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Le nouveau pavillon 
« Ecobâtis » 
pratiquement terminé
Débutés à l’automne dernier, les travaux de 
construction du nouveau pavillon « Ecobâtis », 
conçu par l’architecte Laurent Mahiat, sont pra-
tiquement terminés. Quelques petites finitions 
restent encore à effectuer dans les prochains jours. 

Annexé à la buvette du club de foot du REH 
Braives, ce nouveau bâtiment écologique 
d’environ 50 m2 abritera la billetterie du club. 
Construit en bois avec des matériaux réutilisables, 
il pourra également servir de salle polyvalente 
pour d’autres activités. Ce qui permettra aux 
personnes du monde associatif de disposer 
d’un nouveau lieu de rencontre. 

Une kitchenette ainsi que des sanitaires ont 
également été incorporés dans ce nouveau 
bâtiment qui pourra accueillir une trentaine de 
personnes et sera accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

Le coût total des travaux est de 132.851,45 € 
TVAC, dont 63.000 € de subsides 
octroyés par la Région Wallonne. 

L’inauguration du bâtiment est prévue 
dans les prochaine semaines. 

Nouvel appel à candi-
datures pour la gestion 
de l’espace « HoReCa » 
au rez-de-chaussée de 
la gare de Braives

La commune de 
Braives met en 
concurrence la 
gestion de l’es-
pace « HoReCa » 

au rez-de-chaussée de la gare de 
Braives, Chemin du Via, 20 à Braives 
sous la forme d’une convention de 
concession de services.

Si vous souhaitez participer à cet 
appel à candidatures ou si vous 
souhaitez plus d’informations, 
vous pouvez visiter le site www.
braives.be/garedebraives ou tel 
au 019/69.62.42. La clôture des 
candidatures est fixée au 27 avril 
2021 au plus tard.

INFOS CORONAVIRUS
Pour tout savoir sur les dernières infos et 
contaminations liées au Covid-19 et recensées 
sur le territoire Braivois ainsi que sur toutes 
les mesures en application, rendez-vous sur :

• www.braives.be  
•  sur notre application smartphone 

dans l’onglet Coronavirus
•  sur notre page Facebook « Commune de Braives »
• ou via le 019/69.62.56

Toutes les informations se trouvant sur notre 
site sont régulièrement mises à jour suite aux 
différentes décisions du Conseil National de 
Sécurité. Ces informations sont imprimables à 
l’Administration communale pour les personnes 
qui le souhaitent.
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Tout savoir sur la vaccination ?

Rendez-vous sur www.jemevaccine.be ou sur https://covid.aviq.be

Ces informations sont imprimables à l’Administration communale pourles personnes qui le souhaitent
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Service population
état civil du 02/02/2021 
au 06/03/2021

Naissances
DUTERME CREYF Théo d'Avennes
MARTINEZ Pablo de Braives
LEBRUN Adrien de Fallais
YODTS Apolline d'Avennes
RENTMEESTERS Ayden de Braives
CASNOT Léon de Fallais
VERCOUTER Viou de Ville-en-Hesbaye

Bienvenue aux nouveaux Braivois 
et toutes nos félicitations aux 
heureux parents

Mariages
CHARLIER Jean & 
LANGE Carine de Braives
BAUS Arnaud & 
CROIBIEN Bélinda d'Avennes

Noces d'Or
MASUY Claudy & 
PLUMIER Marie d'Avennes

Décès
ORBAN Henri de Braives
DUERINCKX Armand de Fumal
HICTER Louise de Braives
BOLLINNE Yvette d'Avennes

Toutes nos condoléances aux familles 
des défunts

Problème de Problème de 
locomotion locomotion 
pour vous  pour vous  
faire vacciner ?faire vacciner ?

Vous rencontrez un problème de loco-
motion pour vous rendre sur le lieu de 
vaccination au jour et heure proposé ? 

Le Solitaxi est là pour vous aider !

Pour tous renseignements, merci de former 
le 019/69.62.63 de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h du lundi au vendredi.

