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Après deux années marquées par la pandémie du COVID-19, tout le monde espérait un retour à la 

normale. Pourtant, en mars 2022, la Russie a décidé d’envahir l’Ukraine. Le résultat a été un 

exode massif d’Ukrainiens sur le territoire européen et l’accueil de familles ukrainiennes au sein de 

notre commune, par des citoyens responsables, qui ont accueilli chez eux certaines familles qui 

s’étaient enfuies. Après neuf mois de guerre, la situation n’est toujours pas stabilisée, et la guerre, 

aux frontières de l’Europe, menace la stabilité mondiale.   

L’impact direct de la crise se fait ressentir par tous avec la flambée des prix pétroliers qui entraîne 

une inflation généralisée des prix. Cette situation, entraînant une indexation des salaires, met à 

mal les finances communales.   

L’Europe et la Belgique qui avaient investi massivement dans les vaccins, qui ont dû faire face aux 

inondations catastrophiques de l’été 2021 doivent puiser dans leurs réserves et emprunter 

massivement afin de soutenir l’économie. En plus de tout cela, les craintes liées à l’impact du 

changement climatique assombrissent l’horizon. 

Au niveau communal, ces crises à répétition entraîneront un ralentissement de l’activité en 

conséquence de l’augmentation généralisée des coûts liée à la crise énergétique que connaît 

notre pays. 

Quelle est la situation de la Commune en 2022 ? 

 

POPULATION – ETAT-CIVIL 

Depuis la crise sanitaire, les services à la population se font essentiellement par voie électronique 

et/ou sur rendez-vous. On constate en outre que la population recourt de manière préférentielle à 

la commande de ces documents par voie électronique. Grâce à l’application « Mon DOSSIER » du 

registre national, chacun peut, en ligne : vérifier ses informations au Registre national, signaler des 

erreurs, télécharger ou imprimer gratuitement des certificats électroniques à partir du registre de 

Population et télécharger ou imprimer gratuitement des actes d’Etat-civil qui ont été établis après 

le 31 mars 2019. Tous les actes d’Etat-civil sont désormais repris dans une banque de 

données des actes de l’Etat-civil : la BAEC. 

Au 29 novembre 2022, la population faimoise se compose de 4.080 habitants répartis dans 

1.606 ménages, soit 4.012 personnes inscrites dans le registre de la Population, 54 personnes 

dans le registre des Etrangers et 14 personnes dans le registre d’Attente. 

Parmi les habitants de notre commune, 30 nationalités sont représentées :  

3.956 Belges 

25 Français 

28 Italiens  

  1 Polonais  

  5 Espagnols  

7 Roumains 

2 Grecs 

2 Marocains  

2 Portugais  

2 Brésiliens  

  2 Allemands   

  1 Anglais    

  1 Serbe     

  1 Sénégalais  

  1 Moldave                         

     3 Palestiniens                          2 Luxembourgeois                          1 Hollandais 

1 Togolais          3 Camerounais        1 Américain 

2 Hongrois          9 Ukrainiens        1 Indonésien 

1 Géorgien          8 Syriens         1 Vénézuélien 

1 Erythréen         1 Ivoirien         1 Salvadorien 

             

 

 



Dans le registre d’Attente sont inscrits : 3 Roumains, 4 Syriens, 1 Yéménite et 4 Erythréens. 

En outre, 11 personnes ont été radiées d’office et 7 personnes ont été rayées pour l’étranger. 

Le tableau ci-après fait apparaître les différents mouvements de population enregistrés dans les 

registres durant l’année. On constate que le nombre de naissances a connu un bond en 2019, 

mais le confinement de 2020 n’a pas eu d’impact sur le nombre de naissances de 2021… 

L’impact de la crise du Covid sur le nombre de décès ne se fait pas non plus ressentir à la lecture 

de ce tableau.    

  Nombre 

d'habitants 

Entrées Sorties Mutations Naissances Décès Mariages Divorces 

2022 4080 169 168 24 28 40 16 11 

2021 4023 177 144 36 32 37 11 13 

2020 3.964 170 186 29 30 39 8 10 

2019 3.944 170 166 29 37 41 10 8 

2018 3.952 148 155 28 25 44 7 9 

2017 3.959 163 170 32 24 39 12 5 

 

Les jubilés n’ont par contre pas pu être fêtés en raison de la crise sanitaire et la nécessité de 

protéger les plus faibles, ainsi que du fait des restrictions imposées au nombre de personnes 

pouvant se rassembler. Néanmoins, un montage floral a été envoyé aux jubilaires et l’Echevine de 

la Famille leur a rendu visite et leur a déposé la « farde cadeau » à domicile. 

 2 noces de Brillant (1 non fêtée, 1 à domicile) 

 2 noces de Diamant (1 non fêtée, 1 à domicile) 

 9 noces d’Or (non fêtées) 

 Pour 2023, sont prévues : 2 noces de Diamant (60 ans) et 10 noces d’Or 

 

Si beaucoup de personnes ont recours au dossier électronique, néanmoins le service continue à 

fournir un grand nombre de documents. On constate notamment, au vu du grand nombre de 

passeports délivrés, que la fin de la crise sanitaire a permis aux citoyens de pouvoir repartir à 

l’étranger :   

Documents délivrés par le service Population/Etat-civil en 2022 : 

 166 cartes d’identité dont 2 en urgence ; 123 cartes d’identité dont 3 en urgence pour 

enfant et 9 cartes d’identité UE et 30 non UE. 58 taxes pour perte/vol 

 3 demandes de nouveaux codes PIN/PUK 

 184 légalisations de signature, 102 extraits du casier judiciaire payants, 20 copies d’acte 

Etat-civil  

 183 permis de conduire (193 en 2021 - 116 en 2020 - 126 en 2019 - 169 en 2018) 

 66 permis provisoires (67 en 2021 - 60 en 2020 - 30 en 2019 - 24 en 2018) 

 14 permis internationaux (1 en 2021 - 9 en 2020 - 19 en 2019 - 19 en 2018)   

 208 passeports (64 en 2021 - 60 en 2020 - 159 en 2019) dont 3 en urgence 

 3 titres de voyage (passeports bleus pour les réfugiés) 

 20 reconnaissances prénatales (13 en 2021 - 13 en 2020) 

 19 cohabitations légales (10 en 2021 - 11 en 2020) 

