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« EXCURSION PAPYS-MAMYS BOOM 
ET LEURS PETITS-ENFANTS » 
et nos aînés… en route pour Plopsa Coo.

MERCREDI 8 AVRIL

Rendez-vous à l’ancienne Gare de Braives 
(Privilégiez le parking du football de Braives 
pour y laisser votre voiture)

Départ : 9h00  Retour : 19h00 

Inscription obligatoire avant le mardi 17 mars 2020

Prix : 25€ par personne (gratuit pour les enfants 
de moins de 85 cm) - Ce prix comprend le trajet 
en car et l’entrée au parc

Renseignements et inscriptions (obligatoire 
pour tous, en ce compris pour les enfants de 
moins de 85 cm) via France Picard, 019/69.62.72 
ou france.picard@braives.be

Inscription effective après réception du paiement 
sur le compte communal n°BE98 091-0004138-93 
avec la communication : PMB NOM + votre 
numéro de téléphone

UNIQUEMENT 55 places disponibles

Marchéde printemps

Chasse aux oeufs gratuite à 15h30

Artisans

&

producteurs locaux

Chasse aux oeufs gratuite à 15h30 
Artisans & producteurs locaux

Le Zéro Déchet vous 
intéresse ?
Un kit d’informations édité par In-
tradel avec des fiches de recettes 
pour des produits de ménage, pour 
la salle de bain, la cuisine, le jardin 
etc.… est disponible gratuitement 
à l’accueil de la Maison communale. 

MERCREDI 1ER AVRIL



Service population • état civil du 01/01/2020 au 03/02/2020

Naissances
ABOUTAHER Naïm de Fumal
VANDALE FONSECA Mathias d'Avennes
GOURGUE SIMAL June de Ciplet
THEYS Sophia de Latinne
VANMARSENILLE Simon de Latinne
LEVIN Aaron de Fallais
Bienvenue aux nouveaux Braivois 
et toutes nos félicitations aux 
heureux parents

Mariages
HOMBROUCK Réginald 
& MARQUEZ GARCIA Ana 
d'Avennes
Tous nos voeux de bonheur 
aux jeunes mariés

Décès
PIROTTE Michel de Ciplet
CLAMART Alain de Latinne
PIRAPREZ Jeannine de Braives
EVRARD Marguerite de Braives
PELLEGRINO Fabio d'Avennes
Toutes nos condoléances aux 
familles des défunts

PERMANENCES DU COLLÈGEPERMANENCES DU COLLÈGE
À l’Administration Communale tous les mercredis de 17h à 19h, les Échevins 
se tiennent, en alternance, à votre disposition.
Les permanences de Monsieur le Bourgmestre, Pol GUILLAUME, se tiennent 
exclusivement sur rendez-vous. N’hésitez pas à prendre contact avec son 
secrétariat au 019/69.62.31 (le matin).
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Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Hugo, j'ai 45 ans. Je suis 
marié à une femme adorable et j'ai deux 
enfants : un garçon de 18 ans et une fille 
de 15 ans. Nous vivons à Ciplet depuis 17 
ans. J'exerce le métier d'infirmier depuis plus 
de 20 ans en milieu hospitalier et dans les 
soins à domicile. 
Quand avez-vous commencé à pratiquer 
votre activité ?
Nous avons ouvert notre centre INFINESS' 
en avril 2019.
Par quoi êtes-vous passionné(e) dans la vie ?
Par des choses simples ! Un bon repas préparé 
par mon épouse et partagé avec des amis, 
une balade en forêt, entretenir mon jardin 
ou bricoler à la maison… Je suis également 
fan des nouvelles technologies, du moins 
lorsqu'elles sont utiles à la société et j'adore 
les belles voitures. Mais ma dernière passion, 
c'est celle qui anime ce questionnaire ! 
Décrivez-nous une journée type.
Oulah, voilà une question difficile ! Aucune de 
mes journées ne ressemble à la précédente. 
J'ai droit à un joker ? 
Quels sont vos loisirs ? Sports ?
Je pratique du Krav Maga depuis 10 ans 
dans un club à Waremme. C'est un sport de 
self-défense d'origine israélienne. Je fais aussi 
un peu de vtt et je cours de temps en temps.
Quel est votre plat préféré ?
Il y en a plusieurs mais une bonne casserole 
de moules me fera toujours saliver !
Quelle est votre boisson préférée ?
Un bon verre de vin ou une bière spéciale, 
surtout si c'est accompagné d'amis !