L’ADL… KESSAKO ?

ADL c’est l’acronyme pour Agence 
de Développement Local. Une petite 
équipe au service du tissu économique 
braivois depuis plus de 20 ans.

L’objectif de l'ADL est de stimuler et pro-
mouvoir les activités économiques sur la 
Commune, en interagissant avec les com-
merçants, les entreprises, les producteurs, 
les artisans, les consommateurs, le tissu 
associatif local, et les acteurs territoriaux 
(GAL, Parc naturel Burdinale-Mehaigne, 
ADL voisines, …). L’ADL met en relation, 
favorise les échanges et initie des projets 
communs entre ces différents acteurs. 

Envie de créer votre propre entreprise ? 
Envie de développer votre activité ? 
Vous avez des idées de projets ? 
N'hésitez pas à nous contacter !

Quelques exemples de projets 
en cours à Braives :
•  Construction des Halles de Hesbaye 

sur le site de l’ancienne gare de Braives
•  Transformation de la salle de Ciplet 

en Maison Multiservices
•  Petit marché des producteurs et 

marchés spéciaux
•  Projet de cantines durables dans les 

écoles de l’entité
• Ravel’Expo
•  Promotion des producteurs et restau-

rateurs locaux auprès des touristes
•  Aide au lancement d’une association 

de commerçants et indépendants
•  Création et animation d’un îlot d’en-

treprises à Avennes, en collaboration 
avec la SPI.

• …

Vous pouvez retrouver plus d’infos 
sur l’ADL, ses projets et ses réalisa-
tions, sur le site de la commune : 
www.braives.be/adl

Contact :
ADL de Braives
• Vincent Germeau (019 69 62 42)
• Laurence Lecoq (019 69 62 37)
Rue du Cornuchamp 5, 4260 Braives
adl@braives.be

Vous avez reçu votre convoca-

tion pour vous faire vacciner 

et vous rencontrez un souci 

pour vous inscrire ou modifier 

votre rendez-vous (ex : pas de 

connexion internet) ? 

N’hésitez pas à contacter nos 

services au 019/69.62.72 de 

9h à 12h et de 13h30 à 16h du 

lundi au vendredi.
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INTERVIEW D'UN ACTEUR ÉCONOMIQUE
Noémie Preud’homme • Hello Rosie 
Rue Saint-Pierre 7, 4260 Braives • 0498/56.71.95 • preudhommenoemie@gmail.com

 Hello Rosie  •   Hello_Rosie_1

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
Je m’appelle Noémie Preud’homme, j’ai 
23 ans et j’ai grandi à Braives. J’ai fait 
des études d’éducatrice spécialisée à 
Bruxelles puis, ensuite, une année de 
formation en fleuriste chef d’entreprise.
Quand avez-vous commencé à pra-
tiquer votre activité ?
J’ai lancé mon activité complémentaire 
début novembre 2020, mais je travaille 
les fleurs depuis 2019. 
Comment est née l’idée de ce projet ?
J’ai toujours eu envie de faire un métier de 
création dans lequel je serai ma propre pa-
tronne. Avec les fleurs, je pouvais mêler cela 
tout en étant en accord mes valeurs.  C’est 
à dire tout en respectant l’environnement. 
Décrivez-nous une journée type…
Je me lève vers 7h pour être dans mon 
atelier vers 8h30. Mes journées sont 
rythmées par les fleurs, mais également 
par mon travail d’éducatrice. Souvent, 
je travaille les fleurs en matinée et 
l’après-midi je travaille en tant qu’éduca-
trice. Je prends également beaucoup de 
temps pour marcher et promener mon 
chien qui m’accompagne au quotidien. 
Par quoi êtes-vous passionné(e) dans 
la vie ?
L’art en général, le cinéma, la musique, 
la peinture, la photographie, ... Je suis 
également passionnée par les chiens. 
Quel est votre film préféré ? 
Il y a énormément de films que j’apprécie 
mais si je devais en choisir un je dirais 
« Split ». Je l’aime surtout parce que l’ac-
teur principal y incarne 23 personnalités 
différentes à la perfection. C’est un film qui 