 6 cessations de cohabitation (7 en 2021 - 8 en 2020) 

 0 déclaration de dernières volontés  

 11 déclarations d’euthanasie (7 en 2021 - 19 en 2020 - 9 en 2018) 

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



 0 demande de changement de nationalité 

 10 déclarations en faveur du don d’organes (4 en 2021 - 19 en 2020 - 41 en 2018 - 

10 en 2017)  

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

Personnel administratif : 

Les services administratifs comptent 9 personnes : 

 La Directrice générale : Mme Véronique Jacques 

 Comptabilité - GRH – Secrétariat : Mme Fatima Laaouej assistée provisoirement de 

Mme Laurence Ehlen qui se forme en marchés publics et devrait à terme rejoindre les 

services travaux et urbanisme. Le recrutement d’un agent comptable, décidé par le 

Conseil communal, devrait intervenir en janvier 2023 

 Communication - site internet - Secrétariat : Mme Nathalie Jacob 

 Population - étrangers - Etat-civil : Mme Nancy Bure (4/5ème temps) et 

Mme Claudine Kuppens  

 Cimetières – taxes - gestion des salles - agent constatateur – Etat-Civil décès – 

Police administrative : M. Alexandre Melin 

 Urbanisme - environnement : M. Nicolas Hubin 

 Travaux - marchés publics : M. Ludovic Rase 

 Energie – écopasseur : Mme Anne-Catherine Lefèvre (emploi partagé avec les Communes 

de Berloz et Geer) 

Monsieur Alain Heer accèdera à la pension de retraite fin mars 2023. Son départ permettra à un 

agent de pouvoir accéder à la nomination. 

 

Le service de voirie :  

L’équipe de voirie qui comptait 10 ouvriers a vu le départ à la retraite de M Gabriel Bada et de 

M Claudy De Rick ; M Tancredi sera quant à lui pensionné fin mars 2023. L’accession à la 

pension de M Tancredi permettra également à un membre du personnel de voirie de pouvoir 

être nommé. 

L’équipe se compose comme suit : 

 Chef d’équipe : M René Lallemand  

 Ouvriers communaux : MM Benoit Materne, Corrado Vindigni, Nicolas Rigot, Gabriel 

Delincé, Gregory Pire, Régis Riga, Sylvio Tancredi, Eric Pjawecki et Laurent Braine, qui 

est entré en service début 2022 en qualité d’ouvrier maçon 

 Comme l’année précédente, l’équipe de voirie a été renforcée durant la période de forte 

croissance de la végétation par l’engagement de deux ouvriers pour un contrat de 6 mois : 

MM Alexandre Hemeleers et Bernard Legrain.   

 Après leur contrat, M Hemeleers a été prolongé de six mois au service de voirie et 

M Legrain a été engagé sous statut article 60 par le CPAS. 

 Le budget 2023 prévoit à nouveau l’engagement d’agents saisonniers pour une période de 

6 mois pour l’entretien des espaces verts et des cimetières. 

 

SERVICE TRAVAUX 

 

Travaux réalisés aux bâtiments et divers : 

 Forage d’un puits sur le site du « Cortil » : le dossier a connu diverses péripéties : après 

constitution du dossier en collaboration Infrasport, diverses réunions ont été organisées sur 

place. Le dossier a été envoyé le 13 août 2020, il nous est revenu d’Infrasport en 

octobre 2020 : « dossier incomplet » ; il a été réintroduit le 12/08/2021 ; nous avons reçu un 



accusé de réception le 21/09/2021. Une nouvelle réunion a été organisée avec Infrasport pour 

discuter des différents dossiers en cours d’étude, dont le hall sportif et l’éclairage des terrains 

de sport afin d’étudier les modalités de subsidiation de ces projets. Conclusion : il faut 

réintroduire le dossier, mais en 2 lots : Lot 1- forage d’un puits et arrosage des terrains ; lot 2 - 

éclairage des terrains de foot et de tennis. 

 Différents contacts ont été établis avec des sociétés pour établir une étude photométrique 

pour chaque terrain. Une étude a été réalisée par les entreprises Schreder et Collignon pour 

l’établissement de l’estimation du lot 2 et création des postes pour le cahier des charges. Dès 

que le cahier des charges sera établi, nous rencontrerons Madame Beckers de 

chez Infrasport. 

 L’appartement au-dessus de l’école de Les Waleffes : les travaux sont terminés, le décompte 

final est en attente. Il convient encore de faire réaliser le contrôle électrique par la SPW, 

nouveau contrôle de Socotec et en attente de l’intervention de l’électricien pour mise 

en conformité.   

 Pour le PIC 2019-2021, le projet retenu consiste en la transformation de l’administration 

communale - 2ème phase – CPAS et Police. L’adjudication a été lancée, l’ouverture des offres 

a eu lieu le 1er mars 2022. Après demandes d’informations complémentaires à divers 

soumissionnaires et analyse des offres par l’architecte, l’attribution des différents lots a pu être 

réalisée le 29 juin 2022. Le dossier d’attribution a été soumis au SPW pour obtention des 

subsides. La réponse du SPW nous est arrivée au mois d’août, soit après expiration du délai 

de validité des offres. Il a donc fallu réinterroger toutes les entreprises pour le maintien de 

leurs prix jusqu’au 31 janvier 2023. Une réunion est prévue le 13 décembre 2022 pour 

l’organisation du démarrage des travaux pour les lots 1 et 2. 

 Oratoire St Sulpice d’Aineffe 2ème phase. Après la crise du Covid, la découverte de tombes 

dans le cœur de l’Oratoire et la reprise de l’entreprise Coolen (adjudicataire principal) par 

l’entreprise Socatra, il a fallu obtenir toutes les autorisations pour le subventionnement des 

travaux par cette nouvelle entreprise. Le chantier a pu redémarrer au mois d’octobre. 

Les intervenants actuels : les entreprises Socatra et Jeanfils. 

 Une pelle hydraulique a été commandée pour le service voirie. Le marché a été attribué 

le 04/07/22 aux Ets L’Homme de Hannut pour la somme de196.500 € TVAC. La livraison 

devrait intervenir début 2023. 

 Un marché a été lancé en vue de la désignation d’un géomètre pour les besoins de 

l’administration. Le marché a été attribué à CanInfra le 27/06/2022. 

