en ®lectricit®, ®clairage 

et ®lectrom®nagers ou en obtenir un en pr°t dans un 

Guichet Energie Wallonie. 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/Dashboard/tableaudebord202209.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/Dashboard/tableaudebord202209.pdf
https://www.wallonie.be/fr/je-diminue-ma-facture
https://www.energywatchers.be/fr
https://www.ecoconso.be/fr/content/les-appareils-en-veille-ca-consomme-et-ca-coute-cher


Allocation de chauffage : faites -la demande !  
Nôoubliez pas dôintroduire votre demande pour 

lôoctroi de lôallocation unique et forfaitaire de 

300 euros destin®e aux m®nages se chauffant 

au gasoil de chauffage ou au propane en vrac. 

Dates limites : 31.03.2023 pour la livraison et 

30.04.2023 pour la demande 

Afin de temp®rer la hausse des factures dô®nergie, le 

gouvernement f®d®ral a d®cid® en juin 2022 dôaccorder 

aux m®nages une allocation dôun montant de 300 ɚ net 

lors de lôachat de gasoil de chauffage ou de propane en 

vrac destin® au chauffage de leur habitation principale. 

Les livraisons effectu®es par une entreprise doivent se 

situer entre le 15 novembre 2021 et le 31 mars 2023. 

Dans le cas o½ vous avez d®j¨ fait la demande et reu 

225 euros, vous recevrez, ult®rieurement, automatique-

ment les 75 euros restants. 

Si vous nôavez pas encore fait la demande (dernier d®-

lai : 30.04.2023), les d®marches sont les suivantes : 

§ Un formulaire est ¨ remplir sur le site internet 

chequemazout.economie.fgov.be. La con-

nexion se fait par lecteur de carte dôidentit® ou 

via lôapplication itsme. 

Vous pouvez aussi imprimer le document ou le de-

mander ¨ votre distributeur. Renvoyez-le d¾ment 

compl®t® au SPF Economie par courrier recom-

mand® jusquôau 30.04.2023 inclus (Direction g®-

n®rale de lôEnergie - Cellule prime mazout 300 ɚ 

Blvd du Roi Albert II, 16 ¨ 1000 Bruxelles). 

§ Vous devez joindre ¨ ce formulaire, la copie de 

votre derni¯re facture de livraison de gasoil ou de 

propane en vrac destin® au chauffage (®tablie par 

votre fournisseur) ainsi que la preuve de paiement. 

Bient¹t aussi pour le pellet ! 

Concernant lôattribution dôune prime ¨ ceux qui se chauffent 

avec des pellets, nous apprenons ¨ lôheure o½ nous ®crivons 

ces lignes que le gouvernement a annonc® un ch¯que 

ç pellets è pour les m®nages se chauffant exclusivement 

avec ce combustible. Le texte l®gal concr®tisant cette aide est 

en cours dô®laboration. Il nôest d¯s lors pas encore possible 

de solliciter ce ch¯que pour le moment. 

Consultez la page economie.fgov.be pour des informations compl®mentaires.  

Des questions ? Contactez votre ®co-passeuse Anne-Catherine Lef¯vre. Elle vous reoit sur rendez-vous 

le vendredi de 9 h ¨ 12 h et de 13 h 16 h. 

anne-catherine.lef¯vre@faimes.be - 0484/444 620 

https://chequemazout.economie.fgov.be/fr/login
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/mesures-gouvernementales-et/forfait-de-base-pour-le-gaz


Astuces et bons plans en alimentation  

Vous rencontrez une situation de surendettement ?  

Vu la hausse actuelle des prix des denr®es 

alimentaires, le Service Rural de M®diation 

de Dettes en Hesbaye (S.R.M.D.) souhaite 

vous apporter des suggestions afin dô®cono-

miser, voire dô®pargner. 

Pour rappel, le S.R.M.D. est une association de 

8 Centres Publics dôAction sociale (C.P.A.S.) sp®cia-

lis®e dans le domaine du surendettement et de la 

gestion budg®taire. Ce service a pour mission de 

venir en aide ¨ tout un chacun, afin de permettre 

une m®diation ®quilibr®e entre les besoins de la 

personne surendett®e et les attentes de ses cr®an-

ciers. Des actions de pr®vention au surendettement 

sont organis®es en parall¯le. 

