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POPULATION – ETAT-CIVIL
Au 28 novembre 2017, la population faimoise se composait de 3.959 habitants répartis
dans 1.513 ménages, soit 3.902 personnes inscrites dans le registre de la Population,
50 personnes dans le registre des étrangers et 7 personnes dans le registre d’Attente.
Parmi les habitants de notre commune, 30 nationalités sont représentées :
27 Français
25 Italiens
11 Espagnols
4 Polonais
1 Portugais
8 Roumains
2 Camerounais
1 Palestinien
1 Monégasque
1 Togolais

1 Moldave
2 Grecs
2 Brésiliens
2 Allemands
1 Américain
1 Anglais
1 Luxembourgeois
1 Djiboutien
1 Syrien
10 d’origine syrienne

1 Serbe
1 Biélorusse
1 Ukrainien
1 Sénégalais
1 Somalien
2 Marocains
1 Hollandais
1 Géorgien
1 Taïwanais
2 Afghans

Dans le registre d’Attente sont inscrits : 2 Afghans, 1 Marocain, 1 Palestinien, 1 Djiboutien, 1
Syrien 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
d'habitants

Naissances Décès Mariages Divorces

2017

3.959

163

170

32

24

39

12

5

2016

3.948

131

130

41

28

25

10

9

2015

3.913

189

186

74

35

35

20

10

2014

3.897

158

146

30

31

39

15

5

2013

3.831

182

164

29

28

40

10

9

En outre, 21 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 :
 1 noce de Platine (70 ans - a été célébrée)
 1 noce de Brillant
 11 noces de Diamant (6 fêtées)
 5 noces d’Or (3 fêtées)
 Pour 2018, sont prévues : 2 noces de Diamant (60 ans) et 7 noces d’Or
On peut noter également que :
 6 personnes ont été radiées d’office
 7 personnes ont été rayées pour l’étranger

Statistiques concernant les activités du service « Population – Etat Civil » en 2017 :
 Délivrance de 517 cartes d’identité dont 1 en extrême urgence et de 108 cartes
d’identité pour enfant dont 2 en procédure d’urgence et 14 cartes d’identité de non UE
 140 passeports délivrés
 17 attestations d’immatriculation (CI demandeurs d’asile)
 13 reconnaissances prénatales
 2 demandes de changement de nationalité
 16 déclarations de dernières volontés
 17 déclarations d’euthanasie (14 en 2016 - 12 en 2015 - 12 en 2014)
 10 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 2018 :
A dater du 1er janvier 2018, les passeports et titres de voyage pour les étrangers, réfugiés,
apatrides ou belges résidant à l’étranger et de passage en Belgique ne seront plus délivrés
par les administrations provinciales, mais viendront à charge des administrations
communales.
PERSONNEL COMMUNAL
Personnel administratif :
Madame Catherine Destexhe est entrée en fonction en qualité de receveuse régionale en
remplacement de M. Pierre-Jean Leblanc. Elle a été désignée pour les Communes et CPAS de
Faimes ainsi que de Trois-Pont, en date du 2 mai 2018. Elle est présente à Faimes le mardi et
le jeudi, ainsi qu’un lundi sur deux.
Madame Loomans accèdera à la pension au 1er juillet 2018. Un examen va être organisé
prochainement afin d’engager un agent comptable pour prendre sa succession.
Les services administratifs comptent donc 8 personnes :
 La Directrice générale
 Secrétariat – comptabilité - salaires : Mme Martine Loomans (4/5ème temps jusqu’au
01/07/2018)
 Secrétariat – communication - comptabilité : Mme Nathalie Jacob
 Service population – étrangers - état-civil : Mme Nancy Bure (4/5ème temps)
 Service population – casier judiciaire – permis de conduire – passeports et gestion des
salles : M. Alain Heer
 Service population – 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. M. Gaby Bada atteindra l’âge de 62 ans en 2018.
Pour prévenir son départ, un agent supplémentaire sera engagé.
Un ouvrier supplémentaire sera engagé en 2018. 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 a de même été réorganisé : l’agent de référence, chargé de faire le lien entre le
service de voirie, le Collège communal et l’Administration ; de gérer les équipes et de répartir
le travail est dorénavant M. René Lallemand.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Administration
La première phase du dossier de réaménagement de l’administration communale vient d’être
approuvée. Les travaux d’aménagement de la salle des mariages et du réfectoire avec salle
polyvalente débuteront prochainement.
La seconde phase, qui consiste en la transformation des anciennes classes (magasin de
seconde mains) pour y établir les services de police et le CPAS est à l’étude.
La phase suivante concernera la construction d’un nouvel hangar pour le service de voirie.
Pour ce faire, la Commune envisage la possibilité d’acquérir un terrain à l’arrière de
l’administration.
La transformation du bâtiment principal de l’administration communale pourra seulement
ensuite être envisagée.
Occupation des salles communales durant l’année 2017
 38 activités à la salle « la Forge ». En outre, la salle est occupée pour les activités
extrascolaires tous les mercredis après-midi et durant la plupart des congés scolaires. 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 cuisine organisés par le C.P.A.S. et par l’école communale, collectes de
sang de la Croix Rouge (4x/an), bal du bourgmestre, …
 44 activités à la salle du Cortil – le judo s’y entraîne 3 fois par semaine. Elle est
également occupée durant les mois de juillet et d’août pour la plaine de jeux.
 18 activités à la salle Patria. De plus, la salle Patria est utilisée quotidiennement par les
élèves de l’école communale de Les Waleffes pour les garderies et comme réfectoire pour
le temps de midi.
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 l’aménagement du Presbytère de Les Waleffes est géré par le CPAS et
devrait débuter prochainement.

