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Premiers coups de pelle aux Halles de Hesbaye
Les travaux de construction du hall
relais agricole, situé sur le site de
l’ancienne gare de Braives, ont débuté.
Un projet au profit du local, du bien
manger et de la convivialité.
D’ici la fin 2021, la Commune de Braives
sera dotée d’un hall relais agricole. Un
tout nouvel espace, qui commence à
sortir de terre, dédié aux producteurs
et transformateurs locaux. Le bâtiment
de 120 m2 comprendra un espace de
stockage, une salle de lavage de fruits
et légumes, une salle de transformation
(cuisine partagée) et un petit bureau
pour l’administratif. Les maraîchers
locaux pourront venir y laver leurs
légumes, mais également les couper
et les ensacher (pour qu’ils soient plus
facile d’utilisation dans les cuisines de
collectivité par exemple), cuisiner les
surplus ou les faire transformer par
d’autres. Le bâtiment se veut être un outil
au service de tous : des producteurs qui
viendront bénéficier des installations,
mais également des consommateurs qui
auront un accès facilité à des produits
locaux d’excellente qualité.
En plus de ce bâtiment, le projet comprend également un marché couvert de
200 m2 qui servira à abriter les clients,
les marchands et les denrées du soleil,

des poussières
ou de la pluie
lors du marché
hebdomadaire
du mercredi. Mais
il pourrait avoir
une utilisation
plus large si des
producteurs
souhaitaient
venir y vendre
leurs produits
à d’autres moments.
Le budget total
du projet est de
339.000 euros dont 209.824 euros de
subsides de la Région wallonne.
Mesures temporaires pour le marché
Pendant toute la durée des travaux, le
marché du mercredi (15-19h) sera déplacé
sur le parking devant la gare.Il est recommandé aux visiteurs de la bibliothèque,du
marché,du centre culturel et de la maison
des jeunes de stationner leur véhicule au
terrain de football.
Plus d’infos :
ADL de Braives :
019 69 62 42

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.

Plan Communal de Mobilité : retrouvez l’avis d’enquête publique sur www.braives.be/actualites/avis-denquete-publique-pcm
Bulletin communal d’informations
www.braives.be

Attention aux tentatives de
hameçonnage et aux fausses
convocations à la vaccination
Un(e) citoyen(ne) averti(e) en vaut deux

Service population
état civil du 07/03/2021
au 12/04/2021

Naissances

Des cas de hameçonnage ou phishing autour de la campagne de vaccination
ont été identifiés. Cette technique de fraude informatique a pour but de récolter
des renseignements personnels et, souvent, les coordonnées bancaires de la
personne contactée dans un but malveillant.
Cela passe par de fausses convocations à la vaccination.
Face à ce constat, la Wallonie rappelle qu'aucune donnée bancaire ou financière n'est
demandée dans le cadre des invitations ou de la prise de rendez-vous de vaccination.

POP Arko de Ville-en-Hesbaye
TANGHE Isaïah de Ciplet
CIMINO Enzo de Tourinne
PIRRI Marion de Fallais
HOUDART LIBERT Olivia de Ciplet
WAUTHIER Augustine de Latinne
VIN Liam de Ciplet

Deux canaux officiels d'invitation numériques

Bienvenue aux nouveaux Braivois
et toutes nos félicitations aux
heureux parents

Hormis les courriers papiers, les seuls canaux officiels d'invitation à la vaccination en Wallonie sont:
• les invitations par mail via l'adresse cov19-vaccin@doclr.be
• les invitations par SMS avec le numéro 8811
Aucune autre adresse email ni aucun autre numéro ne sera utilisé.

Vous êtes confronté à un cas suspect?

• Dans tous les cas, n'ouvrez pas l'email suspect et ne répondez pas à ces
invitations (mail ou SMS)
• La Wallonie invite les personnes ayant reçu des
invitations suspectes à transférer ces messages à
l'adresse mail suspect@safeonweb.be.
Soyez vigilant(e) et prenez bien soin de vous.

