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Mot du Bourgmestre
A nous les soirées d’été !
Le soleil et la lumière
nous mettent du baume
au cœur, nous font un
bien fou, nous font revivre. Nous « respirons »
mieux aussi après ces
longues périodes de crise
sanitaire, qui nous ont
obligés à rester chez nous.
Pour ma part, je suis particulièrement heureux d’enfin pouvoir vous revoir lors des différentes activités et
manifestations dans notre commune.

Afin d’essayer, je dis bien « essayer », de lutter contre
la vitesse excessive, la commune de Faimes a dernièrement mis en place sa nouvelle campagne de sécurité routière. A côté d’initiatives déjà présentes dans la
commune (panneaux humoristiques, aménagements
routiers et radars), il a en effet été décidé de distribuer à chaque ménage des autocollants à apposer sur
les poubelles et qui ont pour but de conscientiser les
automobilistes. Si tout le monde joue le jeu, il y aurait ainsi près de 3200 « pancartes » de limitation de
vitesse en plus chaque semaine, réparties à travers
tout le territoire faimois. De quoi certainement sensibiliser les habitants et visiteurs de nos villages !

Evidemment, mes pensées se tournent immanquablement vers les Ukrainiennes et Ukrainiens qui vivent
des heures sombres et de bien terribles moments.
Certains d’entre eux ont réussi à fuir l’horreur et à
trouver refuge à l’étranger, notamment en Belgique.
J’adresse ici un immense merci aux familles faimoises
qui ont accueilli des réfugiés chez eux !

J’espère ainsi que déjà dès cet été, vous pourrez parcourir notre belle région et la faire découvrir à vos
familles et vos amis dans des conditions plus sécurisantes et sereines .

Qui dit beaux jours, dit sorties, escapades et échappées belles. Malheureusement, nous remarquons que
de nombreux conducteurs roulent de plus en plus
vite, et que les rues de nos villages ne sont pas épargnées par ce fléau, qui représente, cela va sans dire,
un grand danger pour nous tous.

Au nom de tous les membres du Collège, du Conseil
communal et du C.P.A.S., je vous souhaite d’ores et
déjà de très bonnes vacances. Qu’elles vous permettent de recharger vos batteries et de passer d’excellents moments !
Bien à vous,
Votre Bourgmestre,
Etienne Cartuyvels

Relais sacré du 8 mai
La journée du 8 mai qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale a été honorée par les membres du
Collège et les élèves de l’école communale le jeudi 5 mai dernier. Des gerbes de fleurs ont été déposées au pied
des monuments commémoratifs en mémoire des victimes vers qui vont nos pensées.

Bonne nouvelle ! Le Programme Communal de
Développement Rural (PCDR) enfin terminé
Ce programme ambitieux vous sera présenté en détail
dès qu’il sera officiellement approuvé. Pour atteindre
ces nombreux objectifs, la participation active des
Faimois reste indispensable. La CLDR fait donc
appel aux candidats pour travailler ensemble, dès le
début de l’année scolaire, à la mise en place de ces
nombreuses idées.

En 2018, plus de 300 Faimois ont exprimé lors des
consultations citoyennes leur vision d’avenir pour
notre commune.

On vous donne donc rendez-vous en septembre
prochain et on compte sur votre enthousiasme pour
faire bouger les choses.

Pour répondre à ces souhaits, les membres de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR), composée de citoyens et d’élus représentant tous les villages
de la commune, ont construit un programme reprenant
une quarantaine de projets concrets à mettre en
œuvre dans les 10 prochaines années !
Priorité des citoyens : l’aménagement du cœur de
village de Les Waleffes. L’idée est de rendre à la
place Abbé Detienne la convivialité et la polyvalence
tant souhaitées par les citoyens et de faire de la motte
féodale, un havre de calme et de biodiversité au centre
du village.
Il nous reste à défendre notre PCDR devant la Région
wallonne : avec des thématiques aussi variées que
l’aménagement du territoire, la mobilité active, la sécurité routière, le développement de services aux citoyens,
l’amélioration de la biodiversité ou encore la dynamique
associative, il répondra très certainement aux grands
défis de notre époque.

Fondation Rurale de Wallonie
Marc Van den Broeck
Agent de développement
019/58 93 27
m.vandenbroeck@frw.be

Travaux de voirie à venir
Le chantier des entretiens de voirie 2022 a été attribué à la
firme David Lucas d’Oreye. Les travaux qui seront effectués
prochainement consisteront à :


remplacer les joints bitumineux de voiries en dalles de béton
et procéder à la réfection de quelques dalles :
 rue du Fays
 rue Armand Jamoulle

 rue de Seraing-le-Château


réaliser des trottoirs aux abords de la rue de Liège (N637)



améliorer le revêtement des rues :
 du Marais (tronçons côté campagne)
 de la Croix de Mer

Service des Travaux - Ludovic Rase

 d’Aineffe (en partie)

travaux@faimes.be - 019/33 98 69

Ensemble, agissons pour réduire la vitesse
En mars dernier, le Conseil communal a pris
acte de la mise en place de la campagne de sécurité routière pour 2022 : un autocollant invitant à respecter la vitesse maximale autorisée
dans chaque rue, à placer sur les poubelles.

Selon les zones 30, 50 et 70 km/h, ce sont donc un
peu plus de 1800 familles qui ont reçu dernièrement 2 autocollants indiquant la vitesse maximale
appliquée dans leur rue. Pour les voiries à 90 km/h, il
est simplement stipulé : «Ralentissez S.V.P. ».

La sécurité routière est une préoccupation permanente pour notre commune. Cette nouvelle mesure
s’ajoute ainsi à celles déjà présentes à Faimes comme
des panneaux humoristiques, des aménagements routiers ainsi que des radars préventifs et répressifs.

Chaque semaine, lors du ramassage des déchets,
des milliers de poubelles rappelleront donc aux conducteurs les limitations de vitesse, partout sur le territoire communal. Gageons que cet affichage aura un
impact direct sur les automobilistes !

Par ailleurs, en 2018, les élèves de l’école fondamentale avaient été sensibilisés à la prévention routière
lors des cours de citoyenneté. Des pancartes avec des
images chocs et des slogans marquants avaient alors
été installées à quelques points stratégiques de nos
villages. Ces panneaux interpellent et font prendre
conscience du danger.

Aidez-nous à réduire la vitesse à Faimes
Cette année, le Conseil communal a décidé de vous
proposer de mettre des autocollants sur votre poubelle verte et sur votre poubelle noire, dans le but
de sensibiliser les automobilistes au respect de la
limitation en vigueur.

Source : www.lavenir.net - Jacques Lemoine

Restons connectés à la route
Nous vivons dans une réalité hyper connectée et la généralisation du « tout à distance » et du télétravail a renforcé cette
situation. Ce besoin d’être connecté en
permanence survient également lorsqu’on
est au volant. Cela n’est évidemment pas
sans risque...
Selon une étude de l’Agence wallonne pour la Sécurité routière réalisée auprès de 2.400 conducteurs wallons : 1 Wallon sur 5 téléphone encore
avec son GSM en main au volant ; 1 Wallon sur 4
envoie au moins occasionnellement des sms ou
des emails en roulant et, fait récent, 1 Wallon sur
20 participe de temps en temps à des réunions
en ligne (1 sur 6 pour ceux qui exercent une profession de cadre).
Cette dernière pratique est particulièrement risquée, car elle mobilise toute l’attention du conducteur qui se concentre sur la réunion.
Si 63 % des conducteurs wallons utilisent leur kit
mains libres pour téléphoner quand ils sont au
volant (ce qui est un signal positif), il faut savoir
que même avec cette technologie, avoir une conversation téléphonique en voiture nous rend
moins attentif à la route et augmente dès lors
par 3 le risque d’accident.

