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Horaires d’ouverture 

de l’Administration communale 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

Le mercredi de 14h00 à 16h00 (sauf congés scolaires) 

Le samedi de 10h00 à 12h00 (sauf congés scolaires) 

Tél : 019/33 98 50 - Fax : 019/33 97 76 

commune@faimes.be 

C.P.A.S. 
rue A. Braas, 11 à 4317 FAIMES 

Tél : 019/33 97 70 - Fax : 019/67 79 95 

cpas@faimes.be 

Permanences sociales : le lundi de 10h00 à 12h00,         

le jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h00 

Permanence « Mazout » : le jeudi de 8h30 à 12h00 

Numéros utiles 
Bourgmestre 

Etienne Cartuyvels 

019/33 98 61 

Directrice générale 

Véronique Jacques 

019/33 98 52 

Directrice financière 

Catherine Destexhe 

Mardi & jeudi 

019/33 98 57 

 

Comptabilité 

Martine Loomans 

019/33 98 53 

Etat civil-passeports-permis 

extraits casier-location salles 

Alain Heer 

019/33 98 68 

 

Population et Etrangers 

Nancy Bure 

019/33 97 77 

Concessions et sépultures 

Alexandre Melin 

019/33 98 55 

Travaux 

Ludovic Rase 

019/33 98 69 

Urbanisme 

Nicolas Hubin 

019/33 98 56 

Communication-Site Internet 

Nancy Bure 

019/33 97 77 

 

Communication-Bulletin communal  

Nathalie Jacob 

019/33 98 63 

 

Voirie 019/33 98 62 

Police 019/33 98 51 

A.L.E. 

Régine Dussart 

Mercredi & vendredi matin 

019/33 98 58 

 

 

Ecopasseur  

Jean Dorn 

Vendredi matin   

(sur rendez-vous l’après-midi) 

019/33 98 68 

Ecole de Celles 019/32 54 45 

Ecole de Les Waleffes 019/56 73 72 

Ecole de Viemme 019/32 86 58 

Accueil extrascolaire 019/33 98 68 

Présidente 

Sophie Léonard 

0473/205 991 

Directrice générale 

Laurence Leroy 

019/33 97 71 

Numéros utiles 

Administration 

Régine Bronckart 

019/33 93 07 

Titres-services 

Ressources humaines 

Véronique Ripet 

Sandrine Charlier 

Ariane Henry 

019/33 97 78 

Service social 

Sylvie Stasse 

Claire Douin 

Virginie Delrée 

019/33 97 73 

019/ 33 93 03 

019/33 93 02 

Cré-Actif 019/33 97 70 

Mobi-Service 0496/855 010 

Service repassage 019/58 82 99 
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« Fais-moi revivre » 0471/64 92 60 

Objets trouvés 

Nous avons trouvé un bracelet 

avec les inscriptions "Bernard" et 

"Béatrice", couleur argent, dans le 

petit chemin situé à l'arrière du 

cimetière de Viemme. 

Il est à votre disposition auprès du 

bureau de police de Faimes. 



Mot du Bourgmestre 

 

Chères Faimoises, 

Chers Faimois, 

Voici enfin le printemps… 

Printemps qui vient fleurir le temps. 

Printemps qui vient comme le vent souffler l’hiver. 

Printemps qui vient à nouveau nous caresser la peau et nous 

faire sourire. 

Printemps qui vient avec douceur accueillir le soleil qu’on  

avait oublié. 

Printemps qui vient nous réchauffer, arroser les jardins, faire 

jaillir les fleurs… 

Printemps, temps du renouveau… 

Dans les jardins et dans les champs, la vie recommence. 

En famille ou entre amis, les escapades sont reparties. 

À vélo ou à pied, profitons de nos belles promenades et de 

toutes les infrastructures que la commune nous offre. 

C’est également le printemps pour notre grand projet du déve-

loppement rural ODR. 

Un premier diagnostic objectif du territoire a été établi, et les 

réunions dans les villages commencent à fleurir. 

Nous vous remercions pour votre participation. Nous espérons 

que dans le futur, vous serez encore actifs, car nous avons be-

soin de votre avis, de vos idées, de vos suggestions pour amé-

liorer la vie de tous au quotidien dans notre commune. 

Le Collège et moi-même sommes disponibles et à votre écoute. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un beau, doux, paisible et 

lumineux printemps. 

Etienne Cartuyvels 

Bourgmestre 
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Elections 2018 

Le 14 octobre 2018, chaque citoyen âgé de 18 ans et plus 

sera amené à voter pour désigner ses représentants poli-

tiques au niveau communal et provincial. 

Dans une démocratie, utiliser son droit de vote est une fa-

çon d’exercer sa citoyenneté. Les citoyens peuvent ainsi 

élire leurs représentants : d’où l’importance de se rensei-

gner sur les candidats et de confronter les idées de leur parti 

pour trouver celui qui rassemble le plus de points communs 

avec notre manière de voir les choses. 

Voter, c’est donc choisir des tendances et soutenir des idées 

qui seront débattues lors de prises de décisions politiques. 

Remplir un bulletin de vote, c’est influencer les décisions 

futures en des domaines variés qui touchent directement le 

quotidien de toutes et tous. 

En Belgique, le vote est obligatoire. Surtout tâchons de ne 

pas oublier qu’il s’agit d’un droit acquis de haute lutte, un 

acte citoyen fondamental. 

Informations utiles 

1. La procuration 

L’administration communale est chargée, au moins 15 jours 

à l’avance, d’envoyer une convocation électorale à chaque 

électeur. Aller voter est une obligation. Si vous êtes dans 

l’impossibilité de vous y rendre, vous pouvez donner une 

procuration à une personne de confiance qui, elle-même,  

a la qualité d’électeur. L’absence doit pouvoir se justifier par 

des motifs  bien spécifiques (détails sur le portail de la 

Région wallonne). 

Notez qu’un électeur ne peut être porteur que d'une seule 

procuration. Les électeurs européens et non-

européens ne peuvent être porteurs d’une procuration que 

pour les élections communales.  

2. Qui peut voter ? 

Toute personne remplissant les conditions suivantes : 

 Avoir 18 ans accomplis le jour du scrutin 

 Être inscrit au registre de la population avant  

le 31 juillet 2018 

 Jouir de ses droits civils et politiques et ne pas avoir 

été déchu de son droit de vote temporairement ou 

définitivement 

3. Le vote des ressortissants étrangers  

Les ressortissants étrangers (UE et hors UE) ne peuvent 

participer qu’aux élections communales. 

En plus des conditions reprises ci-avant, ils doivent être 

inscrits sur le registre des électeurs communaux.  

Pour ce faire, il suffit de s’inscrire auprès du service 

« population » avant le 31 juillet 2018. 

Les citoyens non ressortissants d’un pays de l’Union  eu-

ropéenne doivent également être en possession d’un titre 

de séjour légal depuis le 31 juillet 2013 au plus tard et 

avoir résidé de manière ininterrompue dans une com-

mune belge depuis cette date, et signer une déclaration 

par laquelle ils s’engagent à respecter la Constitution, les 

lois du  peuple belge et la Convention de sauvegarde des 

Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. 

Le caractère obligatoire du vote en Belgique s’applique 

également aux citoyens étrangers, dès lors qu’ils sont 

inscrits sur le registre des électeurs. Si un citoyen euro-

péen vote en Belgique, il ne pourra plus voter dans son 

pays d’origine. 

Important : si vous avez déjà été inscrit lors de 

précédentes élections communales, vous recevrez auto-

matiquement une lettre de convocation. 

4. Comment voter valablement ? 

 soit vous votez pour une liste en rougissant la case de 

tête située en dessous du nom du parti 

 soit vous votez pour un ou plusieurs candidats 

d’une même liste en rougissant la case à côté du nom 

du candidat de votre choix 

 soit vous votez pour une liste et un ou plusieurs 

candidats de cette liste en rougissant la case de tête 

située sous le nom du parti de votre choix et les cases 

à côté du nom des candidats choisis. Attention, dans 

ce cas, le vote pour la liste ne compte plus. Seuls les 

votes de préférence en faveur des candidats sont pris 

en compte 

Il est obligatoire d’utiliser le crayon rouge mis à dispo-

sition dans l’isoloir. En effet, l’utilisation de tout autre 

crayon, stylo,… est interdite, car elle permettrait de re-

connaître l’électeur. 

Si l’on rature ou détériore le bulletin de vote, il est 

possible d’en demander un autre au Président du bureau, 

qui annule aussitôt le bulletin détérioré en y indiquant 

« bulletin repris » et en le paraphant. 

La démocratie, pas sans moi ! 
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 5. Transport, accessibilité, accompagnement 

 La commune de Faimes organise un service « mobilité » 

pour les personnes qui en ont besoin. 

Contact : Mobi-Service au 0496/855 010 

 Au moins 1 isoloir sera agencé pour garantir son accès aisé 

et son utilisation par les électeurs en situation de handicap. 

Contactez votre administration avant le 10/09/18 afin de 

demander à l’avance à être dirigé vers un bureau de vote 

adapté à votre situation 

 Les personnes éprouvant des difficultés dans le domaine 

du fonctionnement physique, mental ou de l’apprentissage, 

sensoriel, suite à une maladie chronique, d’ordre psychique 

ou dégénérative peuvent être accompagnées d’un proche 

jusque dans l’isoloir. 

Il en est de même pour ceux dont la langue maternelle 

n’est pas une des langues nationales.  

