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Route de Landen, 51D • 4280 HANNUT
Tél. 019 51 20 60

DENIS DESTOQUAY

Peintures
Couvre-sols

Papiers Peints

Rue Zénobe Gramme 45 - HANNUT
 019 51 14 43 - denis.destoquay@yahoo.fr

DEMENAGEMENTS
DELCHAMBRE & Fils

HANNUT - www.delchambreetfils.be
Tél. : 019 69 83 33 - Fax : 019 69 60 69

info@delchambreetfils.be

Déménagements tous pays.
Ascenseurs extérieurs

Garde-meubles

Jardinerie  Décoration et Architecture de jardins
Décoration d'intérieur  Peintures Pure & Original

Rue Neuville 27  4260 Ciplet | 019/698.698
info@jardistyle.be | www.jardistyle.be

Jardinerie  Décoration et Architecture de jardins
Décoration d'intérieur  Peintures Pure & Original

Rue Neuville 27  4260 Ciplet | 019/698.698
info@jardistyle.be | www.jardistyle.be

0477 295 365

Hughes depuis
1996

Aux Sens LARGES
–– des conseils, des découvertes et de la convivialité ––

Rue de Namur, 156 - 4280 AVIN
sens.larges@skynet.be

WAUTELET

0494/680831
etienne@pro-assur.be

A
   D

& 019 32 27 09
funerailles.dumoulin@skynet.be 

Pompes Funèbres
Funérariums

André 
Dumoulin

Avenue Guillaume Joachim, 23 - 4300 Waremme
Place du Carcan, 3 - 4260 Braives
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BARS &RESTAURATIONS

Surveillez le facebook 

du Music All Braives… 

Un concours sera lancé 

d’ici quelques jours !!!

17h00 ➜  Kicker Géant (match de 15 min) 
6 personnes par équipe (tout âge : 
en famille, entre amis, …..) 
Inscription 5€/équipe 
Infos et réservation : PISSART Loïc 
(animateur) au 019/32.62.29 ou 
animation@mjbraives.be

 ➜  Château gonflable, jeu de cible, …

 ➜  Barbe à papa

18h00 ➜  Jeux des familles : 
jeux de questions-réponses

20h00 ➜  Blind test 
Inscription via France.picard@braives.be 
ou via facebook/messenger de l’événement 
Music All Braives

PROGRAMMEPROGRAMME
 MERCREDI 6 JUILLET
 MERCREDI 6 JUILLET

        MERCREDI 6 JUILLET
MERCREDI 6 JUILLET

    HOSDENT- 
   LATINNE
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BARS &RESTAURATIONS

Avec la participation de La Fanfare 
Royale "Le Progrès" de Braives



Rue du Cornuchamp
4260 Braives

Lundi de 12h00 à 19h00
Mardi au vendredi de 8h30 à 19h00

Samedi de 8h30 à 18h30
Dimanche de 8h30 à 12h00

Au Manoir de Braives
Chemin Du Via 2
4260 Braives

&+32 (0) 470 12 86 50
) INFO@MMMDEDI.BE

DIDIER DELFOSSE
MAÏTÉ DIAZ

DIRECTION

WWW.DEDIVENTS.NET

Rue du   Mohéry, 44  4280 AVIN-HANNUT 
Tél. 019 69 94 16  Fax 019 69 83 05 
info@daxhelet.be  www.daxhelet.be d
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Une autre idée de l’imprimé

Une imprimerie de proximité à votre service 
depuis 3 générations

Un partenaire idéal pour vos imprimés
Offset - Numérique - Grand format

L’imprimé évolue, nous aussi !
Nous proposons un service complet 
sans intermédiaire

JODOIGNE TIRL
EMO

NT

HUY-
WAR

EMM
E LANDEN

HANNUTOIS

Votre Hebdomadaire 
d’information et de publicité

Nous éditons et imprimons également 

Houssa Guy & Fils
Rue Sauvenière, 13

4530 Warnant-Dreye

019 56 61 29

Pour que la fête reste familiale, merci de respecter les consignes suivantes : 
Arrêt des ventes de boissons le 7 juillet : 0h30 - Evacuation de la place : 1h00 et 
le 15 août arrêt des ventes de boissons :  2h30 - Evacuation de la place : 3h00

