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POPULATION – ETAT-CIVIL
Le service « Population/Etat-civil » se compose de deux personnes : M. Heer (4/5ème temps) et
Mme Bure (4/5ème temps).
M. Heer est en charge de l’état-civil, des permis de conduire, des passeports, du casier
judiciaire et des plans d’urgence.
Mme Bure est principalement en charge de la population, des cartes d’identité, des
naissances, des étrangers et des adoptions.
Au 26 novembre 2018, la population faimoise se composait de 3.952 habitants répartis dans
1.518 ménages, soit 3.901 personnes inscrites dans le registre de la Population,
46 personnes dans le registre des étrangers et 5 personnes dans le registre d’Attente.
Parmi les habitants de notre commune, 30 nationalités sont représentées :
3.849 Belges
28 Français
23 Italiens
7 Espagnols
6 Polonais
1 Portugais
3 Roumains
2 Camerounais
1 Djiboutien
1 Rwandais
1 Togolais

2 Grecs
3 Brésiliens
1 Allemand
1 Américain
1 Anglais
1 Serbe
1 Moldave
1 Luxembourgeois
1 Géorgien
1 Turc
6 Syriens

1 Biélorusse
1 Ukrainien
1 Sénégalais
1 Somalien
2 Marocains
1 Hollandais
1 Congolais
1 Afghan

Dans le registre d’Attente sont inscrits : 2 Afghans, 1 Marocain, 1 Djiboutien et 1 Somalien.
Le tableau ci-après fait apparaître les différents mouvements de population enregistrés dans
les registres durant l’année :
Nombre Entrées Sorties Mutations Naissances Décès Mariages Divorces
d'habitants
2018 3.952
148
155
28
25
44
7
9
2017

3.959

163

170

32

24

39

12

5

2016

3.948

131

130

41

28

25

10

9

En outre, 28 déclarations de cohabitation légale et 23 cessations de cohabitation légale ont
été déposées dans le courant de l’année, y compris pour mariage ;
Les jubilés :
 2 noces de Diamant (1 fêtée)
 7 noces d’Or (5 fêtées)
 Pour 2019, sont prévues : 2 noces de Diamant (60 ans) et 14 noces d’Or
On peut noter également que :
 7 personnes ont été radiées d’office
 10 personnes ont été rayées pour l’étranger

Statistiques concernant les activités du service « Population – Etat Civil » en 2018 :
 Délivrance de 739 cartes d’identité dont 1 en extrême urgence et de 88 cartes
d’identité pour enfant et 12 cartes d’identité de non UE
 201 passeports délivrés
 7 attestations d’immatriculation (CI demandeurs d’asile)
 14 reconnaissances prénatales
 1 demande de changement de nationalité
 13 déclarations de dernières volontés
 9 déclarations d’euthanasie (14 en 2016 - 12 en 2015 - 12 en 2014)
 41 déclarations en faveur du don d’organes (8 en 2016 - 21 en 2015 - 24 en 2014)
 146 permis de conduire ont été délivrés (217 en 2016 - 204 en 2015)
 14 permis internationaux (29 en 2016) et 71 permis provisoires (52 en 2016)
Nouveauté 2019 :
A dater du 1er janvier 2019, les registres d’Etat civil en mode papier devraient disparaître au
profit d’une gestion informatisée de l’Etat civil via la réforme du BAEC « Base de données des
Actes de l'Etat Civil ».
Il n’y aura donc plus de registre. Toutes les opérations relatives à l’état-civil : l'établissement
d'actes, l'ajout de mentions marginales et le transfert de notifications se fera par voie
électronique.
La Commune a fait l’acquisition d’un nouveau programme en vue de la gestion électronique
de l’Etat-civil. Le personnel suit des formations.
Il appert cependant que l’entrée en vigueur du BAEC prévue initialement pour le 01/01/2019
serait postposée de 3 à 6 mois.
PERSONNEL COMMUNAL
Personnel administratif :
Madame Loomans a été pensionnée le 1er juillet 2018. Elle est remplacée par Mme Fatima
Laaouej, qui est entrée en service début juin, après avoir réussi l’examen de recrutement.
Les services administratifs comptent donc 8 personnes :
 La Directrice générale : Mme Jacques
 Secrétariat – comptabilité - salaires : Mme Fatima Laaouej
 Secrétariat – communication : Mme Nathalie Jacob
 Service population – étrangers - état-civil : Mme Nancy Bure (4/5ème temps)
 Service population – Etat civil - permis – plans d’urgence et gestion des salles : M. Alain
Heer (4/5ème temps depuis le 01/09/2018)
 Service cimetières – logement - taxe sur les écrits publicitaires : M. Alexandre Melin
 Urbanisme – environnement : M. Nicolas Hubin
 Travaux – marchés publics : M. Ludovic Rase
Le service de voirie compte 10 personnes, dirigées par Monsieur René Lallemand
Un ouvrier supplémentaire sera engagé en 2019 en qualité d’agent P.T.P. – propreté publique.