Une demande sera introduite avant le 13/10/18 

6. Déplacement gratuit 

Les étudiants habitant dans un kot, les personnes hospitalisées, 

celles qui ont récemment déménagé,… et qui doivent se dépla-

cer pour aller voter dans une autre commune ont droit à un 

remboursement des frais de déplacement. 

Les bénéficiaires obtiendront dans la gare de départ un billet 

gratuit de 2ème classe sur présentation de leur lettre de convo-

cation et leur carte d’identité (ou d’une attestation spéciale s’il 

s’agit d’étudiants, de malades hospitalisés,…). 

En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, un formulaire est 

à renvoyer à l’administration communale (dans les 3 mois qui 

suivent l’élection). 

Votre vote sera nul (pas pris en compte) si : 

Vous votez pour plusieurs listes différentes 

Vous votez pour un ou plusieurs candidats  

de partis différents 

Le bulletin de vote est altéré par une marque ou  

un dessin en dehors des cases de vote 

Le bulletin ne comporte aucune case rougie  

Assesseurs volontaires 

Vous souhaitez proposer vos services en qualité d’assesseur 

volontaire lors des prochaines élections communales et 

provinciales du 14 octobre 2018 ? 

Vous trouverez le formulaire d’inscription sur notre site 

www.faimes.be 

Pour en savoir plus, le portail wallon des élections locales et un 

n° vert sont à votre disposition :  

http://electionslocales.wallonie.be 

N° vert : 1718 
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Nouveautés 

Un tiers minimum de membres du même 

sexe au sein des Collèges   

Sur les listes, tout candidat devra être de sexe diffé-

rent par rapport au candidat qu’il suit dans l’ordre de 

la liste. 

Ainsi en a voulu le décret du 21 février 2013, assurant 

une présence égale et alternée entre les femmes et 

les hommes sur les listes de candidatures aux élections 

communales et provinciales en Région wallonne. 

L’effet dévolutif supprimé 

Désormais, les votes exprimés en case de tête ne se-

ront plus redistribués vers les candidats. Si vous votez 

en case de tête, votre choix va vers la liste. Si vous sou-

haitez soutenir un ou plusieurs candidats, il convient 

de rougir la/les case(s) au regard de son/leur nom. 

Le 14 octobre 2018, profitez 

des élections pour vous rendre 

au bureau « population » et 

confirmer votre souhait 

d’être donneur d’organes.  

 
Sensibilisation aux dons d’organes 

http://electionslocales.wallonie.be/


Marie de Belder, formatrice et tailleuse de pierre. De nouvelles agrafes ont été posées par les stagiaires bénévoles et  

le service des travaux faimois, de nouveaux plombs ont été coulés afin de solidariser les pierres, un traitement hydro-

fuge sera prochainement appliqué. Merci à tous.  

Le monument Crassier 

De nouveaux espaces cinéraires ont été aménagés à Borlez. L’espace de dispersion des cendres a été réaménagé. 

Lors des travaux, l’ancienne pelouse n’a pas été déplacée ni remuée, mais simplement recouverte pour permettre sa remise à 

niveau. Ces aménagements ont été réalisés dans le plus grand respect dû aux cendres des défunts. 

Des cavurnes sont dès à présent à la disposition des familles, et de nouveaux columbariums ont été installés. 

Grâce à la collaboration du Centre 

des Métiers du Patrimoine  

La Paix Dieu, la restauration du mo-

nument Crassier dans le cimetière de 

Celles est terminée. 

Un 3ème stage de restauration de mo-

nument en pierre a été organisé par le 

Centre et mené de main de maître par 

Le cimetière de Borlez 
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Ce nouveau véhicule (Deutz) remplace 

l’ancien tracteur du service « voirie ». 

Les travaux de rénovation du 

presbytère de Les Waleffes sont 

bien avancés. Bientôt, il pourra 

accueillir 4 appartements dans le 

bâtiment principal et 2 logements 

dans l’annexe. 

La 1ère phase des travaux de 

transformation de l’administra-

tion a débuté par l’aménagement 

d’une salle des mariages dans les 

anciennes classes. 

Les ouvriers communaux ont terminé 

l’aménagement du local situé au-dessus 

de l’ancien café à la salle La Forge. 

Isolation des murs et du plafond, pose de 

parois et d’un plafond en gyproc, installa-

tion de sanitaires et d’un coin cuisine, pein-

ture, placement d’un vinyle au sol,… voici 

un local qui sera bien utile à toute une 

série d’activités. 

Du côté des travaux et des véhicules 

La salle La Forge 

Le Presbytère de Les Waleffes L’administration communale 

Tracteur Deutz 



 Faimois, rêvez ! 
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Chacun d’entre vous était invité à venir réagir à une présenta-

tion des multiples visages de notre commune, qu’il s’agisse 

d’environnement, patrimoine ou mobilité, économie, com-

merces et agriculture ou encore vie au village, enfance et jeu-

nesse, services à la population et bien d’autres thèmes… 

L’objectif de ces réunions était d’écouter votre point de vue 

sur ce qui fait la richesse de notre commune, sur ce qu’il faut 

améliorer, afin d’établir un diagnostic qui permettra de 

déterminer les domaines sur lesquels il nous faudra agir pour 

améliorer le cadre et la qualité de vie de notre territoire. 

A l’heure de boucler ce numéro, toutes les consultations ne 

sont pas terminées, mais vous êtes déjà plus de 100 à vous 

être déplacés, et nous vous remercions pour les remarques 

constructives que vous avez formulées lors de ces soirées, que 

vous êtes nombreux à avoir appréciées. 

Pour plus d’informations sur la suite 

des événements, n’hésitez pas à con-

tacter la FRW (Fondation rurale de 

Wallonie) au 019/58 93 27  

ou Ludovic Rase, agent-relais de l’Opération pour  

la Commune, au 019/33 98 69 

Les consultations de 

l’Opération de Dévelop-

pement Rural se sont 

déroulées ces dernières 

semaines dans tous les 

villages de Faimes. 

La CLDR, aussi représentative que possible de la popu-

lation faimoise, aura pour mission de définir la stra-

tégie de développement (notre vision d’avenir) et les 

projets à mettre en place. 

Cette commission, composée à ¾ de citoyens volon-

taires, et de mandataires représentant toutes les 

familles politiques, sera mise en place par le nouveau 

Conseil communal issu des élections d’octobre. 

Vous avez donc encore un peu de temps devant vous, 

mais ne trainez pas, car les places sont limitées. Les comptes rendus de ces réunions sont consultables sur le 

site communal à l’adresse www.faimes.be/odr/ 

les-consultations. Quelques grandes tendances se dégagent 

déjà, mais nous allons prendre le temps des vacances pour 

analyser vos réactions et vous proposer une synthèse détaillée 

dans notre prochaine édition du mois de septembre. 

Entretemps, si vous avez été séduits par la démarche et souhai-

tez construire avec nous l’avenir de notre commune, n’hésitez 

pas à vous porter candidat pour rejoindre la Commission lo-

cale de Développement rural (CLDR) en remplissant le formu-

laire disponible sur la page : 

http://www.faimes.be/odr/cldr 

http://www.faimes.be/odr/les-consultations
http://www.faimes.be/odr/les-consultations
http://www.faimes.be/odr/cldr


Risque nucléaire 

La Belgique compte 5 sites nucléaires. Les plus impor-

tants sont les centrales nucléaires de Doel et de Tihange. 

Les systèmes de sécurité sont renforcés et les contrôles sou-

tenus, mais même s’il est faible, le risque d’un accident nu-

cléaire n’est pas inexistant. 

Alerte  

En cas de situation d'urgence , la population sera avertie et 

recevra des informations via divers canaux : 

 BE-Alert. Inscrivez-vous à BE-Alert pour recevoir une 

alerte via SMS, téléphone ou e-mail 

 Le réseau des sirènes. Installées autour des sites nu-

cléaires, elles envoient une alerte (son strident et/ou 

message vocal) 

 Radio et TV 

 Site web du Centre de Crise ou la commune 

 Médias sociaux 

 Des voitures avec haut-parleur de la police  

Mesures de protection 

 1. La mise à l'abri  

Se calfeutrer est la meilleure manière de se proté-

ger. Vous évitez ainsi la radiation et la contamination.  

 Restez chez vous ou entrez dans le bâtiment le 

plus proche. Restez à l'intérieur jusqu'à ce que vous 

receviez le message que la situation est à nouveau sûre 

 Fermez portes et fenêtres et coupez tous les sys-

tèmes de ventilation, chauffage et climatisation. 

Prenez place dans un espace central, de préférence au 

rez-de-chaussée. Les murs et les plafonds offrent une 

meilleure protection que les fenêtres. Fermez les arrivées 

d'air extérieur de la cheminée 

 Ecoutez les recommandations des autorités. In-

formez-vous via la radio, la télévision, les sites internet 

officiels, les médias sociaux 

 Ne téléphonez pas inutilement. Une surcharge du 

réseau peut perturber les secours 

 Laissez vos enfants à l'école. Ils sont pris en charge 

et suivent les mêmes recommandations 

 Rentrez vos animaux domestiques 

2. La prise de comprimés d’iode 

De l’iode radioactif peut se libérer lors d’un accident 

nucléaire. Dès lors, la thyroïde est susceptible de le stocker 

momentanément, ce qui augmente les risques de cancer 

ou d’autres affections.  

En prenant au bon moment des comprimés d’iode stable 

(non radioactif), vous faites en sorte que votre thyroïde ne 

puisse plus emmagasiner d’iode instable (radioactif). Ce-

pendant, la prise de ces cachets n’est efficace que lorsque 

vous la faites au bon moment. Ne prenez donc jamais 

d’initiative à ce sujet et attendez les recommandations 

des autorités. 

