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2020… UNE ANNÉE PLEINE DE PROJETS
AFIN D’ÊTRE « PRÊTS POUR DEMAIN »
À l’aube de cette nouvelle année et en cette période de vœux, il
me revient le plaisir, au nom du Collège, du Conseil communal, du
CPAS et de l’ensemble du personnel communal de vous souhaiter
joie, bonheur, santé, prospérité et plein d'épanouissement pour
cette année 2020.
Une nouvelle année durant laquelle la Commune de Braives
continuera à déployer tous ses efforts afin de poursuivre un travail
entamé depuis déjà plusieurs années et qui vise à améliorer le
cadre de vie de tous les Braivois mais aussi celui des générations
futures, héritières de notre belle « Commune du Saule ».
Afin d’être « Prêts pour demain », nous veillerons à continuer à
faire de Braives, une commune durable, nature et connectée.
Dans cette optique, 2020 devrait voir la concrétisation de plusieurs
réalisations qui profiteront à tous les Braivois :
• Des investissements pour la mobilité douce et le réseau cyclo-piéton avec des liaisons cyclistes entre Ville-en-Hesbaye et
Ciplet, entre Tourinne et Braives ou encore chemin du Via. Mais
aussi l’aménagement de trottoirs, notamment sur la chaussée
de Tirlemont ;
• La poursuite des remplacements des bulles à verre par des bulles
à verre enterrées ;
• La première phase de remplacement de l’éclairage public en LED ;
• Le début du projet de plantation de 50 kilomètres de haies sur
le territoire ;
• La construction des nouvelles « Halles de Hesbaye » ;
• L’extension des infrastructures de la Maison de la Mehaigne et
de l’Environnement Rural ;
• La réfection de la cour de l’école de Fallais ;
•L
 ’aménagement du local de ticketing annexe à la buvette au REH Braives ;
• L’acquisition d’une nouvelle balayeuse.
Ces progrès seront, nous l’espérons, à la hauteur de vos attentes
et permettront d’encore améliorer votre cadre de vie.
Que le meilleur soit pour chacun d’entre vous et votre famille.
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 !
Votre Bourgmestre
Pol GUILLAUME

Bulletin communal d’informations
www.braives.be

Janvier 2020

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

Service population • état civil du 16/11/2019 au 31/12/2019
Noces d'or

Naissances
TONGLET Olivia de Fallais
DUBUISSON Elise de Braives
TRAN Ilhan de Ville-en-Hesbaye
PORTIER Robin de Braives
SKILBECQ Selma de Braives
MATERNE Mathys de Ville-en-Hesbaye
SARR Maï de Ciplet
HONOREZ Clement de Braives
BRIOL Mathias de Fumal
Bienvenue aux nouveaux Braivois
et toutes nos félicitations aux
heureux parents

Mariages
DAHMANI Naedgy & BRABANT Linda de Braives
DEJONGE Pascal & FRANCHIMONT Murielle de Tourinne
DEDOBBELEER Stéphane & PAQUOT Laurence de Ville-en-Hesbaye
Tous nos voeux de bonheur
aux jeunes mariés

CHAMPAGNE Michel & GUILY Louisette de Ciplet

Décès
GILSON Tanguy de Latinne
CASSON Maria de Fumal
GRÉGOIRE Catherine d'Avennes
MAISON Jean de Ville-en-Hesbaye
ISTA Josephine de Tourinne
WIDAR Louise de Fumal
DAXHELET Marie-Thérèse de Ciplet
LIBOTTE Anne-Marie de Ciplet
DESSY Françi de Fallais
STANDERSKA Barbara de Ciplet
Toutes nos condoléances aux familles des défunts