En outre, les synergies avec le CPAS ont été renforcées : les ouvriers viennent mutuellement
se prêter main forte en cas de surcroît de travail ou pour des tâches bien déterminées : les
ouvriers communaux peuvent venir en soutien aux hommes du CPAS pour des travaux lourds ;
les ouvriers du CPAS viennent étoffer l’équipe de voirie lorsqu’ils n’ont pas de travail pour le
CPAS.
Le service d’entretien compte 7 personnes à temps partiel.
10 personnes travaillent à l’école en qualité de surveillantes scolaires ou éducatrices. En
outre une personne travaille au secrétariat de l’école.
BÂTIMENTS COMMUNAUX
Administration
Les travaux de transformation de l’administration communale ont débuté avec la réalisation
de la première phase qui consiste en l’aménagement d’une nouvelle la salle des mariages,
d’un réfectoire et d’une salle polyvalente. Les travaux de gros-œuvre sont quasiment
terminés. Il restera à réaliser l’aménagement intérieur des locaux. Des travaux visant à la
création d’un lien intérieur entre ces locaux et l’administration devront être réalisés.
La seconde phase, consistera en la transformation des anciennes classes (magasin de
seconde main) pour y établir les services de police et le CPAS. Les plans ont été adressés à
l’administration de l’urbanisme pour accord. Dès l’obtention du permis, il conviendra de
réaliser le cahier des charges afin de pouvoir mettre le dossier en adjudication.
L’étude tendant à la construction d’un nouvel hangar pour le service de voirie est également
en cours.
La Commune envisage en outre la possibilité d’acquérir un terrain à l’arrière de
l’administration afin de relier les bâtiments administratifs et le service de voirie, et créer un
nouveau parking.
La transformation du bâtiment principal de l’administration communale pourra ensuite être
réalisée.
Salles communales :
 51 activités ont été organisées à la salle « la Forge ». A noter que la salle La Forge est
exclusivement réservée pour les comités reconnus de notre entité qui y organisent
leurs activités (soupers, conférence, …). Diverses activités prennent également place
dans cette salle : conférences, expositions, bourses aux jouets et aux vêtements,
ateliers organisés par le C.P.A.S. (27) et par l’école communale, pour les collectes de
sang de la Croix Rouge (4x/an), bal du bourgmestre, …
Cette salle est également occupée tous les mercredis après-midi et durant la plupart
des congés scolaires pour les activités extrascolaires.
Le service de voirie a aménagé le local situé à l’étage, au-dessus de la partie « café ».
Celui-ci a été occupé par l’équipe des frères Dardenne lors de la réalisation de leur film
à Borlez.
 49 activités ont été organisées au Cortil. Cette salle est réservée exclusivement à la
plaine de jeux durant les mois de juillet et août. En outre, le club de judo s’y entraîne 2
fois par semaine.

 12 activités ont pris place à la salle Patria.
Cette salle est en outre est utilisée quotidiennement par les élèves de l’école
communale de Les Waleffes pour les garderies et comme réfectoire pour le temps de
midi.
Depuis le début de travaux au presbytère, la salle n’est plus louée aux particuliers.
LOGEMENT
L’aménagement de l’appartement situé au-dessus de l’école communale de Les Waleffes va
débuter prochainement, dans le respect des périodes scolaires. Ce logement comptera trois
chambres.
Le dossier concernant la création de nouveaux logements dans le Presbytère de Les Waleffes
est géré par le CPAS. Les travaux sont en cours.
URBANISME
Statistiques des différents permis délivrés en 2018 :
Permis d'environnement : 34
Classe 1 : 0
Classe 2 : 0
Classe 3 :
Tanks à gaz – citernes à mazout
Unités d'épuration individuelle
Transformateurs électriques
Télécommunication
Stockage de produits phyto

