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- Fiche générale 
 

Reprend les outils existants en pleine cohérence avec un agenda 21 local et 
intègre l’évolution nécessaire de l’Agenda, son amélioration continue 
 
Ces actions sont donc prioritaires  
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A21v

Communal

Département territoire

Agenda 21 Local

Missions

Objectifs

Thématiques Exemples d'actions Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Observations 2013-2014

Coordonner l'Agenda 21 Local - intégrer la notion d'exemplarité et de gouvernance Tous 1 Revoir 

l'ensemble 

des fiches 

missions 

1*/an

CDL

Poursuivre le processus de PCDN Environnement 1 Fiches 

rentrées 

1*/an

PCDN

Poursuivre la dynamique de CJE MMER 1 Objectifs 

fixés 1*/an

CJE

Poursuivre la dynamique de l'ADL ADL 1 CDL Màj Pstra 2013

Poursuivre la dynamique de la CCATM Urbanisme 1 CCATM

Poursuivre la dynamique du CCCA Secrétariat 1 CCCA

Poursuivre la dynamique du Conseil Culturel Centre Culturel 1 Contrat 

programme 

Ccult 3 réunions 2013

Poursuivre la mise en place des actions du PCM Commission de mobilité 1 CCATM/Com

ité de suivi

Voir bilan du PCM

Ancrage

Analyser les actions développées par les partenaires sous la houlette du DD Tous 1 CDL/Cpstruct

Développer des actions en cohérence avec le DD  rencontrant des besoins Tous 1 CDL/Cpstruct

Promouvoir la fiche action / projet lors de développement de nouveaux projets Tous 1 Cpstruct

Améliorer la fiche action / projet 3ième version pour 2014

Développer des synergies Tous 1 Cpstruct

Développer un nouveau PCDR ADL 1 PCDR

Intégrer les résultats de la consultation populaire dans les fiches missions Tous 1 CDL PCDR

Réaliser une consultation populaire Collège 1 PCDR

Rendre disponible l'information sur l'A21 local ADL 1 Disponible 

sur le site 

internet

CDL

Intégrer dans le bulletin communal des petites actions entreprises

Améliorer la communication développement durable (exemple: Commune la plus Durable) et sensibiliser 0,3 et 0,6

Réaliser une enquête bien-être et intégrer les résultats en priorisant les actions Collège 1

Améliorer la sécurité routière (sensation) 1 Voir bilan du PCM

Plan de Cohésion sociale

Actions générales de participation et de 

dynamique de Développement Durable
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Améliorer les aménagement de mobilité inclus les trottoirs, l'utilisation du Ravel autre que pour la 

promenade, les pistes cyclables, les aménagements et les contrôles

1 Voir bilan du PCM

Améliorer la visibilité du GAL 1 Journées découvertes et 

exposition

Améliorer la salle Emile Colpin Rénovation 

effectuée - 

comité à 

former

Améliorer la réfection des routes 1
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Lutter contre les dépôts clandestins 

Améliorer les liaisons TEC Braives Waremme 1 Voir bilan du PCM

Communiquer sur les résultats de l'enquête bien-être ADL

Intégrer la note de politique générale 2012-2018 à l'Agenda 21 Local Collège 1 suivi des 

actions

CDL

Transposer la note de politique générale en Plan Stratégique Transversal

Elaborer le Plan Stratégique Transversal

Coordonner la Plan Stratégique Transversal et le mettre à jour

Poursuivre les actions du Plan Stratégique Transversal

Candidature non retenue 

en 2013
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Communal

Note de politique générale

Missions

Objectifs

Thématiques Exemples d'actions Volet 

AG

Volet 

Ext

Collège Service Priorités sur 

2013 - 

validées par 

CC

Priorités sur 

2014 - 

validées par 

CC

Financemen

t (au min. 

pour les 

projets 2013-

2014)

Indicateurs Validation 

Citoyenne

Les 3 enjeux majeurs sont :

-          Le défi démographique.

-          L’emploi local.

-          L’environnement au cœur de ma commune.

I Le défi démographique :

1er outil : le programme de développement rural (PCDR). 1

La reconnaissance obtenue d’un nouveau PCDR permettra,

 dès 2013 :

1

P. GUILLAUME ADL 1 Bureau 

d'études , 

réalisation et 

approbation

2

P. GUILLAUME ADL 1 Taux de 

participation

3

P. GUILLAUME ADL 1 Mise en 

place

Dès 2014,

Approbation de notre PCDR par le Conseil Communal et par la CRAT

Réalisation des 1ères fiches d’avant-projet

Dès 2015,

Définition des priorités à retenir et planification des projets

Cet axe prioritaire soutenu par des subventions de l’ordre de 60 et 80% par la Région Wallonne permettra d’envisager des projets d’infrastructures et d’importance.

Le Collège y voit l’opportunité de quelques piste de réflexion telles que :

a La création d’une nouvelle crèche au centre de l’entité ; ECPA

b L’extension des écoles communales de Braives en concertation avec l’UPEB et l’école libre Notre-Dame ;

c Le réaménagement de la salle Void9 à Ciplet et de ses pourtours en espace d’accueil et de convivialité ;

d

Collaboration CPAS

e L’extension des zones inondables ; A intégrer dans l'action RCU

Finaliser le diagnostic de notre territoire braivois

Mettre en place une nouvelle CLDR

Inviter la population à une très large consultation populaire permettant de définir les 

nouvelles attentes des habitants pour leur village et leur commune

La création d’un pôle « multi-services » en décentralisation dans nos villages (ex : courses 

à domicile pour personnes isolées, décentralisation de certains services administratifs..) ;
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f Le réaménagement de la place du Carcan à Braives en espace de détente et intégrant l’avenir de la salle du Roxy ; P. GUILLAUME M. LEBRUN 1

g La poursuite des aménagements de mobilité douce et de sécurité dans toute l’entité afin de poursuivre le Plan Communal de Mobilité (PCM) ;

h La sauvegarde d’un lieu de rencontre pour les habitants de Tourinne-la-Chaussée ; SAR?

Voir bilan du PCM
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i La mise en valeur de la Butte Saint-Sauveur à Pitet et de son ancestral « jet de la poire » ;

j L’ouverture publique de la plaine de jeux de Ville-en-Hesbaye à l’ensemble de la population (actuelle plaine de jeux de l’Amitié Villoise) ;

k La rénovation de la place de l’Eglise d’Avennes et des pourtours (allée de l’église et ancien cimetière) ;

l

m La reconnaissance du Village du Saule à Latinne-Hosdent;

n La réalisation d’une plaine de jeux et/ou d’un espace multisports par village;

o L’aménagement des abords de la salle Emile COLPIN de Fumal

2e  outil : le plan communal de mobilité et de sécurité (PCM).

Depuis 2004, la reconnaissance de notre plan communal de mobilité, nous permet d’envisager les investissements nécessaires aux différents modes de déplacements.

Cette analyse nous invite à poursuivre nos actions et :

1 S. ROCOUR Ecoles, ECPA, Mobilité Voir bilan du PCM, mise en œuvre de ce volet

2 S. ROCOUR ECPA 1

3

FH. DU FONTBARE

Mobilité

4

FH. DU FONTBARE

Mobilité

5

FH. DU FONTBARE

Mobilité

6

x FH. DU FONTBARE

Mobilité 1 Budget 

extraordinair

e - fonds 

propres - 

2013 de 

16.000 

euros - 2014 

de 9.000 

euros

Achat de 4 

ou 5 radars 

solaires 

fixes 

supplémenta

ires

7

FH. DU FONTBARE

Mobilité 1

8

FH. DU FONTBARE

Mobilité

9 L. VINCENT CPAS/PCS 1

10 FH. DU FONTBARE Mobilité Voir PAED POLLEC

Voir bilan du PCM

Création d’un réseau sécurisé et balisé de pistes cyclables et de modes doux reliant les 

villages de l’entité

Solliciter à nouveau les TEC afin d’augmenter l’offre de services des transports en commun 

et plus particulièrement vers la gare de Waremme

Oser la réflexion de sens uniques là où la possibilité existe, en partenariat avec les riverains 

soucieux d’une meilleure mobilité,  d’une vitesse et d’un stationnement adaptés

Poursuivre les investissements en matière d’achats de radars préventifs s ignalant la v itesse à laquelle on roule 

(photo smiley)

L’augmentation du coût de l’énergie fossile devrait inciter au remplacement progressif de la voiture à combustible fossile par de nouveaux comportements  visant à une logique de co-modalité.  Pour les petites distances, on 

privilégiera les modes actifs (piétons et vélos), pour les moyennes distances, la voiture électrique et pour les longues distances, les transports en commun.

Voir bilan du PCM

Voir bilan du PCM

Poursuivre l’utilisation des « SOLITAXIS », si précieux pour les personnes âgées et isolées 

En partenariat avec l’ensemble des communes de l’arrondissement de Huy-Waremme, poursuivre l’idée braivoise 

de réaliser un réseau de bornes électriques permettant l’utilisation  de la voiture électrique

Susciter  l’utilisation du vélo électrique pour les déplacements entre villages et vers nos 

villes de proximité

Développer le processus des Plans de Déplacement Scolaire en encourageant la marche, en 

favorisant l’utilisation du vélo, en incitant à l’utilisation des transports publics, en 

développant le covoiturage

Améliorer l’accompagnement  des élèves à vélo vers leur école en utilisant une « charrette à cartables »

Aménager des zones de parking équipées de bornes pour les vélos électriques à proximité 

des lieux de travail et des liaisons de transports en commun

L’aménagement de pistes cyclables reliant les villages et principalement le RAVEL (ex : 

liaison Ciplet vers Avennes et vers Ville-en-Hesbaye, traversée sécurisée de la N64 pour les 

Tourinnois) ;

Voir bilan du PCM

Voir bilan du PCM et Tous en selle
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11 x FH. DU FONTBARE Mobilité 1

12 FH. DU FONTBARE MobilitéEquiper, en partenariat avec les services régionaux, des passages sécurisés pour piétons sur 

les grands-routes bordant notre entité et réduire la vitesse à 50Km/H dans les zones bâties

Favoriser le co-voiturage en créant un s ite internet dédicacé aux offres et demandes des habitants

Voir bilan du PCM
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3e  outil : l’habitat « bas-carbone ». A intégrer dans l'action RCU

 Afin de réussir ces nouveaux défis d’urbanisation et d’aménagement de notre territoire, le Collège Communal propose :

1 C. BATAILLE URBANISME 1

2

C. BATAILLE

URBANISME A intégrer dans l'action RCU

3 FH DU FONTBARE ENVIRONNEMENT 1

4 FH DU FONTBARE ENVIRONNEMENT Voir PCDN

5 S. ROCOUR LOGEMENT Intégré dans l'Ancrage

6 S. ROCOUR, L. VINCENT LOGEMENT Intégré dans l'Ancrage

7

C. BATAILLE

URBANISME A intégrer dans l'action RCU

a Placement de fenêtres à double vitrage et de volets C. BATAILLE URBANISME Voir intégration dans POLLEC

b Les allées seront fabriquées à partir de matériaux perméables C. BATAILLE URBANISME

c Les plantes du jardin seront choisies en fonction de leur résistance à la sécheresse C. BATAILLE URBANISME

d Les haies composées d’essences locales offriront le gîte et le couvert à toute notre faune C. BATAILLE URBANISME

e Le retour aux jardins potagers fera également l’objet d’une forte sensibilisation C. BATAILLE URBANISME

f Les maisons seront surélevées de manière à éviter les inondations en cas de pluies torrentielles C. BATAILLE URBANISME

g L’installation de pompe à chaleur sera fortement recommandée C. BATAILLE URBANISME Voir intégration dans POLLEC

h

La plantation d’arbres fournira l’ombrage et l’implantation d’une  pièce d’eau apportera 

un drainage  supplémentaire C. BATAILLE

URBANISME

i Les eaux de toiture seront récupérées pour l’alimentation des douches, des WC et des jardins C. BATAILLE URBANISME

j

Une intégration de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques amènera 

l’autonomie énergétique nécessaire aux besoins familiaux C. BATAILLE

URBANISME Voir intégration dans POLLEC

k Une isolation adéquate sera également recommandée C. BATAILLE URBANISME Voir intégration dans POLLEC

4e  outil : les services à la population.

La notion de service à la population doit continuer à faire l’objet d’une attention toute particulière dans notre commune.  Le Collège communal continuera à améliorer l’offre des services par :

1 L. VINCENT CPAS, Personnel

2 L. VINCEN, FH. DU FONTBARE CPAS, Voirie

Finalisation du Règlement Communal d’Urbanisme (RCU)

Imposer strictement dans le cadre des  lotissements, l’intégration d’aires de jeux, terrains 

multisports, pistes cyclables, radars préventifs mais également d’imposer une étude 

d’incidence complémentaire sur les inondations et coulées de boues

Planter des arbres remarquables et de haies aux limites de chaque village de l’entité

Poursuivre la politique en matière de bâtiments inoccupés afin de maintenir une offre de 

logements décents, abordables et durables tout en supprimant les chancres

Une décentralisation de certains actes administratifs pour les personnes en difficulté de 

déplacement

Le déneigement des allées de particuliers, par le personnel communal, chez les personnes 

nécessitant des soins de santé

L’accroissement du nombre d’habitants, le rajeunissement de notre population braivoise et une espérance de vie en augmentation induira des besoins nouveaux en termes de logements et de services.  Par ailleurs, le prix du 

logement, des transports et de l’énergie auront un impact fondamental sur le choix des habitations et de leur localisation.  A cette analyse, s’ajoutent l’impact des politiques à mener pour réduire les gaz à effets de serre et la volonté 

de sauvegarder l’aspect bucolique et le charme de nos villages.

Maintenir la collaboration avec L’Agence Immobilière Sociale  (AIS) de Hannut afin 

d’augmenter notre offre locative de logements

Inviter les nouveaux candidats bâtisseurs ainsi que les actuels résidants à intégrer dans leur 

projet de construction les critères « bas-carbone » suivants:

Créer de nouvelles zones inondables en partenariat avec le privé dans le but de préserver 

encore mieux nos quartiers
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3 L. VINCENT Secrétariat 1

4 L. VINCENT Personnel

5 S. ROCOUR ADL

6 L. VINCENT Secrétariat 1

7 S. ROCOUR ADL

8 S. ROCOUR ADL 1

9 S. ROCOUR ADL

10 P. GUILLAUME Personnel

11 X. LISEIN Secrétariat 1

12 L. VINCENT, FH DU FONTBARE, P. 

GUILLAUME

CPAS, Voirie

13 TOUS TOUS

5e  outil : les actions sociales.

Afin de garantir une vis décente pour tout un chacun, notre CPAS a déjà pris bon nombre d’initiatives qui nous appartient de maintenir et de renforcer en :

1 L. VINCENT CPAS 1

2 L. VINCENT CPAS, Alem 1

3 L. VINCENT CPAS, Logement Intégré dans l'Ancrage

4 P. GUILLAUME DG's

5 L. VINCENT Personnel

6 L. VINCENT PCS

7 L. VINCENT CPAS

8 L. VINCENT CPAS, bibliothèque 1

9 L. VINCENT CPAS 1

10 L. VINCENT PCS 1

11 L. VINCENT CPAS

12 L. VINCENT CPAS 1

Organisant des journées « santé » axées sur la prévention

La poursuite des plans « canicules » et « grands froids » en partenariat avec le Service 

régional d’incendie (SRI), service qui retiendra également toute notre attention suite à la 

réforme des zones de secours

Octroyant une aide « mazout » complémentairement à l’aide fédérale

Luttant contre les discriminations à l’égard des personnes handicapées

Poursuivant le service des repas et de la bibliothèque à domicile

Perpétuant l’utilisation croissante de nos « Solitaxis »

Créant un service « d’infirmerie sociale »

Accompagnant les personnes touchées par le surendettement

Stimulant les allocataires sociaux à retrouver le chemin du travail par un programme actif 

de formation et de réinsertion professionnelle

Augmentant l’offre de logements locatifs en partenariat  avec l’Agence Immobilière Sociale 

Améliorant, encore et toujours, les collaborations et les synergies avec l’Administration 

afin de réaliser des économies d’échelle

L’aide apportée pour compléter sa feuille de contributions

L’organisation de soirées d’informations citoyennes (égouttage, vols, mobilité, travaux..)

