
Faimes Info 

 

Vous êtes propriétaire de chien ? Voici vos obligations 
Il arrive régulièrement que les services 

de police soient appelés et qu'ils inter-

viennent pour des chiens dangereux ou 

en liberté sur la voie publique. 

Afin d'éviter de malheureux incidents ou 

des accidents plus graves, rappelons ici les 

quelques principes inscrits au règlement de 

police de Faimes :  

• Il est interdit de laisser circuler les chiens 

sur la voie publique et dans les lieux pu-

blics sans qu’ils soient tenus en laisse et, 

s’ils sont potentiellement dangereux, sans 

être porteurs d’une muselière ; 

• Il est interdit à tout détenteur d’animaux 

(autres que les chats) de les laisser diva-

guer sur la voie publique ou le domaine 

d’autrui. Les animaux en état de divaga-

tion seront capturés à l’initiative du 

Bourgmestre et des services de police par 

toute personne qualifiée à cette fin qu’ils 

désignent et ce, aux frais du détenteur ; 

•  Il est interdit d’utiliser un chien et son 

apparence agressive pour intimider, 

incommoder ou provoquer la popula-

tion et porter ainsi atteinte à la sûreté pu-

blique, à la commodité de passage et/ou 

aux relations de bon voisinage.  

Tout chien dit « d’attaque » (Bull Terrier,  Rottweiler, 

Pitbull Terrier...) doit être déclaré à l’administration 

communale du domicile de son propriétaire : 

• dans le cas des chiens nouveau-nés, au plus tard, lors-

que le chien a atteint l'âge de six mois ; 

• pour les chiens changeant de propriétaire, dans les 

30 jours suivant son acquisition. 

Notons aussi que le Bourgmestre peut prescrire l’identifi-

cation et l’enregistrement avec la mention « d’attaque » : 

• au responsable d’un chien qui, bien que ne faisant pas 

partie des races identifiées comme chiens d'attaque, a 

montré une agressivité présentant un danger envers 

des personnes ou d'autres animaux ; 

• au responsable d’un chien dont la non-appartenance 

aux catégories d'attaque serait contestée.  

Nous comptons sur votre collaboration. 

Soyons responsables. 

Les prochains rendez-vous du marché de Faimes  

• Le vendredi 1er avril 2022 

• Le vendredi 03 juin 2022 

• Le vendredi 05 août 2022 

                  de 16 h à 20 h 

Place Joseph Wauters à CELLES 

Venez flâner parmi les étals des marchands ambulants et découvrir leurs propres productions. Ce petit 

marché, c’est l’occasion de faire le plein de produits en provenance directe des producteurs locaux et de 

profiter de la créativité des artisans de la région dans une ambiance familiale, chaleureuse et détendue.  

A très bientôt ! 

Février 2022 



 

Infos pratiques : 

• 40 €/semaine pour les enfants résidant à Faimes ou 

fréquentant l’école communale (32 € les semaines 

du 21 juillet & du 15 août) 

• 80 €/semaine pour les autres enfants (64 € les se-

maines du 21 juillet & du 15 août) 

Inscription par mail uniquement : 

angelique.seiller@faimes.be 

Paiement sur le compte : BE02 0910 1925 5640 

(Communication : nom, prénom de l’enfant & dates) 

 

L’inscription de vos enfants ne sera effective 

qu’après la réservation par semaine entière 

et le paiement de celle-ci avant le 30 mai. 

Pour plus d’informations, contactez : 

 Mme Colpin au 0479/761 620 

 Mme Seiller au 019/33 98 54 

Plaine de vacances 2022 

Plaine de vacances Eté solidaire 

La plaine 2022 se déroulera du 04 juillet au 

19 août. Envie d’être moniteur(trice) ? Si tu as 

17 ans au moins, envoie ta candidature (C.V. et 

lettre de motivation) avant le 30 mars prochain : 

 à la maison communale, à l’attention de 

Mme Colpin ou Mme Seiller, rue A. Braas, 13, 

4317 Faimes 

 via marieleonie.colpin@skynet.be ou 

angelique.seiller@faimes.be 

Être breveté est un plus ! 

Pour plus de renseignements, contactez :  

• Mme Seiller au 019/33 98 54 

• La commune au 019/33 98 50  

• Mme Colpin au 0479/761 620 

La plaine de jeux organisée par Faimes au 

Cortil à Borlez pour les enfants âgés de 3 ans 

à 12 ans aura lieu du 04 juillet au 19 août.  

Appels à candidatures 

Tu as entre 15 et 21 ans et tu es intéressé(e) 

par un job étudiant citoyen pour ta commune ? 

Fais parvenir ta candidature (C.V. et lettre de 

motivation) avant le 30 mars prochain :  

 à la maison communale, à l’attention de 

Mme Colpin, rue A. Braas, 13, 4317 Faimes 

 via marieleonie.colpin@skynet.be ou 

commune@faimes.be 

Pour tout renseignement complémentaire : 

contactez Mme Colpin au 0479/761 620 

On nettoie. Et toi ? Le  « Grand Nettoyage » reprend ses quartiers au 

printemps et est fixé à Faimes au samedi 07 mai 2022. 

Les inscriptions pourront s’effectuer sur le site bewapp.be du 07 mars 

jusqu'au 25 avril à minuit. 

Les « Ambassadeurs de la Propreté » et les participants des éditions 

précédentes peuvent, quant à eux, s’inscrire du 14 février au 03 mars. Ils 

bénéficient d’une procédure simplifiée et ont la priorité dans le choix de 

leur parcours.  

Envie de participer ? Inscrivez-vous et rejoignez-nous le 7 mai prochain ! 

« Grand Nettoyage » 2022 : inscrivez-vous ! 
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