Bulletin communal
Septembre 2018

Numéros utiles

Horaires d’ouverture
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

Bienvenue à Fatima Laaouej
L’Administration communale de
Faimes est heureuse de vous présenter la nouvelle responsable du
service « Comptabilité ».
Fatima Laaouej a intégré le service
le 28 mai dernier, à temps plein.
Elle y remplace Martine Loomans
partie le 1er juillet dernier profiter
d’une heureuse retraite.
fatima.laaouej@faimes.be - 019/33 98 53

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
Fatima Laaouej

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

Présidente
Sophie Léonard

0473/205 991

Police

019/33 98 51

Directrice générale
Laurence Leroy

019/33 97 71

019/33 98 58

Administration
Régine Bronckart

019/33 93 07

A.L.E.
Régine Dussart
Mercredi & vendredi matin

019/33 97 78

Ecopasseur
Jean Dorn
Vendredi matin
(sur rendez-vous l’après-midi)

019/33 98 68

Titres-services
Ressources humaines
Véronique Ripet
Sandrine Charlier
Ariane Henry

Ecole de Celles

019/32 54 45

Service social
Sylvie Stasse
Claire Douin
Virginie Delrée

019/33 97 73
019/ 33 93 03

Ecole de Les Waleffes

019/56 73 72

019/33 97 70

Ecole de Viemme

019/32 86 58

Cré-Actif
Mobi-Service

0496/855 010

Accueil extrascolaire
Angélique Seiller

019/33 98 68

Service repassage

019/58 82 99

« Fais-moi revivre »

0471/649 260
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019/33 93 02

Mot du Bourgmestre
Depuis le mois de mai, il fait
beau et le soleil ne nous a
pas quittés.
J'espère que vous avez pu
pleinement profiter de ce
temps magnifique pour vous
détendre, vous reposer, profiter des soirées aux splendides
couleurs et, naturellement, suivre nos formidables
Diables rouges en Russie.
Nous avons eu une chance extraordinaire de pouvoir les
voir sur grand écran dans notre village, dans une ambiance digne du bonheur qu'ils nous ont fait partager.
Cela a également fait des heureux parmi les habitants
des villages voisins qui sont venus nombreux les supporter avec nous. Par la même occasion, nos chers voisins ont pu découvrir notre beau complexe sportif et la
magnifique plaine de jeux de Borlez. Enfin, je pourrais
presque affirmer que même ceux qui ne sont pas amateurs de foot se sont pris au jeu.
Grâce aux jeunes engagés pour « été solidaire » et une
météo plus qu’au beau fixe, les travaux d'entretien ont
bien avancé.
De nouveaux bancs ont été installés dans de nombreux
endroits de la commune. Ils permettront des haltes bien
agréables. En outre, des poubelles apparaîtront bientôt
un peu partout afin d’assurer la propreté dans nos
jolis villages.
Du côté des travaux, l'égouttage des rues Emile Vandervelde, d’Aineffe, Barbe d'or et du Bois est sur le point de
se terminer.
Les travaux de la rue Remikette (route, accotement ainsi qu’égouttage) tirent également à leur fin.
Merci pour votre patience.

Madame Fatima Laaouej a rejoint l'Administration au
service de la comptabilité. Que leur nouvelle fonction leur
apporte joie et satisfaction !
Je terminerai en vous informant que le 14 octobre 2018
se tiendront les élections communales et provinciales,
mais également la journée du don d'organes.
Si vous souhaitez avoir des renseignements à ce sujet ou
vous inscrire directement comme donneur, il vous suffira
de vous présenter au service « Population » qui sera ouvert de 8h00 à 13h00. Cela peut sauver des vies ! Et si
c'était la nôtre ?
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne réflexion.
Etienne Cartuyvels,
Votre Bourgmestre
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Elections communales
La démocratie pas sans moi !
Le 14 octobre 2018, vous élirez vos représentants
pour les conseils communaux et provinciaux.
Nous rappelons à cette occasion que le vote est obligatoire en Belgique. Il s’agit d’un droit acquis de haute
lutte, un acte citoyen fondamental.
La procuration
Si toutefois il vous est impossible d’aller voter, vous
pouvez donner une procuration à une personne de confiance qui, elle-même, a la qualité d’électeur.
Un formulaire de procuration est disponible sur le site
electionslocales.wallonie.be. Si vous avez encore
des questions, n’hésitez pas à le consulter, vous y trouverez un multitude d’informations.

Et si vous étiez assesseur...
Après différentes expériences positives, le volontariat
pour la fonction d’assesseur a été introduit afin de permettre à tout un chacun de poser sa candidature pour
devenir membre d’un bureau électoral.
Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans l’organisation de
ce moment de démocratie, il vous suffit de vous adresser à
votre Administration (Population) en vous y rendant sur
place ou en prenant contact par téléphone ou par mail :
019/33 97 77 - commune@faimes.be

Le don d’organes
Les élections constituent un moment particulièrement
propice à la sensibilisation puisqu’elles monopolisent
massivement la population.
Les communes sont désormais obligées de permettre
l’inscription comme donneur d’organes le jour des
élections locales. Aussi, le 14 octobre prochain, vous
pourrez vous inscrire comme donneur en vous présentant simplement au service « Population ».