URBANISME
Le CoDT :
Le Code du Développement Territorial (CoDT) est entré en vigueur le 1er juin 2017. Une
grande partie des dossiers ont été introduits avant cette date.
Les changements importants liés au CoDT :
 Révision des délais de rigueur : en cas de dépassement par le Collège du délai dont il
dispose pour rendre sa décision sur la demande de permis, il perdra automatiquement
sa compétence au profit du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, selon le cas.
 En matière de permis d'urbanisation, le contenu des demandes est simplifié. Les
dispenses de permis d'urbanisation sont également élargies, ce qui restreint
néanmoins la marge de manœuvre de la Commune en cette matière.
 La déclaration urbanistique préalable est supprimée.
 Le contenu des schémas a été revu de manière à en faire des outils d'orientation, ce
qui peut générer plus de souplesse, mais aussi créer des problèmes.
Statistiques des différents permis délivrés par le service urbanisme en 2017 :
Permis d'environnement : 14
Classe 2 : 1
Classe 3 : 13
Tank à gaz – citerne à mazout
Unité d'épuration individuelle
Transformateur électrique
Commerce de détail

7
2
3
1

Permis unique : 1
Permis d'urbanisation : 1
Permis intégré : 1
Déclarations urbanistiques préalables : 17
Placement d'une palissade
Construction d'une annexe
Modification d'un bardage
Modification/ouverture baie
Abri de jardin
Car port
Permis d'urbanisme :

1
5
3
6
1
1

34

Nouvelle construction
(11)
Construction d'une maison unifamiliale

11

Transformation
(23)
Transformation d'une habitation unifamiliale
Modification d'une toiture
Car port + abri de jardin
Création d'un logement dans bâtiment existant
Modification d'un bardage
Démolition
Régularisation abri/annexe

