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Créée en juillet 2001, cela fait 20 ans que 
la Maison de la Mehaigne et de l'Environne-
ment Rural (MMER) œuvre dans l’objectif de 
faire connaître la nature, l’environnement, 
et spécialement les zones humides, à tous 
les publics.

En 20 ans, les infrastructures ont bien évolué 
avec la rénovation de la Cour de Justice en 
2007, du Moulin de Hosdent en 2011, l’amé-
nagement du Parcours du Saule en 2012, une 
plaine de jeux en 2016...

Aujourd’hui le Village du Saule, géré par la 
MMER, est un site historique et naturel qui 
propose du logement, des salles polyvalentes, 
de l'animation, des activités nature et écoci-
toyennes, de l'Horeca et un espace vert public 
de 3,5 Ha aménagé en parcours du saule.

De 800 visiteurs en 2006, le Village du Saule 
accueille aujourd'hui environ 22.000 visiteurs 
annuellement.

En 20 ans, c’est également une belle équipe 
qui s’est constituée passant d’une personne à 
mi-temps à l’origine à 11 personnes aujourd’hui. 

Sans compter une quarantaine de volontaires 
et partenaires qui viennent prêter main forte 
à l’équipe.

Si la situation sanitaire le permet, nous souhaitons 
souffler nos bougies en votre compagnie tout en 
pendant la crémaillère du nouveau bâtiment ? 

A très bientôt,

En attendant, n’hésitez pas à suivre notre 
actualité sur https://villagedusaule.be/ et sur 
https://www.facebook.com/asblMMER

INFOS 
CORONAVIRUS

• 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 Comité de Concertation. 

Ces informations sont imprimables 
à l’Administration communale pour 
les personnes qui le souhaitent.

MMER : On n'a pas tous les jours 20 ans !

Nouvelle infrastructure du Village du Saule bientôt finalisée !Nouvelle infrastructure du Village du Saule bientôt finalisée !

Initié il y a 5 ans, le projet 
d’extension de la Maison 
de la Mehaigne et de l'En-
vironnement Rural (MMER) 
touche à sa fin et permettra 
de développer l'accueil et 
l'animation d'un tourisme 
nature et diffus.

Ce nouveau bâtiment de 
400m2, réalisé en matériaux 
durables, sera parfaitement 
adapté au développement 
des activités d’éducation 
relatives à l’écocitoyenneté 
et de sensibilisation à la 
nature.

Il permettra aussi le dé-
veloppement des stages 
et ateliers de vannerie, 
d’architecture et génie 
végétal pour tous ceux qui 

souhaitent s’initier, 
ou se perfectionner, 
au savoir-faire an-
cestral du tressage 
d’osier.

Il comprendra un grand 
espace d’accueil et ani-
mation fermé (158 m2) et 
ouvert (86 m2), un espace 
de rangement, un atelier, 
un relais pouvant abriter 
50 vélos et un parking.

L’équipe du Village du 
Saule a hâte d’intégrer 
ces nouveaux locaux et 
participe activement à leur 
aménagement, notamment 
en réalisant les bardages 
en saule et l’aménagement 
des alentours.

Braives, commune du 
saule, s’enracine et se 
développe !
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POUR VOTRE POUR VOTRE 
SÉCURITÉ, SÉCURITÉ, 
INSCRIVEZ-VOUS INSCRIVEZ-VOUS 
À BE-ALERT !À BE-ALERT !
Un incendie important, un grave accident 
ou une inondation ? En cas de situation 
d’urgence dans notre commune, nous 
aimerions vous en avertir. Inscrivez-vous 
sans tarder sur BE-Alert afin d’être informé 
directement en cas de situation d’urgence.

L’inscription ainsi que les messages reçus 
sont gratuits.

Qu’est-ce que BE-Alert ?
Be-Alert est un système développé au 
niveau national et permettant au Bourg-
mestre, Gouverneur ou Ministre de l’Inté-
rieur d’envoyer un message à tous ceux 
qui seraient impactés par une situation 
d’urgence.

Grâce à cette application, tous les habi-
tants peuvent ainsi obtenir rapidement 
les recommandations nécessaires (ex : 
fermer portes et fenêtres en cas d’incen-
die). Il s’agit d’informations officielles, 
correctes et venant directement de 
la source.