Devenez parrain/marraine
des itinéraires de promenades
pédestres braivoises
Vous êtes passionné(e) de randonnées pédestres? Devenez parrain/marraine
d’un itinéraire de promenade balisé sur le territoire de Braives !
Notre territoire compte plus de 28 kilomètres de circuits de randonnées pédestres
et nombreux sont les touristes venant fouler nos circuits balisés chaque année.
Les itinéraires sont balisés selon les normes de la Région wallonne. Chaque itinéraire doit donc
être fréquemment vérifié. Pour maintenir un réseau entretenu et agréable, rejoignez-nous et participez à l'entretien du
balisage de ces circuits.
Nous sommes à la recherche de parrain/marraine pour les promenades suivantes :
• La promenade des chevreuils (Fumal / Huccorgne) - 9km
• La promenade de la rainette des marais (Hosdent / Fallais) – 6km
• La promenade des martins-pêcheurs (Ville-en-Hesbaye) – 10km
• La promenade Hubert Krains (Fallais) – 8km
Les parrains/marraines seront en charge de deux contrôles par an (avril/mai quand la végétation reprend ses droits
et septembre/octobre, après la haute saison) sur base d’une fiche fournie par nos services.
Rejoignez-nous nombreux pour la qualité de nos promenades braivoises !
Questions et marques d’intérêt : ADL (Nathalie Bouvy) 019/69.62.37 ou adl@braives.be

PERMANENCES 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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ON COMPTE SUR VOUS !
Envie d’investir de votre temps et/ou votre savoir-faire dans
des actions
• favorisant la cohésion sociale
• améliorant la qualité de vie de tout citoyen ?
Nous recherchons des partenaires/bénévoles dans le cadre
du Plan de Cohésion sociale (PCS) parce que chacun(e)
doit pouvoir profiter au maximum de son habitat et de
la vie locale. Pour que la qualité de vie de toutes et tous
et notamment celle des aînés, des personnes peu ou pas
motorisées, des personnes isolées, soit maintenue.
Le Plan de Cohésion sociale 2020-2025 approuvé par la
Région Wallonne, développera 4 actions :
• ACTIVITÉS RÉGULIÈRES D’INTÉGRATION
COLLECTIVE : Créer des lieux de socialisation et de partage autour de différents
thèmes (potager communautaire, ateliers
de cuisine, de création, …), développer des
centres d'intérêts ainsi que remédier à la
solitude et à valoriser le travail en groupe.

• CRÉATION D’UN LIEU DE RENCONTRE ET DE CONVIVIALITÉ : Créer une maison des aînés (ou espace Seniors)
dans laquelle ceux-ci peuvent se retrouver pour partager
des moments de convivialité.
• MOYEN DE TRANSPORT DE PROXIMITÉ : Élargir l'activité
du taxi social actuel à des heures hors "heures de bureau",
en soirée, week-end et jours fériés.
• CO-VOITURAGE : Créer un
site internet / application
pour la gestion des offres et
demandes sur les 8 villages
de la commune.
N’hésitez pas à nous contacter,
à vous inscrire, auprès de l’agent
en charge du PCS :
catherine.elias@braives.be 019/69.62.34
www.braives.be
page Facebook
Plan de Cohésion Social PCS BRAIVES

Des souvenirs
plein la tête pour
les élèves braivois

Des journalistes
en herbe à l’école
de Fallais

Du 21 au 25 octobre, les élèves de P3 et
P4 de l’école de Braives se sont rendus
en classes vertes à Eben-Emael pour y
vivre de nombreuses aventures.

La classe de 4e année de l’école de
Fallais a accueilli, en cette première
quinzaine du mois de décembre, une
stagiaire, future institutrice mais déjà
journaliste ! En collaboration avec
Mme Lafontaine, celle-ci les a invités
à choisir un sujet de recherche. Après
de nombreuses hésitations, car les
idées ne manquaient pas, le choix
s’est porté sur le « Vivre ensemble ».
Plusieurs équipes ont été constituées
pour procéder à la sélection et la
consultation de la documentation. Il
a fallu ensuite rédiger des messages
courts destinés à être enregistrés
sous la forme de capsules thématiques. L’exercice était intéressant et
formateur car il impliquait la maîtrise
de quelques stratégies d’écriture
adaptées au format « audio ». Défi
relevé pour cette classe enthousiaste
et pourtant le délai était court !