Sachez enfin qu’en cas de perte de documents tels
que convocation ou carte d’identité, le service
« Population » sera ouvert de 8h00 à 13h00 le jour
des élections pour remédier à la situation.
Les bureaux de vote, installés dans l’école communale
de Celles, seront fléchés afin de vous permettre de vous
orienter facilement.
L’Administration reste bien sûr à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Photomaton à votre disposition
Nous rappelons que
l’Administration communale dispose d’un
photomaton.
Lors des demandes de
carte d’identité, de passeport et autre permis de
conduire, n’hésitez donc
pas à vous faciliter la
tâche en faisant les différentes démarches en un
seul et même endroit.
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Appel aux bénévoles
Nous recherchons des personnes volontaires
pour la distribution des diverses publications
émanant de la Commune ou du C.P.A.S. : toutes
boîtes, avis, bulletins et autres imprimés.
Vous aimez bouger, vous promener dans notre
commune ? Vous avez envie de vous balader
dans quelques rues, un quartier, un ou plusieurs villages ?
Contactez-nous au 019/33 98 50
D’avance, nous vous remercions !

Quand Faimes invite à s’asseoir

Le banc est le lieu de la pause, du repos avant
de reprendre le chemin. Il permet de regarder
le paysage, de s’en imprégner, de se l’approprier. Enfin, il est également un endroit de rencontre, d’échange et de bavardage…

Pour votre plaisir et votre confort,
plusieurs bancs ont été installés
dans les 5 villages de la commune.
Vous en trouverez 10 disséminés
dans l’entité de Celles, 8 dans les
localités de Les Waleffes et de
Viemme, 5 à Aineffe ainsi que 3
dans l’agglomération de Borlez.

La chapelle de Saives
se refait une beauté

Rue Barbe d’Or
Dans le cadre de la
maintenance du Patrimoine wallon, la
Chapelle de Saives
a été remise en état.
D’une part, des ardoises, des solins en
zinc et des poinçons
ont été remplacés
sur la toiture.
D’autre part, le plancher du jubé a été
entièrement rénové :
une nouvelle structure a été mise en
place et toute la tribune a été repeinte.
Ces travaux ont été
réalisés par des entreprises privées et
financés en partie par
la Région Wallonne.

Afin de résoudre des problèmes de stagnation d’eau avec tous les dangers que cela
entraîne (gel en hiver), des tuyaux
d’égouttage en accotement ont été placés
par les ouvriers communaux dans la partie
avale de la rue Barbe d’Or à Aineffe.
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Votre commune : comment vous la voyez ?
comment vous la voulez ?
Durant les mois d’avril et de mai, des soirées de consultation
ont été organisées au sein de chaque village de l’entité dans le
cadre de l’Opération de Développement Rural. Deux cents
Faimois sont venus s’exprimer. Quels sont les points forts et
points faibles relevés ? Voici un résumé du diagnostic de notre
Commune tel qu’il résulte de ces consultations.

Vous étiez plus de 200 à participer aux 5 soirées de consultation
Vous êtes unanimes à avoir manifesté votre plaisir à vivre dans votre commune. Ses beaux paysages ouverts,
le calme et le caractère préservé de vos villages sont autant d’atouts qui participent à la qualité de vie.
Les pôles voisins de Waremme, Huy, Hannut, voire Liège, offrent toutes les facilités en termes de commerces et services, facilement accessibles via les grands axes qui traversent le territoire.
Les nombreux chemins de balade et de remembrement rendent la commune propice à la détente et aux promenades
permettant de découvrir son riche patrimoine.
Les efforts récents pour préserver la nature doivent, selon vous, être poursuivis et
même développés.
Vous êtes nombreux à souhaiter la restauration de vergers et la plantation de haies et
regrettez que les beaux bois qui entourent les
châteaux ne soient pas accessibles au public.
Un tel joyau ne peut naturellement rester
longtemps caché et de nombreux nouveaux
habitants sont attirés par la commune, ce qui
vous effraie un peu car vous souhaitez pouvoir maintenir le caractère paisible de
vos villages et craignez de voir se dégrader
la qualité des relations entre habitants.

La nature et les chemins de balade participent à créer un cadre de
vie de qualité, cher aux faimois

Faimes est un commune riche, qui attire des nouveaux habitants plutôt aisés. La pauvreté est cependant bien présente
et vous souhaitez que soient renforcées les actions de la commune et du CPAS pour que personne ne soit laissé de côté.
Il vous semble important également d’anticiper l’augmentation de la population en renforçant ou développant les services disponibles, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de l’enseignement ou des activités
pour les jeunes, ados ou séniors, et de fournir ainsi à chacun la possibilité de s’épanouir dans la commune.
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Vous aimeriez d’ailleurs que l’on puisse réfléchir à la possibilité de proposer des logements répondant aux besoins
des jeunes ménages, des personnes seules ou des familles monoparentales, pour favoriser la mixité sociale et générationnelle et renforcer le vivre ensemble.
Bien qu’il y ait encore à Faimes quelques magasins de proximité, vous êtes nombreux à regretter la disparition des
commerces de vos villages. Ils ne reviendront probablement pas, mais pourquoi ne pas réfléchir à d’autres alternatives, comme un point de distribution de produits locaux ?
Il faut la plupart du temps quitter la commune pour travailler et
vous craignez que Faimes devienne un village-dortoir.
Vous aimeriez donc pouvoir soutenir le développement de
l’entreprenariat sur la commune et recréer des lieux ou
des événements permettant de favoriser la rencontre de
l’autre.

Les places publiques doivent favoriser la rencontre entre les habitants

Cela passe également par une meilleure compréhension du beau
mais difficile métier d’agriculteur et par la nécessité d’instaurer
un dialogue entre les nouveaux habitants et les exploitants agricoles qui marquent le paysage de leur empreinte.