Quels sont les risques ?
Même s’il est placé dans un support adapté, consulter son
téléphone au volant implique de quitter la route des yeux.
Quand on lit un court sms à 120 km/h, on ne regarde plus
la route pendant environ 6 secondes, ce qui représente
200 mètres parcourus les yeux fermés. Même si le téléphone est utilisé lors d’un embouteillage ou à l’arrêt à un
feu (ce qui est interdit), les risques d’accident sont multipliés au minimum par 3 pour un appel et par 10 pour l’envoi d’un message.
Ne laissez pas votre téléphone vous aveugler
Consulter son téléphone au volant équivaut à rouler sans
voir la route. On est « ailleurs », ce qui nous rend vulnérable et nous empêche d’anticiper quoi que ce soit. Alors,
protégeons-nous et protégeons les autres en restant connectés à la route !

Les enfants feront leur rentrée le 29 août 2022
L’esprit de la réforme
Le monde scientifique (chrono-biologistes, pédiatres…)
et les professionnels du terrain sont unanimes : la régularité est cruciale pour les apprentissages.

La réforme des rythmes scolaires a été adoptée le 30 mars dernier. La prochaine année
scolaire débutera le lundi 29 août 2022 et se
terminera le vendredi 7 juillet 2023.
Dès la rentrée 2022, les 900 000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la maternelle à la fin des
secondaires (enseignements général, technique, professionnel et spécialisé) entament l’année scolaire
avec un nouveau calendrier plus régulier. Il en
est de même pour l’enseignement de promotion sociale et l’enseignement artistique à horaire réduit.

On trouve cette régularité dans l’alternance, pour une
année scolaire plus fluide. Après 9 semaines de cours,
les élèves et les équipes éducatives sont fatigués. Le
rythme 7+2 est idéal quand on découpe le calendrier
scolaire, en maintenant les 14 semaines de congés.
Notons aussi que réduire les vacances d’été atténuera
les effets du décrochage scolaire que l’on observait à la
rentrée du fait d’une trop longue rupture scolaire.
Nous souhaitons d’ores et déjà une bonne rentrée à
toutes et à tous avec ce nouveau programme mis en
place pour diminuer le stress et la fatigue tout au long
de l’année grâce à une meilleure répartition des périodes
de cours et de congés.
Calendrier pour l’année scolaire 2022-2023 :

Le Pacte pour un Enseignement d’excellence rééquilibre ainsi le temps passé à l’école avec une alternance de 7 semaines de cours et de 2 semaines de
congés, tout en conservant 14 semaines de vacances
mieux réparties sur toute l’année. Le nombre total de
jours de scolarité (182) reste donc identique.
Source : www.enseignement.be



Rentrée scolaire : 29 août 2022



Congés d’automne : 24 octobre - 4 novembre 2022



Congés d’hiver : 26 décembre 2022 - 6 janvier 2023



Congés de détente : 20 février 2023 - 3 mars 2023



Congés de printemps : 1er - 12 mai 2023



Fin de l’année scolaire : 7 juillet 2023

Ecole de Faimes - 019/32 54 45

Réforme des allocations familiales
Ce qui change pour les étudiant(e)s
Depuis le 1er janvier 2019, les allocations
familiales sont soumises à la réglementation
wallonne. Pour garder le droit à ces allocations,
certaines conditions sont d’application en fonction
du parcours choisi et de la date de naissance de l’enfant : les règles peuvent donc être différentes entre
les enfants d’une même famille selon leur date de
naissance ou la date de début du cursus.

Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ?
Tout dépend de la date de naissance de l’enfant :


Si celui-ci est né avant le 1er janvier 2001, quel que
soit l’enseignement qu’il suit, ses allocations familiales
continueront d’être versées, et ce même s’il change
d’orientation.



Si celui-ci est né après le 31 décembre 2000, lorsqu’il aura 21 ans, son droit à percevoir des allocations
familiales sera contrôlé. Ce droit sera maintenu :
 si l’étudiant suit son cursus au sein de l’enseignement reconnu OU
 si l’étudiant a entamé son cursus dans un enseignement non reconnu avant le 1er août 2022,
afin qu’il puisse terminer celui-ci.
Plus d’infos sur la liste complète des établissements reconnus par la Fédération WallonieBruxelles sur www.enseignement.be

Source : aviq.be

Si vous avez des questions, adressez-vous à
votre caisse d’allocations familiales.

Primes wallonnes pour l'installation d'équipements
domotiques et de compteurs intelligents
Le Gouvernement de Wallonie a définitivement
approuvé les modalités d’octroi des primes pour
l’installation d’équipements domotiques.
L’objectif ? Aider les citoyens à consommer
moins et mieux.

Des équipements domotiques
Cette prime est allouée pour l'installation d'équipements de mesurage et de pilotage qui rendront possible
l'activation ou la désactivation de certains usages électriques tenant compte de la consommation ou de la
production du moment. La prime s'adresse à tous les
particuliers. Elle est unique et correspond à un code
EAN situé en Région wallonne (ce code figure sur la
facture d'électricité et permet d'identifier un raccordement au réseau électrique).
Les équipements visés permettront :


d'augmenter l'autoconsommation en temps réel
(pour les prosumers - personnes produisant de
l’électricité et ayant un tarif pour l'utilisation des
réseaux d'électricité)



de déplacer des charges électriques vers des périodes où l'électricité produite est abondante



de réduire la consommation énergétique

De cette façon, une machine à laver, par exemple, peut
être lancée au moment où l'électricité renouvelable est
la plus abondante. Les détenteurs de panneaux photovoltaïques pourront, quant à eux, augmenter leur autoconsommation, de manière à soulager le réseau.

Cette prime s'élève à 40 % de la facture, avec un
plafond de 400 € par particulier.
Sont éligibles les factures finales postérieures
au 30/09/2020 et antérieures au 01/01/2024.

Prime pour un compteur double flux
On parle aussi de compteur intelligent ou de compteur communicant. Rappelons qu'il existe déjà en
Wallonie une prime pour l'installation d'un compteur double flux : elle est accessible aux particuliers
(qu'ils soient prosumers ou non) et est octroyée via
les gestionnaires de réseau de distribution jusqu'au
31 décembre 2023.
Le placement d'un compteur double flux permet de
mesurer de façon distincte l'injection et le prélèvement de l'électricité sur le réseau.
Plus d’infos sur wallonie.be

Factures d’énergie : prolongation du statut client
protégé conjoncturel
La hausse du prix de l’énergie persiste, et le
Gouvernement wallon a décidé de réagir. Ainsi,
le dispositif « client protégé conjoncturel »
(mis en place à l’origine pour contrer la crise du
COVID-19) se poursuit jusqu’au 31/08/2022.
Le statut s’étend à présent aux ménages victimes
des inondations, qui pourront également procéder à
une demande auprès de leur gestionnaire de réseau de
distribution sous validation des documents attestant
leur situation incommode (attestation C.P.A.S.).

qui viendra alléger leurs factures d’énergie puisqu’ils
bénéficieront des prix les plus bas du marché.
Bon à savoir, cette mesure est cumulable avec les
autres aides régionales et nationales.
Pour vous faire accompagner, veuillez contacter le
service Energie Info Wallonie au 081/24 70 10 qui
vous aidera dans vos démarches.