Vous pouvez obtenir préventivement et gratuitement 

des comprimés d’iode chez votre pharmacien. Ils sont  

particulièrement recommandés aux enfants et jeunes 

jusqu’à 18 ans ainsi qu’aux femmes enceintes et qui 

allaitent. Par contre, si vous avez plus de 40 ans, il est 

possible que l’absorption de comprimés ne soit pas conseil-

lée : parlez-en avec votre médecin traitant lors d’une pro-

chaine visite. 

3. L’évacuation 

L'évacuation de la population vers un lieu situé en dehors 

de la zone d’intervention a pour but d’éloigner la popula-

tion des zones dans lesquelles l’exposition ou le risque 

d’exposition radiologique est jugé inacceptable. 

4. La protection de la chaîne alimentaire 

Les actions relatives à cette protection peuvent concerner 

tant les exploitations agricoles professionnelles (pour 

protéger le bétail ou les céréales, fruits et légumes) que les 

particuliers (pour leur potager domestique) afin d’éviter 

toute contamination interne de la population par inges-

tion d’aliments éventuellement contaminés.  

Pour plus de renseignements : 

www.risquenucleaire.be 

Dans la voiture... 

 Si vous êtes très proche de chez vous, de votre bureau 

ou d'un bâtiment public, abritez-vous sans plus at-

tendre à l'intérieur 

 Si vous ne pouvez pas rentrer dans le bâtiment le plus 

proche, garez votre voiture en lieu sûr ou suivez une 

route perpendiculaire à la direction du vent 

 Coupez le moteur, fermez les fenêtres et la cli-

matisation pour éviter que l'air extérieur ne rentre 

dans la voiture 

 Ecoutez la radio pour suivre les recommandations 

des autorités  

 Restez où vous êtes jusqu'à ce que les autorités vous 

donnent l'autorisation de redémarrer. Tenez compte de 

la circulation (déviations, routes barrées,...) : suivez 

alors les indications de la police 
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http://be-alert.be/fr
https://centredecrise.be/fr
http://www.risquenucleaire.be/evacuation
http://www.risquenucleaire.be/zones-de-planification-durgence
http://www.risquenucleaire.be/protection-de-lapprovisionnement-alimentaire


Rappel important 

Accueil Police - Horaires 

Solidarité  

Les attentats à Zaventem et à Maelbeek ont été une catas-

trophe d'une ampleur sans précédent pour tous les services 

auxiliaires et d'urgence concernés. La police, la Défense, les 

services de secours,… toutes les instances officielles sont im-

médiatement entrées en action afin de gérer au mieux la si-

tuation d'urgence. Mais vous n'êtes pas non plus restés 

immobiles. 

Juste après les faits, les médias sociaux ont été inondés de 

messages de soutien. De nombreuses personnes ont proposé 

spontanément leur aide : #jeveuxaider ou #ikwilhelpen a très 

vite envahi Twitter. Au total, les initiatives #jeveuxaider, 

#opendoors, #porteouverte, #brusselsathome, #openhouse 

ont généré plus de 16.000 messages ce jour-là.  

L'énorme succès de #jeveuxaider montre combien la solida-

rité est importante lors d'une situation d'urgence.  

Les services de secours interviennent aussi vite que 

possible, mais il est important de fixer des priorités. 

Souvent, des victimes indirectes sont brièvement laissées à 

leur propre sort. En offrant de l'aide, vous allégez le tra-

vail des secours. Suivez les canaux officiels des autorités 

pour savoir où une assistance supplémentaire est utile. 

Et même sans situation d'urgence, vous pouvez donner 

votre sang ou vous former au « Premiers Secours ». 

Il y a peut-être également des personnes vulnérables dans 

votre entourage. Faites-leur savoir que vous pouvez tou-

jours intervenir en tant que personne de contact en cas 

de problème. Des petites actions qui feront sans aucun 

doute la différence ! 

D’autres infos utiles sur www.info-risques.be 
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Suite à une réorganisation des services 

de police, le bureau de Faimes ne sera 

plus accessible chaque jour. Vous trouverez 

ci-contre un tableau récapitulatif des 

heures durant lesquelles la fonctionnalité 

« Accueil » est assurée au sein des diffé-

rents postes de police de la zone de Police 

Hesbaye depuis le 2 mai dernier. 

Vous pouvez cependant prendre rendez-

vous pour rencontrer des policiers à 

Faimes en dehors de la période « accueil » 

ou vous rendre au bureau de police d’une 

autre commune membre de la zone. 

 

Guêpes, frelons, abeilles,... 

Avec l’arrivée des beaux jours, de nombreux in-

sectes sont de retour : pas facile de les différen-

cier et de reconnaître ceux qui sont protégés. 

Les pompiers ne peuvent intervenir pour les 

espèces protégées (abeilles, frelons et bourdons). 

S’il y a danger, ils opéreront alors au moyen 

d’une procédure spécifique. 

Les pompiers disposent du matériel nécessaire 

pour traiter tous les cas de figure. Vous pouvez 

également faire appel à des sociétés spécialisées. 

Pour les situations non urgentes, tout déplace-

ment des pompiers, même sans destruction de 

nid, sera facturé 73,31€. En urgence, le montant 

dépendra du prix coûtant des moyens envoyés. 

Pour les cas urgents, appelez le 112, sinon  

formez le 019/605 420 



La courtoisie sur la route 

Il ne s’agit pas d’une cause majeure d’accidents mais le 

manque de courtoise peut quand même occasionner 

quelques embarras sur la route. L’AWSR a demandé aux 

Wallons ce qui les énervait le plus au volant. 

Top des comportements les plus irritants 

Le comportement qui horripile le plus les conducteurs wal-

lons est le fait de ne pas mettre son clignotant quand on 

change de bande sur autoroute avec 98 % de personnes aga-

cées parmi les sondés.  

Juste derrière, on retrouve ex-aequo : squatter la bande cen-

trale sur autoroute, s'imposer pour rentrer sur l'autoroute 

alors qu'on est censé céder le passage et enfin, ne pas mettre 

son clignotant en sortant d’un rond-point (95 %).  

Klaxonner alors que le feu vient tout juste de passer au vert 

se classe un peu plus bas avec 93 % de mécontents. 

Automobilistes vs usagers faibles 

Concernant les usagers faibles, 90 % des automobilistes wal-

lons sont indisposés par les cyclistes qui passent au feu 

rouge, 88 % par les piétons qui traversent sur un passage 

sans regarder et enfin, 80 % des gens s’énervent lorsque des 

motards  dépassent par la bande d’arrêt d’urgence ou par les 

zones hachurées et lorsqu’ils slaloment entre les bandes.  

Les insultes n’ont pas la cote 

Il est réjouissant de constater que les injures ne sont pas 

généralisées puisque seul ¼ des personnes interrogées affir-

ment se sentir mieux après avoir injurié un usager qui a fait 

quelque chose qui ne leur a pas plu et à peine 1 conducteur 

sur 5 trouve qu’injurier les autres usagers permet de rendre 

les trajets plus supportables. 

Plus on roule, plus on est cool 

Etonnement, il semblerait que ce soit les conducteurs qui 

roulent le plus qui se disent les moins contrariés par les com-

portements des autres usagers. Une longue expérience de la 

route les rendrait-elle plus ‘philosophes’ et zen ?  

Manquer de courtoise peut coûter cher ! 

« Oublier » de mettre son clignotant et squatter la bande 

centrale sur autoroute sont des infractions du 1er degré 

qui coûtent 58 euros aux contrevenants. Stationner sur une 

piste cyclable ou un passage pour piétons est une infraction 

du second degré qui coûte 116 euros. Enfin, ne pas céder le 

passage à un piéton qui s’apprête à traverser sur un passage 

protégé ou ne pas le laisser achever sa traversée à une allure 

normale sont des infractions du 3ème degré, montant de 

l’amende : 174 euros. 

La courtoise, c’est le partage de la route avec les con-

ducteurs mais également avec les usagers faibles. 

Le Code de la route impose les règles de conduite, 

mais le bon sens, le civisme et la courtoisie sont tout 

aussi nécessaires pour que les interactions entre usagers 

se passent au mieux et qu’on évite ainsi bon nombre 

d’accidents.  

Les bonnes manières au volant : 

 Gardez toujours votre calme. Embouteillages, dévia-

tions, travaux : la route est un espace social com-

mun, soumis à beaucoup d’imprévus. 

Vous n’arriverez pas plus vite en perdant la maîtrise 

de vous-même et de votre voiture 

 Respectez chacun. Vous partagez la route avec 

quantité de conducteurs. Tous n’ont pas le même 

âge, la même expérience ou la même connaissance 

des lieux. Il ne sert à rien de klaxonner un conduc-

teur qui visiblement cherche son chemin 

 Faites attention aux usagers particulièrement vul-

nérables : personnes à vélo, à moto, piétons de tous 

âges. Utilisez vos clignotants pour leur signaler où 

vous avez l'intention d'aller. 

Ralentissez à l’abord des écoles 

 Tenez la voie de droite sur autoroute. Celle de 

gauche ne sert qu’à une chose : doubler. Respectez 

les distances de sécurité. En plus d’être une pra-

tique dangereuse, coller au véhicule qui vous précède 

peut perturber son conducteur 

 Ne stationnez pas sur les places susceptibles de 

gêner les équipes de secours ou sur celles réser-

vées aux personnes handicapées 

 Ne vous garez pas sur les passages piétons ou les 

trottoirs. Ils sont là pour la sécurité des usagers. Le 

même principe s’applique aux pistes cyclables. Mal 

garer son véhicule peut obliger un cycliste à se dépor-

ter et le mettre en danger 

L’AWSR a rassemblé les coûts de la plupart des infrac-

tions dans un calculateur d’amendes disponible gratuite-

ment sur le site tousconcernés.be ainsi qu’une carte 

des sanctions téléchargeable en PDF.   
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 Réforme de la formation à la conduite 

Le Gouvernement wallon a saisi cette opportunité pour pro-

poser une réforme qui vise à renforcer la formation des 

nouveaux conducteurs et à accroître la sécurité routière.  

