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LES PAPIERS-CARTONS
Les papiers-cartons vont avoir leur
conteneur à partir du 1er janvier
2017. Chaque ménage sera équipé
d'un conteneur supplémentaire
destiné à la collecte des papiercartons.
voir page 4

LES ACTIVITÉS DU CENTRE CULTUREL
Samedi 5 novembre à 20h30
Chicos Y Mendez
Infos et réservations : CCBraives-Burdinne, paf : 12€, prévente : 10€,
Enfants et étudiants : 8€, Article 27 : 1,25€

Jeudi 10 novembre à 19h
Conférence "Liégeoiseries ou les truculences
de notre langage"
Infos et réservations : michauxbernadette@gmail.com ou 019 54 92 58
voir page 5

JOURNÉE SANTÉ
Samedi 19 novembre 2016 de 13h à 18h
Salle du Village de Fallais
Les professions de la santé seront présentes pour vous conseiller.

Toutes les informations bientôt sur le site Braives.be
voir page 2

RAVEL EXPO: VENTE DES BÂCHES
La trentaine
d'œuvres
de grand format
est maintenant
mise en vente
au prix de 50€
voir page 4
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Commune du Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne

Commune du Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne

SERVICE POPULATION • ÉTAT CIVIL DU 06/09/2016 AU 12/10/2016
Mariages

Naissances
COMPÈRE Morgan de Braives
WITTEBOL Enzo de Fallais
FALLISE Thibaut de Ville-en-Hesbaye
PIRALI Violette de Tourinne

Bienvenue aux nouveaux Braivois et
toutes nos félicitations aux heureux parents

CHAMPAGNE Luc
et MOTTART Sabrina de Fallais
DE VOS Jean-Marc
et LAMBERT Edmée d'Avennes

Nos meilleurs vœux de bonheur aux
jeunes mariés

Noces
d’Or

Décès
STEINLET Hector de Braives
HOUGARDY Louis de Braives
SLEGERS Constant de Braives
THEYSGENS Guy de Ciplet
DUCHÊNE Jean de Fumal
MINEO Geoffrey de Braives
Condoléances aux familles des défunts

ORBAN Henri & LANDRIN Simone de Braives
Toutes nos félicitations aux jubilaires.

JOURNÉE SANTÉ
Samedi 19 novembre 2016 de 13h00 à 18h00 - Salle de village de Fallais
Médecins - Infirmiers - Kinésithérapeutes - Psychothérapeutes - Nutritionnistes - Kinésiologues - Bien-être - Accompagnement
bébé …
- Conférence sur le don d’organes
- Démonstration de réanimation par la Croix-Rouge
- Conférence sur la maladie d'Alzheimer à 16h30
- Séances de lumino et relaxo thérapie de +/- 30 minutes gratuitement + explications par STUDIO PILATES-ESPACE FORME
Les professions de la santé seront présentes pour vous conseiller.

Toutes les informations bientôt sur le site Braives.be

BANQUET ET SOIRÉE DU MAYEUR : MERCI À TOUS
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INTERVIEW DE TWIGGY MERTENS – PSYCHOTHÉRAPIE - GUIDANCE
PARENTALE – EMDR

Twiggy Mertens est diplômée en Sciences de la Famille et reçoit en consultation des individus,
couples, familles avec des problématiques familiales. Elle propose également du coaching parental
pour les parents et enfants de tous âges.
Rue du Bolland, 53
Pouvez-vous vous présenter
en quelques mots ?
Je m’appelle Twiggy Mertens
et j’ai 37 ans. Je suis mariée
depuis 4 ans et j’ai 3 enfants
de 10, 5 et 2 ans.
J’habite à Ville-en-Hesbaye
depuis dix ans.
Quand avez-vous commencé à pratiquer votre
activité ?
Je me suis lancée en avril
2015. Je suis éducatrice
dans l’aide à la jeunesse
depuis 15 ans et je travaille
pour un SAIE (Service d’Aide
et d’Intervention Educative)
à Verviers depuis dix ans.
Les trajets et la lourdeur
du travail ont fini par me
mener à l’épuisement. J’ai
alors cherché une solution
pour changer ma façon de
travailler. J’ai opté pour un
mi-temps dans le SAIE et j’ai
repris un Master en sciences
de la famille, avec le soutien de mon mari et de ma
famille. Je l’ai bouclé en 4
ans, en ayant deux enfants
entre-temps. J’ai obtenu
mon diplôme en août 2014,
accouché en septembre, et
je me suis lancée en indépendante complémentaire
quelques mois plus tard !