Comment cela fonctionne ? 
Faut-il avoir un smartphone 
pour recevoir les informations ?
BE-Alert utilise différents ca-
naux pour alerter les personnes 
concernées. Vous pouvez être 
informé via un sms, un e-mail ou 
par message vocal sur une ligne 
de téléphone fixe. Il n’est donc pas 
nécessaire d’avoir un smartphone.

Selon votre opérateur téléphonique, l’ex-
péditeur du message sera indentifiable 
par les numéros 1789 ou ALERTE 1789. 
Pour un appel vocal, vous serez toujours 
contacté par le numéro 0477/77.77.55.

Si la situation d’urgence le nécessite, le 
Bourgmestre, le Gouverneur ou le Ministre 
de l’Intérieur peut également envoyer un 
message de manière localisée, sur base du 
lieu de l’incident (par exemple, un centre 
commercial, une zone touristique, un parc 
de loisirs,…). Toute personne physiquement 
présente dans ce secteur reçoit alors un 
message sur son téléphone mobile. Ce 
système est unique en Belgique.

Comment faire pour s’inscrire ?
L’inscription est gratuite. Il suffit de vous 
rendre sur le site www.be-alert.be et de 
compléter le formulaire d’inscription. Il est 
possible d’enregistrer plusieurs adresses 
et numéros de téléphone. Vous serez ainsi 
informé en cas de situation d’urgence à 
votre domicile ou au travail.

Service 
population
état civil du 
13/04/2021 
au 31/05/2021

Naissances
EUGENE Elliot de Ville-en-Hesbaye
DEFER Joyce de Fallais     
LAKHOUCH Yakout de Ville-en-Hesbaye

Bienvenue aux nouveaux Braivois 
et toutes nos félicitations aux 
heureux parents

Mariages
PAULUS Nicolas & OPITOM Coraline 
de Latinne

Noces d'Or
NIHARD Charles & MAQUET Solange 
de Latinne
CAILLEAUX Michel & STERCKX Nadine 
de Fallais

Noces de Diamant
THONET Pierre & STAPELLE Emma 
de Ville-en-Hesbaye

Noces de Brillant
LARUELLE Joseph & DANTHINE Mariette 
de Braives
BOVY Edgard & PIETTE Denise 
de Braives

Décès
MOUTON Henri de Ville-en-Hesbaye 
GOOSSENS Dominique d'Avennes
LAMBERS René de Braives
KLEIN Kirsten de Braives
MORENNE Roger d'Avennes
NOEL Rosalie de Fumal
LECHARLIER Jeanne de Braives
AMEL Armand de Ciplet

Toutes nos condoléances aux familles 
des défunts

TEST
 
CE 21 JUIN

Un test BE-Alert aura lieu le lundi 21 juin 
sur le territoire de la commune de Braives.

Toutes les personnes inscrites à BE-Alert 
recevront un message les avertissant qu’il 

s’agit d’un test.

Aucune réaction n’est requise. Si vous 
souhaitez être alerté, n’hésitez 

pas à vous inscrire sur 
www.be-alert.be

PRIX DE LA CITOYENNETÉPRIX DE LA CITOYENNETÉ
Sur initiative citoyenne, la commune de Braives 
a instauré un « prix de la citoyenneté » visant 
à récompenser toute personne qui par son 
engagement, son action, ses initiatives dans 
la vie locale, culturelle, sociale et/ou associa-
tive, a contribué de manière significative et 
remarquable à porter haut les valeurs de 
citoyenneté responsable et solidaire.

Vous connaissez cette personne ? C’est 
votre voisin, quelqu’un de votre quartier, du 
village d’à côté, votre conjoint peut-être ?...
un(e) Braivois(e) qui suscite votre admiration.

Décrivez cette personne, faites-en le 
portrait le plus précis, et surtout envoyez 
sa candidature motivée par courrier 
auprès de l’Échevinat de la population : 
rue du Cornuchamp 5 à 4260 Braives 
ou par mail à france.picard@braives.be 
en indiquant « candidatures prix de la 
citoyenneté » AVANT le 31 juillet 2021.

La candidature mentionnera :

•  L’identité complète de la personne 
candidate ;

•  La description succincte et précise du 
fait, de l’action, du comportement ou 
des projets et en général de tous les 
éléments qui, dans l’esprit du propo-
sant justifient l’attribution du prix au 
candidat. 