 Des dossiers ont été introduits dans le cadre des appels à projets lancés par la Région 

wallonne : « Cœur de village » et « Maillage vert et bleu en milieu rural ». Pour ces dossiers, 

un marché a été lancé en vue de la désignation d’un auteur de projet pour les appels à 

projets. Le marché a été attribué au bureau d’architecture « A-Trait ». Les deux dossiers ont 

été introduits et étudiés en collaboration avec la CLDR. Le dossier « Cœur de village » a été 

retenu et pourra être lancé. Les travaux seront subsidiés à concurrence de 80 %. 

 Un dossier a été introduit dans le cadre d’un appel à projets Be WaPP pour l’acquisition de 

matériels de nettoiement (vélo électrique avec remorque pour le service de voirie). Le dossier 

a été transmis et est en attente de l’obtention de promesse de subsidiation. 

 Un dossier a été introduit dans le cadre de l’appel à projets « Infrastructures sportives 

partagées ». Le projet consiste en la construction d’un hall sportif sur le site du « Cortil ». Un 

bureau d’architecture a été désigné pour ce projet. Le dossier n’a pas été retenu par le SPW. 

 La réalisation des fiches PIC/PIMACI a fait l’objet d’un marché public attribué au bureau Ecapi.  

Création des fiches pour la rue Barbe d’Or et PIMACI. 

 Un marché a été lancé en vue de l’acquisition d’un véhicule pour les services administratifs.  

Nous sommes en attente de la livraison du véhicule. 

 



 Les travaux de remplacement de l’éclairage public en LED ont été partiellement réalisés par 

RESA. Le remplacement des luminaires est toujours en cours. 

 Le dossier visant l’acquisition d’une borne de rechargement pour véhicules électriques via la 

Province est toujours en cours. 

 Un dossier a été introduit dans le cadre de l’appel à projets « BioDiverCité ». En attente de 

promesse ferme. 

 

Travaux routiers et plaine de jeux :  

 Entretien de voiries 2022 : Le marché a été lancé et l’ouverture des soumissions a eu lieu le 

25/11. L’attribution du marché a été effectuée en séance du Collège du 05/12/2022 pour un 

montant de 173.077,80 € à Colas Belgium. 

 Le marché d’entretien de voiries 2021 a été attribué à David Lucas de Oreye pour un montant 

de 194.557,94 € TVAC. Le chantier est en cours depuis octobre 2022 – suivi état 

d’avancement -vérification travaux et décompte et re-mesurage.  

 Entretien de voirie 2020 : toujours en cours : dernière remarques et réception provisoire à faire 

 

Diverses tâches du service travaux : 

 Commission agricole sécheresse 2022/ affichage/ mails/ réunion et visite de parcelles/ 

encodage des tableaux Excel/ encodage sur le GPL 

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

le terrain 

 Etablissement de métrés et description de charges urbanistiques pour divers dossiers 

 Suivi de certains dossiers de charges urbanistiques….  

 Vérification de l’implantation des dossiers de nouvelles constructions 

 Divers dossiers d’assurance, prêt de matériels, sécurité routière, suivi de problèmes divers tels 

que des pannes de chauffage, infiltration d’eau, entretien des extincteurs par la firme SICLI, 

arrêtés de police, autorisations de placement de signalisation et conteneur pour 

entrepreneurs. 

 Réunion CLDR/ courriers pour ceux qui n’ont pas de boite mails/ distribution courrier 

 Diverses réunions avec le SPW Mobilité/Marquages routiers/différents mesurages/plans / 

réalisation/info SPW Mobilité 

VOIRIE 

Travaux réalisés par le service communal de voirie en 2022 : 

Outre les travaux récurrents d’entretien des voiries et des bâtiments communaux, le service 

communal de voirie a effectué les travaux suivants : 

Ecoles : 

Implantation de Celles 

 Réparation de la porte d’entrée 

 Aménagement d’une bibliothèque 

 Installation d’un nouveau tableau dans le bureau de la direction 

 Décapage, nettoyage et cirage du sol dans plusieurs classes de l’école 

 Fabrication de meubles et placement de barrières dans les classes des maternelles 

 Placement d’un boiler dans une classe primaire 

 Changement du câble de la borne de rechargement du parking 

 Plantation de 2 arbres dans la pelouse 



Implantation de Les Waleffes 

 Réparation de la barrière et de la barre « anti panique » dans la cour des primaires 

 Installation d’une prise électrique pour l’installation d’une fontaine à eau 

 Placement de stores dans des classes  

 Installation d’une cloison dans le grenier de l’école 

 Placement d’un tableau dans les toilettes des maternelles 

 Remise en place d’un radiateur dans une classe 

 Dépôt de la machine à lessiver chez Sofie pour réparation (problème de fuite) et remise en 
place de celle-ci 

Atelier :  

 Installation d’une ligne électrique pour éclairer l’espace destiné au rangement des 
panneaux de signalisation 

 Aménagement du réfectoire avec les anciennes tables de la salle du Conseil 

 Placement d’une fenêtre dans le réfectoire 

Bassins d’orage : 

 Transfert des terres du bassin d’orage vers le « Cortil » 

 Agrandissement de la dalle en béton à l’entrée du bassin d’orage à Faimes 
 

Voiries et abords : 

 Aménagement du trottoir à l’entrée du clos des Botteresses 

 Réparation des trottoirs rue de Labia et chemin du bassin d’orage 

 Placement de potelets rue A. Braas + leurs bandes réfléchissantes 

 Placement de bollards à 10 m de distance rue de Termogne  

 Cimentage et compactage de nids de poule de trottoirs en 7/14 rue de Huy 

 Pose de tarmac rues de Labia, de la Centenaire et Saint-Roch 

 Réparation du tarmac rues de Vaux, du Bec et Boca 

 Réparation de la traversée de route rue de la Folie 

 Disposition de terre derrière les bordures en béton et profilage rue Barbe d’Or 

 Réparation d’un gueulard rue du Fays 
 

Bâtiments : 

Administration 

 Aménagement de nouveaux bureaux dans l’ancienne salle du Conseil pour les services 
travaux et urbanisme : démontage de l’ancien matériel d’éclairage et de sonorisation ainsi 
que des rideaux, travaux de peinture. Montage et fixation de nouveaux meubles  