Les déplacements quotidiens des travailleurs, ainsi
que les nationales qui coupent certains villages participent à un sentiment d’insécurité très souvent exprimé : vous souhaitez que les nombreux
efforts déjà entrepris par la commune pour réguler
la circulation automobile soient poursuivis.
Vous désirez également pouvoir vous déplacer à
pied ou à vélo dans et entre les villages, et pourquoi
pas vers Waremme et les communes voisines ?
La sécurité routière et la mobilité douce constituent une
priorité pour les habitants
De nombreux enseignements ont émané de ces rencontres, il est difficile de tout vous résumer dans cet article.
Si vous souhaitez davantage de renseignements, vous pouvez consulter les comptes-rendus des consultations et
toutes les informations relatives à l’ODR via le lien www.faimes.be/odr

La Commission Locale de Développement Rural (CLDR)
Si vous souhaitez vous impliquer dans le futur de Faimes et participer à l’élaboration des projets qui permettront
de concrétiser votre vision pour l’avenir de Faimes, inscrivez-vous à la Commission Locale de Développement
Rural qui sera mise en place après les élections d’octobre. Complétez sans tarder le formulaire disponible sur la
page www.faimes.be/odr/cldr
Une Opération de Développement rural, cela se réussit tous ensemble : c’est votre participation
qui sera le facteur de succès déterminant.

Contacts
Administration communale de Faimes

Fondation Rurale de Wallonie

Ludovic Rase, Agent-relais communal de l’ODR

Marc Van den Broeck et Colin Sonck

019/33 98 69 – travaux@faimes.be

Agents de développement

Collège communal de Faimes

019/58 93 27

Etienne Cartuyvels, Bourgmestre, en charge de l’ODR
0475/898 289 – cartuy@outlook.be
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Sécurité routière, acte de citoyenneté

Sensibiliser et éduquer à la prévention routière : un
des objectifs du cours de citoyenneté qui s’est traduit
en juin dernier par l’installation de pancartes .
Grâce à ce cours de "rien", bien souvent décrié, un projet
"sécurité routière" a ainsi pu voir le jour. Les enfants de
l'école de Celles ont imaginé et aussi joué les rôles d'acteurs pour réaliser des panneaux "marquants". Ces derniers ont été placés aux abords des écoles afin d’attirer
l’attention des automobilistes, dont les parents. Un acte
citoyen pour de futurs acteurs de la vie faimoise, de
futurs conducteurs.
« Gardez ces images et ces moments gravés dans votre
tête. Pensez-y quand vous conduirez, pour les enfants que
vous avez été et pour ceux que vous rencontrerez. Devenez des citoyens, des conducteurs responsables". Les
propos de Melissa Linon, professeur du cours de citoyenneté, devraient effectivement rester inscrits définitivement dans les mémoires et les cœurs.
"Un travail réalisé ensemble, un travail concret, le résultat de votre cours", s’est réjoui le bourgmestre Etienne
Cartuyvels. Et "de beaux slogans" a renchéri Michèle
Leroy, Directrice faisant fonction lors de l'inauguration.

Le cours de citoyenneté a ainsi pu prouver une de ses
finalités. "Mon cours doit servir à réaliser des projets
palpables », a souligné Mélissa Lino. Et d’ajouter : « Audelà de la théorie, du rôle de citoyen défini sur papier, il
permet aux enfants de devenir acteurs par des réalisations pratiques".
L'approbation du Collège communal, le concours d'un
photographe, l'aide logistique des ouvriers communaux
et le soutien de l'ensemble du corps enseignant ont
permis cette belle concrétisation.
Les 4 panneaux (complémentaires 2 par 2), d'abord soumis à la réflexion des automobilistes passant devant les
écoles, voyageront ensuite à quelques points stratégiques des villages de l'entité.
D'autres projets, basés sur l'écologie, tels que sensibilisation aux déchets ou découverte de la nature, verront le
jour durant la prochaine année scolaire. Il est notamment prévu que les élèves de l'école de Les Waleffes
(3ème et 4ème années) réalisent une vidéo pour conscientiser les adultes au respect de la nature.
Source : L’Avenir Huy-Waremme

Un conducteur qui écrit un sms, des
enfants qui jouent dans la rue, un
automobiliste roulant à 68 km/h
à proximité d'une école et une jeune
cycliste renversée : les images
« vérité » choisies par les élèves ont
été réalisées dans la commune, près
des établissements scolaires.
Des images chocs et des slogans
efficaces (« Si t’es distrait, reste à
l’arrêt », « Ralentir, c’est réfléchir »)
qui interpellent... et font prendre
conscience des dangers.
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Rentrée scolaire
Après ce bel été, c’est autour d’une tasse de café, d’un gobelet de cacao ou d’un verre de jus d’orange que nous nous
retrouvons dans les cours de récréation de Celles et de Les Waleffes.
Des frimousses joyeuses arrivent à la « grande école » pour la toute première fois avec des yeux pleins d’étoiles.
Soudain, la sonnerie retentit. Hé oui ! Il est temps de se ranger et de rentrer pour vivre une nouvelle année scolaire
que j’espère et souhaite excellente à chacun.
Michèle Leroy
Directrice

Evolution de la population scolaire
2016

2017

2018

Enseignement maternel

64

64

64

Enseignement primaire

150

154

163

Enseignement maternel

29

30

33

Enseignement primaire

48

47

60

Total

291

295

320

Ecole de Celles

Ecole de Les Waleffes
1ère primaire - Ecole de Les Waleffes

Ecole de Celles : 019/32 54 45
Ecole de Les Waleffes : 019/56 73 72
Direction (Madame Leroy) : 0473/69 17 62
ecoledefaimes@skynet.be
1ère primaire - Ecole de Celles
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Une obligation… et votre sécurité en jeu
Tout immeuble doit posséder un numéro attribué
par l’Administration communale. Ce numéro doit être
visible de la voie publique.
Et ce n’est pas seulement pour respecter une loi, c’est
aussi une question de sécurité, votre sécurité !
En effet, il faut éviter à tout prix que les services de
secours ne perdent de précieuses minutes à chercher
votre habitation.