La transmission d’ « infos citoyennes » par mail et par public cible (ex : agenda du sport 

semaine/semaine)

Le recours aux « gardiens de la paix », agents civils prévus pour aider nos services de 

police à mieux contrôler les incivilités et en vue de mieux  sensibiliser au respect d’autrui

La création d’un Echevinat de la communication et l’engagement d’un agent communal 

chargé de la communication en vue d’informer au mieux tous les citoyens des 

nombreuses actions et manifestations dans la commune

Soutenant les travaux d’intérêt général dans le cadre des peines alternatives

Mettant en place l’organisation d’un SEL (système d’échange local), permettant des 

échanges de services entre habitants et ainsi encourager la solidarité locale

L’ouverture du service population les lundis et mercredis en début de soirée ainsi qu’un 

samedi matin/mois

La création d’un service citoyen « COMMENT VA MON VOISIN ? », permettant de tisser des 

liens intergénérationnels et ainsi créer un réseau de « citoyens en visite »

Le développement des nouvelles technologies : connexions internet à installer dans tous 

les lieux publics et formulaires communaux en ligne

La continuité des aides octroyées au monde associatif par le prêt de matériel et l’octroi de 

subventions aux comités

La poursuite du bulletin communal et son implication c itoyenne
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13 P. GUILLAUME Police

6e  outil : la citoyenneté et la cohésion sociale.

1)

1 S. ROCOUR Ecoles

2 S. ROCOUR Personnel

3 S. ROCOUR Ecoles 1

a utilisation d’un wattmètre pour évaluer les consommations et les économies d’énergie S. ROCOUR Ecoles Voir intégration dans POLLEC

b tri sélectif S. ROCOUR Ecoles

c

équilibrés et confectionnés avec des produits locaux,  respectueux des ressources 

naturelles

S. ROCOUR Ecoles

4 S. ROCOUR ECPA

5 S. ROCOUR Ecoles

6 S. ROCOUR Ecoles

7 S. ROCOUR Ecoles, Haute école Charlemagne

8 TOUS Ecoles

9 S. ROCOUR, C. BATAILLE Ecoles, Bâtiments Voir intégration dans POLLEC

10 S. ROCOUR Ecoles

2) En matière culturelle  :            

1 X. LISEIN Centre Culturel

2 X. LISEIN Centre Culturel

3 X. LISEIN Centre Culturel, ADL

4 S. ROCOUR ADL

5 X. LISEIN Centre Culturel

Luttant, en collaboration avec les services de police, contre la maltraitance et les violences 

intrafamiliales

La citoyenneté et la cohésion sociale correspondent à la réflexion permanente que nous devons mener afin d’assurer le bien-être et l’émancipation de toute notre population. Au- delà des droits fondamentaux, (logement décent, 

environnement sain, aide sociale, protection de la santé, emploi), l’épanouissement culturel et citoyen doit permettre, à chacun, de participer activement à la vie de notre commune et d’y être reconnu. Cette note de politique générale 

s’inscrit :

En matière d’enseignement  :     Afin de garantir la qualité de notre enseignement comme 

instrument d’émancipation, il faut :

Un apprentissage orienté vers la découverte de notre milieu de vie et de notre Le maintien, sur fonds propres, de l’apprentissage d’une seconde langue dès la 3

maternelle 

Maintien de l’accueil extra-scolaire en synergie avec tous les réseaux et adaptation du 

service pour en maîtriser les coûts

Intégrer une remise à niveau pour nos élèves en difficultés en s’associant à des structures 

existantes comme « échec à l’échec » (et en favorisant les modes de déplacements doux)

Etudier la faisabilité d’une école de musique rassemblant tous les musiciens braivois 

(ateliers rock, fanfare, école d’accordéon, djembé, jazz…) et la possibilité pour des groupes 

de répéter dans un lieu équipé à cet effet

Promouvoir nos jeunes musiciens lors des Music All Braives et susciter des échanges entre 

la fanfare de Braives et d’autres fanfares étrangères

Poursuivre le jumelage avec nos amis de Void-Vacon et stimuler les échanges entre les 

jeunes générations

Chercher de nouvelles synergies avec l’ensemble des réseaux scolaires de l’entité en vue 

d’économies d’échelle

Des actions responsabilisant les enfants au développement durable à l’école:

Etendre l’offre culturelle par une sensibilisation à l’apprentissage du wallon (théâtre) et la 

poursuite des ateliers permanents (écriture, djembé, flamenco, rock…)

Poursuivre les investissements améliorant la qualité des bâtiments scolaires et visant à  

réduire les coûts de fonctionnement

Organiser un concours «jeunes talents ADOS braivois » (dessin, musique, écriture…)

Eduquer nos enfants aux nouvelles technologies (tableaux  interactifs, tablettes tactiles)  

Elaboration d’un plan d’accompagnement pour nos élèves dyslexiques

Participation du Bourgmestre et des Echevins à l’éveil citoyen de nos plus jeunes et à la 

remise officielle des bulletins
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6 X. LISEIN, S. ROCOUR Centre Culturel, CCCA, PCS, ADL

7 X. LISEIN Bibliothèque

8 X. LISEIN Centre Culturel, ADL

9 X. LISEIN Centre Culturel

10 P. GUILLAUME Evénementiel

11 X. LISEIN ADL

3) En matière citoyenne  :                    

1 TOUS

2 P. GUILLAUME Environnement

3 FH DU FONTBARE

4 X. LISEIN ADL, MMER

5 X. LISEIN ADL, MT

6 S. ROCOUR ADL

7 L. VINCENT CPAS 1

8 C. BATAILLE/L. VINCENT/S. ADL

4) En matière sportive  :

La législature 2012-2018 sera de nouveau une législature tournée vers le sport, vecteur essentiel de la cohésion sociale et du bien-être. Le Collège Communal entend poursuivre son action par :

Maintenir les fêtes commémoratives, les noces d’or et de diamant, les primes de naissance

 Rendre le citoyen conscient de ses droits et de ses devoirs par une sensibilisation 

adéquate et le rappel du code de la ruralité et du bien-vivre ensemble

Inciter au co-voiturage pour les déplacements culturels

Promouvoir l’utilisation de gobelets réutilisables pour les manifestations publiques

Mise à disposition gratuite d’un local public pour le stockage de matériel « associatif » et 

acquisition de matériel complémentaire

Extension des services de proximité du réseau de lecture publique pour : prêt de livres à 

domicile, prêt d’ouvrages récents en phase avec l’actualité, consultation des catalogues 

informatisés, recherche documentaire pour étudiants, initiation aux nouvelles technologies 

et facilités d’accès à l’espace numérique de la gare de Braives, soutien au comité de lecteurs 

et collaboration aux heures du conte

Maintien des Music All Braives, des fêtes du Patrimoine, des ballades braivoises…

Associer les aînés et les jeunes à la programmation culturelle et à de nouvelles attentes 

(excursions, loisirs, mobilité, santé, bénévolat et participation active dans le monde 

associatif...)

Promouvoir une citoyenneté participative, critique et responsable en conservant des 

commissions citoyennes telles que la CCATM (commission consultative d’aménagement 

du territoire et de mobilité), la CLDR (commission locale de développement rural), la CCCA 

(commission consultative communale des aînés), le CJE (conseil des jeunes pour 

l’environnement), SEM (sports éducation Mehaigne) ou encore le conseil culturel

Une attention particulière sera portée au niveau des cultes et laïcité afin que chaque 

braivois se sente reconnu
Renforcer les liens entre les citoyens en incitant à  l’organisation de la fête des voisins et en 

organisant de nouvelles soirées « jeux de société » visant à éviter l’isolement des 

personnes

Inscrire notre commune au réseau  «territoires de la mémoire» en rappelant notre 

attachement à la démocratie, en combattant l’inacceptable et en encourageant toute action 

de sensibilisation, principalement vers les plus jeunes, aux dangers du racisme, de la 

xénophobie et de la résurgence du fascisme.  Le centième anniversaire de la seconde guerre 

mondiale sera fêté comme il se doit dans notre commune et sera l’occasion d’emmener 

nos jeunes visiter des camps de concentration comme Auschwitz

Accueillir comme il se doit les nouveaux habitants au travers d’une visite guidée de la 

commune en y associant la présence de représentants des comités associatifs locaux

Associer les personnes les plus fragilisées à la réalisation d’un potager commun et répondre ainsi aux objectifs 

suivants : devenir autonome dans les services des repas de collectiv ité, créer de l’emploi local, diminuer l’impact de 

l’alimentation sur l’environnement et consommer des aliments sains de chez nous
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1 X. LISEIN X. PATY, Bâtiments 1

2 L’aide octroyée aux clubs de football pour la tonte des terrains de Braives et de Fumal X. LISEIN Environnement, Finances 1

3 L’accompagnement de notre agent du sport en appui de tous les clubs sportifs X. LISEIN X. PATY

4 La réalisation du livret du sport, outil devenu indispensable pour les familles braivoises X. LISEIN X. PATY

5 L’étude de faisabilité d’un parcours VITA le long du Ravel X. LISEIN ADL

6 L’ambition de réunir les plus et les moins valides lors d’organisations sportives récurrentes X. LISEIN X. PATY

7 L’aménagement du local colombophile à Latinne C. BATAILLE Bâtiments

II L’emploi local:

7e outil : l’emploi de service de proximité.

Pour créer et maintenir l’emploi à Braives, nous proposons différentes pistes :

1 La création d’une crèche au centre de Braives S. ROCOUR ECPA

2 S. ROCOUR PCS

3 S. ROCOUR ADL

4 La création d’un forum «  relais emploi » S. ROCOUR ADL

5 L'organisation d’une  journée locale de rencontre employeurs et demandeurs d’emploi S. ROCOUR PCS 1

6 Le soutien actif au secteur associatif local (MMER, Centre Culturel, SEM,…) S. ROCOUR ADL

8e outil : la zone de développement économique.

1 S. ROCOUR ADL

9e outil : le tourisme diffus.

1 Une promotion ciblée et  efficace organisée  par la Maison du Tourisme C. BATAILLE ADL, MT, CGT

2 La mise en place d’un label « Parc Naturel » C. BATAILLE ADL

10e outil : le v illage du saule.

La réalisation du projet d’extension du hall des sports de Fallais, projet unanimement soutenu par le Conseil 

communal et en attente de subsides de la région wallonne

Depuis quelques années, le taux de chômage a sensiblement diminué à Braives.  La crise actuelle nous invite à poursuivre les actions permettant la création de nouveaux emplois tant dans le secteur privé que dans le secteur public.  Soutenir l’emploi local sera une priorité pour 

cette nouvelle mandature.  C’est ainsi que le Collège Communal valorisera:

La mise en place d’une Maison Multiservices : atelier de couture, service de petits travaux domestiques, 

brico-dépanneur,… 

L’aide aux indépendants et futurs indépendants par  des séances d’information  réunissant fiscaliste, 

comptable, notaire et autres intervenants

En partenariat avec la SPI+, le Collège Communal finalise la création d’une zone de développement 

économique sur le site de l’ancienne gare d’Avennes.  Cela  permettra à des PME locales et à de 

nouvelles entreprises  de s’installer à Braives et ainsi générer de l’emploi local. Ce projet s’intègrera 

durablement  à notre tissu rural, égouttera le quartier et embellira l’ensemble du site de l’ancienne gare 

d’Avennes.

A l’opposé du tourisme de masse, le tourisme diffus,  orienté vers la découverte de la nature reste une opportunité de création d’emplois à Braives . Les investissements et les projets réalisés en la matière doivent avant tout servir notre population et permettre 

ensuite d’accueillir d’autres publics.  

Partenaires essentiels de ce développement, les nombreux restaurants et gîtes de notre territoire,  offrant un accueil de qualité, nous invitent à poursuivre et à mettre en œuvre :
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III L’environnement au cœur de ma commune:

La qualité de notre environnement est l’atout majeur de Braives, le collège Communal s’engage pour :

11e outil : l’avenir de l’agriculture.

1 X. LISEIN

2 X. LISEIN Service technique

3 X. LISEIN Leader Voir intégration dans POLLEC

4 X. LISEIN Environnement 1

5 X. LISEIN Ecoles

12e outil : sauver nos villages et leurs paysages.

1 C. BATAILLE Urbanisme, A21, Environnement, Parc 

Naturel

2 C. BATAILLE Urbanisme A intégrer dans l'action RCU

3 C. BATAILLE Urbanisme A intégrer dans l'action RCU

4 C. BATAILLE Urbanisme A intégrer dans l'action RCU

5 C. BATAILLE ADL, Environnement, Parc Naturel

6 C. BATAILLE Environnement 1

La Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural (MMER) , en plus d’être spécialisée dans la sensibilisation et la  conservation des zones humides, a développé depuis 2010, un magnifique projet  de parcours du saule ouvert au public depuis juillet 2012.  Cet 

espace,  ludique et didactique, référence unique en région Wallonne, deviendra un centre de formation à la gestion des berges de cours d’eau.  Le parcours du saule, l’étang de l’école de pêche, le centre d’hébergement et la « Franche Taverne seront soutenus par le 

Collège Communal pour défendre l’emploi à Braives.

Hosdent devient le « village du saule », hameau qui  relie les bâtiments remarquables à un environnement  exceptionnel. Les habitants de Hosdent  y sont aussi le moteur de diverses créations en tressage, plantations, …

Renforcer le dialogue avec nos 50 amis agriculteurs, gestionnaires de 75% de la superficie de notre 

commune, au travers des commissions locales telles que la CCATM, le PCDN et le plan Pluies

Aider le secteur à se diversifier par des partenariats public-privé  comme le déneigement des voiries ou 

l’entretien des avaloirs

Elaborer des projets de valorisation des déchets verts par la bio méthanisation dans le cadre de Leader+ 

en produisant de la chaleur et de l’électricité au service du citoyen

Continuer le programme de lutte contre l’érosion et les inondations dans le cadre de la réalisation du «  

plan pluies » en partenariat avec les propriétaires et les agriculteurs. Plantations de haies, construction 

de digues et de tourbières enherbées sont au programme des futurs aménagements 

Inviter nos écoles à visiter nos fermes, véritables lieux de pédagogie

Réaliser une charte paysagère à l’échelle du parc Naturel, véritable outil d’intégration de l’espace bâti au sein du 

patrimoine naturel d’exception qu’est notre territoire du Parc Naturel.  Cet outil est primordial pour la sauvegarde de 

nos paysages  

Urbaniser de manière réfléchie  pour que Braives reste un village agréable à vivre. Nous devons penser 

le développement de Braives pour les 30 à 50 prochaines années. Nous sommes opposés aux 

constructions d’immeubles à appartements en élévation et privilégions les constructions conformes au 

patrimoine bâti existant.  Les projets de lotissement seront toujours de plus en plus contraignants et 

nous nous engageons à ne pas les promouvoir

Introduire des prescriptions environnementales dans les permis d’urbanisme telles que la performance 

énergétique, l’utilisation rationnelle du sol, la convivialité entre l’espace public et privé, la compacité, la 

densité et l’orientation de l’habitat, … 

Intégrer les plantations d’éléments végétaux dans les demandes de permis. L’obtention d’un nouveau 

permis de construire sera assortie d’une convention « planteur d’arbres » garantissant ainsi l’aspect 

bucolique de nos villages

Organisation annuelle d’un « marché de l’arbre » et d’un « marché aux fleurs » valorisant les espèces 

locales en partenariat avec la Maison du Parc Naturel

Le Collège Communal maintiendra sa défense du paysage en interdisant les éoliennes sur le territoire de 

Braives.  Elle veillera aussi à ne pas se laisser « encercler » par différents parcs éoliens
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13e outil : les travaux communaux.