Quel est votre film préféré ?
Le 5ème élément, je l'ai déjà regardé au 
moins 10 fois.
Quel/ Quelle est votre acteur/ actrice pré-
féré(e) ?
Le duo Bourvil / de Funès, de l’humour simple 
et authentique comme on n’en voit plus assez !
Quel genre de musique aimez-vous écouter ?
Je n'ai pas un genre musical en particulier 
mais c'est surtout de la musique électro-pop 
que j'écoute.
Quel/ Quelle est votre chanteur, chanteuse, 
groupe de musique préféré(e) ?
J'en citerais plusieurs : Jabberwocky, Kade-
bostany, Vitalic… 
Quel est votre meilleur souvenir de vacances ?
Ce serait un paysage au Portugal en juillet 
2017. Une vue à couper le souffle depuis un 
château méconnu, à Mourao sur une étendue 
légèrement vallonnée et ponctuée de petits 
lacs dans lesquels le soleil couchant se reflétait 
comme sur des dizaines de petits miroirs. 
Une pure merveille. J'y repense souvent…
Quel est votre endroit préféré à Braives ? 
Pourquoi ?
J'adore me balader à Fumal. Je fais souvent 
une boucle qui part du château, je grimpe 
jusqu'à une ferme isolée sur les hauteurs 
via le Thier Mosson et je redescends vers 
la Mehaigne par un chemin forestier puis 
reviens par le Ravel. Un émerveillement à 
chaque saison !
Qu’avez-vous fait de plus fou jusqu’à présent 
dans votre vie ?
On s'est fait un petit défi avec mon fils. Partir 
en mode survie à la montagne avec juste une 
tente et un sac à dos. Retour à la vie sauvage !

Comment envisagez-vous l’avenir pour vous 
et pour votre entreprise?
Sereinement. La médi-esthétique devient 
incontournable tellement les applications 
sont nombreuses et les technologies au point.
Avez-vous des projets professionnels ? Si 
oui, lesquels ?
Infiness' est à présent sur les rails et propose 
des soins amincissants et anti-âge mais 
également, par le biais de collaborations, de 
l'épilation définitive, de la nutrithérapie, du 
coaching sportif ou encore du maquillage 
permanent… Mais je reste à l'affût des 
nouveautés pour évoluer et toujours être à la 
pointe dans le domaine que j'ai choisi. Et qui 
sait un jour, ouvrir d'autres centres Infiness'?
Quel conseil pourriez-vous donner aux 
lecteurs de Nouvelles en Braives qui veulent 
se lancer dans une activité indépendante/ 
telle que la vôtre ?
S'armer de courage et oser ! Avoir de la   patience 
et de la persévérance, Rome ne s'est pas faite 
en un jour ! Un bon site internet est important. 
C'est votre meilleure vitrine. Encore mieux, le 
réaliser soi-même permet de le faire évoluer 
aisément en même temps que vous et votre 
activité. Je pense qu'il faut aussi assurer ses 
arrières et ne pas se lancer tête baissée sans 
un plan financier qui tient la route.
Si vous êtes indépendant, commerçant ou 
entrepreneur Braivois... Et que vous désirez 
être interviewé dans un des prochains nu-
méros des Nouvelles en Braives, envoyez un 
mail à l’Agence de Développement Local 
(adl@braives.be).  Nous publions les articles 
dans l’ordre de réception des candidatures, 
alors… ne traînez pas 😊

INTERVIEW D'UN ACTEUR ÉCONOMIQUE
Hugo DUBUISSON • Infiness' cryolipolyse & more
Rue de Void 10, 4260 Ciplet • 0460 22 87 11 • www.infiness.be 
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Depuis le vendredi 24 janvier 2020, la Maison des 
jeunes est réouverte. 
Tu as entre 12 et 26 ans, tu as envie de venir 
exprimer tes idées, tes envies et écouter ? Alors, 
la MDJ est impatiente que tu passes la porte ! 
Nous serons très heureux de pouvoir te rencontrer 
et apprendre à se connaitre ! 

De plus, si tu le souhaites, tu pourras participer 
à des activités-stages funs, amusants et sportifs 
mais également t’impliquer dans des projets au 
sein de ton village.  

Si tu es partant pour faire bouger la jeunesse 
braivoise, c'est le moment de venir t'exprimer 
lors du conseil de participation des jeunes. Nous 
serons là pour t'écouter et réfléchir ensemble ! 

TOI JEUNE, TU ES :
C comme CITOYEN
R comme RESPONSABLE
A comme ACTIF
C comme CRITIQUE
S comme SOLIDAIRE
 
DATE : Le vendredi 28 février 2020 
HEURE : À 18h00 
LIEU : Ancienne Gare de Braives au 1er étage au 
sein du local « Braives Jeunesse »  / Chemin du 
Via, 20 à 4260 BRAIVES.