Décrivez-nous une journée
type.
En général, je passe deux ou
trois jours à Verviers et les
autres jours sont modulés
avec mes consultations.
J’essaie de ne jamais
prendre de patients entre
17h30 et 20h30 pour m’occuper de mes enfants, mais il
m’arrive souvent d’avoir des
rendez-vous après 20h30.
Ma semaine est toujours
chouette dans le sens où soit
je travaille beaucoup et cela
me permet de bien gagner
ma vie, ou alors elle est plus
calme et j’ai du temps pour
moi et mes enfants.
Avez-vous des projets
professionnels ?
J’aimerais continuer sur ma
lancée et augmenter encore
un tout petit peu ma patientèle même si je suis déjà très
contente de mon activité.
Je ne cherche pas à devenir
indépendante à temps plein
mais si l’occasion se présente, pourquoi pas ?
Quels conseils pourriez-vous
donner aux lecteurs de
Nouvelles en Braives qui
veulent se lancer dans une
activité indépendante?

4260 Ville-en-Hesbaye
N’ayez pas peur de la
019/75.11.49
concurrence et faites-en une
0498/33.72.35
collaboration !
Il y a de la place pour tout twiggymertens@hotmail.com
le monde, il faut susciter les
rencontres, les échanges et
aller voir les autres acteurs,
vous avez tout à y gagner !

Passions

Mes enfants, mon mari, mes boulots

Loisirs

Le Yoga, et le jogging (parce qu’il faut bien)

Plat préféré

J’aime manger en général que ce soit
une bonne frite ou de la cuisine gastronomique. C’est plutôt l’ambiance des repas
en amoureux ou entre amis que j’aime
redécouvrir de temps en temps

Boisson préférée

Notre apéro maison du moment : martini
blanc, jus de pomme maison et espuma
de citron vert ! Un délice !

Meilleur souvenir
de vacances

Juste le lâcher prise et l’assouplissement
des contraintes et des horaires qui nous
permettent une ambiance plus détendue

Endroit préféré
à Braives

Mon jardin bien sûr : à Ville-enHesbaye, le chemin Ravel qui descend
de la rue aux Thiers, et le resto Fallais
Oser, pour mon côté "gourmande".

Ce que j’ai fait de
Vouloir beaucoup d’enfants et me lancer
plus fou dans ma vie en tant qu’indépendante, me marier…
toutes ces « folies » à long terme

Venez rencontrer et échanger avec Twiggy Mertens lors de la « Journée santé » organisée au Hall
des Sports de Fallais le 19 novembre prochain.

DES NOUVELLES DE
LA MAISON DES JEUNES DE BRAIVES - BRAIVES JEUNESSE
Plusieurs activités ont été organisées durant l'été avec les jeunes de la MJ Braives.
Nous avons pu mettre en place une journée car-Wash, une journée descente de la Lesse,
un tournoi de kicker humain lors des Music All Braives, et plus encore ...

