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POPULATION – ETAT-CIVIL 

Le service « Population/Etat-civil » se compose de deux personnes fonctionnant à 4/5ème temps : 
M. Heer et Mme Bure. Ils se répartissent les tâches de la manière suivante : M. Heer est 
principalement en charge de l’état-civil, des permis de conduire, des passeports du casier 
judiciaire et des plans d’urgence. Mme Bure, quant à elle, est principalement en charge de la 
population, des cartes d’identité, des naissances, des étrangers et des adoptions.  
 
Au 02 décembre 2019, la population faimoise comptait 3.944 habitants répartis dans 
1.517 ménages, soit 3.898 personnes inscrites dans le registre de la Population, 35 personnes 
dans le registre des étrangers et 11 personnes dans le registre d’Attente. 
 
Parmi les habitants de notre commune, 27 nationalités sont représentées : 
3841 Belges, 27 Français, 25 Italiens, 5 Espagnols, 6 Polonais, 1 Portugais, 5 Roumains,  
2 Grecs, 2 Brésiliens, 1 Allemand, 1 Américain, 1 Anglais, 1 Serbe, 1 Biélorusse, 
1 Sénégalais, 1 Marocain, 1 Moldave, 1 Ukrainien, 2 Camerounais, 1 Luxembourgeois, 
1 Hollandais, 1 Congolais, 2 Syriens, 1 Togolais, 1 Finlandais 

   
Dans le registre d’Attente sont inscrits : 
3 Palestiniens, 1 Marocain et 7 d’origine palestinienne. 
 
Le tableau ci-après fait apparaître les différents mouvements de population enregistrés dans 
les registres durant l’année : 
 

  Nombre 
d'habitants 

Entrées Sorties Mutations Naissances Décès Mariages Divorces 

2019 3.944 171 166 29 36 41 10 8 

2018 3.952 148 155 28 25 44 7 9 

2017 3.959 163 170 32 24 39 12 5 

2013 3.831 182 164 29 28 40 10 9 

 
En outre, 19 déclarations de cohabitation légale et 10 cessations de cohabitation légale ont 
été déposées dans le courant de l’année, y compris pour mariage ; 
 
Les jubilés :  

 2 noces de Diamant (0 fêtée) 

 14 noces d’Or (7 fêtées) 

 Pour 2020, sont prévues : 1 noces de Brillant (65 ans) ; 3 noces de Diamant (60 ans) 

et 7 noces d’Or 

 
On peut noter également que : 

 13 personnes ont été radiées d’office (dont 7 belges et 6 étrangers)  

 1 personne a été radiée pour perte de droit de séjour 

 11 personnes ont été rayées pour l’étranger 

 
Statistiques concernant les activités du service « Population – Etat Civil » en 2019 : 

 Délivrance de 255 cartes d’identité dont 3 en urgence et de 98 cartes d’identité pour 

enfant dont 1 en urgence et 1 en extrême urgence et 3 cartes d’identité de non UE 

 159 passeports délivrés 

 12 attestations d’immatriculation (CI demandeurs d’asile)  

 21 reconnaissances prénatales 

 5 demandes de changement de nationalité (2 acceptées, 2 en cours,1 refusée) 

 11 déclarations de dernières volontés  

 19 déclarations d’euthanasie (9 en 2018) 

 19 déclarations en faveur du don d’organes (41 en 2018 – 10 en 2017- 8 en 2016) 



 120 permis de conduire ont été délivrés (169 en 2018 -167 en 2017-217 en 2016) 

 19 permis internationaux (19 en 2018) et 28 permis provisoires (24 en 2018) 

 
Nouveauté 2019 :  
Depuis le 01/04/2019, avec l’instauration de la Banque de données des Actes de l'État Civil 
(BAEC), les registres d’Etat Civil en mode papier n’existent plus. Tout se fait désormais 
uniquement par voie électronique. L’avantage pour le citoyen est qu’il peut désormais 
commander ses documents d’état civil par voie électronique, dans n’importe quelle 
commune de Belgique. 
 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
 