Il faut savoir qu’un conducteur qui parcourt ses premiers 

1.500 km court trois fois plus de risques d’avoir un acci-

dent qu’un conducteur qui a déjà plus de 10.000 km  

au compteur !  

Par ailleurs, de récentes études avaient démontré que les 

taux de réussite, tant à l'examen théorique que pratique, 

étaient de moins de 40% au premier examen présenté.  

Des améliorations de la formation et de la préparation 

aux examens étaient donc nécessaires pour remédier à  

cette situation.  

Les premiers changements ont eu lieu en janvier (la théo-

rie) et le reste des modifications sera d’application dès  

le 1er juillet 2018 (la pratique). 

Carlo DI ANTONIO, le Ministre wallon de la Sécurité rou-

tière, rappelle : « Le premier objectif de cette réforme est 

d’assurer une meilleure préparation des candidats con-

ducteurs. La conduite ne s’improvise pas... 

Les accidents de la route sont quotidiens. Les services de 

secours et les hôpitaux sont mobilisés par leurs consé-

quences. C’est une dramatique réalité qui exige que nous 

donnions le maximum de compétences aux jeunes con-

ducteurs qui doivent s’investir pleinement dans la formation 

à la conduite.  

L’objectif est d’augmenter le niveau des connaissances, 

notamment en ce qui concerne la perception des dangers. 

Le souhait est d’offrir plus d’expérience aux candidats afin 

qu’ils puissent éviter le maximum de risques sur le terrain », 

conclut le Ministre. 

2. Test de perception des risques  

Quelle que soit la filière choisie, le candidat devra obligatoi-

rement effectuer un test de perception des risques. Ce test 

se déroule sur ordinateur dans un centre d'examen et 

consiste à indiquer, dans des scènes de circulation cou-

rantes, toutes les situations de risques. Le candidat con-

ducteur le présente au moment de son choix entre, au plus 

tôt, l'examen théorique et, au plus tard, l'examen pratique.  

Après 2 échecs consécutifs, 3 heures de cours en auto-école 

seront obligatoires avant de pouvoir repasser cette épreuve. 

3. La filière libre  

La filière libre démarrera désormais par un encadrement 

appelé « rendez-vous pédagogique » d’une durée de  

3 heures. Le (ou les) guide(s) et l'apprenti conducteur rece-

vront une formation d'introduction dans une auto-école.  

Il sera obligatoire de tenir un carnet de bord et de par-

courir au moins 1.500 km avant de présenter l’examen. 

Autre nouveauté concernant la filière libre wallonne :  

la possibilité de conduire seul, sans guide, en bout de for-

mation, pour se perfectionner et acquérir de l’expérience 

avant de passer le pratique. Il faudra être âgé d’au moins  

18 ans et avoir réussi un test intermédiaire dans un centre 

d’examen. Il s’agit ici d’une possibilité, pas d’une obligation.  

4. La filière auto-école classique  

La filière auto-école classique reste identique.  

5. La filière auto-école rapide  

Une filière en auto-école a été créée afin de répondre à des 

besoins urgents d’avoir un permis de conduire, notam-

ment pour l’obtention d’un emploi, tout en garantissant  

une formation complète et de qualité.  

 Elle permet de présenter son examen pratique sans stage 

de conduite préalable ou, autrement dit, sans permis provi-

soire. Les conditions sont toutefois plus restrictives : avoir 

25 ans minimum et avoir suivi 30 heures en auto-école. 

Suite à la 6ème réforme de 

l’État, la compétence liée à la 

formation à la conduite a été 

transférée aux Régions.  

Réforme 

1. La formation théorique  

L’examen théorique a été remanié le 1er janvier 2018.  

Le changement majeur réside dans la réinstauration du 

principe de la faute grave. Deux erreurs aux questions 

relatives aux infractions du 3ème degré (brûler un feu 

rouge, …) ou du 4ème degré (faire demi-tour sur l’auto-

route, …) entraînent désormais l’échec automatique.  

Le site web monpermisdeconduire.be, qui  reprend 

toutes les informations utiles (filières, adresses des centres 

d’examen,…) a été spécialement créé afin d’informer les 

candidats conducteurs des changements en cours au sujet 

de la formation à la conduite.  
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Le Code de l’eau : modifications 

L’arrêté modifiant le Code de l’eau, pris par le Gouver-

nement wallon en décembre 2016, est entré en vigueur  

le 1er janvier 2017. Il prévoit de nouvelles obligations 

en matière de raccordement des eaux pluviales à l’égout 

avec des conséquences sur l’instruction des demandes de 

permis d’urbanisme. 

L’article R.277 précise les astreintes dans les zones sou-

mises au régime d’assainissement collectif. 

Selon le paragraphe 4, les eaux pluviales sont évacuées : 

1. prioritairement dans le sol par infiltration 

2. en cas d’impossibilité technique ou de disponibilité 

insuffisante du terrain, dans une voie artificielle 

d’écoulement ou dans une eau de surface ordinaire 

3. en cas d’impossibilité d’évacuation selon les points  

1° ou 2°, en égout 

Le paragraphe 5 rappelle que toute nouvelle habita-

tion doit être équipée d’un système séparant l’ensemble 

des eaux pluviales des eaux usées. 

Néanmoins, lorsque la voirie est équipée d’un égout sépa-

ratif, le déversement de l’ensemble des eaux pluviales 

et des eaux claires parasites dans l’égout séparatif est 

interdit sur les parties ainsi équipées. 

D’autre part, il est à noter qu’en zone de prévention de 

captage éloignée et rapprochée, les puits perdants, en 

ce compris ceux évacuant exclusivement des eaux plu-

viales, sont interdits. 

En ce qui concerne les habitations dans les zones sou-

mises au régime d’assainissement autonome, les 

eaux épurées provenant du système d’épuration indivi-

duelle doivent être évacuées comme expliqué ci-avant. 

Seul le point3 stipule un puits perdant pour les unités 

d’épuration en lieu et place d’un égout. 

Les eaux pluviales et les eaux épurées provenant d’un 

système d’épuration individuelle doivent prioritairement 

être évacuées dans le sol vers des drains de dispersion 

dans la parcelle. Notons que les eaux pluviales et les eaux 

claires parasites ne peuvent pas transiter par un des 

éléments composant le système d’épuration individuelle. 

Les circuits d’eaux usées (WC, sanitaire, cuisine, etc.) et 

d’eaux claires (pluviales, drainage, etc.) doivent être sé-

parés jusqu’en aval du système d’épuration individuelle. 

Le dimensionnement du dispositif d’évacuation par infil-

tration des eaux épurées fait l’objet d’un calcul intégrant 

plusieurs paramètres liés aux caractéristiques du sol en 

place (type de sol et vitesse d’infiltration via un test de per-

méabilité, profondeur de la nappe phréatique). 

L’étude hydrogéologique doit donc comporter les con-

clusions sur le coefficient de perméabilité ainsi qu’une note 

de calcul permettant de déduire le dimensionnement du 

réseau de dispersion retenu. 

Lors d’une demande de permis avec concours d’un archi-

tecte, il est obligatoire, dans le cas d’un projet avec une 

épuration individuelle et dispersion des eaux dans le terrain, 

de joindre au dossier une étude hydrologique. L’absence de 

cette étude constitue un motif d’incomplétude. 

Dans les autres cas, seul le réseau de principe du système 

d’évacuation des eaux doit figurer sur le plan d’implantation. 

Il revient cependant à l’autorité de faire appliquer les impo-

sitions du Code de l’eau. Il convient donc, au cas par cas, 

d’évaluer si une étude hydrogéologique est nécessaire et, le 

cas échéant, de la solliciter. Pour ce faire, on peut retenir 

comme principe général que l’infiltration des eaux est tou-

jours à favoriser mais que, dans certaines situations, cette 

solution peut être d’office écartée : en zone de prévention 

de captage, lorsque la pente du terrain est supérieure à 10%, 

quand l’espace disponible n’est pas suffisant (en centre-ville 

par exemple), en présence d’un substrat rocheux ou d’une 

nappe affleurante, etc. 

Lorsque l’infiltration des eaux pluviales ou en sortie d’un 

système d’épuration individuelle ne peut pas d’emblée être 

écartée, il convient de solliciter une étude hydrogéolo-

gique en motivant le caractère incomplet de la demande sur 

base du Code de l’eau. 

Pour rappel, dans le cadre d’un permis d’urbanisation ou  

de construction groupée située en régime d’assainissement  

autonome, la commune demande l’avis de l’organisme 

d’assainissement compétent sur la solution technique 

d’assainissement à préconiser. Cette obligation peut, via  

une demande de complément, être étendue aux permis  

d’urbanisme. 

Pour des renseignements complémentaires, consultez : 

http://environnement.wallonie.be/publi/de/

eaux_usees/infiltration.pdf 
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Le point sur les sacs plastiques 

La législation wallonne réglemente l’usage des sacs en 

plastique lors d’achats dans les commerces de détail et 

prévoit un devoir d’information de la part de tous  

les commerçants.  