Un jury indépendant, constitué de citoyens, 
évaluera les dossiers de candidature.

N’hésitez pas à nous aider à faire de 
votre candidat notre lauréat.

Mélanie Blaise, Marielle Champagne, 
Françoise Hogge, René Dufour, Pierre 

Hazette, Hubert Heine, Juan Coppieters 
't Wallant

Membres du jury



- Cross scolaire

- Natation dès la 3ème maternelle

- Psychomotricité pour les classes maternelles

   - Collaborations avec le Centre Culturel, La Particule

 et la Maison des Jeunes

      - Projets citoyens : devoir de mémoire, commémoration,

     tri des déchets, conseil des jeunes pour 

l'environnement

- Sorties et visites pédagogiques variées

 

Activités sportives et culturelles :

Garderies :

- Ateliers de néerlandais de la 3ème

maternelle à la 4ème primaire

- Cours de langue au choix pour les 5ème

et 6ème primaires

Cours de langue :

Projets pédagogiques enrichissants favorisant l'interdisciplinarité,

l'ouverture culturelle, le développement artistique et la pratique sportive.

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

Alimentation équilibrée :

Transport :

- Petit déjeuner de rentrée

- Potage collation 2 fois par semaine

- Collation fruit 1 fois par semaine

- Repas chauds à base de produits locaux

      - Déplacement domicile-école à vélo

(avec accompagnement)

- Bus TEC

Bien dans son corps,
bien dans sa tête

Soutien logopédique       
au sein des écoles 

 

NOUVEAU

(aménagements raisonnables,         

troubles dys)

Bâtiments entretenus 
( nouveaux châssis, chaudières aux pellets,...)

dès septembre 2021

Ecole communale de Braives Ecole communale de
FallaisImplantation maternelle

d'Avennes
place du Carcan 2

4260 Braives

Directrice f.f. : Isabelle DETHIER

019/69.91.64

0472/42.00.36

ec002382@adm.cfwb.be

Directrice f.f. : 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

- Ecole rurale située le long du RAVeL

- Ambiance familiale

- Puéricultrice

- Balades à vélo sur le RAVeL

- Classes de mer pour les M2-M3

- Visite de l'Opéra Royal de Wallonie

- Heure du conte

- Jeunesses musicales

- Garderies à partir de 7h00 et jusque 18h45

- Ecole rurale 

- Ambiance familiale

- Classes de dépaysement pour les P3-P4 (5 jours)

- Classes de neige en Italie pour les P5-P6          

 (9 jours)

- Brevet du cycliste et sécurité routière pour les P5

           - Ateliers scientifiques pour les P3-P4

- Passage du bibliobus

- Tableau interactif

- Aménagement de la cour 

- Garderies à partir de 6h45 et jusque 18h45

- Ecole située le long du RAVeL

- Puéricultrice

- Jardin des insectes

- Cuisine sur place

- Grand parking à l'arrière

- Chemin sécurisé le long de l'école

- Bibliothèque à l'école

- Semaine culturelle en avril de M1 à P6

- Tableau interactif

- Classes vertes pour les P6

- Sécurité routière

  - Zones de jeux, réfection cour de récré

- Garderies à partir de 7h00 et jusque 18h40

Implantation primaire
de Braives

rue de la Justice de Paix 8

4260 Avennes

rue de Dreye 13

4260 Fallais

33



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.

4

Etude surveillée gratuite
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Un peu de temps à consacrer ?
Des compétences à partager ?
L’envie d’œuvrer pour l’avenir ?

Le Patrimoine 
braivois a besoin 
de vous !
La Commune de Braives a décidé de lancer 
le projet d’une Bibliothèque virtuelle qui 
permettra de sauvegarder et de consulter 
les archives relatives à l’histoire des 8 villages 
de l’entité (tous documents : écrits, photos, 
vidéos, VHS, Super 8…)

Il s’agit d’un projet d’initiative communale, 
mais il ne pourra se développer et perdurer 
que grâce à la participation citoyenne.