De manière générale, toutes les personnes en défaut
de paiement d'une facture d'énergie et qui sont reconnues par un C.P.A.S. ou un service social agréé (en
chômage complet ou partiel, statut BIM, etc.) peuvent
bénéficier de la protection.
Cette mesure va permettre aux particuliers en difficulté
financière de souffler grâce au tarif social de l’énergie

Source : selectra.info

cpas@faimes.be - 019/33 97 70

Demandez la Kids-ID sans tarder !
La Kids-ID est le document d'identité électronique pour les enfants de
moins de 12 ans. C'est en outre un document de voyage valable dans
toute l'Europe. Sa durée de validité est de 3 ans et son coût de 11,70 €.
Le délai de livraison d'une Kids-ID est de 3 semaines : ne tardez pas
à la demander auprès de votre administration communale
(population@faimes.be - 019/33 98 50). Pour ce faire, vous devez :


exercer l'autorité parentale sur l'enfant



être accompagné de l'enfant pour faire la demande



vous munir d'une photo d'identité de l'enfant (un photomaton est à
votre disposition dans nos bureaux)

La procédure d’urgence
Si vous ne demandez pas la Kids-ID dans les délais, il ne vous sera alors possible de l’obtenir
qu’en introduisant une demande de Kids-ID en
urgence. Une autre solution est de commander
un passeport, en urgence également. Attention, le
coût de ces deux procédures d'urgence est bien
plus élevé que celui de la Kids-ID.
Une carte d'identité provisoire pourra être demandée à la commune uniquement pour des situations
exceptionnelles. Pour plus d'informations à ce sujet, adressez-vous à votre service Population.

Tous les pays ne reconnaissent pas la Kids-ID comme
étant un document d'identité valable. Afin de savoir
dans quels pays la Kids-ID est acceptée comme document
de voyage, vous pouvez consulter le tableau qui a été
réalisé par le SPF Affaires Etrangères et qui est consultable sur leur site internet.
Avant chaque départ à l'étranger, il est vivement conseillé
de s'informer sur les documents de voyage exigés.
Vous trouverez cette information via votre bureau de
voyage ou sur le site web des Affaires Etrangères :
diplomatie.belgium.be

Port de la ceinture de sécurité : nouvelle procédure
de demande de dérogation
Depuis le 01/03/2022, les conditions d’obtention et les délais de validité concernant la
dérogation au port de la ceinture de sécurité
ont été changés. Certificat médical modifié,
nouvelle carte et renouvellement de la dérogation sont à l’ordre du jour.

La nouvelle carte de dérogation, au format carte bancaire, coûte 20 euros. La demande de dérogation doit
être soumise via atbelt.apps.mobilit.fgov.be

Les dérogations déjà accordées ne seront
plus valables
306.000 dérogations ont été accordées depuis 1976. Depuis 2011, le nombre de demandes est d’environ 1.500
par an. Ces dérogations, accordées par le médecin traitant pour des raisons médicales qu’il considère comme
suffisamment importantes pour donner à son patient le
droit de rouler sans ceinture de sécurité, ne seront plus
valables à partir du 1er janvier 2026.

Changements de la procédure
Toute personne souhaitant conduire ou être conduite sans boucler sa ceinture de sécurité doit toujours demander un certificat médical à son médecin
traitant. Cependant, ce document est dorénavant
valable pendant 10 ans et non plus à vie.

Le SPF Mobilité et Transports rappelle
qu’attacher sa ceinture en voiture permet de réduire de moitié le risque
de décès ou de blessure grave en
cas d’accident, et ce dès 30 km/h.
Il insiste également sur l’importance de mettre
les jeunes enfants dans un siège adapté à leur âge,
jusqu’à 12 ans (ou 1 m 35).

Pédalez à la découverte de la province de Liège
Combinez le plaisir procuré par la pratique
du vélo en famille ou entre amis à celui de
faire de superbes découvertes touristiques.
Comment ? En parcourant les routes et chemins du Réseau Vélo Points-nœuds Province
de Liège.

Connecté au reste de la Wallonie et aux pays et régions
frontaliers (Allemagne, Grand-Duché de Luxembourg,
Pays-Bas, Flandre), ce réseau s’appuie sur la colonne
vertébrale du RAVeL. Il permet de pratiquer un vélotourisme sur mesure : familles, sportifs ou randonneurs.
Pour explorer ces magnifiques régions, plusieurs possibilités s'offrent à vous ! Vous pouvez soit tester l'une
des nombreuses balades « prêtes à l'emploi » qui
conviendront à tous, soit construire vous-même votre
itinéraire sur mesure en fonction de vos souhaits via
le planificateur.
Il est également possible de se procurer les 4 cartes
disponibles dans les Maisons du Tourisme ou dans
les Antennes d'Information de la Province de
Liège (Eupen, Huy, Verviers, Waremme).

Planifiez vos itinéraires en ligne via :
Les routes et chemins du Réseau Vélo Pointsnœuds Province de Liège sont sûrs et attrayants.
C’est l’idéal pour la pratique de la randonnée à vélo
et la découverte touristique de notre territoire.

www.liegetourisme.be/parcourspointsnoeuds
Source : terres-de-meuse.be

Sport en plein air : ses vertus extraordinaires
L’activité physique a des effets bénéfiques
sur notre santé. Pratiquée à l’extérieur, elle
procure d’autres avantages encore. Découvrez les bonnes raisons de s’y mettre !
Bon pour les poumons
L’air extérieur est beaucoup plus sain que le CO2
que l’on respire lors de la plupart des activités intérieures. Les bienfaits du sport en plein air dépassent en effet les risques liés à l’activité physique
dans un air pollué.
Un meilleur rythme du sommeil
Après avoir fait du sport en extérieur, votre organisme sécrète, grâce à la lumière naturelle, plus de
mélatonine, l’hormone du sommeil. Résultat : vous
dormez mieux et vous vous sentez plus en forme.

Profitez des appareils de fitness installés à Faimes :


un cavalier, un marcheur double et un skieur de
fond sur la place Jules Joiret à Aineffe



Un vélo chargeur, un vélo elliptique et un vélo stepper au site du Cortil à Borlez

Des endroits que vous pouvez combiner avec le réseau de nos promenades de Faimes. Sachez qu’il est
possible de se rendre d’un site à l’autre via les rues
d’Aineffe et du Bois ou par les rues Emile Vandervelde
et Barbe d’Or.
Des détails sur nos balades via www.faimes.be
et la carte des promenades de Faimes disponible gratuitement auprès de votre administration communale

Protection accrue contre les maladies
L’exposition à la lumière du soleil permet une production plus importante de vitamine D. Vos os sont
renforcés et votre système immunitaire, stimulé.
Moins de stress, plus de bien-être
Une activité physique en plein air permet à votre
cerveau de libérer des hormones du bien-être (les
endorphines et la sérotonine). Rien de tel qu’un
petit jogging ou une balade dans notre belle campagne pour vous mettre de bonne humeur !
Source : www.asadventure.com