Le Grand Nettoyage de Printemps revient 
les 26, 27, 28 et 29 mars prochains ! C’est 
désormais un rendez-vous incontournable 
pour tous les Wallons à l’approche des 
beaux jours ! Un rendez-vous auquel 
s’associe à nouveau la commune de 
Braives

Rassembler un maximum de citoyens 
durant le dernier week-end de mars 
pour donner un coup d’éclat à leur rue, 
leur quartier, un parc ou un chemin de 
promenade en ramassant les déchets 
abandonnés : voilà l’objectif du Grand 
Nettoyage de Printemps qui vise à 
sensibiliser les Wallons à la problématique 
de la propreté publique afin de rendre 
nos lieux de vie et notre environnement 
quotidien plus propres.

Lancée en 2015 à l'initiative du Ministre 
wallon de l'environnement, cette grande 
action de sensibilisation mobilise chaque 
année un nombre croissant de citoyens. 
De 10.000 participants en 2015 à plus de 
160.000 participants en 2019!

Pour cette 6e édition, et pour la première 
fois, le week-end habituel du Grand 
Nettoyage de Printemps sera complété 
d'une 4e journée afin de permettre à 
davantage d'entreprises de participer 
à cette mobilisation citoyenne. Ainsi, ce 
4e jour permettra aux temps partiels et 
télétravailleurs du vendredi d'également 
participer, et aux entreprises de répartir 
les participations sur deux jours tout en 
maintenant la continuité des activités de 
l'entreprise.

Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos 
gants pour rendre votre cadre de vie plus 
propre et dire adieu aux déchets sauvages 
qui jonchent nos espaces publics ? 

Créez une équipe et rendez-vous sur www.
walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-
de-printemps/ pour compléter votre 
formulaire d’inscription. Cette inscription 
en ligne vous permettra d’indiquer vos 
coordonnées de livraison pour recevoir 
le matériel mais aussi d’informer votre 
commune des zones que vous allez cibler. 
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Réouverture de la Maison des Jeunes

6ème édition du Grand Nettoyage de Printemps : Bloquez les dates !

Tu as entre 12 et 26 ans. Viens nous 
rejoindre pour la réouverture de 
Braives Jeunesse ! Une nouvelle 
aventure qui démarre pour toi !
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Ce 21 janvier, plus de 34 
agriculteurs du territoire du Parc 
naturel Burdinale-Mehaigne, 
dont 9 braivois, se sont réunis à 
la Maison du Parc naturel pour 
une soirée à la fois conviviale et 
constructive. Les participants 
s’étaient déjà réunis il y a un an 
pour une réflexion sur les enjeux 
partagés et le travail qui pourrait 
être accompli en commun pour 
surmonter des défis tels que la 
cohésion sociale, la préservation 
de notre biodiversité ou encore la 
réduction des produits phytos. Un 
pari loin d’être aisé tant les défis 
des agriculteurs sont complexes. 
Comment recréer ce lien convivial 
entre citoyens et agriculteurs, 
perdu au fil des ans et ayant 
laissé place aux amalgames et 
aux incompréhensions liées aux 
scandales alimentaires récurrents ? 
Ou encore, comm ent concilier la 
préservation de la biodiversité et 
production agricole ? 

En un an, ce ne sont pas moins 
de vingt évènements qui ont été 
organisés avec les agriculteurs. 
Nous pouvons par exemple citer 
la Rencontre en terre agricole 
qui s’est tenue en juin chez trois 
agriculteurs partenaires, dont 
Jean-Luc Leloup, qui ont ouvert 
leurs portes et ont donné des 
clefs de compréhension de leur 
métier au public, plus de 700 
personnes ! 

LES ENJEUX POUR 2020

Ce mardi 21 janvier, les 
agriculteurs ont fait le point 
sur les actions organisées tout 
au long de 2019. La première 
réussite de la soirée n’est pas 
tant la participation croissante 
des agriculteurs aux activités 
du Parc Naturel, mais plutôt 
la relation de confiance qui 
s’est tissée au fil des activités. 
De nouvelles actions en faveur 
de l’environnement et de la 
biodiversité verront donc le jour 
en 2020 dans nos plaines, avec le 
soutien des projets « Agriculture 
et Biodiversité » (projet du GAL 
bénéficiant des fonds européens 
LEADER) et « Générations Terre » 
(projet Pilote du Parc Naturel). 

Vos armoires débordent de vêtements que vous ne portez plus ? 
Déposez-les dans une bulle de Terre asbl. Vous ferez un geste pour 
l’emploi, pour l’environnement et pour la solidarité. Mais attention, les 
déchets nuisent gravement à l’action de l’association.

Pourquoi donner ?
Emploi – Depuis 70 ans, Terre asbl cherche à offrir une place à chacun dans la société. Le secteur de 
la récupération textile permet ainsi à des personnes peu ou pas qualifiées de vivre dignement d’un 
travail. La barre symbolique des 250 emplois, loin d’être un aboutissement, encourage Terre asbl à 
poursuivre au quotidien sa mission d’insertion par le travail.