L’organisation du Music All Braives remercie les sponsors, les exposants, les restaurateurs, 
les comités de villages, les groupes de musique, le staff de mise en place et vous tous.
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Un partenariat entre

HABITAT INDIVIDUEL
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///

INTERIEUR - MOBILIER
 

ARCHITECTURE

 LAURENT MAHIAT ///  CYRIELLE LECART        
WWW.CYLA.BE ///  INFO@CYLA.BE ///  +32476.35.58.74

LAURENT MAHIAT /// CYRIELLE LECART
WWWW.CYLA.BE /// INFO@CYLA.BE /// +32476.35.58.74

HABITAT INDIVIDUEL
///

BATIMENTS PROFESSIONNELS
///

BATIMENTS INDUSTRIELS
///

INTERIEUR - MOBILIER

HABITAT INDIVIDUEL
///

BATIMENTS PROFESSIONNELS
///

BATIMENTS INDUSTRIELS
///

INTERIEUR - MOBILIER
 

ARCHITECTURE

 LAURENT MAHIAT ///  CYRIELLE LECART        
WWW.CYLA.BE ///  INFO@CYLA.BE ///  +32476.35.58.74



3

BARS &RESTAURATIONSPROGRAMMEPROGRAMME

16h00 ➜  Beat-maker Tous niveaux de 12 à 26 ans. 
Initiation beatmaking (musique de rap). 
Activité gratuite. Max. 6-7 jeunes. 
Infos et réservation : DETHIER Benjamin 
(animateur) au 019/32.62.29 
ou animation@mjbraives.be 
Démonstration des jeunes sur scène à 19h15

17h00 ➜  Graff Tous niveaux de 12 à 26 ans. Open Wall (mur 
ouvert). Apprentissage de la technique du gra-
phisme spray peinture. Activité gratuite. Infos et 
réservation : DETHIER Benjamin 
(animateur) au 019/32.62.29 
ou animation@mjbraives.be

17h30 ➜  Noémie Rhéa • Auteur, compositeur, interprète, 
elle a déjà sorti un premier album défendu 
comme de la chanson française poétique et 
décalée. Avec son caractère bien trempé mais en 
même temps grande romantique dans l’âme, elle 
raconte ses histoires et s’inspire des univers qui 
la touchent.

20h00 ➜  Véronika • C'est une chanteuse de disco, pop, rock, 
chansons à texte etc... 
Elle chante en anglais, français et italien tous les 
tubes des plus anciens aux plus récents : Piaf, Mi-
chelle Torr, Sylvie Vartan, ABBA, Patricia Kaas, Sheila, 
Clara Luciani, Katerine Lara etc...

21h35 ➜  IOTA • Si vous voulez écouter des chansons qui 
sortent des sentiers battus... 
Au menu : Arctic Monkeys, Interpol, Girls in Hawaï, 
Deus, The Editors, Bloc Party, The Strokes, Ra-
diohead, Queen of the Stone Age etc...

22h15 ➜ Feu d’artifice

22h45 ➜ Soirée DJ’S Pitoux et Cie jusqu’à 2h30
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DIMANCHE 14 AOÛT
DIMANCHE 14 AOÛT

            DIMANCHE 14 AOÛT
DIMANCHE 14 AOÛT

    BRAIVES

BARS &RESTAURATIONS

Avec la participation des Giants Basket Club 
de Braives et du REH Braives Féminin
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Appel aux bénévoles 
pour la bibliothèque 
de l’école de Fallais
En vue de la rentrée scolaire 2022-2023, l’école de Fallais est 
à la recherche d’un(e) bénévole pour s’occuper de la biblio-
thèque scolaire un jour par semaine encore à déterminer. 

Pour plus d’infos, contactez la Directrice Madame Soleil 
au 019/69.80.25 ou par mail : ec002381@adm.cfwb.be

“Energie dans l’entreprise 
et économie circulaire”…  
Quoi de neuf sur Braives ? 
Depuis 2018, le GAL Burdinale Mehaigne soutient les entreprises 
braivoises engagées dans leur transition énergétique.