1 FH. DU FONTBARE Voirie

2 x FH. DU FONTBARE Voirie 1

3 FH. DU FONTBARE Voirie Voir intégration dans POLLEC

4 FH. DU FONTBARE Environnement

5 FH. DU FONTBARE Personnel

6 x FH. DU FONTBARE Voirie 1 Budget 

extraordinair

e - fonds 

propres - 

2013 de 

100.000 

euros

7 FH. DU FONTBARE Environnement

8 x FH. DU FONTBARE Voirie 1 Budget 

ordinaire - 

fonds 

propres - 

2013 de 

12.000 

euros

9 FH. DU FONTBARE Mobilité Voir bilan du PCM

10 FH. DU FONTBARE Environnement 1

11 FH. DU FONTBARE Environnement, MMER, CRMA 1 Voir Programme du Contrat Rivière

12 Voir intégration dans POLLEC

a Optimalisation des installations de panneaux photovoltaïques FH. DU FONTBARE Bâtiments

b Finalisation de l’étude et mise en œuvre d’un nouveau système de chauffage pour les écoles et le Hall des 

sports de Fallais (pompes à chaleur)

FH. DU FONTBARE Bâtiments

c Recherche et mise en pratique de toutes mesures d’économie d’énergie et de production, au travers 

d’une charte de gestion responsable des bâtiments publics

FH. DU FONTBARE Bâtiments POLLEC

d En matière d’égouttage,  nous continuerons à équiper les rues  où l’habitat est le plus dense.  Le Collège  

communal défendra avec fermeté la construction de la station d’épuration de Hosdent dans les meilleurs délais.

FH. DU FONTBARE Voirie, Environnement 1

Le patrimoine dans nos villages est qualifié d’exceptionnel. Pour sa sauvegarde et sa mise en valeur, nous vous proposons les actions suivantes :

Le maintien du bien-être dans nos villages passe aussi par l’entretien de ses voiries, de ses bâtiments publics et de ses cimetières.  Une hiérarchisation et une planification des travaux de voirie sur 6, voire 12 ans est indispensable pour une bonne efficacité.  Un 

cadastre précis de l’état des routes a été établi et  sera mis à jour annuellement.  Les investissements seront réalisés en tenant compte de notre agenda 21 local et des critères de développement durable. 

Dans cet objectif, le Collège Communal s’engage à :

Établir un référencement gps et une cartographie des avaloirs, égouts, raccordements aux égouts, caniveaux pour 

une gestion d’entretien et de réparation d’autant plus performante

Sous-traiter au privé les raccordements particuliers aux égouts

Répondre aux objectifs de Kyoto en équipant le parc automobile communal d’au moins 20% de véhicules 

électriques

S’équiper en petit matériel électrique (souffleurs, tronçonneuses,..)

Former les chauffeurs à une conduite économique

Les bâtiments publics continueront à faire l’objet d’économies d’énergies grâce aux actions   suivantes :

Acquérir un nouveau camion et un nouveau car communal

Equiper notre service environnement d’un matériel adapté aux exigences d’une gestion différenciée, 

soucieuse du respect de notre environnement

Poursuivre le  partenariat avec les agriculteurs pour le déneigement

Étudier le développement de parkings pour les voitures de riverains ou de camions en partenariat avec le 

secteur privé

Poursuivre l’entretien des ruisseaux de compétence communale suivant la planification établie depuis 

quelques années

Collaborer activement à la finalisation des objectifs du Contrat Riv ière Méhaigne et à consolider les berges (grâce 

aux techniques végétales et au savoir de la MMER)
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13 En collaboration avec Leader+, confier aux entreprises locales la rénovation du petit patrimoine C. BATAILLE Patrimoine, Leader

14 C. BATAILLE Patrimoine

15 Organiser un « Tour des Châteaux, Fermes et Moulins Braivois » C. BATAILLE Leader Patrimoine, Maison du 

Tourisme

16 C. BATAILLE MSW, Patrimoine, Maison du 

Tourisme, ADL

17 Aider à la reconversion des bâtiments de ferme C. BATAILLE Patrimoine, Urbanisme SAR?

18 Création d’une bibliothèque d’archives braivoises C. BATAILLE Patrimoine

19 Classement de l’église de Fumal C. BATAILLE Patrimoine

Les cimetières feront l’objet d’une attention particulière portant sur :

20 Le fleurissement des pelouses de dispersion C. BATAILLE, FH. DU FONTBARE Cimetières, Environnement

21 La création d’un mur du souvenir dans les différents cimetières pour les défunts incinérés C. BATAILLE, FH. DU FONTBARE Cimetières, Environnement

22 Leur entretien en  gestion différenciée visant à l’aménagement de cimetières « fleuris » C. BATAILLE, FH. DU FONTBARE Cimetières, Environnement

14e outil : le plan communal de développement de la nature.

1 FH. DU FONTBARE Environnement

2 FH. DU FONTBARE Environnement

3 FH. DU FONTBARE Environnement

4 FH. DU FONTBARE Environnement 1

5 FH. DU FONTBARE Environnement

6 FH. DU FONTBARE MMER

7 FH. DU FONTBARE CPAS, Ecoles

8 FH. DU FONTBARE Environnement

9 FH. DU FONTBARE Environnement, MMER

10 FH. DU FONTBARE Environnement

11 FH. DU FONTBARE Environnement

12 FH. DU FONTBARE Environnement

13 FH. DU FONTBARE Environnement

Réaliser le guide du Braivois respectueux de l’environnement

Poursuivre les aménagements d’espaces publics en tressage de saule

Créer une cellule citoyenne chargée à la fois d’identifier les éléments du patrimoine  et d’aider les 

particuliers dans les démarches de conservation  

Mise en évidence de la chaussée romaine dans le cadre du projet Interreg « VIAE ROMANAE » et 

valorisation de packages alliant HORECA, hébergement, activités nature et découvertes

La nature ne s’arrête pas aux réserves naturelles ou aux domaines publics. Elle est partout, dans nos jardins, le long des routes, dans les cours ou même sur les toits. La protection de la nature passe aussi par la gestion rationnelle des déchets. Le PCDN est le 

moteur de notre biodiversité et le Collège communal s’engage à :

Planter des haies pour améliorer le maillage écologique

Augmenter les surfaces de prés fleuris pour maintenir les insectes et surtout les abeilles et ainsi 

conserver notre statut de commune « MAYA »

Étendre le fauchage tardif favorisant ainsi la biodiversité et les économies de carburant  

Entretenir les espaces publics en gestion différenciée (pour des cœurs de  villages bien entretenus et 

des liaisons plus naturelles)

Offrir des poules pour diminuer les déchets, des semences potagères ou des plants de haies aux 

nouveaux habitants

Favoriser l’achat de matériel de compostage

Impliquer le conseil des jeunes de l’environnement et nos écoles dans des projets liés au PCDN

Etendre le potager bio pour fournir les cuis ines de nos écoles

Intégrer la gestion durable des déchets dans tous les achats communaux

Insuffler auprès d’Intradel, notre gestionnaire de déchets, l’idée d’octroyer des filets de protection pour 

remorques et ainsi éviter les déchets « volants » sur le chemin du parc à containers

Garder les actions en faveur du compostage, du broyage à domicile et des encombrants

Page 12



NPG - PST

15e outil : le parc naturel et les projets communaux.

1

a La valorisation de l’énergie hydraulique de nos cours d’eau en collaboration avec la fédération des 

pêcheurs

FH. DU FONTBARE Leader

b La réalisation de la charte paysagère sur tout le territoire du Parc Naturel C. BATAILLE Parc Naturel

c L’objectif « Bonne Gouvernance », impliquant l’ensemble des acteurs du parc (communes, ADL, 

tourisme, culture…) dans un objectif commun d’intérêt général pour les habitants de nos villages

FH. DU FONTBARE Leader

d Poursuivant le projet d’extension du territoire du Parc et en y associant notre village de Tourinne-la 

Chaussée

FH. DU FONTBARE Parc Naturel

e Fédérant des actions communes comme celle de transformer les  talus de tous les villages du parc 

en magnifiques  zones fleuries

FH. DU FONTBARE Parc Naturel, Environnement

16e outil : la politique liée au développement rural.

1 Budget 

extraordinair

e 2013 de 

16,000 

euros

17e outil : des finances saines.

1 X. LISEIN Finances PST 2013-2018

2 X. LISEIN Finances Marché emprunt

3 X. LISEIN Finances Bilan subsides

4 L. VINCENT Personnel

5 X. LISEIN Finances x

6 X. LISEIN Finances Taxes et redevances

7 X. LISEIN Finances CODIR

8 X. LISEIN Finances Bilan subsides

Afin de maintenir une gestion responsable, dynamique,  empreinte de rigueur mais aussi d’originalité permettant de finaliser l’ensemble des objectifs décrits dans cette note de politique générale, le Collège Communal travaillera sur les outils financiers suivants :

Une cellule « Ressources humaines » valorisant chacun des agents communaux dans son travail

Un endettement stable grâce à des politiques planifiées et quantifiées dans le temps (Plan stratégique 

transversal)

Des taux fixes préférés à des taux variables

Le recours à des actions soutenues par des cofinancements régionaux (ex : PCDR subsidié à 80%)

L’application du juste prix pour les services payants

Une gestion réfléchie, durable évitant les risques d’erreurs et de dépenses inutiles

La recherche ciblée d’aides financières provinciales, régionales, fédérales ou européennes (31 communes 

au soleil)

Le Parc naturel est une plus-value pour notre commune.  La ferme  de la Grosse Tour, superbement rénovée grâce à l’action soutenue des 4 communes du Parc, abrite la Maison du Parc Naturel et la Maison du Tourisme.  L’Entente Communale participera à cette 

nouvelle dynamique en :

Braives s’inscrit depuis longtemps dans une volonté de durabilité.  Après avoir approuvé l’Agenda 21 local (objectifs de Rio à notre niveau), nous avons voulu aller plus loin, en signant la Convention des maires en 2012

Cette convention engage la commune à dépasser les objectifs, fixés par l’Union Européenne pour 2020, de réduction de 20% des émissions de CO2, d’augmentation de 20% de son efficacité énergétique et d’une production de 20% d’énergies renouvelables.  Pour y 

arriver, la commune a posé sa candidature au projet POLLEC : Politique Locale Energie Climat

Le Collège Communal  respectera la Convention des Maires en mettant tout en œuvre pour, que tous ensemble, nous dépassions cet objectif des « 3 x 20% »

Ces différents engagements, liens directs entre tous les projets communaux et  les nombreuses actions privées, seront régulièrement mesurés et affichés de manière à sensibiliser le plus grand nombre de Braivois à devenir citoyen de sa planète

Des économies durables permettant à chaque euro économisé d’être réinvesti dans une nouvelle action, 

génératrice à son tour de nouvelles économies

Poursuivant la programmation LEADER+ et plus particulièrement :

Page 13



   
 

 
 

Agenda 21 local 
 

- Fiche par structure : « Centre Culturel Braives – Burdinne » 
 

Les actions sont déterminées au travers du Contrat programme élaboré avec le 
Conseil culturel (citoyen) 
 
La dynamique du Conseil culturel est donc prioritaire 
 
Développe dans ses missions locales les objectifs entre autre de permettre aux gens 
de se rencontrer que ce soient les anciens ou les nouveaux résidents, pourrait 
s’ajouter à cela de permettre l’accès simplement à des activités culturelles sur 
notre territoire sans devoir recourir à des déplacements trop longs. De plus, les 
activités du Centre Culturel se mettent en place dans les différentes salles des 
entités et permettent ainsi au public de rejoindre une salle la plus proche possible 
de leur résidence (décentralisation). L’existence d’un Centre Culturel, offrant une 
diversités d’activités, sur notre territoire rencontre les objectifs de développement 
durable de notre territoire 

0

1

2

3

4

Exemplarité et

Gouvernance

Dév TouristK

Plan EnergétK

Offre activités

Offre social

Préservation

Mob et AT

Dév EconomK

 
 



   
 

 
 

� Exemplarité et Gouvernance 

� Développement touristique mettant en valeur notre héritage 

naturel et patrimonial 

• Plan énergétique communal réaliste et adapté 

� Offre suffisante en activités culturelles et sportives 

� Offre en soutien social (plus que l’aide financière, 

l’intégration sociale!) 

• Préservation de notre héritage naturel et patrimonial 

� Gestion de la mobilité, de l’aménagement du territoire 

(Urbanisme et Logement)  

� Développement économique adapté à nos spécificités 

territoriales  



Intercommunal

Centre Culturel Braives – Burdinne

Missions

Objectifs

Thématiques Exemples d'actions Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Missions officielles

Assurer 

l'accès 

équitable aux 

activ ités 

culturelles

Offrir des possibilités de création, d'expression et de communication

Concourir à une démarche d’éducation permanente

Fournir des informations, de la documentation

Organiser des formations

Organiser des manifestations mettant en valeur les œuvres du patrimoine culturel local, régional, communautaire, européen, international et francophone

Organiser des services destinés aux personnes et aux associations (prêt de matériel par ex) et qui favorisent la réalisation des objectifs du Centre

Assurer la partic ipation la plus large des associations locales à l'exercice de leurs missions

Missions locales

Développement d'axes d’actions culturelles en rapport avec la population, l’environnement du territoire et le tissu associatif

Promouvoir l'éducation à l'art

Contribuer au développement d'une société plus démocratique et plus éthique

Permettre aux gens de se rencontrer, de se percevoir, de se connaître et de s 'apprécier dans leurs différences CPAS (artic le 27)

Chèques sport et 

culture

Conférences

Café-concerts

Stages

Ateliers créatifs

Cabarets

Expositions

Stimuler 

l'ouverture 

sociale

Créer et faire fonctionner régulièrement un espace de rencontre ouvert au public

Resserrer les liens entre anciens et nouveaux résidents

Permettre aux gens de s’initier aux arts de la scène et aux arts plastiques

Permettre aux gens de développer leur sens critique

Valoriser les qualités du patrimoine auprès du public et inciter à ce dernier des idées de créations

Coordonner les associations présentes, fixer un agenda commun et les aider à mettre en place leurs projets

Informer le public sur les activ ités du centre

Développement socioculturel du territoire, soit le développement d'activ ités destinées à réaliser des projets culturels et de développement communautaire fondés sur la partic ipation active du plus grand 

nombre, avec une attention particulière aux personnes les plus défavorisées.

CA= 

représentants

communaux, 

représentants 

associations et 

externes

Conseil 

culturel= 

Ouvert à tous

Disfonctionnem

ent article 27

Enquête de satisfaction 

positive



Actions du Contrat programme 2009-2012 (avenant 1 an + 1 an + 1 an)

Création d'ateliers et stages à destination de publics variés

Partic iper à l'organisation de la Journée du Patrimoine MMER, GAL, 

Résau de lecture 

publique, ….