Aineffe

Défi « Génération zéro watt » à l’école de Faimes
Le défi « Génération zéro watt » ? C’est une formidable opportunité pour développer des activités
pédagogiques citoyennes et des apprentissages sur l’énergie ainsi que pour réaliser de substantielles économies d’énergie dans l’école.
Il est organisé par les Facilitateurs éducation-énergie mandatés par la Wallonie, la Coopérative
« Courant d’air » et des associations d’éducation à l’énergie, avec le soutien financier de la Wallonie et du Fonds Leader de l’Union européenne.
Pour répondre à l’urgence climatique et faire face
aux augmentations du prix de l’énergie, Faimes a
décidé de s’inscrire au défi « Génération zéro watt »,
une initiative soutenue par la Région wallonne.
Notre commune est très heureuse d’avoir été retenue
pour ce projet et a ainsi pu faire participer les élèves
de l’école fondamentale à différents ateliers, pris en
charge par la Région.
L’objectif est d’engager les écoliers dans une réflexion sur l’Utilisation Rationnelle de l’Energie selon
une pédagogie active.
Ce défi a eu lieu au sein de l’école communale à Celles
durant les mois d’hiver (d’octobre 2021 à mars 2022)
et a été chapeauté par notre éco-passeur Benoît Giot.
Quatre ateliers autour de l’énergie (électricité) ont en
effet été réalisés via l’ASBL « La Besace ». Des outils
pédagogiques, dont des instruments de mesure
permettant de calculer la consommation électrique
des appareils, ont été mis à disposition des élèves.
Par la suite, un audit participatif a été mis en
place. Des actions concrètes pour réduire la con-

sommation d’électricité telles que, par exemple, l’installation de multiprises avec interrupteur, le placement
d’un programmateur sur la photocopieuse et sur le
chauffe-eau ou l’affichage d’avis rappelant d’éteindre
les lampes lorsque l’on sort d’un local, ont également
été organisées.
Cela a permis de sensibiliser les élèves sur le thème
de l’énergie et de réaliser une économie d’électricité
d’environ 12 % durant le défi, soit un gain de plus ou
moins 700 € si l’on compte 0,35 €/kWh et donc une
épargne d’un peu plus de 1700 €/an si les bonnes habitudes prises perdurent.
Enfin, le 9 mai dernier, les participants se sont vu remettre un diplôme par Naïma Bottin, accompagnatrice Défi GZW de l’ASBL « La Besace ».

« Grand Nettoyage de Printemps » : merci !
Le vendredi 6 mai dernier, tous les élèves - petits et grands des écoles de Celles et Les Waleffes ont activement participé au
« Grand Nettoyage de Printemps » et ont ainsi débarrassé les
cours de récréation, les alentours de leurs bâtiments et les rues
annexes des papiers et autres détritus.
Le lendemain, ce sont des citoyens et des citoyennes de Faimes
qui ont pris le relais. Les participants ont arpenté les rues, chemins, sentiers et abords de notre commune et ont ramassé près
d’une tonne d'immondices ! Un tout grand merci à vous tous
pour votre dévouement et votre motivation !

Taille et élagage des arbres et des haies: attention aux nids
Les arbres et les haies sont des refuges et une source
de nourrissage pour de nombreuses espèces. Ils sont
aussi le support d’une étape très importante pour la
survie d’une espèce : la nidification. La taille de ces
éléments végétaux n’est, de ce fait, pas un acte anodin
puisque de sa programmation dans le temps va peutêtre dépendre la survie d’une ou plusieurs nichées
d’oiseaux.
Faut-il rappeler que bon nombre d’oiseaux sont protégés par la loi sur la conservation de la nature ? Cette
loi interdit de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction
et de détruire, d'endommager ou de perturber délibérément les nids.
Il est donc essentiel pour la sauvegarde de nombreux
nids de programmer la taille d’arbres, d’arbustes et
de haies après la période de nidification vers le
mois d’août. Il faut en effet absolument éviter ces
travaux au printemps ou au début de l’été.

Dernière considération concernant la taille des haies :
l’importance du matériel ! Malheureusement, il peut
arriver de rencontrer des haies dont les branches ont
été davantage arrachées que coupées. Il est primordial
dès lors de veiller à ce que le matériel de coupe soit
toujours performant (aiguisage des lames) et soit
adapté au genre de travail effectué.
Source : Christel Termol - uvcw.be

Mon pote, le compost !
La poubelle ménagère étant constituée de près
de 50 % en poids de matières organiques, le compostage est sans conteste LE geste qui allégera le
plus significativement vos poubelles en un rien
de temps. En prime, vous disposerez d’un amendement pour votre jardin, pour le bonheur de
vos plantations et sans débourser un sou en jardinerie. Voici quelques règles et astuces de base
pour vous lancer :

L’équilibre, la clé du succès
Pour éviter les mauvaises surprises, il est indispensable d’équilibrer les apports :




Les déchets « verts et humides » sont riches en azote
et constitués d’épluchures de fruits et légumes, de
restes alimentaires, de fleurs fanées, de tontes de pelouse… Ils apportent l’eau et la nourriture aux organismes décomposeurs qui travaillent pour vous.
Les déchets « bruns et secs » sont riches en carbone
et le plus souvent ligneux (branchages broyés, herbes
sèches, feuilles mortes). Le carton (non imprimé), les
essuie-tout et les mouchoirs en papier font également
partie de cette catégorie. Ils structurent le compost
pour faciliter la circulation d’air.

Etape par étape

En automne
ou à la fin de l’hiver
Ramassez et stockez :
 Feuilles mortes


Branchages

Toute l’année

Au printemps
(idéalement)
Mise en place du compost :
 Retournez-le une 1ère fois
après 1 à 3 semaines

6 à 9 mois plus tard

Aérez régulièrement le
Quand le compost est mûr,
compost (tous les 15 jours) récoltez-le et, si nécessaire,
Pour le compost en tas,
tamisez-le
retournez 2 fois entre avril
et septembre

Que faire avec mon compost ?
A voir le volume des matières à composter, vous
pouvez vous demander ce que vous allez en faire.
Rassurez-vous ! Le compostage réduit de plus de
75 % le volume des déchets fermentescibles.
Le compost jeune (+/- 3 mois) peut s’épandre
en couche épaisse (max. 2 cm) autour des arbres,
entre les plantes vivaces, les fraisiers et les légumes dit « gourmands » (qui ont besoin d’arrosages réguliers, comme le chou, la salade ou la
courgette). En automne, recouvrez les platesbandes dénudées et le potager ; il finira sa décomposition durant l’hiver.

L’équilibre entre ces 2 types de déchets est important pour la réussite du compost. Les proportions conseillées vont de 50/50 à 2/3 de «verts» et 1/3
de «bruns». Plutôt que de focaliser sur une proportion
exacte, suivez surtout ces conseils :


Gardez le compost aussi humide qu’une éponge pressée en le couvrant d’un couvercle ou d’une bâche. Si
besoin, arrosez au pommeau.



Si vous utilisez un fût à compost, aérez avec la tige
d’aération. Pour les autres systèmes, aérez à l’aide
d’une fourche ou d’un aérateur en spirale.



Terminez toujours par l’apport de matières sèches et
ligneuses pour éviter d’attirer les animaux.



Veillez à découper ou broyer ce qui risque d’être trop
épais et résistant : vos déchets se décomposent bien
plus vite.