Zoom sur les success stories :
  2 acteurs économiques braivois récompensés via l’action 

« Appel à projets »
  6.000€ de subsides octroyés
  2 soirées « e.change »
  3 entreprises accompagnées par le Référent Bas Carbone/

Economie Circulaire
  3 calendriers mettant en avant des actions menées par 

des sociétés braivoises
  7 braivois labellisés « Entreprise éco-active »

Vous êtes indépendant, agriculteur, commerçant ou chef 
d’entreprise ? Votre entreprise/siège d’exploitation est localisé(e) 
sur la commune de Braives ? Vous souhaitez réduire votre 
consommation d’énergie ou entreprendre votre transition 
énergétique ?

Dans le cadre de son projet LEADER « Energie dans l’entreprise 
et économie circulaire », le GAL Burdinale Mehaigne peut vous 
aider au travers de ses différentes actions !

Plus d’informations sur www.galbm.be ou auprès de Caroline 
Deleigne, Chargée de mission (085/84.97.86 ou 085/23.05.25 
c.deleigne@mch-economie.be)

-Actions gratuites financées par le Fonds LEADER Européen-

Faire du Pays Burdinale 
Mehaigne une destination 
touristique durable… 
C’est l’ambition d’un nouveau projet porté par le 
GAL Burdinale Mehaigne et financé par la Wallonie, le 
Commissariat général au Tourisme et l’Union européenne 
(Fonds FEADER).

Cette dynamique se basera sur une stratégie de préservation 
environnementale et contribuera au renforcement de 
l’économie locale et sociale, avec des répercussions 
évidentes pour l’emploi et la qualité de vie. L’Humain sera 
également au centre de la réflexion afin de permettre un 
tourisme de proximité, un retour à la découverte de nos 
richesses locales, une opportunité pour les citoyens et 
les touristes de créer de 
nouvelles relations avec le 
territoire tout en renforçant 
son identité.

Dans un premier temps, 
le projet s’adresse aux 
acteurs touristiques du 
Pays Burdinale Mehaigne, 
professionnels ou pas, 
désireux de s’engager 
dans la démarche de 
la transition et les 
nombreux concepts qui 
lui sont liés : le 0 déchet, 
l’économie circulaire, le 
circuit court, l’itinérance 
douce, le slow tourisme, 
la déconnexion numérique, le tourisme pour tous… 
Pour les sensibiliser et les informer, un cours en ligne leur 
est proposé. Les acteurs intéressés sont invités à rejoindre 
le groupe pour le 15 juin au plus tard.

Contact :
Joëlle Simonis
Chargée de mission Tourisme durable | GAL Burdinale 
Mehaigne
Place communale 9 – B-4217 Héron (Couthuin)
+32 (0)85 25 28 78 (mer - jeu - ven AM)
tourismedurable.bm@gmail.com

BRAIVES A
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Naissances
ROUGE Clément de Ville-en-Hesbaye
FENAILLE Louise de Tourinne
LAMY MALPAS Thyméo de Ciplet
WITTEBOLS Eléna de Ciplet
de KERCHOVE de DENTERGHEM 
de PINTO Victoire de Fallais
DAUNIS Y MOREAU DE MELEN Nathan 
de Braives
CORRENTI PASTUR Giulia de Braives
CANION Marcus de Ciplet
HANS Olivia de Latinne
HANS Eléna de Latinne
CAMELBEECK Emile de Ciplet
BOUCHAT Romy de Ciplet
ROUSSEAU Thélyo de Braives
VANDEMBERG DEVALET Victor d'Avennes

Bienvenue aux nouveaux Braivois 
et toutes nos félicitations aux 
heureux parents

Mariages
HANOULLE Olivier 
& JAUMOTTE Angélique de Fallais
LAROCK Fabian 
& DESTERCK Nathalie de Tourinne
LAZAR Younes 
& ZUCCARO Liliana d'Avennes