Soutenir une 

économie 

locale v ivante

Promotion des Groupements d'Achats Communs (GAC) et d'un Système d'Echanges local  (SEL) 1

Promotion des productions artistiques locales lors des balades Braivoises (en partenariat avec la province de Liège), in s itu, art à 

l'école

Publication du bulletin culturel, information sur les activ ités culturelles organisées dans et autour des communes de Burdinne et 

Braives, aide à la promotion

Promotion de différents ateliers (percussion, écriture, théâtre, guitare, danse, dessin, créations céramiques…) + wallon 1

Organisation de concours (concours de poésie…) Réseau de 

lecture public, 

CCCCA

1

Soutien à la promotion de promenades MMER, PNVBM, Mdu Tourisme

Soutien à la promotion d'activ ités liées au DD telles que la nuit de l'obscurité, Chouette Soirée, la nuit des batraciens… MMER, PNVBM

Gestion des réservations de la salle à Avennes et Fumal

Indicateurs 

quantitatifs et 

qualitatifs

Promotion des 

GAC Fallais et 

Avennes par les 

autres 

structures



   
 

 
 

Agenda 21 local 
 
 

 
- Fiche par structure : « Enfants contents, parents aussi » 
 

Rencontre le besoin d’avoir une structure d’accueil des enfants en dehors de 
l’école mais l’asbl ne s’arrête pas là et a intégré d’autres objectifs durables 
comme les déplacements scolaires à vélo, l’alimentation saine et la 
découverte de produits locaux, …. 
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� Exemplarité et Gouvernance 

� Développement touristique mettant en valeur notre héritage 

naturel et patrimonial 

� Plan énergétique communal réaliste et adapté 

� Offre suffisante en activités culturelles et sportives 

� Offre en soutien social (plus que l’aide financière, 

l’intégration sociale!) 

� Préservation de notre héritage naturel et patrimonial 

� Gestion de la mobilité, de l’aménagement du territoire 

(Urbanisme et Logement)  

� Développement économique adapté à nos spécificités 

territoriales  



Para-communal

Asbl "Enfants contents, parents aussi" (accueil extra-scolaire, depuis 2004)

Missions

Objectifs

Thématiques Exemples d'actions Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Assurer 

l'accès 

équitable aux 

services 

publics Accueil et éveil d'enfants pendant leur temps libre en dehors de l'école

Assurer des prix démocratiques tout en veillant à une certaine autonomie (collaboration avec le CPAS) CPAS

Garder les enfants avant et après l'école, en semaine ainsi que lors des journées pédagogiques 1

Organisation d'ateliers CC, SEM

Organisation de la journée "Place aux enfants"

Surveillance des activités autonomes

Développer une classe d'aide aux devoirs sans remédiation à Fallais et à Braives

Stimuler l'ouverture sociale

Organisation de la semaine intergénérationnelle (petites enfances, jeunesse, aînés) 2011? BraivesJ, MCAE

Suivi du projet génération rurale (déplacement scolaire à vélo avec les aînés) CCCA 1

Faire évoluer l'utilisation des vélos électriques par rapport aux accueillantes dans le cadre des stages par exemple

Poursuivre l'activité de l'Hôpital à doudous ACRF

Garder les enfants en journée pendant les vacances scolaires

Réflexion sur l'alignement des prix de stages? Ou la différenciation financière et l'aide possible?

Organisation de stages ludiques et didactiques sur différents thèmes (découverte du monde, sécurité vie quotidienne, environnement, ….) CPAS, Réseau de lecture publique

Communiquer sur les activités de l'ASBL et relais des autres intervenants de stages

Annonce des différents stages

Protéger et 

promouvoir la 

santé et le 

bien-être des 

concitoyens Promouvoir une alimentation plus saine et découverte de produits locaux

Distribution de fruits 1*/semaine dans les écoles communales + libre écoles

Mise à disposition de fruits et jus locaux 

Organisation d'un petit déjeuner santé annuel dans les écoles (tous réseaux) écoles

Promouvoir la santé et la solidarité CPAS

Organisation de la journée de la santé à travers différentes activités 2011? Province, croix-rouge

CA composé de 

représenatnts 

du CE et CC, 

des directions 

des écoles 

(tous réseaux)

CCA + 

associations de 

parents, 

accueillantes 

extr a et 

opérateurs 

d'accueil

MCAE intégrée 

Enquête de satisfaction 

positive



   
 

 
 

Agenda 21 local 
 

 
- Fiche par structure : « Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural »  
 

Coordonne le Conseil des Jeunes pour l’Environnement et ses actions (citoyen) 
 
La dynamique du Conseil des Jeunes pour l’Environnement est donc prioritaire 
 
Met en valeur notre patrimoine naturel et fédère le développement touristique du 
territoire, cet organe montre la volonté, non, d’avoir comme objectif la campagne 
dortoir mais la campagne découverte et préservation de la nature 
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� Exemplarité et Gouvernance 

� Développement touristique mettant en valeur notre héritage 

naturel et patrimonial 

� Plan énergétique communal réaliste et adapté 

� Offre suffisante en activités culturelles et sportives 

� Offre en soutien social (plus que l’aide financière, 

l’intégration sociale!) 

� Préservation de notre héritage naturel et patrimonial 

� Gestion de la mobilité, de l’aménagement du territoire (Urbanisme 

et Logement)  

� Développement économique adapté à nos spécificités 

territoriales  

 



Para-communal

Maison de la Mehaigne et de l'Environnement Rural (MMER)

Missions

Objectifs

Exemples d'actions Responsables Partenaires Priorités Indicateurs Validation 

citoyenne

Thématiques Sous-objectifs d'actions

Protection et 

préservation 

des biens 

naturels 

communs

Valorisation de la nature et de l'environnement

Sensibiliser à l'utilisation des énergies renouvelables

Utilisation de la Burdi'malle (Forêt, Rivière, Energie et Paysage)

Valoriser le potentiel hydroénergétique Leader

Valoriser les sous-produits de l'agriculture Leader

Sensibiliser des publics cibles

Organisation de journées à thème (saules) (article 27) S. Env. 

(aide 

ponctuelle 

pour 

animations)

Organisation d'initiation à la pêche Ulg, serv. 

de la pêche 

de la RW, 

association 

locale des 

pêcheurs

Organisation de stages (journalier et hebdomadaire via l'hébergement sur place)

Ecole de la pêche RW, GAL, 

fédérations 

de pêche, 

Contrat de 

Rivière

Organisation de promenades guidées incluant des tronçons plus durables (ex: tronçons sans pesticide) (La Rainette des Marais)

Organisation d'excursions circuit découverte du Village du Saule et du PNVBM

Coordination du Conseil des Jeunes pour l'Environnement (CJE) Écoles 1 CJE

Accueil de la biodiversité, produits naturels, ….

Coordination des édu-composteurs

Réaliser des études scientifiques

Inventaires faunistiques et floristiques (expertise saule)

Réalisation d'études de la qualité de l'eau

Vulgariser les études scientifiques

Conseil 

d'administra

tion 

composé de 

représentan

ts 

communaux

, du parc 

Naturel, des 

Amis de la 

Mehaigne, 

de la FRW

- Nombre de 

participants

- Viser 

l'autonomie

financière

Collaborer 

avec le 

PNVBM -

projet poule 

à la maison

Collaborer 

avec le 

PNVBM 

Enquête de satisfaction 

positive



Constitution de dossiers pédagogiques

Création de documentaires mutlimedia

Accueil de groupes scolaires

Animations pédagogiques scolaires  Écoles

Constitution d'un centre de référence pour le citoyen

financière

- développer 

l'emploi et 

l'expertise 

locaux



Création d'une pépinière de plantes de lieux humides

Organiser l'utilisation des végétaux en milieux humides tout en respectant les populations 

locales

Prévenir le pillage de stations locales

Éviter le mélange de populations présentant parfois certaines particularités génétiques

Promouvoir la diversité biologique locale (encadrement de chantier nature en faveur de la zone 

humide)

Former des "techniciens environnementalistes"

Produire des plants directement utilisables

Création d'une collection de saule (salicetum)

Doter la région d'une référence en saules permettant de répondre à des besoins divers

Contribuer à la qualité de l'environnement local en fournissant des boutures

Former au suivi et à la restauration de saule

Fournir des informations sur les saules

Associer des personnes dans le cadre d'une "école de l'osier"

Organiser d'acivités de valorisation du saule (architecture végétale et vannerie)

Participer aux objectifs du CRM (être un partenaire privilégié) 1

Développer l'axe cuisine sauvage, locale, …. Coord. A21

Au niveau de l'activité récurrente de la Franche Taverne

Au niveau des propositions de menus au centre d'hébergement

Au niveau de découvertes ponctuelles ateliers, visites, excursions, …..









   
 

 
 

Agenda 21 local 
 
 

 
- Fiche par structure : « Sport Education Mehaigne » 
 

Propose un accès au sport sur notre territoire, non en étant contraint à des 
déplacements vers les centres urbains et des possibilités de stages sportifs 
durant les congés scolaires 
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� Exemplarité et Gouvernance 

� Développement touristique mettant en valeur notre héritage 

naturel et patrimonial 

� Plan énergétique communal réaliste et adapté 

� Offre suffisante en activités culturelles et sportives 

� Offre en soutien social (plus que l’aide financière, 

l’intégration sociale!) 

• Préservation de notre héritage naturel et patrimonial 

� Gestion de la mobilité, de l’aménagement du territoire 

(Urbanisme et Logement)  

� Développement économique adapté à nos spécificités 

territoriales  



Para-communal

ASBL Sport Education Mehaigne (SEM)

Missions

Objectifs

Thématiques Exemples d'actions Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Protéger et 

promouvoir 

le bien-être Gestion du complexe sportif de Fallais , de la cafétaria et de la maison de village ainsi que des infrastructures de la Gare

Suivi du projet d'extension du hall des sports et lien avec le pouvoir subsidiant Service Technique 1

Suivi de l'entretien et gestion de l'utilisation des produits de nettoyage

Tarification location différenciée 

Forfait aux clubs pour occupation annuelle

Accès aux bénéfices de la cafétaria pour les clubs locaux 1*/an

Stimuler 

l'ouverture 

sociale Soutien aux clubs sportifs ou associations (prêt de matériel, subsides, Livret du Sport …) 1

Gestion administrative et financière de l'ASBL

Conseil des 

utilisateurs

Protéger et 

promouvoir 

la santé Organisation de stages sportifs et de journées récréatives Responsable - Moniteur spécialisé

Assurer 

l'accès 

équitable 

aux activités 

culturelles Pratiquer une tarification acceptable

Offrir un panel couvrant les différents sports et les différents âges

Offrir un encadrement de qualité

1

Encourager 

la 

consommati

on durable Guider le choix des collations et des repas vers des produits sains et locaux

Faire découvrir et rendre accessible le sport pour tous (je cours pour ma forme, sports pour tous, attention 

apportée aux moins valides …)

Participation du 

Comité de 

village à la 

gestion de la 

salle

Enquête de satisfaction 

positive



   
 

 
 

Agenda 21 local 
 
 

 
- Fiche par structure : « Contrat de rivière Meuse Aval et affluents Comité 

Local » 
 

Veille à la préservation et à l’amélioration de la qualité de nos cours d’eau 
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� Exemplarité et gouvernance 

� Développement touristique mettant en valeur notre héritage 

naturel et patrimonial 

• Plan énergétique communal réaliste et adapté 

� Offre suffisante en activités culturelles et sportives 

� Offre en soutien social (plus que l’aide financière, 

l’intégration sociale!) 

� Préservation de notre héritage naturel et patrimonial 

� Gestion de la mobilité, de l’aménagement du territoire 

(Urbanisme et Logement)  

• Développement économique adapté à nos spécificités 

territoriales  



Intercommunal

Contrat de rivière Meuse Aval et affluents Comité Local

Thématiques Missions

Objectifs

Exemples d'actions (wish list) Responsables Partenaires Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Protection et 

préservation 

des biens 

naturels 

Érosion des berges due au piétinement du bétail

Protéger et restaurer les berges en collaborations avec les agriculteurs « riverains »

Pose de clôtures

Aide aux agriculteurs pour la pose d’abreuvoir...

Favorisation de l’application des mesures agro-environnementales

Protection et 

préservation 

des biens 

naturels 

Érosion naturelle des berges

Restaurer les berges les plus endommagées en collaboration avec les gestionnaires des cours d’eau - inventaire à réaliser, signalement, ... (RW, provinces, communes)

Priorité sur la zone habitée

Favorisation des techniques végétales 1

Visée de l’implication des agriculteurs dans la démarche

Encourager la 

consommation 

durable

Dépôts de déchets (tontes, déchets inertes...)

Sensibiliser et informer les riverains à la propreté des rivières et cours d’eau, actions diverses (BigJump, Quiz de l'eau, …) Communes 

fortement 

impliquées 2014

Favoriser le 

tourisme local 

durable

Patrimoine naturel et architectural

Inciter les riverains à se réapproprier la rivière et son patrimoine

Organisation de promenade de découverte du patrimoine naturel

Organisation de journées de sensibilisation et d’information

Participation à l’organisation des Journées Wallonnes de l’Eau

Soutien des fédération de pêche dans leurs opérations de sensibilisation et de rempoissonnement (ex: 

Journée de la Pêche)

Signalétique des cours d'eau

Protection et 

préservation 

des biens 

naturels 

État de l’épuration

Veiller à la mise en œuvre du Plan d’Assainissement pour Sous bassin Hydrographique « Meuse Aval »

Information des citoyens (principalement ceux situés en zone d’épuration autonome)

! Législation 

nouvellemen

t approuvée

Différents 

groupes de 

travail en 

fonction du 

sujet

Comité = 

Communes 

(représentan

t du CC), RW, 

experts-

acteurs 

locaux

Indicateurs 

de 

performanc

Enquête de satisfaction 

positive



Promotion des 

bonnes 

pratiques 

d'entreprise

Pollutions

Veiller à ce que chaque entreprise active sur le bassin de la Mehaigne respecte ses conditions d’exploitation et évite toute pollution

Mettre en 

application le 

principe de 

précaution

Inondations

Veiller à la mise en application du plan PLUIES

Mettre en place des procédures d’urgence en cas d’inondation, en collaboration avec les services communaux

performanc

e existants















   
 

 
 

Agenda 21 local 
 
 

 
- Fiche par structure : « Groupe d’Action local du Pays Burdinale - Mehaigne » 
 

Développe actions et réflexions communes à nos territoires ruraux ou semi-
ruraux, met en exergue de valeurs communes telles la dynamique 
touristique, la volonté d’adopté un plan énergétique communal adapté, …  
 

- Fiche par structure : « Réseau de Lecture Publique » 
 
Permet l’accès à la culture et notamment grâce à des partenariats 
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� Exemplarité et Gouvernance 

� Développement touristique mettant en valeur notre héritage 

naturel et patrimonial 

� Plan énergétique communal réaliste et adapté 

� Offre suffisante en activités culturelles et sportives 

� Offre en soutien social (plus que l’aide financière, 

l’intégration sociale!) 

� Préservation de notre héritage naturel et patrimonial 

�  Gestion de la mobilité, de l’aménagement du territoire 

(Urbanisme et Logement)  

� Développement économique adapté à nos spécificités 

territoriales  



Intercommunal

Groupe d'Action Locale (GAL) du Pays Burdinale - Mehaigne

Missions

Objectifs

Thématiques Exemples d'actions Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Missions génériques des GAL

Mise en œuvre d'un Plan de Développement Stratégique et suivi des projets dudit plan Plan de 

développement 

Durable 

(économique-

environnement-

tourisme)

Animation du territoire, et du partenariat autour d’actions communes

Conception et mise en oeuvre de projets de coopération interrégionale et/ou transnationale et même internationale

Programme spécifique du Plan de Développement Stratégique 2002-2008 du GAL du Pays  Burdinale - Mehaigne

Développer le tourisme rural

Création de produits touristiques structurés (balades sonores, circuits de promenade) (en partenariat avec la Maison du 

Tourisme, le Centre Culturel)

Maison du 

Tourisme, Centre 

Culturel

Valoriser les produits locaux

Réalisation d'une brochure sur la valorisation des produits du terroir

Etude du potentiel de diversification agricole (cutlure du colza à fins énergétiques)

Participer à l'éducation à l'environnement et à la nature

Création d'outils didactiques (gestion de l’eau, traitement et recyclage des déchets, compostage, écoles vertes,…)

Création d'outils de découverte du territoire ( malle pédagogique, jeu de société « Mission Terroir ») ADL

Faciliter l'accès à internet tout en procurant une animation culturelle

Création de cyberespaces et mise en place d'une formation à l'usage d'internet par le Centre d'Orientation et de Formation 

d'Amay (2008)

Extension et informatisation du réseau de lecture publique Burdinale-Mehaigne sur quatres communes

Valoriser le petit patrimoine populaire wallon (PPPW)

Réalisation d'un parcours d'interprétation du patrimoine (en collaboration avec la Maison du Tourisme BM, la RW, la 

Province de Liège…)

Maison du Tourisme

Création d'une brochure ( "Patrimoine au Pays Burdinale Mehaigne 65 éléments à découvrir")

Programme spécifique du Plan de Dév eloppement Stratégique 2009 - 2015 du GAL du Pays  Burdinale - Mehaigne

CA: 

Représentants 

communaux 

issus du comité 

de secteur Parc 

Naturel de la SPI 

+ 

(intercommunale 

de dév écon de 

la Province), 

représentants 

communaux, 

représentans 

privés (MMER, 

PNVBM, Château 

féodal, Comités 

culturels Héron 

et Wanze, FRW)

Enquête de satisfactionmontrant une mauvaise 

visibilité de la structure GAL



Développer la 

participation et 

les 

compétences 

en matière de 

DD

Gouverner le partenariat stratégique et opérationnel du Pays Burdinale-Mehaigne RW - Pouvoirs 

Locaux, opérateurs, 

acteurs locaux 

privés et publics

1

Recherche de l'amélioration de la coordination et de la complémentarité entre les différentes iniatives et politiques locales



Dynamiser le tourisme sur le territoire

Projets de programmes structurés de visites et découvertes afin d'améliorer le maillage de l'offre touristique (circuits, GPS, 

…): équipements, points de départ, grande nuitée, ….