traite le sujet des troubles dissociatifs de la 
personnalité. Cela m’intéresse beaucoup. 
Quel(le) est votre chanteur(se), groupe 
de musique préféré(e) ?
Beyoncé est de loin ma chanteuse préférée 
car c’est une bosseuse. Elle excelle tant 
au niveau de ses performances en live 
que de son écriture et ses clips. Tout est 
toujours très réfléchi. De plus, elle mène 
un combat féministe qui me tient à cœur. 
Quel est votre meilleur souvenir de 
vacances ?
C’était dans les alpes françaises au col 
de La Croix de Fer en juillet 2018. Nous 
faisions un road trip en France avec une 
amie. Nous avions décidé d’y planter 
notre tente pour la nuit face à un lac. 
Nous étions seules au monde. Le len-
demain, nous avons été réveillées par 
des vaches qui mangeaient notre tente. 
Quel est votre meilleur souvenir pro-
fessionnel ?
C’était cet été, lorsque que j’ai fleuri mon 
tout premier événement organisé par le 
traiteur Red Dingue de Avin. J’ai fait face 
à toutes sortes d’imprévus qu’il a fallu 
gérer. C’était un réel défi et j’ai adoré. 
Quel est votre endroit préféré à Braives ? 
Pourquoi ?
Les chemins de campagne à Latinne. 
Que ce soit le matin ou le soir, la vue 
y est magnifique.
Qu’avez-vous fait de plus fou jusqu’à 
présent dans votre vie ?
Lancer mon activité en tant qu’indé-
pendante. 
Qu’est-ce qui vous donne envie de 
vous lever tous les matins ?
Créer et, grâce à ça, satisfaire ma clientèle. 

Comment envisagez-vous l’avenir 
pour vous et pour votre entreprise ?
J’envisage d’être toujours épanouie dans 
ce que je fais, et pour cela j’innoverai 
constamment. J’aimerais collaborer 
avec des magasins, restaurants, traiteurs 
locaux pour fleurir leurs vitrines, des évé-
nements et des salles. J’aimerais aussi 
devenir indépendante à temps plein. 
Quel conseil pourriez-vous donner aux 
lecteurs de Nouvelles en Braives qui 
veulent se lancer dans une activité 
indépendante telle que la vôtre ?
Le plus important est de sentir quand est 
le bon moment. Oser faire le premier pas 
parce que c’est le plus difficile à faire. Une 
fois qu’il est fait, tout ne dépend que de 
soi et de sa confiance en soi. L’important 
est aussi d’oser aller parler à d’autres 
professionnels qui travaillent dans le 
domaine, prendre des renseignements, 
tester des expériences diverses, pour 
se permettre d’évoluer constamment. 

Intervention du Référent bas car-
bone…  une action gratuite proposée 
par le GAL !
Depuis fin 2020, le GAL Burdinale Mehaigne propose un 
nouveau service aux acteurs socio-économiques du territoire 
(action financée par le Fonds Européen LEADER).

En association avec NOVALLIA, un Référent bas carbone se rend 
GRATUITEMENT au sein de leur infrastructure professionnelle 
afin de faire le point sur leurs consommations en énergie.

Cette visite permet de relever les points qui peuvent être 
améliorés. Ce qui aboutit à une meilleure efficience énergé-
tique ainsi qu’à une réduction non négligeable de la facture 
d’énergie… et tout cela, souvent à moindre coût !

Cash Papier, carrosserie E.S.C, le garage Hance et les Floralies 
Saint Jean sont déjà entrés dans l'action !

Envie de bénéficier de ce service, contactez-nous ! Le Référent 
bas carbone prendra rendez-vous avec vous et viendra faire 
un quick-scan GRATUIT !

Tous les documents utiles sont disponibles sur notre site 
www.galbm.be

Infos et inscriptions:
Caroline Deleigne 085/84.97.86 • c.deleigne@mch-economie.be 
Energie – GAL Burdinale Mehaigne

Si vous êtes indépendant, commer-
çant 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 candi-
datures, alors… ne trainez pas ! 😊 
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Les chaudières 
à pellets sont 
installées aux 
écoles communales 
de Braives et 
d’Avennes !