Tous nos voeux de bonheur 
aux jeunes mariés

Noces d'Or
THEUNIS Franciscus 
& STIERS Margareta de Ciplet
PRYGIEL Jean 
& ORVAL Andrée d'Avennes

Décès
THIRION Simone de Braives
DORVAL Freddy de Braives
DEBERGH Jean de Ciplet
VANSPAUWEN Gaston de Tourinne
DESMET Serge de Ciplet
DE GHEY Phila d'Avennes
THONET Lucienne de Fallais
DE CLEEN Louis de Latinne
THONET Marcel de Braives

Toutes nos condoléances aux familles 
des défunts

Service population
état civil du 07/04 
au 23/05/2022

Les écoliers au château de Fallais 
pour la semaine culturelle

C’est avec beaucoup de joie, que les 
élèves de l’école de Fallais ont découvert 
le château. Madame de Marneffe a eu la 
gentillesse de nous organiser une visite 
guidée pour chaque classe. Cela a per-
mis à chacun de découvrir un superbe 
patrimoine juste à côté de l’école. 

Les enfants ont pu à cette occasion, 
travailler en interdisciplinarité. Ils ont 
développé le thème du Moyen Âge et des 
châteaux forts. Cette semaine fût riche 
en activités : éveil, vocabulaire, expression 
écrite, éducation artistique, …. . Madame 
de Woot, illustratrice et auteure d’albums 
jeunesse a initié les élèves de P5-P6 à 
l’esquisse du chevalier. Les plus grands 

ont pu participer à un « Escape room » 
et à un grand quiz de culture générale 
et de questions sur le château. 

Les élèves ont pu également découvrir 
la compagnie de « L’Epée soleil ». Elle a 
présenté les jeux d’autrefois ainsi que 
l’équipement du chevalier.

Puis, nous avons clôturé cette semaine 
avec les ménestrels, jongleurs et cra-
cheurs de feu. Les parents ont pu venir 
découvrir une exposition reprenant le 
travail des enfants. 

Que de belles et riches découvertes 
durant toute cette semaine ! Et encore 
merci à Madame de Marneffe !

Réalisation 
d’une palissade 
en saule tressé
En collaboration avec la MMER, 
les élèves de l’école communale 
de Braives ont participé à la 
réalisation d’une palissade en 
saule tressé. 

Un beau projet « nature » qui 
embellit les abords de notre 
école.



- Cross scolaire

- Natation dès la 3ème maternelle

- Psychomotricité pour les classes maternelles

       - Collaborations avec le Centre Culturel, La Particule

 et la Maison des Jeunes

      - Divers projets citoyens

- Séjours et visites pédagogiques et culturels

variés

 

Activités sportives et culturelles :

Accueil extra-scolaire :

- Eveil aux langues dès la maternelle

- Ateliers de néerlandais de la 3ème

maternelle à la 4ème primaire

- Cours de langue au choix pour les 5ème

et 6ème primaires

Ouverture aux langues :

Proximité     Richesse du patrimoine et de l'environnement     Ruralité

Nos écoles communales de Braives

- Étude surveillée 

- Nombreuses activités extra-scolaires

 (ASBL Enfants contents, Parents aussi)

- Stages récréatifs durant les congés

scolaires

Avennes    -    Braives    -    Fallais

Développement durable :

Mobilité douce :

- Potage collation 2 fois par semaine et

repas chauds

- Collation fruit 1 fois par semaine

- Tri des déchets

- Actions Bebat

- Conseil des jeunes pour l'environnement

      - Déplacement domicile-école à vélo

(avec accompagnement)

- Bus TEC

- Accès aux écoles via le RAVeL

Soutien logopédique
au sein des écoles  
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Écoles