ADL, Maison du 

Tourisme

Intégration de modes de déplacements non polluants dans la réflexion

Sensibilisation à l'utilisation du vélo et du vélo électrique au quotidien

Acquisition de 10 vélos électriques

Réduire la 

consommation 

d'énergie 

primaire

Réaliser un plan de valorisation du potentiel hydro-électrique et de la biomasse sur le territoire MMER + 

collaboration externe 

au Pays

Échéance 31/01/2013

Etude du potentiel hydro-électrique dans différentes localités (Moha, Hosdent, Antheit)

Développement de l'aspect didactique du projet de vis hydrolique du Val Notre Dame

Etude de faisabilité d'une filière courte pour la culture du colza (valorisation de l'économie locale) en partenariat avec 

d'autres acteurs (région du Tarne) - évolution vers agro-pellets et co-produits agricoles, biométhanisation, plan énergétique 

communal

Partenaire à 

identifier au vu de 

l'évolution du 

dossier (Carmeuse)

Plan Energétique Communal (mesures Hosdent suites?) Province

Pollec / Convention des Maires SPW

Suites du plan de valorisation (hydro-électricité Moulin) Pays des Condruzes 1

Assurer la 

conservation 

de notre 

héritage 

culturel

Continuer à valoriser le petit patrimoine populaire wallon (PPPW) Château Féodal, 

collaboration 

Réseau de lecture 

publique

1

Conception d'un programme de formation aux métiers du patrimoine en vue d’un plan de conservation et valorisation du petit 

patrimoine populaire wallon (PPPW)  - ex: Journées du Patrimoine, formation art du Conte et formation à la guidance 

touristique

Service Patrimoine

Réseau de Lecture Publique

Missions

Objectifs

Thématiques Exemples d'actions Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Assurer 

l'accès 

équitable aux 

activités 

culturelles

Permettre aux habitants de disposer des services d'une bibliothèque (livres, ouvrages, livres audio, …)

Elargir la circulation des ouvrages 1

Inscription gratuite (moins de 18 ans ou sec. sup.), prêt gratuit

Représent

ants 

communa

ux, CF et 

Province



Mettre à disposition et permettre la vente des ouvrages des "écrivains" locaux

Disposer d'un cyber-espace (possibilité de formations) 1

Disposer d'un centre de documentation au sein du réseau 1

Proposer des animations gratuites destinées aux enfants

Proposer des animations dans les écoles, les crêches (dépôt de livres) et participer à des Prix Ligue des Familles, 

Ecole de Fallais, 

MCAE

1

Collaborer avec l'accueil extra-scolaire lors des stages Enfants contents

Participer à des jurys (concours d'écriture) Cculturel

Livraison à domicile des livres CPAS 1

Enfants contents, M 

du Tourisme, 

Cculturel, …

1

Mettre à disposition un service d'écrivain public CPAS

Participer à des activités en collaboration (Journées du Patrimoine, Place aux enfants, je lis dans ma commune, …)

Rencontre d'écrivains



   
 

 
 

Agenda 21 local 
 
 

 
- Fiche par structure : « Centre Public d’Action Sociale » 
 

Développe des actions sociales spécifiques à notre territoire et sa population 
notamment nos ainés, ainsi que les thématiques problématiques actuelles 
notamment l’accompagnement énergétique 
 

- Fiche par structure : « Tuteur énergie » 
 
Accompagnement énergétique 
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� Exemplarité et Gouvernance 

� Développement touristique mettant en valeur notre héritage 

naturel et patrimonial 

� Plan énergétique communal réaliste et adapté 

� Offre suffisante en activités culturelles et sportives 

� Offre en soutien social (plus que l’aide financière, 

l’intégration sociale!) 

� Préservation de notre héritage naturel et patrimonial 

� Gestion de la mobilité, de l’aménagement du territoire 

(Urbanisme et Logement)  

� Développement économique adapté à nos spécificités 

territoriales  



Para-communal

Centre Public d'Action Sociale

Missions

Objectifs

Thématiques Exemples d'actions Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Développer et 

mettre en 

œuvre des 

programmes 

visant à 

prévenir et 

alléger la 

pauvreté Apport aux personnes et familles d'une aide palliative, curative ou préventive, matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique 

Apporter un accompagnement administratif

Introduction des demandes de tarif téléphonique social, d’exonération radio-tv redevance, de réduction du précompte immobilier et 

d’IPP 

Mise en ordre les dossiers de mutuelle, allocations familiales, chômage, contributions 

Réseau de 

lecture 

publique

Recherche d'une structure d’accueil, d'une maison de repos 

Coordination des soins à domicile lors d’un retour de clinique 

Accompagnement à l'octroi des différentes aides (Fonds Mazout, chèques sport, etc.)

Accueillir des candidats réfugiés politiques

Aide à l'obtention d'une aide sociale équivalente au Revenus d'intégration Sociale 

Aide à la recherche d'un logement et à l'obtention d'une garantie locative

Aide au respect des formalités d’assurance maladie (mutuelle)

Aide dans les démarches relatives à la demande d’asile 

Assurer des 

conditions de 

logement et de 

vie de haute 

qualité et 

socialement 

intégrées Fournir une aide au logement

AIS, Toit pour 

tous, Clair 

matin 1

Diverses enquêtes de 

satisfaction, 

opportunité, 

participation (ex: repas 

des we, jardin social, 

technicienne de 

surface, ….)

Enquête de satisfaction 

positive



Mise à disposition de logements de transit, d'insertion, d'intégration, d'urgence

Ancrage 

communal - 

conseiller 

logement

Nouveau 

logement à 

Latinne

Aide à la recherche d'un logement adapté

Mise en place d'une nouvelle structure d'accueil (projet de réhabilitation "durable" d'un ancien bâtiment acquis à Braives)

Nouveaux 

logements à 

Latinne

Fournir une aide financière 1

Avances sur diverses allocations

Garantie et caution locatives, Mébar, prime d'installation

Octroi du RIS selon résultat d'enquête

Aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants



Octroi d'aide pour le paiement des factures eau et énergie 1

Octroi d'aide urgente

Fournir une aide matérielle

Aides en nature telle que logement, alimentation, chauffage, déplacements...

Repas à domicile (également le weekend)

Fournir une aide sous diverses formes

Aide médicale, garde malade

Aide psychologique

Aide familiale ou ménagère pour la gestion quotidienne du ménage

Aide aux naissances multiples (puéricultricue tp et aide familiale1/2tp)

Médiation de dette 1

Soli-Taxi (transport de personnes, repas à domicile, bibliothèque sociale) 1

ccès équitable 

aux biens 

naturels 

communs Jardin social (et naturel) + information aux techniques de gestion des déchets naturels, bénévoles et volet cuisine durable

S. Env., 

Enfants 

contents, 

MMER 1

Accompagnement d'intégration sociale

Gérer le système des titres-services au niveau communal

Inscription des nouveaux utilisateurs

Gestion des aides ménagères

Centrale de repassage + extension du projet

Nouvelle 

centrale à 

Braives

Gérer une cellule de réinsertion socio-professionnelle ("cluster emploi") Alem 1

Aide à la rédaction de CV

Mise en contact avec des employeurs PCS 1

Information et envoi à des formations

Utilisation d'outils tels que les articles 60, 61, sine et l'Activa 

Tous 

services, 

service 

technique

Informer le public sur les différentes formes d'aide qu'il octroie

Information sur le Fonds Social Mazout + aide spécifique locale 1

Information sur les titres-services

Information sur les autres allocations et aides

Plan de Cohésion Sociale

Réaliser le diagnostic social 1

Agrandissement des services Soli-Taxi (deuxième véhicule, second chauffeur) 1 Réalisé

Projet de désignation d'une infirmière sociale (bien-être), halte garderie 1

Eté solidaire (maison de repos et plaine de jeux) et encadrement par des rencontres et activités des Jeunes BraivesJ, AMO



Promouvoir la santé (ex conférences), l'emploi (speed dating)

Enfants 

contents

COF, Alem

Eviter les 

consommation

s d'énergie 

inutiles Plan d'Action Préventive en matière d'Energie (PAPE)

Tuteur énergie (voir fiche dédiée)

Information et sensibilisation (sur demande ou lors de séances, dons ponctuels d'ampoules économiques...)

Placement de compteurs à budget + recharge

Visites à domicile

Suivi individuel de ménages

Diagnostic de consommation

Créer et gérer des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, si nécessaire

Exercer une tutelle sur certains mineurs d'âge qui lui sont confiés



CPAS Tuteur énergie

Para-communal

Centre Public d'Action Sociale

Tuteur énergie (depuis nov embre 2008)

Missions

Objectifs

Thématiques Exemples d'actions Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Eviter les 

consommation

s d'énergie 

inutiles et 

améliorer 

l'efficacité 

énergétique 

des usages 

finaux Amélioration de la qualité de vie des personnes confrontées aux coûts énergétiques

Effectuer une analyse du logement et de la consommation énergétique

Vérification des installations

Analyse de la qualité du logement

Analyse des comportements de consommation

Informer et expliquer les résultats d'un éventuel audit énergétique ou de visites à domicile

Proposer des solutions pour réduire les coûts énergétiques

Aider à la réalisation d'un cahier des charges pour la réalisation des travaux

Évaluer les moyens financiers nécessaires à la réalisation des travaux

Assurer un accompagnement du demandeur pour la mise en œuvre des travaux

Aide à la recherche de prestataires de service

Aide à la compréhension et l'analyse de devis

Aide à la négociation des meilleures conditions dans l'intérêt des personnes aidées

Faire appel aux institutions existantes qui pourraient intervenir: AIS, EFT, IDESS, le personnel ouvrier du CPAS, indépendants...

Apporter une aide lors de l'introduction des demandes de primes, prêts ou allocations (primes à l'énergie, à la réhabilitation, Mebar, ...)

Aider à concevoir les petits travaux d'aménagement qui sont à la portée de l'occupant des lieux

Aide au remplacement d'un carreau d'une fenêtre

Aide à l'isolation des tuyaux de chauffage

Aide à la pose de réfléchisseurs à l'arrière de radiateurs

Assister les locataires initiateurs de projet de rénovation dans leurs démarches vis-à-vis de leur propriétaires pour l'amélioration du bâtiment 

Sensibiliser et informer les occupants des habitations visitées sur les mécanismes de protection/d'indemnisation (décrets gaz/électricité)

Répondre à une demande d'information liée au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité

Information sur les mesures sociales

Page 1



CPAS Tuteur énergie

Information sur les contrats de fourniture

Information sur les tarifs

Aide à la compréhension et à l'analyse des factures énergétiques

Page 2



   
 

 
 

Agenda 21 local 
 
 

 
- Fiche par structure : « Agence de Développement Local » 
 

Gère le Plan Stratégique de Développement Local (citoyen) 
Relance un PCDR (CLDR) 
La dynamique de la Commission Locale de Développement (rural) est donc 
prioritaire 
 

Les priorités du plan stratégique de développement local sont : Commune 

d’accueil et de convivialité, commune de Parc Naturel, tirer profit de la 

position géographique de la Commune. L’Agence intègre différentes 

thématiques et travaille en collaboration avec l’ensemble des partenaires 

locaux vers une meilleure cohérence et mobilisation des atouts de tout un 

chacun. 

Leur mission comprend également la gestion des asbl’s communales et des 

lieux de convivialité. 
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� Exemplarité et Gouvernance 

� Développement touristique mettant en valeur notre héritage 

naturel et patrimonial 

• Plan énergétique communal réaliste et adapté 

� Offre suffisante en activités culturelles et sportives 

� Offre en soutien social (plus que l’aide financière, 

l’intégration sociale!) 

� Préservation de notre héritage naturel et patrimonial 

� Gestion de la mobilité, de l’aménagement du territoire 

(Urbanisme et Logement)  

� Développement économique adapté à nos spécificités 

territoriales  

 



ADL

Missions

Objectifs

Thématiques Exemples d'actions

Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

VOIR LE PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE LA COMMUNE DE BRAIVES ET SON ETAT D'AVANCEMENT CDL (GT EEE et ET) 1

Fixés au 

niveau des 

fiches de 

suiv i CDL

Mise en place de l'AL21 Comité de pilotage 1 CDL

Développer et gérer des lieux de conviv ialité ASBL'S

- Mise en place de la gestion de la salle Emile Colpin Centre Culturel

Appliquer un tarif différencié

Réflexion gobelets réutilisables Mall et autres manifestations

Ecoles communales (PM, pas de collaboration actuellement)

Missions

Objectifs

Exemples d'actions

Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Partic ipation au Conseil des Jeunes pour l'Environnement (réalisation des actions retenues par les élus du CJE) MMER

Utilisation de matériel pédagogique lié à l'environnement (malle pédagogique…) MMER, ADL

Accueil d'actions de sensibilisation d'Intradel à destination des élèves et du personnel Intradel

Préparation des repas scolaires (utilisation produits locaux, jardin social, SEL, …)

Ecole d'aide aux devoirs accessibles financièrement pour tous?

Assurer des achats durables en fourniture scolaire

Partic ipation à la soirée du Bg pour les œuvres extra-scolaires

Brevet du cycliste Police

Police (PM, pas d'intérêt pour ce projet)

Missions

Objectifs

Exemples d'actions

Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Sensibilisation aux infractions environnementales

Partic iper à la commission de mobilité

Médiation

Pénalisation

Brevet du cycliste Ecoles

Nuit des illuminations?

Marché des produits locaux - Terra Nostra -

CPC - lien avec SEL - recette locale - viser 

les Jeunes 1

Utilisation de 

produits 

locaux? 

(marché par 

lots)

Enquête de satisfaction 

positive





   
 

 
 

Agenda 21 local 
 
 

 
- Fiche par structure : « Services Secrétariats » 
 

Gère le Conseil Consultatif Communal des Aînés (citoyen) 
 
La dynamique du CCCA est donc prioritaire 
 
Gère les missions fondamentales de l’Administration, dans un esprit 

d’ouverture, d’accessibilité et de transparence 
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� Exemplarité et Gouvernance 

� Développement touristique mettant en valeur notre héritage 

naturel et patrimonial 

� Plan énergétique communal réaliste et adapté 

� Offre suffisante en activités culturelles et sportives 

� Offre en soutien social (plus que l’aide financière, 

l’intégration sociale!) 