L’appel est donc lancé aux bénévoles, à tout 
citoyen d’au moins 18 ans, à tout acteur 
local pouvant apporter bénévolement des 
idées, une aide de terrain et une expertise 
pour viser les objectifs préalables suivants :

• La création d’un groupe de travail
•  L’établissement d’une méthodologie, d’une 

liste de priorités et d’une arborescence pour 
la structuration des outils de classement 
et de consultation

•  Le choix d’un nom pour la Bibliothèque 
virtuelle et d’une charte graphique qui 
facilitera l’identification du projet dans 
les différents médias

La suite consistant surtout à encoder, classer 
et sauvegarder les documents qui seront 
confiés à la Bibliothèque virtuelle, la capacité 
à manier l’outil informatique est un plus.

Pour postuler, vous pouvez vous adresser à 
l’agent communal en charge du Patrimoine 
Catherine LHEUREUX – catherine.lheureux@
braives.be – 019/69.62.34 – pour le vendredi 
30 juillet 2021 au plus tard.

Respectons nos 
cimetières… 
respectons nos 
défunts
La plupart de nos cimetières sont 
maintenant équipés de conteneurs 
permettant d’évacuer les déchets 
provenant des tombes (fleurs fanées, 
pots, …).

Ces conteneurs, placés à l’entrée des 
cimetières sont exclusivement réservés 
aux déchets des cimetières.

Nous constatons malheureusement 
que de nombreux déchets continuent 
à être déposés dans les anciens « bacs 
à crasses ».

Des faits de vols ou de déplacements 
d’objets se trouvant sur les concessions 
nous ont été rapportés, nous invitons 
les familles victimes de tels faits à 
porter plainte auprès de la Police.

11 entreprises 
labellisées !
Le label Entreprise Eco-Active a pour objectif 
de récompenser les entreprises du territoire 
du GAL Burdinale Mehaigne (communes de 
Braives, Burdinne, Héron et Wanze)  qui ont 
initié une politique d’utilisation rationnelle 
de l’énergie, une réflexion sur leur consom-
mation et/ou une démarche active dans 
leur transition énergétique.

Dans le cadre de son projet L’énergie dans 
l’entreprise, soutenu et financé par la mesure 
LEADER et MCH, le GAL Burdinale Mehaigne a 
récompensé les acteurs économiques qui se 
sont engagés dans cette démarche.

Les entreprises lauréates, labellisées 2020 
(consacrées début 2021), ont été conviées 
le jeudi 25 mars dernier à venir chercher leur 
label Entreprise Eco-Active.

Deux entreprises braivoises ont été labellisées : 
la Pharmacie Belin (Avennes) et la Ferme 
des 3 Moutons (Ciplet).

Inscriptions

École 
fondamentale 
autonome de 
la communauté 
française 
de Ciplet
➜ De la classe d’accueil 
à la 6e primaire

Rue de Void, 2 à 4260 Ciplet

Tél : 019/69.95.77 ou 
0470/69.02.85

Déplacements 
scolaires à vélo
Depuis le début du mois de mai, les dépla-
cements scolaires à vélo ont repris pour le 
plus grand bonheur des 17 enfants inscrits.

Deux sessions ont lieu chaque année 
scolaire depuis une dizaine d’années, 
une au printemps et une en automne. 
Les enfants sont pris en charge à leur 
domicile le matin par les accompagna-
teurs et ramenés chez eux après l’école. 
Des remorques à vélo sont utilisées pour 
transporter les cartables.

Les liens intergénérationnels qui se tissent 
d’année en année sont exceptionnels et 
inoubliables pour les petits comme les 
grands !

Si vous souhaitez vous joindre à notre 
équipe d’accompagnateurs, veuillez 
prendre contact avec Mme Catherine 
Awouters au 019/69 62 22, des vélos 
électriques peuvent être mis à disposition 
des volontaires qui le souhaitent.

5
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BÉNÉFICIEZ DES PRIMES HABITATION 
DE LA RÉGION WALLONNE
Printemps froid, où il faut continuer à 
chauffer plus longtemps son habitation… 
Canicules estivales, où on cherche par tous 
les moyens à se prémunir de la fournaise…

Votre habitation a plus de 15 ans, vous 
souhaitez améliorer le confort énergétique 
de celle-ci afin de moins subir les variations 
de température liées au climat tout en 
faisant des économies de carburant pour 
les années futures, vous souhaitez profiter 
de l’été pour faire réaliser ces travaux ?

Bénéficiez des primes Habitation de la 
Région Wallonne (Brochure explicative 
des primes Habitation: https://energie.
wallonie.be/servlet/Repository/55659.
pdf?ID=55659).

