Commune de Faimes

Faimes Info
Février 2019

Plaine de vacances 2019

Nouveau à Faimes - Ateliers Ados

Comme chaque année, la
commune de Faimes organise la plaine de jeux
au Cortil à Borlez pour les
enfants âgés de 3 ans à
12 ans, du lundi 1er juillet
au vendredi 16 août.
Les enfants sont encadrés par un chef de plaine, des
animateurs brevetés et des étudiants. Les activités
sont adaptées à l’âge des enfants et en fonction de
la météo.
Afin de faire face au succès grandissant de la plaine
de vacances, nous en améliorons l’organisation. En
effet, pour répondre au mieux à une qualité d’accueil
de vos enfants, à l’encadrement par des personnes
compétentes et au respect des uns et des autres, l’inscription de vos enfants ne sera effective qu’après la
réservation par semaine entière et le paiement de
celle-ci avant le 15 juin.

Infos pratiques :



habitant la commune et ceux qui ont fait leur scolarité primaire dans nos établissements à venir avec
leurs parents à la séance d'informations.
Celle-ci aura lieu le vendredi 22 février 2019
entre 19h30 et 22h00 à la salle Patria :


Prise de contacts, rencontres ou retrouvailles
entre les jeunes



Programme et inscriptions



Prix et fonctionnement

Nous vous attendons nombreux !

A l’attention des étudiants

25 €/semaine pour les enfants résidant à Faimes

La commune pourrait mettre à disposition un lieu
où les étudiants du supérieur auraient la possibilité
de travailler pendant les congés scolaires.

50 €/semaine pour les enfants ne résidant pas
à Faimes

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à contacter
Virginie Oger au 0479/500 894

Le prix est inchangé


La Commune va désormais proposer des
activités diversifiées
un vendredi, un mois
sur deux, en soirée.
Nous invitons les
jeunes de 13 à 15 ans

Réduction de 2,50 € pour le 2ème enfant, de 5 € pour
le 3ème
Inscription par mail : angelique.seiller@faimes.be
Paiement sur le compte : BE84 0910 0042 0159

(Communication : nom, prénom de l’enfant & dates)
Pour de plus amples renseignements, contactez :


Angélique Seiller au 0493/199 739



l’administration communale au 019/33 98 50



Sophie Léonard au 0473/205 991

Surveillez votre boîte aux lettres : d’autres infos suivront dans le bulletin communal de mai ...

Des histoires en wallon ...
La Commune de Faimes
vous invite cordialement
à une après-midi récréative
animée par Monsieur Roth
qui viendra raconter des
histoires en wallon.
Rendez-vous le jeudi 14 mars 2019 à 14h30
à la salle La Forge.
Nous vous informons qu’un goûter vous sera également offert et vous demandons de faire votre réservation pour le 07 mars 2019 au plus tard auprès de
Marie-Léonie Colpin au 0479/761 620. A bientôt !

Vous cherchez des aliments sains et frais, livrés
en circuit court dans votre commune ? Un Point
de r’Aliment HesbiCoop a ouvert ses portes à
Faimes depuis le18 janvier !
Les producteurs de la
Coopérative vous proposent
des fruits et légumes de saison, mais aussi de la viande,
des œufs, du pain, du beurre,
des fromages, des pâtes, des
jus, des bières, du chocolat ...

Pour devenir un « Consom’Acteur », c'est simple !








Connectez-vous sur www.HesbiCoop.be et enregistrezvous en choisissant votre Point de r’Aliment
Versez votre provision sur le compte « HesbiCoop » :
BE38 1030 4870 4172
Commandez en ligne du dimanche au mercredi 11h
(viande : mardi 10h)
Retirez votre commande à votre Point de r'Aliment
de Faimes (Rue Adolphe Braas, 11) chaque vendredi de
15h30 à 17h

« Point de r’Aliment »
Un Point de r’Aliment est un lieu, tenu par
des bénévoles, où les Consom'Acteurs viennent chercher leur commande et passer un
bon moment.

Le Point de r'Aliment de Faimes cherche des
bénévoles pour préparer les colis.
Plus d’infos ?
Poussez la porte de votre Point de
r’Aliment de Faimes, chaque vendredi de
15h30 à 17h ou contactez sa responsable :

Muriel Wéry - 0475/544 737

« Fais-moi revivre »
(magasin de seconde main du C.P.A.S.)
Rue Adolphe Braas, 11
4317 FAIMES

HesbiCoop, un projet convivial et coopératif

Rejoignez-nous !

« HesbiCoop »
HesbiCoop est une coopérative à finalité sociale qui rassemble, dans un mouvement citoyen, des Consom’Acteurs,
des producteurs et des transformateurs artisanaux animés
par le respect de l’Homme et de l'Environnement.
HesbiCoop est un modèle socio-économique alternatif,
développant l’emploi local et donnant plus de sens à
la consommation.
Les prix sont accessibles pour les Consom’Acteurs et rémunérateurs pour les producteurs.

HesbiCoop scrl-fs, Route Basse l’Adresse, 15
4317 FAIMES
0497/509 694 - Info@hesbicoop.be

Opération de Développement Rural de Faimes
La CLDR est en place

La Commission Locale de Développement Rural de Faimes

Depuis ce 16 janvier 2019, la Commission Locale
de Développement Rural (CLDR) de Faimes est en
place. Au rythme de près d’une réunion par mois,
ces citoyens et élus faimois vont façonner l’avenir
de votre commune.