� Préservation de notre héritage naturel et patrimonial 

� Gestion de la mobilité, de l’aménagement du territoire 

(Urbanisme et Logement)  

� Développement économique adapté à nos spécificités 

territoriales  



Département Secrétariat

Missions

Objectifs

Exemples d'actions

Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Prendre les décis ions dans un esprit d'ouverture, de responsabilité et de transparence

Publication internet des comptes et budgets, des dates, des ODJ et des décis ions du Conseil Communal

Révis ion 

ADL/Secrétari

at

Utilisation papiers et enveloppes pour les envois internes

Dématérialisation de l'administration

Gestion informatique des dossiers et des archives

Formation 

infotk 

CPAS/Secr. 

Com

Diminution 

des 

consommabl

es

Assurer des achats durables (fourniture de bureau, produits d'entretien, consommables alimentaires - coca, max havelar, pots lait, eau, ….)

Fournitures 

bureau 

Territ/CPAS/S

ecrét, CPC

Assurer une 2nd vie du matériel remplacé

Ordinateurs 

ADL

Disponibilité de la population/état c iv il - 3ième permanence hors heures de bureau Urb Territ

Accueil des nouveaux arrivants

Voir lis te 

package 

Territ, jeux 

ADL, Màj 

Internet Tous

Fournir une 

information 

complète et 

juste

Prime de naissance (langes?)

Organisation d'événements  (excursion, goûter des pensionnés, ….)

Développement d'animations pour les jeunes seniors

Coordonner le Conseil des Aînés

Faire connaître, comprendre et prendre en compte les préoccupations, aspirations et droits des aînés résidant sur le territoire de la commune

Importance du rôle à jouer - Elaboration d'1 DVD " histoire Braives"

Analyser la s ituation matérielle

Instaurer des mécanismes de dialogue - Jury concours d'écriture, rencontre Clair Matin, semaine intergénérationnelle Ccult

Proposer des manifestations 

Rendre des avis dans les domaines de la santé, du logement, de la mobilité et de la sécutité des aînés

Adresser des avis en matière de santé publique, de sécurité, de mobilité, d'environnement et d'aménagement du territoire

Soutenir les 

communauté

s Partic iper au développement des ONG's locales

A way with You - achat de sac en coton CJE

Kilulu buntu - donation de mobilier scolaire

Des livres pour l'Afrique

Citoyen braivois 

de 60 ans au 

moins



   
 

 
 

Agenda 21 local 
 
 

 
- Fiche par structure : « Maison Communale d’Accueil de l’Enfance » 
 

Rencontre le besoin d’avoir une structure d’accueil de la petite enfance 
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� Exemplarité et Gouvernance 

• Développement touristique mettant en valeur notre héritage 

naturel et patrimonial 

• Plan énergétique communal réaliste et adapté 

� Offre suffisante en activités culturelles et sportives 

� Offre en soutien social (plus que l’aide financière, 

l’intégration sociale!) 

• Préservation de notre héritage naturel et patrimonial 

• Gestion de la mobilité, de l’aménagement du territoire 

(Urbanisme et Logement)  

• Développement économique adapté à nos spécificités 

territoriales  



   
 

 
 

Agenda 21 local 
 
 

 
- Fiche par structure : « Braives Jeunesse » 
 

Encadre les Jeunes et les responsabilise par la gestion de  projets 
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� Exemplarité et Gouvernance 

• Développement touristique mettant en valeur notre héritage 

naturel et patrimonial 

• Plan énergétique communal réaliste et adapté 

� Offre suffisante en activités culturelles et sportives 

� Offre en soutien social (plus que l’aide financière, 

l’intégration sociale!) 

• Préservation de notre héritage naturel et patrimonial 

• Gestion de la mobilité, de l’aménagement du territoire 

(Urbanisme et Logement)  

• Développement économique adapté à nos spécificités 

territoriales  



MCAE

Missions

Objectifs

Exemples d'actions

Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Assurer 

l'accès 

équitable à 

l'emploi Acueil de la petite enfance dès 0 mois

Rencontrer 

les besoins 

des parents Appliquer un tarif différencié en fonction des revenus ONE

Découverte des ressources de l'enfant (santé, psycho-motric ité), respect du rythme naturel

Stimuler le caractère de socialisation

Repas et soupe préparés par les cuis ines de Fallais Ecole Fallais, Enfants contents

Contenants réutilisables

Suivi de l'alimentation maternelle

Accès à la culture (prêt de livres, spectacle, ….)

Réseau de lecture 

public

ONE/Ccult.

Sorties promenade

Utilisation parcimonieuse des lingettes

Utilisation de produits désinfectants doux

Réflexion sur le développement de l'accueil communal

Braives Jeunesse / Maison des Jeunes

Missions

Objectifs

Exemples d'actions

Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Responsabilisation des jeunes par les projets (responsabilisation et développement de soi) MDJ Hannut

Partic ipation au Music all Braives afin de pouvoir mettre en œuvre des activ ités ludiques, s 'acheter du matériel, ….

Regrouper des adhérents

Encadrement des Jeunes au travers de diverses activ ités et manifestations organisées en collaboration MMER, SEM, Ccult., CPAS, Enfants contents, ….

Information diverses ciblées

Rôle de confident objectif (externe)  - personne ressource afin de diriger vers cellule plus adaptée, adéquate….

La Particule (AMO)

Missions

Objectifs

Exemples d'actions

Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Aide préventive des Jeunes dans leur milieu de vie (social, éducatif) et des Familles 6 communes

Action indiv iduelle (dispatching)

Action commune (sur interpellations de 1, de tous)

Action collective (projets, groupes) Cculturel, Bjeunesse

Réaliser un diagnostic

Transmis liste 

produits locaux 

pour collations et 

déjeuners
Réflexion langes réutilisables -

crêches et primes de 

naissance



Animation possible dans les écoles

Occupation des Jeunes Comités de village

Open Ado (Province) - Groupe cible commence plus jeune que AMO  (balbutiement…..)

Missions

Objectifs

Exemples d'actions

Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Aide préventive des Jeunes dans leur milieu de vie (social, éducatif) et des Familles Ecoles

Action indiv iduelle (dispatching)

Action commune (sur interpellations de 1, de tous)

Action collective (projets, groupes)

Réaliser un diagnostic

Animation possible dans les écoles

Occupation des Jeunes



   
 

 
 

Agenda 21 local 
 
 

 
- Fiche par structure : « Services Techniques » 
 

Coordonne le Plan Communal de Mobilité, la décentralisation communale 
(citoyen) 
 
La dynamique de la Commission consultative d’Aménagement du Territoire 
et de la Mobilité est donc prioritaire 
 
Gèrent le patrimoine public et privé :  
Le service des bâtiments communaux qui au-delà du PALME poursuit la 
démarche énergétique au travers de Pollec notamment ; 
Le service de la voirie qui hormis l’égouttage doit faire face à la gestion de 
la voirie communale en ce compris ces réseaux de mobilité douce (dont le 
Ravel qui sillonne 6 de nos 8 villages), l’éclairage publique, … ; 
La mobilité, dont le plan communal adopté en 2003 souffre de remises en 
question incessante (lancement de la révision en décembre 2013). Quelles 
Voiries par nos citoyens de demain ? Favoriser les modes doux pour les 
déplacements internes au territoire, offrir un réseau pour ces déplacements 
sécurisé (piétons et cyclistes au travers de cheminement hiérarchisé ou 
spécifique), diminuer la dépendance à l’extérieur du territoire par l’offre en 
service et travail interne la plus large possible, mais aussi permettre les 
déplacements externes  nécessaires par des moyens alternatifs (covoiturage, 
transport en commun, …), offrir un réseau principal performant mais 
également sécurisé ; 
Le service des cimetières qui œuvre à la gestion de ceux-ci en terme de 
gestion parcimonieuse du sol mais également de mise en valeur de notre 
héritage patrimonial ; 
Le service du Logement au travers des inventaires « logement » et des 
ancrages communaux ; 
Le service de l’Urbanisme par la transposition des ces orientations dans le 
règlement communal d’Urbanisme. La densité actuelle est le fruit de 
l’habitat ancestral de nos aînés mais aussi de la volonté des plus jeunes de 
demeurer sur les terres de leurs aïeux et également de la venue des néo-
ruraux à la recherche d’un certain cadre de vie ? Il serait réducteur de croire 
que toute la population braivoise pourrait vivre en autarcie comme de 
considérer que toute la population se déplace à l’extérieur du territoire pour 
devoir trouver une activité professionnelle. C’est pourquoi il convient 



   
 

 
 

d’œuvrer vers différentes stratégies qui ne doivent pas être contradictoires 
mais bien complémentaires.  
Le concept développé dans la révision du RCU a fixé une identité «  Braives 
une oasis de verdure et de convivialité en Hesbaye » et s’est donné des 
objectifs clairs de maintenir et valoriser la qualité de vie, conserver le 
caractère des villages, assurer un développement économique maîtrisé et 
développer un tourisme durable et des infrastructures d’accueil. 
Le service Sécurité et Hygiène qui œuvre à la protection du citoyen par le 

Plan d’Urgence et d’Intervention et ses plans annexes 
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� Exemplarité et Gouvernance 

� Développement touristique mettant en valeur notre héritage 

naturel et patrimonial 

� Plan énergétique communal réaliste et adapté 

� Offre suffisante en activités culturelles et sportives 

� Offre en soutien social (plus que l’aide financière, 

l’intégration sociale!) 

� Préservation de notre héritage naturel et patrimonial 

� Gestion de la mobilité, de l’aménagement du territoire 

(Urbanisme et Logement)  

� Développement économique adapté à nos spécificités 

territoriales  



AC S. Tech

Communal

Département territoire Code couleurs

Transféré

Serv ice Technique En cours

Terminé

Missions

Objectifs

Thématiques Exemples d'actions Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Coordination du PALME (Programme d'Action Locale pour la Maîtrise de l'Energie) (2004 – 2006) et continuité des projets Report vers GAL

Établir le bilan CO² de la Commune

Calcul de la consommation énergétique globale communale et bilan CO² (2000)

Intégration des émissions de CO² dans les évolutions de consommation énergétique des bâtiments communaux et 

de l'éclairage publique

Fiche environnementale 

DGRNE

Diminution de la durée d'éclairage publique (Voirie et Monuments) Tecteo 1

Étudier le potentiel d'EnR sur le territoire

Filière Bois-Énergie (potentiel en jachère étudié en 2004 et jugé faible par le facilitateur) Facilitateur

Filière Cogénération (études de pertinence par les facilitateurs, demande de subside, projet abandonné pour l'école 

de Fallais) repris en partenariat pour pompe à chaleur

Ecole de Fallais, facilitateur, 

Tectéo

Filière Biomasse humide (projet de presse à Colza chez deux agriculteurs) Agriculteurs

Projet « 31 communes sous le soleil » AC et école de Fallais ADL, communes partenaires

Projet d'autonomie électrique des bâtiments communaux et du CPAS (panneaux photovoltaïques) sur 15 bâtiments Réalisé

Mise en place de chaudières à pellets à l'AC Réalisé

Valoriser le potentiel par le GAL sur l'égide de Leader GAL

Établir le cadastre énergétique des bâtiments communaux

Cadastre énergétique des bâtiments communaux réalisé en 2004 par l'université de Mons-Hainaut Université Mons-Hainaut

Audit relighting de l'Administration Communale, du Centre Technique et de l'école de Fallais

Projets de rénovation d'installations en fonction des résultats des études

Mettre en place une comptabilité énergétique des bâtiments communaux

Sensibiliser et informer les occupants des bâtiments communaux (concours internes en 2004) Tous services

Depuis fin 2004, relevé des compteurs et centralisation des factures des consommations des bâtiments 

communaux (élec, eau, mazout, gaz…)

Désigner un responsable énergie de la commune

Désignation d'un responsable technique (relevé des consommations...)

Désignation d'un responsable de coordination et d'un responsable de communication

Collaborations avec des guides énergie pour la définition des priorités MMER, Guides énergie

Étudier les potentialités d'éoliennes sur le territoire communal

Étude de la faisabilité de l'implémentation d'éolienne sur le territoire communal: résultat négatif (trop de sites 

classés, Parc Naturel...)

Efficacité 

énergéti

que

Enquête de satisfaction

montrant des améliorations 

nécessaires en terme de 

mobilité et de gestion des 

infrastructures vicinales

Page 1



AC S. Tech

Promouvoir l'énergie solaire thermique

Prime communale à l'installation d'un chauffe-eau solaire (projet d'extension de la prime vers d'autres EnR)

Sensibiliser les architectes et les candidats bâtisseurs (via le service urbanisme) Serv. Urbanisme

Création d'une lettre type d'info incluant une liste des publications (communale et régionale) et des informations sur 

les primes de la RW (2004)

Remise de cette lettre lors de demande d'information au service urbanisme (2004, non poursuivi)

Cette lettre est jointe aux lettres d'octroi des permis d'urbanisme (2004, non poursuivi)

Suivi des PEB des demandes de permis d'urbanisme

Sensibiliser les agriculteurs

Analyse des potentialités de l'entité relatives à l'exploitation d'une centrale de biométhanisation (projet abandonné)

Projet pilote de développement de méthodologie d'audit environnemental d'exploitations agricoles (via écocartes, 

scrl Eco-Conseil Entreprise, 2006)

scrl Eco-Conseil Entreprise

Sensibiliser et informer la population (Objectif repris par des organismes tiers tel que le CPAS, la MMER, les Guichets de l'énergie...)

Formation de 14 guides énergie par l'asbl Bon'Jour Sourire en 2004 Asbl Bon'Jour

Réalisation par les guides énergie d'un site internet de sensibilisation sur l'URE (www.energhumaine.be) Guides énergie

Organisation de séances d'information sur les primes énergies (avec la collaboration du CPAS, des Guides énergie, 

des Guichets de l'énergie...)

Organisation d'une séance d'information sur les modes de chauffage alternatif

Participation de la commune au Prix Energie et Environnement en 2006

Distribution de 170 ampoules économiques lors de diverses séances en 2004

Diffusion par le CPAS d'un toute-boîte sur les gestes simples d'économie pour les « chèques mazout » CPAS

Chasse au gaspi réalisée avec le CPAS lors de la « Place aux Enfants 2005 » CPAS

Organisation par le CPAS d'une séance d'information « Trucs et astuces pour réduire sa facture d'énergie à travers 

des gestes simples » (2006) 

CPAS

Présentation des guides énergie dans le bulletin communal de juin 2004 Guides énergie

Information des nouveaux arrivants par le service population au sujet des guides énergie (remise liste et adresse du 

site)

Participation des guides énergie à diverses manifestations locales estivales (brocantes, marché du Terroir...) Guides énergie

Création d'une partie « énergie » sur le site internet communal (liste des guides énergie, publications disponibles...)

Évaluation « énergétique » de la commune reprise sur le site internet Kyotocommunes (disparu entretemps)

Mise en place d'un Tuteur Energie au CPAS depuis 2008 CPAS

Sensibiliser et informer les enfants des écoles

Participation des Guides énergie à la Journée de l'Energie 2005 (visite de deux habitations, jeu « 7 erreurs et 7 bons 

gestes » en matière d'URE...)