Tu as entre 12 et 26 ans, n'hésite pas à venir nous rejoindre !
Horaire d'ouverture :
Mercredi : 13h30-19h30
Vendredi : 16h- 20h30
Samedi : 13h -17h
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CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES : RELAIS SACRÉ - CE 10 NOVEMBRE 2016.
16h00 Tourinne
16h20 Fumal
16h40 Fallais (monument Français)
17h00 Fallais (monument Eglise)
17h20 Latinne (arrêt au Troubadour)
18h10 Ville-en-Hesbaye
18h30 Ciplet
18h50 Avennes
19h15 Allocution du Bourgmestre au Monument aux morts de Braives.
19h35 Te Deum en l’Eglise de Braives suivi du verre de l’amitié en l'église de Braives.
Avec la participation de la Fanfare Royale "Le Progrès".

OEUVRES PATRIOTIQUES - CONFÉRENCE DE CE 6 NOVEMBRE 2016.
Dans le cadre des cérémonies liées à l’Armistice, le comité des Œuvres Patriotiques a le plaisir de vous inviter à sa conférence
annuelle, ce 6 novembre 2016 à 15 heures à la Maison de Village de Fallais, rue de Dreye, .
Cette conférence, Auschwitz et le nazisme, sera donnée par Mr Cédric Bonen, des « Territoires de la Mémoire » de Liège.
Cette conférence sera suivie d’un débat.
P.A.F. : 5€ donnant droit également au cocktail de bienvenue, à la collation d’après conférence et aussi à la carte de membre
sympathisant des Œuvres Patriotiques.
Invitation cordiale à tous et toutes.
Inscriptions souhaitées pour le 3 novembre auprès de : Jean Grégoire : 019/69.96.90 • Willy Lhoest : 019/69.98.07 • Jean-François
Siccard : 0477/58.26.72

RAVEL EXPO: VENTE DES BÂCHES
Le RAVeL Expo 2016 a mis à l’honneur les clichés du Naturaliste Emmanuel Maingeot pendant les mois d’été.
La trentaine d’œuvres de grand format est maintenant mise en vente. Si vous souhaitez aquérir une ou plusieurs bâches, il vous
suffit d'adresser un courrier au secrétariat communal (rue Cornuchamp, 5 à 4260 Braives) ou un email à adl@braives.be
Vous pouvez accéder aux miniatures et aux détails des bâches sur le site www.braives.be/ravelexpo

LES PAPIERS-CARTONS VONT AVOIR LEUR CONTENEUR.
À partir du 1er janvier 2017, notre commune, avec Intradel, équipera chaque ménage d’un conteneur supplémentaire destiné à
la collecte des Papiers-Cartons.
L’objectif est d’améliorer les conditions de travail du personnel de collecte, de faciliter le stockage (fini d’entasser le tout en vrac
dans un coin du garage ou de la maison) et de ne plus soumettre cette collecte aux intempéries ce qui aura
plusieurs aspects bénéfiques :
- Les cartons secs seront plus facilement emportés (moins lourds)
- Le vent n’éparpillera plus les papiers sur nos trottoirs
- La matière sèche sera plus facilement recyclable
Nous précisons que pour les immeubles et habitations exigües, une mutualisation du conteneur est possible.
Toute dérogation sera, en tout état de cause, étudiée par le Collège communal qui prendra la décision.
Suite au premier courrier reçu en octobre, vous recevrez bientôt un deuxième courrier d’information
complémentaire qui confirmera la taille du conteneur choisi et la date de livraison.
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LES ACTIVITÉS DU CENTRE CULTUREL
Samedi 5 novembre à 20H30 :

Chicos y Mendez (Maison de Village d’Avennes, rue de la Justice de Paix, 4 à 4260 Avennes)
Chicoz y Mendez se présente comme un groupe de musique Alterlatino : une manière « alternative » d’aborder la musique
latino-américaine, une envie de la réinventer sans la dénaturer, de se connecter à ses racines tout en créant son propre chemin.
Une musique festive, spontanée et engagée, accompagnée de textes écrits en espagnol et en français reflétant la double
nationalité de David Méndez Yépez, le chanteur, péruvien d’origine. Chicos y Mendez propose un répertoire taillé sur mesure pour
être partagé en live. Dansant et captivant !
Distribution :
Chant, guitare : David Mendez Yepez
Guitare, chœurs : Thibault Quinet
Basse, chœurs : François Cappelle
Drum, chœurs : Nicolas Scalliet