Transports en commun
gratuits pour la vaccination
Si vous souhaitez vous rendre au centre de vaccination
en transport en commun, nous vous rappelons que la
ligne 127 ainsi que la ligne express E84 vous permettent
de rejoindre Hannut en quelques minutes seulement.
Pour information, les lignes de bus sont gratuites pour
les voyageurs à destination et en provenance des centres
de vaccination, sur présentation de la confirmation de
rendez-vous de vaccination.

Problème de locomotion
pour vous faire vacciner ?
Vous rencontrez un problème de locomotion pour vous
rendre sur le lieu de vaccination au jour et heure proposés ?
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.

Noces d'Or
PAULUS Francis & DELCOUR Georgette
de Ville-en-Hesbaye
DUROI Jacques & CLEMENT Cécile
de Latinne

Décès
DESSY Henri d'Avennes
LERUTH José de Tourinne
SALMON Marianne de Ville-en-Hesbaye
AGNELLI Mirella de Braives
STEENSELS Jean de Tourinne
COURTOIS Léonie de Ville-en-Hesbaye
BOUVIN Marie de Braives
LAZZARI Françoise de Ciplet
KEIM Samuel de Ville-en-Hesbaye
Toutes nos condoléances aux familles
des défunts

Vous avez reçu votre convocation 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.

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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INTERVIEW D'UN ACTEUR
ÉCONOMIQUE
Gaëtan Targhetta
Cabinet de kinésithérapie

Rue du Centre 41/A, 4261 Latinne - 0470/36.53.25
Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?
Né en 1980 de parents d’origine italienne, je
suis l’heureux papa de 3 enfants et je partage
ma vie avec Elodie. Je vis à Warnant-Dreye
mais nous avons un projet de construction à
Ville-en-Hesbaye qui doit commencer en mai.
Après avoir exercé en Guadeloupe et dans
le nord de la France, j’ai décidé de rentrer en
Belgique pour me rapprocher de ma famille.
J’ai d’abord travaillé dans un cabinet de la
région puis j’ai eu l’occasion de développer
ma propre activité à Latinne.
Pouvez-vous présenter votre activité en
quelques mots ?
L’orientation du cabinet est très large. Cela
va de la rééducation post-opératoire aux
problèmes rhumatismaux, de la kiné respiratoire aux pathologies neurologiques. Je me
déplace également à domicile. Passionné
de sport, je reçois beaucoup de patients
sportifs. J’ai créé un partenariat avec une
salle de sport et une piscine afin de pouvoir
jouir d’un plateau technique intéressant et
d’assurer une reprise optimale.
Comment est née l’idée de ce projet ?
J’ai pratiqué le handball à haut niveau
pendant mon adolescence et j’ai contracté
quelques blessures. C’est à ce moment
que j’ai côtoyé pour la première fois un
kiné. J’ai aimé le fait de mêler la santé et le
sport. Je me souviens encore de l’odeur du
camphre. J’adore. À présent j’y suis habitué!
Décrivez-nous une journée type.
La journée type démarre à 8h. Je reçois généralement au cabinet jusqu'à 12h. je reprends
ensuite vers 13h toujours au cabinet. Vers
15h je démarre ma tournée à domicile puis
en salle de sport (en période hors Covid). Je
regagne ensuite à nouveau le cabinet vers 17
ou 18h pour accueillir mes derniers patients
jusqu’à 20h.
Par quoi êtes-vous passionné(e) dans la vie ?
Hormis le sport, je suis passionné de vidéo.
J’exerce d'ailleurs une activité complémentaire dans ce domaine. (Imagin’Air
Production)
Quel est votre meilleur souvenir professionnel ?
Je repense souvent à mon passage en
Guadeloupe où j'exerçais dans un cabinet pédiatrique. J’ai beaucoup appris !
J’ai vécu des moments formidables et
parfois difficiles aussi. J’ai la chance de
faire une profession riche en émotions
et en rapports humains.