10
1
1
3
3
2
3

TRAVAUX
Travaux réalisés par entreprise durant l’année 2017 :
Travaux aux bâtiments et divers :
 Marché géomètre / attribué à Géodex pour 3.593,70 € TVAC
 Fourniture et pose portes RF à l’école de Les Waleffes 2ème phase, Ets Chasseur / pose
des portes en novembre 2017
 Maintenance chapelle de Saives – remplacement chauffage
 Oratoire Aineffe - phase 3 - études préalables des décors
 Aménagement de l'appartement situé rue de Celles à Les Waleffes – le marché a été
adjugé ; les travaux devront débuter durant les congés scolaires
Travaux routiers et plaine de jeux :
 Plaine de jeux du Cortil - Aménagement de la plaine de jeux / Ets Jardilux /fin du chantier
avril-mai 2017 /décompte final : 186.481,86 € TVAC
 Eclairage Led et arrosage des terrains de tennis de Borlez / Maton Sport /fin du chantier
février-mars 2017 /décompte final : 71.613,17 € TVAC
 Rue Remikette/ Ets Nelles/ chantier toujours en cours
 Rue du Chenay/Ets Colas Belgium/fin du chantier février 2017 / Egouttage, voirie et
trottoir dans le cadre des travaux de remembrement
 Entretiens diverses voiries – travaux rue du Tumulus, fin du chantier en octobre 2017
Ets S.A.C.E. / décompte final : 227.744,60€ TVAC
 Entretiens de voiries 2017/ estimation 229.931,28€ TVAC/ approbation Conseil
communal le 30/10/2017 – l’ouverture des offres aura lieu le 28 décembre prochain
Acquisitions
 Acquisition d'un groupe électrogène /attribué à Stouvenackers le 22/08/2017
pour 5.571,00 € TVAC
 Acquisition de matériels de tonte et débroussaillage/attribué à Stouvenackers le
13/06/2017 pour 3.870,00 € et 890,00 € TVAC
 Acquisition d'une tondeuse frontale à fléaux/attribué à Wood and Metal le 11/04/2017
pour 5.203,00 € TVAC
 Acquisition de brosses de désherbage/ attribué à Koti-Nabo le 18/09/2017
pour 2.516,80 € TVAC
 Acquisition de poubelles et cendriers/ attribué à Eurosign le 22/08/2017
pour 17.068,56 € TVAC
 Acquisition de matériels de balisage de promenades/ attribué à Contact Forestier S.P.R.L.
le 11/07/2017 pour 1.640,16 € TVAC
 Acquisition de bancs et potelets de sécurité/ attribué à Eurosign le 05/09/2017
pour 8.470,00€ TVAC
 Acquisition d'un tracteur/attribué à Pierre Hampert S.P.R.L. le 04/12/2017
pour 104.967,50 € TVAC
 Acquisition d'éléments cinéraires/attribué à Stradus infra le 21/02/2017
pour 6.928,13 € TVAC
 Acquisition de plaques de rues en émail pour les nouveaux noms de rues à Eurosign via
convention avec la Province de Liège/ montant 6.951,57 € TVAC
Travaux réalisés par le service communal de voirie en 2017 :
Outre les travaux récurrents d’entretien des voiries et des bâtiments communaux, le service
communal de voirie a effectué les travaux suivants :

 Installation d’un nouveau câblage informatique à l’administration
 Nouvelle plaine de jeux au Cortil : élagage, pose de clôtures, aménagement du chemin
d’accès, déplacement du tank à gaz, enlèvement des anciens sentiers en béton,
création d’une nouvelle pelouse, terrassements divers
 Aménagement du local de « réserves » dans la salle du Cortil
 Faimous Day : montage et démontage des stands (chapiteaux, électricité)
 Ecole : création de meubles, d’un nouvel espace « maternel » (cloisons), pose de
tringles
 Parking de l’école : plantation d’arbres et installation de spots
 Création d’une station de lavage pour les véhicules
 Aménagement de l’étage à la salle La Forge
 Balisage des promenades, installation des nouvelles plaques de rues et chemins
fraîchement nommés
 Installation de divers panneaux de sécurisation
 Installation de bancs et de poubelles
 Motte féodale de Les Waleffes : entretien, élagage
 Monument Crassier : apprentissage des techniques de restauration de monuments en
pierre et participation aux travaux de restauration (en collaboration avec le Centre des
métiers du patrimoine de la Paix Dieu d’Amay et Qualité Village Wallonie)
 Aménagement des emplacements des ossuaires par empierrement et pose de
bordures / Cimetière de Borlez : création d’une nouvelle pelouse de dispersion,
aménagement d’un espace caves-urnes et pose de nouveaux colombarium
 Chantier rue du Tumulus : récupération des pierres et bordures des anciens filets
d’eau, reprofilage de la tranchée pour la pose des nouveaux filets d’eau en béton par
les entrepreneurs, égouttage et pose des avaloirs
 Pose d’égouts : rue d’Aineffe, rue Emile Vandervelde, rue de la Croix de Mer et rue du
Sud

CIMETIERES
Nombre d’inhumations en 2017 :
6 inhumations en pleine terre
18 inhumations dans des caveaux
4 dispersions de cendres
6 inhumations en columbarium
1 exhumation d’un ancien caveau vers un nouveau caveau
Octroi de concessions :
8 nouvelles concessions ont été accordées (x 200 €)
4 taxes d'inhumation ont été réclamées (x 350 €)
1 renouvellement de concession a été accordé (x 50 €)
1 cellule de columbarium a été concédée (x 300 €)
Travaux effectués dans les cimetières :
 Réfection du monument Crassier / de Stockem dans le vieux cimetière de Celles en
collaboration avec l’institut du Patrimoine Wallon de la Paix-Dieu. Les travaux seront
terminés lors d’une troisième session de formation organisée par l’Institut du
Patrimoine fin mars 2018.
 Nouvelle pelouse de dispersion aménagée à Borlez
 6 caves-urnes installées à Borlez
 6 nouvelles cellules de columbarium à Borlez