Infos et réservations : CCBraives-Burdinne, Paf : 12 €, prévente : 10 €, Enfants et étudiants : 8 €, Article 27 : 1,25 €

10 novembre 2016 à 19h:

CONFERENCE « Liégeoiseries ou les truculences de notre langage. »
(Au local du centre culturel de Oteppe )

Paul-Henri Thomsin, Ecrivain en wallon liégeois.
Lauréat de plusieurs prix dont le prix biennal de littérature wallonne décerné par la Province de Liège.
Vice-président du conseil d’administration de la fédération culturelle wallonne de la province de liège.
Liégeoiseries ou les truculences de notre langage.
Un plongeon dans les flots de notre parlé spontané, à la recherche de ses parfums, de ses couleurs, de
ses musiques…
Paf : 3 €, gratuit pour les enfants
Info et réservation : michauxbernadette@gmail.com ou 019/54.92.58.

DES NOUVELLES QUANT AUX REPAS DE NOS AÎNÉS.
Le mercredi 31/08/2016, les clients du service « repas chaud à domicile » du CPAS de Braives
se sont retrouvés autour d’un savoureux repas au réfectoire de Fallais.
Entre rire et bonne humeur, ce repas a permis à chacun de se rencontrer en toute convivialité.
Merci à tous les participants pour cette belle réussite.

PROCHAIN ATELIER POUR « LES APIS JARDINS »,
RÉSEAU DES JARDINS AU NATUREL... LA TAILLE DOUCE.
Les partenaires du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) et le Parc Naturel vous offre la
possibilité de vous aider pour vous lancer dans un jardin au naturel.
Pour qui ? Tous les jardins, petits ou grands, peuvent devenir des « Apis Jardins ». La seule condition est d’adhérer
à la charte des Apis Jardins qui vous invite à mettre en place des mesures en faveur de la Nature dans votre jardin (www.braives.
be/apisjardins).
Comment ? Différents ateliers gratuits vous sont proposés depuis le début de l’année. Le prochain est prévu le samedi
26 novembre 2016 de 14h à 17h sur la taille douce. Il s’agit d’un atelier théorique et pratique animé par un élagueur professionnel.
Réservation obligatoire auprès de Valérie Pinel au 019/69 62 26 ou valerie.pinel@braives.be.
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NOS CONSEILS ÉNERGIE
Pour réduire votre consommation de carburant, évitez les accélérations et freinages brusques
Freinages et accélérations brusques entraînent un sérieux surcroît de consommation: 20% en moyenne. Ainsi, suivez le flux de
la circulation, anticipez le trafic et les changements de couleur des feux. Pour décélérer, utilisez principalement le frein moteur
plutôt que la pédale de frein. Ne changez pas inutilement de bande de circulation pour éviter les congestions. Quand c'est possible, maintenez le plus possible une vitesse constante. Si vous en disposez, utilisez le régulateur de vitesse ("cruise control") mais
uniquement sur autoroute.