Les pompiers en cas d’incendie, les ambulanciers en cas
de malaise ou la Police en cas de vol; tous ces services doivent être en mesure de voir rapidement le numéro de toutes
les habitations depuis la voie publique et en toutes circonstances (de jour ou de nuit, quelle que soit la saison).
Le non-respect de cette règle peut vous valoir non seulement une longue attente des secours mais aussi la rédaction
d’une sanction administrative communale (SAC).
Dans le même souci de sécurité et de rapidité d’intervention,
en ce qui concerne les immeubles à appartements multiples,
il est recommandé de pouvoir identifier les sonnettes
par rapport à la situation du logement (rez-de-chaussée,
1er étage, 2e étage,...) et/ou par le nom de l’occupant.
Enfin, sachez que vous pouvez obtenir gratuitement auprès
de votre Administration un numéro pour votre habitation.
Il suffit de vous adresser par mail au service de l’urbanisme :
urbanisme@faimes.be

Doit-on immatriculer sa remorque ?
La Région wallonne est compétente pour la perception de la
taxe de circulation, à laquelle sont soumis tous les véhicules
à vapeur ou à moteur et leurs remorques. Sur le plan fiscal, ces
véhicules sont répartis en deux grandes catégories : les
"automatisés" et les "non-automatisés".
Pour les véhicules dit « automatisés » (voitures, voitures mixtes,
minibus, ambulances, motocyclettes,…), aucune démarche ne
doit être entreprise. Après l’immatriculation à la DIV, les informations seront directement transmises, la taxe sera établie et
une invitation à payer sera adressée.
Concernant les véhicules de la 2ème catégorie, notamment les
remorques, il y a lieu de faire une déclaration à l’administration
fiscale wallonne.
Si la remorque présente une masse maximale autorisée
(MMA) jusqu'à 750 kg , vous devez la déclarer en remplissant le formulaire disponible sur www.wallonie.be
Le document complété et signé doit être adressé à la Direction Générale Opérationnelle de la Fiscalité ou renvoyé
par voie électronique.
Dès paiement de la taxe correspondante, un signe distinctif
fiscal vous sera transmis par poste. Celui-ci doit toujours accompagner la remorque.
Si votre remorque présente une masse maximale
autorisée (MMA) entre 751 et 3500 kg, celle-ci doit
faire l'objet d'une immatriculation auprès de la DIV et
est taxée automatiquement selon des données communiquées par la DIV.
FAIMES septembre 2018 | 10

Pour de plus amples informations :
fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be
081/33 00 01

Sécuriser sa commune
Pour lutter contre les vols et
l’insécurité publique, la Zone de
Police de Hesbaye a mis en place
des partenariats locaux de
prévention (PLP), en d’autres
termes, des accords de collaboration entre les habitants d’un quartier déterminé et la police locale.
La commune de Faimes est à son tour entrée dans ce
projet chapeauté par le Ministère de l’Intérieur, qui associe Police, Commune et citoyens.
Comment cela fonctionne-t-il ? En repérant et en signalant des comportements douteux dans les villages, tout
habitant participe à la prévention d’actes illicites.
Le but du PLP est d’aider à sécuriser notre commune et
NON de dénoncer un voisin ou même quiconque de faits
préjudiciables. Il s’agit donc de faire remonter vers la
Police des évènements suspects et qui font penser qu’ils
pourraient donner lieu à des agissements illégaux. Notons
qu’un PLP vise aussi à contribuer à éviter les incendies,
les intoxications au CO,…
Lorsqu’un membre du PLP donne une information à la
Police et qu’une action est entreprise par celle-ci, un retour lui est toujours communiqué.

Le PLP n’intervient donc que pour des faits n’ayant
aucun caractère d’urgence. En cas de danger immédiat, l’appel au 101 est toujours d’application.
Le PLP de Faimes est représenté par un coordinateur (Jean-Marie Cornelis) qui est le lien entre la
Police, les responsables de zone et les membres PLP.
La commune a été divisée en 4 zones, et chaque représentant passe par son responsable en cas de besoin.
Coordonnées des responsables par zone :
Zone 1 (Aineffe-Borlez) : Jean-Marie Cornelis
jeanmariecornelis@yahoo.fr - 0475/558 514
Zone 2 (Viemme) : Jean-Louis George
jeanlouis.george@gmail.com - 0476/211 709
Zone 3 (Celles-Faimes) : Franco Slaviero
franco.slaviero@skynet.be - 0472/706 238
Zone 4 (Les Waleffes) : Jacques Wlodarczak
plp@wlodarczak.me - 0485/244 061

Appel à candidatures est lancé pour le village
de Borlez. Intéressé(e) ? Contactez-nous
sans plus attendre :
plpfaimes@gmail.com - 0499/882 855