 Remise en place du monument Jacob Veljend à Borlez
 Garniture bordures, dalles et empierrement des ossuaires de Viemme, Les Waleffes,
Celles et Aineffe
 Loge de déchets aménagée à Les Waleffes
 Réparations effectuées au mur d’enceinte de Viemme (dalles béton)
 Sapin abattu dans l’ancien cimetière de Les Waleffes (nouvelle allée caveaux)
 Plaque « pelouse de dispersion » placée à Celles et Borlez
 Entretien des haies/allées et végétations
ENSEIGNEMENT
Le parking de l’école communale de Celles est terminé.
Afin de parfaire l’aménagement de l’école, les ouvriers communaux ont réalisé du mobilier
pour équiper diverses classes – aménagement d’un local spécifique à l’école de Celles dans le
cadre du projet lié à l’accueil d’enfants trisomiques.
Les portes coupe- feu ont été placées à l’école de Les Waleffes, avec l’aide du fonds des
bâtiments scolaires.
Au niveau de l’organisation scolaire, comme la variation du nombre d'enfants par rapport au
nombre d'enfants présents au 15 janvier 2017 n'a pas atteint le seuil des 5 %, celle-ci n'a pas
été modifiée par rapport à l’organisation scolaire 2017-2018. On constate en effet dans le
tableau reproduit ci-après que la population scolaire est fort stable. Néanmoins, quelques
changements ont été opérés suite à l’entrée en vigueur des circulaires relatives à
l’organisation d’un cours d’éducation philosophique et à la citoyenneté. Désormais, les 2h de
cours de religion ou morale sont remplacées par une heure de citoyenneté et une heure soit
de religion, de morale ou une seconde heure de citoyenneté.
Evolution de la population scolaire :
Celles - rue A. Braas

2012

2013 2014

2015

2016

2017

Enseignement maternel
Enseignement primaire

47
148

50
147

56
153

60
149

64
150

64
154

31
50

31
46

34
49

33
47

29
48

30
47

276

286

292

289

291

295

Les Waleffes - rue de Celles
Enseignement maternel
Enseignement primaire
TOTAL

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE DE L’ENFANCE
Les diverses activités organisées dans le cadre de l’accueil extrascolaire sont subventionnées
par l’ONE qui accorde des subsides pour l’organisation de diverses activités, pour
l’encadrement, 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) :
« Les jeux de société » pour les petits et les grands
Nombre de participants : 14 petits & 14 grands
Stages de détente (carnaval) :
« Le Cirque » pour les petits et les grands.
Nombre de participants : 29 petits & 15 grands
Stages de printemps (Pâques) :
1ère semaine : « Les animaux nocturnes » pour les petits et les grands.
Nombre de participants : 40 petits & 21 grands
2ème semaine : Apprentissage vélo pour les petits – Vélo et code de la route pour les grands
Nombre de participants : 19 petits & 15 grands
Stages d’automne (Toussaint) :
« Voyage au pays des artistes » pour les petits et les grands
Nombre de participants : 11 petits & 14 grands
Stages d’hiver (Noël) :
« Art…tack » pour les petits et les grands
Les activités après l’école :
De janvier à juin 2017
Le lundi :
Théâtre (Académie) : 17 enfants
Psychomotricité (Maud) : 17 enfants
Le mardi :
Eveil musical (Académie) : 11 enfants
Art plastique (Natacha et Jessica) : 20 enfants
Le mercredi :
Néerlandais (Valérie L) : 15 enfants
Le jeudi :
Danse (Astrid) : 16 enfants
De septembre 2017 à juin 2018
Le lundi :
Théâtre (Académie) : 16 enfants
Psychomotricité (Maud) : 21 enfants
Le mardi :
Eveil musical (Académie) : 13 enfants
Art plastique (Natacha) : 8 enfants
Le mercredi :
Néerlandais (Coralie) : 8 enfants
Le jeudi :
Danse (Astrid) : 8 enfants