En mati¯re dôalimentation, nous sommes bombar-

d®s par des publicit®s, des tentations, des strat®gies 

de marketing qui nôont, au fond, quôun but :  la con-

sommation ¨ tout prix . 

Les conseils repris ci-apr¯s sont des pistes r®elles 

pour faire des ®conomies et manger de mani¯re 

saine sans trop vous ruiner. 

Faites-le vous-m°me ! 

Faire un maximum de choses par soi-m°me peut 

°tre tr¯s ®conomique.  

Evitez dôacheter les plats pr®par®s. Prenez le temps 

de cuisiner. Cela vous reviendra moins cher et cela 

sera meilleur pour votre sant®.  

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   

Envie de conseils ? Notre ®quipe dynamique r®pondra ¨ vos questions.  

Les r®seaux sociaux, Internet et les livres de cuisine 

sont de r®elles sources dôinspiration pour la cuisine 

mais pas queé On peut ®galement y trouver des recettes 

pour utiliser les restes alimentaires et r®aliser des plats 

bon march®é 

Dans cette optique, vous pouvez aussi trouver des trucs 

et astuces pour faire un potager, fabriquer des produits 

dôhygi¯ne et, pourquoi pas, des petits cadeaux ¨ offrir. 

Les astuces pour le supermarch® 

§ Consultez les publicit®s, soyez ¨ la recherche 

dôoffres promotionnelles ou coupons de r®duction. 

Planifiez ensuite vos repas en vous inspirant des 

produits de saison et des promotions en cours. En-

fin, ®tablissez une liste de courses avec uniquement 

les produits dont vous avez besoin et tenez-vous y. 

§ Limitez le nombre de vos visites au supermarch®. 

Tout est mis en place pour vous s®duire avec les dif-

f®rentes techniques de marketing. 

§ Expliquez aux enfants que vous achetez seulement 

ce dont vous avez besoin et que le supermarch® est 

un lieu de tentation pour consommer plus. 

§ Allez faire vos courses apr¯s avoir mang®, vous se-

rez moins tent®s. 

§ Comparez les prix des produits ¨ lôunit®, au litre et 

au kilo. M®fiez-vous des ç packs è. 

§ Testez les produits de marques de distribution et les 

produits ç blancs è. 

§ Si côest possible et si côest financi¯rement int®res-

sant, achetez en grande quantit® et utilisez votre 

cong®lateur comme garde-manger. 

§ Rendez-vous directement chez le producteur 

(ferme, cultivateuré). Eviter les interm®diaires peut 

vous permettre dôavoir des produits de qualit® et 

moins chers. 

§ Ayez le r®flexe de v®rifier votre ticket de caisse apr¯s 

vos achats pour voir si le compte est bon. 

Vous avez dôautres id®es ? Partagez-les avec nous !  



MCH (Meuse -Condroz -Hesbaye) : aides aux associations  
Modification des statuts de votre ASBL avant le 1er janvier 2024 : comment faire ?  

Stéphane Coudyzer vous accompagne !  

L'®ch®ance approche ¨ grands pasé Il n'y a plus de temps ¨ perdre ! 

Effectivement, d'ici le 1er janvier 2024, toutes les ASBL, sans excep-

tion, devront se conformer au nouveau Code des Soci®t®s et des Asso-

ciations (CSA), entr® en vigueur le 1er mai 2019. 

De plus, si une ASBL est amen®e ¨ devoir modifier ses statuts (pour 

n'importe quelle raison) avant cette date butoir, elle devra obligatoi-

rement se mettre en conformit® avec le CSA. 

Si vous avez besoin d'aide pour modifier vos statuts en 

bonne et due forme, n'h®sitez donc pas ¨ faire appel ¨ 

notre juriste, St®phane Coudyzer, expert en la mati¯re 

depuis plus de 15 ans. 

Il pourra ®galement vous aider dans un tas d'autres 

aspects li®s au secteur associatif, tels que : 

§ La cr®ation de votre ASBL 

§ L'engagement de volontaires 

§ La cr®ation de votre propre emploi 

§ La gestion des b®n®ficiaires effectifs au registre 

UBO (registre o½ sont inscrits tous les ç Ultimate 

Beneficial Owners è ou ç b®n®ficiaires effectifs è 

d'une soci®t® ou d'une autre entit® juridique) 

§ La mise en place dôune comptabilit® simplifi®e 

§ Le d®fraiement des volontaires 

§ Etc. 