Quel est votre endroit préféré à Braives ?
Pourquoi ?
J’adore le site de Hosdent, à l’ancienne
Cour de justice. Je trouve le cadre magnifique et paisible.
Qu’avez-vous fait de plus fou jusqu’à présent
dans votre vie ?
Mon aventure en Guadeloupe a été une
expérience inoubliable et complétement
folle. Je me souviens le jour du départ sur
le quai de la gare à Waremme avec ma
valise et ma maman en pleurs.
Qu’est-ce qui vous donne envie de vous
lever tous les matins ?
J’adore mon métier, et je n’ai jamais ressenti
de lassitude ou d’ennui. Je me lève donc avec
cœur. J’ai encore de beaux projets privés et
professionnels en tête et j’essaye de tout
mettre de mon côté pour parvenir à mes fins.
Comment envisagez-vous l’avenir ?
J’ai la chance d’avoir une profession qui
n’est pas trop impactée par la crise sanitaire.
J’espère donc pouvoir continuer à travailler
le plus normalement possible et rester
attentif aux nouvelles techniques. J’aimerais
pouvoir continuer à me former (pourquoi pas
terminer ma formation en ostéopathie), et
continuer à évoluer. La kinésithérapie évolue
et il faut rester dans le coup. Je le constate
régulièrement quand je reçois des stagiaires.
Quel conseil pourriez-vous donner aux lecteurs de Nouvelles en Braives qui veulent se
lancer dans une activité indépendante telle
que la vôtre ?
Commencer par le début. Collaborer avec un
autre kiné afin de partager son expérience
et de travailler sa main. C’est un métier qui
demande beaucoup d’expérience. Donc je
pense qu’il faut prendre son temps et faire
les choses dans l’ordre.

LANGES LAVABLES
Et si on arrêtait de jeter les langes ?
Vous le savez, à partir du 1er janvier
2022, les consignes de tri pour les
langes jetables vont changer dans
notre commune.
En effet, ceux-ci devront être jetés
dans les déchets ménagers résiduels
et non plus dans les organiques.
Les langes d’enfant : un déchet pas
comme les autres
Les langes d’enfant sont passés en
quelques années d’une composition
majoritairement de cellulose biodégradable, à une structure qui ne
comporte pratiquement plus que du
plastique et des produits chimiques.
Pour Intradel, ces langes représentent
+/- 45% des indésirables dans les
conteneurs des déchets organiques.
Les y laisser reviendrait à épandre
sur les champs cultivables 280
particules (≤5mm2) de plastique par
m2 de terre de culture.
Une des solutions est donc de les
transférer dans les déchets ménagers
résiduels qui seront ensuite valorisés
énergétiquement chez Uvélia à Herstal et après incinération produisent
annuellement 240 millions de KWh.
Mais il existe une autre alternative
aux langes jetables. Une solution
économique, écologique, et simple :
l’utilisation de langes lavables.
Vous êtes (futurs) parents ou professionnels de la petite enfance ? Des
langes lavables ? Ça vous parle ? Vous
êtes sceptiques, convaincus, curieux ?
Nous vous apportons des informations
simples, concrètes et pratiques, afin
de vous faire une idée plus claire de
l’intérêt et de l’utilisation des langes
lavables à travers une brochure
disponible gratuitement !
Vous la trouverez dans votre administration communale ou sur le site
Internet Intradel.
Une action d’intradel et votre commune
avec le soutien de la Province de Liège.

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 !

😊
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« Défis de viking »

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Stages

Vacances
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2021
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ADOS
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Viens nous rejoindre et découvrir la force
et l’intelligence viking qui sommeille en toi !
Relève les tournois de lancers de poids ou
de javelots, de courses... Sois aussi sportif
que les vikings !

« Arts du Nord »

Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Les Vikings n’étaient pas seulement
de grands guerriers sportifs, ils étaient
également d’exceptionnels artistes ! Rejoins-nous et viens découvrir et pratiquer
les arts du Nord !
◗ Semaine du 23 au 27 août 2021

« Tour du Monde »
Sous réserve de nouvelles
dispositions sanitaires
qui seraient liées à la crise Covid.

Petit ou grand, viens nous rejoindre pour
une semaine de voyages et d’exploits en
tous genres à la découverte des 4 coins
du monde...

« Un petit tour avec Jules
Verne »
Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.

Comme Jules Verne, partons faire le tour
du monde en quelques jours !
Psychomotricité et bricolages nous laisseront
des souvenirs fantastiques de ce voyage !