numériques

Produits
locaux

Alimentation
équilibrée

Ecole communale de Braives Ecole communale de
FallaisImplantation maternelle

d'Avennes

place du Carcan 2

4260 Braives

Directrice : Isabelle DETHIER

019/69.91.64

0472/42.00.36

ec002382@adm.cfwb.be

Directrice : Isabelle DETHIER

019/69.91.64

0472/42.00.36

ec002382@adm.cfwb.be

Directrice f.f. : Gwendoline SOLEIL

019/69.80.25

0478/42.02.14

ec002381@adm.cfwb.be

Ecole maternelle de l'accueil
à la 3ème maternelle 

Ecole primaire de la
3ème à la 6ème année

Ecole fondamentale
de l'accueil à la 6ème année

Implantation primaire
de Braives

rue de la Justice de Paix 8

4260 Avennes

rue de Dreye 13

4260 Fallais
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Nos activitésDécouvrez notre école

Classe de dépaysement en 
maternelle et en primaire

Journées de découvertes 
pédagogiques

Spectacle annuel et 
veillée de Noël

Collations saines 
Jour du fruit et 
potage collation

Association des parents 
dynamique (cortège de carnaval, 

fête d’Halloween)

Activités avec le CPAS :  
création d’un potager,...

Ecole de devoirs gratuitepour les 1ère et 2ème primaires

Piscine à partir de la 2ème maternelle

Psychomotricité 
et éducation physique

Garderie de 
6h45 à 8h15 et 
15h45 à 18h45
avec l’ASBL "Enfants 

contents, Parents 
aussi"

Repas chauds 
Préparés par le 

personnel de cuisine

Art plastique : Peindre 
à la manière d’un artiste

Activités en partenariat 
avec le Centre Culturel

Éveil aux langues 
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Création d’un potager

Excursion au Mont Mosan
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Une école 
à dimension familiale
Maternelle - Primaire

Je fais de mon mieux 
pour apprendre à vivre 

en harmonie avec les autres

école Notre-Dame
BRAIVES

Notre équipe éducative 
est à l’écoute.

Renseignements utiles
Adresse :  Place du Carcan 13 
  4260 Braives
Téléphone :  019/69 85 24
Email :  ec002383@adm.cfwb.be

Notre mascotte POP

Nous accueillons les enfants 
dès la classe d’accueil à la 
2ème primaire.

Je fais de mon mieux 

pour apprendre à lire, 

écrire, calculer, ...

Nos missions :
a Promouvoir la confiance en soi et le 
    développement de la personne.
a Amener l’enfant à s’approprier des 
    savoirs et acquérir des compétences.
a Préparer les élèves à être 
    des citoyens responsables.
a Assurer des chances égales 
    d’émancipation sociale.
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CONCERTS AU

SISTERS IN CRIME

 �Le vendredi 24 juin 2022 à 20h30 
à la Maison du village d'Avennes, 
rue de la justice de Paix, 4

Paf : 15 euros
infos et réservations : 019 54 92 52
info@culture-braives-burdinne.be

Ellis Island, 1950, deux sœurs et leur pianiste dé-
barquent du ferry et sont prêts à tout pour se faire 
leur place dans le nouveau Monde. Ce trio à l'énergie 
endiablée croise classique et jazz avec une égale 
insolence. Spectacle-concert entre le music-hall 
et le cabaret dépoussière les classiques et évoque 
avec un humour corrosif l'American Way of life.

CHILLY POM POM PEE 
la fabuleuse et authentique 
histoire du rock racontée 
aux enfants
  Le samedi 25 juin 2022 à 17h00 

à la Maison du village d'Avennes, 
rue de la justice de Paix, 4

Paf : 12 euros adultes - 7 euros enfants (moins 
de 12 ans)
infos et réservations 019 54 92 52
info@culture-braibes-burdinne.be

4 musiciens nous feront voyager de l'origine du 
rock à la musique assistée par ordinateur, de la 
guitare acoustique à l'électronique, des Beatles 
aux Sex Pistols en passant par la new-wave.