Avec le soutien 
de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Pour plus d’informations n’hésitez pas 
à contacter votre Écopasseuse, Isabelle 
Guissard au 019/696223 ou à l’adresse 
mail isabelle.guissard@braives.be

TOUS ENSEMBLE 
POUR LE CLIMAT !

LES FRUITS ET LES FRUITS ET 
LÉGUMES DE SAISONLÉGUMES DE SAISON

Aillette Cerfeuil Choux de BX

Noisettes Noix

Claytone

Oignon botte Radis

Epinards

P. de TerrePanais

Salade

Poireaux

Rhubarbe

Consommons des légumes et fruits locaux de saison Consommons des légumes et fruits locaux de saison 
pour réduire les dépenses d’énergie superfluespour réduire les dépenses d’énergie superflues

BRAIVES A
C

TION CLIM
A

T

BRAIVES A
C

TION CLIM
A

T

Offrez une seconde vie Offrez une seconde vie 
à vos meubles et objets à vos meubles et objets 
Vous souhaitez vous débarrasser de certains meubles ou objets encore 
en bon état et dont vous n’avez plus l’utilité ? Ne les jetez pas et/ou ne les 
proposez pas sur la voie publique !  Offrez-leur plutôt une seconde vie en les 
offrant à des personnes qui en auront l’utilité. Moins d’encombrement chez 
vous, vous faites des heureux et évitez de produire des déchets superflus. 

Comment faire ? 
Dans la région, il existe plusieurs organismes qui récupèrent vos vieux 
objets (vêtements, meubles, électroménagers, décorations, usten-
siles de cuisine, jeux…) et qui les redistribuent ensuite aux personnes 
dans le besoin. En voici une liste non-exhaustive :

➜  Page Facebook « Donnerie de Braives-Burdinne » : il vous suffit de 
faire quelques photos des objets dont vous voulez vous débarrassez 
et de les poster sur la page.

➜  La Ressourcerie du Pays de Liège : depuis cette année, chaque 
ménage a droit à une collecte d’encombrants gratuite. Il suffit juste 
de vous inscrire via le 04/220.20.00

➜  La Maison du Cœur à Hannut (rue de Tirlemont, 106 à Hannut) : vous 
pouvez y déposer tous vos objets aux heures d’ouverture.

Mon chien, je le tiens en laisse !
Promener son chien en laisse est, 
dans les lieux publics, une obligation 
imposée par le Règlement général de 
Police et sanctionnable si elle n’est 
pas respectée. 

Pour rappel, les chiens doivent être 
tenus en laisse dans les parties ag-
glomérées de la commune, dans les 
parcs, jardins publics, parcours vita, 
terrains de sports, espaces de détente 

et espaces verts, ravel, les marchés 
publics et de façon générale dans 
toutes les manifestations publiques.

Dans les lieux publics ou en présence 
d'un rassemblement de personnes, 
le chien sera tenu en laisse courte de 
manière à ce que celle-ci ne dépasse 
pas 2 mètres.

Merci pour votre compréhension !
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Comme vous le savez, en cette période de pandémie, les sorties scolaires extra muros sont interdites. Heureusement, 
les activités au sein de l’école pour les enfants des classes maternelles et primaires sont autorisées.
Le Centre culturel Braives-Burdinne a pris l’initiative de proposer deux animations au sein des écoles :

1. Rencontre avec André Borbé
Un moment de rencontre avec André Borbé, chanteur-com-
positeur pour enfants est prévu dans les différentes écoles 
des entités de Braives et de Burdinne.

Il ne s’agit pas d’un concert mais bien d’un temps d’échanges 
où l’artiste interprétera quelques chansons et répondra aux 
questions posées par les enfants sur le drôle de métier de 
« Chanteur pour enfants ».