Notamment :
• la visite de la tour d’Eben-Ezer ;
• le parcours du village à l’aide de
tablettes ;
• la visite d’une mine et d’une
carrière de silex ;
• les activités autour de la Préhistoire ;
• la reconstitution du « Big Bang » ;
• et encore bien d’autres choses…
Ils ont clôturé cette magnifique semaine par un Escape Park qui leur a
permis de retrouver la toile volée par
le professeur Slanovski.
Les enfants sont revenus avec des paillettes plein les yeux et des souvenirs
plein la tête.

« Un Noël pour
tous » grâce aux
élèves de l’école
Notre-Dame
Juste avant Noël, les élèves de
l’école Notre-Dame de Braives ont
été à l’origine d’une magnifique initiative en participant à un calendrier
de l’avent inversé afin de pouvoir
offrir de jolis cadeaux de Noël à des
familles braivoises défavorisées.
Durant plusieurs jours, ils ont préparé de magnifiques colis cadeaux,
comprenant des produits de cosmétique de première nécessité, offerts
par leurs soins.
Le vendredi 20 décembre, ces colis
ont été remis au CPAS de Braives qui
s’est chargé de les redistribuer aux
familles fragilisées.
Curieux de découvrir le travail de
nos journalistes en herbe ? Nous
vous invitons à vous connecter et à
vous rendre à cette adresse : https://
soundcloud.com/lucie-rethy
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Programme des activités
et stages pour les enfants.
DU 24 AU 28 FÉVRIER 2020

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

ASBL para-communale
« Sport-Education-Mehaigne »

Les 4 saisons de la nature
1. L’Hiver

Carnaval ? Départ pour Rio…

Pour les enfants de 6 à 9 ans.
En fin d’hiver, 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.
Horaires : du mercredi 26 au vendredi 28/02/20, de 9h à 16h
(garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h, sur demande).
Tarif : 60 € / 3 jours.
Matériel : emporter des vêtements confortables et adaptés à
la météo, ses bottes, sa gourde et son pique-nique.
Lieu : MMER– rue du Moulin 48 à 4261 Latinne (Braives)
Contact : 019/54.40.48 ou bienvenue@mmer.be; www.villagedusaule.be
Inscriptions :
1. Mail avec vos coordonnées complètes
2. Paiement sur le compte BE78 3400 4693 3486 (MMER) avec
en communication : nom et prénom + titre et date du stage.
Les inscriptions ne seront effectives qu’après réception du paiement.
Nos stages sont reconnus par l’ONE et déductibles fiscalement.

ASBL para-communale « Enfants contents,
Parents aussi »

Le Carnaval des Schtroumpfs
Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.

Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.
Partons à la découverte du carnaval de Rio à travers la psychomotricité, le bricolage et la cuisine.

C’est parti pour le carnaval
de Rio
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
A travers la danse, les jeux rythmés et l’acrosport, partons
ensemble pour le carnaval de Rio et ses rythmes endiablés.

Les JO de Rio
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
C’est parti pour une semaine de découverte de nouveaux sports,
de défis sportifs et d’amusement !
Modalités pratiques des stages de l’ASBL « SEM » :
Horaires : Du 24 au 28/02/2020, de 9h à 16h, garderies gratuites
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 et/ou Maison de village 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.
Tous nos stages sont dispensés par des professeurs et/ou moniteurs
bacheliers et agréés, spécialisés dans leur discipline.
Nous acceptons les chèques sport et culture.
Nous sommes reconnus par la Fédération Wallonie Bruxelles en tant
que Centre Sportif Local depuis 2004.