14
3
15
1
1

Permis d'urbanisation : 1
Permis d'urbanisme : 39
Nouvelles constructions
(21)
Constructions d'une maison unifamiliale
Constructions groupées
Cabinet médical + 2 logements
Constructions d'un hangar
Construction d'un garage

12
4
1
3
1

Transformations
(18)
Transformations d'une habitation unifamiliale
Transformation d'une ferme en logements
Transformation d'une grange en atelier
Pose de filets anti-grêle
Création d'un logement dans bâtiment existant
Régularisation de gîtes
Abattage d'une haie

12
1
1
1
1
1
1

TRAVAUX
Travaux réalisés par entreprise durant l’année 2018 :
Travaux aux bâtiments et divers :
 châssis bâtiment annexe à salle La Forge/attribué à F. Sciortino pour 1.674,61 € TVAC
le 11/09/2018
 bardage bâtiment annexe à salle La Forge/attribué à J.P. Lange pour 8.276,00 € TVAC
le 11/09/2018
 Presbytère de Les Waleffes/suivi chantier/réunion hebdomadaire
 Administration 1ère phase – travaux en cours – montant du chantier : 418.728,39 €
 acquisition de matériel d’entretien pour le site sportif du Cortil/estimation 31.804,00 €
TVAC/dossier transmis à Infrasport pour subsides
Travaux routiers et plaine de jeux :
 Amélioration et égouttage de la rue Remikette/Ets Nelles : 552.368 € tvac
 Entretien de voiries 2017/attribué le 29/12/2017 pour 224.718,00 € TVAC/Ets
Thomassen & Fils
 Entretien divers 2018, rues Basse Voie et Barbe d’Or/ estimation 229.937,00 €
TVAC/ouverture des soumissions le 04/12/2018
 Cahier des charges pour PIC 2017-2018, création de trottoirs rue Braas/estimation
158.598,00 € TVAC/ouverture soumission le 21/12/2018
Acquisitions :
 Acquisition d'un nettoyeur haute pression/C.S.C/attribué à Deckers le 07/05/2018
pour 3.146,00 € TVAC
 Acquisition de plaques de rue émaillées/attribué à Eurosign via la Province de Liège
pour un montant de 6.951,57 € TVAC (nouveaux chemins nommés)
 Acquisition de plaques de rue émaillées/attribué à Eurosign via la Province de Liège
pour un montant de +- 15.000 € TVAC (rues de tous les villages)
 Acquisition d'un véhicule utilitaire d’occasion/attribué à Van Doninck le 26/03/2018
pour 5.445,00 € TVAC
Divers travaux réalisés par le service :
 Suivi impétrants d’un point de vue administratif (plate-forme POWALCO) et travaux sur
le terrain
 Etablissement d’estimations pour charges urbanistiques concernant une dizaine
de dossiers
 Vérification de l’implantation des nouvelles constructions
 Déclarations assurance dégâts en voirie, prêt de matériel, sécurité routière, suivi de
problèmes divers tels que des pannes de chauffage ou infiltrations d’eau, entretien des
extincteurs par la firme SICLI, arrêtés de police, autorisations de placement de
signalisations et conteneurs pour entrepreneurs