2. « Il était une histoire » avec Karine Moers
Karine Moers est conteuse et, à la demande des écoles, 
elle ira en classe raconter des histoires aux enfants des 
classes maternelles.

« Les histoires sont un remède, des bras tendus, des ca-
resses et des murmures » Arnold Lobel

LES ACTIVITÉS DU CENTRE LES ACTIVITÉS DU CENTRE 
CULTUREL DE BRAIVES-BURDINNECULTUREL DE BRAIVES-BURDINNE

Les enfants d'abord !Les enfants d'abord !

Campagne bi-annuelle de dératisation
Ne les laissez pas déranger votre quotidien

La commune procèdera à sa campagne bi-annuelle de dératisation sur 
son territoire en avril durant trois journées consécutives.

• Le 20 avril : Sections de Ville-en-Hesbaye, Avennes et Ciplet
• Le 21 avril : Sections de Fallais et Fumal
• Le 22 avril : Sections de Tourinne-la-Chaussée, Braives et Latinne

Vous habitez le long de la Mehaigne ; vous stockez des aliments pour 
chevaux, moutons, poules,…

Soyez plus particulièrement attentif et n’hésitez pas à vous inscrire. 

Ce service est GRATUIT pour les particuliers mais l’inscription est obligatoire. 
Par tél. au 019/69.62.80 ou sur info@braives.be
Le jour du passage du dératiseur, votre présence est obligatoire. 

➜ Infos : centreculturelbraivesburdinne@gmail.com
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Une multitude d’autres possibilités 
rémunérées s’offrent à vous pour 
vous impliquer au Village du Saule :
Occasionnellement, nous sommes à la 
recherche de renfort pour le nettoyage 
de nos locaux et les services repas. In-
téressé(e) ? Prenez contact avec notre 
collègue Séverine Gaspard : 019/54 
40 48 ou severine.gaspard@mmer.be

Vous êtes indépendant et vous re-
cherchez un lieu pour pratiquer votre 
activité en lien avec nos valeurs 
environnementales et citoyennes ? 
Guide nature, vannier, conteur, passionné 
de plantes sauvages, d’architecture 
végétale, des produits respectueux 
de l’environnement, … ?

N’hésitez pas à contacter notre collègue 
Emmanuelle Dethier au 019/54 40 48 
ou emmanuelle.dethier@mmer.be   

Tu as entre 18 et 25 ans ? Envie de vivre 
une expérience enrichissante, construc-
tive et valorisante ? Tu veux prendre le 
temps de réfléchir à ton avenir tout en 
te rendant utile pour la société ? Nous 
avons la possibilité d’accueillir des jeunes 
dans le cadre du Service Citoyen durant 
une période de 6 mois. Intéressé(e) ?
Renseigne-toi ici : 
www.service-citoyen.be/service/ 
missions.html

Une nouvelle 
autopompe 
pour notre 
Zone de secours 
Hesbaye
Une nouvelle autopompe a été 
livrée fin de l’année 2020 au poste 
de Waremme. Il s’agit d’un investis-
sement de 410.000€ qui permet de 
garantir au personnel du matériel 
performant pour accomplir ses 
différentes missions.

Ce marché avait été attribué en 2019 
et fait partie du plan d’investissement 
pluriannuel arrêté par le Conseil.

La cellule de planification d’urgence de 
la zone de secours Hesbaye a décidé 

de regrouper les moyens humains et 
matériels des 13 communes membres 
de la zone de secours Hesbaye en 
cas de situation de crise. Cette cellule 
PlanU est basée à Waremme dans un 

des postes de secours et d’incendie 
de la zone de secours Hesbaye. 

Depuis le 4 janvier 2021, la cellule de 
planification d’urgence est composée 
de 3 agents civils, sous la supervision de 

l’officier de la zone de secours respon-
sable de la mise en œuvre de la cellule, 
qui assurent un rôle de garde 24h/24. 