Une démarche simplifiée : 

1. Avant tous travaux, demandez le pas-
sage d’un auditeur logement pour votre 
habitation (liste des auditeurs logement : 
https://energie.wallonie.be/fr/liste-des-au-
diteurs-logement.html?IDC=8008)

2. Une fois l’audit réalisé et envoyé par 
l’auditeur à l’administration, vous saurez 
alors dans quel ordre vous pouvez com-

mencer vos travaux. Vous pourrez dès lors 
faire réaliser ceux-ci par des entrepreneurs, 
dans l’ordre indiqué par l’auditeur.

Attention, prenez des photos avant, tout 
au long du chantier, et après les travaux 
pour avoir des preuves et conservez bien 
vos factures !!

3. Au plus tard 4 mois après la date de votre 
rapport d’audit, complétez et envoyez la 
« Demande de Prime Audit » à l’adminis-
tration (celui-ci est couvert par cette prime 
pour un montant variant entre 110 et 660 
euros selon votre revenu).

Il s’agit d’un document à compléter avec 
des cases à cocher :

•  soit sous version papier : http://forms6.
wallonie.be/formulaires/formulaire_de-
mandePrimeHabitationAudit.pdf

•  soit en version électronique : 
https://monespace.wallonie.be/

4. Après la réalisation des travaux :

• faites compléter l’« Annexe technique » 
relative par votre auditeur, votre entrepreneur 
ou votre architecte. Vérifiez les documents 
à joindre et envoyez cela à l’administration 

(annexe disponible 
sur la page : https://
energie.wallonie.be/fr/
primes-habitation-a-partir-du-1er-juin-2019.
html?IDC=9792)

• complétez et envoyez à l’administration 
la « Demande de réalisation du suivi des 
travaux par l’administration » : https://
energie.wallonie.be/servlet/Reposito-
ry/58553.pdf?ID=58553. Cela prouvera à 
l’administration que vous avez réalisé vos 
travaux en respectant l'ordre de priorité 
afin de recevoir les primes.

Pour toute question relative à ces primes, 
n’hésitez pas à contacter Isabelle Guis-
sard, Service Energie au 019/696223 les 
après-midis ou le mercredi matin ou : 
isabelle.guissard@braives.be

BRAIVES A
C

TION CLIM
A

T LES FRUITS ET LES FRUITS ET 
LÉGUMES DE SAISONLÉGUMES DE SAISON

Aillette CerfeuilBrocoli Chou-fleur

Cerises

Concombre

Fraises

Carottes

Navet

Noisettes

Radis

Groseilles

Chou-rave Oignons botte

Noix

Epinards

SaladeP. de Terre

Chou-rouge

Bettes Betterave

Cassis

Courgette Poireaux

Rhubarbe

Petits pois Pourpier

Framboises

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

Asperges

Tous ensemble

pour le climat
Tous ensemble

pour le climat
Tous ensemble

pour le climat

BRAIVES A
C

TION CLIM
A

T
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Depuis plusieurs années maintenant, la Commune de Braives 
s’est lancée dans une politique « Zéro déchet » qui consiste à 
diminuer considérablement sa production de déchets et à vivre 
avec moins mais mieux.

Durant les prochains mois, la Commune proposera plusieurs 
actions « Zéro déchet », en collaboration avec Intradel, telles que : 
un achat groupé de fûts à compost, une action de sensibilisation 
à l’eau du robinet, la relance de la Give-box à l’Administration 
communale, une action stop pub…

Nos élus seront également de la partie. Ceux-ci se sont engagés 
dans le « Défi des élus » qui consiste à relever un challenge lié 
au « Zéro déchet » tous les mois. Challenge que vous pouvez 
également relever de votre côté.

Au mois de mai, nos Conseillers braivois ont été soumis au thème 
« Au jardin » pour lequel ils avaient le choix entre trois actions différentes :

  Je démarre un compost (0% des choix)
     Je ne tonds plus trop souvent et/ou je laisse une partie 
du jardin pousser à sa guise (19%)

    Je crée un aménagement pour la biodiversité à partir d’objets 
de récupération (81%)

Et nos élus n’ont pas manqué d’imagination : plusieurs ont dé-
cidé de créer de nouveaux aménagements pour la biodiversité. 

