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Mot du Bourgmestre
Ces derniers mois, nous
n’avons pas été épargnés par
les actualités. Nous avions
sans nul doute et plus que
jamais besoin de recharger
nos batteries, de nous changer les idées et de vivre des
moments de détente et de
légèreté. J’espère que vous
avez profité de la belle saison
et partagé du bon temps avec
vos amis et votre famille.
Les élèves de l’école fondamentale ont retrouvé leurs
classes dès la fin du mois d’août. De grands changements
sont au programme de l’année scolaire 2022-2023 tels
que de nouveaux rythmes, l’éveil aux langues, l’arrivée du
tronc commun pour les 1ère et 2ème années primaires, un
accompagnement personnalisé… Je souhaite une fructueuse année aux écoliers et à leurs enseignants.
Du nouveau aussi pour le Programme Communal de Développement Rural. En effet, en septembre dernier, une
délégation communale a présenté au Pôle Aménagement
du territoire le projet du PCDR qui a été spécialement
bien accueilli. Vous serez bientôt informés des projets de
la Commission Locale de Développement Rural qui pourront être réalisés. Il va sans dire que nous avons besoin de
vous pour mettre en œuvre ces projets. N’hésitez donc pas

à rejoindre la CLDR pour y amener vos idées et
votre dynamisme.
Par ailleurs, je souhaite la bienvenue à notre nouvelle éco-passeuse, Madame Anne-Catherine
Lefèvre. En cette période de crise énergétique, ses
conseils sont bien précieux. Elle vous épaulera et
vous guidera afin d’obtenir des aides et vous indiquera quels travaux effectuer pour faire des économies d’énergie.

Je terminerai en vous souhaitant un bel automne.
Profitez des activités et rendez-vous variés destinés
aux aînés, aux plus jeunes et à tous les citoyens et
citoyennes. Vous les découvrirez en parcourant
ce bulletin.
Nous fêterons notamment la « Semaine de l’Arbre »
le samedi 26 novembre prochain. Des plants seront
à votre disposition au hangar de voirie.
J’ai hâte de vous croiser et de vous rencontrer lors
des différentes manifestations dans nos villages
pour échanger et passer d’agréables moments.

Je rappelle également que les membres du Collège,
du Conseil communal et du C.P.A.S. restent évidemment à votre disposition.
Bien à vous,
Votre Bourgmestre,
Etienne Cartuyvels

« Eté solidaire » 2022
Visant à sensibiliser les jeunes à la solidarité, l’opération « Eté solidaire » leur permet de réaliser des travaux
d'utilité publique et de rendre des services à la population, pendant les vacances d'été, en étant engagés par
les communes contre rétribution.
Depuis plusieurs années déjà, la commune de Faimes et le C.P.A.S. participent à cette action et emploient des
jeunes gens durant les mois de juillet et d’août. Durant cet été, ils ont effectué des travaux d’entretien en voirie
ainsi que des travaux de peinture au Cortil et ont assuré les permanences du magasin de seconde main « Faismoi revivre ». Un grand merci à tous les trois.

« Journées du Patrimoine » à Faimes
Dans le cadre des « Journées du Patrimoine 2022 »,
Le Passage9 – Centre culturel de Waremme et
l’Echevinat de la Culture de Faimes ont organisé conjointement un événement dans notre commune.
Cette manifestation a été un succès puisqu’un peu
plus de 40 personnes y ont pris part. Le comédien
Emmanuel Guillaume les a tout d’abord emmenées
pour une balade de 5 km interrompue de temps à
autre pour des pauses « lecture ». Les participants
ont ainsi découvert des extraits du livre « De la
marche » d’Henry David Thoreau. Cette promenade
a aussi été un moment privilégié permettant de faire
connaissance et d’échanger sur les envies culturelles
en général.

Place ensuite au spectacle ! Celui-ci a eu lieu dans la
magnifique chapelle de Saives. Emmanuel Guillaume,
qui, soit dit en passant, avait passé la nuit de samedi à
dimanche dans un mobil home installé dans le quartier
afin de s’imprégner des lieux, fait partie de la compagnie
de théâtre « Une Petite Compagnie ». Celle-ci a pour
vocation le lien entre les gens.
Aussi, le spectacle écrit par le comédien et qu’il qualifie
lui-même de « tout terrain » se veut léger et interactif.
Une fois en scène, il a raconté son parcours en le mettant
en parallèle avec l’aventure de « Rémi sans famille ».
Une trame était écrite mais l’improvisation avait également sa place.
Les spectateurs ont ainsi eu la chance de (re)découvrir le
patrimoine faimois tout en profitant d’une riche et sympathique après-midi culturelle.

Photos : Passage9 – Centre culturel de Waremme

Ambierle-Faimes : la fin d’un jumelage
Pour de nombreux Faimoises et Faimois, le jumelage Ambierle-Faimes est synonyme de moments d’échange, de festivités et de convivialité.
En mai dernier, une vingtaine de citoyens de Faimes se sont rendus dans la Loire
pour une dernière rencontre, du moins « officielle », avec leurs amis français.
En effet, après 40 ans d’activités, il est malheureusement compliqué de renouveler un comité qui se fait vieillissant et de trouver des personnes prêtes à s’investir
et à se mobiliser.
Evidemment, rien ne viendra entamer les amitiés et les liens profonds qui existent depuis tant d’années et des voyages entre les deux pays auront certainement
encore lieu !
Source : L’Avenir HW - Jacques Lemoine

Dernière ligne droite pour le Programme Communal de
Développement Rural (PCDR) de Faimes
Le 16 septembre dernier, une délégation
communale est allée défendre le projet de
PCDR devant le Pôle Aménagement du territoire (PAT). Celui-ci a pour mission de remettre à la Ministre un avis circonstancié
avant l’approbation du programme par le
Gouvernement wallon.
Autant dire que c’est une étape importante. Tous les
participants se sont préparés avec application pour
convaincre les membres du PAT de la pertinence et
de la qualité du programme communal.
Cette préparation a porté ses fruits car le Pôle Aménagement du territoire a mis en avant le bien fondé
des thématiques retenues et des projets imaginés
avec la population pour y répondre.
Quelques points d’attention ont été soulignés auxquels il nous faudra répondre lors de la mise en
œuvre du programme : Faimes est une commune
agricole et de nombreux projets ne pourront voir le
jour qu’avec la collaboration active des agriculteurs.
Il est donc important de les impliquer le plus rapidement possible en prenant naturellement en compte
leurs attentes et leurs souhaits.

Premier projet - Les Waleffes
Il nous faut donc attendre encore l’accord du Gouvernement avant de pouvoir faire appel à des financements régionaux pour mettre en place nos projets.
Cependant, soucieux de répondre aux attentes des citoyens, le Collège communal a décidé de répondre à
l’appel à projets « Cœur de village » pour accélérer le
réaménagement de la place de Les Waleffes. Cet appel
à projets a pour but d’aider les petites communes à
concevoir des espaces publics cohérents, polyvalents et
sécurisés. Un bureau d’études a été sollicité pour réaliser une première esquisse prenant en compte les souhaits formulés par les citoyens lors des consultations.
La CLDR a déjà émis bon nombre de suggestions pour
perfectionner la proposition qui sera amenée à évoluer
si notre dossier est sélectionné. On attend la réponse
pour le 31 octobre.