« Sports du monde »
ASBL para-communale
« Sport-EducationMehaigne »

« Les grands voyageurs »
Pour les enfants de 8 à 12 ans.

◗ Semaine du 19 au 23 juillet 2021

S’orienter et survivre durant le périple de
Pékin Express ? Impossible sans cuisine de
survie et la réalisation de cartes aux trésors !

« Pékin Express »

◗ Semaine du 26 au 30 juillet 2021

Petit ou grand, viens nous rejoindre pour
une semaine de voyage et de défis en tout
genre ! Depuis notre beau village de Fallais,
voyageons aux rythmes des challenges
et des découvertes. A nous l’aventure !

« Vaïana »

« Les petits aventuriers »
Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.

À travers la psychomotricité, le bricolage
ou encore la cuisine, partons à l’assaut
de défis en tout genre afin de gagner
notre finale de Pékin Express.

« Les explorateurs »

Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Balades, découvertes, défis d’orientation
et sportifs ! Retrouve ton chemin afin de
remporter la finale de Pékin Express !

Petit ou grand, garçon ou fille, rejoins-nous sur
l’île de Moto Nui ! Ensemble, nous relèverons
des défis afin de déjouer Té Ka, nous nous
glisserons dans la peau de ces habitants du
bout du monde et découvrirons certaines
de leurs coutumes.

« Une semaine avec Hei Hei
et Vaïana »
Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.
À travers la psychomotricité, le bricolage ou
encore la cuisine, partons à la découverte
de Moto Nui. Accompagnons Hei Hei dans
ses jeux avec Vaïana.

Rythmes et défis avec Maui
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
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Rythmes, musiques et défis ? Voici ce
que te propose Maui, le demi Dieu du
vent et de la mer afin de devenir un vrai
habitant de Moto Nui !

« Cuisine exotique »

Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Rejoins-nous et relève les challenges
sportifs remportés par différents pays !
Les sports et spécialités sportives du monde
n’auront presque plus de secret pour toi !

« Cuisine et arts du monde »

Après une semaine avec Vaïana et les
habitants de Moto Nui, la cuisine des îles
n’aura presque plus aucun secret pour toi !
Rejoins-nous pour préparer un festin aussi
coloré qu’épicé ou sucré !

Pour les enfants de 8 à 12 ans.

◗ Semaine du 2 au 6 août 2021

Modalités pratiques des stages de
l’ASBL « SEM »
Tarifs : 65€/semaine
Horaires : De 9h à 16h, possibilité de garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Lieu : Hall omnisports de Fallais, rue de
Dreye 13B à 4260 Fallais.
Modalité de payement : sur le compte
BE25 8601 0462 4582 (nom+prénom+âge)
ou en liquide le 1er jour du stage.
Contact et inscriptions : Mme Coralie
PETROLITO 019/32 76 12
Ou par mail : infos.asbl.sem@gmail.com
Tous nos stages sont déductibles fiscalement et auprès de votre mutuelle. Chaque

« Vic le viking »
Petit ou grand, rejoins-nous vite sur notre
drakkar et partons découvrir la vie des
Vikings !

« Vic et ses amis »

Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.
À travers la psychomotricité et le bricolage,
devenons de vrais petits vikings ! Drakkars,
casques, bravades... Tout ceci n’aura plus
de secret pour toi après une semaine en
compagnie de Vic et ses amis !

Que serait le tour du monde sans découvrir l’art et la cuisine ? Rejoins-nous vite
et partons de découvertes culinaires en
découvertes artistiques au fil de la semaine !

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.

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

Les petits explorateurs
« nature »
Pour les enfants de 3 à 5 ans.
◗ Du 5 au 7 juillet 2021
◗ Du 9 au 11 août 2021
C’est dès 3 ans que l’aventure de la découverte de la Nature commence au Village
du Saule : on se balade, on observe de
plus en plus près, on sent, on cuisine, on
goûte, on bricole... Tous les jours, on part
à la rencontre de la mare, du pré fleuri,
du saule têtard... où les grenouilles, les
papillons, les escargots, les libellules et
peut-être même le martin-pêcheur nous
ont donné rendez-vous ! Et puis, on apprend à se débrouiller et à vivre ensemble.
Tarif : 63€/3 jours.