En route pour une semaine de folie avec les Schtroumpfs autour
du thème du carnaval !
Bricolons, chantons, dansons, amusons-nous et terminons la
semaine par un super bal costumé
méga schtroumpfant!
Horaires : du 24 au 28 février 2020, de 9h à 16h, garderie payante
de 7h30 à 9h et de 16h à 18h30 (0,60€ par demi-heure).
Lieu : Ecole communale de Braives, Place du Carcan 2 à 4260 Braives.
Tarif : 60 € pour le 1er enfant ; 40 € à partir du 2ème enfant.
Paiement à l’inscription sur le compte : BE90 0014 1774 5532
Communication : nom de l’enfant + stage Carnaval
Renseignements et inscriptions : Mme Catherine AWOUTERS
019/69.62.22
e-mail : catherine.awouters@braives.be
Les inscriptions ne seront effectives qu’après réception du paiement.
Nos stages sont reconnus par l’ONE et déductibles fiscalement.
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Le prix des stages ne doit pas être un frein
à votre participation.
Pour tous renseignements, veuillez contacter
nos services sociaux au 019/69.62.60

INTERVIEW D'UN ACTEUR ÉCONOMIQUE

Nathalie JACQUEMIN • Ecole de danse NaMaDance
Ecole de danse NaMaDance (funky-jazz enfants àpd 4 ans / contemp-jazz ados adultes /
hip-hop enfants àpd 7 ans ados adultes / fitness et renforcement musculaire àpd 15 ans)
Hall omnisports de Fallais – rue de Dreye à 4260 Fallais
0474/41.33.99 ou info@namadance.be ou www.namadance.be ou « namadance » sur Facebook

Pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
Je m’appelle Nathalie, j’habite à Braives
depuis 15 ans, à Latinne exactement. Je
suis née à Huy et j’ai passé mon enfance à
Marchin. Mes parents étaient enseignants
et m’ont donné le goût de transmettre.
J’ai étudié les langues et je travaille
comme enseignante au Collège Saint
Louis à Waremme. Je suis passionnée
par la danse depuis mes 7 ans, je n’ai
jamais arrêté de danser, même enceinte !
Quand avez-vous commencé à
pratiquer votre activité ?
En septembre 2019, avec mon amie
Marjorie Gemine, nous avons ouvert
l’école de danse NaMaDance. Nous
nous sommes rencontrées au cours de
danse quand nous avions une douzaine
d’année. Nous avons beaucoup dansé
ensemble et donné des cours dans différents endroits. Nous rêvions d’ouvrir
une école de danse avec nos valeurs
depuis 15 ans, et le déclic eut lieu lors
des rénovations du hall des sports de
Fallais. On y a vu une opportunité.
Par quoi êtes-vous passionné(e)
dans la vie ?
Les langues, la danse, les animaux,
l’environnement en général.
Décrivez-nous une journée type.
On prend le petit déjeuner en famille et
nous partons pour l’école. A 16h, je prends
un thé et je fais les devoirs avec les enfants
et puis je promène le chien quand je peux.
En soirée, place aux cours : je donne ou
je suis des cours de danse, ou je donne le
cours cuisses/abdos/fessiers.

Quels sont vos loisirs ? Sports ?
A côté de la danse et du fitness : la lecture,
la course à pied, la marche avec mon chien
et un peu de vélo. J’adore la musique aussi,
je vais souvent à des concerts.
Quel est votre plat préféré ?
Les pâtes aux légumes
Quelle est votre boisson préférée ?
Le thé
Quel genre de musique aimez-vous
écouter ?
Du rock indépendant, du métal (mais
pas au cours de danse )

😉

Quel/ Quelle est votre chanteur,
chanteuse, groupe de musique
préféré(e) ?
Pearl Jam (Eddie Vedder) - PJ Harveyy
Quel est votre meilleur souvenir de
vacances ?
J’ai été voir Muse au festival Rock
Werchter avec mon fils de 12 ans.
Nous nous y sommes rendus à vélo
depuis le Park & Bike de Leuven. J’ai
vécu le festival à travers ses yeux,
c’était vraiment une super expérience.
Quel est votre endroit préféré à
Braives ? Pourquoi ?
Le parcours du saule à Hosdent,
c’est un endroit hors du monde et
du temps, juste à côté de chez nous !
Avez-vous des enfants ? Quel âge
ont-ils ?
Lucan a 12 ans et Achille a 9 ans
Qu’avez-vous fait de plus fou jusqu’à
présent dans votre vie ?
Je suis une personne assez raisonnable