Rejoignez la Commission Locale de Développement Rural (CLDR)
On l’a dit et répété, ces projets ne se feront pas sans
vous. D’ici quelques semaines, nous vous informerons de tous les projets que nous souhaitons mener à
travers ce Programme Communal de Développement
Rural afin d’améliorer la qualité de vie dans notre
commune. Si vous souhaitez participer à leur réalisation, apporter vos idées et votre dynamisme, rejoignez sans tarder la CLDR.

Fondation Rurale de Wallonie

Marc Van den Broeck
019/58 93 27 - m.vandenbroeck@frw.be

Belle réussite pour le marché de Faimes
Les éditions du marché local d’avril, juin et août ont obtenu un franc succès.
Dans une ambiance festive, les producteurs de proximité ont proposé une large variété de produits du terroir permettant ainsi aux consommateurs de profiter d’un précieux savoir-faire et de produits de qualité.
Une vingtaine de commerçants ont accueilli de nombreux visiteurs, venus vivre un moment de détente, de rencontre et de convivialité sur la place Joseph Wauters à Celles.

Photos : ADL

Des primes plus accessibles pour vos travaux
de rénovation !
Vous souhaitez entreprendre des travaux d'amélioration de la performance énergétique de
votre habitation ?

Points d’attention


Les travaux subsidiables sont :


La prime toiture et travaux de moins de 3.000 €
est faite pour vous ! Elle vous permettra de procéder à la restauration complète de votre toit ou
de faire réaliser de petits travaux.











Afin d'accélérer la mise en conformité et la rénovation
énergétique des bâtiments privés, la Wallonie propose de
rendre certaines primes plus facilement accessibles.
Si vous voulez rénover votre toiture ou réaliser des petits
travaux économiseurs d'énergie ou de salubrité de moins
de 3 000 € (HTVA), vous pouvez bénéficier d'une prime
sans devoir faire un audit Logement. De plus, vous avez
la possibilité d’effectuer certains travaux vous-même,
sans passer par des professionnels.
Ceci dit, même si l'audit Logement n'est pas obligatoire,
n'oubliez pas qu’il est bénéfique pour votre habitation et
votre portefeuille. L'auditeur apporte, en effet, des conseils personnalisés et un regard neutre sur le choix des
techniques et produits à employer.
Les travaux pris en compte pour ces primes sont variés :
remplacement de la couverture ou isolation du toit, mise
en conformité de l'électricité et du gaz...

Remplacement de menuiseries extérieures
Murs : travaux pour des problèmes d'infiltration, d'humidité ascensionnelle et
de stabilité
Sols : travaux pour des problèmes
de stabilité
Pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire
Ventilation hygiénique simple flux, centralisée ou décentralisée



Ventilation hygiénique double flux



Installation de chauffage



Installation d'eau chaude sanitaire



Résolution de problèmes de salubrité...

Le montant de la prime pourra atteindre
80 % du montant des factures de chaque
poste de travaux.



Certains travaux nécessitent une visite préalable d'un estimateur du SPW Logement. Aussi,
ne commencez pas vos travaux avant cette visite si celle-ci est requise.



Vous pouvez réaliser certains travaux vousmême, d'autres doivent être exécutés par un
entrepreneur inscrit auprès de la BanqueCarrefour des Entreprises.



Tous les 24 mois, vous pouvez solliciter une
prime pour la réalisation de 5 travaux de rénovation et 5 travaux d'amélioration de la performance énergétique. Le plafond de 3.000 €
(HTVA) fixé pour la prime est d'application aux
travaux de rénovation/amélioration de la performance énergétique, mais pas applicable à la
rénovation de votre toit. Ce plafond ne s’applique pas non plus au total des postes de travaux mais bien à chacun d’entre eux.

Pour les factures de travaux/de matériaux datées à partir
du 1er juin 2022, vous disposez de 4 mois, à partir de
cette facture, pour introduire votre demande de primes.
Ce délai passe à 5 mois pour les factures datées entre
le 1er et le 31 mai 2022. Gardez-les bien !

Consultez www.finances.belgium.be

Remplacement de couverture de toiture,
charpente et dispositifs d'eau pluviale



Les demandes de primes se font via un formulaire disponible sur www.energie.wallonie.be

N’oubliez pas qu’il est également possible de bénéficier
d'une réduction d'impôt pour l'isolation du toit de
votre logement.

Isolation de toiture

Retrouvez les infos complètes sur :


www.energie.wallonie.be



www.lampspw.wallonie.be

Prime temporaire pour le remplacement d’un
système de chauffage et d’eau chaude sanitaire
Un système de chauffage performant vous
permet d’économiser beaucoup d’énergie,
tout en respectant l’environnement. C’est
pourquoi les gouvernements régionaux octroient des primes énergie pour l’installation
de nouveaux systèmes de chauffage.

Vous souhaitez installer, remplacer ou avez installé /
remplacé votre appareil de chauffage ou votre système d'eau chaude sanitaire ?

Points d’attention


La prime concerne les installations suivantes :


Pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire



Pompe à chaleur pour chauffage ou combinée



Chaudière biomasse



Poêle biomasse local



Chauffe-eau solaire



Le montant de la prime pourra atteindre
70 % du montant total des factures.



L’audit Logement obligatoire est suspendu jusqu’en juin 2023 (date max. de la facture) pour ces
types de travaux.



Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur inscrit auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises. Si vous réalisez les travaux vousmême, vous ne pourrez pas bénéficier des aides
financières proposées par la Wallonie.



Les travaux doivent être réalisés et facturés entre
le 1er février 2022 et le 30 juin 2023 inclus.

La Wallonie vous propose une aide financière sous
forme de prime.
Pour bénéficier des primes, la facture finale de vos
travaux doit être datée entre le 1er février 2022 et
le 30 juin 2023 inclus et la demande doit être introduite dans les 4 mois de la facture.
Le montant des primes sera adapté selon votre catégorie de revenus, selon la composition de votre ménage, selon les travaux que vous voulez faire et leur
contribution à l'amélioration de la performance énergétique de votre habitation.