« Les MMER’ veilles de la
nature au fil des saisons »
pour les enfants de 6 à 9 ans.
◗ Du 7 au 9 juillet 2021
Au cœur d’une semaine estivale, ce stage
plongera les enfants dans une nature
luxuriante.
Au programme : cuisine des sauvageonnes,
parcours pieds nus, cycle de la vie des
grenouilles, utilisations des plantes
tinctoriales, le monde des insectes...
Observations et expérimentations de
notre environnement.
Tarif : 63€/3 jours.

« Magie des plantes »
pour les enfants de 8 à 10 ans.
◗ Du 12 au 16 juillet 2021
Les plantes ont toutes un petit mystère à
découvrir ! Nous partirons à la rencontre
des plantes à déguster, des plantes qui
soignent, des plantes qui colorent, des
plantes à transformer en jouets… Autant
d’utilisations à tester et à expérimenter
ensemble.
Chacun réalise son herbier où il dépose
son apprentissage.
Tarif : 66€/5 jours

Stage de Pêche

Pour les jeunes de 10 à 18 ans.

◗ Du 5 au 9 juillet (5 jours),
◗ Du 9 au 13 août (5 jours),
◗ Du 25 au 27 août 2021 (3 jours).
L’école de pêche est un projet éducatif axé
sur l’enseignement de la pêche respectueuse
de la nature, du poisson et de la biodiversité.
On apprend les techniques de pêche, les
principales espèces de poissons, à monter
une ligne et à pêcher en étang mais aussi
les notions de manipulation du poisson.
En devenant pêcheurs, apprenons à être
des acteurs responsables et respectueux
du milieu aquatique.
Le matériel de pêche est fourni.
Tarif : 65€/5 jours, 48€/3 jours.

A pied vers le sauvagement
local !
◗ Du 12 au 16 juillet 2021 de 12 à 16 ans
Stage organisé en partenariat avec l’ASBL
SEM et la Maison des Jeunes de Braives. Tu
as entre 12 et 16 ans ? Une envie irrépressible
de te dépenser dans la commune du Saule
et de respirer à pleins poumons tout en te
régalant de bons petits plats sains et locaux ?
Ce stage est pour toi ! Par monts et par
vaux, chaussé pour l’aventure, en courant
ou en marchant, viens repérer les coins
gourmands et mystérieux de Braives. 5 jours
pour découvrir les richesses alimentaires de
la nature, 5 jours pour apprécier et sentir
les effets bienfaisants de la marche sur ton
corps. Chausse tes grolles et rejoins-nous
pour une mobilité douce et respectueuse de
l’environnement ! On t’attend ! Le stage se
clôturera en beauté le 16 juillet en partageant
un souper fait par et pour les jeunes à base
de produits locaux et de plantes sauvages.
Au programme : tressage de panier,
rencontres des producteurs locaux,
course d’orientation, balade champêtre,
découverte, dégustation et approche des
plantes sauvages, etc.
Tarif : 78€/5 jours.
Modalités pratiques des stages de l’ASBL
« MMER »
Lieu : Village du Saule, MMER ASBL, rue
du Moulin 48 – 4261 Latinne.
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite
sur demande à partir de 8h et jusque 17h)
Matériel à emporter : emporter son
pique-nique, sa gourde, un carnet de
notes et des vêtements adaptés à la
météo du jour qui acceptent une petite
tache naturelle et des bottes ou bottines
imperméables ainsi que des vêtements
de rechange au cas où...
Inscriptions : via ce lien www.villagedusaule.be/stages-vacances/ (+clic sur le
bouton inscription).
Nous vous demandons également
d’effectuer le paiement (afin de valider
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l’inscription).
Personne de contact : Mme Séverine
Gaspard 0485/22.80.28
severine.gaspard@mmer.be
Nos stages sont reconnus par l’ONE et
déductibles fiscalement.