Le centre culturel 
de Braives-Burdinne présente 

à la maison du village d'Avennes

Infos et réservations:  019 54 92 52   
info@culture-braives-burdinne.be

15€

vendredi  

in crime
Sisters 

©
 Etienne Plum

er

©
 Jean-Fabien Leclanche

20h30à24 juin 2022 

Le Centre culturel de Braives-Burdinne 
et la Guinguette de la Gare ont le 
plaisir de vous inviter au vernissage 
de l’exposition de       

Viviane THENAERS 
le 03 juin 2022 de 17h30 à 20h30.
Exposition accessible du 03 juin au 
26 juin, Chemin du Via, 20, 4260 
Braives,

Entrée libre aux heures d’ouverture 
de la Guinguette ou sur rendez-vous 
après du Centre culturel
Initiation à la linogravure
Jeudi 16 juin de 18h à 22h

En compagnie de l’artiste, venez 
expérimenter cette technique de 
gravure en taille d’épargne, 
de la conception d’une matrice 
originale à l’impression sur papier.
Paf. : 15€  (atelier adulte/ado, matériel 
compris, places limitées)

Infos et réservations : 
info@culture-braives-burdinne.be 
ou  019/54.92.52
www.culture-braives-burdinne.be/
exposition

CONCOURS PHOTO 
« Ma ruralité »
Dans le cadre du Ravel Expo 2023, le Centre 
culturel de Braives-Burdinne vous invite à 
laisser parler votre créativité pour mettre 
à l’honneur les réalités de notre ruralité. 

Vous avez jusqu’au dimanche 27 novembre 
2022 à minuit pour immortaliser non seu-
lement nos campagnes, leurs villages, leurs 
paysages et leurs patrimoines, mais aussi et 
surtout leurs gens (vous et moi) dans leur vie 
quotidienne… avec ses joies et ses difficultés.

Attention, vos photos devront être de 
qualité maximale (300dpi min.) afin d’avoir 
une chance de participer au Ravel Expo 
à Braives.

Infos et règlements : www.culture-braives-
burdinne.be, info@culture-braives-burdinne.
be ou 019/54.92.58

STAGE PHOTO pour 
les 12-25 ans
A l’attention des jeunes, un stage photo 
sera organisé les mercredis 17 et 24 août, 
7 et 21 septembre, et le 5 octobre, de 14h 
à 18h, en alternance sur les communes 
de Braives et Burdinne, en collaboration 
avec la Maison des Jeunes de Braives. 
Les participants seront accompagnés 
par un photographe professionnel afin 
d’utiliser la photographie comme moyen 
d’expression. Une partie du Ravel Expo 
leur sera réservée !

Paf : 10€/séance, 45€ cycle complet. 
Appareil photo fourni.

Infos et réservations : Maison des Jeunes 
de Braives : animation@mjbraives.be 
019/32.62.29



Energie :Energie :
On peut vous aider

➜  Vous avez reçu une facture de régularisation qui vous 
met en difficulté et souhaitez connaître les possibilités 
d’aide ?

➜  Vous souhaitez changer de fournisseur en bénéficiant 
des meilleurs tarifs d’électricité ?

➜  Vous souhaitez obtenir des renseignements sur l’ob-
tention du tarif social ?

➜  Vous avez le projet de réaliser des travaux pour réduire 
vos consommations et améliorer votre confort, et 
souhaitez connaître les aides disponibles (prêt travaux, 
prime énergie, intervention du CPAS) ?

➜  Vous avez un litige avec votre fournisseur d’électricité 
et/ou RESA ?

➜  Vous estimez consommer trop d'électricité, de mazout 
ou de gaz, et souhaitez obtenir des conseils pour y 
remédier ?

➜  Vous réfléchissez au placement de panneaux photo-
voltaïques et vous ne savez pas par où commencer ?

N’hésitez pas à contacter notre tuteur énergie Aymeric 
Martin au 0470/28.44.49 ou par mail à tuteurenergie@
braives.be
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1. Une nouvelle éco-passeuse pour 
l’Administration communale 
Depuis quelques semaines, notre com-
mune de Braives a le plaisir d’accueillir 
Madame Sophie  Bourguignon qui intègre 
notre Administration communale en tant 
qu’éco-passeuse.

2. Commémorations patriotiques
Les commémorations de la libération du 
Pays et des camps se sont tenues le samedi 
7 mai au monument aux morts de l’église 
de Braives en présence des familles ukrai-
niennes accueillies à Braives, de la Fanfare 
Royale « Le Progrès » de Braives  ainsi  
que des représentants des associations 
patriotiques et des portes-drapeaux. 