Objectifs de cette réglementation : 

 Réduire la consommation d’emballages en plastique à 

usage unique 

 Favoriser la valorisation des sacs encore admis 

 Limiter la présence et l’impact d’emballages en plas-

tique dans l’environnement 

Les commerces de détail sont définis comme tout point 

de vente et tout mode de vente au public, qu’ils soient cou-

verts ou non : commerces d’alimentation spécialisée 

(boulangerie, boucherie,...), petites, moyennes et grandes 

surfaces d’alimentation générale, marchés couverts et de 

plein air, commerces ambulants, magasins non alimen-

taires spécialisés (vêtements, stations service,…), etc. 

Les différentes catégories de sacs 

1. Sacs de caisse en plastique 

Les sacs de caisse sont ceux utilisés pour l'emballage des 

marchandises lors du paiement de celles-ci. Ne sont pas 

pris en compte ici les emballages primaires de denrées 

alimentaires en vrac (fruits,…). 

Depuis le 01/12/2017, l’usage de sacs de caisse en 

plastique à usage unique, quelle que soit l’épaisseur, 

est interdit. Les sacs encore utilisés sont ceux répondant 

aux conditions des sacs réutilisables (voir point 3).    

2. Sacs en plastique autres que de caisse à usage  

non alimentaire 

Leur usage est interdit depuis le 1er mars 2017 (aliments en 

vrac pour animaux ou textiles délicats par exemple). 

Les sacs en plastique destinés à contenir des plantes et des 

animaux aquatiques restent, par contre, admis. 

3. Sacs en plastique autres que de caisse à usage alimentaire 

L’emballage des denrées alimentaires (destinées à la consom-

mation humaine) fait l’objet de dispositions particu-

lières pour permettre aux commerçants de s’adapter : 

En ce qui concerne les fruits et légumes vendus en vrac, il  

est possible d’utiliser des sacs en plastique à usage unique 

jusqu’au 01/03/2020. 

Pour les denrées alimentaires humides, liquides ou contenant 

des liquides vendues au détail, nécessitant un emballage 

étanche protecteur, le commerçant peut utiliser les mêmes 

sacs à condition de les sceller au comptoir de service.  

4) Sacs réutilisables 

Les interdictions concernent les sacs en plastique à usage 

unique. L’usage de sacs réutilisables est encouragé et n’est 

donc pas interdit.   

A partir du 01/01/2022, lorsqu’il cessera d’être utilisé et de-

viendra un déchet, il pourra être collecté sélectivement en vue 

d’être recyclé. 

Plus d’informations sur : 

Moinsdedechets.wallonie.be 

Opération « Be WaPP » 2018 
Un énorme merci aux personnes qui ont participé au « grand nettoyage de printemps » le 24 mars dernier et qui ont ainsi 

débarrassé les rues, chemins, sentiers et abords de notre commune de très nombreux immondices au vu des sacs collectés !  
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Primes Energie et Logement à la hausse 

Bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent faire des travaux 

dans leur logement : le Gouvernement wallon a décidé de 

revoir à la hausse les montants d'une douzaine de primes 

Rénovation et Energie. L'objectif ? Encourager les citoyens 

à utiliser les aides et à répondre plus efficacement aux  

défis énergétiques. 

Le Gouvernement est parti du constat que les budgets al-

loués aux primes Energie et Logement étaient sous-

employés. Pour l'année 2017, près de 50% des montants 

disponibles n'ont pas été utilisés. 

Depuis le 1er mars 2018, une série de primes aux particu-

liers favorisant les économies d'énergie et la rénovation 

des logements ont été augmentées. Il en va de même pour 

les superficies concernées. Ces augmentations vont ainsi 

permettre de doubler, tripler et même, pour l'isolation de la 

toiture, de quadrupler les montants des primes. 

Signalons également que ce nouveau système reste plus 

avantageux pour les ménages aux revenus annuels infé-

rieurs à 21.900€ qui voient toujours le montant de leurs 

primes multiplié par trois.  

Les nouveaux montants sont entrés en vigueur le 1er mars 

dernier. Mais pour bénéficier des nouveaux taux, l'intro-

duction de la demande doit être effectuée dans les quatre 

mois suivant la facture finale (à condition d'avoir ren-

voyé son avertissement préalable en temps utiles). Ainsi, les 

factures datées après le 1er novembre 2017 et qui n'ont pas 

fait l'objet d'une demande de prime dans l'ancien régime 

pourront déjà bénéficier du nouveau régime. 

Pour plus d'informations sur les primes Energie, rendez-

vous sur le portail de l'énergie ou dans un Guichet Energie : 

energie.wallonie.be 

Pour plus d'informations sur les primes Logement, rensei-

gnez vous dans un Info-Conseils Logement : 

spw.wallonie.be 

Une réforme plus fondamentale du système des primes 

Energie et Logement interviendra à l'automne 2018.  

Le Gouvernement souhaite une amélioration du système 

actuel qui passera par une diminution du nombre de primes 

et une simplification des procédures. 

Cette réforme englobera un autre changement : l'interven-

tion de l'auditeur énergétique sera obligatoire et son rôle 

étendu à une priorisation et un suivi des travaux. C'est lui qui 

décidera des travaux à exécuter en priorité. Pour bénéficier 

de l'aide publique, le citoyen devra respecter les priorités 

déterminées par l'auditeur : plus question d'installer une 

chaudière flambant neuve avec un toit percé et pas isolé! 

Pour tout renseignement, adressez-vous                 

à notre écopasseur, M. Dorn. 

Ce service est entièrement gratuit.  

La permanence a lieu à la maison communale de 

Faimes chaque vendredi de 9h à 12h sans rendez-

vous et de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous. 

Jean DORN – écopasseur  

 ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com 
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Les nouvelles primes en détail 

Pour 2018, les primes «Energie et Rénovation» ont été augmentées d’un coefficient 

allant de 1 à 3.  

Les surfaces maximales passent également de 100 m² à 150 m² pour l’isolation des 

toitures, des murs et des sols, le remplacement de la couverture du toit, l’assèchement 

des murs par infiltration, le renforcement, la démolition avec reconstruction des murs 

instables, le remplacement des supports des aires de circulation (gitage, hourdis). 

Primes «Energie» & coefficient 
multiplicateur 2018 par rapport à 2015-2017 (x…) 

Isolation :  

Des toitures réalisées par le demandeur 6€/m2 (x 3) 

Des toitures réalisées par l’entrepreneur 15€/m2 (x 3) 

Des murs par l’intérieur par l’entrepreneur 12€/m2 (x 1,5) 

Des murs par la coulisse par l’entrepreneur 6€/m2 (x 1) 

Des murs par l ‘extérieur par l’entrepreneur 12€/m2 (x 2,087) 

Des sols par la cave 10€/m2 (x 1,25) 

Des sols sur dalle 10€/m2 (x  1,25) 

Installation :  

D’une chaudière gaz à condensation 200€ (x 1) 

D’une pompe à chaleur eau chaude sanitaire 750€ (x 1,875) 

D’une pompe à chaleur chauffage ou combinée 1.500€ (x 1,875) 

D’une chaudière biomasse à alimentation autom. 1.750€ (x 2,187) 

D’un chauffe-eau solaire 1.500€ (x 1) 

Audit énergétique (PAE2) 220€ (x 1,1) 

Remplacement de la couverture du toit 12€/m2 (x 3) 

Appropriation de la charpente 500€ (x 1) 

Remplacement d’un dispositif de collecte ou 

d’évacuation des eaux fluviales 
200 € (x 1) 

Assèchement des murs par infiltration 10€/m2 (x 1,25) 

Assèchement des murs - humidité ascensionnelle 12€/m (x 1,5) 

Remplacement des murs instables 16€/m2 (x 2) 

Remplacement des supports des aires  

de circulation 
10€/m2 (x 1,25) 

Elimination mérule et champignons nuisibles 500€ (x 1) 

Elimination du radon 500€ (x 1) 

Amélioration ou remplacement du coffret  

électrique 
400€ (x 1,333) 

Remplacement des menuiseries extérieures 

munies de simples vitrages ou ne respectant pas 

les critères d’étanchéité (max. 40 m2) 

40€/m2 (x 2,667) 

Primes «Rénovation» & coefficient 
multiplicateur 2018 par rapport à 2015-2017 (x…) 

Les étapes pour les primes «Energie» sont : 

1. L’avertissement préalable (avant les travaux)  

2. L’accusé de réception (dans  les 15 jours) 

3. Réalisation des travaux (dans les 2 ans) 

4. Introduction de la demande de la prime (dans les 4 mois 

de la facture finale) 

5. Versement de la prime (sous réserve des conditions  

d’octroi) 

Les étapes pour les primes «Rénovation» sont : 

1. L’avertissement préalable (avant les travaux)  

2. L’accusé de réception (dans  les 15 jours) 

3. Visite et rapport de l’estimateur 

4. Réalisation des travaux (dans les 2 ans) 

5. Introduction de la demande de la prime (dans les 4 mois 

de la facture finale) 

6. Versement de la prime ( sous réserve des conditions  

d’octroi) 

A savoir : 

Le revenu de référence global est votre revenu auquel il convient d’ajouter la somme des revenus imposables globalement 

de toutes les personnes majeures cohabitant avec vous, à l’exception de vos ascendants et de vos descendants. En outre, il faut 

déduire 5.000€ par enfant percevant des allocations familiales et par personne handicapée à charge. 