ASBL para-communale
« Enfants contents,
Parents aussi »

Stage 1 : « Le Monde de
Nemo et ses amis »

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans (formation
de groupes suivant les âges).
◗ Du 5 au 9 juillet 2021
En route pour un voyage dans l’océan !
Avec Marin, Nemo, Dory et leurs amis, vos
enfants vont découvrir un monde magique
et envoûtant ! Les mystères de l’océan se
dévoileront pour notre plus grand bonheur
et ce, au travers d’animations et de bricolages qui raviront petits et grands !
Nous irons également rendre visite à nos
amis à l’Aquarium de Liège.
Tarif : 60 € pour le 1er enfant ; 40 € à
partir du 2ème enfant.

Stage 2 : « Titi et Grosminet mènent l’enquête en
cuisine »

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans (formation
de groupes suivant les âges).
◗ Du 12 au 16 juillet 2021
Où sont passées les recettes ? Que s’est-il
passé en cuisine ? Où sont nos ingrédients ?
Comment va-t-on pouvoir cuisiner ? Vite !
Appelons les détectives Titi et Grosminet pour
résoudre cette enquête et pouvoir réaliser des
recettes gourmandes et pleines de surprises !
Tarif : 60 € pour le 1er enfant ; 40 € à
partir du 2ème enfant.
Modalités pratiques des stages 1 et 2 :
Lieu : Ecole communale de Fallais, Rue
de Dreye 13 à 4260 Fallais.
Horaires : de 9h à 16h, garderie payante
(0,60€ par demi-heure) de 7h30 à 9h et
de 16h à 18h30.
Paiement à l’inscription sur le compte :
BE90 0014 1774 5532
Communication : nom de l’enfant +
thème et date du stage
Renseignements et inscriptions : Mme
Catherine AWOUTERS - 019/69.62.22
e-mail : catherine.awouters@braives.be
Les inscriptions ne seront effectives
qu’après réception de l’inscription par
téléphone ou par mail et du paiement.
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Stage 3 : « Les Minuscules »

NaMaDance

◗ Du 2 au 6 août 2021

Stage de Danse – Initiation
à l’anglais

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans (formation
de groupes suivant les âges).
Entrons dans le monde gigantesque et merveilleux de nos amis les insectes ! Faisons
connaissance avec eux et apprenons-en
davantage sur leur mode de vie. Au travers
de jeux, d’animations et de bricolages, nous
apprendrons à vivre en harmonie avec les
insectes sans en avoir peur...
Tarif : 60 € pour le 1er enfant ; 40 € à
partir du 2ème enfant.

Stage 4 : « L’été en folie »

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans (formation
de groupes suivant les âges).
◗ Du 9 au 13 août 2021
L’été... le soleil... les maillots de bain... les
glaces... les barbes à papa... la joie... la
musique... la bonne humeur... et... la fête
foraine ! Tous ces éléments seront réunis
afin de passer une semaine d’été en folie !
Tarif : 60 € pour le 1er enfant ; 40 € à
partir du 2ème enfant.
Modalités pratiques des stages 3 et 4 :
Lieu : Ecole fondamentale de Ciplet, Rue
des Ecoles 7 à 4260 Ciplet.
Horaires : de 9h à 16h, garderie payante
(0,60€ par demi-heure) de 7h30 à 9h et
de 16h à 18h30.
Paiement à l’inscription sur le compte
: BE90 0014 1774 5532
Communication : nom de l’enfant +
thème et date du stage
Renseignements et inscriptions : Mme
Catherine AWOUTERS - 019/69.62.22
e-mail : catherine.awouters@braives.be
Les inscriptions ne seront effectives
qu’après réception de l’inscription par
téléphone ou par mail et du paiement.
Nos stages sont reconnus par l’ONE et
déductibles fiscalement.

Badminton Club Hesbignon

Badminton – Multisports
Pour les jeunes de 7 à 16 ans.