Des peluches à la Zone de secours
Le président de la Zone de secours, Monsieur Emmanuel
Douette, et la Présidente du Kiwanis du Haut-Geer —
Comtesse de Hesbaye, Madame Katty Bertrand, se félicitent
de ce partenariat : « qui souligne la bonne collaboration
entre les services de secours et les associations au service
des citoyens de la Zone ».
Contact : Gauthier Viatour 019/ 60 02 64
Depuis plusieurs années, la Zone de secours Hesbaye
équipe ses ambulances de peluches.
Ces dernières ont pour but de faciliter le contact entre
les ambulanciers et les enfants lorsque ceux-ci sont
malheureusement concernés par une intervention.
Ces jouets rassurent l’enfant et ont déjà été d’une aide
précieuse dans de nombreux cas.
Afin de renouveler son stock, la Zone de secours s’est
tournée vers le Kiwanis du Haut-Geer — Comtesse
de Hesbaye, organisation qui soutient, depuis bientôt
5 ans, de nombreuses associations dans la région.
Celles-ci ont d’emblée accepté la demande et ont offert aux pompiers les peluches nécessaires pour 2 ans
(soit 100 nounours), soit un montant total de 774,00 €.
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Maëlle, Arthur, Eloïne, Tom,…
A Faimes, en juin, il est de coutume de fêter les
naissances de l’année précédente. C’est ainsi que
34 bébés et leurs heureux parents ont été mis à
l’honneur au printemps dernier.
Ce n’est pas sans émotion que le Bourgmestre
Etienne Cartuyvels a félicité les mamans et les papas.
Après avoir parlé des principes fondamentaux d’une
bonne éducation tout en soulignant qu’il n’y a pas
d’école pour apprendre à devenir parents, il a tenu à
expliquer que l’une des priorités de la Commune
est l’enfance : « La jeunesse, c’est l’avenir, et nous y
sommes particulièrement attentifs ».
Gardiennes ONE, passage du car ONE pour les consultations des nourrissons et, parce qu’un bébé grandit vite, plaines
de jeux, écoles, activités extrascolaires, infrastructures sportives, animations pendant les vacances,... : tout est mis en
œuvre pour le bien-être des tout-petits et de leurs aînés.
Outre la prime de 125,00 euros, un ballotin de pralines a été offert aux parents. Enfin, avant le verre de l’amitié, le
mayeur a ajouté qu’à ses yeux, les 2 choses les plus importantes à donner à un enfant étaient des racines et des ailes et
a souhaité à toutes et à tous beaucoup de bonheur.

Belle retraite à Martine

Un centenaire à Faimes
L’été dernier, la Commune a eu la
joie ainsi que le privilège de fêter
les 100 ans de Monsieur Pierre
Weerts, né à Bruxelles le 5 juillet 1918,
d’une maman mère au foyer et d’un
papa peintre.
Même si la famille ne roulait pas sur
l’or, Pierre a passé une enfance heureuse à Watermael-Boitsfort, entouré
de son frère et de sa sœur.
Dès son plus jeune âge, il distribue des journaux ou aide le boulanger du
coin pour gagner quelques sous. A 14 ans, il commence à travailler
comme peintre et comme plombier, tout en continuant les petits boulots
le week-end.
En 1938, il fait son service militaire dans le quartier de la Chartreuse à
Liège. Durant la guerre de 40-45, il est fait prisonnier et envoyé aux
travaux obligatoires en Allemagne, d’où il s’échappera à 3 reprises…

Après 37 ans de bons et loyaux services,
Martine Loomans, responsable du
service « Comptabilité » de la Commune de Faimes, est partie à la retraite le 1er juillet dernier.
Les membres de l’Administration communale la remercient pour sa conscience professionnelle, son efficacité,
son dynamisme et sa disponibilité.
Tous la saluent une nouvelle fois et lui
souhaitent de profiter pleinement de
sa nouvelle vie.
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Après la guerre, il travaille comme mécanicien chez Volkswagen à
Bruxelles, puis chez Skoda, pour ensuite se mettre à son compte et engager, à son tour, de nombreux ouvriers.
En 1969, il quitte Bruxelles pour s’installer à Les Waleffes et est accueilli en 1971 chez M. et Mme Norbert Ans, ses voisins et amis. La passion automobile ne le quitte pas.
En 1982, à l’âge de 64 ans, il arrête de travailler dans l’automobile, mais
reste bien occupé : il bricole, jardine, travaille le fer forgé, plafonne,…
Dans son allocution, le Bourgmestre, Etienne Cartuyvels, a conclu par la
phrase suivante : « Etre centenaire est une chance, un cadeau de
l’existence qui n’est offert qu’aux plus grands ».

Le Relai Sacré
Toutes les générations étaient réunies lors du Relai Sacré dans les
villages de notre commune.
Le bourgmestre Etienne Cartuyvels
a tenu à associer à cet évènement le
nouveau centenaire Monsieur
Pierre Weerts, qui a honoré de
sa présence les élèves de l’école de
Les Waleffes.
Le Mayeur a aussi rendu hommage
au baron Jean d’Otreppe de
Bouvette, décédé le 7 mai à 98 ans.
Il n’a pas manqué de rappeler qu’il
avait reçu la Légion d’Honneur parmi d’autres décorations, dont la
médaille de la Résistance.