 Placement de nouveaux joints d’étanchéité aux fenêtres de l’ensemble du bâtiment 

 Placement de stores dans la salle polyvalente 

 Aménagement d’un nouveau local pour le serveur de l’administration : retrait d’un 
radiateur ; ouverture d’une baie pour la pose d’une porte ; installation de l’électricité ; mise 
en place et enduisage d’une cloison en blocs de plâtre ; maçonnerie de la cloison, d’un 
seuil et des batées ; pose d’une peinture ; installation de vannes « purgeur » sur les tuyaux 
du radiateur 

Salle « La Forge » 

 Refixation des seuils à l’entrée de la salle 

 Réparation des urinoirs et de leurs boutons poussoirs 

 Divers travaux dans l’appartement au-dessus du « Sans-un-pli » : démontage de meubles, 
retrait du lino, maçonnerie, placement d’un radiateur, isolation du grenier 

Salle « Patria » 

 Réparation des sanitaires 

 Placement d’un nouveau radiateur électrique (W.C.) 

 Réparation de la porte 



« As de Cœur » 

 Travail effectué en collaboration avec l’équipe du CPAS afin de permettre l’installation des 
magasins de seconde main du CPAS à « l’As de Cœur » : plafonnage de l’entrée de la 
salle, démontage du plafond, travaux de maçonnerie et placement d’un seuil à la 
porte arrière 

 Fixation de plaques de Gyproc au plafond 

 Placement du carrelage 

« Cortil » 

 Création d’un nouveau terrain de football 

 Conteneurs des scouts : placement et bétonnage de plots en béton, réalisation d’une 
tranchée afin de placer une gaine pour le câble d’alimentation, raccordement électricité, 
enlèvement des anciens plots de béton et de l’empierrement 

 Terrassement de la zone de parking rue Emile Vandervelde (déplacement de la clôture) 

 Plantations 

 Plantation de haies au « Cortil » avec les enfants de 6ème année 

 Nettoyage du talus et pose d’une bâche antigerminative 

 Réparation de la clôture du terrain multisport 

 Déplacement du conteneur W.C. et raccordement au tennis 

Bâtiments du football 

 Réparation de sanitaires 

 Changement d’un circulateur, du vase d’expansion et du manomètre de la chaudière 

Cimetières : 

 Cimetière de Les Waleffes : placement de cavurnes, réparation du mur du cimetière, 
démontage des briques bancales du clavaire, travaux de maçonnerie et rejointoyage, 
intervention au niveau de la charpente et du sous-toit + retrait du vieux bac à eau et 
réparation du sentier 

 Réparation du mur au cimetière d’Aineffe et re-talutage côté « champs » + reprofilage avec 
de la terre et ensemencement 

 Démontage des monuments abandonnés, reprofilage avec de la terre et ensemencement 

Divers : 

 Plantation d’arbustes dans le parterre du monument Depas à Viemme et rue du Bosquet à 
Les Waleffes 

 Abattage d’un arbre dans le sentier de la « Boîte à tartines » 

 Curage de la mare pédagogique et dépôt au « fond de Hollogne » 

 Terrassement et tranchée pour la plantation de haies au « Fond de Hollogne » 

 Dégagement d’une bande au Pré Hellin pour l’évacuation des eaux de pluie, terrassement 
et transfert des terres au « Cortil » 

 Débouchage du fossé derrière le presbytère à Borlez 

 Création d’un support en pierre au pied du monument de guerre à Aineffe 

 Remise en état du monument à Les Waleffes et nettoyage des 2 autres monuments situés 
en campagne du village 

 Remise en état du mur de la motte à Les Waleffes et sécurisation de l’escalier du calvaire 

 Réparation et rejointoyage des allées en pavés de la chapelle de Saives 

 Plaine de Viemme : remplacement de la plaque d’affichage, bétonnage du tourniquet et de 
la barrière, terrassement pour la gaine de la borne électrique, placement de bordures et de 
piquets de clôture à l’emplacement du parking 

 Placement de poubelles à divers endroits 

 Installation d’une nouvelle corniche à l’abribus de la rue Sainte-Anne 

 Sécurisation du carrefour entre les rues de la centenaire et de Labia par le placement 
d’une signalisation  

 Confection et placement d’une nouvelle boîte à livres pour la place J. Wauters 

 Placement des panneaux « promenade » pour le Conseil des Enfants 



 Placement de panneaux dans le cadre de l’opération « « Champs et Pâturages plus 
propres » avec réalisation de supports au préalable et distribution d’affiches et de wobblers 
chez les commerçants 

 Réalisation d’une étagère pour écharpes et bonnets des enfants et mise en couleur d’un 
meuble à la salle « Patria » 

 Placement dans les bureaux, la salle polyvalente et la salle des mariages des panneaux-
photos réalisés dans le cadre du concours photo 

 Réparation du vérin de la désherbeuse et du bras de la mini-pelle 

 Faucheuse : placement d’un compresseur 

 Epandeuse : démontage du pare choc arrière et de l’essieu pour décapage et 
recouvrement d’antirouille + installation d’un nouveau souffleur - changement de paliers + 
réparation éclairage 

 Remplacement des courroies du broyeur 

 Remplacement du pare-brise arrière et de la poignée de la porte du tracteur John Deere 
 
BÂTIMENTS COMMUNAUX 

 

Administration 

16 mariages ont pu être célébrés dans la nouvelle salle. 

La nouvelle salle polyvalente derrière l’administration a pu accueillir diverses réunions, notamment 

des formations FJA, des réunions ODR, CLDR ainsi que les réceptions noces d’or  

L’ancienne salle des mariages a été transformée en bureaux pour les services travaux 

et urbanisme. 

 

Occupation des salles communales durant l’année 2022 

42 activités ont pu avoir lieu à la salle « La Forge ». Le club de judo occupe la salle deux jours par 

semaine ; un local est mis à disposition des pensionnés Faimes/Waremme tous les jeudis après-

midi ; Gymsana occupe la salle tous les mardis après-midi et la salle de l’étage permet d’accueillir 

les réunions de formations pour les accueillantes organisées par l’ONE ainsi que diverses 

réunions de comités locaux et les répétitions de la troupe de théâtre de Les Waleffes.   