Notamment un nichoir à chauve-souris ainsi qu’un nichoir pour 
les oiseaux avec intégration d’une caméra qui a permis de filmer 
la naissance d’oisillons.

Ceux qui avaient fait le choix de laisser pousser leur jardin à leur 
guise rendent compte que cela demande une gestion beaucoup 
plus difficile au niveau de l’entretien (évacuation des herbes qu’il 
faudra couper à un moment donné avec une  tondeuse plutôt 
qu’avec un robot) et peu de changements au niveau biodiversité.

Par contre, le rendu était plutôt sympathique au niveau visuel.

Si vous souhaitez vous aussi relever ces défis, n’hésitez pas à 
consulter notre page internet https://www.braives.be/ma-com-
mune/environnement/dechets/zero-dechet/nos-elus-relevent-
le-defi-zero-dechet où vous retrouverez une multitude de petits 
conseils pratiques.

En juin, les élus s’attaqueront au défi « J’arrête/Je refuse » pour 
lequel ils ont dû opter entre :

  J’arrête le papier alu et la cellophane (12% des choix)
  Je refuse les pailles, touillettes, assiettes et couverts jetables (50%)
  J’arrête les essuie-touts jetables (38%)

Rendez-vous dans le prochain bulletin communal afin de connaître 
le feed-back de nos élus.

NOS ÉLUS RELÈVENT LE DÉFI

Le bon plan 
 

du mois…
Et si vous compos-
tiez vos déchets 
organiques ? Cette 
technique présente 
des avantages : 
diminuer votre taxe 
« déchet » et produire 
un amendement na-
turel très utile pour 
votre jardin.

Que peut-on com-
poster ? Les déchets 

de cuisine (épluchures légumes et fruits, 
restes de repas, filtres à café et sachets 
de thé, essuie-tout utilisés, coquilles 
d’œufs, de noix, de noisettes concas-
sées), cartons découpés en morceaux, 
déchets de jardin (découpés finement), 
feuilles mortes, fleurs fanées…

Nous vous proposons, via Intradel, 
d’effectuer un achat groupé de fûts 
à compost d’une contenance de 290 
litres avec la tige mélangeuse, idéal 
pour le compostage à domicile des 
déchets ménagers. Le prix de vente 
est fixé à 48 euros par fût.

Si vous êtes intéressés, nous vous 
invitons à vous inscrire auprès de 
Valérie Pinel, service Environnement par 
téléphone au 019/69 62 26, ou par mail 
valerie.pinel@braives.be, avant le 
30 juin 2021.

Nous vous tiendrons au courant de 
la date pour venir réceptionner votre 
commande. Le paiement doit être ef-
fectué pour clôturer votre commande 
sur le compte de la commune : BE98 
0910 0041 3893 (Communication : Fût 
à compost + Nom).

Et pour savoir comment commencer 
votre compost, comment le gérer, Intra-
del et son équipe du Jardin Ressources 
organisent une formation en ligne pour 
toutes les communes Zéro Déchet :

- Le mercredi 23 juin de 13h30 à 15h30
- Ou le dimanche 27 juin de 9h30 à 11h30

Nous vous informerons des conditions 
pour s’inscrire via le site de la Commune 
et le Facebook en temps voulu.

BRAIVES COMMUNE
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• Deux nouveaux véhicules 
de commandement pour la 
Zone de secours Hesbaye

• Trois renforts pour le Centre 
culturel Braives-Burdinne : 
Maureen Forthomme (ani-
matrice / coordinatrice), 
Manon Stienon (secrétariat 
administratif) et Antoine 
Gérard (régisseur).

• Création d’un sentier 
en klinkers à l’arrière de 
l’école d’Avennes par nos 
ouvriers communaux

• Deux réceptacles ont été 
construits pour renforcer 
l’efficacité des bassins 
d’orage à Ville-en-Hesbaye 
et Ciplet

• Afin de commémorer 
le 8 mai 2021, date mar-
quant le 76e anniversaire 
de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, le Col-
lège communal a rendu 
hommage aux soldats 
tombés au front. A cette 
occasion, une gerbe de 
fleurs a été déposée au 
pied du monument aux 
morts de Braives.