3. Commémorations des tombes 
françaises
Le mardi 10 mai se sont tenues les com-
mémorations des tombes françaises 
en Hesbaye-Condroz. A cette occasion, 

les monuments de Ville-en-Hesbaye et 
de Fallais ont été fleuris en présence 
des associations patriotiques et des 
porte-drapeaux.

4. L’Administration communale a 
participé au « Grand Nettoyage » 
de Be WaPP
À l’occasion de la 8e édition du « Grand 
Nettoyage » de Be WaPP, deux équipes de 
l’Administration communale ont sillonné 
les rues braivoises en ramassant les dé-
chets. Au total, trois gros sacs de PMC et 
quatre de tout-venant ont été récoltés.

5. Succès pour le repas-spectacle 
des Braivois de plus de 60 ans
Environ 160 Braivois étaient présents pour 
le repas-spectacle destiné aux Braivois de 
plus de 60 ans. Une superbe après-midi 
où tout le monde s’est bien amusé en 
profitant du spectacle de la troupe Jack 
Show. 

Que s’est-il passéQue s’est-il passé
dans dans notre communenotre commune

le mois dernier ? le mois dernier ? 

1

2

3

4

5

Incinérations 
de déchets
La Zone de secours Hesbaye rappelle 
qu’en Région Wallonne, il est permis 
de brûler des déchets végétaux, et uniquement ce type de 
déchets, en respectant certaines conditions. 

La fumée provoquée par l’incinération des déchets ne 
doit pas perturber la circulation routière ni incommoder 
le voisinage. Il est formellement interdit de brûler tout 
autre déchet que des végétaux. 

Pour rappel, toute infraction prévue par les Règlements 
Généraux de Police peut être sanctionnée par une amende 
administrative à hauteur de 250 €. Vous risquez des amendes 
plus importantes en fonction de la nature des déchets 
brûlés et d’une atteinte éventuelle à la santé publique. 

Le Procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur régional 
peut en outre infliger des amendes encore plus importantes.

Enfin, si la Zone de secours doit intervenir, l’intervention 
vous sera facturée s’il est constaté qu’il s’agit d’un feu de 
déchets qui ne sont pas des végétaux.

Les barbecues, eux, restent autorisés car ils ne sont pas 
considérés comme une incinération de déchets. Là en-
core, il faut tout de même veiller à ce que les fumées ne 
gênent pas les alentours.

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans 
cette brochure publiée par la Région wallonne : 
http://environnement.wallonie.be/publi/education/ 
environnement_au_ jardin.pdf page 43 et suivantes

Dispersion des cendres 
en mer du Nord 
Il est de plus en plus courant de disperser les cendres 
d’un défunt en mer du Nord à condition de respecter 
certaines règles. 

S’il n’est pas autorisé de disperser les cendres d’un défunt 
librement dans la mer du Nord, il est en revanche pos-
sible d’y plonger une urne biodégradable. Cette pratique 
est acceptée pour autant que l’on mandate une firme 
spécialisée reconnue par les Communes de la côte belge 
pour s’en occuper. 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu en 
contactant la société ENDLIS (leader du secteur en mer du 
Nord) ou encore en prenant contact avec une entreprise 
de Pompes Funèbres.
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Agenda Agenda juin 2022juin 2022
Samedi 18 juin de 10h00 à 20h00 
« Fête des 3 Moutons » Portes ou-
vertes et concert (à 16h00)
Où ? A la Ferme sise Place de l’Europe 
5 à 4260 Ciplet 
Contact : M. Benjamin ELLEBOUDT 
pour la SRL « Deux Mille » 
au 0485/43.00.47 ou par mail : 
benjamin@3moutons.farm

Week-end des 18 et 19 juin  
Fête du village d’Avennes : dimanche 
19 juin de 09h00 à 20h00 : 4h.cuis-
tax, bar, petite restauration + fête 
foraine durant tout le week-end  
Où ? Rue de la Justice de Paix 4 à 
4260 Avennes 
Contact : Mme Bernadette LAMBEAU 
au 0474/22.95.04 ou par mail : 
bernadettelambeau@yahoo.fr