Pour de plus amples informations :


www.energie.wallonie.be (aides et primes)



www.chauffage-info.be/primes-chauffage

Bienvenue à notre nouvelle éco-passeuse !
Suite au départ de Benoît Giot, en route pour d’autres challenges professionnels et à qui nous souhaitons bonne continuation, la nouvelle éco-passeuse,
Anne-Catherine Lefèvre, est entrée en fonction à Faimes en juillet dernier.
Engagée en collaboration avec les communes de Berloz et de Geer, cette conseillère en énergie, en logement et en développement durable vous guide afin
d’améliorer le confort de votre habitation et vous soutient dans des projets
citoyens en matière d’énergies renouvelables (réduction de votre facture énergétique, octroi de primes de la Région wallonne...).
Mme Lefèvre, qui est donc votre relais pour vous informer et vous épauler
dans vos démarches, est présente à l’administration de Faimes le vendredi,
où elle vous reçoit de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h sur rendez-vous.
Contact : anne-catherine.lefevre@faimes.be - 0484/444 620

Fonds Social Chauffage : aide supplémentaire aux ménages
pour compenser la forte hausse des prix d’énergie
L’ASBL Fonds Social Chauffage intervient partiellement dans le paiement de la facture de chauffage
des personnes qui se trouvent dans une situation
financière difficile. Pour avoir droit à cette allocation, vous devez satisfaire à certaines conditions.

Les allocations du Fonds Social
Chauffage ont été augmentées.

La hausse des prix d’énergie est source de
problèmes auprès de nombreux ménages.

L’allocation forfaitaire pour les ménages qui se
chauffent avec du gasoil de chauffage ou du pétrole lampant (type c) acheté à la pompe en petites quantités passe quant à elle de 210 euros
par an à 456 euros par an. Les demandes d’allocation du Fonds Social Chauffage se font via le
C.P.A.S. (consultez www.faimes.be à la rubrique C.P.A.S.).

Les coûts du logement, des transports et de l’alimentation
augmentent sans cesse et il est de plus en plus compliqué
pour certains de joindre les deux bouts chaque mois. Pour
beaucoup de familles et de personnes seules, ces augmentations se font sentir directement dans le porte-monnaie et ce
sont évidemment les personnes à faibles revenus qui sont
les plus impactées. Les prix de l’énergie s’envolent également, ce qui pose un énorme souci quand on sait que le
chauffage de votre logement est le poste de dépense le plus
important dans votre facture énergétique.

Pouvez-vous bénéficier d’une allocation ?
La facture énergétique peut sembler très différente d’un
ménage à l’autre. Il existe en effet plusieurs moyens pour se
chauffer : le gaz, l’électricité, le gasoil de chauffage, le gaz
propane, etc. Les conditions des contrats de livraison peuvent ainsi énormément varier. Depuis la hausse des prix, le
gouvernement a pris diverses mesures afin de réduire le
montant des factures énergétiques des foyers. Pour vous
épauler dans vos démarches, le Fonds Social Chauffage a
créé « Demandez à Mina », un outil pratique sur son
site web. Avec quelques questions-réponses, l’assistante
digitale Mina vous guidera pour trouver les aides auxquelles vous avez droit.

Le Fonds Social Chauffage accorde lui aussi des
allocations d’énergie, mais spécifiquement aux
utilisateurs de gasoil de chauffage ou de gaz propane qui se trouvent dans une situation précaire.
Vu la hausse des coûts d’énergie, ces interventions ont dernièrement été ajustées au prix actuel
du mazout. Ainsi, le montant maximal de l’allocation peut varier de 14 à 36 centimes par litre,
en fonction de votre prix (de 14 à 20 centimes
précédemment). En outre, la quantité maximale
pour laquelle une indemnité peut être accordée
est de 2.000 litres par an au lieu de 1.500 litres
par an. Des décisions prises pour permettre de
remplir une citerne à mazout ou de gaz propane.

Pour tout renseignement :
019/33 97 70 - cpas@faimes.be

N’oubliez pas votre chèque mazout
de 300 euros !
En plus de l’allocation du Fonds Social Chauffage
(destinée aux personnes en situation financière
difficile), le gouvernement a prévu un chèque
mazout de 300 euros pour tous les utilisateurs de
mazout et/ou propane, en vrac. Afin de bénéficier de ce chèque, vous devez introduire votre
demande via l’application du SPF Economie
(economie.fgov.be/fr/nouveautes/
cheque-mazout-comment-obtenir).
Sachez enfin qu’il est possible de cumuler les
deux demandes afin de réduire au maximum
votre facture énergétique !

Plus d’infos : www.fondschauffage.be

Entretien des cimetières : à charge de la commune
et des familles
Si la commune est chargée de l’entretien du cadre et des allées, ce sont les particuliers qui doivent s’assurer du bon état de la tombe de leurs proches et de ses alentours immédiats.
Plus précisément :

À charge des familles ou ayant droits


À charge de la commune

L’entretien des concessions privées, en ce compris le nettoyage de la sépulture, son fleurissement, le retrait de la
végétation non désirée…
En cas de défaut d’entretien de la concession, de constat
d’abandon ou de risque pour la sécurité ou la salubrité publique, la commune peut mettre en demeure la famille de
procéder à cet entretien. Sans réaction et sans remise en
état des défauts constatés, les droits de concession peuvent
être repris par la commune.



La gestion globale, la surveillance,
la gestion de l’accès et des travaux



L’entretien de l’espace compris entre les
tombes (entre-tombes) sauf exception



La gestion végétale et le désherbage des
espaces minéralisés



La gestion des zones non encore affectées

Vous êtes bien évidemment libre de fleurir la tombe de vos
proches comme bon vous semble. Sachez cependant que
seules des plantations d'espèces herbacées sont autorisées.
Le recours aux espèces invasives est interdit.
 Tous les travaux hors entretien des parcelles sont
interdits du 25/10 au 03/11.
 Votre parcelle est-elle toujours en ordre de concession ?
Pour tout renseignement, contactez Alexandre Melin
(019/33 98 55 - cimetieres@faimes.be)

Bien-être animal : le permis de détention
Depuis le 1er juillet 2022, un permis de détention est nécessaire si vous désirez adopter ou
acheter un animal de compagnie. Ce document prouve que vous n’êtes pas déchu de
votre droit de détention. Un pas supplémentaire vers le bien-être animal.
Les objectifs :


Éviter les achats impulsifs qui aboutissent souvent à des abandons



Mieux lutter contre les maltraitants récidivistes

Qui est concerné ?
Tous les particuliers sont concernés par cette mesure. Les commerces, refuges et élevages sont tenus
de demander à toute personne qui souhaite adopter
ou acheter un animal de compagnie de fournir cet
extrait de fichier central.
Pour quels animaux ?
Par animal de compagnie, on entend toutes les races
de chiens, chats, chevaux dans le cadre d’un loisir,
oiseaux, hamsters, souris, poissons, poules dans

le cadre d’un loisir, tortues, reptiles et NAC (nouveaux
animaux de compagnie), lapins, furets et chèvres.
Où le demander ?
Au service Population de votre commune
(019/33 98 50 - population@faimes.be)
A Faimes, l’extrait est délivré gratuitement. Le permis
est valable 30 jours et renouvelable.