◗ Du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet 2021
Matériel fourni par le club. Emporter son
pique-nique et ses collations.
Nombre d’inscriptions limité à 16.
Lieu : Hall des sports de Fallais, rue de
Dreye 13B
Tarif : 65€ à verser sur le compte BE41 0682
2147 8410 au plus tard la veille du stage.
Horaires : de 9h à 16h
Renseignements et inscriptions :
M. Emmanuel SIQUET - 0477/671614
e-mail : manusiquet@hotmail.com

◗ Du 5 au 9 juillet 2021
pour les enfants de 5 à 8 ans
◗ Du 12 au 16 juillet 2021
pour les enfants de 8 à 12 ans
Cours de danse de différents styles
(jazz – ragga – hip-hop).
Initiation à l’anglais par le jeu, le mouvement, le chant, le bricolage...
Lieu : Hall omnisports de Fallais, rue de
Dreye 13 – 4260 Fallais
Horaires : de 9h à 16h (possibilité de garderie
sur demande de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Tarif : 100€/5 jours (garderie comprise - à
payer le premier jour du stage dans une
enveloppe nominative)**
Renseignements et inscriptions : Mme
Nathalie JACQUEMIN - 0479/41.33.90
info@namadance.be
NaMaDance
*Réduction de 10% pour les membres
de NMD en ordre de cotisation (saison
2020-2021).
**sous réserve d’un nombre suffisant de
participants – nombre de places limité !

diplômés – Piste couverte en cas de pluie.
Tarif : 150€ pour nos membres et 160€
pour les non-adhérents (déductible ONE et
éligible à une réduction de votre mutuelle).
Horaires : de 9h à 16h (garderie gratuite
sur demande).

3) Stage d’équitation
pour cavaliers de niveaux
moyens et confirmés
◗ Du 19 au 23 juillet et du 23 au 27
août 2021,
à partir de 8 ans.

Poney Club Paddock Paradise

Un stage intense pour se perfectionner !
Au programme : travail sur le plat, travail
sur l’obstacle, Equifeel, balades et soins
aux chevaux.
Les balades : les + de 12 ans partiront en
longues balades (2-3h) et les moins de 12
ans feront moins de promenades mais
tenus comme l’exige le code de la route.
L’Equifeel : introduction pour certains aux
bases du travail à pied, perfectionnement
pour ceux qui le connaissent déjà. Une
semaine riche en apprentissages sur plein
d’aspects du monde du cheval et entouré
de passionnés.
Tarif : 100€ avec son propre cheval – 150€
avec un cheval de club (déductible ONE et
éligible à une réduction de votre mutuelle).
Horaires : de 9h à 16h

1) Stage de psychomotricité avec poney

4) Stage nature
et découverte de la ferme

◗ Du 5 au 9 juillet et du 16 au 20 août 2021,
pour les enfants de 3 à 7 ans.

Du 9 au 13 août 2021,
à partir de 5 ans.

Nos poneys sont d’adorables et patients
professeurs, ils aident les enfants à gérer
leurs émotions et leur motricité sans y
penser, la journée est divisée en 2 : équitation l’une moitié et activités autour du
thème du poney l’autre demi-journée.
Encadrement professionnel – moniteurs
diplômés – Piste couverte en cas de pluie.
Tarif : 150€ pour nos membres et 160€
pour les non-adhérents (déductible ONE et
éligible à une réduction de votre mutuelle).
Horaires : de 9h à 16h (garderie gratuite
sur demande).

2) Stage d’équitation
◗ Du 12 au 16 juillet, du 26 au 30 juillet
et du 2 au 6 août 2021,
à partir de 8 ans.
Grâce à des poneys et chevaux bien éduqués
ainsi que du matériel pédagogique spécifique, nos stagiaires maîtrisent rapidement
les bases techniques et gardent de leur
expérience chez nous le souvenir du plaisir
d’être à cheval ! Equitation 2 fois par jour.
Encadrement professionnel – moniteurs

Une semaine au grand air ! Des ateliers
originaux (fabrication du pain, du beurre),
exploration de la ferme, balades dans les
petits chemins méconnus, activités autour
du thème de la ferme et des poneys.
Tarif : 90€ (déductible ONE et éligible à une
réduction de votre mutuelle).
Horaires : de 9h à 16h (garderie gratuite
sur demande).
Modalités pratiques des stages du
Paddock Paradise
Organisation Covid : les enfants restent
organisés par groupes de 6 toute la semaine, désinfection du matériel entre
chaque groupe, port du masque pour
toutes les personnes de + de 12 ans.
Gestes barrières d’application.
Lieu : Poney Club Paddock Paradise, rue
du Bolland 40 à 4260 Ville-en-Hesbaye.
Inscriptions : www.paddockparadise.be
Renseignements : Mme Laurence
NANQUETTE - 0495/56.77.08
ou paddockparadise@skynet.be

Football R.E.H. Braives
◗ Du 19 au 23 juillet et du 16 au 20 août
2021.