Travaux réalisés par le service communal de voirie en 2018 :
Outre les travaux récurrents d’entretien des voiries et des bâtiments communaux, le service
communal de voirie a effectué les travaux suivants :
Ecoles :
 Placement d’une palissade dans la cour devant le bureau de la direction
 Installation d’une porte pour insonorisation du bureau de la direction
 Déménagement de la garderie de l’école de Les Waleffes vers la salle Patria –
aménagement d’une classe dans l’ancien réfectoire : peinture, placement tableaux et
mobilier
 Aménagement des maternelles de Les Waleffes (peinture, électricité, divers travaux de
menuiserie)
 Sécurisation des écoles
 Ecole de Celles - Raccordement de la hotte vers l’extérieur
 Réalisation de meubles divers
 Entretien des grands sapins de la petite école de Viemme
Dépôt :
 Aménagement du hangar
 Aménagement d’un espace pour le nettoyeur haute pression – isolation, placement
d’un phare au-dessus de la station de lavage, réalisation d’un socle en béton
Bassins d’orage :
 Curage du bassin rue des Fermes
 Elagage des bassins d’orage
Voiries et abords :
 Pose d’égouts et réparation des trottoirs (Rue F. Delchambre, rue Barbe d’Or, rue du
Tumulus, rue d’Aineffe, rue du Sud, rue du Bois, rue E. Vandervelde)
 Réparation de la dalle en béton rue des Badas, venant d’Omal
 Aménagement d’un dégagement de 1m rue du Pierreux
 Pavage de divers accotements, rue du Tumulus (terrassement, fondation, pavage
 Pose d’empierrement sur les accotements
 Placement de potelets et marquages devant les écoles
 Marquage définitif des zones de stationnement rue A. Warnotte
 Placement de bancs et de poubelles (coffrage, béton, ferradix, …)
 Installation des panneaux de promenades et de la carte de Faimes – des plaques de
rue des chemins nouvellement nommés
 Réalisation d’un nouveau monument « Orban » rue de Huy
 Mise en couleur des bouches d’incendie et placement de plaques signalétiques
demandées par le service d’incendie
 Balayage et désherbage des filets d’eau
 Evacuation de terre (travaux rue Remikette) et talutage rue du Bosquet
 Taille des arbres rues Braas, Warnotte, Cortil Jonet, Saint-Georges
 Pose de regards en fonte sur les égouts posés précédemment
 Pose de tarmac à froid
 Réparation au tarmac à chaud des diverses traversées de route
Bâtiments :
 Aménagement du bar et des placards de la salle Patria (hotte, électricité,
lave-vaisselle, …)
 Travaux divers dans le local au-dessus du café à la salle La Forge (plafonnage,
chauffage, sanitaire, couleurs, électricité, …)
 Démontage et déménagement du vieux réfectoire de l’école de Celles

Cortil :
 Aménagement du terrain multisports (panneaux de basket et goal)
 Placement de containers pour les Scouts (terrassement, béton, mise en place,
installation d’une colonne électrique, création d’un sentier empierré, …)
Cimetières :
 Création et placement de stèles mémorielles sur les pelouses de dispersion
 Réparation du mur du cimetière de Viemme
 Garniture de l’ossuaire du cimetière de Borlez
 Création d’une nouvelle zone « Columbarium » dans le vieux cimetière de Viemme et
démolition de l’ancien avec déménagement des urnes (empierrement, béton, …)
Divers :
Préparatifs pour les élections
Pose de signalisations et de matériel pour les festivités des Comités
Tonte et fauchage des terrains communaux et abords de voirie
Entretien des sanitaires (boilers, débouchage de canalisation, W.C., urinoirs, …)
Dépannages électriques
Pose et reprise du container des déchets verts chez les particuliers
Entretien du parc des véhicules (tracteur, remorques, JBC, mini-pelle, …)
Epandage hivernal
Ramassage des feuilles sur le domaine public, entretien des corniches et plates-formes
CIMETIERES
Nombre d’inhumations en 2018 :
11 inhumations en pleine terre
22 inhumations dans des caveaux
1 inhumation en fosse commune
4 dispersions de cendres sur pelouse de dispersion
1 dispersion à domicile
1 dispersion sur parcelle d’honneur (ancien combattant)
2 exhumations d’un ancien caveau vers l’ossuaire de Viemme
Octrois de concessions :
7 nouvelles concessions ont été accordées (x 200 €)
2 nouvelles concessions familiales (x 400€)
5 taxes d'inhumation ont été réclamées (x 350 €)
5 renouvellements de concession ont été accordées (x 50 €)
1 cavurne a été concédé (x 500 €)
Travaux effectués dans les cimetières :
 Réfection du monument Crassier-de Stockem (dernière cession) dans le vieux cimetière
de Celles en collaboration avec l’institut du Patrimoine wallon de la Paix-Dieu
 Réfection de deux monuments du vieux cimetière de Celles, sablage et rejointoyage en
collaboration avec l’institut du Patrimoine wallon de la Paix-Dieu
 Placement de 9 nouvelles cellules de columbarium dans le cimetière de Viemme,
transfert de 4 urnes cinéraires de l’ancien vers le nouveau columbarium, nouvelles
plaques nominatives
 Démontage de l’ancien columbarium de Viemme, aménagement de l’espace
 Garniture en pierre de l’ossuaire de Borlez
 Plaque « Pelouse de dispersion » placée à Borlez