Personnel administratif : 
 
Les services administratifs comptent 8 personnes : 

 La Directrice générale  

 Secrétariat – comptabilité - salaires : Mme Fatima Laaouej  

 Secrétariat – communication – site internet : Mme Nathalie Jacob 

 Service population – étrangers - état-civil : Mme Nancy Bure (4/5ème temps) 

 Service population – état civil - casier judiciaire – permis de conduire – passeports – 
plans d’urgence et gestion des salles : M. Alain Heer (4/5ème temps)  

 Service population – cimetières – taxes – contrôle des salles – agent constatateur : 
M. Alexandre Melin 

 Urbanisme – environnement : M. Nicolas Hubin 

 Travaux – marchés publics : M. Ludovic Rase 
 
Le service de voirie compte 10 personnes. Deux ouvriers devraient accéder à la retraite 
en 2020 : MM Gaby Bada et Claudy De Rick. Un jeune a été engagé en 2019 dans le cadre 
des « emplois jeunes » : M. Mickaël Laurent. Son contrat arrivera à expiration dans le 
courant de l’année 2020. 
 
Les synergies entre les ouvriers Communaux et du CPAS fonctionnent bien : 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.   
 
Un agent constatateur est maintenant en fonction tant en matière d’environnement qu’en 
matière de bien-être animal et de respect des règlements communaux. Il s’agit de Monsieur 
Melin Alexandre. 
 
 
BÂTIMENTS COMMUNAUX 
 
Administration – 1ère phase 
Les travaux d’aménagement de la nouvelle salle des mariages devraient enfin arriver à leur 
fin.  Suite à un problème d’humidité constaté, il a fallu enlever le plafonnage fraichement 
installé sur certains murs afin d’injecter des produits et d’enduire les briques. Il ne restera 
ensuite plus qu’à réaliser certains petits travaux de finition. 
La salle des mariages actuelle sera transformée en bureaux pour les services des travaux et 
d’urbanisme. 



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 demande 
permis d’urbanisme devrait être introduite prochainement. 
 
La phase suivante concernera la construction d’un nouveau hangar pour le service de voirie.   
 
Occupation des salles communales durant l’année 2019 
 

 106 activités à la salle « la Forge ». Cette salle est exclusivement réservée pour les 
comités reconnus de notre entité qui y organisent leurs activités (soupers, 
conférence…). Diverses activités y prennent également place : conférences, réunions 
ODR, expositions, bourses aux jouets et aux vêtements, ateliers organisés par le 
C.P.A.S. (35) et par l’école communale, collectes de sang de la Croix Rouge (4x/an), 
bal du bourgmestre… 
 

 56 activités à la salle du Cortil. En outre, le judo s’y entraîne 2 fois par semaine. Le 
Cortil est également occupé durant les mois de juillet et d’août pour la plaine de jeux. 
  

 6 activités à la salle Patria, réunions ados, ODR. La salle est de moins en moins mise 
à disposition d’autres activités du fait qu’elle est utilisée quotidiennement par les 
élèves de l’école communale de Les Waleffes pour les garderies et comme réfectoire 
pour le temps de midi et du fait des travaux d’aménagement du presbytère. 
 

 6 activités organisées à la Chapelle de Saives, réunions ODR, activités ados, centre 
culturel de Waremme… 

 
 
LOGEMENT 
 
Les travaux d’aménagement de l’appartement situé au-dessus de l’école communale de Les 
Waleffes se terminent prochainement. Ce logement comptera trois chambres et sera 
considéré comme logement d’insertion reconnu par la région wallonne.   
 
Les travaux d’aménagement du Presbytère de Les Waleffes sont gérés par le CPAS. Ils 
devraient également se terminer prochainement.  
 
 
COMMUNICATION 
 
Le site Internet de la Commune a été totalement revu par Mmes Jacob et Bure qui 
l’alimentent quotidiennement. Mme Jacob est également en charge de la rédaction et de la 
mise en page des publications de la Commune. Trois éditions du bulletin communal ont été 
réalisées (janvier, mai et octobre) et un « Faimes Infos » en février.  
 