Si le revenu de référence est inférieur à 21.900€, la prime de base est multipliée par 3 

Si le revenu de référence est compris entre 21.900,01€ et 31.100€, la prime de base est multipliée par 2 

Si le revenu de référence est compris entre 31.100,01€ et 41.100€, la prime de base est multipliée par 1,5 

Si le revenu de référence est compris entre 41.100,01€ et 93.000€, la prime de base est multipliée par 1 

Enfin, les formulaires sont disponibles chez l’écopasseur à l’exception du formulaire de l’introduction de la demande 

de prime pour les travaux de rénovation qui est fourni par l’estimateur.  
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Brasserie et meunerie à Celles 

Jadis, il y avait une brasserie à Celles en face de la salle 

La Forge. Elle était tenue par Joseph Moës.  

Nous avons trouvé dans d’anciennes revues communales 

des écrits de Monsieur Thonet à ce sujet… 

Plongeons-nous donc dans le passé et découvrons à tra-

vers son article des détails surprenants sur la fabrication 

de la bière à cette époque, des anecdotes étonnantes, la 

personnalité hors du commun d’Emile Moës et de pré-

cieuses photos illustrant parfaitement les dires de 

l’auteur. 

Faimes autrefois 

La Brasserie Moës (en wallon : lé brèsséne) était installée 

au centre du village, près de la place de Celles. Elle revê-

tait une forme plus ou moins artisanale. 

L’eau était réputée pour convenir tout particulièrement 

à la production d’une bière de bonne qualité; elle était 

extraite d’un puits profond (qui existe encore) au moyen 

d’une pompe mue par une machine à vapeur. 

L’orge était traitée dans un local appelé la « malterie », 

qui possédait une sorte de cheminée, la « touraille », sur-

montée d’un couvercle qui pouvait se soulever et qui était 

sommé d’une girouette « lé banîre » (la bannière) aux cou-

leurs nationales. 

La salle de brassage contenait la « cuve-matières » où 

l’on préparait le « moût », mélange de malt et d’eau, qui 

subissait différents traitements au terme desquels le moût 

clair était soutiré lentement et transféré dans la chaudière  

de cuisson, alors que les « drêches » (en wallon : drâches), 

résidu solide, servaient à l’alimentation des animaux.  

Au cours  du  chauffage, on ajoutait le houblon, puis, 

après refroidissement, la levure qui provoquait deux 

fermentations successives. Après clarification, la bière 

jeune obtenue était mise en tonneaux de chêne pour 

continuer sa maturation dans de grandes caves où l’on 

recueillait encore la levure excédentaire. 

On obtenait une bière de fermentation haute dite  

de « saison », avec ses variantes : demi-saison, 

« middle » (de moindre qualité), brune spéciale et blonde 

spéciale, selon le degré d’alcool qu’elle contenait ou le 

mode de préparation supplémentaire qu’elle subissait. 

Le transport se faisait au moyen d’une longue charrette  

à brancards (en wallon : tchèrette dé brèsseû) traînée  

par un cheval. 

Citons, à ce propos, une chose peut-être peu connue : 

Emile Moës, qui était aussi un mécanicien et un spé-

cialiste en machines à vapeur de toute première force, 

inventa un camion à vapeur (sans doute un des premiers, 

si pas  le premier) vers 1914 ou 1915 pour le transport 

des tonneaux, dont la manipulation se faisait sur place 

au moyen d’un « croc » (sorte de joug muni de grappins 

spéciaux) porté sur l’épaule par deux hommes marchant 

l’un devant l’autre (en ce temps-là la mode n’était guère à 

la bière en bouteilles ou en boîtes comme aujourd’hui). 

La brasserie comprenait aussi un dispositif mécanique 

pour le lavage des tonneaux. 

A notre connaissance, cette fabrication existait encore au 

moment de la guerre 1914-1918, et nous nous souvenons 

que les ménagères apportaient leur pot à la brasserie 

pour obtenir de la levure fraîche, car la levure sèche en 

paquet faisait alors défaut. 

En 1917, à l’époque où il réquisitionnait le cuivre, l’en-

vahisseur allemand démantela la brasserie : cuves, 

réfrigérants, etc. La production dut donc être arrêtée. 

Après une interruption de plusieurs années, la fabrication 

fut encore reprise vers 1922-1923 avant de se terminer 

définitivement vers 1927...  
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Le premier brasseur dont on se souvient fut Joseph Moës, 

dont le deuxième fils, Félix, prit la succession. 

Ce fut ensuite au tour d’Emile, le fils aîné de ce dernier, de 

se retrouver à la tête de l’entreprise. Celui-ci fut, outre sa 

profession de brasseur, meunier, spécialiste en machines à 

vapeur, mécanicien, horloger, électricien… et accordéoniste-

amateur ainsi que joueur d’harmonium ! 

Dès son plus jeune âge, il construisit des machines à va-

peur miniatures que nous avons encore vues fonctionner et 

qui existent encore actuellement.  

A ce propos, on citait volontiers une anecdote : au moment 

de la fabrication à la râperie de Viemme (qui a  été démolie 

depuis lors), la machine à vapeur à soupapes fonctionnait 

mal. Grâce à une oreille particulièrement exercée, 

Emile percevait à distance un rythme anormal et se rendant 

sur place, il détecta le défaut que des spécialistes avaient 

recherché en vain… 

Il  fut encore le premier initiateur d’un petit réseau de dis-

tribution électrique qui s’étendait jusque près de l’église, 

et ce à partir de sa dynamo pour pallier le manque de 

moyens d’éclairage pendant la période allant de 1914 à 

1916. Le signal de fin de distribution était la « clignette »  

(le clignotement). 

Enfin, il fut aussi meunier. Il avait un moulin à vapeur 

avec plusieurs séries de meules et un blutoir. On venait y 

faire moudre le blé, le seigle ou aplatir l’avoine. 

Depuis lors, la grande cheminée du moulin a disparu, les 

bruits de chaînes qui s’entrechoquent dans les tonneaux au 

nettoyage dans la cour  se sont tus. Ces petites entreprises 

locales ont cessé d’exister… 

Et Emile, avant de s’éteindre en 1969, à l’âge de 92 ans,  

aimait encore se distraire parfois d’un air d’accordéon,  

le « clapeségne », comme il disait, car c’était un grand  

amateur de musique. 

Désormais, plus de cliquetis du moulin, plus de piston et de 

tiroir qui font « tchouf-tchouf »… Les temps ont bien changé 

et il s’en est allé… tout doucement… 

N.B. : Antérieurement au moulin à vapeur, il existait un 

moulin à vent sur la butte entre le Fays et Viemme, comme 

il y en eut un aussi à Omal et un autre à Donceel. 

A. Thonet (en collaboration avec Félix Moës) 

Revue périodique n°5  - décembre 1978 

 Brasserie Moës Frères, Celles 

 Emile Moës 

Si vous possédez  des  photos anciennes de la  

commune (paysages, bâtiments, habitants, 

champs, écoles, manifestations, commerces,…), 

nous serions très heureux de pouvoir les utiliser 

pour des publications à venir. Merci d’avance ! 
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La chasse aux œufs 

Carnaval  
Au bal, au bal masqué, ohé, ohé… Joie et bonne humeur à la salle La Forge. Jolis costumes et déguisements surprenants 

pour amusement, danse et folles farandoles… 
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En partenariat avec Nostalgie, les Djoyeus Borlatis ont organisé une extraordinaire chasse au œufs le 1er avril dernier 

au Cortil à Borlez. Largage d’œufs par hélicoptère, balade en charrette, différentes attractions, restaurations diverses,…  

les enfants, venus nombreux (environ 550), étaient à la fête ! 

Les Tambours de la Paix 
A l’initiative de l’UNESCO, le jour 

du printemps, les enfants du 

monde entier sont invités à battre 

les Tambours de la Paix.  

Le 21 mars dernier, les élèves des  

2 implantations ont lu des petits 

textes, chanté et battu tambours 

dans leur école pour réclamer la 

paix dans un monde qu’ils veulent 

plus tolérant et plus ouvert  

aux autres. 



Quel magnifique succès pour le 2ème souper du Bourgmestre Etienne 

Cartuyvels organisé le 10 mars dernier ! La salle « La Forge » n’a pas désem-

pli de toute la soirée. Un grand merci encore pour votre présence à tous ! 

Ce sont en effet plus de 550 repas qui on été servis à des convives ravis de  

goûter aux différents et délicieux plats des menus élaborés par le Maïeur.  

A ces personnes, il ne faut pas oublier d’ajouter toutes celles et tous ceux ve-

nus simplement boire un verre. 

Non seulement contents de s’être régalés, les participants ont également eu le 

plaisir d’écouter de la bonne musique et de fouler la piste de danse. 

Citons enfin les nombreux bénévoles qui se sont occupés du service. 

Comme l’année dernière, les bénéfices ont été versés à des associations cul-

turelles et sportives. 

Le 2ème souper du Bourgmestre 

Comme expliqué ci-dessus, la soirée du 

Bourgmestre, souper et bal, a une nouvelle 

fois été une belle réussite cette année, grâce, 

notamment, à tous les bénévoles 

qu'Etienne Cartuyvels tient tout particulière-

ment à remercier une fois encore.  

Sans eux, pas de soirée et donc pas de béné-

fices reversés aux comités et associations. 

Ainsi, un mois plus tard et lors d’une bien 

sympathique cérémonie, 5.300 euros ont été 

distribués à 21 comités (les scouts, les Mé-

moires de Viemme, les écoles,…). 