Fin d’année : le grand spectacle !
Musique, lumières, costumes,… C’est avec grand enthousiasme et beaucoup de talent que les enfants des écoles communales de Celles et Les Waleffes - petits et plus grands - ont présenté un spectacle de toute beauté !
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Accueil extrascolaire : les Mains colorées en représentation
En juin dernier, les enfants de l’accueil extrascolaire ont eu le plaisir de faire devant leurs
parents une démonstration de danse, de
numéros de cirque et de psychomotricité.
Ce fut ainsi l’occasion d’avoir un aperçu des
activités réalisées après l’école et de se réjouir
des belles expériences vécues par les heureux participants.

Plaine été 2018
De très nombreuses inscriptions cette année à
nouveau pour la plaine d’été au Cortil : une soixantaine
d’enfants en moyenne étaient présents chaque semaine.
Les indiens, les cowboys, la Russie et sa coupe du
monde, Astérix, les océans,… autant de thèmes qui ont
fait bien des heureux !
Les participants ont également eu la chance de partir en
excursion à la Cabriole et de vivre une agréable journée
à la Ferme du Boca.
Des copains, des copines, de belles rencontres, des expériences nouvelles, des rires, de jolies complicités et une
météo magnifique : de quoi garder de bons souvenirs !

Les stages des enfants
La commune de Faimes organise des stages pendant lesquels vos chérubins sont encadrés (de 7h30 à 18h00) par
des moniteurs expérimentés.
Angélique Seiller (0493/199 739) et le personnel de
l’Administration communale (019/33 98 50) sont à votre
disposition pour tout renseignement et les inscriptions.

Stage d’automne


du 29 au 31 octobre 2018

Stage « Halloween » pour petits et grands

Stages d’hiver


du 26 au 28 décembre 2018

La cuisine en « fête » pour petits et grands


du 2 au 4 janvier 2019

A la découverte du Pôle Nord pour petits et grands
FAIMES septembre 2018 | 14

Du Blanc Bleu Belge à la ferme Laruelle
Manu Laruelle élève du Blanc Bleu Belge depuis plus de 20 ans. En mai dernier,
il a organisé à Les Waleffes ses toutes premières portes ouvertes. L’occasion
ainsi de mettre à l’honneur cette viande bien de chez nous lors d’un BBQ géant
dans le cadre du lancement de la semaine de la promotion de la viande bovine en Région wallonne. Près de 800 repas ont été écoulés dans la journée !
Des invités de marque étaient présents pour fêter l’évènement : le Ministre de
l’Agriculture, Denis Ducarme; le Ministre de l’Economie, Pierre-Yves Jeholet;
le Ministre wallon de l’Agriculture, René Collin; le Ministre-Président de la
Wallonie, Willy Borsus; le Président de la FWA (Fédération wallonne de l’Agriculture), Joseph Ponthier et l’ancienne Ministre de l’Agriculture, Sabine Laruelle.
Enfin, Julien Lapraille, l’ex-candidat de Top Chef, était également de la partie et a
proposé, pour le plaisir de tous, une très intéressante démonstration culinaire.

Mondial 2018
Records d’affluence au Cortil lors
des retransmissions des matches des
Diables rouges sur écran géant.
Stress, joies, émotions intenses,
victoires, joueurs endiablés et terriblement efficaces,… Ces moments
sportifs inscrits à tout jamais dans
l’Histoire du football belge ont procuré à tous beaucoup de bonheur !
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Terre asbl menacée par les détritus
Vos armoires débordent de vêtements que vous ne portez plus ?
Déposez-les dans une bulle de
Terre A.S.B.L. Vous ferez un
geste pour l’emploi, pour l’environnement et pour la solidarité.

surconsommer les matières premières pour produire
des vêtements neufs et on réduit le volume de déchets.

Malheureusement, une tendance à
l’augmentation croissante de déchets dans et autour des bulles à
vêtements a été constatée, ce qui
nuit gravement à l’association.

Comment donner ?

Rappel : seuls les dons de vêtements réutilisables permettent à Terre A.S.B.L. de préserver ses 250 emplois et
de poursuivre sa mission d’insertion par le travail.

Solidarité
Terre A.S.B.L. soutient le démarrage d’initiatives
d’économie sociale, en Belgique et à l’étranger.









Pourquoi donner ?
Emploi

Donnez uniquement des vêtements réutilisables
(propres et secs)
Emballez les vêtements dans un sac fermé (pour
éviter qu’ils s’abîment ou se salissent)
Liez les chaussures par paire (à l’aide des lacets ou
d’un élastique)
Terre reprend aussi les accessoires (ceintures, sacs,
portefeuilles,… ) et le linge de maison (draps de lit,
essuies, nappes,… )

L’activité de récupération de vêtements a permis à Terre
A.S.B.L. de créer 250 emplois stables, essentiellement
pour des personnes éloignées du marché du travail. Grâce
à vos dons de vêtements, ces personnes ont retrouvé un
revenu, une autonomie et un statut social.

Si une bulle est pleine, ne déposez pas de sacs à côté
de celle-ci (ils risqueraient d’être volés ou de s’abîmer). Vous pouvez signaler une bulle pleine en téléphonant au numéro indiqué sur la bulle ou via la page
Facebook « Terre A.S.B.L. ».

Environnement

Où donner ?