Afin de nous assister dans les 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, Monsieur Bodarwé a réalisé l’invitation au « Faim’ily Day » et donne des avis 
notamment sur la réalisation d’affiches et sur le bulletin communal. 
 
TRAVAUX 
 
Travaux réalisés par entreprise : 

 Forage d’un puits au site du Cortil – désignation d’un auteur de projet - attribution à 
BCG le 17/06/2019 pour 7.139 €TVAC 



 Transformation de l’appartement de l’école de Les Waleffes - attribution à Gabriel le 
23/01/2018 pour les lots 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 et le 18/03/2019 pour les lots 6 et 8 pour 
un montant total de 180.408,69 € TVAC - le chantier a débuté le 08/04/2019 - réunion 
hebdomadaire   

 Administration 1er phase/suivi chantier différents lots/réunion hebdomadaire/états 
d’avancements, décompte… 

 Chantier administration 1er phase/ traitement humidité - attribution le 19/11/2019 à 
BIP pour 8.911 € TVAC/suivi chantier 

 Cahier des charges pour l’acquisition de matériels d’entretien pour le site sportif du 
Cortil - attributions en juin et septembre pour 25.423.20 €TVAC à Devillers, Clabots et 
PTS/ suivi des achats. 

 Sonorisation de la salle La Forge - attribution le 18/03/2019 à Fissette pour 6.615 € 
TVAC  

 Remembrement d’Aineffe 2ème phase, égouttage du bassin d’orage de Borlez via la 
rue d’Aineffe - réunion hebdomadaire – les travaux sont terminés, la réception 
provisoire a eu lieu en novembre 2019 

 Cahier des charges entretien routiers 2018 : travaux rue Basse Voie - attribution le 
17/12 aux Ets Robert Moës et fils pour 211.879.85 €TVAC - exécution, suivi chantier 
– la réception provisoire du chantier a été réalisée le 14/11/2019 / Décompte final 
272.006 €TVAC 

 Cahier des charges dans le cadre du PIC 2017-2018, création de trottoir rue Braas - 
attribution le 21/12/2018 à O.F. Terrassement pour 159.240 € TVAC - exécution du 
chantier, suivi, - le chantier est actuellement suspendu – les rampes pour le plateau 
sont prévues pour le mois d’août 2020 (hors périodes scolaires) 

 Amélioration de la rue des Fermes à Viemme / mesurage, établissement cahier des 
charges / ouverture des soumissions le 3/12/2019 

 
Appels à projets et divers : 
Nous avons présenté des dossiers dans le cadre d’appels à projets lancés par la Région 
wallonne :  

 Verdissement de la flotte des véhicules des pouvoirs locaux – un dossier a été établi 
pour plus de 100.000 € (prévision de 75 %) de subsides. Vu le nombre de dossiers 
introduits, la région a décidé de limiter le montant du subside : promesse de 
14.106,65 € 

 Un dossier a été déposé pour l’appel à projet « Ma ruralité » - élaboration du dossier, 
estimation, étude…– il n’a pas été retenu par le SPW 

 Un dossier de demande de subvention en mobilité active 2019 a également été 
introduit - élaboration du dossier, estimation, étude… - Dossier non retenu par 
le SPW 

 Suivi des impétrants d’un point de vue administratif (plate-forme POWALCO) et suivi 
travaux sur le terrain 

 Etablissement de métré et description de charges urbanistiques pour une quinzaine 
de dossiers. 

 Vérification de l’implantation des nouvelles constructions 

 Divers dossier Ethias, forains, prêt de matériels, sécurité routière, suivi de problèmes 
divers tel que des pannes de chauffage, infiltration d’eau, entretien extincteur par la 
firme SICLI, arrêté de police, autorisation de placement de signalisation et conteneur 
pour entrepreneurs. 