Le compost mûr (+/- 6 à 10 mois) a l’aspect et la
consistance d’un terreau meuble, presque noir.
Vous pouvez l’utiliser pour le potager, les arbres et
arbustes fruitiers, la pelouse et les jardinières.

Brochure complète Mon pote, le compost ! via
www.bep-environnement.be/actualites/
mon-pote-le-compost/

L’agriculture : championne de l’anti gaspi !
Ces dernières semaines, avec le retour des
beaux jours, vous avez sans aucun doute croisé
de nombreux tracteurs sur vos routes.
Le printemps, c’est en effet LA grande saison
des semis et plantations, même si certains végétaux ont déjà été implantés dès l’automne,
comme beaucoup de nos céréales, par exemple.
Ce printemps, les légumes, betteraves, maïs, pommes
de terre… ont été semés ou plantés au fil des jours, et
du bon vouloir de la météo. Voilà qui va agrémenter
vos assiettes durant les prochains mois. Vos assiettes,
oui… mais pas seulement ! On le sait trop peu, mais
les agriculteurs sont depuis toujours des champions
toutes catégories de l’économie circulaire.
Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Un exemple,
pour mieux comprendre… Ce n’est un secret pour personne, nos betteraves, culture traditionnelle de nos
campagnes wallonnes, sont à la source du sucre que
vous utilisez chaque jour pour vos pâtisseries, confitures et autres douceurs. Chaque tonne de betteraves
donne ainsi environ 170 kilos de sucre. Ce qu’on sait
moins, c’est qu’une fois le sucre extrait, le reste de la
betterave n’est pas jeté : on en fait notamment des
pulpes, qui constituent un élément nutritif excellent et
local pour les ruminants.

Ce fonctionnement, qui persiste depuis des siècles, et
la combinaison des activités d’élevage et de culture sur
notre territoire sont de précieux atouts qui répondent
aux principes de l’économie circulaire.
Ainsi, comme on l’a dit, les co-produits des végétaux
servent à alimenter le bétail, et les effluents d’élevage constituent un engrais de très haute qualité qui
vient nourrir les sols pour la culture suivante et en
renforcer la structure.

C’est parce que nos secteurs agricoles sont très complémentaires qu’il est capital de conserver ce bel
équilibre, qui participe à une gestion futée de
nos ressources.
Pas d’éleveurs sans cultivateurs, pas de cultivateurs
sans éleveurs… Et surtout, sans agriculture, pas de
nourriture ! Pensez-y quand vous nous croiserez sur
la route !

Cet exemple, on peut le décliner pour toutes les productions agricoles de notre région. Chaque hectare de
blé produira plus de 5 tonnes de farine, soit environ
25.000 baguettes de 250 gr. Du blé dont la paille sera
ensuite utilisée par nos éleveurs, etc.
Communiqué de la Fédération wallonne de l’Agriculture - www.fwa.be

L’annuaire du réemploi en ligne
Les bonnes adresses près de chez soi
L’annuaire du réemploi disponible sur www.intradel.be/
points du réemploi est un outil d’Intradel qui vous permet d’effectuer des recherches à travers un ensemble d’acteurs travaillant dans le domaine de la réutilisation (ASBL,
ateliers de réparation, associations, services de location,
d’échange, magasins de seconde main…)
Vous souhaitez prolonger la vie d’un objet ?
Le réparer, l’échanger, le donner ou le revendre ?
Vous voulez consommer futé et responsable ?
Louer, acheter collectivement, d’occasion et/ou durable ?
L’annuaire du réemploi compile toutes les bonnes
adresses des 72 communes Intradel en province de Liège.
Plus d’infos sur www.intradel.be/produire-moins-dedechets/reemploi-et-reutilisation

Vous en avez assez d’être démarché par téléphone ?
Réagissez !
Vous ne comptez plus les appels intempestifs
et sans fin des bureaux de marketing qui tentent de vous vendre leurs produits ? Mettez-y
fin dès aujourd’hui, comme plus d’un million
et demi de personnes, en vous inscrivant sur la
liste « Ne m'appelez plus ». Les entreprises seront alors tenues de retirer votre numéro de
téléphone et votre nom de leurs listes.
De nombreuses entreprises recourent au démarchage téléphonique pour appâter de nouveaux clients
ou proposer des offres intéressantes. Vous pouvez naturellement leur signaler que vous vous opposez à ce
qu’elles utilisent votre numéro à des fins publicitaires
et que vous ne voulez plus être contacté.
En revanche, si vous souhaitez ne plus jamais recevoir
d’offres publicitaires d'aucune entreprise, il est beaucoup plus simple de vous inscrire sur la liste « Ne
m'appelez plus » que toutes les entreprises de marketing actives en Belgique sont obligées de consulter .

Comment puis-je enregistrer mon
numéro de téléphone ?
Vous pouvez facilement communiquer votre numéro
de téléphone en appelant le 02/882 19 75 à partir du
numéro que vous voulez enregistrer. L’enregistrement
est gratuit, mais il faut penser aux éventuels frais que
votre opérateur facture pour un appel national.
Le numéro de téléphone inscrit (fixe ou GSM) figure
sur la liste dans les 5 jours ouvrables. Dès lors, toutes
les entreprises actives en Belgique ne peuvent plus
vous appeler pour promouvoir leurs produits ou services. Cette inscription est active à vie et peut à tout
moment être modifiée ou annulée.
Si vous n’êtes pas certain d'avoir déjà enregistré votre
numéro, vérifiez en formant le 02/882 19 75.

Je souhaite être contacté par quelques
entreprises pour des promotions.
En principe, après votre enregistrement, aucune entreprise ne peut plus vous appeler pour vous offrir de
nouveaux produits. Il est évidemment possible de déroger à cette règle en donnant explicitement votre
accord par e-mail. Sachez que l’entreprise peut aussi
vous demander votre autorisation lorsque vous signez
un contrat ou remplissez un questionnaire.

Je me suis inscrit sur la liste mais je suis
toujours contacté.
Les entreprises peuvent encore vous contacter tant
qu'il ne s'agit pas d'appels commerciaux, par exemple
pour confirmer un rendez-vous.

Si, malgré votre inscription sur la liste, certaines entreprises continuent de vous démarcher par téléphone, vérifiez d’abord que vous ne leur avez pas donné votre accord (en remplissant un contrat ou un
questionnaire). Dans le cas contraire, vous pouvez le
signaler au Point de contact du SPF Economie
(meldpunt.belgie.be/meldpunt/).
Choisissez la rubrique « Publicité & démarchage » et
ensuite « Démarchage téléphonique ». Vous recevrez
immédiatement à la fin de votre signalement des conseils et des informations sur les démarches à entreprendre ainsi que sur les personnes qui peuvent vous
y aider.