Contact : 

MCH Economie - St®phane Coudyzer 

Avenue Delchambre, 5, 4500 Huy 

085/84 97 89 - 0499/288 280 

s.coudyzer@mch-economie.be 

www.mch-economie.be 

Quid des sanctions ?  

Les associations sans but lucratif qui n'auront pas 

mis ¨ jour leurs statuts selon la nouvelle l®gislation 

avant le 1er janvier 2024, risquent lôinterdiction 

dôexercer des activit®s ®conomiques, et ce, jusquôau 

1er janvier 2029. 

Comment faire ?  

Soutien psychologique pour les entrepreneurs en détresse face à la crise  

Afin dôaider les ind®pendants et g®rants d'entreprises ¨ faire 

face aux cons®quences psychologiques de la crise actuelle, 

MCH Economie, partenaire du 1890 (service r®gional dôinfor-

mation et dôorientation pour les entrepreneurs wallons), re-

cense sur www.mch-economie.be les espaces dô®coute et 

programmes dôaccompagnement socio-administratifs acces-

sibles en Wallonie. 

Le Covid, les inondations, la flamb®e des prix, la crise ®nerg®-

tique... difficile de survivre dans un contexte aussi difficile 

pour de nombreuses entreprises. 

Ligne d'®coute gratuite : un pass dans 

l'impasse 

Appelez le 0800 300 25 si vous ressentez le 

besoin d'°tre soutenu psychologiquement 

suite ¨ la fermeture effective ou imminente de 

votre ®tablissement. Des psychologues se tien-

nent ¨ votre disposition pour am®liorer votre 

sant® mentale et vous aider ¨ aller de l'avant. 

www.mch-economie.be 

tel:+3280030025


« Changer de vie en cr®ant votre entreprise, cõest possible » : 

une matinée réussie pour y voir plus clair !  

Le mot de lõAgence de D®veloppement Local (ADL) 
Votre ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer fait partie dôun vaste 

r®seau d®ploy® dans toute la Wallonie. Au plus proche des 

structures communales et des forces vives locales, les ADL 

contribuent au d®veloppement durable, ®conomique et social 

de la Wallonie. Pour renforcer la visibilit® de leurs actions, les 

ADL se dotent dôune nouvelle identit® visuelle. D®couvrez-la 

d¯s ¨ pr®sent sur tous nos supports ! 

Le 26 novembre dernier, nous accueillions en nos lo-

caux lôatelier ç Comment r®ussir son projet dôentre-

prise è. Ce dernier fait partie dôun cycle de 4 ateliers 

propos®s par l'IFAPME et qui ont pour objectif de cr®er 

votre entreprise dans les meilleures conditions !  

En toile de fond de cette matin®e, quelques r®flexions 

fondamentales avant de se lancer : Suis-je la bonne per-

sonne pour mener ¨ bien ce projet ?  

Un petit -déjeuner autour de la digitalisation à destination du secteur  

HoReCa (secteur dõactivit®s de lõh¹tellerie, de la restauration et des caf®s) 

Quels sont mes atouts et mes motivations ? Com-

ment bien se conna´tre et °tre en ad®quation avec 

son projet ? Autant de questions abord®es par notre 

formatrice, Madame Jo±lle Iland, que nous remer-

cions vivement ! 

Les prochaines s®ances (dates, lieux) sont en pr®pa-

ration : suivez-nous ou contactez-nous pour en sa-

voir plus.  

En collaboration avec les ADL de la r®gion et la 

F®d®ration HoReCa Wallonie, nous organisions, 

fin novembre ®galement, une rencontre ç petit-

d®jeuner è avec pour th®matique : ç 10 techniques 

pour attirer de nouveaux clients gr©ce ¨ Google 

My Business è. 

Lors de cette matin®e, une cinquantaine de profes-

sionnels de lôHoReCa ont pu d®couvrir lôoutil sous 

ses diff®rentes facettes et disposer de conseils n®-

cessaires pour mettre ¨ jour leur profil dô®tablisse-

ment et interagir efficacement avec les clients.  

Beau succ¯s pour ce rendez-vous organis® dans le 

cadre prestigieux du domaine de Naxhelet ¨ 

Wanze. Merci aux participants de notre territoire 

avec lesquels nous avons pris beaucoup de plaisir ¨ 

partager ce moment !  



