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Opération de Développement Rural 

Compte rendu de la visite des villages avec et par les membres  

de la Commission Locale de Développement Rural, le 14 juin 2014 

 

 

Présences : 

- Membres de la CLDR: voir liste en fin de document 

- Excusés : voir liste en fin de document 

- Pour le Collège communal : Pol Guillaume (Bourgmestre) 

- Pour la Commune: Vincent Germeau (ADL) 

- Pour la FRW : Vanessa Sublet et Géraldine Blavier (agents de développement) 

 

L’objectif de la visite de Braives est de découvrir avec les membres de la CLDR chaque village de la commune. Certains membres ont joué le rôle 

d’ambassadeur ce qui leur a permis de mettre en évidence certains lieux/spécificités de leur village. 

Suite à l’annonce du décès de M. Fettweis, une minute de silence a été observée. 

Sur l’ensemble du territoire, la Commune pratique la gestion différenciée le long des champs. Le fauchage tardif permet de préserver les espaces fleuris qui 

sont un excellent refuge pour la biodiversité. Dans un premier temps, des graines de fleurs ont été semées. Après quelques années, ces espaces seront 

redevenus sauvages.  

Forte de ses 8 restaurants, 6 traiteurs et quelques producteurs locaux (fruitiers, chèvrerie…) installés sur le territoire de Braives, la Commune organise 

l’évènement « Braives commune gourmande » afin de faire découvrir les produits de bouche braivois.  
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Durant la visite, la problématique des GPS qui ne référencent pas toutes les rues de Braives a été abordée. Ce manque d’informations dans les données GPS 

rend l’accès difficile chez certains indépendants présents sur le territoire. 

Les tableaux ci-dessous reprennent par village le nom des lieux visités (et une photo), l’adresse, les commentaires des ambassadeurs et les pistes de 

réflexion qui pourront être menées par la CLDR (en bleu dans le texte). 

AVENNES Au Moyen Age, la maison de justice d’Avennes abritait les bureaux de la justice de paix du canton et réglait les petits conflits et les litiges 

familiaux. « A partir de 1910, la justice de paix est transférée à Hannut. A cette époque, le bâtiment comprend l’administration communale, l’école et le 

logement de l’instituteur. Après la fusion des communes, seule l’école communale subsistera. »
1
 

Maison de village d’Avennes 

 

 
 

Rue de la Justice de 

paix, 4 

La première ODR a permis de construire une maison de village attenante au « café de la 

place ». La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux cyclistes grâce à sa 

proximité avec le RAVeL. Actuellement la salle de la maison de village est régulièrement 

utilisée par le Centre Culturel de Braives-Burdinne. 

 

La CLDR pourrait réfléchir à d’autres utilisations de la salle en fonction des demandes.  

Ecole Communale d’Avennes 

 

 
 

Rue de la Justice de 

paix 

Une partie du bâtiment de l’école communale d’Avennes est encore disponible. Le Collège 

réfléchit à y installer un espace d’accueil pour la petite enfance, avec le souci de ne pas 

faire concurrence aux gardiennes privées.  

 

La CLDR pourra réfléchir à la meilleure utilisation de cet espace en fonction des demandes 

des villageois. 

                                                           
1
 Maison du Tourisme Burdinale & Mehaigne, http://www.tourismebm.be/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=26:autres&id=97:ancienne-justice-de-

paix-avennes&Itemid=29&lang=fr 
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Zone d’activités économiques 

 

 
 

Rue de Lens-Saint-

Rémy 

Le projet de reconversion du site prévoit l’installation d’un îlot de petites et moyennes 

entreprises à caractère rural et non polluantes pour s’intégrer à la vie locale. Il ne s’agit pas 

d’un zoning mais bien d’une mini-zone d’activités économiques. L’installation d’une dizaine 

d’entreprises permettra de créer un certain nombre d’emplois. Une réflexion est lancée sur 

l’accès et la mobilité de cette zone en lien avec le RAVeL. 

Perniciacum 

 

 
 

Chaussée Romaine Perniciacum a été situé par des archéologues sur le territoire de Braives. Cette « bourgade 

romaine », apparue au début du premier siècle, aurait été le dernier arrêt avant Tongres 

sur la Chaussée Romaine.  

 

Les aménagements récents de la Chaussée Romaine ont veillé à allier sécurité et 

patrimoine. 