Diverses activités ponctuelles ont également pu être organisées à la salle « La Forge » : réunions 

de la CLDR, ateliers organisés par le C.P.A.S., distributions du C.P.A.S, collectes de sang 

organisées par la Croix Rouge… Le traditionnel souper et bal du Bourgmestre, l’organisation des 

CEB des écoles Faimes et Berloz… 

48 activités ont pris place en la salle du « Cortil ». Il s’agit principalement de locations pour des 

événements privés, mais le « Cortil » accueille également les réunions des comités horticole et 

apicole. La plaine de jeu d’été a également occupé les lieux juillet et août. 

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.  

URBANISME 

 

Statistiques des différents permis délivrés en 2022 : 

Permis d'environnement : 29 

 Classe 1 : 0 

 Classe 2 : 1 

 Classe 3 : 28 

o Tank à gaz – citerne à mazout  14 

o Unité d'épuration individuelle   13 

o Détention de produits phyto   1 

Permis unique : 0  



Permis d'urbanisation : 0  

Permis intégré : 0   

Permis d’urbanisme avec ouverture de voirie : 1 

Permis d'urbanisme : 45 

 Nouvelles constructions  27 

o Constructions d'une maison unifamiliale 19 

o Constructions de 2 maisons     2 

o Constructions d'un hangar     2 

o Construction d'une palissade     1 

o Régularisation d’une terrasse      1 

o Installations de panneaux photovoltaïques   2 

 Transformations (18) 

o Transformations d'une habitation unifamiliale   11 

o Transformation d'une grange (ou partie) en logement          1 

o Créations d'un logement dans bâtiment existant    4 

o Démolition d'un hangar        1 

o Abattage d'arbres         1 

 

ENVIRONNEMENT – ENERGIE 

 

Depuis plusieurs années, la Commune s’est associée avec les Communes de Berloz et Geer pour 

l’engagement d’un Ecopasseur. Suite au départ de M. Benoît Giot, Mme Lefèvre Anne-Catherine 

a repris le service. 

Anne-Catherine est entrée en fonction le 12 juillet 2022. Cette conseillère en énergie, en logement 
et en développement durable guide les citoyens afin de trouver des solutions les plus adéquates 
pour améliorer le confort des habitations et soutient les Faimoises et les Faimois dans leurs 
projets en matière d’énergie renouvelable. Elle aide à réduire les factures énergétiques, à 
bénéficier de primes de la Région wallonne ou à apporter une réponse aux problèmes 
d’insalubrité des logements.  

De janvier à mai 2022, Benoît Giot a réalisé les tâches suivantes : 

 Participation au marché de l’énergie organisé par la Province de Liège, marché 2022 – 
2023 – 2024 (électricité 100 % verte).  

 Relevé des compteurs RESA : relevé et visite des compteurs d’électricité 

 Exonération des redevances du domaine public, en reprenant toutes les factures de 
régularisations d’électricité pour tous les compteurs. Injection de ces factures dans le 
programme Ecus de la DGO4 afin d’obtenir l’exonération des redevances pour 
l’occupation du domaine public par le réseau électrique. Outre l’exonération de cette 
redevance, cela permet d’avoir une base de données énergétiques qui est notamment 
nécessaire pour l’obtention des subsides UREBA et est réutilisée pour la certification PEB 
des bâtiments publics. 

 Inscription sur les plateformes Luminus et Total afin de gérer les factures 

 Mise en place d’un cadastre énergétique sur les principaux bâtiments de la commune (les 
plus énergivores). Tous les mois, relevés des stocks mazout, compteurs électrique, 
intégrateurs, compteurs eau. Cela permet de repérer certains problèmes (fuite sur citerne 
eau de pluie école, grosse consommation chauffage salle « La Forge », chauffage en 
fonctionnement dans l’école sans occupation en période scolaire ou les mercredis pm…) 
et d’obtenir un meilleur pourcentage de subside pour les dossiers Ureba. 

 Achat de capteurs de température en vue de contrôler la régulation des chaudières et mise 
en place dans l’école de Faimes. Le résultat montre qu’il n’y a pas de régulation de la 
chaudière (chauffage sur 24 °C dans le bâtiment hors période scolaire et le week-end). 



 Benoît a suivi différents ateliers / webinaires / échanges d’informations / 
ateliers POLLEC… 

 Dans le cadre du dossier POLLEC, commande par la Province de Liège de 2 bornes de 
rechargement électrique pour vélos (participation au marché groupé de la Province avec 
un subside de 75 %). 

 Bulletin communal : Proposition de publications pour le bulletin communal (prime audit 
logement, 1001 idées futées…) 

 Inscription et suivi des ateliers « Défi génération zéro Watt » afin de sensibiliser les jeunes 
de l’école de Faimes à faire attention aux consommations d’électricité. Changement de 
certains luminaires par du LED, programmateur sur boilers, multiprises avec interrupteur 
pour éviter les consommations résiduelles de certains appareils (photocopieuse, radio, 
PC…). Offre de prix à l’entreprise Rolans pour changer certains luminaires par du LED. 

Les ateliers organisés par les animateurs se déroulent durant la période hivernale avec un 
audit participatif des élèves, formation d’une éco-team, remise de diplôme, relevé de 
compteurs pour voir la diminution des consommations, … Ces ateliers sont gratuits pour la 
commune et permet de réduire en moyenne de 20 % la consommation d’électricité. 

 (Sur)chauffage école de Celles : Vu les consommations excessives de ce bâtiment et 
l’absence de régulation ; demande de prix à la société 4 inch afin d’adapter un système sur 
les radiateurs et contrôler le chauffage de l’école. 
Cela permettra une réelle économie de mazout, diminuer notre emprunte carbone, 
diminuer la dépense en argent. 

 Plateforme de rénovation : Inscription de la commune de Faimes sur la plateforme de 
rénovation citoyenne (organisé par le GAL pays des Condruses – début 
1er trimestre 2022). 
Cela permettra un accompagnement des citoyens qui désirent effectuer des travaux 
énergétiques sur leur bâtiments. Accompagnement de A à Z par des professionnels privés 
comprenant notamment : visite du chantier, analyse des devis, charte avec les 
entrepreneurs locaux, obtentions des primes RW, suivi du chantier … 

 
Depuis mi-juillet, Anne-Catherine Lefèvre s’est occupée : 

 Visite des principaux bâtiments communaux, afin d‘avoir une vue d’ensemble 

 Reprise du dossier des vannes thermostatiques connectées pour l’école de Celles. 
Contacts avec la société 4Inch et commande. En collaboration avec le service travaux, 
contact avec l’électricien afin que l’installation soit adaptée à l’installation des vannes. 