J’ai reçu une offre alléchante par téléphone, mais je me méfie.
Outre les télévendeurs, des escrocs peuvent être au
bout du fil. Ils vous proposent généralement des bons
de réduction, des chèques avantageux pour une
chambre d’hôtel ou un voyage, des réductions pour
des achats en ligne, des échantillons... Ils peuvent également essayer de vous faire rappeler un numéro
payant. Ces bandits opèrent souvent depuis l’étranger
et ne tiennent pas compte de la liste « Ne m’appelez
plus ». Leur seul objectif est de vous voler (argent ou
données bancaires). En cas de doute :


n'acceptez pas l'offre et demandez à votre interlocuteur où trouver plus d’informations avant de
prendre votre décision



consultez la liste grise des télévendeurs frauduleux
sur economie.fgov.be



signalez l’appel frauduleux et/ou trompeur via le
Point de contact du SPF Economie
(meldpunt.belgie.be/meldpunt/) ou le Centre
Européen des Consommateurs lorsque l’entreprise
qui vous appelle se trouve dans un autre pays de
l’UE (www.cecbelgique.be)

Du nouveau pour le dépôt d’une plainte à la police
Vous souhaitez déposer plainte ? Dans le souci de mieux servir les citoyens et les
citoyennes, la Zone de police de Hesbaye dispose désormais d’un système de rendezvous accessible via agenda.appoint.be.
Comme de nombreux organismes (banque, autosécurité, médecin, mutuelle…) et d’autres zones de
police, la Zone de police de Hesbaye innove et
s’adapte aux nouvelles technologies.

En cas de difficulté, il est toujours possible de joindre
par téléphone le poste de police de son domicile ou le
poste central de Waremme où un(e) préposé(e) fixera
un rendez-vous.

Vous n’êtes pas sans savoir que la crise sanitaire a imposé certaines mesures sécuritaires pour l’accueil des
personnes désirant déposer plainte.

Horaires :

Dans la continuité de ces mesures, dans un souci d’efficacité et afin de recevoir les plaignants ou plaignantes avec une meilleure gestion des files d’attente,
le dépôt d’une plainte se fait désormais sur rendez-vous dans les 9 postes de police.
Il suffit ainsi de se connecter à l’un des liens suivants :



Faimes le vendredi de 9 h à 12 h



Waremme du lundi au vendredi de 8 h à 17 h



Berloz le lundi de 9 h à 12 h



Crisnée le lundi de 13 h à 17 h



Donceel le jeudi de 9 h à 12 h



Fexhe-le-Haut-Clocher le vendredi de 13 h à 17 h



www.policehesbaye.be



Geer le mercredi de 13 h à 17 h



agenda.appoint.be



Oreye le mardi de 9 h à 12 h



Remicourt le mercredi de 8 h à 12 h & de 13 h à 17 h

Lors de la réservation du rendez-vous, il vous est demandé de choisir le poste de police (de son domicile
ou autre), la date et l’heure de la rencontre ; d’indiquer
le type de plainte et de compléter les rubriques concernées. Un mail de rappel est automatiquement envoyé.

Pour l’urgence ou pour un fait nécessitant un
constat de police sur le lieu ou encore si vous
êtes dans l’incapacité de vous déplacer, formez
le 101.

Avant de partir en vacances, sécurisez votre maison
Vous vous préparez à partir en vacances...
Savez-vous que pendant votre absence, votre
maison pourrait être visitée par des voleurs ?
Pour éviter des surprises désagréables à
votre retour, prenez des mesures pour sécuriser votre habitation.
Voici quelques conseils qui vous permettront de partir et de laisser votre maison en toute sécurité :


Avant votre départ, demandez à la police une
surveillance de votre habitation pendant les
vacances. Tous les détails via www.faimes.be/
ma-commune/securite/police



Activez votre éclairage extérieur muni d'un
détecteur de mouvement avant votre départ.



Donnez une impression de présence dans
votre habitation, surtout le soir (minuteurs sur
plusieurs lampes, par exemple).



Annulez les livraisons à domicile.



Informez un voisin ou une autre personne
de confiance de votre départ. Demandez-lui aussi
de bien vouloir vider votre boîte aux lettres et
ouvrir/fermer régulièrement les volets.



Ne laissez pas traîner d'outils à proximité de
votre habitation. Une échelle ou un marteau peut
s'avérer utile pour un cambrioleur.



Ne laissez pas de clés dans un endroit évident
(sous le paillasson...).



Activez le système d'alarme.



Ne communiquez pas votre absence sur les
réseaux sociaux ! Attendez d'être rentré pour y
mettre vos photos de vacances. Sécurisez les informations sur votre compte Facebook pour éviter que
tout le monde n'y ait accès. Autorisez par exemple
vos meilleurs amis à y accéder, et non pas les amis de
vos amis. Vous évitez ainsi de communiquer vos faits
et gestes à des personnes malintentionnées.

Tiques : prévenir & réagir
Comment l’enlever ?


La tique doit être retirée le plus rapidement
possible avec une carte ou une pince à tiques
positionnée le plus près possible de la peau
sans comprimer le corps de la tique : pas
d’éther, alcool ou vaseline !



La zone de morsure doit être désinfectée.

Que faire après une morsure ?


C’est quoi une tique ?
Une tique est un petit acarien de couleur brun-noir et de la
taille d’une tête d’épingle.

Quels sont les risques liés aux tiques ?
Les tiques peuvent être vecteurs de maladies comme, par
exemple, la maladie de Lyme (maladie à transmission vectorielle la plus répandue dans les régions tempérées).

Quand être attentif ?


Particulièrement de mars à octobre



Les tiques se retrouvent essentiellement dans des
endroits ombragés envahis par les broussailles, les fougères, les herbes hautes, etc. On les trouve en abondance dans les forêts, bois et réserves naturelles. La
plupart des morsures de tiques surviennent donc lors
d’une promenade en forêt, mais également dans des
prairies, des dunes, des espaces verts urbains et dans
les jardins.

Rester serein :
•

Un nombre limité de morsures est infectant ;

•

Une tique infectée ne transmet pas nécessairement une maladie ;

•

La maladie de Lyme, parfois transmise via
les morsures de tiques, peut être traitée
de manière efficace avec des antibiotiques.



Signaler la morsure sur le site suivant :
tiquesnet.wiv-isp.be



Surveiller la zone de morsure pendant 30 jours
afin d’exclure l’apparition d’un érythème migrant, c’est-à-dire une éruption cutanée de
forme ronde ou ovalaire.



Prendre contact rapidement avec le médecin
traitant si la tique n’a pu être enlevée correctement, si on constate un érythème migrant ou
des symptômes grippaux.

Comment éviter les morsures ?


Rester sur des sentiers battus, en évitant le contact
avec les buissons et les herbes hautes.



Porter des vêtements couvrant les bras et les jambes,
ainsi que des chaussures fermées, en mettant le pantalon dans les chaussettes. En période estivale, cette recommandation est difficilement applicable. Dans ce
cas, un répulsif type DEET 30 à 50 % peut être utilisé
sur la peau exposée, en évitant le visage et les mains.
L’application du répulsif doit être renouvelée toutes les
2 à 3 heures.



Choisir des vêtements clairs qui permettent de repérer
rapidement les tiques non encore fixées sur la peau.

Que faut-il vérifier ?
Après chaque exposition potentielle à des tiques
(promenade, jardinage), contrôlez la peau pour vérifier
qu’aucune tique ne s’y soit fixée. La recherche doit se faire
sur tout le corps en insistant sur les zones de plis, la tête,
derrière les oreilles et le cou, surtout chez les enfants.