 
Travaux réalisés par le service communal de voirie en 2019 : 
Outre les travaux récurrents d’entretien des voiries et des bâtiments communaux, le service 
communal de voirie a effectué les travaux suivants : 
 
 



Voiries et abords : 

 Réalisation et aménagement de trottoirs rue du Tumulus, Bosquet, rue de l’Eglise, 
rue Emile Vandervelde, rue de Vaux 

 Traversée d’égouts rue Félix Delchambre (terrassement, raccordement, béton 
maigre, signalisation) 

 Dégagement de tuyaux rue de la Gare afin de permettre la prise de niveaux pour 
les raccordements 

 Pose de tuyaux rue d’Aineffe, fossé entre la rue Léon Génie et Clos des Botteresses 

 Terrassement et placement d’un avaloir rue Saint-Blaise 

 Sécurisation d’une taque en fonte défoncée rue de la Gare 

 Placement de margelles et de taques en fonte rue Emile Vandervelde, rue d’Aineffe 
et rue Barbe d’Or 

 Remise en état du sentier de la chapelle  

 Taille et abattage d’arbres rues Braas, Warnotte, Cortil Jonet, Saint-Georges 

 Curage de fossés, désherbage mécanique des filets d’eau 
Cimetières :  

 Pose de gravier dans les allées des cimetières 

 Aménagements au cimetière de Viemme  
Bâtiments : 

 Sécurisation de la chapelle du Bon Dieu d’Ans 

 Remplacement d’une descente de toit à l’administration 

 Placement de planches de rive et installation de penderies et d’étagères au magasin 
du C.P.A.S. 

 Salle Patria : pose de carrelages et travaux de peinture 

 Salle La Forge : remplacement du circulateur de la chaudière  

 Salle du Cortil : réparation d’une porte ; placement et raccordement d’un éclairage 
extérieur ; démontage et remplacement de la barrière arrière  

 Cortil – Tennis : création d’une rambarde ; placement d’une armoire de sécurité pour 
donner accès au Tennis (défibrillateur) 

 Local Scouts : pose d’un bardage sur les conteneurs aménagés pour l’accueil des 
scouts au Cortil + aménagement d’un sentier 

Ecoles : 

 Sécurisation des accès aux écoles de Celles et Les Waleffes (barrières et 
parlophone) ; Placement de boîtes aux lettres  

 Réalisation d’une cloison mobile et aménagement d’une étagère en maternelle à 
l’école de Celles 

 Création d’un théâtre ; confection de bancs pour les maternelles de Celles et 
Les Waleffes 

 Fabrication d’un poulailler pour l’école de Celles 

 Placement d’un WC pour les maternelles ; réalisation et placement d’une table à 
langer et d’étagères à Les Waleffes 

Hangar : 

 Aménagement de l’aire de stockage pour le tarmac à froid 

 Création d’une zone spécifique pour l’entreposage des carburants 

 Placement d’un phare à l’arrière de l’atelier 

 Aménagement de l’atelier : pose de carrelage dans le réfectoire, aménagement de 
sanitaires et d’une douche 

 
Divers : 

 Fabrication de boîtes à livres 

 Tonte et fauchage des terrains communaux et abords de voirie 

 Epandage hivernal 



 Ramassage des feuilles sur le domaine public, entretien des corniches et plates-
formes 

 Placement de poubelles aux abords des nouveaux abribus 

 Création de rampes d’accès PMR pour les élections 
 

 
CIMETIERES 
 
Nombre d’inhumations en 2019 : 
4 inhumations en pleine terre 
17 inhumations dans des caveaux 
2 dispersions de cendres 
2 inhumations en cavurnes 
0 inhumation en columbarium 
2 exhumations d’un ancien caveau vers l’ossuaire 
 
Octroi de concessions : 
5 nouvelles concessions ont été accordées (x 200 €) 
3 taxes d'inhumation ont été réclamées (x 350 €) 
2 cavurnes concédés (x 500€) 
6 renouvellements de concession ont été accordés (x 50 €) 
 
Travaux effectués dans les cimetières : 

 Un nouvel espace cinéraire a été aménagé à Viemme par le service de voirie avec 
l’installation de 8 cavurnes ; 12 nouvelles cellules de columbarium. Il a fallu procéder au 
démontage de l’ancien columbarium et au transfert de 5 urnes ; une nouvelle pelouse a 
été semée. 