Source : L’Avenir Huy-Waremme 

Distribution des bénéfices aux comités 
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Vous êtes particulier et vous avez besoin d’aide pour 

vos petits travaux de…  

jardinage et de bricolage  

Vous êtes demandeur d’emploi indemnisé depuis 2 ans ou  

6 mois (pour les plus de 45 ans) et vous avez envie d’être actif  

en rendant service à la population locale tout en bénéficiant  

d’une rentrée financière supplémentaire… 

Contactez l’ALE 

 au 019/33 98 58 le mercredi ou vendredi matin  

 au 0484/625 617 tous les jours de la semaine entre 9h et 16h 13, rue A. Braas à 4317 FAIMES 

Dans le cadre de ce programme, l’A.S.B.L.  

recherche encore plusieurs familles qui souhaite-

raient accueillir bénévolement chez elle un élève-

échange à partir de fin août 2018. 

Que vous résidiez en ville ou à la campagne, que 

vous ayez des enfants (quel que soit leur âge) ou 

pas, vous pouvez  devenir famille d’accueil et vivre 

une expérience unique. 

Ouvrez votre cœur au monde…  
Devenez famille d’accueil pour un élève-échange !  

Accueillir permet de s'enrichir et de partager sa propre culture 

tout en partant à la découverte d’une autre culture, d’un autre mode 

de vie, d’autres habitudes... sans se déplacer !   

Chaque année, l'A.S.B.L. WEP Windrose accueille des élèves du 

monde entier venus découvrir la Belgique pendant 4 semaines à 

une année scolaire. Ils suivent des cours dans une école secondaire 

locale comme le font les adolescents belges et partagent le quoti-

dien d’une famille d’accueil. 

Agence locale pour l’emploi 

Plus de renseignements ? 

Contactez-nous !  

WEP/Windrose  

Tél. : 02/533 07 83 ou 0471/70 03 82 

accueil@wep.be 

http://www.wepwindrose.be/fr 
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Stages de Pâques 

Plaine été 2018 
Réservations vivement souhaitées 

Pour une bonne organisation des prochains stages organi-

sés au Cortil cet été, vous pouvez inscrire vos enfants 

dès maintenant auprès d’Angélique Seiller 

(0493/199 739) ou de l’Administration communale 

(019/33 98 50).  

Les inscriptions à la journée les matins de juillet et août 

sont toujours possibles, mais dans les limites de l’encadre-

ment prévu. 

Pour tout renseignement, vous pouvez également joindre  

Sophie Léonard (0473/205 991). 

Les thèmes de la plaine : 

 Du 2 au 6 juillet :  La BD des agents secrets et  

    des explorateurs                                                                                                             

 Du 9 au 13 juillet : Décathlon et l’espace 

 Du 16 au 20 juillet :   Voyageons à travers le monde : 

  La Russie et sa coupe du monde 

 L’Inde et ses traditions 

 Du 23 au 27 juillet :  Les Indiens et les cowboys  

Le 25 juillet : excursion à la Cabriole à Fernelmont 

 Du 30 juillet au 3 août :   A la découverte des océans 

                    1, 2, 3, pâtissons 

 Du 6 au 10 août :               Astérix à travers les saisons 

 Du 13 au 17 août  :        L’ABC des animaux  

Le 17 août : excursion à la Ferme du Boca à Les waleffes 

Prix du stage : 25€/semaine (50€ pour les enfants ne résidant pas à Faimes). La semaine du 15/8 : 20€ et 45€ 

Réduction de 2,50€ pour le 2ème enfant et de 5€ pour le 3ème 

Le thème de la nature et ses bricolages, la danse, le rubgy, les divers jeux autour du sport ont ravi les nombreux enfants qui 

ont participé aux stages de Pâques. Ainsi, plus de 100 participants pour les 2 semaines ont pu passer de distrayantes et 

enrichissantes vacances de printemps dans une ambiance chaleureuse et dynamique ! 
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Ateliers Cré-Actif 
Cuisine, ateliers créatifs, visites,… nous vous proposons des activités 

diversifiées et conviviales ouvertes à tous. 

Devant le succès grandissant de ce projet récent, nous poursuivons 

l’aventure et vous ferons parvenir très bientôt le nouveau calendrier 

des animations qui débuteront dès le mois de septembre 2018. 

Nous sommes ouverts à vos suggestions que vous pouvez soumettre 

par mail : veronique.ripet@faimes.be 

Nous tâcherons d’en tenir compte dans notre nouveau programme. 

« Fais-moi revivre » 
Le magasin de seconde main « Fais-moi revivre » vous propose 

une multitude de vêtements hommes, dames et enfants sans cesse 

renouvelés et à petits prix… 

Mais également des articles de puériculture, du mobilier, des élec-

troménagers, de la vaisselle, des pièces de déco,… 

Plutôt que de tout énumérer, nous vous invitons à venir nous rendre 

visite afin de trouver votre bonheur. 

Vous pouvez aussi déposer vos vêtements trop petits ou trop nom-

breux : système de dépôt de listes ou dons. 

Vous renouvelez votre mobilier qui est toujours en bon état ? Vous 

pouvez en faire don au magasin afin qu’il puisse servir à d’autres; 

l’enlèvement est gratuit. 

Rejoignez-nous sur Facebook. 

Voici pelle-mêle les ateliers Artiste, Pliage de livre, Mosaïque, Pâtisserie ou encore Visite à la chèvrerie 
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“Sans un pli!” 
Service de repassage 

et couture 

 019/58 82 99 

Lundi : 7h00-17h00 

Mardi : 7h00-17h00 

Mercredi :7h00-17h00 

Jeudi : 7h00-17h00 

Vendredi : 7h00-19h00 

Elargissement des 
plages horaires 

Possibilité d’enlèvement et de dépôt à domicile  

Boîtes à livres : pas que pour les grands ! 

Quelle belle idée que cette 

petite boîte pour y déposer 

des livres et en reprendre 

d’autres ! 

Lire pour s’évader, ap-

prendre, rêver, se détendre, 

imaginer, comprendre,… 

Une opportunité et un plai-

sir pas uniquement réservés 

aux adultes… faites passer le 

message aux enfants ! 

 

Passage du car de l’O.N.E.  

à Faimes chaque 2ème jeudi  

du mois sur les places de Borlez, 

Les Waleffes, Celles et Viemme 

entre 9h00 et 11h30. 

 Contact : Myriam Lange au 0493/31 04 74 

 

Don de sang 

Prochain passage de la Croix-Rouge dans  

la commune de Faimes : 

Le mercredi 27 juin 2018 de 17h30 à 20h00  

à Celles, rue A. Warnotte (salle « La Forge ») 
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Magasin ouvert à tous 



Le Val’heureux, c’est la monnaie citoyenne liégeoise 

qui s’est étendue il y a peu sur toute la Province de Liège. 

Au mois de septembre dernier, l’ADL Berloz-Donceel-

Faimes-Geer organisait une séance d’information sur  

ce sujet et plus particulièrement sur sa mise en place en 

Hesbaye. Lors de cette soirée, Monsieur de Seny avait 

émis la volonté d’adopter la monnaie citoyenne au sein 

de la coopérative. 

C’est aujourd’hui chose faite : les citoyens peuvent désor-

mais non seulement acheter les produits de la coopéra-

tive en Val’heureux mais aussi y échanger leurs euros. 

Il s’agit du premier commerce partenaire du Val’heureux 

sur le territoire de l’ADL. 

L’unité de Biogaz du Haut Geer est en fonctionnement 

depuis septembre 2012. Elle est active dans la production 

de biogaz à partir de matières organiques provenant de 

l’industrie agro-alimentaire, de l’agriculture et des habi-

tants de la commune de Geer. 

C’est donc tout naturellement qu’elle s’inscrit dans  

les objectifs du Val ‘heureux notamment en favorisant  

l’économie locale, les circuits courts mais aussi en res-

pectant l’environnement. 

Pourquoi avez-vous souhaité entrer dans  

la dynamique d’une monnaie citoyenne ? 

Parce que le Val’heureux s’inscrit dans une démarche 

durable/locale et économie circulaire, ce qui correspond 

exactement à notre philosophie. Il est donc tout à fait na-

turel de participer à cette démarche ensemble. 

Mais aussi pour permettre aux agriculteurs qui le dési-

rent d’échanger leurs Val’heureux contre des matières 

produites à la coopérative Biogaz, comme par exemple le 

digestat (engrais organique agréé pour l’agriculture 

BIO). Cela permettra de boucler la boucle de la produc-

tion agricole. 

Quels sont les produits disponibles chez vous ? 

Quand le magasin est-il ouvert ? 

Pour les particuliers, la coopérative Biogaz produit des 

briquettes de bois reconstituées à partir de plaquettes 

forestières (http://flameco.be/ ) utilisables dans les 

poêles à bois, cassettes, feux ouverts et, pour les profes-

sionnels agricoles et/ou horticoles, la coopérative Biogaz 

produit du digestat qui est utilisé comme engrais pour les 

cultures. 

Nous pouvons donc fournir aussi bien les particuliers que 

les professionnels. 

Echangez désormais vos Euros 

en Val’heureux à la coopérative 

« Biogaz du Haut Geer » 

En effet, la coopérative est un modèle de l’économie 

circulaire car ses matières premières sont issues princi-

palement des sous-produits des entreprises voisines, 

entièrement valorisés en énergies et engrais agricole 

local = zéro déchet.  

Les actionnaires sont des entreprises, des particuliers, la 

commune de Geer et 32 agriculteurs, tous désireux de 

développer une entreprise locale qui permet de ré-

soudre des problèmes de gestion de déchets organiques, 

de produire de l’énergie verte, d’améliorer la rentabilité 

des exploitations agricoles et de fournir de l’emploi local. 

Une trentaine de commerces sont déjà adhérents  

à Huy, dans le Condroz et en Hesbaye. 