La zone de secours Hesbaye a été divisée en 3 sec-
teurs regroupant chacun environ 25.000 habitants, 
un coordinateur est affecté à chaque secteur : 
•  Madame Coralie De Decker – Secteur Ouest 

(Lincent, Hannut, Wasseiges, Burdinne)
•  Madame Françoise Wrotecki – Secteur Centre 

(Braives, Geer, Berloz, Waremme)
•  Monsieur Raphael Lefèvre – Secteur Est 

(Faimes, Verlaine, Donceel, Remicourt et Oreye). 

Le but principal de la cellule est de collaborer, 
d’aider, d’apporter son expertise et de soulager 
les administrations communales dans le suivi 
réglementaire et opérationnel en matière de 
planification d’urgence et 
de gestion de crise.

Une nouvelle cellule de planification d’urgence zonaleUne nouvelle cellule de planification d’urgence zonale
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Important !
Rappels de saison - Règlement général de Police 

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.

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) :
« Il est interdit d’abandonner les déchets ou de les manipu-
ler au mépris des dispositions légales ou réglementaires »

Tonte des pelouses et déchets verts : Gardons 
nos rivières propres !
Plus particulièrement le long des cours d’eau, les dépôts 
de déchets verts doivent absolument être évités.

En effet, ceux-ci menacent la stabilité des berges car ils 
provoquent une asphyxie des plantes, et favorisent la 
croissance des orties.
Que ce soit par le compostage à domicile, le broyage de 
branchages ou l’accès au parc à conteneurs, de nombreux 
services existent pour se défaire de ses déchets verts de 
manière respectueuse de l’environnement. 

L’incinération de déchets ménagers à domicile 
est interdite !
Brûler des déchets est une infraction passible d’une amende 
administrative, conformément à l’article 95 – 1° du Règle-
ment général de Police :

Sont interdits les comportements suivants :

« L'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans 
des installations non conformes aux dispositions du décret 

du 27 juin 1996 relatifs aux déchets, à l'exception de l'inciné-
ration des déchets secs naturels provenant des forêts, des 
champs et des jardins, telle que réglementée par le Code 
rural et le Code forestier (2e catégorie) ».

Seule l’incinération de déchets verts secs (branchages…) 
est tolérée à plus de 100 mètres de toute habitation.

De l’émondage de plantations se trouvant sur 
les propriétés en bordure de la voie publique
Les branches qui font saillies sur la voie publique sont une 
gêne pour les usagers et principalement les plus faibles 
mais elles peuvent également masquer les panneaux de 
signalisation et réduire la visibilité. Cette situation peut dès 
lors très vite présenter un danger en lien avec la circulation 
des camions poubelles et des engins agricoles.

Taille et élagage des Arbres et des Haies se trouvant sur 
les propriétés en bordure de la voie publique –article 25 
du Règlement général de Police :

Les plantations se trouvant sur les propriétés en bor-
dure de la voie publique seront émondées de façon telle 
qu’aucune branche :
•  ne fasse saillie sur le domaine public à moins de 6 

mètres au-dessus du sol ;
•  ne fasse saillie sur l’accotement ou le trottoir, à moins 

de 4 mètres au-dessus du sol ;
•  ne puisse d’aucune manière masquer la signalisation 

routière quelle que soit sa hauteur.
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Nos jeunes braivois ont du talent
Romain Kaivers pilote en Supermoto

Le Tourinnois a débuté la moto dans son jardin à l’âge de 4 ans. Aujourd’hui, il fait 
partie des meilleurs pilotes belges de Supermoto et espère bien se distinguer lors 
de la future saison. 