Plaine d’été 2022
Comme chaque année, les tout petits et les plus
grands ont été très heureux de se retrouver lors
de la plaine d’été organisée au Cortil, du 4 juillet
au 19 août.
Au programme : météo au beau fixe, joie,
échange, découverte et bonne humeur pour des
enfants ravis par les thèmes abordés pendant ces
grandes vacances : la plaine de Robinson, la magie de l’eau, les agents secrets, tout en musique...

Les participants ont aussi eu la chance de rendre visite à
Jacqueline Dulaunoy (Borlez) qui leur a fait découvrir son
magnifique jardin. Ils ont pu se baigner dans son étang naturel, un moment très apprécié par toutes et tous vu les
journées de chaleur que nous avons connues cet été. Nous
la remercions une fois encore pour son accueil !
De belles rencontres, des nouvelles expériences, de jolies
complicités… tout un panel de chaleureux souvenirs ! On se
donne rendez-vous l’année prochaine !

Extrascolaire : programme des stages
Lors des congés et des vacances, la commune de Faimes organise des stages pendant lesquels vos enfants sont
encadrés (de 7 h 30 à 18 h) par des moniteurs expérimentés.
Angélique Seiller (019/33 98 54) et le personnel de l’administration communale (019/33 98 50) sont à
votre disposition pour tout renseignement et pour les inscriptions.

Stages des congés d’automne


du 24 au 28 octobre 2022
Ecole de restauration



du 2 au 4 novembre 2022
A la recherche des sorcières d’Halloween

Stages des vacances d’hiver


du 26 au 30 décembre 2022
L’art dans toute sa splendeur



du 2 au 6 janvier 2023
- Un jour, une aventure (pour les petits)
- Théâtre/impro (pour les grands)

Bibliothèque de Viemme
La bibliothèque de Viemme (rue de Huy, près de la petite école) propose chaque année plus de 300 nouveautés, qui viennent s’ajouter aux milliers de livres déjà
rangés sur les rayons. Il y en a pour tous les âges et de
tous les genres : bandes dessinées, livres pour enfants,
romans de tous les styles…
La bibliothèque est une magnifique opportunité pour
faire découvrir la lecture aux enfants, vous permettre
de rêver, de rire avec un roman ou de frémir avec un
thriller. N’hésitez pas et laissez-vous donc envahir par
le plaisir de la lecture et de la découverte !
Photo : Angélique Derclaye

Ouvert le dimanche entre 10 h 30 et 12 h 30

Consultations ONE
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 propose un accompagnement de
l’enfant dans et en relation avec son milieu familial (consultations
médicales préventives, dépistage visuel, activités collectives, visites à
domicile dès le retour de la maternité et aux moments-clés de l’évolution de l’enfant…).
Depuis octobre 2022, les consultations ONE se déroulent au
Centre médical situé rue de Huy, 150 A, à Faimes. Elles sont assurées chaque 2ème jeudi du mois de 9 h à 12 h par le docteur
De Pryck et Madame Lange auprès de qui il est possible de prendre
rendez-vous au 0493/310 474.

Des nouvelles de nos écoliers
Les élèves et leurs instituteurs(trices) ont repris le chemin de l’école le 29 août dernier.
Une rentrée scolaire marquée par de grands
changements tels que de nouveaux rythmes,
l’arrivée du tronc commun en 1ère et 2ème primaires, un accompagnement personnalisé...

Parmi les modifications pour cette année scolaire,
nous pouvons noter :

La rentrée est dorénavant avancée au dernier lundi du
mois d’août et la fin de l’année repoussée au premier
vendredi de juillet. En outre, 6 à 8 semaines de cours
alternent avec 2 semaines de repos. Ce programme
offre une régularité, cruciale pour les apprentissages,
et permet une diminution du stress et de la fatigue tout
au long de l’année.
La réforme du tronc commun, qui vise à refaçonner et
prolonger jusqu’au terme de la 3ème secondaire le cursus commun à tous les élèves scolarisés en FWB*, se
poursuit. Ce sont, cette fois, les 1ère et 2ème années primaires qui découvrent ce nouveau tronc commun.



Une attention particulière à l’acquisition des
avoirs de base en maternel et en primaire (« lire,
écrire, compter, calculer ») et, plus globalement,
à l’amélioration de la maîtrise de la langue, qui
sera travaillée au sein des périodes hebdomadaires consacrées au français et au travers des
autres disciplines ;



La concrétisation de la réforme de l’intégration
visant une meilleure détection et une meilleure
prise en charge des élèves à besoins spécifiques ;



L’accompagnement personnalisé des élèves du
primaire qui a pour objectif de lutter contre
l’échec scolaire en individualisant davantage le
suivi des élèves (de 1ère et 2ème années pour l’année scolaire 2022-2023) ;



L’éveil aux langues obligatoire (cette année, 1ère
et 2ème années primaires) ;



Le renforcement de l’éducation culturelle et artistique tout au long du tronc commun et l’ambition
d’assurer à tous les élèves un Parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA) durant l’ensemble de leur scolarité.

* FWB, Fédération Wallonie-Bruxelles

Evolution de la population scolaire :
+ 16 élèves au total par rapport à l’année dernière
2020

2021

2022

Ecole de Celles

2020

2021

2022

Ecole de Les Waleffes

Enseignement maternel

71

73

78

Enseignement maternel

36

39

34

Enseignement primaire

188

201

214

Enseignement primaire

78

73

76

Heureuse retraite à Marie-Claire Pauly
En avril 2022, l’heure de la retraite a sonné pour MarieClaire Pauly, maîtresse de religion catholique à l’école
fondamentale de Faimes depuis 1999.

Lors de la réception du personnel en juin dernier,
Mme Jacques, Directrice générale, et M. Cartuyvels,
Bourgmestre, lui ont rendu hommage. Mme Pauly était
accompagnée de sa fille, Anne-Catherine Scalais, qui a
repris son horaire à l’école.

Photo : Jacques Lemoine

Nous tenons une nouvelle fois à la saluer et à la remercier
pour toutes ces années de bons et loyaux services. Nous
lui souhaitons beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie.

Rentrée des classes 2022-2023
Dès le mois de septembre, les élèves de l’école communale ont participé à la « Semaine de la Mobilité ». Des balades à vélo et à pied ont été organisées et
les enfants ont sillonné la campagne faimoise.

mises en place par le GAL Jesuishesbignon.be à l’école
de Faimes, qui a désormais son groupe de travail composé d’élus, d’enseignants, de parents et de personnes
intéressées par le « bien manger » !

Les écoliers ont également pris part à des ateliers
« Alimentation saine ». En effet, dans le cadre de
son programme de sensibilisation à l’alimentation, le
Gal Jesuishesbignon.be, en collaboration avec
l’ASBL Devenirs, a offert des animations sur des
thématiques comme les collations saines, le contenu
de la boîte à tartines, la nocivité du sucre ou encore le
petit déjeuner.

Ce groupe motive l’équipe éducative à installer et poursuivre son projet en alimentation avec ses petits mangeurs pour qu’ils deviennent progressivement acteurs
de leur alimentation.