Pour nous contacter : 

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

Agriculteurs/trices : la nouvelle saison des AgriClubs va bientôt débuter !  

Nous sommes heureuses de vous annoncer que notre prochain cycle 

dôAgriClubs aura lieu dans le courant du mois de f®vrier 2023.  

Ainsi, ¨ lôinstar des ann®es pr®c®dentes, plusieurs th®matiques li®es 

directement ¨ lôagriculture seront abord®es ¨ lôoccasion de plusieurs 

rendez-vous organis®s sur le temps de midi. Au programme notam-

ment : lôagriculture de conservation, les ®nergies renouvelables, les 

nouvelles cultures ou encore le glanage solidaire. Ces rencontres sont 

destin®es aux agriculteurs/trices, mais restent ouvertes ¨ toute per-

sonne manifestant un int®r°t pour le sujet du jour. Retrouvez toutes 

les infos tr¯s prochainement sur nos diff®rents supports !  

Breaking news / Marchés locaux 2023 : reprise à Faimes le 7 avril  

D®but d®cembre, les 4 communes de lôADL ont r®uni 

les exposants ayant particip® ¨ la saison de march®s 

locaux 2022.  

Un moment convivial afin de les remercier pour leur 

motivation sans faille, mais aussi pour leur annoncer 

lôorganisation dôune nouvelle saison en 2023.  

En effet, vous aurez le plaisir de les retrouver ¨ 

Faimes d¯s le 07/04 sur la place de Celles, mais 

aussi les 02/06 et 04/08. Bloquez d®j¨ les dates 

dans vos agendas et ne manquez pas lôoccasion de 

(re)d®couvrir leurs sp®cialit®s ! 

Pour nous suivre : 

§ www.facebook.com/berloz.donceel.faimes.geer 

§ www.berloz-donceel-faimes-geer.be 

Lôannuaire ®conomique de nos 4 communes est disponible via www.berloz-

donceel-faimes-geer.be 

Vous y retrouverez les coordonn®es des nombreuses entreprises du territoire, dans 

des secteurs vari®s tels que services aux entreprises, sant®, commerces alimentaires 

ou non, esth®tique ou encore le secteur de la construction. 

Participez ¨ la vie ®conomique locale et au dynamisme de nos entreprises en vous 

adressant ¨ celles qui se trouvent pr¯s de chez vous. 

Annuaire économique  

mailto:info@adl-bdfg.be
http://www.facebook.com/berloz.donceel.faimes.geer
http://www.berloz-donceel-faimes-geer.be


Préparer les élèves au secondaire  

Sources : Sudinfo - La Meuse - Thomas Parent ; 

www.unicef.fr ; www.police.be 

En avant-premi¯re ¨ lõ®cole communale, un film 
sur le cyberharcèlement  
En octobre dernier, le court-m®trage 

ç Le choix è a ®t® pr®sent® aux ®l¯ves de 

5¯me et 6¯me primaires ¨ lô®cole de Faimes 

afin de les sensibiliser au cyberharc¯lement. 

On parle de cyberharc¯lement quand une personne 

reoit, sur Internet ou sur son t®l®phone portable, 

des messages r®p®t®s et malveillants. Si la personne 

harcel®e ne fait pas ce quôon lui demande (une ren-

contre, de lôargent ou des informations person-

nelles), elle peut subir des violences ou humiliations 

dans la vie r®elle et voir des rumeurs se propager sur 

elle. Ce d®lit, puni par la loi, touche particuli¯rement 

les jeunes.  

Dans un monde o½ les r®seaux sociaux ont pris le 

pouvoir, les enfants sont en effet de plus en plus ex-

pos®s aux d®rives de la technologie. Chantage, pho-

tos, insultesé de nombreux probl¯mes franchissent 

d®sormais les murs des ®coles et accompagnent les 

®l¯ves  jusque chez eux.  

Lô®cole fondamentale de Faimes a donc accept® 

dô°tre la toute premi¯re ®cole primaire ¨ diffuser le 

film de Michel Meulenijzer,  ç Le Choix è. Cette d®-

marche a ®t® soutenue par Fr®d®rique Maquoy, 

professeure de citoyennet® ¨ Faimes : ç Ce film me 

permet dôavoir un outil de plus sur lequel me baser 

pour ouvrir un d®bat. Les ®l¯ves connaissent souvent 

les b®n®fices de la technologie mais ont g®n®rale-

ment moins conscience de ses dangers. è 

Un des objectifs de cette projection est de pr®parer 

lôentr®e dans le secondaire, un monde bien plus 

vaste et moins protecteur que celui du primaire. 