Retrouvez la liste des Val’heureux commerçants et  

toutes les informations sur le site internet de l’ADL : 

www.berloz-donceel-faimes-geer.be 

ou sur www.valheureux.be 

Intéressé(e) par la démarche ? 

N’hésitez pas à contacter l’ADL ! 
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Premiers coopérateurs à l’AG du 21 juin 2017 

Devenez coopérateur 

En choisissant d’investir dans HesbiCoop, vous soutenez 

l’économie réelle, locale et citoyenne. Concrètement, 

vous pouvez déjà prendre part à l’aventure à partir de  

125 euros. 

Comment ? 

En vous connectant sur le site HesbiCoop.be, prenez con-

naissance des valeurs de la coopérative. Dans la rubrique 

« Je suis épargnant » : suivez les instructions pour devenir 

coopérateur. La démarche est simple.  

Vos avantages 

 Vous bénéficiez d’un tarif réduit sur les produits commer-

cialisés via l’e-boutique, correspondant à une ristourne 

de plus ou moins 7% 

 Un apport en capital peut donner lieu à une réduction 

d’impôt de 45% pour votre déclaration 2018 (voir 

conditions sur HesbiCoop.be) 

 Vous participez aux décisions de la coopérative via 

l’assemblée générale, sur base d’un modèle démocratique  

« un Homme = une voix » 

En moins de 6 mois de commande, vous pouvez rentabiliser 

votre investissement. 

HesbiCoop vous remercie pour votre soutien et  

votre confiance. 

N’hésitez à nous contacter pour toute question. 

Info@HesbiCoop.be 

Lionel Henrion (trésorier) - 0478/22 26 26 

Economisez 45 % d’impôt,  
en investissant local 

Vous n’avez pas pu assister à la réunion  

d’information du 25 avril dernier et vous sou-

haitez donner un coup de main à HesbiCoop 

dans votre commune ? 

Vous pouvez encore vous manifester en nous 

contactant au 0497 50 96 94 ou via  

info@hesbicoop.be. 

Merci d’avance pour votre participation à 

cette initiative citoyenne.  

Rejoignez-nous ! 
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Donnez de la saveur à votre épargne en devenant 

coopérateur HesbiCoop ! 

HesbiCoop rassemble déjà 60 coopérateurs 

(producteurs, artisans et consom’acteurs), dans un 

mouvement citoyen visant le développement de 

l’économie locale et des circuits courts alimen-

taires. HesbiCoop propose dans sa boutique en ligne 

près de 500 produits, en provenance directe de plus de 

40 producteurs et artisans partenaires, au cœur de  

la Hesbaye.  

Après 8 mois d’existence, HesbiCoop rencontre un franc 

succès et doit se développer, pour répondre aux besoins 

des producteurs et des consom'acteurs.  

La boutique en ligne s’améliore, de nouveaux dépôts 

(points de r’Aliment) vont voir le jour, une camionnette 

de livraison devient indispensable,… Voici autant de 

défis que nous entendons relever, ensemble, grâce à 

votre investissement. 
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Vous êtes un artisan, demandez votre  
reconnaissance gratuitement 
Depuis le 1er juin 2016, les artisans et artisanes peuvent  

demander une reconnaissance légale afin de mettre en 

valeur leur activité et leur savoir-faire. 

A ce jour, 1.647 artisans l’ont demandée et 1.017 artisans l’ont 

obtenue, principalement dans les secteurs de l'alimentation, de 

produits de luxe, du bois, du textile et des meubles. Ils peuvent 

utiliser le label Artisanat Certifié pour une plus grande visi-

bilité auprès du public.  

Toute entreprise qui emploie moins de 20 travailleurs peut 

prétendre à la reconnaissance. L'activité doit présenter un ca-

ractère manuel et authentique et démontrer un savoir-faire axé 

sur la qualité, la tradition ou l'innovation.  

Jacques Magnette, un des premiers artisans reconnus  

en 2016, fabrique des clavecins. Dans son atelier, il choisit soi-

gneusement les meilleurs bois pour construire un bel instru-

ment. Il les rabote, les polit puis les colle.  

Des années de travail sont nécessaires pour arriver à la maî-

trise de l’art. La création du label Artisanat Certifié initiée 

par le SPF Economie est venue reconnaître ce savoir-faire,  

le mettre en valeur, le mettre en lumière.  

Tom Hermans fait lui aussi partie de ces artisans qui 

ont demandé et obtenu cette reconnaissance. En 2004, 

il a débuté son commerce de vélos. Réparations, sou-

dage de cadres de bicyclettes, construction de vélos élec-

triques, tressage des roues,… grâce au label Artisanat 

Certifié, il peut se distinguer, notamment par rapport 

au chaînes de magasins et aux webshops. Un atout plus 

que précieux ! 

Convaincu ? Vous trouverez tous les infos 

sur www.lesartisans.be 
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Invitation 

Le Centre Culturel de Waremme et Le GAL Jesuishesbignon.be 

vous invitent à la projection du film :  

Qu'est-ce qu'on attend ? de Marie-Monique Robin 

Le 28 juin 2018 à 18h30  

Au Centre Culturel de Waremme (Place de l'Ecole Moyenne, 9)  

Entrée gratuite 

Bus mis à disposition par la commune de Berloz, Geer et Waremme  

Arrêts prévus au centre des villages  

Inscription obligatoire avant le 21 juin 2018  

pour le film, le mini buffet local et le bus 

Contact : sigrid.stephenne@jesuishesbignon.be - 019/33 85 80 

FEADER : L’Europe investit dans les zones rurales 

Avec le soutien des communes d'Amay, Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-Le-Haut-Clocher, 

Geer, Oreye, Remicourt, Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme  

Le Repair Café (réparer ensemble), le Val’heureux (monnaie citoyenne), Hesbicoop (coopérative de produits locaux 

à finalité sociale) ou encore le Système d’Echange Local (S.E.L.- groupement de personnes mettant des ressources  

à disposition les unes des autres) sont des exemples d’initiatives citoyennes mises à l’honneur ce jour-là. 

http://www.lesartisans.be/


Le  Collège communal Les  Conseillers communaux 

Etienne Cartuyvels 

Bourgmestre 

Echevin de l’Enseignement 

cartuy@outlook.be  - 0475/898 289 

Jean-Marc Delchambre 

Echevin des Finances, des Travaux  

subsidiés et des Cultes 

jc.delchambre@skynet.be  - 0474/301 588 

Guy Dubois 

Echevin des Travaux 

guyduboisfaimes@skynet.be - 0476/411 652 

Frédéric Delnatte 

Echevin de la Culture et de la Citoyenneté 

fredericdelnatte@gmail.com - 0477/785 530 

Sophie Léonard 

Présidente du C.P.A.S. 

Jeunesse et Personnes âgées 

sophieleonard13@gmail.com - 0473/205 991 

Bernard Boxus 

bx.conseil@gmail.com  

Laurence Sarton 

laurence1830@gmail.com 

Myriam Detiège 

myriam.detiege@minfin.fed.be 

Bénédicte De Muyt 

halleuxolivier@skynet.be 

Marie-Claire Binet 

mcbinet@gmail.com 

Gilles Devallée 

gilles.devallee@gmail.com 

Lucie Rethy 

lucie.rethy@gmail.com 

Pierre Matagne 

matagne.pierre@gmail.com 
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1 Comité horticole - Maladies et ravageurs 

au jardin - les solutions bio 

Au Cortil à Borlez à 20h00 

2 Fêtes des écoles communales - Spectacle 

des maternelles, diverses activités et petite 

restauration 

À La Forge à Celles à partir de 14h00 

14/6 

15/7 

Etoile de Faimes - Coupe du Monde 

Ecran géant au terrain de foot à Borlez 

17 Comité apicole - Conférence 

Au Cortil à Borlez à 14h30 

24 Petite école de Viemme - Fancy Fair & 

barbecue à 14h30 

24 Comité paroissial de Celles - Dîner 

Aux « 3 Cloches » à Celles à 12h00 

27 La Croix Rouge - Don de sang - à La Forge 

à Celles de 17h30 à 20h00 

Juin 

Agenda 

Juillet 

2-31 Administration communale 

Plaine de jeux 2018 - au Cortil à Borlez 

 

27 

 

28 

 

29 

30 

Djoyeus Borlatis 

Borlez’ival Tribute (U2 - Depeche Mode - 

Simple Minds) 

Fête foraine - 1er jogging des Grigneuses 

Soirée 80-90 Bandas 

Expo vieux tracteurs - repas - Concert 

Road 62 chante Johnny (cover) 

Fête foraine (tarif réduit) 

À Borlez : place sous chapiteau 

16 Comité apicole - Conférence 

Au Cortil à Borlez à 14h30 

23 D’une main à l’autre - Journée Couleur 

d’Afrique - à La Forge à Celles dès 9h00 

26 La Croix Rouge - Don de sang 

À La Forge à Celles de 17h30 à 20h00 

29 ASBL Rugamba - Souper & soirée 

rwandaise - à La Forge à Celles à 18h00 

19 Comité des Parents 

Rallye Gastronomique 

2 Aineffe en fête - Festivités à partir  

de 10h00 

2 Goûter des pensionnés de Viemme 

Au Cortil à Borlez à 14h00 

7 Comité horticole - Les plantes  

invasives - au Cortil à Borlez à 20h00 

14 - 15 Fête de Les Waleffes - Bœuf à la  

plancha - Tournoi de pétanque 

Salle Patria & chapiteau 

5 Comité Viemme et Vous 

11ème Barbecue à 12h00 

1 - 17 Administration communale 

Plaine de jeux 2018 - au Cortil à Borlez 

Août 

Septembre 

À vivre... 