Réparations effectuées au mur d’enceinte de Viemme (dalles béton)
Plaque « Pelouse de dispersion » placée à Aineffe
Entretien des haies/allées et végétations
Abattage de buis malades (chenilles) à Viemme
Réfection de la pelouse devant le cimetière de Celles et placement d’un banc
Stèles mémorielles sur les espaces de dispersion d’Aineffe, Les Waleffes, et Celles
Remise en état des barrières et placement de verrous et cadenas
Affichage du règlement sur chaque barrière d’entrée
Nettoyage et restauration d’un caveau à Les Waleffes. War Heritage 1914-1918
ENSEIGNEMENT

Monsieur Derenne, Directeur de l’école communale a été admis en DPPR au 1er septembre
2018. L’école est désormais dirigée par Madame Michelle Leroy.
Le nombre d’enfants inscrits à l’école communale a connu une forte augmentation. La
variation du nombre d'enfants par rapport au nombre d'enfants présents au 15 janvier 2018 a
atteint le seuil des 5 %, ce qui a permis de dédoubler certaines classes.
Evolution de la population scolaire :
Celles - rue A. Braas
Enseignement maternel
Enseignement primaire

2013

2014

2015

2016

2017

2018

50
147

56
153

60
149

64
150

64
154

64
163

31
46

34
49

33
47

29
48

30
47

33
60

286

292

289

291

295

320

Les Waleffes - rue de Celles
Enseignement maternel
Enseignement primaire
TOTAL

Pour accueillir ces nouveaux enfants, du mobilier scolaire a été acquis. Des aménagements
ont été réalisés par les ouvriers communaux dans les écoles à Celles et à Les Waleffes.
Les ouvriers communaux ont également réalisé du mobilier pour équiper diverses classes.
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE DE L’ENFANCE
Les diverses activités organisées dans le cadre de l’accueil extrascolaire sont subventionnées
par l’ONE qui nous accorde des subsides pour l’organisation d’activités, ainsi qu’une
subvention de coordination de 24.303,00 € pour la coordinatrice.
Les parents participent également aux frais :
- Surveillance du matin et du soir 0,50 € par heure (gratuit ½ h avant les cours du matin et
½ h après les cours du soir)
- Stages extrascolaires : +/- 30 € par semaine
L’accueil extrascolaire couvre un grand nombre d’activités proposées aux enfants :
Les stages de vacances :
Stages d’hiver (Noël) :
« La cuisine des contes de fées » pour les petits et « Détournement d’objet et customisation »
pour les grands
Nombre de participants : 8 petits & 15 grands

Stages de détente (carnaval) :
« Psychomotricité » pour les petits et « Animaux fantastiques des contes en musique » pour les
grands.
Nombre de participants : 28 petits & 21 grands
Stages de printemps (Pâques) :
1ère semaine : « Stage nature » pour les petits et les grands
Nombre de participants : 24 petits & 19 grands
2ème semaine : « Jeux autour du sport » pour les petits et « Danse ou rugby » pour les grands
Nombre de participants : 27 petits & 27 grands
Stages d’automne (Toussaint) :
« Halloween » pour les petits et les grands
Nombre de participants : 18 petits & 15 grands
Stages d’hiver (Noël) :
« La cuisine en fête » pour les petits et les grands
Les activités après l’école :
Année scolaire 2018-2019
Le lundi :
Théâtre (Académie) : 17 enfants
Psychomotricité (Maud) : 15 enfants
Le mardi :
Eveil musical (Académie) : 10 enfants
Art plastique (Natacha et Jessica) : 15 enfants
Le jeudi :
Danse (Astrid) : 13 enfants
Les garderies avant et après l’école :
Les Waleffes :
Matin : +/- 24 enfants
Soir : +/- 25 enfants
Celles :
Matin : +/- 25 enfants
Soir : +/- 40 enfants
Viemme :
Matin : +/- 1 enfant
Soir : +/- 8 enfants
Garderie du mercredi après-midi – activités à la salle la Forge :
Tous les mercredis d’école, de 12h à 18h
Activités diverses : bricolage, cuisine, coloriage, … Et sieste pour les petits
Participation : environ 30 enfants
La Plaine de jeux 2018 :
Du 2 au 6 juillet : « La BD des agents secrets et des explorateurs » : 300 présences
Du 9 au 13 juillet : « Décathlon et l’espace » : 316 présences
Du 16 au 19 juillet : « Voyageons à travers le monde : la Russie et sa coupe du monde ;
« L’Inde et ses traditions » : 308 présences
Du 23 au 27 juillet : « Les Indiens et les cowboys » : 273 présences
Le 25 juillet : Excursion à la Cabriole à Fernelmont