Des repas complets et équilibrés, des visites de producteurs locaux, la préparation et la vente de paniers
de légumes locaux aux parents font partie des actions

Enfin, parmi les expériences à vivre côté sport, citons
un cross organisé par « Je cours pour ma forme »
à l’IPES de Waremme pour tous les élèves de primaire
sans oublier les célèbres classes de neige l’hiver prochain pour les enfants de 6ème primaire.
Voici donc un réjouissant aperçu d’une année riche dans
de multiples domaines !

Production des déchets résiduels :
Faimes en 21ème position - Redoublons d’efforts
Avec 91 kilos de déchets dans la
« poubelle grise », par an et par habitant, la commune de Faimes se classe
21ème sur les 72 communes de HuyWaremme gérées par Intradel.
C’est le résultat qui ressort du bilan de
l’association intercommunale, publié cet été
et qui reprend notamment les chiffres pour
l’année 2021 concernant la production
moyenne des déchets résiduels.
Avec une 21ème place dans le classement et
une hausse de 8 % par rapport à l’année
dernière, les Faimoises et les Faimois peuvent sans nul doute améliorer ces résultats.

Réflexes « zéro déchet »
Un mode de vie « zéro déchet » implique de
revoir ses habitudes de consommation pour
produire moins de déchets et ainsi préserver un petit peu plus notre planète... ainsi
que notre portefeuille.
C’est un objectif à long terme : chaque petit
pas effectué fera diminuer la quantité de
déchets que vous jetterez dans votre poubelle (selon le plan Réduction du Gaspillage
Alimentaire de Wallonie, 19 kg de nourriture par an et par habitant).
Voici donc des trucs et astuces pour vous
lancer ou progresser dans cette démarche :

Faire une liste de courses. On l’établit en
vérifiant ce qui reste dans les armoires
et le frigo ainsi qu’en fonction des menus de la semaine



Utiliser une gourde et des boîtes à pique-nique



Troquer les plats préparés contre de la cuisine maison



Vérifier les dates de péremption



Lors d’une fête, employer de la vaisselle réutilisable



Connaître la température des différentes zones du frigo pour bien conserver les aliments





Faire des conserves ou congeler pour ne
rien gaspiller du potager ou des courses

Où trouver le magasin de vrac le plus proche de chez vous ?
Quelles sont les astuces pour éviter le gaspillage ?
Comment cuisiner les épluchures ? Quelle gourde choisir ?
 Surfez sur www.ecoconso.be



Cuisiner les épluchures, les fanes
(si bio)

Envie d’échanger des bons plans et de discuter avec d’autres
personnes en route vers le « zéro déchet » ?



Acheter les fruits et légumes en vrac,
viande et fromage à la découpe, pas
de barquettes...

 Rejoignez le groupe « Objectif zéro déchet - écoconso »
sur Facebook



Boire l’eau du robinet, choisir du
café sans capsules, des bouteilles consignées, des cubis...

 écoconso service-conseil gratuit :

Une question ?

info@ecoconso.be - 081 730 730

« C’est leaugique le robinet ! »
A l’occasion des actions locales de prévention en
vue de réduire la quantité de déchets, Intradel
et 65 communes, dont Faimes, ont proposé cet
été une sensibilisation à l'eau du robinet.

Les avantages de l’eau du robinet

Le bar à eau mobile de chez Intradel a ainsi sillonné les
communes participantes et a fait escale le 5 août dernier
au marché local à Celles afin de sensibiliser les citoyens
aux nombreux avantages de l’eau du robinet.

Une équipe de spécialistes a expliqué que l’eau du robinet est non seulement écologique et économique mais
également très bonne. Une dégustation à l'aveugle de
4 eaux différentes a été proposée, lors de laquelle il était
demandé de reconnaître l’eau du robinet.



C'est plus écolEAUgique : en buvant l'eau du
robinet, vous épargnez 365 bouteilles en plastique,
soit 10,95 kg, soit 10 sacs PMC par personne et
par an. Evidemment, vous évitez les déchets d'emballage mais aussi le transport des bouteilles et le
traitement des déchets.



C'est très contrEAUlé : l'eau du robinet est
100 % potable, sûre et fraîche. La Société wallonne
des eaux et la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux effectuent des très nombreuses
analyses « qualité » chaque année. L'eau du robinet répond très largement aux normes établies par
l'Organisation Mondiale de la Santé, par l'Union
Européenne et par la Wallonie.



C'est tout EAUssi bon : le goût de l'eau du robinet varie d'une commune à l'autre selon sa provenance et son mode de captage. Il y a bien sûr des
astuces pour l'améliorer (la laisser aérer, la mettre
au frigo, l'aromatiser...).



C’est plus éconEAUmique : en buvant l'eau du
robinet, vous économisez en moyenne 362,25 €
par an/personne. Elle est jusqu'à 300 fois moins
chère que l'eau embouteillée !

Les heureux participants sont repartis avec tous les conseils pour améliorer le goût de l’eau du robinet ainsi
qu’avec une recette d’eau aromatisée.
Découvrez ci-contre les avantages de l’eau du robinet et,
pour plus de détails, consultez la brochure « C’est leaugique le robinet ! » sur www.intradel.be, aux rubriques « produire moins de déchets » et « réduire ses
déchets ménagers ».

« Yes we plant » : ça continue !
Plus de 1.271 km de haies et 1.256.958 arbres
déjà plantés en Wallonie ! C’est le beau bilan de l’opération « Yes we plant » au printemps 2022.

Depuis le début de ce pari un peu fou, qui vise à planter 4.000 km
de haies et un million d’arbres d'ici 2024, la Wallonie peut compter sur la participation des citoyens et d’une série d’acteurs !
Mouvements de jeunesse, communes, organismes publics, agriculteurs ou entreprises contribuent à la réussite de ce challenge
et partagent, sur le site dédié à ce mouvement, des exemples d’actions inspirantes.
Consultez régulièrement le site www.yesweplant.be. On y
trouve tout un tas de conseils pour planter et entretenir les haies.
Il livre aussi de précieux renseignements concernant les subsides
à la plantation. N’oubliez pas d’y encoder vos plantations !

Source : Vivre la Wallonie

Reprise des glanages solidaires
Durant les mois d'automne seront organisés différents glanages sur les
communes faisant partie du GAL Jesuishesbignon.be (c’est-à-dire
Amay, Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye,
Remicourt, Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme). Au programme :
haricots, épinards, pommes de terre…
Si vous souhaitez participer, n'hésitez surtout pas à nous transmettre
votre numéro de GSM afin que nous puissions vous ajouter dans
un groupe « WhatsApp ». Vous pourrez de la sorte recevoir une notification en temps réel des glanages planifiés.

Envoyez-nous un SMS au 0496/389 722 pour rejoindre le groupe.