Mobilité : Sécuriser la mobilité motorisée,
développer la mobilité douce, de loisir
ou fonctionnelle
Activités : Diversifier les activités et infrastructures sportives, culturelles et
les services

Qu’est-ce qu’une CLDR ?
Cette assemblée représentative de la population
faimoise est composée d’une majorité de citoyens
(près de 80%) et d’élus. Ils travailleront lors des
prochains mois à une stratégie de développement
pour l’avenir de votre commune. Cette réflexion sur
les différentes thématiques qui font la vie d’une
commune rurale (agriculture, mobilité, économie,
environnement, aménagement du territoire, cohésion sociale ...) aboutira à des projets qui viseront à
améliorer votre cadre de vie.

Economie locale : Favoriser un développement économique à taille humaine, conscientiser à l’importance du monde agricole

Les avis que les membres de la CLDR donnent doivent être mûrement réfléchis et représenter au
mieux l’intérêt collectif. De ces avis découleront des
décisions concernant l’avenir de la commune et de
ses habitants.

Réflexion collective : Travailler et construire une vision partagée : ensemble on
est plus fort, ensemble on va plus loin
Quelle est la suite ?

La CLDR joue également le rôle de relais entre la
population et le pouvoir communal, tant pour se
faire l’écho en CLDR des préoccupations et souhaits
des habitants, que pour informer ces derniers de
l’avancement des travaux et réflexions de la CLDR.

Au total, ces 41 membres se rencontreront dans les
semaines et les mois à venir pour continuer à participer à l’élaboration, la réalisation et le suivi du PCDR,
accompagnés par la Fondation Rurale de Wallonie et
les différents partenaires du territoire.

Quelles sont les préoccupations des membres ?

Pour plus d’informations

Lors de cette première réunion, les membres de la
CLDR ont pu exprimer leurs raisons de se porter
candidat et leurs principaux sujets de préoccupations. En voici un aperçu :

Rendez-vous sur le site Internet communal à l’onglet
« ODR » ou sur la page Facebook « Opération de développement rural de Faimes ».

Le vivre ensemble : Renforcer la cohésion
sociale, la convivialité et les liens entre les
habitants, développer les relations intergénérationnelles a
Services aux personnes : Offrir une place à
tous, de la petite enfance à la vieillesse
Cadre de vie : Préserver paysages, patrimoine, environnement et ressources naturelles; développer la biodiversité

Alimentation saine & circuits courts :
Favoriser les initiatives en matière de produits locaux, maraîchage
Aménagement du territoire : Concevoir
une évolution urbanistique cohérente des
villages et lieux publics anticipant les besoins des générations futures

Contacts :


l’Elu Relais, le Bourgmestre Etienne Cartuyvels -

cartuy@outlook.be




l’Agent Relais au sein de l’administration communale, Ludovic Rase - ludovic.rase@faimes.be
les Agents de Développement de la Fondation
Rurale de Wallonie : Marc Van den Broeck &
Colin Sonck - 019/58 93 20 - www.frw.be

m.vandenbroeck@frw.be & c.sonck@frw.be

Plaine de vacances - Appel à candidatures
Tu as 17 ans et des compétences à travailler
avec des enfants ?
Envoie alors ta candidature (C.V. et lettre de
motivation) avant le 30 mars 2019 à l’Administration communale
Rue Adolphe Braas, 13, 4317 Faimes

Eté solidaire - Appel à candidatures
Tu as entre 15 et 21 ans et tu es motivé pour
découvrir le travail des ouvriers communaux ?
Envoie alors ta candidature (C.V. et lettre de
motivation) avant le 30 mars 2019 à l’Administration communale
Rue Adolphe Braas, 13, 4317 Faimes

Faimes participe au Grand
Nettoyage de Printemps 2019.
Rejoignez-nous le samedi
30 mars 2019 dès 9h devant
l’administration communale
et devenez ainsi un véritable
acteur du maintien de la propreté publique.
Nous comptons sur vous !
Inscriptions au 019/33 98 50
ou via population@faimes.be

CCATM - Appel à candidatures
Renouvellement de la commission consultative communale
d’aménagement du territoire et de mobilité
Le Collège communal annonce le renouvellement intégral de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité en exécution des articles D.I.7 à D.I.10 du Code du Développement Territorial.
Le Conseil communal choisit les membres de la commission en respectant :
1° une présentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité ;
2° une répartition géographique équilibrée ;
3° une répartition équilibrée des tranches d’âge de la population communale ;
4° une répartition équilibrée hommes-femmes.
Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de président et des membres de la commission.
L’acte de candidature contient :

1° les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du candidat ; le candidat est domicilié dans la commune où
le siège social de l’association que le candidat représente est situé.
2° parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques ou de mobilité, celui
ou ceux qu’il souhaite représenter, soit à titre individuel soit à titre de représentant d’une association ainsi que
ses motivations au regard de ceux-ci ;
3° lorsque le candidat représente une association, le mandat attribué par l’association à son représentant.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures sont adressés au Collège communal dans les délais
suivants : du 11 février au 15 mars 2019 inclus.
Soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi); soit par courrier électronique; soit déposé contre récépissé auprès des services de l’administration communale.
Toute demande de renseignement est adressée à Monsieur Nicolas Hubin - nicolas.hubin@faimes.be
Le formulaire de candidature est disponible sur le site www.faimes.be, à la rubrique « Actualités ».
Par le Collège,
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

Véronique Jacques

Etienne Cartuyvels