et raisonnée, sauf sur une piste de
danse … Certains Braivois pourront
le confirmer !
Comment envisagez-vous l’avenir
pour vous et pour votre entreprise?
Je veux donner la chance aux jeunes
de partager leur passion de la danse,
de pouvoir la vivre et de la transmettre
également !
Avez-vous des projets professionnels ?
Si oui, lesquels ?
Je veux mettre en avant des acteurs
locaux dans mes activités. Nous avons
par exemple organisé une St Nicolas
sans déchet avec des pommes de
chez Luc Noël, le chocolat de l’Etoile
Noire et des agrumes via le GAC de
Braives.
Et nous préparons le spectacle du 6
juin prochain !
Quel conseil pourriez-vous donner aux
lecteurs de Nouvelles en Braives qui
veulent se lancer dans une activité
indépendante/ telle que la vôtre ?
Ne pas se décourager, croire en son
projet, aller trouver les bonnes personnes
… et RÊVER !
Si vous êtes indépendant, commerçant ou entrepreneur Braivois... Et
que vous désirez être interviewé
dans un des prochains numéros 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 trainez pas

Les auxiliaires de culture, parlons-en !
Les 2 et 3 décembre derniers, soixante agriculteurs ont assisté à la conférence organisée à la Ferme Limbort par le GAL et le Parc naturel Burdinale-Mehaigne. Orientée
autour des projets Générations Terre (réduction des phytos en agriculture) et Agriculture & Biodiversité (préserver la biodiversité de nos campagnes), la conférence avait
pour thématique les auxiliaires de culture, ces petites « bébêtes » qui nous aident à
lutter naturellement contre les ravageurs. On connait la coccinelle qui se nourrit de
pucerons mais d’autres encore tels que les syrphes ou les guêpes prédatrices d’autres insectes. Pour en parler, deux orateurs
de choix étaient invités : Véronique Sarthou, entomologiste spécialisée dans les auxiliaires de culture et agricultrice dans le
sud-ouest de la France et Claude Henricot, agriculteur à Corbais et qui a graduellement développé l’agroécologie sur ses
parcelles afin de favoriser les auxiliaires. Les conférenciers ont insisté sur l’importance de développer le maillage écologique
agricole afin de travailler le plus possible avec ces auxiliaires de culture, ce que font déjà de nombreux agriculteurs du Pays
Burdinale Mehaigne.
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URE (UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE) : isoler la toiture ou
le plancher des combles en priorité et avec un objectif à long terme
Etant donné que l’air chaud monte, c’est par la toiture que se font les plus fortes pertes de chaleur par les
parois d’une habitation (25 à 30% de la totalité des pertes par les parois)
Si nous souhaitons réduire notre facture de carburant et que notre maison n’est pas isolée du tout ou si l’isolation date d’il y a 30 ans, il faut isoler en priorité notre toiture ou notre plancher des combles ou améliorer
l’isolation présente au niveau de ceux-ci avant d’envisager l’isolation des autres parois ou le remplacement
des châssis.
Isoler au niveau de la toiture inclinée ou du plancher des combles ?
Si vous ne comptez pas utiliser la surface au-dessus du plancher des combles comme pièce à vivre, il est
tout à votre avantage d’isoler le plancher des combles plutôt que la toiture : en effet la surface à isoler sera
moindre et le volume à chauffer sera également réduit au volume sous cette isolation.
Si par contre vous envisagez d’occuper les combles en y faisant des pièces à vivre chauffées, alors il faudra
isoler au niveau de la toiture inclinée.
Quel objectif viser pour isoler sa toiture ou son plancher des combles ?
Isoler une toiture ne se fait pas tous les ans, si nous isolons notre toiture, nous avons le souhait de ne pas devoir le refaire tant que nous vivrons dans notre habitation. Il faut donc prendre comme objectif le long terme,
au moins trente ans, l’horizon 2050, et non pas les limites des normes actuelles. Il vaut donc mieux prévoir
une forte isolation dès le départ afin de ne pas devoir isoler plus quand le prix des combustibles fossiles aura
augmenté.
Quelles économies obtiendrons-nous ?
Si nous prenons une toiture ou un plancher des combles de 80 m², non isolés du tout et que l’on chauffe les pièces sous cette
toiture ou sous ce plancher pour y obtenir une température de 18°C en moyenne, les pertes actuelles sont les suivantes :
Pertes actuelles