Guides énergie

Mise en place et promotion de circuits vélos sécurisés pour les enfants des écoles Enfants contents

Développer l'emploi et un savoir-faire local

Formation de 14 guides énergie par l'asbl Bon'Jour Sourire en 2004 Asbl Bon'Jour

Formation d'un employé communal par le chauffagiste gérant les installations communales Chauffagiste

Page 2



AC S. Tech

Projets de presse à colza chez deux agriculteurs (développement du savoir-faire local) Agriculteurs

Acquisition d'un véhicule électrique et de vélos électriques Réalisé

Rénovation du cercle Emile Colpin (châssis), de la Police et du local Colombophile (Toiture - isolation)

Participer au Championnat des Energies renouvelables Réalisé 2012

Suivi des flux de consommation

Suivre les consommations d'eau

Détection rapide et réparation des fuites

Projet de mise en place d'éléments réducteurs de consommation d'eau (douches de EH Braives et hall de sport de 

Fallais)

Développer une production de chaleur alternative à l'école de Fallais et poursuivre les investissements à 

l'administration

Tecteo 1

Transi

tion 

vers 

des 

véhic

ules 

moins 

pollu

ants
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AC S. Tech

Mobilité PCM Commission 

de 

mobilité/CCAT

M

Améliorer la sécurité des usagers les plus faibles

Marquage au sol

Mise en place d'éléments ralentisseurs

Radars préventifs 1

Campagne de sensibilisation Semaine de la Mobilité 2013

Sensibiliser à la réduction des déplacements individuels (diminuer la demande)

Amélioration du service de transport en commun (essais non concluants avec les TEC) TEC 1

Information de la plateforme covoiturage sur le site internet de Hannut + Carpoolplaza AC Hannut 1

Projet circuits vélos Enfants contents 1

Gestion des services techniques internes

Gérer la flotte des véhicules communaux

Effectuer le tri des déchets des travaux

Tri à la source à l'aide de containers spécifiques (travaux internes)

Intégrer dans les cahiers des charges de travaux la gestion des déchets, la durabilité des matériaux et de leur mise en œuvre (toxicité, impact...)

Gestion des activités externes

Exiger la récolte des déchets et la propreté des sites

Gestion des cimetières

Veiller à assurer un entretien respectueux et durable des cimetières

Suivi des concessions non revendiquées et en défaut d'entretien

Aménager les nouveaux cimetières et réhabiliter les anciens dans un esprit plus durable PNVBM 1

Divers

Sur demande, dératisation gratuite à domicile ( deux fois par an) et produit gratuit disponible à la commune

Inventaire et taxation des bâtiments vides - terrains inoccupés 1

Développer l'ancrage communal CPAS

Revalidation de l'ancienne poste de Ciplet, terrains Aiwisses et Vigne, Police

Gestion du patrimoine bâti communal

Bien-être et sécurité au travail

Gestion du Règlement Communal Urbanistique (RCU)

Révision du RCU dans le respect du patrimoine bâti et non-bâti, avec une meilleure prise en compte des énergies 

renouvelables et intégration de la détermination des noyaux d'habitat

1 CCATM

Rendre plus didactique l'information urbanistique (folder, internet) 1

Remise d'avis sur des questions de mobilité et de sécurité CCATM

Suivi des avis du SRI

Conservation de l'héritage culturel

Mise en valeur du patrimoine culturel (Chaussée Romaine, Butte saint-sauveur, …)

Protéger le citoyen 
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AC S. Tech

Suivi et mise à jour du Plan d'Urgence et ses plans annexes CPAS

Suivi et mise en œuvre du Plan d'Urgence Nucléaire

Suivi et mise à jour du Plan d'Urgence Mehaigne Contrat Rivière Mehaigne

Localisation des hydrants

Mise en œuvre du plan grand froid et canicule CPAS 1

Suivi des attestations et assurances activités commerciales

Gestion des calamités naturelles et agricoles

Sensibilisation de la population aux gestes sécuritaires

Page 5
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- Fiche par structure : « Agence Locale pour l’Emploi » 
 

Œuvre à la réinsertion des demandeurs d’emploi par les travaux de 
proximité et la mise en place de formations adaptées  
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� Exemplarité et Gouvernance 

� Développement touristique mettant en valeur notre 

héritage naturel et patrimonial 

• Plan énergétique communal réaliste et adapté 

• Offre suffisante en activités culturelles et sportives 

� Offre en soutien social (plus que l’aide financière, 

l’intégration sociale!) 

� Préservation de notre héritage naturel et patrimonial 

� Gestion de la mobilité, de l’aménagement du territoire 

(Urbanisme et Logement)  

� Développement économique adapté à nos spécificités 

territoriales  



Fédéral

Agence Locale pour l'Emploi

Missions

Objectifs

Thématiques Exemples d'actions Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Lien entre l'ONEM et le citoyen au niveau communal

Informer sur la législation et les aides à l'emploi (APE, Activa, PFI…), faire de la prévention, orienter

Permanence, analyse des acquis

Organisation de séances d'information collectives ou individuelles adaptées

Publication des offres d'emploi et de formation communiquées à l'ONEM

Envoi des offres d'emploi par mail via mailing liste, sur demande, informer et soutenir dans les démarches

Contact avec les entreprises sur les possibilités d'aides à l'emploi

Participer au développement local de l'emploi

Organiser ou participer à l'organisation de formations 1

Organisation de formation en partenariat CPAS, COF, 

services 

communaux, 

Réseau de 

Lect. Publ.

Apporter une aide à l'insertion professionnelle par les travaux de proximité 1

Accompagnement aux formalités administratives liées à la recherche d'un emploi

Aide à la rédaction (de CV, lettre de motivation…)

Coordonner le service de travail ALE

Renouvellement des autorisations des bénéficiaires de service ALE

Lien entre les travailleurs, les employeurs et les ASBL vendant les chèques ALE

Vente de chèques ALE ASBL's, 

Commune, 

particuliers

Objectifs repris au niveau de la NPG

Stimuler 

l'emploi 

et 

coopére

r avec 

les 

entrepri

ses 

locales

Assurer 

l'accès 

équitabl

e aux 

offres 

d'emploi 

et à la 

formatio

n

AG = Cons 

com et 

Cons Nat 

Trav

CA = Cons 

com

Enquête de satisfaction 

positive
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- Fiche par structure : « Maison du Tourisme des Vallées de la Burdinale et de 

la Mehaigne » 
 

Valorise et développe nos atouts touristiques 
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� Exemplarité et Gouvernance 

� Développement touristique mettant en valeur notre héritage 

naturel et patrimonial 

� Plan énergétique communal réaliste et adapté 

� Offre suffisante en activités culturelles et sportives 

� Offre en soutien social (plus que l’aide financière, 

l’intégration sociale!) 

� Préservation de notre héritage naturel et patrimonial 

� Gestion de la mobilité, de l’aménagement du territoire 

(Urbanisme et Logement)  

� Développement économique adapté à nos spécificités 

territoriales  



Intercommunal

Maison du Tourisme des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne

Missions

Objectifs

Thématiques Exemples d'actions Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Communication à propos du territoire (adresses utiles, activités…) 

Brochure sur les activités autour du RAVeL L127-126

Brochure "Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne"

Communication sur les grands événements touristiques du territoire

Utilisation de 

matériel 

pédagogique 

adéquat

Promotion de certaines initiatives présentes sur le territoire dans le cadre des circuits groupe (MMER, Particuliers, …) Partenaires 

ponctuels (ADL…)

Relai d'information d'autres acteurs liés au tourisme (centres culturels, MMER, …)

Listing des hébergements

Mise en avant du concept de "Pays Burdinale-Mehaigne" PNVBM

Traversine

Promotion des 

loisirs verts 

(santé, env, 

loisirs)

Organisation d'activités touristiques

Circuits en autocar à destination des personnes agées et des enfants (en partenariat avec la MMER) MMER

Valorisation de 

notre héritage 

culturel et naturel

Promenades

   Promenade des Chevreuils « BR01 » (Fumal)

   Promenade des Martins-Pêcheurs « BR02 » (Braives, Avennes)

   Promenade Hubert Krains « BR03 » (Fallais)

   Promenade Rainette des Marais « BR04 » (Latinne)

Partcipation aux activités des partenaires (ex: Journées wallonnes de l'eau)

Circuits VTT et cyclos

Balades sonores

Encourager les 

producteurs 

locaux

R&D de nouvelles activités en comité avec les ADL de Braives, Héron et Wanze et le GAL - Guide touristique (incluant 

acteurs éco)

ADL, GAL

Favoriser le 

tourisme durable

Développement avec les ADL d'une nouvelle formule touristique (2 jours, 1 nuit) pour 2011 dans le cadre de Leader+, sous 

la coordination du GAL

ADL et GAL

Autres projets dans le cadre de Leader + (location vélos, aire de repos, circuits touristiques, GPS pour toutes les balades 

(2012)…)

GAL

Activités thématiques autour de la Chaussée Romaine (en 2006, nouveau projet pour 2010) - MSW projet européen 

CA = 

représenta

nts 

communau

x et 

partenaires 

privés

Enquête de satisfaction 

positive



Bienvenue vélos projet européen en lien avec les hébergements

Développement d'une cohésion touristique élargie en tenant compte des spécificités de chacun

Association aux zones Huy-Meuse-Condroz et Hesbaye et Meuse

Redirection des demandes vers les zones pertinentes (BM: Nature, Huy: fluvial et histoire, Amay: patrimoine basique)

Collaboration Ravel lignes 126 et 127 points vélos Condroz-Huy-

Traversine

Veiller à la 

propreté des 

sites

Entretenir les promenades

Engagement de personnel PTP (Wallo'net projet 2012, 2013-2015)

Utiliser les produits de sensibilisation d'Intradel
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- Fiche par structure : « Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la 

Mehaigne » 
 

Protège et préserve nos biens naturels communs, développe aussi des 
missions socio-économiques (promotion d’une image de marque par 
exemple) 
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� Exemplarité et Gouvernance 

� Développement touristique mettant en valeur notre héritage 

naturel et patrimonial 

• Plan énergétique communal réaliste et adapté 

� Offre suffisante en activités culturelles et sportives 

� Offre en soutien social (plus que l’aide financière, 

l’intégration sociale!) 

� Préservation de notre héritage naturel et patrimonial 

� Gestion de la mobilité, de l’aménagement du territoire 

(Urbanisme et Logement)  

� Développement économique adapté à nos spécificités 

territoriales  



Intercommmunal

Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne (PNVBM)

Missions

Objectifs

Thématiques Exemples d'actions Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Conservation de la Nature

Réaliser l'inventaire des sites biologiques remarquables

Inventaire dans le cadre de conventions scientifiques (Vergers) PCDN

Protéger des espèces animales (busards cendrés, batraciens, bruant proyer ...) et des espèces végétales (haies et arbres remarquables...)

Encouragement de la plantation d’essences locales et régionales, et la conservation des anciennes haies.

Actions visant à créer un maillage ou un réseau écologique sur le territoire (maillage de jardins semi-naturels)

Lutter contre les espèces végétales invasives

Promotion de la conservation des haies et vergers

Animation Batraciens et installation de barrages GT Raine

"Grenouilles sur les routes" (exposé et sortie avec la collaboration de la MMER en mars 2010) MMER

"Chouettes soirées" (exposé et sortie en mars 2010) GT Plecotus

"Journée des mares" (balade découverte avec la collaboration de la MMER en juin 2010) MMER

"Nuit des chauves-souris" (aout 2010), Nuit de l'obscurité

Collaboration dans le cadre des Journées de l'eau, du Patrimoine, de l'Arbre…. Contrat Rivière

Sensibilisation à la Nature

Promenades guidées organisées (ex.: "Les oiseaux passent à table" en février 2010, "Saveurs de printemps" en 

mars 2010...)

Ateliers de taille et de greffage

Bibliothèque scientifique

Gestion du jardin des plantes de Pitet + complémentaire Burdinne "témoin au naturel" et sentier didactique paysage

Fête des plantes

"Des papillons dans le jardin" (brochure, conseils sur demande, conférences, panneaux didactiques, graines…), 

saules, batraciens - Vulgarisation scientifique, thématiques annuelles

Gestion de sites naturels (1 site par commune)

Jardin des Plantes

Verger et mare de la Motte S. Env.

Site du Tiersa S. Env.

Natura 2000 en fond de vallée, réserve naturelle domaniale, autres parcelles communales vertes SPW

Les Rochettes Fumal

Gestion de saules communaux Serv. Env.

Fabrication/Distribution de nichoirs

Protection de l’environnement 

Protection et 

préservation 

des biens 

naturels 

communs

PO: comité de 

secteur Spi+

CA: comité de 

gestion 

(représentants 

communaux et 

privés)

Bureau 

exécutif: 

représentants 

comité de 

gestion

Conseil 

scientifique: 

experts

Enquête de satisfaction 

positive



Promouvoir la gestion des déchets (poule à la maison?) MMER (CJE)

Conférences et stands d’information lors des activités du Parc Naturel

Edu-composteur MMER

Lutter contre le bruit, autres pollutions et désagréments. 

Médiation auprès des instances communales, régionales S. Env. (PE)

Diminuer l’érosion des terres agricoles

Proposition de conseils agri-environnementaux aux agriculteurs

S. Env.

Assurer une communication efficace sur différents sujets liés à la protection de l'environnement

Publications de brochures et cahiers (dont un DVD)

Aménagement du territoire 

Assurer la protection générale des paysages ruraux (Charte paysage) SPW

Information sur les arbres têtards

Information sur l'intégration paysagère à destination des entreprises du territoire

Promenade à vélo à la découverte des paysages du Parc (avec le GRACQ en juillet 2010) GRACQ

Assurer la mise en valeur du patrimoine architectural local bâti, archéologique (tumulus classés),...

Remettre d'avis sur les demandes de permis d’urbanisme et d’exploitation concernant le territoire

Encourager la plantation de vergers de hautes tiges pour leur intérêt paysager et historique

Partenariat Gestion et réaménagement des cimetières 

Développement social et économique

Promouvoir une image de marque

Attribution d'un label aux produits et productions de qualité originaires du Parc Naturel

Lancement du concept fédérateur "Pays Burdinale-Mehaigne"

Lancement d'un portail informatique commun à l'ensemble des acteurs présents sur le territoire

Créer des événements de sensibilisation

Marché mensuel

Fête des Plantes

Pain Bière Fromage

Fête des Pommes et Poires

Formation "comment brasser sa bière à la maison" (janvier 2010)

Valoriser les vergers hautes tiges du territoire, les produits du Terroir

Production et commercialisation de jus de pomme, sirop, cidre et vin de pommes

Marché du Terroir et de la Nature

Développer un tourisme rural et culturel diffus, adapté et organisé

Jardin des Plantes

Circuits M. du Tourisme

Promotion

Soutenir les activités agricoles en recherche d’une meilleure valeur ajoutée (rechercher et privilégier les diversifications des productions, de 

préférence à l’intensification)

Promouvoir une gestion sylvicole et agricole adaptée (liaison au sol, lutte intégrée,... ) et des mesures agri-

environnementales (prime communale, bande enherbée, abreuvoir, …)

Encourager 

la 

consommati

on et la 

production 

durables

Conserver 

notre 

héritage 

culturel

Intranet/calend

rier commun?

Informaticien 

du Pays?

Marché du terroir 

(ADL + CDL) Obj CPC

Développer des collaborations 

GAC, CPAS, repas, paniers?

Développer l'économie sociale?