57 % du textile récupéré est réutilisé comme vêtements de
seconde main. Une partie est revendue en circuit court
dans les 20 magasins de Terre A.S.B.L. On évite ainsi de

Localisez la bulle la plus proche
sur www.terre.be ou appelez le 04/240 58 58

Désherbage : mise au point
Nouveaux remèdes contre les plantes indésirables,
le sel et le vinaigre sont de plus en plus utilisés
par les particuliers ou les professionnels des espaces verts. Cette solution est d’ailleurs bien présente sur les réseaux sociaux.
Or, il faut savoir que d’un point de vue légal, le sel,
le vinaigre et l’eau de javel ne sont pas homologués comme herbicides et ne peuvent donc pas être
utilisés pour lutter contre les mauvaises herbes.
La Région wallonne interdit d’ailleurs ces produits,
dont une utilisation répétée peut conduire à une
acidification des sols, un risque pour la santé
humaine (irritation de la peau, des yeux et des
voies respiratoires) et une contamination des
eaux de surface et souterraine.

Alors, comment désherber ?










Effectuez un désherbage thermique grâce à de l’eau
bouillante (eau des légumes) ou avec un bruleur à gaz .
Traitement à répéter plusieurs fois sur la saison
Débroussaillez pour un résultat rapide sur les surfaces
“dures”, comme les pavés par exemple. En plus du fil nylon
épais, il existe des têtes de brosses rotatives
Envoyez un jet d’eau sous pression sur les pavés
pour déloger les plantes incrustées dans les joints
Tondez à une certaine hauteur au-dessus d’un gravier ou
de joints de pavés enherbés
Utilisez un outil à main pour le gravier (griffe, sarcloir,
binette) ou les joints entre les pavés (un couteau à désherber). Il est conseillé d’agir sur les jeunes plantules tôt dans
la saison car leurs racines seront moins développées

Plus d’infos sur :
www.adalia.be/plantes-indesirables
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Action Radon :
commandez votre détecteur
Le SAMI (Service d’Analyse des Milieux Intérieurs) de la
Province de Liège lance dès le 1er octobre l’action Radon
2018. Dans le souci du bien-être des citoyens, elle leur
offre la possibilité d’acquérir au prix de 20€ (à la place
de 30) un détecteur de radon.

Lorsqu’il est inhalé, il atteint les poumons et irradie les
tissus. Plus la concentration en radon dans l'air est élevée et plus le temps passé à l'intérieur est important,
plus le risque est grand. Après la cigarette, le radon est
la 2ème cause de cancer du poumon dans notre pays.

Inodore et incolore, le radon est un gaz radioactif naturellement présent dans les sols, les roches et dans de nombreux matériaux de construction. Il peut s’infiltrer dans
un bâtiment par les fissures, les équipements sanitaires ou
encore les approvisionnements d’eau. En Belgique, pour
des raisons liées à la nature du sous-sol, le sud du pays
est plus touché par le radon que le nord.

Pour sensibiliser la population, l’Agence fédérale de
Contrôle nucléaire (AFCN), la Cellule Régionale d'Intervention en Pollution Intérieure de Bruxelles Environnement (CRIPI) et les cinq Provinces wallonnes via leurs
Services d’Analyse des Milieux Intérieurs (SAMI/LPI)
organisent cette action pour le dépistage du radon.
La commande d’un détecteur s’effectue via le site web
www.actionradon.be, dans la limite du stock disponible, et ce du 1er octobre au 31 décembre 2018. Le détecteur doit se placer durant une période de trois mois
dans la pièce la plus fréquentée du rez-de-chaussée. Il
est ensuite renvoyé par courrier au SAMI pour être analysé. Pour rappel, le SAMI, peut se rendre gratuitement,
à la demande d’un médecin généraliste, au domicile des
patients souffrant de pathologies suspectées d'être liées
à l'habitat.

Kit du frigo zéro gaspi : demandez-le !
Dans le cadre des actions locales de
prévention en vue de réduire notre
quantité de déchets, Intradel et
Faimes ont décidé de lutter contre
le gaspillage alimentaire, avec le
soutien de la Région Wallonne et de
la Province de Liège.
Le gaspillage alimentaire représente toutes les pertes de
nourriture survenant au long de la chaîne alimentaire.
Pour les consommateurs, il concerne tous les aliments mis
à la poubelle parce que :




on ne souhaite plus les manger (plats cuisinés en trop
grandes quantités, pain dur,...)
ils n’ont pas été consommés à temps (fruits et légumes
abîmés, viande avariée,...)

Au niveau mondial, 1,3 milliard de tonnes de nourriture
sont jetées à la poubelle chaque année. Ainsi, près d’1/3
de la nourriture produite dans le monde finit à la
poubelle ! À l’échelle de la Belgique, ce sont 15 à 25 kilos
d’aliments que chaque citoyen belge jette par an.
Le gaspillage n’est pas une fatalité ! Des gestes simples
aident à réduire efficacement le gaspillage alimentaire,
dont la bonne utilisation de son réfrigérateur.