Les garderies avant et après l’école :
Les Waleffes :
Matin : +/- 22 enfants
Soir : +/- 25 enfants
Celles :
Matin : +/- 29 enfants
Soir : +/- 43 enfants
Viemme :
Matin : +/- 3 enfants
Soir : +/- 10 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 25 enfants
La Plaine de jeux 2017 :
Du 3 au 7 juillet : Les contes et légendes à travers la nouvelle plaine de jeux : 208 enfants
Du 10 au 14 juillet : Barbe-rouge et les pirates : 269 enfants
Du 17 au 20 juillet : La nature et les sports d’équipe : 179 enfants
Du 24 au 28 juillet : La semaine en couleurs et Intervilles : 268 enfants
Le 28 juillet : journée récréative avec la plaine de jeux de Remicourt
Du 31 juillet au 4 août : Tous en scène et en route pour l’aventure : 233 enfants
Du 7 au 11 août : Le tour du monde en 5 jours : 244 enfants
Du 14 au 18 août : La préhistoire et animaux, safari, ferme : 218 enfants
Le 18 août : excursion au Préhistomuseum à Flémalle
Prix du stage : 25€/semaine (50€ pour les enfants ne résidant pas à Faimes). Les semaines
du 21/7 et du 15/8 : 20€ et 45€
Réduction de 2,50€ pour le 2ème enfant et de 5E pour le 3ème
DEVELOPPEMENT RURAL
Le projet de la Commune de pouvoir mener une Opération de Développement rural (ODR) a
enfin été accepté par le Ministre régional en charge de l’Aménagement local.
La Fondation Rurale de Wallonie est chargée de nous accompagner dans ce processus. Des
contacts ont déjà été pris avec diverses « personnes ressources » de la Commune en vue de
cerner les caractéristiques de la Commune, ses besoins et ses attentes. Des réunions seront
organisées dans toute la Commune, dans chaque village, en vue d’informer la population,
d’écouter leurs attentes et demandes particulières. Les Faimois seront amenés à réfléchir à
l’avenir de leur Commune. Tous les domaines sont abordés : l’économie, le social, l’énergie, la
culture, le tourisme, le patrimoine, le logement, les infrastructures, la mobilité, la convivialité,
etc. Ces réunions seront organisées avant juin 2018 (élections).
Un auteur de projet, chargé de l’élaboration du programme de Développement rural a été
désigné. Il s’agit de Mme Laurence DOCQUIR, qui a une grande expertise en la matière et
encadre déjà plusieurs communes avoisinantes.
Il s’agit d’une opération de longe haleine, qui engage la commune pour un travail de 10 à 15
ans.

COMMUNICATION
Mme Bure met à jour le site Internet et Mme Jacob s’occupe de la rédaction et de la mise en
page des publications de la Commune.
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. Dans ce
cadre, il réalisera un logo pour l’ODR.
Publications réalisées en 2017 :
Bulletin communal : 3 exemplaires parus en janvier, mai et octobre.
La brochure touristique : « A la découverte de notre commune », et la nouvelle carte de Faimes
ont été distribuées en octobre 2017 dans le cadre de l’organisation de la Journée des Faimois
(Faimous Day)

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Les jeunes Conseillers communaux se réunissent une fois par mois. Depuis 2014, ce Conseil
est composé de treize enfants âgés de 10 à 12 ans.
Le 22 avril 2017, ils ont participé à la rencontre de tous les Conseils communaux des Enfants
à Waremme. Plus de 400 jeunes y participaient représentant une quarantaine de commune.
Ce fut un grand moment d’échanges et de retrouvailles.
Ce fut également l’occasion pour les petits Conseillers communaux de Faimes de présenter
leur film « Aidons la planète », qui traite de la problématique du climat.
Début décembre 2017 : installation du Conseil communal des Enfants. Sept élèves de 5ème
année primaire ont prêté serment devant le bourgmestre et leurs proches.
Signalons enfin qu’ils ont eu la joie cette année de voir l’un de leurs projets se concrétiser : de
nouveaux jeux et des zones de couleur ont vu le jour dans la cour de récréation de l’école de
Celles.
C.C.C.A.
En séance du 11 mars 2013, le Conseil a décidé de la constitution d’un Conseil Consultatif
des Aînés. Suite à un appel public, le C.C.C.A. a été constitué par délibération du Conseil du 25
novembre 2013 par laquelle le Conseil constitue le C.C.C.A. et désigne les 15 membres de
cette commission consultative.
Depuis sa création, divers membres ont quitté la Commune, d'autres ont présenté leur
démission, d'autres enfin ne peuvent plus assister aux réunions pour cause de problèmes de
santé, de sorte que, dernièrement, seuls trois membres restaient actifs.
En novembre dernier, le Conseil a donc décidé la dissolution du Conseil Consultatif Communal
des Aînés.
Activités en 2017 : une réunion d'information en la salle des mariages de la commune pour la
présentation des ateliers informatiques MOBI'TIC 2017. Le premier atelier organisé fin août
avait rencontré un grand succès.