 Dossier des bornes de rechargement vélos. Dossier reprenant les emplacements (une sur 
le site du parking de l’école de Celles et une sur le site du « Cortil ») soumis à la Province 
de Liège. 

 Rapport d’activités 2021 pour la fonction d’éco-passeur. Réunir toutes les informations 
nécessaires. Présentation du rapport au Conseil communal du 24 octobre 2022 

 Mise à jour des certificats PEB pour les bâtiments communaux suivants : Administration 
communale, salle « La Forge », école de Celles, école de Les Waleffes, « Cortil Jonet » 
Foot et « Cortil Jonet » Tennis. Visite des 6 bâtiments avec la société Inys (qui édite les 
certificats) et René, afin de faire les relevés des compteurs. Collecter les factures 
d’électricité, de mazout et de gaz. 

 Appels téléphoniques et rendez-vous avec des citoyens pour des conseils primes, 
changement de fournisseur d’énergie, travaux de rénovations, allocations de chauffage 

 En collaboration avec le service communication, articles pour le bulletin, Facebook, site 
internet. Concernant les primes de la Région wallonne, les consommations électriques 
de veille. 

 Rencontre avec M David Lebeau, professeur à l’école de Celles, en vue de voir ce que l’on 
peut mettre en place cette année pour les élèves de 6ème primaire. Commande des BD 
Energ’hic de la Région wallonne (gratuites), afin de les distribuer aux élèves et servant de 
support pédagogique. 



 Placement de thermomètres dans les bureaux de l’Administration communale et du CPAS, 
afin de sensibiliser les agents aux dépenses énergétiques. 

 Apprentissage / formations : Webinaire (Primes « simplifiées » RW pour les citoyens), 
vidéoconférence (POLLEC), séminaire POLLEC à Jambes, séance d’information POLLEC 
à Dison,  

 Rencontre avec l’ADL des 4 communes (Faimes, Geer, Berloz et Donceel), afin de voir ce 
que l’on pourrait mettre en place de manière commune dans certains dossiers. 

 E-Mail destiné aux agents communaux et CPAS concernant les petits gestes (éteindre la 
lumière en sortant de son bureau, éteindre complètement son ordinateur après journée…) 

 Relevé des radiateurs de la maison communale afin d’estimer le coût pour le placement de 
réflecteur à l’arrière. 

 
La Commune de Faimes continue d’aider ses citoyens et de les soutenir dans leur volonté de faire 
des économies d’énergie via l’octroi d’une prime communale s’élevant à 50 % de la prime de la 
Région wallonne allouée dans le cadre de la réalisation d’un audit énergétique du logement. 

 

CULTURE ET SPORT 

 
Depuis 2021, le club de judo, à l’étroit au « Cortil » où les mesures de distanciation posaient 
problème, occupe la salle « La Forge ». La salle de gym de l’école reçoit le club de tennis de table 
et l’entraînement des jeunes footballeurs durant la période hivernale. 

L’ASBL « Sports et Loisirs » occupe un agent en charge de l’entretien des infrastructures 
sportives du « Cortil ». 

Un dossier d’avant-projet visant la construction d’un hall sportif sur le site du « Cortil » a été 
introduit.  Ce dossier, qui aurait permis d’offrir des locaux adaptés aux clubs sportifs faimois, n’a 
pas été retenu. 
 

SANCTIONS ADMINISTRATIVES 

Monsieur Melin, agent constatateur a réalisé 43 constats d’infractions diverses portant notamment 

sur des dépôts illicites d’immondices, sur la non-taille de haies, l’entretien ou le désencombrement 

de trottoirs… Ces constats ont été notifiés aux contrevenants qui bien souvent régularisent la 

situation. Seuls 3 constats d’abandon d’immondices contenaient des éléments permettant d’être 

envoyés pour sanction au sanctionnateur provincial. 

Du côté du sanctionnateur provincial, ces trois procès-verbaux envoyés par l’agent constatateur 

communal font l’objet de l’application d’une sanction et sont transmis à notre directrice financière. 

  

COMMUNICATION 

Mme Jacob est en charge du site internet de Faimes, elle assure la gestion de la page Facebook et 

s’occupe également de la rédaction et de la mise en page des diverses publications de la Commune. 

 Bulletins communaux : trois bulletins publiés en 2022 : en janvier, en juin, en octobre 

 Publication d’un « Faimes Info » : en février (Chiens dangereux, prochains marchés, appels à 
candidatures pour « Eté solidaire » et la plaine 2022, annonce des inscriptions pour le « Grand 
Nettoyage » du 07/05/2022) 

 Toutes-boîtes : distribution des autocollants à placer sur les poubelles dans le cadre de la 
campagne de sécurité routière 2022 

 Réalisation de diverses affiches : souper du Bourgmestre - « Nettoyage du Printemps 2022 » - 
appels à candidatures pour l’été solidaire et la plaine d’été - inscriptions pour la « Plaine 2022 » - 
marché local -  prime toiture et travaux de moins de 3.000 euros (Région wallonne) - nouvelle 



annonce pour le centre de repassage « Sans un Pli » - adaptation de l’affiche pour la « Journée de 
l’Arbre » pour la commune de Faimes - collecte de sapins - Ecole communale : carnet de bord 
2022-2023 - « Diplôme » pour les membres du CCE… 

 Elaboration de 4 montages à partir de photos issues du concours photo 2021 et des logos des 
communes d’Ambierle et de Faimes dans le cadre du 20ème anniversaire du jumelage (réalisation 
des panneaux en imprimerie) 

 Réalisation d’un drapeau de la commune dans le cadre de la cérémonie d’ouverture des Fêtes de 
Wallonie à Liège. Il orne désormais l’administration communale 

Travail de collaboration avec le service « voirie » dans le cadre de divers événements à mettre en place 

(opération « Champs et pâturages plus propres », marché local, « Journée de l’Arbre » …), gestion des 

inscriptions pour le « Grand Nettoyage de Printemps », traitement des demandes et questions des 

Ambassadeurs de la Propreté qui rendent notre cadre de vie plus propre tout au long de l’année, suivi 

des commandes de leur matériel… 

Be WaPP - A chaque printemps, mise en place à Faimes du « Grand Nettoyage de Printemps ». Les 

Faimois sont nombreux à répondre présent à l’appel et à prendre part à la manifestation ; la commune 

peut également compter sur des « Ambassadeurs de la propreté » qui, tout au long de l’année, 

ramassent les déchets jetés au bord des routes.   