surface (m²)
toiture non isolée

80

27840 kwh/an

2784 l mazout/an

1865 €/an de mazout
(à 0,67 €/l)

plancher des combles non isolé

80

17539 kwh/an

1754 l mazout/an

1175 €/an de mazout
(à 0,67 €/l)

Si nous isolons avec un objectif à long terme concernant l’isolation pour cette toiture ou ce plancher de 80 m² (c’està-dire obtenir un coefficient de transmission thermique de max 0,15 W/m²K pour ces parois), les pertes finales après
isolation seront les suivantes :
Pertes finales après isolation

surface (m²)
toiture isolée (si objectif = long
terme (U = max 0,15 W/m²K))

80

835 kwh/an

84 l de mazout/an

56 € de mazout/an
(à 0,67 €/l)

plancher des combles isolé (si objectif
= long terme (U = max 0,15 W/m²K))

80

835 kwh/an

84 l de mazout/an

56 € de mazout/an
(à 0,67 €/l)

Nous ferons les économies de :
Economies par rapport à non isolé
toiture isolée de 80 m² (si objectif = long
terme (U = max 0,15 W/m²K))

27005 kwh/an

2700 l de mazout/an

1809 € de mazout/an
(à 0,67 €/l)

plancher des combles isolé de 80 m² (si objectif
16704 kwh/an
= long terme (U = max 0,15 W/m²K))

1670 l de mazout/an

1119 € de mazout/an
(à 0,67 €/l)

Quelle épaisseur d’isolant poser pour un objectif à long terme ? :
Cela correspond à poser par exemple :
si objectif long terme =
max 0,15 W/m²K
présent
à la
base
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plancher des combles
= 20 cm de béton armé
plancher des combles
= 2 cm de plancher bois
toiture non isolée avec
sous-toiture

à
ajouter
comme
isolant

cellulose
(λ= 0,037)

laine minérale
(λ= 0,032)

polyuréthane
(PUR) (λ= 0,022)

23 cm

20 cm

14 cm

23 cm

20 cm

14 cm

33 cm

32 cm

25 cm

QUE S'EST-IL PASSÉ DANS NOTRE COMMUNE
LE MOIS DERNIER ?
Le documentaire vidéo « Regards
sur l’Agriculture à Braives », contenant des témoignages poignants
des agriculteurs braivois, a rencontré un vif succès en dépassant largement les 190.000 vues
en seulement quelques jours. Vous pouvez la retrouver
sur https://www.braives.be/ma-commune/environnement/
agriculture/regards-sur-lagriculture-a-braives
Le lundi 16 décembre, Caroline
Keysers et Annik Collet ont prêté
serment en tant que nouvelles
conseillères de l’action sociale.
Elles remplacent respectivement
Aurélie Osy de Zegwaart-Favart
et Lorie Pynebrouck qui ont toutes deux
quitté leur fonction.
La conférence « Le G.I, ambassadeur de l’industrie américaine »,
organisée par le cercle des œuvres
patriotiques de Fallais et dirigée
par le conférencier le DR Lahaye,
fût très animée le 11 novembre
dernier. Un débat riche et animé a suivi.