Tumulus d’Avennes 

 

 

Chaussée Romaine Le Tumulus d’Avennes est l’un des plus anciens tumuli de Belgique (80 après J-C). Il a ainsi 

été sauvegardé et mis en valeur. Les objets qui y ont été retrouvés sont conservés au 

Musée Curtius à Liège. 
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BRAIVES 

Ancienne gare de Braives 

 

 
 

Chemin du Via, 20 La restauration et les aménagements de l’ancienne gare de Braives ont eu lieu dans le 

cadre de la première ODR. Ce lieu accueille aujourd’hui la centrale de repassage, une salle 

polyvalente, le centre culturel, la bibliothèque, la maison de jeunes, une pièce pour la 

fanfare… A l’extérieur, un espace jeu pour les enfants a été aménagé. Tous les dimanches 

d’avril à septembre, la cafétéria est ouverte au public. Le marché des producteurs locaux y 

a lieu tous les mercredi après-midi.  

 

La CLDR pourra réfléchir à d’autres projets à y développer. 

Collection botanique Rue du Tumulus Jardin privé constitué en 30 ans qui veille au maintien de la biodiversité. 

 

LATINNE 

« La Rochette »  Sentier qui permet de relier Hosdent et Latinne à pied ou à vélo. 

 

Cimetière mérovingien  Le cimetière est situé près de la Chapelle Saint-Maur. 

 

Ferme Heine 

 

 
 

 

Rue de Cortil La ferme a été construite en partie sur les vestiges de l’ancienne maison forte de Hosdent, 

démolie en 1815. A l’arrière de la ferme, une dalle funéraire exceptionnelle représente les 

derniers seigneurs de Hosdent. 
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Cour de Justice de Hosdent 

 

 
 

 
 

 

Thier du Moulin La rénovation de l’ancienne Cour de justice de Hosdent était l’un des projets de la première 

ODR. Elle a été rénovée dans le souci du respect du patrimoine. Le bâtiment abrite 

aujourd’hui les bureaux de l’asbl « Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural » 

(MMER) et la maison de village.  

 

 

 

 

 

A l’arrière du bâtiment, un projet d’aménagement de la zone humide a été mis en place : le 

parcours du saule.  

 

 

 

 

 

 

Le centre d’hébergement aménagé dans l’ancien moulin permet d’accueillir 52 personnes. 

La Commune réfléchit à la possibilité d’augmenter la capacité d’accueil à 60 lits. 

Marais de Hosdent 

 

 

Situé sur la plaine 

alluviale de la 

Mehaigne, entre les 

villages de Latinne et 

Fallais. 

Ce marais s’autogère et est bien protégé. Cette zone est d’un grand intérêt ornithologique. 
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Ferme de la belle Thérèse 

 

 

Chaussée de Tirlemont L’action du roman « Le pain noir » d’Hubert Krains se déroule dans la ferme de la belle 

Thérèse. 

 

Sur la Chaussée de Tirlemont à hauteur de Fallais, un chemin permet de relier les 

communes de Braives et Villers-Le-Bouillet. La CLDR pourra réfléchir à un moyen de 

valoriser et de faire connaître cette promenade. 

 

FALLAIS 

Moulin « banal » de Fallais 

 

 
 

Rue du Chardon Ce moulin à eau est situé le long de la Mehaigne. Il appartenait au seigneur de Fallais et les 

habitants étaient obligés d’y faire moudre leurs céréales sous peine d’amendes. Il était en 

activité jusqu’en 1966. Pierre Heine, le propriétaire, a restauré la roue qui produit maintenant 

de l’électricité pour deux maisons. 

Moulin « Li Stwerdu » 

 

 

Rue de l’Eglise Ce moulin à huile s’est transformé en moulin à craie au 19
e
 siècle.  

 

Un membre de la CLDR attire notre attention sur le fait que les berges le long de la Mehaigne 

se désolidarisent. 
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Atelier du Charron 

 

 
 

Rue Hubert Krains, 1 Willy Lhoest est le propriétaire de cet atelier du charron qui réparait tout ce qui roule : 

charriots, charrettes, brouettes… L’atelier ouvre ses portes au public sur rendez-vous. 

Maison Linsmeau 

 

 
 

Rue Hubert Krains Cet ancien café a été rénové et réaménagé en logements publics dont 6 logements de transit 

et 2 logements d’intégration qui permettent d’accueillir des personnes en difficulté. 