Contact utile
AVIQ – Cellule de surveillance
des maladies infectieuses
Email : surveillance.sante@aviq.be
Rue de la Rivelaine 21 - 6061 Charleroi

Vagues de chaleur et pics d’ozone :
Aide aux personnes âgées et/ou isolées
Lors de périodes de forte chaleur et en cas de taux élevé d’ozone dans l’air, le plan « Forte chaleur
et ozone » est déclenché. Pour plus d’efficacité en
situation d’urgence, nous avons décidé d’élaborer
une liste de personnes désireuses d’être contactées
par téléphone en cas de conditions météorologiques
extrêmes (vague de chaleur en été, vague de froid
en hiver).
Les personnes inscrites dans cette base de données
seront contactées quotidiennement en cas de conditions extrêmes par les services du C.P.A.S. et de
la Zone de secours de Hesbaye afin de s’inquiéter
de leur état de santé et de savoir si elles ne manquent
de rien.
Nous vous recommandons également à tous d’être attentifs à l’égard des personnes à risque dans votre
entourage. Y a-t-il dans votre quartier des personnes
seules qui nécessitent de la vigilance par temps
chaud ? Restez aux aguets, rendez-leur une visite et
communiquez-nous leurs données de contact.

L’inscription dans cette base de données
peut simplement se faire en communiquant
vos coordonnées au C.P.A.S. par email ou
par téléphone :
cpas@faimes.be - 019/33 97 70

Troubles dus à un pic d’ozone
et leur traitement

Réduire les concentrations élevées
d’ozone

Les personnes souffrant de problèmes respiratoires, les personnes âgées et les
jeunes enfants, en particulier, sont les plus
atteints par les fortes concentrations d’ozone.
Toutefois, les adultes en bonne santé peuvent aussi présenter des troubles, surtout s’ils
pratiquent des efforts intenses au grand air :

Chacun peut contribuer à diminuer la pollution par l’ozone à
travers les actions suivantes :



essoufflement ou respiration anormale



irritation oculaire



irritation de la gorge



maux de tête

Il n’existe pas de traitement spécifique pour
ces troubles. Le seul bon conseil à donner
est le suivant : arrêter tout effort et rester à
l’intérieur, où la concentration en ozone est
jusqu’à 50 % inférieure.
Nous attirons enfin votre attention sur le fait
que les concentrations les plus élevées sont
généralement mesurées entre midi et le début de soirée. Étant donné que le volume
d’air inspiré (et donc d’ozone) est jusqu’à
20 fois plus grand au cours des exercices physiques intenses, il est recommandé de ne pas
réaliser d’efforts importants (par exemple, jogging) à l’extérieur dans ce créneau horaire.



limiter les déplacements en voiture



utiliser les transports en commun



réaliser les déplacements courts à pied ou à vélo



respecter les limitations de vitesse et éviter les conduites
« sportives » (c’est-à-dire éviter les fortes accélérations et
les rotations élevées du moteur)



éviter autant que possible les peintures à base de solvants
et choisir plutôt les peintures à base d’eau



s’abstenir de faire le plein de carburant de la voiture
quand il fait très chaud



choisir une installation de chauffage économique et à
haut rendement

Vive les stages !
Psychomotricité, bricolage, stop motion, initiation au karaté, apprentissage deux roues et stage vélo étaient les
thèmes des stages proposés pendant les congés de détente et de printemps pour le plus grand plaisir des
participants. Ces différents rendez-vous, qui offraient des programmes attrayants et diversifiés, ont une nouvelle
fois connu un beau succès. En février, ce sont près de 40 bambins qui se sont inscrits tandis que les 2 semaines
d’avril ont totalisé 100 réservations. Quelle joie pour tous ces enfants de faire de nouvelles expériences et de
partager des moments de détente, de rigolade et de découvertes !
Angelique.seiller@faimes.be - 019/33 98 54

Coup d’œil sur les ateliers Cré-Actif
Cuisine, ateliers créatifs, visites… nous vous proposons des activités diversifiées et conviviales ouvertes à tous. En place depuis avril 2017, Cré-Actif
est un projet qui connaît un beau succès et attire un
nombre toujours grandissant de participants.
Rejoignez-nous ! Venez apprendre des recettes et
des trucs de cuisine ou encore prendre part à des sorties tout aussi agréables qu’enrichissantes.

Pour plus d’infos ou des suggestions, n’hésitez pas à
nous contacter :
veronique.ripet@faimes.be - 019/33 97 70
Le programme est disponible sur le site de la commune : www.faimes.be (Ma commune/Social/
C.P.A.S./Cré-Actif).
A bientôt !

Les thèmes abordés récemment
Visite de l’Opéra de Liège ; balade dans la réserve naturelle du haut Geer ; découverte du musée de la
boulangerie à Harzée, de la brasserie « La Botteresse » ou encore de la chocolaterie « Charlemagne » ;
cuisine sauvage ; sortie à la miellerie Valléro à Sombreffe… Voici pêle-mêle des images illustrant une partie
des activités auxquelles il est possible de participer lors des ateliers Cré-Actif.

21ème rassemblement des Conseils communaux
des enfants (CCE)
42 Conseils communaux des enfants se sont
réunis à Welkenraedt le samedi 23 avril dernier, et celui de Faimes était de la partie !

et Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie), a permis à tous ces jeunes de se rencontrer, de
partager et d’échanger.

Ce sont près de 500 enfants qui ont ainsi participé
toute la journée à de nombreuses animations dont le
thème était « Les droits de l’enfant » à l’occasion
des 30 ans de la Convention internationale des
droits de l’enfant.

Grâce à une vingtaine de panneaux didactiques sur
l’histoire industrielle et citoyenne de différents lieux de
la ville, réalisés en 2018 par le CCE et le Conseil communal des Aînés, les participants sont partis à la découverte de Welkenraedt et se sont retrouvés dans
l’après-midi pour un mini-cortège autour de la place
des Combattants.

Ces activités étaient chapeautées par des acteurs de
Welkenraedt, comme, par exemple, le centre culturel
ou le syndicat d’initiative mais aussi par diverses
associations telles que Avocat Jeunesses, l’Unicef ou
encore Amnesty International.
Cet événement, organisé par la commune de
Welkenraedt et le CRECCIDE (le Carrefour Régional

Cette journée qui marquait également le trentième
anniversaire du Conseil communal des enfants de
Welkenraedt restera assurément un très bon souvenir
pour les 13 jeunes Conseillers communaux de Faimes.
Source : www.lavenir.net - France Fouarge

Angelique.seiller@faimes.be - 019/33 98 54

Personnel communal : bienvenue aux nouveaux arrivants
Equipe administrative
L’Administration communale de Faimes a
le plaisir de vous présenter Laurence
Ehlen et Claudine Kuppens.

Laurence Ehlen

La première a rejoint l’équipe du personnel
le 14 mars dernier pour un emploi à temps
plein. Elle vient seconder Fatima Laaouej
au service « Comptabilité », tandis que la
deuxième est la nouvelle responsable du
service « Etat civil » qu’elle a intégré
le 10 mai 2022, à temps plein également.
Elle y remplace Alain Heer, parti profiter
d’une heureuse retraite au 1er juin .

Claudine Kuppens

Service « Comptabilité » - Laurence.ehlen@faimes.be - 019/33 98 63
Service « Etat civil » - Claudine.kuppens@faimes.be - 019/33 98 68

Equipe « Voirie »

Laurent Braine

Bernard Legrain
et Alexandre Hemeleers

Suite au départ à la retraite de Gaby Bada et Claudy
De Rick, l’équipe des ouvriers est heureuse d’accueillir
Laurent Braine, en fonction depuis le 4 avril dernier. Ce nouvel ouvrier polyvalent est spécialisé en
maçonnerie et est à même de manœuvrer diverses
machines telles que mini-pelle, chargeuse ou encore
tracteur. Son travail consiste principalement à réparer
et entretenir les maçonneries des bâtiments communaux (monuments commémoratifs, murs des cimetières, chapelles, écoles, salles...).