 Garniture en pierre de l’ossuaire de Borlez 

 Empierrement des allées des cimetières 

 Réparations effectuées au mur d’enceinte du cimetière de Les Waleffes 

 Plaques « pelouse de dispersion » placées dans les 5 cimetières de l’entité 

 Acquisition de 16 cavurnes à placer à Aineffe et Les Waleffes 

 Entretien des haies/allées et végétations 

 Affichage des concessions expirées 
 
 
ENSEIGNEMENT 
 
L’école est dirigée par Mme Michèle Leroy, directrice stagiaire, suite au départ en DPPR de 
M. Derenne. Mme Fontana est partie à la pension fin juin. Elle est remplacée par 
Mme Amandine Dopchie. 
A l’instar du PST pour l’administration, l’école doit élaborer un plan de pilotage. Ce un plan 
est destiné à devenir le contrat d’objectifs de l’école pour une période de six ans. Pour ce 
faire, l’équipe pédagogique doit établir un diagnostic de l’établissement, reprenant ses forces 
et ses faiblesses par rapport aux objectifs d’amélioration, ainsi que leurs causes. En fonction 
de cette analyse, l’équipe pédagogique choisit les objectifs spécifiques qu’elle se propose de 
poursuivre pour contribuer aux objectifs d’amélioration de l’ensemble du système éducatif. 
Ensuite, l’équipe établit des stratégies/plan d’actions à mettre en œuvre pour atteindre ses 
objectifs. Ce plan sera soumis au PO.  

 

 

 



Evolution de la population scolaire : 

Celles - rue A. Braas                            2015 2016 2017 2018
 2019 

Enseignement maternel                    60   64   64   64   75(+2) 
Enseignement primaire                149 150 154 163 167(+4) 

Les Waleffes - rue de Celles 

Enseignement maternel           33   29   30   33   38 
Enseignement primaire      47   48   47   60   61 

TOTAL 289  291 295 320 341 

 
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.  
 
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 
- Plaine de jeux : 25 €/semaine pour les enfants de Faimes – 50 € hors Faimes. 
 
Un logiciel a été acquis afin de facilité la gestion des présences aux garderies (Quick 
School). Il est d’application depuis le 4 novembre 2019. Chaque enfant a reçu un badge 
avec un QR code qui est scanné à son arrivée et à son départ. 
Pour l’accueil extrascolaire, un programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) doit 
être établi tous les 5 ans. L’évaluation du programme actuel a été réalisée. Un nouvel état 
des lieux a été effectué et présenté à la CCA. Un nouveau programme CLE ainsi qu’un 
nouveau projet d’accueil et un règlement d’ordre intérieur devront être rédigés et envoyés à 
l’ONE dans le courant de l’année 2020. 
 
L’accueil extrascolaire couvre un grand nombre d’activités proposées aux enfants : 
 
Les stages de vacances :  

 

 Stages de carnaval : « Petit reporter » pour les grands - psychomotricité pour les 
petits. Nombre de participants : 20 petits et 22 grands 

 Stages de printemps : 
1ère semaine : Multisports Ballon pour les grands – Découverte des 5 sens pour les 
petits. Nombre de participants : 26 petits et 17 grands 
2ème semaine : Stage Vélo et code de la route pour les grands – Apprentissage deux 
roues pour les petits. Nombre de participants : 42 petits et 29 grands 

 Stage d’automne : Contes et légendes d’Halloween pour les petits et pour les grands 
Nombre de participants : 30 petits et 28 grands 

 

 Stages d’hiver : 
1ère semaine : La valse des émotions pour petits et pour les grands 
2ème semaine : Le nouvel à travers le monde pour petits et grands 