Emballez-vous, achetez local !
MonBonCoin est une plateforme interactive et
ludique. Son objectif est double :


vous inspirer pour trouver les cadeaux qui feront
plaisir, à vous ou à vos proches



mettre en lumière les commerçants locaux de nos
belles communes !

L'initiative portée par le projet MonBonCoin couvre,
en Hesbaye liégeoise, les communes de Berloz,
Geer, Waremme, Faimes, Villers-le-Bouillet, Oreye,
Remicourt, Donceel, Verlaine, Amay et Fexhe-leHaut-Clocher.

Une nouvelle fonctionnalité est également apparue dans
le répertoire de MonBonCoin :
www.monboncoin.be/commercants
Elle permet de découvrir la richesse des enseignes locales qui proposent des cadeaux dans leur commune.
Enfin, cet été, l’équipe MonBonCoin est allée tester des
activités « fun » sur le territoire et a partagé ses expériences sur Facebook et Instagram.
A la recherche d’un cadeau ? Alors, connectez-vous sur
www.monboncoin.be et trouvez vos idées de cadeaux locaux, durables et utiles !

En un an, dans le cadre de la campagne « photoportrait », MonBonCoin a mis en valeur plus d’une
trentaine de commerçants et artisans. Des publications ont avoisiné les 20.000 personnes touchées !

GAL’Ami des Aînés, les seniors en action !
Cette démarche vise à donner la parole aux seniors pour bien vieillir sur le territoire et consiste en une co-construction : pour, par et
avec les aînés. Pour ce faire, nous réalisons
dans 10 communes diverses animations afin
d’identifier leurs besoins et leurs attentes et imaginer ensemble des projets concrets, utiles
et réalisables.
Un exemple ? Cueillette de fruits de haies sauvages dans les anciens chemins creux de la campagne hesbignonne. Le but : (re)créer des liens
avec le voisinage, briser l’isolement au travers de
moments de convivialité, fournir les pépinières
wallonnes en graines indigènes en vue de nouvelles plantations de haies…

Joignez-vous à nous !

Plus d’infos sur :
www.jesuishesbignon.be/cohesion-sociale/
Contact : info@jesuishesbignon.be - 0497/504 490

Du côté des aînés
Bienvenue aux ateliers Cré-Actif :
demandez le programme !

Donnons de la vie aux années !

Les ateliers Cré-Actif permettent l’accès pour
tous aux loisirs créatifs et à la culture. Ils encouragent l’échange de savoir-faire et favorisent
la rencontre de tous les publics.
Les thèmes des ateliers sont nombreux et diversifiés :


Cuisine d’ici et d’ailleurs



Fabrication de produits naturels



Visites variées (musées, châteaux, diverses
fabriques, réserves naturelles)



Et bien d’autres choses encore...

Demandez le programme au C.P.A.S. ou découvrez-le
sur www.faimes.be
Et parlez-en autour de vous... Un(e) voisin(e) sera
peut-être intéressé(e). Une connaissance qui est un peu
seule et qui a besoin d’un petit coup de pouce pour sortir de chez elle ? Emmenez-la aux ateliers Cré-Actif !

Pour plus d’infos ou suggestions, n’hésitez
pas à former le 019/33 97 70.

Pourquoi choisir entre l’activité physique et
le plaisir ? Prenez les deux !
En collaboration avec l'équipe du C.P.A.S.
et son président François Thonon, l'ASBL
GYMSANA propose des séances d'Activités
Physiques Adaptées (APA) visant à rendre
meilleure la qualité de vie des personnes sédentaires, âgées ou malades chroniques.
La clé d’une bonne santé n'est pas l'âge mais l'attitude. GymSana favorise un mode de vie actif et sain
en donnant les outils pour développer l’autonomie
et procurer du bien-être.
Différents programmes d'exercices préventifs, personnalisés, amusants et interactifs permettent aux
participants d’améliorer leur capacité physique et
de trouver ou retrouver confiance en eux.
Vivre de façon plus active, prendre du plaisir, soulager des douleurs, bonifier son humeur et renforcer
les liens : voilà ce que vous allez gagner grâce à ces
cours collectifs d'activités physiques !
Entre échauffements et retour au calme, les séances,
multiples et ludiques, tiennent compte des capacités, envies et progrès de chacun.
Rendez-vous tous les mardis entre 13 h 15
et 14 h 15 à la salle La Forge à Celles.

Pout tout renseignement : contactez
le C.P.A.S. au 019/33 97 70

Un contrat de mariage est-il un « must » ?
Vous décidez de vous marier ?
Avec ou sans contrat de mariage ?
Sans contrat de mariage, vous êtes mariés
sous le régime de communauté.

En effet, si l’entreprise se trouve en difficulté, les créanciers professionnels ne pourront pas saisir les revenus de
votre conjoint. En cas de dettes professionnelles, la séparation des revenus vous protège.

Autre particularité du contrat de mariage :
vous pouvez adapter ou peaufiner votre
régime de communauté
Imaginez. Vous avez acheté votre maison avant de rencontrer votre conjoint. Mais, à présent, vous pensez que
ce bien pourrait être repris dans le patrimoine commun.
Vous pourrez alors refaçonner le régime de communauté
pour disposer d’une protection en cas de divorce ou
de décès.

Le régime de communauté s'applique « par
défaut » si vous ne prenez pas une autre décision.
Le régime de communauté se caractérise par un
partage automatique des richesses :


le patrimoine commun des conjoints



le patrimoine propre de l’un



le patrimoine propre de l’autre

Plus rare, certains couples souhaitent TOUT mettre en
commun. Ils ne veulent aucun patrimoine personnel.
C’est ce que vous voulez ? Alors, vous pouvez adopter
un régime de la communauté universelle.

Le patrimoine propre regroupe les biens personnels achetés ou reçus avant le mariage comme, par
exemple, une maison que vous avez achetée seul(e)
avant de vous mariez ou une somme d’argent reçue
en héritage.
En plus de vos patrimoines personnels, vous possédez avec votre conjoint un patrimoine commun. Il
comprend les biens que vous avez acquis après le
mariage, mais aussi les biens dont on ne sait pas
s’ils appartiennent à l’un ou l’autre conjoint. Enfin,
le patrimoine commun rassemble également les
revenus des conjoints : salaires, allocations, etc. Ce
régime de communauté peut donc avoir de lourdes
conséquences en cas de décès ou de séparation.

Plus de possibilités en signant un
contrat de mariage
Certains couples préfèrent ne pas mélanger leurs
revenus. Ils ont alors la possibilité de signer un
contrat de mariage et d’opter pour un régime de
séparation de biens.
Dans ce régime, il n’y a pas de patrimoine commun. Chacun conserve son propre patrimoine et
ses propres dettes. Libre à vous de gérer vos biens
de manière autonome.
Ce régime peut être particulièrement conseillé si
vous lancez votre entreprise par exemple.