• Nos ouvriers communaux 
ont placé 6 macarons 
« Ici commence la mer » 
à côté d’avaloirs ou de 
filets d’eau devant l’Admi-
nistration communale, le 
Hall des Sports, la MMER, 
l’école d’Avennes, la salle 
de l’Amitié Villoise et dans 
le chemin piétonnier à 
côté de la rue Jean Jaurès. 
Ces macarons ont pour 
but de sensibiliser contre 
l’incivisme tout au long du 
trajet parcouru par les eaux 
usées domestiques, pour 
éviter que des pollutions 
ne se retrouvent dans les 
cours d'eau, puis la mer, 
et n'aillent alimenter le 
« continent de plastique ».

RAVeL’Expo, une 
activité à ne pas 
manquer
 Cette année, c’est la photographe 
Sandra Bocchino (Héritage du Temps 
photographie), habitante de Fumal, 
qui est mise à l’honneur lors de 
cette édition. Par une trentaine de 
clichés, doux et poétiques qui nous 
renvoient au monde de l’enfance, 
elle nous invite au lâcher prise, à la 
tendresse et à la spontanéité.  Le 
parcours de 7 km vous permettra 
de découvrir le RAVeL braivois, mais 
aussi de nombreuses curiosités 
patrimoniales et naturelles, dont 
notamment le Village du Saule de 
Hosdent.

Une exposition de plein air acces-
sible à pied ou à vélo.

UN CONCOURS PHOTO EN 
MARGE DE L’EXPO
Une bâche vierge est placée à 
l’ancienne gare de Braives. Celle-ci 
est destinée à la mise en scène de 
votre photo à la “façon Héritage 
du temps”. Tout est permis (sauf 
abîmer la bâche) : décors, acces-
soires, déguisements, maquillage,… 
Vous réfléchissez à votre projet de 
photo, vous mettez tout en place 
devant la bâche blanche et vous 
envoyez le cliché à adl@braives.
be pour participer au concours. 
Les photos seront postées sur la 
page Facebook de l’ADL.

A la fin de l’exposition, un jury se 
réunit pour déterminer les gagnants.

A GAGNER:
• une séance photo chez Héritage 
du temps (20 photos d’une valeur 
de 195 euros)
• de beaux lots « Made in Braives »

Plus d’infos sur www.braives.be/
ravelexpo
➜ au départ de la Gare de Braives 
(Chemin du Via 20)
➜ du 26 mai au 26 septembre 2021
➜  promenade gratuite et plans à 

disposition sur le site internet ou 
en version papier (administration 
communale, gare de Braives, 
Village du Saule, Maison du 
tourisme,…)

➜  adl@braives.be pour toutes vos 
questions

Les décisions importantes 
du Conseil communal 
en mars, avril et mai
➜➜ Achat d’une balayeuse ;
➜➜ Création d’une bibliothèque virtuelle (voir page 5) ;
➜➜ Création d’un prix de la citoyenneté (voir page 3) ;
➜➜  Aide covid pour les clubs du REH Braives et du Tennis les Peupliers 

qui ont reçu chacun 7.000 € ;
➜➜  Désignation d’une Présidente, en la personne de Caroline Henry, 

pour la Commission consultative communale d’Aménagement du 
Territoire et de Mobilité (CCATM) ;

➜➜  Approbation du Plan d’Investissement Communal (plan PIC) 2019-
2021 qui prévoit des travaux de voirie (ruelle Chotte (Avennes), rue 
Hougnée (Fumal), rue du Bois (Braives), rue Jean Jaurès (Ciplet), 
ruelle Gilot (Latinne), rue d’Avennes (Ville-en-Hesbaye) et rue des 
Aiwisses (Ville-en-Hesbaye) avec un projet d’investissement de 
700.000 € subsidié à hauteur de 416.000 € ;

➜➜  Présentation des résultats du sondage sur la communication et la 
diffusion du Conseil communal à Braives : https://www.braives.be/
actualites/resultats-du-sondage-avec-propositions-du-groupe.pdf

➜➜  Finances communales : approbation du compte 2020 et modifications 
budgétaires n°1 pour 2021 ;

➜➜ Divers règlements complémentaires de circulation routière.

Braives

R a v e l ' E x p o

par Sandra Bocchino

Héritage du temps

2021

7km

d'expositio
n

sur le RAVel

braivois

du 26/05 

au 26/09

www.braives.be/ravelexpo

Que s’est-il passé dans 
notre commune le mois 
dernier ?