Au niveau des travaux, les chantiers de la rue de la Basse (Fumal),
de la rue du Centre (Latinne), de
la rue Neuve (Pitet) et de la rue
Macabioul (Fallais) sont terminés. Ils faisaient tous partie du
plan PIC 2017-2018. Nos ouvriers communaux ont également remplacé une partie des filets d’eau dans la rue
des Péquets à Avennes. Ils ont aussi posé une clôture de
séparation d’environ 50 mètres le long du Hall des sports
de Fallais.
Depuis la fin du mois de novembre, une nouvelle balançoire a été installée sur la plaine
de jeux de Fumal, située sur la
Place de la Gare dans la rue de
Warnant.
Le parking de la Maison communale dispose désormais de nouvelles bulles à verres enterrées.
Celles-ci ont été financées sur
fonds propres pour un montant de
15.000 €.

CONCOURS « LES BRAIVOIS SE
BOUGENT POUR LA NATURE »
Si vous avez envie de nature ? De partage ? Envie d’agir maintenant ?
Ce concours est fait pour vous.
De quoi s’agit-il ?
Ce concours permet de rentrer un projet qui a trait à la nature au sens large.
Pour vous aider dans votre réflexion, 5 thématiques sont proposées :
1. Education et sensibilisation à la nature
2. Chemins, sentiers et accotements
3. Zone humide et cours d’eau
4. Agriculture et biodiversité
5. Faune et Flore
A qui s’adresse ce concours ?
-A
 ux habitants de la commune de Braives, jeunes ou moins jeunes, regroupés entre voisins (ou pas)
- Aux comités de quartiers ou de village
- Aux groupements de jeunes (scouts…)
- Aux associations braivoises
Pas besoin d’être un expert de la nature, il suffit juste d’avoir envie de l’aider !
Comment rentrer un projet ?
En complétant la fiche disponible sur le site de la Commune de Braives ou en demandant la version papier au service
Environnement au 019/69 62 26 ou valerie.pinel@braives.be
Date limite pour l’introduction des fiches : 10/02/2020
Sélection des projets retenus : fin février-début mars 2020. Puis, ces projets feront l’objet d’une demande de subvention
régionale (maximum 5.000€ pour l’ensemble des projets).
N’hésitez pas à contacter le Service Environnement Valérie Pinel au 019/69 62 26 ou valerie.pinel@braives.be
pour plus d’informations et d’aide pour l’introduction de vos projets.
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ATELIER GRAFFITI

LES ACTIVITÉS DU CENTRE
CULTUREL BRAIVES-BURDINNE

12 à
20 ans

CINÉ-DÉBAT

Jeudi 20 février à 20H00
Salle du Cercle st-Remy à Marneffe

26, 27, 28
février 2020

VNOUS réalisé par Pierre Schonbrodt

(dates à confirmer)

Depuis quelques années, des citoyens belges se mobilisent pour accueillir
ceux que l'Europe rejette hors de ses frontières quotidiennement. Ils se sont
appelés les "VNous", un néologisme devenu la marque de fabrique de ces
citoyens. Pendant un an, le réalisateur de ce film, Pierre Schonbrodt s'est
invité au domicile de ces résistants à une politique ferme et inhumaine.
Résolument humain, multiple, complet, informatif sans pédagogie
inutile et lourde, lucide, politique, ce documentaire est simplement mais
terriblement émouvant et engagé. La plateforme « Hesbaye, terre
d’accueil » vous invite à venir partager votre ressenti (quel qu’il soit)
concernant la migration actuelle. Venez discuter, débattre, comprendre et
partager sur le sujet avec nous ainsi que vos voisins et amis.

Ancienne gare de Braives

Le projet

Ce projet vise à permettre
aux jeunes d’investir un lieu
public, qu’ils et elles privilégient, par la création artistique d’une fresque murale.
Sur le long terme, ce projet
a pour objectif d’être proposé
au sein de chaque village de la commune de Braives. Si l’expérience se révèle fructueuse, ce
projet pourrait également se décliner à travers une édition du Ravel expo.