Un frigo bien rangé permet de mieux conserver la
nourriture et de réduire les gaspillages. Chaque aliment
a sa température de conservation idéale. Or, la température d’un frigo n’est pas constante et peut varier, selon
les zones, de 0° à 10°C. L’emplacement des zones de
température peut aussi différer d’un appareil à l’autre.
Pour pouvoir identifier les zones de froid du réfrigérateur et placer vos denrées alimentaires au bon endroit,
Intradel a développé un outil de sensibilisation comprenant un thermomètre et des autocollants informatifs spécialement conçus pour l’intérieur du frigo.
Le kit du frigo zéro gaspi comprend :






un visuel des différentes zones de température et les
bonnes pratiques de rangement selon ces zones
un thermomètre autocollant pour identifier les zones
de température et des pictogrammes autocollants
afin de les marquer
quelques astuces d’entretien et de conservation

À vous de ranger ! Demandez votre kit auprès de
votre administration communale
(dans les limites du stock disponible)
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Passage du car de l’O.N.E. à Faimes
chaque 2ème jeudi du mois sur les places
de Borlez, Celles, Les Waleffes et Viemme
entre 9h00 et 11h30

Prochain passage de la Croix-Rouge dans
la commune de Faimes :

Contact : Myriam Lange au 0493/310 474

Le mercredi 26 décembre 2018
de 17h30 à 20h00
Salle La Forge à Celles, rue A. Warnotte

Faimes invite les personnes âgées de 60 ans et plus
aux prochaines représentations du Centre
Dramatique Dialectal de Remicourt :

 Aineffe : 12h50

 Le samedi 15/12/18 (gratuit)

 Borlez : 13h00

 Le samedi 13/04/19 (10€)

 Les Waleffes : 13h10

La réservation pour la sortie du 15 décembre est à
confirmer au plus tard pour le 07/12/18 et celle du
13 avril pour le 06/04/19 auprès de Sophie

 Celles : 13h20
 Viemme : 13h50

Léonard au 0473/205 991.
Plus de détails sur le site commune@faimes.be

L’ADL : changement d’adresse
Après plusieurs mois d’attente,
l’ADL a définitivement posé ses
cartons dans le nouveau bâtiment
multiservices de la commune de
Berloz : « La Berle ».
Outre les services de vos agents, la nouvelle construction accueillera la bibliothèque communale,
l’espace public numérique ainsi que 2 salles
disponibles à la location : l’une d’une capacité de
60 personnes assises et l’autre de 40 personnes.
C’est avec grand plaisir que Florence et Emilie, vos
agents de l’Agence de Développement Local, vous
accueilleront dans leurs nouveaux locaux.
ADL
Rue Richard Orban, 1
4257 Berloz
019/54 68 34

FAIMES septembre 2018 | 18

Vous avez droit à une allocation de chauffage si vous
vous chauffez avec du gasoil de
chauffage, du pétrole lampant
(type c) ou du gaz propane en
vrac et si vous appartenez à
l’une des catégories suivantes :
 les bénéficiaires de l’intervention majorée de

l’assurance maladie invalidité
 les ménages à faibles revenus
 les personnes surendettées

Pour les combustibles livrés en grande quantité,
l’allocation est de 0,14 € par litre (pour un maximum
de 1500 litres/an).
Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant
(type c) acheté en petite quantité à la pompe, il
existe une allocation forfaitaire de 210,00 €.
Adressez-vous au C.P.A.S. de Faimes pour plus
de renseignements
le jeudi entre 9h00 et 12h00 - 19/33 97 70

Le Collège communal
Etienne Cartuyvels
Bourgmestre

Les Conseillers communaux
Bernard Boxus
bx.conseil@gmail.com

Echevin de l’Enseignement
cartuy@outlook.be - 0475/898 289

Jean-Marc Delchambre

Laurence Sarton

Echevin des Finances, des Travaux

laurence1830@gmail.com

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.

Myriam Detiège
myriam.detiege@minfin.fed.be

Bénédicte De Muyt
halleuxolivier@skynet.be

Marie-Claire Binet
mcbinet@gmail.com

Jeunesse et Personnes âgées
sophieleonard13@gmail.com - 0473/205 991

Gilles Devallée
gilles.devallee@gmail.com

Lucie Rethy
lucie.rethy@gmail.com

Pierre Matagne
matagne.pierre@gmail.com
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Agenda
Octobre
5

1

Etoile de Faimes - Souper & distribution de Saint-Nicolas
À la Forge à Celles dès 18h00

2

Aineffe en fête / Saint-Nicolas dans
les rues du village à partir de 9h00

8&9

Les Djoyeus Borlatis / Saint-Nicolas
dans les rues de Borlez

Elections communales

14

Petite école de Viemme - Marché
de Noël à partir de 15h30

Souper raclette des écoles communales
À la Forge à Celles dès 18h00

16

Comité apicole - Conférence
Au Cortil à Borlez à 14h30

21

Comité Viemme et Vous - Animations
de Noël au village à partir de 16h00

22

Comité de la Fête de la bière à Celles
Animations de Noël
Place J. Wauters à Celles dès 16h00

26

Croix rouge - Don de sang
À la Forge à Celles de 17h30 à 20h00

Comité horticole - Assemblée générale +
Création et entretien d’une pelouse
Au Cortil à Borlez à 20h00

5 & 6 Etoile de Faimes - Souper et soirées
Au hangar Rombouts à Borlez

6
14
19

Décembre

Comité jumelage - Souper aux moules
À la Forge à Celles à partir de 18h30

Passage à l’heure d’hiver (à 3h, il sera 2h)

Nuit
27/28

Novembre
29/10 Extrascolaire - Stages d’automne
02/11
9

À la Forge à Celles

28 & 29 Aineffe en fête - Dégustations de

Comité horticole - Comment améliorer
la productivité du potager
Au Cortil à Borlez à 20h00

10

VC Hesbignon - Saint-Nicolas dans les rues
de Viemme à partir de 11h00

17

Comité des Parents - Pasta Party
À la Forge à Celles dès 18h00

Noël

24/12

04/01

Extrascolaire - Stages d’hiver
À la Forge à Celles

À vivre...
Editeur responsable : Etienne Cartuyvels