Vous pouvez modifier votre contrat de
mariage quand vous le souhaitez
Les circonstances de votre vie changent ? Rassurez-vous !
Vous pouvez modifier votre régime matrimonial pendant
le mariage. Pour cela, prenez rendez-vous avec le notaire
de votre choix.
Un contrat de mariage est-il encore un « must » ?
La réponse à cette question dépend de votre situation professionnelle, patrimoniale et familiale. Une
situation n’en est pas une autre. Alors, faites le point,
de préférence avant la date du mariage. Établir un
contrat de mariage à l’avance n’est peut-être pas très
romantique mais cela évite des frais plus importants.
Osez en parler avec votre partenaire et rendez-vous
chez le notaire.

La vitesse a un prix, au-delà de celui que vous imaginez
Dans ce contexte économique compliqué,
l’Agence wallonne pour la Sécurité routière
(AWSR) a décidé de vous aider à épargner de
l’argent, mais pas que. Elle fait en effet prendre conscience de l’avantage financier d’une
vitesse modérée tout en le mettant en perspective avec le nombre de vies qui pourraient être
sauvées si on roulait tous moins vite.

Des chiffres interpellants
Malgré toutes les campagnes de sensibilisation à
la vitesse menées depuis de nombreuses années, un
peu plus de 7 Wallons sur 10 déclarent encore,
en 2022, au moins occasionnellement dépasser les
limitations de vitesse (d’abord sur les routes limitées
à 70 ou 90 km/h et ensuite sur les autoroutes et les
routes situées en agglomération).
Ces excès de vitesse sont à l’origine de nombreux
accidents : près d’un accident mortel sur 3 est dû à
une vitesse excessive ou inadaptée.
Alors, puisque parler d’accidents et de vies brisées ne
semble pas suffisant pour vous faire ralentir, l’AWSR
a décidé de parler d’argent.

Epargner 80 vies par an
Près de 70 % d’entre vous sont convaincus que rouler
moins vite permet de diminuer la consommation de
carburant et donc de faire des économies. Vous êtes
d’ailleurs nombreux à envisager ou à avoir déjà pris
des mesures en ce sens cette année.

Alors si près d’un quart des Wallons sont prêts à lever
le pied par souci d’économie, pourquoi ne pas le faire
pour sauver des gens ?
Rouler à 120 km/h sur autoroute au lieu de 140 vous
fera gagner environ 260 euros par an. Un beau montant mais qui semble bien dérisoire quand on pense au
nombre de vies qui seraient, elles aussi, épargnées si
tout le monde respectait les limitations de vitesse.
80, c’est le nombre moyen de personnes que la vitesse
tue chaque année rien qu’en Wallonie, sans compter les
personnes gravement blessées ainsi que leurs proches,
eux aussi impactés. Au total, ce sont des milliers de vies
qui sont brisées chaque année et qui pourraient être
épargnées si on ralentissait.
Finalement, peu importe pourquoi vous décidez de lever le pied. L’important est de sauver ensemble
80 vies par an, 80 vies et leurs familles.
Calculez combien vous pouvez épargner annuellement en réduisant votre vitesse via la plateforme
www.leverlepied.be

Nouvelles règles pour les trottinettes électriques
Pour un usage plus sécurisé des trottinettes
électriques, monoroues, hoverboards… une
nouvelle réglementation est entrée en vigueur
cet été. En voici les grands principes :


Pas de trottinette électrique avant 16 ans
Les moins de 16 ans pourront cependant utiliser
une trottinette électrique sur le réseau RAVeL ou
dans les rues réservées au jeu.



Interdiction de rouler sur les trottoirs
(exception faite pour les personnes à mobilité réduite, PMR). Dans une zone piétonne, un panneau
de signalisation précisera si une trottinette peut y
circuler ou pas. Si oui, ce sera à l’allure du pas.



Interdiction de rouler à deux sur un engin.
Il est désormais interdit de prendre des passagers.



Instauration de zones de stationnement
Exception faite pour les PMR, il y aura dorénavant
des zones de stationnement interdit, des zones de

stationnement obligatoire (drop-off) ainsi que des
zones où le stationnement reste autorisé sur le trottoir
sans gêner le passage.

Source : Vivre la Wallonie

Retrouvez tous les conseils pour se déplacer en trottinette en toute sécurité sur www.awsr.be

Dumpings : les déchets des laboratoires de production
de drogue, des produits extrêmement dangereux !
En Belgique aussi, des organisations criminelles produisent à grande échelle des
drogues synthétiques dans des labos clandestins. Pour 1 kg de produit fini, il faut compter
de 10 à 25 kilos de déchets chimiques dangereux. Ils sont en majeure partie composés de
produits toxiques, substances irritantes et
solutions inflammables. Le déversement illégal de ces substances a été baptisé « dumping
de labos de production de drogue ».
Ces dumpings peuvent se trouver partout : dans la
nature, sur des chemins reculés, dans des égouts, des
cours d’eau, etc. Les criminels ne se contentent pas
d’abandonner des déchets dangereux. En effet, en
agissant de la sorte, ils font aussi disparaître des
preuves éventuelles.
Ces déversements entraînent des risques importants
pour l’homme, les animaux et l’environnement. Par
ailleurs, le nettoyage et la destruction de ces déchets
chimiques coûtent cher. Et chaque année, on en découvre toujours davantage.

Que faire si l’on découvre des dumpings ?

Alertez les services de secours :



Composez le 112 ou 101 pour une intervention
des pompiers et de la police ;



Suivez immédiatement toutes les instructions ;



Les services de secours peuvent demander l’intervention du C.R.U. (Clanlab Response Unit).

Sécurisez les alentours :



Comment reconnaître ces dumpings ?
Un dumping illégal de déchets issus de la production
de drogue n’est pas toujours correctement identifié.
Les produits dangereux sont souvent découverts dans
des contenants en plastique, des fûts métalliques, des
jerrycans ou bonbonnes de gaz. La plupart du temps,
ces déchets « tombent » de camionnettes, camions ou
remorques quand il ne s’agit pas de remorques de
camions volées découvertes remplies de déchets
toxiques. Certains malfaiteurs n’hésitent même pas à
mettre le feu à ces chargements...





Instaurez rapidement un périmètre de sécurité ;



Prévoyez une distance minimale de 25 mètres, si
possible avec le vent dans le dos ;



En cas d’incendie, maintenez une distance de
sécurité de 100 mètres.

Evitez d’être en contact avec le dumping :





Ne touchez à rien ;



N’ouvrez aucun emballage ;



Ne mangez pas, ne buvez pas, ne fumez pas
à proximité ;



Préservez les traces pour la suite de l’enquête.

Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée/C.R.U.
02/642 65 96 – 02/642 74 54 – 02/644 84 59 –
02/642 65 90



En dehors des heures de service (24/7) :



Officier de permanence : 0478/634 703



Permanence Direction centrale des opérations de
police judiciaire : 02/642 78 09 – 02/642 78 10

DJSOC.CRU@police.belgium.eu

Perturbateurs endocriniens sous la loupe
Les perturbateurs endocriniens sont des substances qui dérèglent le fonctionnement hormonal des organismes vivants et causent ainsi des
effets néfastes sur notre santé.
Il n’est pas facile de les identifier au quotidien.
Aussi, un outil d’animation et un site internet
dédié ont été mis en place afin d’en apprendre
davantage à leur sujet et de mieux se protéger !