Quelles sont les erreurs fréquentes dans le maniement des vannes thermostatiques?
Dans la vanne thermostatique du radiateur, une poche de gaz se dilate ou se contracte selon la température ambiante, poussant
un clapet et laissant donc plus ou moins circuler la chaleur dans le radiateur, et ce jusqu'à donner la température souhaitée. Si la
vanne est réglée sur 3, la température du local atteindra 20°C.
Des exemples d'erreurs fréquentes:
- Dans un local inoccupé, la consigne des vannes thermostatiques a été réglée sur *. A l'arrivée des occupants, le chauffage ne sera
pas relancé plus rapidement si l'on met la consigne sur 5 que sur 3. En effet, dans les deux cas, le bulbe thermostatique mesure un
écart de température important entre sa consigne et la température ambiante et le clapet de réglage de la vanne est ouvert en
grand. Le risque, en plaçant la consigne de température sur 5, est de chauffer le local en permanence à 24°C, voire plus.
- Dans un local occupé, l'expérience des occupants montre que la bonne température est
atteinte avec une consigne de 3. Un jour, la température intérieure est insuffisante. Dans
ce cas, cette dernière ne sera par améliorée si la consigne est mise sur 4. En effet, s'il fait
trop froid alors que la consigne n'a pas été modifiée, la vanne est déjà ouverte en grand
et le débit dans le radiateur est déjà maximal. Le coupable n'est donc pas la vanne mais
plutôt la régulation centrale qui, par exemple, envoie de l'eau trop froide. Mettre la vanne
sur 4 n'augmentera pas le débit du radiateur. Par contre, lorsque la régulation centrale
sera corrigée, le local sera surchauffé.

APPEL AUX NOUVELLES FAMILLES D'ACCUEIL POUR 2017
Ces enfants ont toujours besoin de nous.
2017, 31 années après la catastrophe de Tchernobyl, la santé des enfants est toujours mise en danger par une pollution sournoise
qui mine le sol des régions contaminées.
Au cours des 9 dernières années, nous avons fait contrôler le taux de caesium 137 qui s’accumule dans leur organisme. Ce contrôle
s’effectue à l’Institut Belrad à Minsk au départ de l’enfant et à son retour (voir les résultats sur notre site : http://www.aset.be/
pourquoi-accueillir-un-enfant-victime-de-tchernobyl
Les résultats prouvent à suffisance que : un séjour de quatre semaines dans notre région permet à l’enfant de reconstituer son
système immunitaire gravement affaibli par les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl.
Ci-contre,
les enfants du 1er des 3 cars de juillet 2015.
Enfants de Tchernobyl

Chaque maman biélorusse espère que son enfant pourra profiter de
l’amélioration de son état de santé. Faites partie de nos familles d’accueil.
Une période de quatre semaines de vie à partager soit en juillet, soit en août
demande peu de dépenses.

En 2017, pour la 27ème fois, notre association accueillera des enfants biélorusses en Belgique. N’hésitez pas, notre association
« ASET : Accueil – Santé – Enfants de Tchernobyl », située à Herve en Province de Liège, est à votre disposition pour vous fournir
un maximum de renseignements. Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer.
Josine Deru au 087/46.89.93 ou 0476/48.42.00
Colette Claus au 0494/71.75.09
Léona Boverie : 0479/78.12.22
Par e-mail : aset@skynet.be
En visitant notre site Internet : http://www.aset.be
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LE SERVICE GRATUIT DE BROYAGE À
DOMICILE DE BRANCHAGES
RECOMMENCE !
Quand ? Le lundi, à partir du 07 novembre 2016 jusqu’au 27 mars 2017.
Comment ? Sur inscription au service Environnement au 019/69 62 26 ou par mail
valerie.pinel@braives.be

Conditions :

• Les branchages doivent être rangés dans le même sens pour faciliter le travail
des ouvriers communaux, et exempts de déchets (fil barbelé, piquet de clôture par
exemple…) ;
• 1 passage par ménage sur la saison (pour que le plus grand nombre de ménages
braivois ait accès au service) ;
• Volume de branchages : 5m3 maximum ;			
• Les résineux (sapins, thuyas, etc) et lauriers cerises ne sont pas acceptés. Vous
pouvez les conduire au parc à conteneurs à Oteppe (085/71.34.27).