Seuls les ®l¯ves de fin de parcours ont donc pu profi-

ter de cette activit®. Selon Mich¯le Leroy, directrice 

de lô®cole, il sôagit de pr®vention et de protection : 

ç Il faut armer les ®coliers au mieux pour faciliter la 

transition vers le secondaire. Chez nous, les GSM 

sont interdits. Les ®l¯ves sont dans un petit cocon. 

Ce film peut les aider ¨ se pr®parer ¨ r®agir ad®qua-

tement en cas de harc¯lement. è 

Un film pour sauver des vies  

Michel Meulenijzer et son ASBL Millenials luttent 

depuis 4 ans contre le cyberharc¯lement. Avec ce 

nouveau projet, un pas suppl®mentaire est fait pour 

ouvrir le d®bat entre professeurs, parents et ®l¯ves.  

Selon le r®alisateur, le sc®nario am¯ne lôenfant ¨ 

sôidentifier au protagoniste et ¨ se rendre compte de 

la gravit® que de tels actes peuvent engendrer. 

ç Le Choix è est un film qui, dans toute sa douceur et sa 

trag®die, se transforme en un outil n®cessaire pour arri-

ver ¨ combattre un fl®au omnipr®sent dans les ®coles. 

Avec ce court-m®trage, Michel Meulenijzer esp¯re, non 

pas gagner des prix, mais parvenir ¨ sauver des vies. 

Comment r®agir en cas de cyberharc¯lement ? 

§ Ne r®pondez jamais ¨ des messages insultants, 

vous ®viterez ainsi toute escalade et d®couragerez 

votre harceleur. 

§ Bloquez les exp®diteurs de commentaires ind®si-

rables dans votre liste de contacts des r®seaux so-

ciaux ou services de messageries. 

§ Si vous °tes harcel® dans un forum, sur un site ou 

dans un r®seau social, changez de pseudonyme et 

demandez au mod®rateur ou au fournisseur du ser-

vice de bloquer les messages. 

§ Au besoin, cr®ez une nouvelle adresse mail et limi-

tez sa diffusion aux personnes en qui vous avez en-

ti¯rement confiance. 

§ N'h®sitez pas ¨ porter plainte aupr¯s de la police 

locale de votre domicile. 

Informez aussi les enfants du num®ro d'appel 

gratuit et anonyme 103 qui leur est accessible 

tous les jours de 10 ¨ 24 heures . 



Lors des cong®s et des vacances, la Commune de Faimes 

organise des stages pendant lesquels vos enfants sont enca-

dr®s (de 7 h 30 ¨ 18 h) par des moniteurs exp®riment®s. 

Contactez Ang®lique Seiller au 019/33 98 54 et lôadmi-

nistration communale au 019/33 98 50 pour tout ren-

seignement et pour les inscriptions. 

Stages des cong®s de d®tente 

§ du 20 au 24 f®vrier 2023 

Au pied des pyramides 

§ du 27 f®vrier au 03 mars 2023 

- Musique avec Alain Delbrassinne pour les 2,5-5 ans 

- Manga et culture japonaise pour les 6-12 ans 

Stages des vacances de printemps 

§ du 02 au 05 mai 2023 

A chaque jour son sport 

§ du 08 au 12 mai 2023 

- Apprentissage 2 roues pour les 2,5-5 ans 

- V®lo et code de la route pour les 6-12 ans 

Extrascolaire : programme des stages  

Visite de Saint -Nicolas ¨ lõ®cole 
Le mardi 6 d®cembre dernier, Saint-Nicolas est venu r®compenser les enfants sages. Malgr® un agenda fort 

charg®, il a trouv® le temps de passer ¨ lô®cole fondamentale et a fait la tourn®e des implantations de Celles et 

Les Waleffes. A la fois ®merveill®s et impressionn®s par cette belle visite, les ®coliers ont reu un paquet de 

friandises. Merci Saint-Nicolas et ¨ lôann®e prochaine ! 



Participation de Faimes ¨ lõop®ration è Champs 
et pâturages plus propres  » 
LôASBL Be WaPP vise ¨ pr®venir et r®duire les 

incivilit®s ayant un impact n®gatif sur la propre-

t® publique et le cadre de vie en Wallonie. 