Dimanche 26 juin de 09h00 à 23h30 
Fête du quartier « St-Pierre » à 
Braives : messe, procession, concert 
de la Fanfare Royale de Braives « Le 
Progrès », bar, barbecue
Où ? Rue St-Pierre, près de la chapelle 
du même nom, à 4260 Braives 
Contact : M. Eric DEGEE 
au 0474/86.57.19 ou par mail :
eric.degee@yahoo.fr

Vendredi 1er juillet (de 10h à 17h) et 
samedi 02 juillet (de 10h à 22h) 
Fête de l’Asbl « Braives Jeunesse » - 
Projet « GRAFF » Inter M.J. 
en collaboration avec le Comité de 
Village de Tourinne  
Où ? Sur le terrain multisport, rue de 
la Chaussée Romaine à 4263 Tou-
rinne-la-Chaussée 
Contact: M. Frédéric CORNET,
coordonateur de ladite Asbl
Maison des Jeunes de Braives  
au 019/32.62.29 – 0498/59.22.38 ou 
par mail : coordinateur@mjbraives.be

Du 08 au 11 juillet (ouverture le ven-
dredi 08 à 15h30 et clôture le lundi 11 
à 23h00) 
Fête locale et foraine à Fumal, avec 
marché artisanal le samedi 09 (de 16h 
à 24h) et journée dédiée aux enfants 
le dimanche 10 (de 16h à 24h) - bar 
Où ? Sur la Place de la Gare à 4260 
Fumal 
Contact : M. Geoffrey SOUGNEZ (pour 
le Comité de Village de Fumal) 
au 0496/06.38.11 ou par mail : 
gaufff@hotmail.com

Dimanche 24 juillet de 07h00 à 
18h00 
Marche ADEPS à Avennes au profit 
des Œuvres du GUATEMALA 
Où ? Au départ de la Maison de Village, 
rue de la Justice de Paix 4 à 4260 
Avennes 
Contact : Mme Muriel BOXUS  
au 0497/32.66.88 ou par mail : 
mbox26@hotmail.com

Samedi 30 juillet (de 15h à 24h) et 
dimanche 31 juillet (de 14h à 20h) 
 « Fête du GUATEMALA » à Avennes : 
cabaret-chansons, par une vingtaine 
de chanteurs et musiciens bénévoles 
locaux – bar et pâtisseries
Où ? A la Maison de Village, rue de la 
Justice de Paix 4 à 4260 Avennes 
Contact : Mme Muriel BOXUS  
au 0497/32.66.88 ou par mail : 
mbox26@hotmail.com

Dimanche 31 juillet de 06h00 à 
22h00 
Brocante à Tourinne
Où ? Dans tout le village de 
Tourinne-la-Chaussée (4263) 
Contact : Mme Patricia COLLIN  
au 019/58.81.49 - 0497/23.42.76 ou 
par mail : patricia.collin@gmx.fr

La Commune de Braives a confié le RAVeL'Expo 2022 
aux artistes Rémy Peeters (photo) et Gaetan Targhetta 
(vidéo). Ils présentent une partie du savoir-faire braivois, 
au travers de leurs yeux.

Vous découvrirez ainsi en images le quotidien de Hello 
Rosie, des Petites choses d’Amandine, de Maman pâ-
tisse, de Papy Davidson, de l’Osier de Hosdent, d’Art 
temps, de la cordonnerie Dantinne, de la Ferme des 3 
moutons, des crayons d’Opy, et du Moulin du Stwerdu. 
Une jolie mise en avant de ceux qui travaillent de leurs 
mains, avec patience et passion.

Le parcours de 7 km vous permettra également de 
découvrir le RAVeL braivois, mais aussi de nombreuses 
curiosités patrimoniales et naturelles, dont notamment 
le Village du Saule de Hosdent.

Cette exposition en plein air est accessible à pied ou 
à vélo et restera en place de fin mai à fin septembre 
2022. Départ de l’ancienne gare de Braives (parking aisé)

Et n’oubliez pas votre smartphone pour scanner les 
QR codes qui donnent accès aux vidéos.

Plus d’infos : adl@braives.be – www.braives.be/ravelexpo