Environnement – 54 % du textile récupéré est réutilisé comme vêtements de seconde main. Une partie 
est revendue en circuit court dans les 21 magasins de Terre asbl. On évite ainsi de surconsommer les 
matières premières pour produire des vêtements neufs et on réduit le volume de déchets.

Solidarité – Terre asbl soutient le démarrage d’initiatives d’économie sociale, en Belgique et à 
l’étranger.

Comment donner ?
•  Donnez uniquement des vêtements réutilisables (propres et secs). Les déchets déposés dans et 

autour des bulles (18 % du textile récupéré en 2019) menacent directement les emplois.
• Emballez les vêtements dans un sac fermé (pour éviter qu’ils s’abîment ou se salissent).
• Liez les chaussures par paire (à l’aide des lacets ou d’un élastique).
•  Terre reprend aussi les accessoires (ceintures, sacs, portefeuilles…) et le linge de maison (draps de 

lit, essuies, nappes…)
•  Si une bulle est pleine, ne déposez pas de sacs à côté de celle-ci (ils risqueraient d’être volés ou de 

s’abîmer). Vous pouvez signaler une bulle pleine en téléphonant au 04/240.58.58

Où donner ?
Localisez la bulle la plus proche sur www.terre.be ou appelez le 04 240 58 58.

Au cours de l’année 2019, Terre asbl a collecté, via ses bulles à vêtements, 40442 kilos de textile sur 
l’ensemble du territoire braivois.

Ce tonnage a été traité comme suit : 54,26% de vêtements réutilisés, 27,69% de vêtements recyclés 
en fibres et 18,05% de déchets.

Agriculteurs et Parc 
naturel : une colla-
boration au service 
de la biodiversité et 
de l’environnement 
qui fonctionne ! Stage nature – Carnaval, février 2020 

 
26 au 28/02|Les MMER’veilles de la nature (6 à 9 ans) |60€/3jrs 
La nature se réveille ! Sortons découvrir les signes et indices de cette vie.  
Au programme : observation des traces animales, des bourgeons, de la germination… Fabrication 
de nos propres jeux. Réalisation et dégustation de recettes aux sauvageonnes. 
 
27 & 28/02|Stage vannerie d’osier pour initié|73€/2jrs  
La vannerie c’est l’art de tresser des fibres végétales, c’est un savoir-faire millénaire. Durant deux 
jours, venez-vous apprendre à réaliser  un  panier cueille-fleur à fond plat rectangulaire. 
Ce stage est destiné aux personnes déjà initiées.  

26/02 et/ou 28/02|Formation en architecture végétale|35€/jr 
12/02 : venez apprendre à réaliser une bordure en plessis 
26/02 : venez apprendre à réaliser une haie à croisillons 
28/02 : venez apprendre à réaliser une cabane vivante 
 

 

 

 

Stage nature – Carnaval, février 2020 
 
26 au 28/02|Les MMER’veilles de la nature (6 à 9 ans) |60€/3jrs 
La nature se réveille ! Sortons découvrir les signes et indices de cette vie.  
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de nos propres jeux. Réalisation et dégustation de recettes aux sauvageonnes. 
 
27 & 28/02|Stage vannerie d’osier pour initié|73€/2jrs  
La vannerie c’est l’art de tresser des fibres végétales, c’est un savoir-faire millénaire. Durant deux 
jours, venez-vous apprendre à réaliser  un  panier cueille-fleur à fond plat rectangulaire. 
Ce stage est destiné aux personnes déjà initiées.  
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28/02 : venez apprendre à réaliser une cabane vivante 

 

Lieu : MMER, rue du Moulin 48 à 4261 Latinne  
Horaire : de 9 h à 16 h 
Matériel : emporter des vêtements confortables et 
adaptés à la météo, des sécateurs, sa gourde et son 
pique-nique 

Inscriptions et renseignements 
info@mmer.be - 019/54.40.48 - villagedusaule.be : 
1) Un mail avec vos coordonnées complètes 
2) Le paiement sur le compte BE78 3400 4693 3486 (MMER) 

avec en communication (date - activité - participant) 
  
 

Lieu : MMER, rue du Moulin 48 à 4261 Latinne  
Horaire : de 9 h à 16 h 
Matériel : emporter des vêtements confortables et 
adaptés à la météo, des sécateurs, sa gourde et son 
pique-nique 

Inscriptions et renseignements 
info@mmer.be - 019/54.40.48 - villagedusaule.be : 

1) Un mail avec vos coordonnées complètes 
2) Le paiement sur le compte BE78 3400 4693 3486 (MMER) 

avec en communication (date - activité - participant) 
 

Stages  de carnaval à la MMER

Terre asbl menacée par les détritus
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Stages  de Pâques du 6 au 17 avril 2020du 6 au 17 avril 2020

ASBL para-communale « Maison de la Mehaigne 
et de l’Environnement Rural » 

• Les petits explorateurs « nature »  
Du 8 au 10 avril 2020, 
pour les enfants de 3 à 5 ans.