Château de Fallais 

 

 

 

Rue du château Château-fort datant du moyen-âge. La chronique du château indique que des ducs de 

Beaufort, Charles le Téméraire, Louis XI et Louis XIV y auraient résidé. Le Château a été utilisé 

comme home pour personnes âgées au début du 20
e
 siècle jusqu’à ce qu’il soit racheté par la 

famille de Marneffe. 

 

Le château n’est pas accessible au public, il ouvre de temps en temps ses portes pendant les 

journées du patrimoine.  

 

Le château est néanmoins visible du RAVeL qui passe devant.  
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Ecole - Hall Omnisport - Salle 

de village de Fallais 

 

 
 

 
 

Rue de Dreye Le hall omnisport accueille 300 sportifs/semaine (mini-foot, basket, tennis de table, judo, gym 

sénior, badminton, psychomotricité, karaté…). La journée, le hall est occupé par les écoles.  

Une réflexion énergétique a été menée sur ce hall qui consomme actuellement  40.000 litres 

de mazout/an. Le projet de changement des châssis et de la chaudière sera subventionné par 

UREBA. Un projet d’agrandissement du hall est en cours ainsi qu’un projet d’aménagement de 

parking à l’arrière pour déposer les enfants à l’école. 

 

 

 

 

 

La construction de la maison de village de Fallais a eu lieu dans le cadre de la première ODR. 

Butte Saint Sauveur 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rue St Sauveur La Butte Saint Sauveur est un lieu de coutumes et de traditions. 

 

« La cérémonie du « jet de poire » pratiquée jadis sur la butte St Sauveur pendant des centaines 

d’années avait lieu sur l’ordre du seigneur de Fallais. Un jeune notable était choisi pour lancer 

une poire en direction de l’est et ensuite en direction du sud. Les deux endroits où tombait le 

fruit servaient à établir la limite entre les juridictions des seigneuries de Fallais et de Warnant. » 

 

Selon la tradition populaire, cette butte aurait le pouvoir de scinder les orages et donc de 

protéger les alentours de la foudre. 



9 

ODR Braives – Visite de villages – juin 2014 

La Forge 

 

 
 

Rue Alice de Donéa La Forge existe depuis 1749. L’association « les amis de la vieille forge de Pitet » organise des 

activités pour la faire connaître et revivre. La forge est ouverte lors des journées du patrimoine 

et de la fête des plantes. Un jeune forgeron serait intéressé d’y recréer de l’activité. 

Jardin des plantes 

patrimonial 

 

 
 

Rue Alice Donéa L’ancien jardin potager du château de Pitet est maintenant devenu le jardin des plantes 

indigènes. Il y abrite 300 espèces différentes. Ce jardin est aussi un refuge pour la faune. Il est 

ouvert au public pendant la fête des plantes qui a lieu chaque année le 3
ème

 week-end de juin. 

Moulin des Falihottes 

 

 
 

 

Rue Falihotte Le corps de logis du moulin a été réaménagé en maison d’hôtes. Le moulin est en projet de 

réhabilitation. 
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FUMAL 

Château de Fumal 

 

 
 

Rue de la Vieille Cense Les plus anciens vestiges du château de Fumal datent du 12
e
 siècle. Il appartient à la famille 

Dufontbare de Fumal depuis 1688. Chaque année, une représentation de théâtre a lieu 

dans la cour du château. 

 

Le château est implanté entre l’Eglise et la ferme de la Vieille Cense et surplombe la vallée 

de la Mehaigne. 

Li Mousti Rue de la Vieille Cense La salle Li Mousti appartient à la famille Dufontbare et est mise à la disposition des 

villageois.  

 

Depuis la rénovation de la salle Emile Colpin, il y a une réflexion pour trouver une autre 

utilité à la salle Li Mousti. Un projet pourrait être d’offrir un espace de stockage pour les 

associations. La CLDR pourra participer à cette réflexion et faire des propositions en 

fonction des demandes des associations de village. 

 

Une réflexion est aussi menée pour trouver un avenir à l’ancien presbytère situé derrière la 

MCAE. La CLDR pourra réfléchir à des projets de logement ou autres pour occuper ce 

bâtiment. 

Place de la gare 

 

Rue de Warnant Le projet d’aménagement de la place de la gare située au cœur du village a eu lieu lors de la 

première ODR. La place offre un espace d’accueil et de convivialité pour les événements 

villageois. Un terrain multisport a également été aménagé en collaboration avec les jeunes 

du village qui ont apporté 5000 euros au financement du projet. 
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TOURINNE 

Place Maquet 

 

 
 

 Dans le cadre de la première ODR, la place a été réaménagée pour offrir aux villageois un 

espace convivial et idéal pour organiser des évènements. Le comité des fêtes de Tourinne y 

organise 4-5 activités par an. En 2004, un terrain multisport a été aménagé à l’arrière de la 

Place avec la collaboration du comité des fêtes du village qui a participé au financement 

(5000 euros). 