Visites

Tourisme équestre (Chemins burdinale-Mehaigne)

RAVeL

Missions issues du nouveau décret (Programme 1er semestre 2014 Plan de Gestion)

Valorisation et protection du patrimoine naturel et paysager

Aménagement du territoire et développement rural

Elaborer une charte paysagère 1

Développement socio-économique local (création de liens)

Tourisme

Education et sensibilisation à l'environnement Contrat Rivière (brochure produits de nettoyage)

Activation du programme européen et transfrontalier Lieu d'échange

Visibilité du territoire

Objectifs repris au niveau de la NPG

Jardin au naturel, produits de 

nettoyage, produits du terroir et 

recettes



CR
Numéro de 

l'action
Intitulé Description de l'action

Maîtres 

d'œuvre
Partenaires Échéance

Estimation 

budgétaire

Origine 

financement
Nature 1 Programme Thème DCE

Meuse aval

13Mv0287

Accompagner les propriétaires des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne à 

restaurer les milieux alluviaux de type boisements d'aulnes, frênes, saules et 

les prairies humides et mégaphorbiaies dans le cadre de Natura 2000 

(subventions, recommandations de gestion…) PNBM 2016

Information 2014-2016 5.Zones protégées

Meuse aval

13Mv0843

Accompagner les communes dans la mise en place des mesures de gestion 

préconisées dans les rapports de recensement botanique lié à la structure 

écologique élaborés par le parc naturel

Mares à Héron : restauration de

mares ; Mares de Antheit (Wanze) ;

Mare du jardin didactique de

Burdinne (Ferme de la Tour)  

PNBM 2016

Information 2014-2016

Meuse aval
13Mv0878

Analyser la possibilité de créer un barrage permettant la traversée de batraciens 

dans d'autres sites que la rue du Val et la rue de la Burdinale PNBM 2016
Analyse 2014-2016



Text e35 Act ion Text e38 Responsable Text e33 Text e43 Text e41

00 Participer à l'opération "grenouilles sur les routes"   2011, 2012 et 2013 réalisée Burdinne: un barrage est posé le long de la route de la Burdinale. Activité récurrente (voir détails action 10Mv1102) + activité de 

02 Route de la Burdinale à Oteppe   2011, 2012 et 2013 réalisée Réalisée en 2012.

06 Réaliser des inventaires sur le territoire du parc naturel (libellules, hirondelles, etc.) MMER  2011-2013 réalisée En 2012, inventaire et cartographie de plantes invasives, mellifères et rares effectués dans le cadre d'un stage.

10Mv11

27

Participer à la "Journée des mares", organisée par Natagora (organisation de 

conférences, de visites et de chantiers nature) 30 €/h   2011, 2012 et 2013 réalisée

Action réalisée en 2011 pour le PNBM

MMER: 8 personnes ont participé en 2011

Pas d'action en 2012

10Mv11

30

Assurer la sensibilisation à la plantation de plantes indigènes lors des événements que le Parc 

Naturel organise, ou au travers de ses publications. Produire les plants indigènes à la 

Maison du Parc Naturel pour la réalisation de Jardins semi-naturels et   2011-2013 réalisée

Sensibilisation lors de la fête des plantes organisée à Pitet en juin (2011 et 2012). Présence lors de l'inauguration du parcours du Saule en 

2012.

Poursuite de l'action en 2013, lors de la fête des plantes (1,100 participants)

31 par le biais des avis remis par la Sous-Commission Aménagement du Territoire et   2011-2013 réalisée En continu

32 du site de la Motte, Mare d'Hannêche, etc.)   2011-2013 réalisée éventuellement sur Héron (site à déterminer) + une en suspen au Val Notre Dame

46 particuliers et des gestionnaires d'espaces publics   2011-2013 réalisée Action réalisée en 2011 et 2012

47 (MAE, séances d'information, etc.)   2011-2013 en cours Inventaires faune/flore en cours de finalisation par le botaniste du Parc Naturel

06 cadre du projet "réseau écologique" au bénéfice de l'ensemble des partenaires   2011-2013 réalisée Présentation par l'auteur le 2 juillet 2012. Inventaires à compléter sur Braives.
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- Fiche par structure : « Service Environnement » 
 

Coordonne le Plan Communal de Développement de la Nature (citoyen) 
 
La dynamique de la Commission locale de développement de la Nature est 
donc prioritaire 
 
Gère la préservation du territoire au travers du programme d’entretien des 
cours d’eau, des déchets, de la gestion différenciée des espaces verts, du 
plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique,  du programme de 
fauchage tardif, de la convention « combles et clochers », … Collabore aux 
groupes citoyen tel Quartier en santé sans pesticide, …. 
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� Exemplarité et Gouvernance 

� Développement touristique mettant en valeur notre héritage 

naturel et patrimonial 

• Plan énergétique communal réaliste et adapté 

� Offre suffisante en activités culturelles et sportives 

� Offre en soutien social (plus que l’aide financière, 

l’intégration sociale!) 

� Préservation de notre héritage naturel et patrimonial 

� Gestion de la mobilité, de l’aménagement du territoire 

(Urbanisme et Logement)  

� Développement économique adapté à nos spécificités 

territoriales  



AC S. Envv

Communal

Département territoire

Service Environnement

Missions

Objectifs

Thématiques Exemples d'actions Partenaire(s) Priorités Indicateurs Validation 

Citoyenne

Coordination du PCDN MMER, PNVBM, CR, RW (Commune 

Maya, Semaine de l'Arbre, ….), …

1

Préserver, développer la diversité naturelle au niveau communal en concertation étroite avec les acteurs locaux

Signalisation des différents cours d'eau de Braives CRMA

Protection des milieux humides

Découvrir la Mehaigne de plus près

Qui veut une ruche dans son jardin?

Sensibilisation aux abeilles

Le fabuleux destin des insectes

Eliminons les plantes invasives

Plantations de fruitiers

Plantations de saules têtards

Talus fleuri

Remplaçons nos résineux

Protégeons nos hirondelles

Prairie de la Quiétude

Nos vergers oubliés

Connecter le bassin du Geer et le bassin de la Mehaigne

protection des vieux murs de pierre

La mémoire des lieux-dits

Dessine moi un logo réalisé

Silence,ça pousse réalisé à refaire? ECPA

(Le jardin communautaire)

le journal du PCDN

Week-end du PCDN

Renforcement du patrimoine naturel

Aménagement sentier réhabilitation à Ville

Traitement des permis d'environnement

Accompagner et traiter les demandes

Étudier les nuisances quand cela s'avère pertinent (via enquête publique...) S. Urbanisme, population 1

Participation au contrat de rivière Meuse Aval et affluents Représentant communal CC 1

Participer à la réflexion commune de remise en état des cours d'eaux locaux

Frayère d'Avennes, entretien du ruisseau du Bolland, ….

Entretien de cours d'eau de 3ième catégorie afin d'en augmenter la qualité hydraulique et écologique 1

Curage et élagage des arbres présents sur les berges Bureau d'étude

Groupe 

citoyen 

Défini au 

niveau des 

fiches 

PCDNPréserv

ation 

des 

biens 

naturels 

commu

ns et 

consom

mation 

durable

Enquête de satisfaction 

positive

Page 1



AC S. Envv

Sensibilisation des agriculteurs pour la réalisation d'aménagements par rapport au bétail

Entretien des espaces verts S. Tech.

Entretenir les espaces verts
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AC S. Envv

Non utilisation de pesticides, formation des ouvriers

Entretien des abords du RAVeL, des sentiers et des itinéraires de promenade de la Maison du 

Tourisme

Recours à des espèces indigènes 1

Travail d'éradication des espèces invasives (Règlement Communal adopté) Contrat Rivière

Développer et/ou restaurer des espaces publics de qualité MMER, PNVBM

Mettre en place la gestion différenciée des espaces verts publics 1

Mettre en place le projet quartier en santé sans pesticide Natagora et Adalia

Participer à l'opération Semaine de L'Arbre (regarnissage et nouveaux projets) 1

Distribution gratuite de plants

Plantation dans les espaces publics et le long des sentiers agricoles

Fournir un service de broyage à domicile (sur inscription) 1

Suivre la convention fauchage tardif 1

Application de la convention au sein de la commune

Séance d'information et de sensibilisation des ouvriers et élus des communes du Parc Naturel PNVBM

Entretien des bords de route

Ramassage des détritus abandonnés le long des routes (projet de nasses à canettes) 1

Nettoyage des sites de bulles à verre

Information

Fournir de l'information à la population (sur les subsides pour plantations, entre autres), via internet, brochures, sur demande...Population (pacquage nvx arrivants)

Fournir de l'information et des avis internes sur demande ( dans le cadre de permis d'urbanisme)

Fournir de l'information sur la convivialité - réalisation d'une brochure - réalisé ADL 1

Gestion des déchets 1

Suivre la collecte des déchets issus des organismes communaux Voirie, commission déchet, écoles 

communales, centre culturel, Intradel

Tri sur tous les sites communaux (voirie, écoles communales...) Voirie

Mise en place de conteneurs à puce 

Collecte séparée des déchets organiques

Sensibilisation du personnel

Recueil et encodage de statistiques indicatrices afin de suivre le comportement de la population, remédier si nécessaire et appliquer le coût -vérité

Effectuer des campagnes cîblées (céder subvention) Intradel

Participer au groupe de travail incivilités - réalisé Intradel 1

Proposer des collectes sélectives complémentaires (encombrants via Ressourcerie sociale)

Préparer le règlement (partie du RGPC) et le règlement taxe S. Popul, S. Compta

(Coordination du groupe de travail Agriculture (en collaboration avec la commission agriculture)) CLDR2?

Effectuer une réflexion sur le monde agricole à Braives, informer

Gestion du respect du PASH en matière d'égouttage

Veiller au respect de la législation en vigueur ( raccordement, équipement...)

Poursuivre l'information et la sensibilisation

Entretenir le réseau (avec l'aide du service voirie) Voirie

Curage des égouts, des basins d'orage et des fossés

Gestion du territoire naturel communal

Suivre la convention combles et clochers (aménagements réalisés, suivi en stand-by)

Aménagements d'accueil de l'avifaune locale GT Plectotus

Enquête de satisfaction

sollicitant l'amélioration 

de la lutte contre les 

dépôts clandestins
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Protéger les batraciens GT Raine

Pose de panneaux et de ralentisseurs à hauteur des lieux de migration

Aide à la traversée des routes par les batraciens

Site du Tiersa (Viles-en-Hesbaye) (avec le Parc Naturel) PNVBM

Site du Verger de la Motte (avec le Parc Naturel) PNVBM

Site de la Quiètude PCDN

Réserve naturelle domaniale de Hosdent et extension Région

Surveillance des sites Natura 2000 Natagora

Gestion de l'inventaire des arbres remarquables

Mise à jour de l'inventaire (2012)

Divers

Proposition aux citoyens d'achats groupés pour l'acquisition de fûts de compostage Intradel 1

Gestion des ruissellements Province 1

Contrôle et information sur les sources locales (Godée, Saint-Maurice, ….)
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Thématique Strcuture responsable Titre de l'action Type d'actions Description Date Evaluation

ex: énergie, 

environnement, 

éco-

consommation, 

paysage, …..

ex: parc naturel, service 

environnement, ….

ex: conférence, 

ateliers, 

séminaires, 

portes 

ouvertes, ….

Mobilité GAL/service Mobilité Semaine de la mobilité

Ateliers 

pratiques Balade en VAE sur 17 km dans l'entité 14-sept-13

4 participants 

hors animateurs

Mobilité Service Mobilité Semaine de la mobilité Folder et affiche Sujet covoit'stop covoiturage sept-14

Mobilité GAL Semaine de la mobilité Essai VAE Essai gratuit de VAE lors du marché local 18/09/2013

4 participants 

hors animateurs

GAL Burdinale 

Mehaigne/GAL 

français du 

Beaujolais Vert et 

des Monts du 

Lyonnais Mise en selle

Campagnes de 

sensibilistaion  et de 

promotion à l'usage du 

vélo à assistance 

électrique

Animations et 

événements 2013-2014

GAL Burdinale 

Mehaigne/GAL 

français du 

Beaujolais Vert et 

des Monts du 

Lyonnais Mise en selle

Liaison Pays Burdinale 

Mehaigne/Strasbourg

Organisation 

d'un 

déplacement 

vers 

Strasbourg, à 

vélo électrique entre le 10/09/2014 et le 18/09/2014 20 personnes

Mobilité ECPA Semaine de la mobilité

Déplacements 

scolaires à vélo Lancement des inscriptions

Semaine de 

la Mobilité 

2013

Mobilité Service Mobilité Semaine de la mobilité Information

Màj site internet sujet écovoiturage et 

covoit'stop

Semaine de 

la Mobilité 

2013

Actions de sensibilisation 



Développement 

Durable Service Territoire

Concours Commune 

durable 2013 Concours

Participation au concours pour 4 projets (radars, 

préventifs, hôpital à doudous, charrette à 

cartables et quartier sans pesticide) 31/08/2013

Energie CPAS

Photographiez vos 

astuces pour économiser 

l'énergie Concours

Photographiez vos astuces pour économiser 

l'énergie août-13

Energie CPAS Sauve qui peut Théâtre Pièce de théâtre 19/09/2013

Développement 

Local ADL

Braives Commune 

Gourmande Découverte

Découverte acteurs de produits de bouche 

locaux - et animation découverte culinaire 

enfants

26 et 

27/10/2013

Urbanisme PNVBM

Construire le paysage de 

demain Folder

Suggérer des pistes afin de préserver le cadre 

de vie 2013

Patrimoine GAL Journées du Patrimoine Visites 5 sens 4 sites 1 patrimoine 08/09/2013

GAL/Château 

féodal de Moha LEADER Formation

Restauration de 

la butte Saint-

Sauveur de 

Pitet

GAL/Château 

féodal de Moha LEADER Formation

Restauration de 

potales

GAL/Château 

féodal de Moha LEADER Formation

Restauration 

mur en pierre 

sèche

GAL/Château 

féodal de Moha LEADER Formation

Formation de 

guides-

animateurs du 

Pays Burdinale -

Mehaigne

GAL/Château 

féodal de Moha LEADER Formation "Burdimalle"

Formation 

d'animateurs à 

l'usage d'une 

malle 

pédagogique de 

découverte de 

la nature



GAL

"Gouverner le 

partenariat stratégique 

et opérationnel du Pays 

Burdinale Mehaigne"

Plateforme d'échanges, 

réalisation d'une charte de 

territoire, d'outils de 

communication, …

Séances 

d'informations 

et formations, 

articulation des 

politiques, 

élaboration de 

plans de 

développement

, 2013-2014

GAL "le GAL en actions" Exposition

Posters et outils 

retraçant les 

actions 

réalisées par le 

GAL entre 2003 

et 2013 de juin à décembre 2013

Biodiversité CRMA - JWE

"grenouilles sur les 

routes"

Balade 

didactique 

organisée en 

collaboration 

avec le PNBM

Visite guidée sur le site de la Motte à Ville-en-

Hesbaye 16/03/2013 10 participants

Biodiversité CRMA  -JWE

Avec ou sans épines ?  

Qui nage ou qui flotte ? Exposition

Exposition présentant les principales espèces 

étudiées par le comité local Mehaigne 17/03/2013 48

Environnement CRMA  -JWE

Il y a urgence sur la 

Mehaigne!

Démonstration 

de matériel 

antipollution

Simulation d'une pollution sur la Mehaigne à 

Hosdent en collaboration avec le SRI et la 

protection civile 24/03/2013 15

Biodiversité CRMA

Vies de rives, vie de rêve?  

Castors et loutres , le 

retour ?

Exposition - 

animation 

Exposition à destination des écoles du bassin 

Meuse Aval (250 écoles)

du 12/11 au 

12/12/2013

à compléter 

après activité

Biodiversité CRMA

Vies de rives, vie de rêve?  

Castors et loutres , le 

retour ?

Exposition - 

animation Ouverture au public

le 24/11 et le 

8/12/2013

à compléter 

après activité

Agriculture CRMA Cours d'eau et agriculture

séance 

d'information

Séance d'information à Hannut à destination de 

tous les agriculteurs du bassin de la Mehaigne 

relative notamment aux obligations en matière 

de clôture de berge (coorganisation DGA) 04/03/2013 46



Biodiversité CRMA

Les invasives de nos 

jardins

séance 

d'information 

organisée en 

collaboration 

avec le PNBM 

et Altérias

Séance d'information à Burdinne - invitation à 

tous les horticulteurs + invitation tout public 24/04/2013 10

Biodiversité MMER Le saule et les fuitiers

Animations 

diverses

Semaine de 

l'Arbre

Energie CPAS Choix d'un fournisseur

Séance 

d'information Nov. 2013

GAL/Château 

féodal de Moha LEADER Folder

Restauration: 

Petit 

Patrimoine, 

murs en pierres 

sèches 2013

GAL/Château 

féodal de Moha LEADER Formation

Végétation 

invasive des 

murs Formation du Patrimoine févr-14