Au programme : jeux sensoriels, balades contées, cueillette de 
trésors naturels, initiation à l’observation d’oiseaux, du têtard à 
la grenouille, eau d’où viens-tu ?

Tarif : 60€/3jours.

•  Les MMER'veilles de la nature au fil des 
saisons - 2 : Le Printemps

Du 8 au 10 avril 2020, 
pour les enfants de 6 à 9 ans.

Les premiers signes printaniers du réveil de la nature : pontes 
de grenouilles, les bourgeons qui se gonflent prêts à s’ouvrir, 
les chants d’oiseaux qui s’intensifient… Tous ces signes d’une 
nature qui s’éveille. Les enfants auront l’occasion de venir 
apprécier ces moments, observer tous ces changements qui 
souvent passent inaperçus.

Tarif : 60€/3jours ou si abonnement : 200€ pour les 4 stages.

• Stage de pêche 
Du 8 au 10 avril 2020, 
pour les jeunes de 10 à 16 ans.

Au programme : présentation des différents poissons, pêche en 
étang et rivière, découverte de la diversité du milieu aquatique, 
anatomie du poisson.

Tarif : 48€/3 jours.
Les stages se déroulent à la MMER, rue du Moulin 48 
4261 Latinne (Braives). Horaire : de 9h à 16h. 
Modalités de paiement : sur le compte BE78 3400 4693 3486 
(MMER) avec en communication : 
nom et prénom + titre et date du stage. 
Personne de contact : Krystel Chatelle 019/54.40.48 - krystel.
chatelle@mmer.be 
Nos stages sont reconnus par l’ONE et déductibles fiscalement.

ASBL para-communale « Enfants contents, Parents aussi »  

• Envol vers l’Île de Pâques 
Du 6 au 10 avril 2020, pour les enfants de 2,5 à 6 ans

Partons à la découverte de la magie des îles et de leur univers 
créole… Mais également de l’île de Pâques et ses mystérieuses 
statues… Nous aideront-elles à créer notre propre île et notre 
Totem ? Nous aideront-elles à ramasser les œufs de la grande 
chasse aux œufs ? Nous prolongerons notre voyage en 
participant au spectacle « Mangé pou le cœur », d’inspiration 
créole, organisé par le Centre Culturel Braives-Burdinne le mardi 
7/04 à 15h à la Maison de village d’Avennes.

Horaires : de 9h à 16h. Garderie payante (0,60€ par demi-heure) 
de 7h30 à 9h et de 16h à 18h30. 
Tarif : 60 € pour le 1er enfant ; 40 € à partir du 2ème enfant. 
Lieu : Ecole communale de Fallais, Rue de Dreye 13 à 4260 Fallais.
Paiement à l’inscription sur le compte : BE90 0014 1774 5532  

Communication : nom de l’enfant + stage Pâques
Renseignements et inscriptions : Mme Catherine AWOUTERS 
019/69.62.22
e-mail : catherine.awouters@braives.be
Les  inscriptions ne seront effectives qu’après réception d’un 
message et du paiement.
Nos stages sont reconnus par l’ONE et déductibles fiscalement.

Poney club Paddock Paradise 

• Stage d’équitation 
Du 6 au 10 avril 2020, 
pour les enfants à partir de 6 ans.

Encadrement professionnel - moniteurs diplômés 
pistes couvertes en cas de pluie. Equitation 2 fois par jour et 
animations autour du thème du cheval et du poney.

Lieu : Poney club Paddock Paradise, rue du Bolland 40 
à 4260 Ville-en-Hesbaye. 
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite sur demande). 
Tarif : 150 € (déductible ONE et éligible à la réduction de votre 
mutuelle).
Informations et inscriptions : 
http://agenda.paddockparadise.be ou 
Mme Laurence NANQUETTE 0495/56.77.08 
ou par mail : paddockparadise@skynet.be 
Page Facebook : Ecurie Paddock Paradise

Football R.E.H. Braives  
Du 14 au 17 avril 2020.

• Baby Foot
Initiation pour les enfants de 4 à 6 ans.

• Perfectionnement Foot
Perfectionnement pour les enfants de 7 à 14 ans.

Lieu : Terrain de football, rue de Brivioulle 11 à 4260 Braives 
Horaire : de 9h à 16h, garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h. 
Tarif : 55€/semaine. 
Paiement le premier jour du stage. 
Renseignements et inscriptions : 
Mme Marjorie DAUPHIN 
0491/22.76.98 - contact@rehbraives.be

BC Giants Braives 

• Stage de Basket-ball 
Du 14 au 17 avril 2020, pour les enfants nés entre 2008 et 2015

Une collation est offerte chaque journée de stage.