Participation à l’opération « Champs et pâturages plus propres » : shooting photos, plusieurs 

ramassages des déchets par les Ambassadeurs à différentes dates, enlèvements des sacs par 

Be WaPP, analyse des déchets collectés… ; des panneaux avec des photos des agriculteurs et 

Ambassadeurs participant à l’action ainsi qu’avec des messages accrocheurs ont été installés à 

plusieurs endroits de la commune. Dès l’installation des pancartes, les réactions de la part des 

citoyens ont été nombreuses, positives et enthousiastes (bouche à oreille et réseau social). D’autres 

part, l’on a pu remarquer que le nombre de déchets aux abords des terres des agriculteurs avait 

diminué après que les panneaux aient été mis en place.  

Conjointement, des affiches et des wobblers ont été déposés dans les commerces ayant accepté de 

soutenir l’opération. L’opération a fait l’objet d’une vidéo qui sera bientôt visible sur le site internet et la 

page Facebook de Be WaPP.  Un reportage a été réalisé par RTC-Télé Liège et diffusé fin novembre 

2022. Il est visible à l’adresse : https://www.rtc.be/video/info/environnement/be-wapp-objectif-proprete-

dans-les-cultures-et-paturages_1514197_325.html) 

 

CIMETIERES 

29 défunts ont été inhumés dans notre Commune :  

 19 inhumations dans des caveaux 

  5 inhumations en pleine terre 

  1 inhumation en columbarium  

  4 dispersions de cendres 

Octroi de concessions :  

4 nouvelles concessions ont été accordées (x 200 €) 

5 taxes d'inhumation ont été réclamées (x 350 €) 

17 demandes de renouvellement de concession ont été accordés (x 50 €) 

Toute personne intéressée (de la famille ou non) peut solliciter le renouvellement d’une 

concession. Ce renouvellement a une durée de 10 ans.   

Quant aux nouvelles concessions, elles ont une durée de 30 ans. 

Travaux effectués dans les cimetières : 

 Affichage des concessions arrivées à expiration 

 Nouvelle dalle de fermeture du caveau des combattants de Les Waleffes, nettoyage complet 

et nouvel empierrement 

 Réfection du mur d’enceinte du cimetière d’Aineffe, nouveaux couvre-murs posés 

https://www.rtc.be/video/info/environnement/be-wapp-objectif-proprete-dans-les-cultures-et-paturages_1514197_325.html
https://www.rtc.be/video/info/environnement/be-wapp-objectif-proprete-dans-les-cultures-et-paturages_1514197_325.html


 Empierrement des allées et entretien par désherbage mécanique avec l’aide des deux 

ouvriers saisonniers engagés pour une durée de 6 mois ; entretien des haies et végétations 

 Des réparations ont été effectuées au mur d’enceinte de Les Waleffes, éboulement dans la 

propriété de Monsieur Radelet, réparation sur le mur entre les deux cimetières et pose de 

nouveaux couvre-murs. 

 Le calvaire du cimetière de Les Waleffes a été restauré par les services communaux. 

 Reprise de parcelles non renouvelées, démontage des monuments à l’état d’abandon. Les 

croix de fonte, les parties nominatives des stèles enlevées ont été conservées en vue de créer 

une zone mémorielle afin de conserver et d’entretenir une mémoire collective locale 

et patrimoniale.  

 

ENSEIGNEMENT 

Le nombre d’enfants présents à l’école dépasse désormais les 400 élèves. C’est une bonne 

nouvelle, cela démontre que l’école communale rencontre un grand succès. Mais cela pose 

néanmoins des problèmes d’organisation vu le manque d’espace. La nouvelle école de Celles 

devient trop petite tant au niveau de la répartition des élèves dans les classes, que pour l’espace 

réservé aux enfants dans la cour de récréation, l’occupation du réfectoire, l’encadrement des 

garderies du matin, du soir et du temps de midi. 

Un dossier d’extension de l’école de Les Waleffes comportant la construction d’un réfectoire et de 

deux classes supplémentaires a été déposé auprès de la Communauté Française. Néanmoins, 

nous savons que ces dossiers prennent beaucoup de temps avant d’obtenir un accord de 

subsidiation. Dès lors, vu l’opportunité qui s’est présentée par la mise en vente de la maison 

voisine de l’école, située au carrefour des rue de Celles et de Borlez, la décision a été prise de 

faire l’acquisition de cet immeuble. Sur le terrain jouxtant la cour de l’école, il sera prévu d’installer 

un bâtiment préfabriqué qui servira de réfectoire et pourra accueillir les enfants lors des garderies 

du matin et du soir. 

 

Evolution de la population scolaire : 

Celles - rue A. Braas                         2017    2018    2019     2020       2021 2022 

Enseignement maternel                          64        64        75         67           73     78 

Enseignement primaire               154      163      167       188         201          215 

Les Waleffes - rue de Celles 

Enseignement maternel        30        33        38         36           39     34 

Enseignement primaire        47        60        61         78           73     76 

TOTAL        295      320      341       369          386   403 

 

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE DE L’ENFANCE 

 

L’accueil extrascolaire couvre non seulement les congés scolaires, mais aussi des animations 

proposées aux enfants avant et après l’école : bricolage, cuisine, coloriage mais également des 

activités organisées certains jours de la semaine. Certaines d’entre-elles sont organisées en 

collaboration avec l’Académie de musique de Waremme et avec le Centre culturel de Waremme : 

atelier théâtre :  

 Le lundi : Théâtre (Académie) :  17 enfants - Psychomotricité : 20 enfants - Anglais : 

10 enfants  

 Le mardi : Anglais : un premier groupe de 15 enfants et un deuxième de 17 enfants 



 Le jeudi :  Eveil musical (Académie) : 16 enfants 

 Le jeudi : twirling bâton : 23 enfants 

 Le jeudi : Chorale : 14 enfants  

Participation aux garderies avant et après l’école : 

 Les Waleffes :  matin : +/- 15 enfants - soir : +/- 25 enfants  

 Celles : matin : +/- 45 enfants - soir :   +/- 70 enfants 

 Viemme : matin : +/- 3 enfants - soir : +/- 8 enfants 

 Le mercredi après-midi, de 12 h à 18 h, les enfants font des activités diverses : cuisine, 

bricolage, jeux de société… et sieste pour les petits : 30 enfants 

Ces diverses activités organisées dans le cadre de l’accueil extrascolaire sont subventionnées par 

l’ONE qui accorde des subsides pour l’organisation et pour l’encadrement, ainsi qu’une 

subvention de coordination d’un montant de 27 907 €.  