 
 
 
 



Les activités après l’école :  
 
De janvier à juin 2019 

 Le lundi : Théâtre (Académie) : 16 enfants - Psychomotricité (Maud) : 19 enfants 

 Le mardi : Eveil musical (Académie) : 10 enfants - Art plastique (Natacha 
                       et Jessica) : 14 enfants 

 Le jeudi : Danse (Astrid) : 13 enfants 
De septembre à décembre 2019 

 Le lundi : Théâtre (Académie) : 17 enfants - Psychomotricité (Jordan Heer) : 
                       13 enfants 

 Le mardi : Eveil musical (Académie) :  9 enfants - Anglais (Lucie Rethy) : 
                       1ère heure : 12 enfants - 2ème heure : 12 enfants 

 Le mercredi : Néerlandais : 7 enfants 
 
Les garderies avant et après l’école : 
 
Activités diverses : Bricolage, cuisine, coloriage…  

 Les Waleffes : matin : +/- 11 enfants   - soir : +/- 20 enfants  

 Celles : matin : +/- 36 enfants   - soir : +/- 44 enfants 

 Viemme : matin : +/-   3 enfants   - soir : +/-   8 enfants 
Garderie du mercredi après-midi – activités à l’école de Celles :   
Tous les mercredis de 12h à 18h. Activités diverses : Bricolage, cuisine, coloriage... Et sieste 
pour les petits. Exemple d’activités : Etiquettes pour porte-manteaux, nourriture pour 
oiseaux, bricolage pour Saint-Nicolas, pour Halloween, peinture, chenille, mousse au 
chocolat, salade de fruits, Jeux de pistes… 
Participation : 30 enfants  
 
La Plaine de jeux 2019 : 
 

 Du 1 au 5 juillet : A la découverte des sports et métiers du monde : 78 enfants 
Faimes (3-5 ans) : 19 enfants - Hors Faimes (3-5 ans) : 21 enfants dont 9 inscrits à l’école. 

Total (3-5 ans) : 40 enfants 
Faimes (6-12 ans) : 28 enfants - Hors Faimes (6-12 ans) : 10 enfants dont 3 inscrits à l’école 

Total (6-12 ans) : 38 enfants 
 

 Du 8 au 12 juillet : La télévision dans tous ses états : 62 enfants 
Faimes (3-5 ans) : 21 enfants - Hors Faimes (3-5 ans) : 10 enfants dont 7 inscrits à l’école. 

Total (3-5 ans) : 31 enfants 
Faimes (6-12 ans) : 20 enfants - Hors Faimes (6-12 ans) : 11 enfants dont 4 inscrits à l’école 

Total (6-12 ans) : 31 enfants 
 

 Du 15 au 18 juillet : Koh Lanta et ses aventuriers : 65 enfants 
Faimes (3-5 ans) : 23 enfants - Hors Faimes (3-5 ans) : 6 enfants dont 3 inscrits à l’école. 

Total (3-5 ans) : 29 enfants 
Faimes (6-12 ans) : 24 enfants - Hors Faimes (6-12 ans) : 12 enfants dont 4 inscrits à l’école 

Total (6-12 ans) : 36 enfants 
 

 Du 22 au 26 juillet : Bienvenue au théâtre des couleurs : 64 enfants 
Faimes (3-5 ans) : 17 enfants - Hors Faimes (3-5 ans) : 9 enfants dont 7 inscrits à l’école. 

Total (3-5 ans) : 26 enfants 
Faimes (6-12 ans) : 26 enfants - Hors Faimes (6-12 ans) : 12 enfants dont 4 inscrits à l’école 

Total (6-12 ans) : 38 enfants 
 

 Le 25 juillet : Excursion à l’atelier à Braives 



 Du 29 juillet au 2 août : Visite du Moyen-âge et Fort Boyard : 64 enfants 
Faimes (3-5 ans) : 22 enfants - Hors Faimes (3-5 ans) : 8 enfants dont 5 inscrits à l’école. 