Lieu : Hall des sports de Fallais, rue de Dreye 13.  
Horaires : de 9h à 16h, garderie gratuite de 8h00 à 17h00.
Tarif : 60€ par enfant, réduction de 10€ pour le 2ème enfant et 
les suivants. 
Paiement en espèces le 1er jour du stage.
Renseignements et inscriptions : M. Vincent LHOIST 
0479/35 04 61 vincent.lhoist@gmail.com 
ou giantsbraives@outlook.be
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ASBL para-communale « Sport-Education-Mehaigne

• Départ pour Poudlard 
Pour les enfants de 2,5 à 6 ans. 

Partons à la découverte du monde des gentils sorciers et 
sorcières… transformons-nous en Harry Potter et ses amis…  
À travers la psychomotricité, le bricolage et la cuisine, 
transformons-nous en apprentis sorciers… c’est parti pour 
une semaine magique ! 

• Le bal des sorciers 
Pour les enfants de 6 à 12 ans. 

À travers la danse, les jeux rythmés et l’acrosport, partons 
ensemble pour la préparation d’un bal de sorciers ! Chez les 
sorciers, le bal est ouvert aux filles et aux garçons…

• La coupe de feu 
Pour les enfants de 6 à 12 ans. 

C’est parti pour une semaine de découverte de nouveaux 
sports magiques, de défis sportifs ensorcelés et d’amusement 
afin de remporter la coupe de feu !

NB : Nos stages sont ouverts à tous les enfants. De plus, 
à divers moments, petits et grands des différents groupes 
collaborent et partagent des activités tous ensemble ;-)

Modalités pratiques : 
Horaires : du 6 au 10 avril 2020 de 9h à 16h, garderie 
gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h. 
Tarif : 65 € par enfant à payer le premier 
jour du stage. 
Lieu : Hall des sports de Fallais, rue de Dreye 13B 
4260 Fallais. 
Inscriptions par téléphone : M. Xavier PATY - 
0496/26.83.91 ou par mail : xavierpaty@hotmail.com

Tous nos stages sont déductibles 
fiscalement et auprès de votre mutuelle. 
Chaque stage est dispensé par 
des professeurs bacheliers agréés, 
spécialisés dans leur discipline.  Nous 
sommes reconnus par la Fédération 
Wallonie Bruxelles en tant que Centre 
Sportif Local depuis 2004.

6ème MARCHE DE PRINTEMPS 
de L’A.S.B.L  Au Clair Matin

L’A.S.B.L  "Au Clair Matin", maison d’hébergement 
pour enfants et adolescents, vous invite à participer 
à sa 6ème marche de printemps

LE SAMEDI 21 MARS 2020 
Libre accès dès 8h00’, dernier départ à 16h30’
Où ? Maison de Village de Fallais Rue de Dreye, 13 
à 4260 Fallais
Parcours : 5 et 10 KMs 
Parcours 5kms accessible avec une poussette 
Inscription : 3.50 euros - Gratuit pour les enfants

Petite restauration tout au long de la journée.
Dès 18h00’ souper spaghetti
Prix :  10 euros l’assiette pour adulte 

6 euros le plat enfant
Pour le repas, UNIQUEMENT sur réservation, 
avant le 14 Mars !

Comment  réserver ?
Par téléphone: 019/69.93.03 
ou par Mail : info@auclairmatin.be

Envie de soutenir notre Maison ? 
Vous pouvez effectuer un don sur le compte : 
BE 41 6300 1180 0010 
(COMMUNICATION OBLIGATOIRE : 
DON AU CLAIR MATIN PROJET 60). 
Attestation fiscale pour les dons de 40,00 € minimum.

Conférence autour du documentaire 
« Regards sur l’Agriculture à Braives ».

Une petite quinzaine d’agricultrices 
et agriculteurs braivois montrent 
leur réalité à travers une série 
de témoignages authentiques, 
sincères et parfois bouleversants. 
Un documentaire nous invitant à 
sortir des clichés simplistes et à 
mesurer l’énorme complexité de 
ce métier. Oser porter un autre regard sur ces Femmes et 
ces Hommes… Une tentative pour redonner un peu d’huma-
nité au sein d’un secteur en difficulté, relativement méconnu. 

Et moi, quel regard ai-je sur l’agriculture ?
Durée du documentaire : +/- 45 minutes 
+ Présentation et questions / réponses 
Entrée gratuite
Présentation par Angelo PROTO, réalisateur de la vidéo, 
chargé de mission agriculture pour la commune de Braives.