Salle de village de Tourinne Rue de L’enclos La salle « Jamoulle » appartient à un privé et permet d’accueillir des fêtes de village et des 

évènements privés. 

 

VILLE EN HESBAYE 

Motte féodale 

 

 
 

Rue de la Motte La motte féodale, monument à vocation militaire, est située à la frontière du Comté de 

Namur et servait à se défendre des attaques. Des fouilles archéologiques ont permis d’y 

retrouver des objets du 13
e
 et 15

e
 siècle. 

Place du Bolland  La Place a été réaménagée en avril 2011. Un projet citoyen de tressage architectural en 

saule y a été mené en collaboration avec la MMER, grâce à un subside Fondation Roi 

Baudouin. La place est située à proximité d’un verger didactique. 
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Moulin de Velupont 

 

 

Rue de Velupont Le moulin de Velupont date du 18
e
 siècle et est situé au bord de la Mehaigne. Le projet 

d’aménagement en appartements du moulin est en cours de réalisation. 

 

CIPLET La particularité de Ciplet est que tout le village est en zone constructible. Sur les 80 hectares du village, 35 sont encore constructibles. La 

population ne cesse d’augmenter. La CLDR pourra réfléchir  aux questions suivantes : Comment gérer cette augmentation démographique ? Comment faire 

pour garder un esprit de village ?  

Ciplet est relativement bien équipé : un home pour personnes âgées, une crèche, une école, un pâtissier, deux traiteurs, un moulin, une fontaine, une église, 

une supérette, un comité des fêtes qui organise une fête de village et une balade gourmande chaque année… L’égouttage du village de Ciplet pourrait poser 

problème à cause du ruissellement des eaux de pluie venant des hauteurs de Ciplet qui traversent le village. 

Place de l’Europe 

 

 
 

 Cette place était considérée avant comme le centre du village. Le centre s’est petit à petit 

déplacé vers la rue Devoid près de l’école. 
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Salle de village de Ciplet 

 

 

Rue Devoid, 9 La salle accueille plusieurs manifestations de la vie socio-culturelle du village. Le bâtiment 

mériterait d’être rénové. 

 

La salle est située à proximité d’une aire de jeu multisports où il est possible de pratiquer le 

basket et le mini-foot. 

Fontaine Saint Maurice 

 

 

 La Fontaine Saint-Maurice est située dans une prairie au milieu des rocailles. 

 

La visite s’est clôturée par un moment convivial au « café de la place » à Avennes, où chacun a pu se désaltérer et déguster un sandwich. L’occasion pour 

Monsieur le Bourgmestre de remercier les participants pour leur présentation.  

 

Pour la suite des travaux de la CLDR, les réunions des Groupes de Travail se dérouleront à l’automne 2014. Ces groupes de travail permettront de réfléchir à 

des projets qui répondront aux enjeux identifiés sur le territoire. 

Pour la Fondation rurale de Wallonie,  

Géraldine Blavier et Vanessa Sublet 
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Membres de la CLDR présents :  

DANTINNE Jacques 

DE HERDER Patrick 

DE L’ESCAILLE Olivier 

DOCQUIER Edgard 

DOGOT Claude 

DUFOUR René-Fernand 

FOHN Valérie 

GRAFFART Cerise 

GUILLAUME Pol 

HEINE Nadine 

LEFEVRE Karin 

PEETERS Olivier 

TASSAN MAZZACCO Fabrice 

TOMBALLE Jean-Marie 

WIDART Joëlle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres de la CLDR excusés :  

BERTHO  Jean-Christophe 

CRUYSMANS Thierry 

DE PLAEN Gaëtan 

DELANDSHEER Véronique 

DELMOTTE Emmanuelle 

DELPERDANGE Patrick 

DUFONTBARE François-Hubert 

HAUDESTAINE Lucien 

LAMBERT Edmée 

LENOIR Pierre-Yves 

LOUIS GALLET Catherine 

SCHALENBOURG Cécile 

SCHMITZ Frédéric 

SERET Sébastien 

STENUIT Benoît 

TRIBOLET  François 

VAN DEN BROECK Marc 

 