STAGE PHOTOS ORGANISÉ PAR NOTRE MDJ
La Maison des Jeunes organise en collaboration avec le photographe Mr Mangon, un stage photo !
N'hésitez pas à vous inscrire et venir découvrir le mode de la photographie ...
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Réalisation & impression : Imprimerie Daxhelet - 019 69 94 16

QUE FAIRE À BRAIVES DU 02 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE2016
Vendredi 4 novembre de 16h
à 21h
Marché du terroir et
de la nature
Où ? Maison du Parc
Naturel, rue de la
Burdinale 6, Burdinne
Infos : 085/71.28.92

Editeur responsable : Stéphane Rocour, Echevin, rue du Cornuchamp 5 - 4260 Braives

Papier recyclé PEFC

Samedi 5 novembre à 20H30
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Chicos y Mendez
Où ? Maison de village d'Avennes
Infos : Centre Culturel BraivesBurdinne Emma Cudin 019/54.92.50

Dimanche 6 novembre 2016 de
15h à 17h

Mercredi 16 novembre
de 17h à 19h30
Collecte de sang
Où ? Ecole Communale,
place du Carcan à Braives

Vendredi 18 novembre

Chantier participatif de la MMER en
architecture végétale
Où? MMER, rue du Moulin 48 à
Latinne-Hosdent
Infos et inscription (effective après paiement
sur le cpte) : 019/54.40.48 - info@mmer.be

Samedi 19 novembre de 13h
à 18h

conférence Auschwitz et le nazisme
Où ? Maison de Village de Fallais, rue
de Dreye

Journée santé
Où ? Maison de Village de Fallais,
rue de Dreye
Infos : Catherine GALLET 019/69.62.41

Dimanche 6 novembre

Dimanche 20 novembre

Jogging de Braives
Départ à10h15 au terrain de foot
EH-BRAIVES
Plus d'infos : D.PICARD au 0479/67.00.81

Jeudi 10 novembre de 19h à 21h

CONFERENCE « Liégeoiseries ou les
truculences de notre langage. »
Où ? Local du centre culturel à Oteppe
Infos : Centre Culturel Braives-Burdinne
Bernadette Michaux 019/54.92.58

Repas de l’ASBL « Amitié Villoise »
Où ? Salle de "l'Amitié Villoise", rue Joseph
Wauters 15 à Ville-en-Hesbaye
Infos et inscription : ASBL
"Amitié Villoise" :
responsable : Mr Michel
DUMOULIN
président: tél.: 0477/78.02.13
Mr Guy LISEIN :
tél.: 0477/22.92.42

Samedi 26 novembre

Remise des prix du "Challenge
Hesbignon 2016"
Où ? Maison de Village de Fallais, rue de
Dreye 13A à Fallais
Infos : Mr Claudy DECHANET:
019/69.94.65 et 0479/37.06.22

Samedi 26 novembre de 14h à
17h

Atelier Apis Jardins - Taille douce
Infos et réservation obligatoire : Valérie
Pinel 019/69.62.26

Mercredi 30 novembre de 14h
à 15h

Heure du conte
Où ? Bibliothèque de
Braives (chemin du via 20)
Infos :
bibliotheque.braives@gmail.com
019/54.92.55 ou 085/21.10.36

Vendredi 2 décembre de 16h à
21h
Marché du terroir et
de la nature
Où ? Maison du
Parc Naturel, rue de
la Burdinale 6, Burdinne
Infos : 085/71.28.92

Association ou comité braivois, envoyez vos événements à info@braives.be (ou tél: 019/69.62.33) avant le 15 de
chaque mois (pour une parution aux alentours du 15 du mois suivant)

TOUS LES MERCREDIS DE 15H À 19H, À L’ANCIENNE GARE : MARCHÉ LOCAL

ERRATUM:
Une erreur s’est glissée dans le précédent Bulletin communal….
Poste médical de garde de Hesbaye liégeoise (PMGHL) couvrant les zones de Wanze, Villers-le-Bouillet, Verlaine, Héron, Burdinne
et Braives, Hannut et Lincent (8 communes et environ 58.000 habitants)

Accessible les samedis, dimanches et jours fériés de 8h à 20h de préférence sur rendez-vous.
En-dehors des périodes de garde, contactez votre médecin traitant habituel.