Quand ? 
- Le dimanche 29 mars 2020 à 14h à la maison de Village d’Avennes 
Rue de la Justice de Paix, 4 à 4260 Avennes

- Le mercredi 1er avril 2020 à 20h au marché local de Braives 
Chemin du Via, 20 à 4260 Braives (le long du Ravel)

- Le vendredi 3 avril 2020 à 20h à la maison de Village de Ciplet 
Rue de Void, 9 à 4260 Ciplet

- Le samedi 18 avril 2020 à 20h à la maison de Village de Fallais 
Rue de Dreye, 13 à 4260 Fallais (derrière le hall des sports)
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Important !
 Les bons gestes pour limiter les dégâts et respecter l’Environnement ! 
Pour vivre ensemble, il faut apprendre à respecter certaines règles: Les incivilités commises par une minorité sont 
autant d’atteintes à la qualité de vie de l’ensemble de la collectivité.

 De l’entretien et du ramonage des cheminées et des tuyaux conducteurs de 
fumée
Article 157
Pour les installations de chauffage utilisant des combustibles liquides ou solides, 
le ramonage des conduits de fumée et l'entretien de l'installation de chauffage 
seront effectués une fois l'an par un technicien agréé par le Ministère de la Région 
Wallonne.

 Déjections canines: Attention au PV ! 
Soyez vigilant ou équipé de sachets: Ces déjections canines peuvent vous coûter 
cher !
Selon les circonstances, l’amende peut aller de 50 à 350 € 
Article 17.3 Afin de maintenir propres les zones piétonnes, les trottoirs, les places 
de jeux et de verdures publiques, ainsi que les constructions aux abords de ceux-ci, 
les propriétaires détenteurs et/ou gardiens seront toujours porteurs d’un dispositif 
approprié pour ramasser immédiatement les déjections de leurs animaux et les jeter 
dans les poubelles publiques.
Ce dispositif doit être montré à tout moment à la demande des agents 
constatateurs.

 Trottoir NON déblayé et non entretenu, piétons en danger !   
Article 28.1 – De la lutte contre le verglas – du déblaiement de la voie publique en 
cas de chute de neige ou de formation de verglas
28.1 Il est interdit, en cas de gel, de verser ou de laisser s'écouler de l'eau sur le 
trottoir, l'accotement ou la chaussée sous quelque prétexte que ce soit.

 Halte aux dépôts clandestins ! 
Abandonner ses déchets est un manque de civisme vis-à-vis de ses concitoyens et 
une infraction au Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (article 7 §1er).
Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (article 7 §1er)
"§ 1 Il est interdit d’abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des 
dispositions légales ou réglementaires";
"§ 2 Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou 
d’en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs 
sur les eaux, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs 
et, d’une façon générale, sans porter atteinte ni à l’environnement ni à la santé de 
l’homme".

 Ceci est un trottoir… pas un parking !  Laissez-le aux piétons ! 
L'arrêt et le stationnement sont interdits à tout endroit où vous risquez de gêner ou 
de mettre d'autres personnes en danger.

Concrètement cela signifie, notamment :

• sur les trottoirs et, en agglomérations, sur les accotements en saillies sauf en cas 
de réglementation spécifique;
• sur les pistes cyclables;
• sur la chaussée à proximité d'un sommet, d'une côte ou dans un virage, lorsque la 
visibilité est insuffisante;
• sur les ralentisseurs de trafic;
• sur les passages pour piétons, cyclistes ainsi que sur la chaussée à moins de 5m 
en deçà de ces passages;
• à moins de 15m de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus ;
• sur les places de stationnement réservées aux personnes handicapées.

Pour rappel : le montant d’une amende pour un véhicule en stationnement interdit 
varie entre 58 et 345 € suivant la gravité de l’infraction. Mais la commune de 
Braives espère pouvoir compter davantage sur le respect et le civisme que sur la 
répression !
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TOUS LES MERCREDIS DE 15H À 19H, À L’ANCIENNE GARE DE BRAIVES : MARCHÉ LOCAL
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Tous les mercredis de 15h00 à 19h00 
Marché local 
Où ? sur le site de l’ancienne Gare de Braives 
(Chemin du Via, 20) 
Organisation de l’Agence de Développement 
Local (ADL) de Braives 
Infos : Mme Nathalie BOUVY au 019/69.62.37 
E-mail : nathalie.bouvy@braives.be 
ou adl@braives.be

Du 1er au 28 février 2020 
Vente de gaufres des écoles communales de 
Braives et de Fallais 
Où ? sur les sites des écoles de Braives (Place 
du Carcan, 8) et de Fallais (rue de Dreye, 13) 
Infos : Mme Isabelle DETHIER (Directrice de 
l’école de Braives) au 019/69.91.64 ou Mme. 
Gwendoline SOLEIL (Directrice de l’école de 
Fallais) au 019/69.80.25.