Il participe aussi aux travaux d’égouttage (pose de tuyaux, création de chambres de visite, réparation de filets
d'eau...). Enfin, M. Braine peut être appelé à épauler une équipe pour les tontes, le désherbage ou l'entretien de
la voirie (pose de tarmac à froid) et fait partie de l'équipe de garde en hiver.

La commune a également décidé de réitérer la fructueuse expérience de l’année dernière en renforçant
l’équipe de voirie déjà en place pendant la haute saison de travaux en jardinage.
Début mai, Bernard Legrain et Alexandre Hemeleers, saisonniers, ont ainsi été engagés pour 6 mois. Ils
assurent principalement l'entretien des cimetières et interviennent dans les espaces verts (tontes de pelouses, plaine de jeux à Viemme, monuments commémoratifs, écoles...). Enfin, ils s’occupent des enterrements. Nous leur souhaitons, à tous les 3, une très agréable collaboration.

C.P.A.S.
Bienvenue à Célie Laffineuse, assistante sociale entrée en fonction
le 19 avril dernier, à mi-temps, en remplacement d’une collègue en incapacité de
travail, principalement pour la gestion des guidances budgétaires.

Elle est aussi engagée pour un autre mi-temps depuis le 1er mai en renfort de
l’équipe sociale du C.P.A.S. qui fait face à un surcroît de travail occasionné par
l’arrivée de réfugiés ukrainiens à Faimes.
celie.laffineuse@faimes.be - 019/33 93 02

Célie Laffineuse

Le car de l’ONE

Un photomaton
à l’administration
Lors de la demande d’une carte d’identité ou d’un
passeport, il n’est pas toujours facile de se procurer des photos d’identité adéquates. Les normes
sont effectivement assez strictes à ce sujet.
Afin de simplifier les démarches de ses citoyens,
nous vous rappelons que l’administration communale dispose d’un photomaton.

L’ONE est un service public de qualité, subsidié
par la Fédération Wallonie-Bruxelles, gratuit et préventif, qui s’adresse à toutes les familles d’enfants
de 0 à 6 ans.

Il vous en coûtera 6 euros pour 8 photos.

L’ONE propose un accompagnement de l’enfant dans et en relation avec son milieu familial via :


des visites à domicile assurées par la PEP’s
(Partenaire Enfant parents) dès le retour de la
maternité et à différents moments-clés de l’évolution de l’enfant

Lorsque vous faites votre photo, pensez à :


avoir une expression neutre : bouche fermée, pas de sourire



garder la tête et les épaules droites, face à
l’objectif



bien dégager votre visage : on doit voir
votre front, votre menton et la naissance
des oreilles

Les consultations médicales (sur rendezvous) sont assurées par le Dr Alice DE PRYCK
le 2ème mardi de chaque mois de 9 h à 11 h 30
à Viemme, Celles, Borlez et Les Waleffes.



avoir les yeux bien visibles : pas de reflet
dans les lunettes, pas de verres teintés, pas de
monture trop large ou qui passe au ras
des yeux

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Myriam Lange au 0493/31 04 74

population@faimes.be - 019/33 98 50



des consultations médicales préventives assurées
par un médecin et la PEP’s



un dépistage visuel à partir de 18 mois et jusqu’à
3 ans



des activités collectives (massage bébé, portage,
psychomotricité, etc.)

Don de sang

le mercredi 22 juin 2022
de 17 h à 20 h
Salle La Forge à Celles, rue A. Warnotte

« Journées du Patrimoine » : dimanche 11 septembre à 13 h
Promenade-spectacle, événement tout public
Chaussures de marche, sac à dos et air baroudeur : un
quinquagénaire passe sur votre chemin. Voilà que vous
marchez, ensemble, dans la même direction. Alors,
pour passer le temps, il vous raconte son histoire, entrecoupée d’histoires, de l’Histoire, parfois même de
votre histoire ou de celle de vos proches.

Au programme :

Ce nomade vous fait (re)découvrir l’aventure de
« Rémi sans Famille ». Car Rémi, devenu adulte, s’expose et partage ses détours de sentiers et ses rencontres. Il se met à nu en relatant ses combats désespérés à la Cervantes et avoue ses non-certitudes d’être
en équilibre, si l’équilibre existe vraiment. Il retrouve
avec vous le plaisir du partage, autour de ce bout de
chemin qui vous lie, jusqu’au prochain tournant.

Gratuit - Réservations via :

Nous vous attendons nombreux !

maxime.etienne.1991@gmail.com - 0495/322 325



13 h : départ de la balade à la chapelle de Saives,
Al Cadorette à Faimes



15 h : pause rafraîchissante



16 h : spectacle

www.passage9.be/billetterie
En collaboration avec le Passage9
Centre culturel de Waremme

Nous attirons votre attention
Horaire d’été

Ecole communale de Faimes

Durant les mois de juillet et août, les bureaux
sont uniquement accessibles du lundi au vendredi de 9 à 12 h ou sur rendez-vous.

Inscriptions pour l’école de Les Waleffes

Les permanences du mercredi après-midi et du
samedi matin sont supprimées.



Le vendredi 01, le lundi 04 et le mardi 05 juillet



Le mercredi 24, le jeudi 25 et le vendredi 26 août
à l’école de Celles, rue A. Braas, de 17 h à 19 h

Vous pouvez nous contacter au 019/33 98 50 ou
via population@faimes.be

ou pendant les vacances sur rendez-vous avec

L'application « Mon dossier » est également à
votre disposition sur :

Rentrée : le 29 août 2022

www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registrenational/mon-dossier/

Plaine 2022 : avis important !

la Directrice Madame Leroy au 0473/691 762

La plaine de jeux de Borlez sera inaccessible à toute personne ne participant
pas aux stages d’été organisés au Cortil
du 4 juillet au 19 août 2022.

Le Collège communal

Etienne CARTUYVELS

Jean-Marc DELCHAMBRE

Marie-Léonie COLPIN

Bourgmestre
etienne.cartuyvels@faimes.be
0475/898 289

1er Echevin
jm.delchambre@faimes.be
0474/301 588

2ème Echevine
marieleonie.colpin@faimes.be
0479/761 620

Maxime ETIENNE

François THONON

3ème Echevin
maxime.etienne@faimes.be
0495/322 325

Président du C.P.A.S.
francois.thonon@faimes.be
0478/428 007

Les Conseillers communaux

Patrice DECELLE

Gilles DEVALLEE

Jason ERNOUX

patrice.decelle@faimes.be

gilles.devallee@faimes.be

jason.ernoux@faimes.be

0494/905 800

0491/738 735

0460/94 05 19 - 0492/184 270

Bénédicte FRAIPONT

Herbert HANSEN

Pierre MATAGNE

benedicte.fraipont@faimes.be

herbert.hansen@faimes.be

pierre.matagne@faimes.be

0479/822 367

0477/575 961

0478/993 531

Virginie OGER

Viviane SBRASCINI

Caroline VAN KERREBROECK

Virginie.oger@faimes.be

viviane.sbrascini@faimes.be

caroline.vankerrebroeck@faimes.be

0479/500 894

0475/302 566

0479/322 042