Un subside pour les garderies de +/- 2.894 € 

Les parents contribuent de la manière suivante :  

 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) 

 Stage extrascolaire : +/- 50 € par semaine 

 Plaine de jeux : 35 €/ la semaine pour les enfants de Faimes 

Un subside de 5.087,44 € nous est accordé par l’ONE pour l’organisation des stages et de la 

plaine de jeu d’été. 

L’évaluation du programme CLE ainsi qu’un nouvel état des lieux ont été réalisés et présentés à la 

Commission Communale de l’Accueil. L’évaluation du programme CLE a été transmise à l’ONE et 

l’état des lieux à l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse. Le 

nouveau programme CLE, le nouveau projet d’accueil et le nouveau règlement d’ordre intérieur 

ont été agréés par l’ONE jusqu’en 2025. 

L’agrément de la plaine est confirmé jusqu’au 1er juillet 2023. 

 

Les stages de vacances :  

 Stages de détente : « psychomotricité » pour les petits et « Stop motion » pour les grands - 

Nombre de participants : 28 petits -17 grands 

 Stages de printemps :  

1ère semaine : Initiation au « baby Ninja » pour les petits et initiation au karaté pour les 

grands - Nombre de participants : 20 petits - 20 grands 

2ème semaine : Stage Vélo et code de la route pour les grands – apprentissage deux roues 

pour les petits - Nombre de participants : 31 petits et 29 grands 

 Stages d’automne :  

1ère semaine : Stage « Ecole de la restauration » - Nombre de participants : 34 petits - 

25 grands 

2ème semaine : A la recherche des sorcières d’Halloween - Apprentissage deux roues pour 

les petits - Nombre de participants : 14 petits et 16 grands 

 Stages d’hiver : 

1ère semaine : L’art dans toute sa splendeur 

2ème semaine : Un jour, une aventure (découvrir les aventuriers) pour les petits -                         

Théâtre, impro pour les grands 

 

 

 



 La Plaine de jeux d’été : 

Du 4 au 08 juillet :   (3-5 ans) : 18 enfants - (6-12 ans) : 27 enfants - Total : 45 enfants 

Du 11 au 15 juillet : (3-5 ans) : 23 enfants - (6-12 ans) : 30 enfants - Total : 53 enfants 

Du 18 au 22 juillet : (3-5 ans) : 12 enfants - (6-12 ans) : 31 enfants - Total : 43 enfants 

Du 25 au 29 juillet : (3-5 ans) : 22 enfants - (6-12 ans) : 33 enfants - Total : 55 enfants 

Du 01 au 5 août :    (3-5 ans) : 20 enfants - (6-12 ans) : 32 enfants - Total : 52 enfants 

Du 08 au 12 août :  (3-5 ans) : 29 enfants - (6-12 ans) : 29 enfants - Total : 58 enfants 

Du 16 au 19 août :  (3-5 ans) : 26 enfants - (6-12 ans) : 40 enfants - Total : 66 enfants 

Prix du stage : 40 €/semaine pour les enfants de Faimes et /ou inscrits à l’école à Faimes – 

80 €/ semaine pour les enfants hors commune 

 

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 

Les jeunes Conseillers communaux se réunissent une fois par mois. Depuis 2013, ce Conseil est 

composé de treize enfants âgés de 10 à 12 ans. Les conseillers ont créé un chemin didactique, ils 

ont relancé le petit magasin qui va leur permettre, avec le bénéfice, d’offrir des cours de 

secourisme aux jeunes de 10-12 ans de la commune. 

Les nouveaux conseillers ont été installés lors du dernier Conseil communal. Six élèves de 

5ème année primaire ont prêté serment devant le Bourgmestre et leurs proches. 

Les nouveaux élus sont : Mael GHENNE ; Eléana GOELFF ; Charline LOOS ; Angélina DRONIC ; 

Eden PEREAUX ; Adèle NOTELAERS 

 

DEVELOPPEMENT RURAL 

L’élaboration du PCDR est terminé. Le 16 septembre dernier, une délégation communale, 

accompagnée de l’auteur de projet : Mme Docquir et de la Fondation rurale de Wallonie, a été 

auditionnée devant le CESE Wallonie - Pôle Aménagement du Territoire (Le CESE Wallonie est 

l’assemblée consultative régionale qui rassemble des représentants des organisations patronales, 

syndicales et environnementales. Une de ses missions vise à rendre des avis et 

recommandations sur toutes les matières qui concernent le développement de la Wallonie).   

En date du 23 septembre, le CESE Wallonie a rendu un avis favorable sur le projet du 

Programme Communal de Développement Rural (PCDR) de notre Commune.   

Le Pôle Aménagement du Territoire a également marqué un avis favorable aux projets repris en 

première convention et visant l’aménagement du cœur de Les Waleffes et l’aménagement de la 

motte féodale de Les Waleffes. 

Le PCDR doit encore obtenir l’approbation du Gouvernement Wallon. Cette approbation devrait 

intervenir courant décembre 2022. 

Entre-temps, les deux premiers projets ont été lancés et nous avons déjà obtenu l’accord du 

Ministre Collignon pour l’aménagement du cœur de Les Waleffes via un appel à projets. 

Le CPAS a répondu à l’appel à projets « Tiers-Lieux Ruraux » visant à la création et au maintien 

de services et d’activités de proximité dans les territoires ruraux. Ce projet rentre également dans 

le cadre du PCDR. Il est soumis à une sélection qui sera effectuée par le Gouvernement wallon 

avant la fin de l’année. 

Les premiers projets pourront être lancés début 2023. Une nouvelle consultation de la population 

sera réalisée à cet effet. 