Chaque geste compte
Chaque geste, même petit, compte. Les prises de conscience et les changements de comportement sont parfois
longs à se mettre en place. Abordons les choses à notre
mesure et progressivement même si le résultat n’est pas
nécessairement directement palpable, car, au final, notre
santé et celle de nos enfants seront gagnantes à n’en
pas douter.


Renouveler l’air

Dans les zones de repos, il est préférable de limiter
l’usage ainsi que la présence de matériaux et de produits
émissifs de perturbateurs endocriniens.
En l’absence d’une ventilation mécanique, aérez au
moins une fois par jour pendant 15 minutes et un peu
plus lorsque vous faites des travaux d’embellissement,
installez de nouveaux mobiliers et matériaux ou utilisez
des produits chimiques parfumés, riches en solvants…


Bien choisir son alimentation

Portons une attention à ce que nous consommons :
 Favorisons les produits de l’agriculture biologique
 Lavons les fruits et les légumes s’ils ne sont pas issus
de l’agriculture biologique
 Préférons les produits issus de circuits courts (moins
de conditionnements et conservateurs)
 Mangeons des produits non transformés, issus de
l’industrie alimentaire

Concernant les vêtements notamment, sachez que
l’on peut retrouver sur les articles neufs du nickel,
du chrome 6 ou encore de la benzidine, utilisés pour
le transport des marchandises ou pour leur conservation et leur entretien. Ces produits, suspectés de
provoquer des dermatites et d’être des perturbateurs endocriniens, peuvent être définitivement
éliminés par le lavage. Ne portez donc pas vos nouveaux habits sans qu’ils ne soient d’abord passés à
la machine !


Les flacons et emballages qui ont contenu des produits catégorisés comme dangereux (appelés
« petits déchets spéciaux du ménage ») ne peuvent
pas être jetés dans le sac dédié aux PMC et doivent
être déposés au recyparc.
En attendant, pour les conserver en toute sécurité,
réservez chez vous un emplacement sec et aéré, fermé, hors de portée des enfants et des animaux.

Outil de sensibilisation
Pour en savoir plus encore, n’hésitez pas à consulter
le site www.perturbateursendocriniens.info/
où vous pourrez :


Trouver des informations générales sur les perturbateurs endocriniens et la manière dont ils
influencent notre santé



Visiter une maison virtuelle pour les débusquer
et découvrir des pistes de solutions



Obtenir des informations détaillées sur quelques
polluants passés sous la loupe



Découvrir comment réduire son exposition



Vous documenter au travers d’une bibliothèque
de ressources

 Utilisons des ustensiles et du matériel de cuisine
adaptés et en bon état
 Privilégions l’inox, le verre, la fonte émaillée pour la
cuisson et le conditionnement


Être attentif aux objets neufs

Le « vieux », le « recyclé » ou la « seconde main » présentent l’avantage d’avoir déjà diffusé une bonne part
des substances chimiques ayant servi à la fabrication
des objets.
Non seulement c’est bon pour le portefeuille et pour
l’environnement (réutilisation des matières premières et
moins de gaspillage), mais aussi pour la santé.

Eliminer les petits déchets spéciaux

Sources : www.perturbateursendocriniens.info
& iletaitunepub.fr

16ème et dernier « Rallye gastronomique » ?
Après 16 éditions, 8.000 gourmands et
26 sites/étapes, le « Rallye gastronomique »
du Comité des Parents de l’école a rangé ses
couverts, faute de bénévoles.
Mêlant culture et gastronomie, le « Rallye gastronomique » a vu le jour en 2004. D’emblée, le public est
conquis par cette manifestation originale qui réunit
fine cuisine de chef et découverte du patrimoine.
L’initiative est effectivement une réussite et le Chef
Etienne Cartuyvels, professeur à Namur, suggère
alors ce concept au nouveau Comité des Parents de
l’époque. Le succès ne se démentira pas et sera au
rendez-vous des 15 éditions suivantes, comptant
chacune plus de 400 convives.

L’engouement est tel que l’organisation doit toujours
refuser des inscriptions.
Lors de cet événement, un menu 5 services est servi
dans le cadre patrimonial de l’entité à des participants
qui parcourent près de 30 km à pied, à vélo, à cheval ou
en vieille voiture. Pour assurer la logistique, il faut savoir que 50 bénévoles sont nécessaires, sans compter les
élèves namurois qui travaillent en brigade.
Malheureusement, les bénévoles se font rares et l’aventure s’arrête cette année. Ceci dit, le Comité des Parents
2022-2023 compte sur l’arrivée des nouveaux membres
pour redynamiser le projet et un concept « vélos » serait
peut-être conservé.
Source : L’Avenir HW - Jacques Lemoine

Rendez-vous et infos utiles
Magasin de seconde main :
la bonne adresse

« Semaine de l’Arbre »
Invitation à tous !
Avec le soutien du Service public
de Wallonie

Distribution gratuite
de plants de haies *

le samedi 26 novembre 2022
de 10 à 12 heures au hangar de voirie
rue Adolphe Braas, 13 à Faimes
* merisier, hêtre, charme, prunelier, bourdaine, poirier
commun, saule blanc, myrobolan… ainsi que des groseillers et framboisiers pour la réalisation de haies vives
Rue Adolphe Braas 11
4317

Dans la limite du stock disponible

Faimes

Tél. : 0471/649 260
Lundi au vendredi
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h à 16 h

Service de repassage
et couture « Sans un Pli »
019/58 82 99
Rue A. Warnotte, 26 à Celles



Du lundi
au vendredi

Utilisée pour créer des zones d’intimité dans les
jardins ou simplement pour délimiter une propriété, protéger contre le vent, la haie aide aussi
à lutter contre l’érosion...

de 7 h à 17 h

La Croix Rouge - Don de sang

La haie offre un atout pour la biodiversité en
constituant un refuge pour une multitude d’animaux, de plantes et d’insectes. A elle seule, elle
représente un véritable écosystème favorisant le
maintien et la dissémination des espèces.



Consultez environnement.wallonie.be/
semaine-arbre pour plus d’informations

Collecte des sapins naturels
le 6 janvier 2023
le mercredi 28 décembre 2022
de 17 h à 20 h
Salle La Forge à Celles, rue A. Warnotte

Les arbres récoltés doivent être déposés sans leurs
décorations, pots, clous ou mottes de terre.
Les recyparcs représentent en outre une alternative aux collectes. Les particuliers peuvent en effet y
déposer leur sapin, également dépouillé.

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@skynet.be
0479/761 620

Maxime ETIENNE

François THONON

3ème Echevin
maxime.etienne.1991@gmail.com
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