En septembre dernier, en collaboration avec la 

F®d®ration Wallonne de lôAgriculture et la F®d®-

ration Unie de Groupements dôEleveurs et 

dôAgriculteurs, Be WaPP a propos® aux com-

munes et ¨ ses agriculteurs et ç Ambassadeurs 

de la Propret® è une action innovante afin 

dôinterpeller les automobilistes et les marcheurs 

¨ la probl®matique des d®chets sauvages jet®s le 

long des champs et des p©tures. 

S®duite par le th¯me de la campagne de sensibilisation 

en parfaite ad®quation avec son territoire, Faimes a d®-

cid® de r®pondre positivement ¨ cet appel ¨ projets. 

Cette action ®tait une occasion formidable de mettre ¨ 

lôhonneur les ç Ambassadeurs de la Propret® è qui col-

lectent les ordures abandonn®es le long de nos routes 

tout au long de lôann®e et de mettre en avant les agricul-

teurs pour qui ces d®chets sauvages sont un r®el fl®au. 

De fait, au-del¨ des aspects ®cologique et esth®tique, ces 

d®tritus laiss®s dans la nature repr®sentent un danger : 

§ pour le b®tail qui peut se blesser, plus ou moins gra-

vement, avec les objets ing®r®s 

§ pour les diverses machines des agriculteurs qui peu-

vent °tre endommag®es par les d®chets rencontr®s 

Mise en place de la campagne 

Lôaction sôest d®roul®e en plusieurs ®tapes durant les 

mois dôoctobre et de novembre 2022. Dans un premier 

temps, ¨ Faimes, comme dans les 14 autres communes 

participantes, 2 agriculteurs se sont port®s volontaires 

pour devenir les visages de la campagne et accueillir les 

panneaux de sensibilisation le long de leurs champs. Un 

appel aux ç Ambassadeurs de la Propret® è locaux a ®t® 

lanc® en parall¯le pour recruter parmi eux des per-

sonnes charg®es de ramasser les d®chets aux abords des 

terres de ces agriculteurs. Cette 1¯re ®tape a permis de 

mesurer la quantit® de d®chets pr®sents au sol et dôen 

analyser la composition, mais aussi dôattirer lôattention 

des automobilistes et des marcheurs.  

Lors de la 2¯me ®tape, des panneaux mettant en sc¯ne 

nos diff®rents protagonistes locaux, avec un message 

autant clair quôincisif (Ici, on cultive des l®gumesé pas 

vos d®chets !) ont ®t® install®s le long des routes pr®c®-

demment nettoy®es. Ces pancartes ont interpell® les 

automobilistes et passants durant plusieurs semaines 

avant dô°tre compl®t®es par un message ax® sur les 

amendes dôapplication pour tout abandon de d®chets 

dans lôespace public. 

Enfin, comme il est ®galement important de sensi-

biliser les clients aux endroits o½ sont achet®s les 

produits susceptibles de devenir des d®chets sau-

vages, des affiches ont ®t® plac®es en m°me temps 

dans les commerces locaux. 

Lôop®ration a-t-elle port® ses fruits ? 

Les r®sultats ne se sont pas fait attendre. Dôune 

part, d¯s lôinstallation des pancartes, les r®actions 

de la part des citoyennes et citoyens ont ®t® nom-

breuses et tr¯s positives. Dôautres part, lôon a pu 

remarquer que le nombre de d®chets aux abords des 

terres des agriculteurs avait diminu® apr¯s que les 

panneaux aient ®t® mis en place.  

Donc, compte tenu de sa visibilit® et du message 

v®hicul®, cette campagne a marqu® les esprits. Elle 

aura, sans nul doute, ®t® un rappel pour les uns et 

une prise de conscience pour les autres. Gageons 

quôelle ait un impact durable dans le temps ! 

Merci ¨ tous les participants 

Faimes tient ¨ remercier chaleureusement les 

ç Ambassadeurs de la Propret® è et les agriculteurs 

qui ont particip® ¨ ce beau projet et qui nôont pas 

h®sit® ¨ donner de leur temps lors des diverses solli-

citations que demandait cette action. Merci pour 

leur engagement, leur enthousiasme, leur gentil-

lesse et leur bonne humeur ! 