Total (3-5 ans) : 30 enfants 
Faimes (6-12 ans) : 25 enfants - Hors Faimes (6-12 ans) : 9 enfants dont 1 inscrit à l’école 

Total (6-12 ans) : 34 enfants 
 

 Du 5 au 9 août : Les 7 merveilles du monde : 63 enfants 
Faimes (3-5 ans) : 26 enfants - Hors Faimes (3-5 ans) : 9 enfants dont 6 inscrits à l’école. 

Total (3-5 ans) : 35 enfants 
Faimes (6-12 ans) : 18 enfants - Hors Faimes (6-12 ans) : 10 enfants dont 4 inscrits à l’école 

Total (6-12 ans) : 28 enfants 
 

 Du 12 au 16 août : On visite le Zoo : 71 enfants 
Faimes (3-5 ans) : 28 enfants - Hors Faimes (3-5 ans) : 10 enfants dont 7 inscrits à l’école. 

Total (3-5 ans) : 38 enfants 
Faimes (6-12 ans) : 28 enfants - Hors Faimes (6-12 ans) : 5 enfants dont 3 inscrits à l’école 

Total (6-12 ans) : 33 enfants 
 

 Le 16 août : excursion à la ferme de la « Croix de mer » à Borlez 
 
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. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS  
 
Le CCE a répondu à un appel à projet du CRECCIDE et dans ce cadre, un film sur le 
patrimoine de Faimes a été réalisé. Ce film a remporté le troisième prix du concours 
organisé par le CRECCIDE. Il a été visualisé à la journée des rencontres des CCE ainsi qu’à 
l’école. 
 
Un projet « « Top chef Family » est également en cours d’élaboration.  
 
Les nouvelles élections ont eu lieu le 17 octobre 2019. Les nouveaux élus sont : 
Léonard Lola - Jamin Charlotte - Laruelle Marilou - Collot Elise - Ndayisenga Lena - 
Torrekens Sacha - Groenen Cloé 
Ils prêteront serment le 16 décembre 2019 devant le Conseil communal. 
 

 
URBANISME 
 
Statistique des différents permis délivrés en 2019 : 
Permis d'environnement : 35 
Classe 1 : 0  
Classe 2 : 2 
Classe 3 : 33 
Tank a gaz – citerne à mazout  20 
Unité d'épuration individuelle    9 
Transformateur électrique    1 
Elevage caprins     2 
Stockage produits phyto   1 
 
Permis unique : 2  
Permis d'urbanisation : 0  



Permis intégré : 0   
 
Permis d'urbanisme : 40 
Nouvelle construction (19) 
Construction d'une maison unifamiliale     13 
Construction groupé        2 
Construction d'un hangar       1 
Construction d'un garage       1  
Construction d'une annexe       1  
Construction d'une véranda       1   
  
Transformation (21) 
Transformations d'une habitation unifamiliale    12 
Transformation d'une ferme en logements     1 
Transformation d'une grange en logement     1 
Réalisation d'une pavée       1 
Création d'un logement dans bâtiment existant    2 
Démolition d'un hangar agricole      1 
Abattage d'un arbre        1 
Régularisation de logements       2 
 

 
DEVELOPPEMENT RURAL 
 
Les travaux en vue d’élaborer le programme communal de développement rural vont bon 
train. Le diagnostic a été validé. 
La CLDR s’est réunie six fois durant les mois de septembre et octobre pour réfléchir aux 
projets concrets qui permettront de répondre aux enjeux identifiés.  
Tous les thèmes y ont été abordés : économie, cadre de vie, mobilité, vivre ensemble, 
services, biodiversité, énergie…  
Ce sont au final plus de 200 idées qui ont été proposées.  
L’heure est maintenant à la réflexion, et il s’agira de déterminer lors de la prochaine réunion 
la trentaine de projets qui sont les plus pertinents pour améliorer la qualité de vie dans 
la commune. 
 
 
 