Du 30 juillet au 3 août : « A la découverte des océans » et « 1,2,3, pâtissons » : 277 présences
Du 6 au 10 août : « Astérix à travers les saisons » : 277 présences
Du 13 au 17 août : « La préhistoire et animaux, safari, ferme » : 222 présences
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
DEVELOPPEMENT RURAL
Le projet de la Commune de pouvoir mener une Opération de Développement rural (ODR) a
bien débuté. La Commune est aidée dans cette opération par la Fondation Rurale de Wallonie
qui nous accompagne dans ce processus. Mme Docquir, auteur de projet désignée en vue de
l’élaboration du programme de Développement rural a présenté au Collège communal le
diagnostic du territoire.
Des réunions ont été organisées dans toute la Commune, dans chaque village, en vue
d’informer la population, d’écouter leurs attentes et demandes particulières.
Un appel a projet a été lancé en vue de la constitution de la Commission Locale de
Développement Rural (CLDR). Elle sera constituée lors du prochain Conseil communal. Ils
pourront débuter leurs travaux dans le courant du mois de janvier.
COMMUNICATION
Mme Bure est en charge du site Internet de la Commune. Mme Jacob s’occupe de la
rédaction et de la mise en page des publications de la Commune.
Toutes deux travaillent également à l’élaboration du nouveau site Internet de Faimes qui sera
refondu intégralement. La mise en ligne de ce nouveau site est espérée pour le 1er janvier
prochain.
Afin de nous assister dans nos publications et leur donner un meilleur visuel, Monsieur
Bodarwé de la société Synthèse, qui a réalisé notre logo, continue à nous assister via un
contrat de « graphiste-conseil ». Ce contrat prévoit 12 heures de prestations par an.
Travaux réalisés en 2018 :
 Bulletin communal : 3 exemplaires parus en janvier, mai et septembre.
 Toutes-boîtes : * Plaine 2018 - Grand Nettoyage de Printemps - Assainissement des eaux
usées (séance d’information)
* Concert à la chapelle de Saives - Promenade contée à Borlez - PLP
 Journée de l’arbre : 5 bâches (1 par village) ont été réalisées et seront replacées chaque
année pour annoncer l’évènement.
 Ecole communale : réalisation de la brochure de l’école et du carnet de bord 2018-2019
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Depuis 2014, ce Conseil est composé de treize enfants âgés de 10 à 12 ans.
Les jeunes Conseillers communaux se réunissent une fois par mois.
Chaque année, la moitié du Conseil communal est renouvelée. Ainsi, le 19 novembre 2018,
les nouveaux élus, épaulés par leurs prédécesseurs, ont prêté serment dans la salle
des Mariages.
Parmi leurs projets : des cours de cuisine intergénérationnels et la sécurité, toujours
d’actualité.

Les nouveaux membres du C.C.E. sont :
Régimont Alix - Dautreloux Elise - Jamotte Ambre - Roba Emerick - Genot Elise et
Impers Gwenaëlle
Ils rejoignent :
Bauwens Marion - Delhalle Zoé - Hanquet Arthur - Honhon Jérôme - Reyskens Valériane Benalki Joséphine et Royer Léane
Signalons enfin que pendant l’année 2018, les membres du CCE ont ouvert un « petit
magasin » à l’école de Celles. Les bénéfices de leur vente de collations ont ainsi permis
d’offrir une formation « Benjamin-secourisme » aux enfants âgés de 10 à 12 ans.
Cette formation a remporté un vif succès si bien que les jeunes mandataires ont pu, avec
l’aide de la Commune, organiser 2 sessions de cours de secourisme.