Romain, pouvez-vous vous présenter brièvement aux lecteurs 
du « Nouvelle en Braives » ? 
J’ai 25 ans et j’habite Tourinne-la-Chaussée depuis tout 
petit. Après avoir entamé des études en mécanique, j’ai 
finalement opté pour une formation en parcs et jardins. 
Domaine dans lequel je travaille depuis désormais 6 ans.
Mais votre grande passion, c’est la moto ? 
Effectivement, elle m’est venue grâce à mon papa qui m’a 
transmis le virus dès le plus jeune âge. On allait voir des 
compétitions ensemble et, vers mes 4 ans, j’ai reçu ma 
première moto pour la Saint-Nicolas. J’ai d’abord commencé 
à rouler dans mon jardin mais j’ai rapidement débuté les 
entrainements et compétitions. Ce qui me plaît dans la 
moto ? L’adrénaline que cela procure ainsi que le plaisir 
que je prends avec la vitesse et les sauts. 
Ces dernières années, vous vous êtes fait un nom en tant que 
pilote de Supermoto…
Plus jeune, je faisais surtout du motocross mais c’était avant 
tout pour m’amuser. Il y a 9 ans, je me suis lancé dans 
les compétitions de « Supermoto » car cela demande 
moins d’engagement physique que le motocross. Ce 
sont des courses composées à 65% d’asphalte et 
à 35% de terre avec des sauts, des virages serrés… 
le type de conduite est totalement différent. 
J’ai réalisé plusieurs saisons en Championnat 
européen et en Championnat belgo-hollandais. 
Avez-vous réalisé des résultats marquants lors de 
ces dernières années ? 
Oui, j’ai tout de même terminé à une belle 3e 
place lors des Championnats d’Europe Elite, 

il y a 3 ans. J’ai également fini deux fois premier belge 
au Superbiker de Mettet. J’ai aussi été plusieurs fois 
vice-champion de Belgique. Je fais partie des meilleurs 
belges dans ma discipline. 
N'est-ce pas trop compliqué à gérer tout en travaillant sur le 
côté ? 
Si, cela demande beaucoup d’énergie. D’autant plus que ma 
profession est physique. Pour m’entraîner je dois souvent 
me déplacer à l’étranger ou près de la frontière française 
afin de trouver des circuits car, dans le coin, il n’y a pas 
grand-chose qui existe. À cela, il faut aussi ajouter pas 
mal de sports : vélo, course à pied, musculation… et une 
hygiène de vie irréprochable. C’est beaucoup de sacrifice 
mais j’aime vraiment ce sport. Sur la plan financier, une 
saison coûte environ une cinquantaine de milliers d’eu-
ros. Si les sponsors ne suivent pas, c’est très compliqué. 

J’ai la chance de pouvoir compter sur mes parents qui 
m’aident beaucoup. Je tiens à les remercier ainsi que 
mon patron qui aménage mes horaires de travail 
afin que je puisse prendre part aux compétitions 
qui se déroulent souvent à l’étranger. 

Quels seront vos objectifs pour cette saison ? 
Je vais prendre part au Championnat d’Europe 
ainsi qu’au Championnat belgo-hollandais. 
Au total, ça me fera une quinzaine de 

courses. J’espère décrocher un podium au 
Championnat d’Europe même si je sais 
que ce sera très compliqué. Par contre, 
je vise le titre lors du Championnat bel-

go-hollandais. 

Les jeunes du skate-park investissent les lieux pour 
initier les plus jeunes !
Les utilisateurs du skate-park souhaitent aménager l'espace 
autour de celui-ci. Une réflexion a été menée en collaboration 
avec les services communaux et le football afin d'aménager 
cet espace pour qu'il devienne un endroit de rencontres et 
d'échanges pour les jeunes skateurs. 

Un stage en collaboration entre Braives Jeunesse et l'AMO "La 
Particule", a été organisé durant les congés de carnaval ! 

Ils ont pu ainsi créer des stickers, des pochoirs et créer des 
capsules vidéo pour mieux faire connaître leur sport. Les aînés 
(jeunes de 13-18 ans) ont pu initier les plus jeunes à la pratique 
du skate et tout cela s'est terminé par un contest, une démons-
tration de cette pratique sportive. 

Le but de ces échanges est de mieux faire connaître ce sport au plus 
grand nombre. La suite au prochain numéro avec d'autres projets !

Merci à nos jeunes pour leur implication, l’ambiance positive et 
leur comportement constructif tout au long du stage !

Renseignements : 
Coordinateur : CORNET Frédéric 
braives.jeunesse@hotmail.com
Maisons des jeunes de Braives  • 019/32.62.29