Du 28 février au 5 avril 2020 
Opération traversées de batraciens 
Où ? à Braives, Latinne, Hosdent, Ville-en-
Hesbaye, Pitet et Fumal.  
Infos : Pour le « Groupe Traversées de 
Batraciens » : Mme Dominique SEPTON 
au 019/69.86.42 ou dom7on@scarlet.be

Samedi 29 février 2020 dès 18h00 
Grand Feu à Tourinne 
Où ? Situé à la fin de la rue des Trixhes. 
Organisation du Comité des Fêtes de Tourinne. 
Infos : Mr Manu CHARLES (Vice-Président) au 
0472/87.00.10 ou manucharles8@gmail.com

Dimanche 8 mars 2020 
52è RALLYE de HANNUT 
(Etape/passage à Ciplet et Ville-en-Hesbaye) 
Compétition entre 07h00 et 20h00. 
Horaire de l’étape à Ciplet/Ville-en-Hesbaye 3 
passages : départ à 07h53, 11h49 et 15h45.  
Organisation de l’ASBL « HESBAYE MOTOR CLUB » 
Infos : Mr Jacques RAVET (Président) au 
0475/81.38.75.  
Une buvette sera tenue par le Comité de 
Village de Ciplet (Responsable : Mr. Laurent 
VANDEWALLE au 0497/35.92.83).

Du 13 mars au 13 avril 2020 
Vente d’œufs de Pâques par 
« Le Refuge » et « La Bernache » 
Où ? sur tout le territoire braivois et/ou sur le 
marché local 
Infos : Mme Sabrina MAGNERY au 019/58.84.09.

Du vendredi 13 au dimanche 15 mars 2020 
Opération « ARC-EN-CIEL » (collecte de vivres 
non périssables) 
Où ? Sur tout le territoire de la Commune de Braives 
Infos : Mme Coralie HENRY (Responsable de 
l’Opération) au 02/675.73.11 
ou operation@arc-en-ciel.be

Samedi 14 mars et Dimanche 15 mars 2020 de 
11h00 à 23h00 
Dégustation de vin 
Où ? Salle paroissiale de Ville-en-Hesbaye, rue 
de la Motte 18.  
Infos : Mr Eric MAIVE au 0478/77.00.59 ou 
maive.eric@gmail.com

Dimanche 15 mars 2020 de 14h00 à 20h00 
Démonstration de gymnastique des écoliers 
de l’école de Fallais 
Où ? Hall des Sports de Fallais et Maison de 
Village de Fallais 
Entrée : 2€ 
Organisée par l’Association Scolaire de Fallais 
Infos : Mme Gwendoline SOLEIL (Directrice de 
l’école de Fallais) au 019/69.80.25 ou Mme. 
Audrey LEJEUNE au 0486/41.14.98

Mercredi 25 mars de 14h00 à 14h45 
Heure du conte (à partir de 2 ans) 
Où ? À la bibliothèque de Braives, 
Chemin du Via, 20 à Braives 
Infos : 019/54.92.55 
E-Mail : bibliotheque.braives@gmail.com

Associations et comités braivois, envoyez vos événements 
à info@braives.be ou tél : 019/69.62.33 

LES ACTIVITÉS DU CENTRE 
CULTUREL BRAIVES-BURDINNE

Que faire à Braives du 1er février au 25 mars 2020

Mathilde Renault & Didier Laloy
DUO PIANO / ACCORDÉON
Samedi 14 mars à 20h30
Maison de village d’Avennes
(Rue de la Justice de Paix, 4 à 4260 Avennes)

Mathilde Renault, pianiste compositrice et Didier Laloy, accordéoniste 
diatonique, combinent à merveille leurs tempéraments qui apparaissent 
comme très différents, pour conter un poème musical sublimant le 
souffle de la mélodie. 
Mathilde est une artiste complète à la maturité déconcertante. Elle 
écrit, arrange et rêve en anglais !
Didier a donné ses lettres de noblesse à l’accordéon diatonique. Il fait 
corps avec son instrument et a toujours le mot pour rire et communiquer 
avec son public. 
Tant d’œuvres sont le reflet d’une époque oppressante, étouffante 
pour l’individu. Celle-ci donne à respirer. 

Tarif : 12€ en prévente / 14€ sur place / 1,25€ Article 27 / 10€ pour 
les moins de 12 ans et les étudiants.
Infos et réservations : Centre culturel Braives-Burdinne au 
019/54.92.50 ou ccbraiv-burdin@skynet.be

Caroline Deleigne
- Chargée de mission -

Av. Delchambre, 5 — 4500 HUY
085/84 97 86 - 085/23 05 25
c.deleigne@mch-economie.be

I N F O S  E T
I N S C R I P T I O N S

APPEL À PROJETSAPPEL À PROJETS
ENERGIE DURABLE ET

UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE
Vous êtes indépendant, agriculteur ou chef d’entreprise,

de Braives, Burdinne, Wanze ou Héron ?
Cette action est pour vous !

jusqu’à 

3.000€*

de soutien financier pour 
vos investissements

et devenez une entreprise
“Eco-active”

RECEVEZ

BURDINALE
MEHAIGNE

L’ENERGIE dans L’ENTREPRISE
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