Tarif : 3 €, gratuit pour les demandeurs d’emploi, les sans-papiers, les
étudiants
Infos et réservations : animation.ccbraives@skynet.be ou
019/54.92.52.

Dans un premier temps, ce projet se concentrera sur le skatepark de Braives, jouxtant le
terrain de football.
Inauguré en juillet 2019, ce skate Park répondait à une demande de longue date de la part
des jeunes de la commune et est rapidement devenu pour eux un lieu rassembleur. Afin
d’entretenir et de développer la dynamique positive suscitée par ce nouvel espace mis à
leur disposition, nous souhaitons y organiser un atelier créatif qui permet aux jeunes de
s’approprier artistiquement et culturellement ce lieu.

SPECTACLE « AUTOUR DU LIT »

Samedi 15 février à 20H30
Maison de village d’avennes
(rue de la Justice de Paix, 4 à 4260 Avennes)

Les objectifs

Papier recyclé PEFC

• Permettre une rencontre entre jeunes des différents services et villages
• Favoriser l’expression des jeunes à travers la conception et la réalisation d’une œuvre
artistique
• Porter la parole des jeunes
• Exprimer une image positive de la jeunesse
• Permettre aux jeunes de s’approprier un lieu qui leur est dédié afin de mieux le respecter
• Initier ou approfondir l’apprentissage de techniques artistiques et susciter la créativité

Contes grivois d'après Guy de Maupassant
Un spectacle original de Pascale Vander Zypen et Christian Dalimier
Que ne ferait-on pas par amour ? Délicieusement grivois ou subtilement
cruels, les contes de Maupassant mêlent humour, suspens et un zeste de
folie.
Bien peu sont ceux qui ont réussi à cerner d’aussi près notre humanité
et à la rendre avec une telle économie de mots. On l’a lu, on le sait, on
le connait, on croit parfois en avoir fait le tour… Mais Maupassant nous
enchante, nous bouleverse et nous surprend toujours.

Un projet du Centre culturel,
de la MDJ Braives et de La Particule Hannut

Paf : 5 €,
Infos et réservations :
CCBraives-Burdinne 019 54 92 52.
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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
019 54 92 50 - ccbraiv-burdin@skynet.be

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

Que faire à Braives du 24 janvier au 12 février 2020
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 24 au 26 janvier 2020
Campagne Action Damien
Récolte de fonds : vente de marqueurs
au profit des malades de la lèpre et de
la tuberculose
Où ? Sur le territoire braivois
Infos : 02/422.59.13
E-mail : campagne@actiondamien.be
Mercredi 29 janvier 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
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Dimanche 2 février de 9h30 à 15h00
Trail des Chevreuils
Parcours de 10-20-30 kilomètres
Où ? Au départ de la Maison de Village
de Fallais
Infos : Mr. Gert THEUNIS au 0499/51.02.34
ou info@hesbytrail.be ou www.hesbytrail.be
Vendredi 7 février dès 18h00
Souper « Raclette » de et à l’école
communale de Braives
Où ? Dans le réfectoire de l’école
communale de Braives, Place du Carcan 2
à Braives. Au profit de l’école communale
de Braives-centre
Infos : Mme. Isabelle DETHIER au
019/69.91.64 ou ec002382@adm.cfwb.be

Mercredi 12 février de 17h00 à 19h30
Collecte de sang
Où ? dans les locaux de l’école
communale de Braives
(Place du Carcan, 2 à Braives)
Infos : Service du Sang de la Croix-Rouge :
04/341.69.11 ou 0800/92.245 ou
info@croix-rouge.be

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

Samedi 8 février dès 19h00
Souper spaghetti et blind test
Où ? à la Maison de Village d’Avennes,
rue de la Justice de Paix, 4 à Avennes
Une organisation du Comité de Village
d’Avennes
Infos : Mme. Bernadette LAMBEAU au
019/69.99.38 ou bernadettelambeau@yahoo.fr

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