1) « Baby Foot »

Initiation pour les enfants de 4 à 6 ans.

2) « Perfectionnement Foot »

Horaires : de 9h à 16h, garderie gratuite
de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Tarif : 60€/semaine pour les affiliés au
club, 80€ pour les non-affiliés au club.
Paiement à l’inscription sur le compte
BE52 3400 4617 8809
Communication : Stage + Nom et prénom
Renseignements et inscriptions :
Mme Marjorie DAUPHIN - 0491/22.76.98
– contact@rehbraives.be

Giants BC Braives

« Stages de Basket-ball »
◗ Du 9 au 13 août 2021
pour les enfants nés entre 2011 et 2007.
◗ Du 16 au 20 août 2021
pour les enfants nés entre 2012 et 2017.
Ouvert à tous les enfants. Les groupes
sont adaptés en fonction du niveau et
de l’âge des enfants. Encadrement par
des moniteurs expérimentés.
Lieu : Hall des sports de Fallais, rue de Dreye 13
Horaires : de 9h à 16h, garderie gratuite
de 8h à 17h.
Tarif : 75€/enfant (réduction de 10€ à
partir du 2ème enfant).
Paiement préalable sur le compte bancaire
BE32 2400 8563 1402
Renseignements et inscriptions :
M. Vincent LHOIST - 0479/35.04.61
vincent.lhoist@gmail.com

Perfectionnement pour les enfants de 7
à 14 ans.

Lieu : Terrain de football, rue de Brivioulle
11 à 4260 Braives

Fête des ateliers : expositions, spectacles
Du 11/05/2021 au 26/05/2021
Chacun dans sa bulle ! Vu les conditions sanitaires, chaque
atelier présentera sous forme d’une exposition ou d’un petit
spectacle le chemin parcouru sur cette saison 2020-2021.
Le thème de notre saison

« Attends, je prends le temps ! »
Dans notre société formatée, hyper connectée, le rapport
au temps n’a jamais été aussi tendu. Nous n’avons jamais
plus le temps. Alors au diable les horaires ! Mettons-nous
maintenant à la bonne heure, levons le pied et profitons
de l’instant présent.
Prenons le temps d’observer, d’écouter, de ressentir, de
partager, de (re)découvrir, de s’émerveiller et d’apprendre.

Le mardi 11 mai :
17H30 : Flamenco à la Maison de Village de Fallais
Le mardi 18 mai :
17H30 : Guitare à l’ancienne gare de Braives
Le samedi 22 mai :
10H : Atelier Bande Dessinée à l’extérieur au local
du Centre culturel à Oteppe
11H30 : Exposition des réalisations des enfants
Le mercredi 26 mai :
14H : Représentation théâtrale pour les 6-8 ans
15H : Représentation théâtrale pour les 9-11 ans
Plus d’infos : centreculturelbraivesburdinne@gmail.com ,
019/54.92.50.

Vous n’arrivez pas à remplir vous-même
votre déclaration ?
Nos bureaux sont actuellement fermés. Nous pouvons toutefois vous aider
par téléphone. Appelez-nous dès le 5 mai au 02/575.56.67 !
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Nos Braivois ont du talent :
Catherine Lheureux Romancière historique
Employée à l’Administration communale de Braives, où elle est en charge du patrimoine, des logements et des
fabriques d’église, Catherine Lheureux est également passionnée par l’écriture. Déjà auteur de deux premiers
romans historiques réussis, cette historienne vient de sortir un troisième roman intitulé « L’appel de l’ombre »,
une enquête policière historique, menée par son enquêteur fétiche, Grégoire Lefèbvre.

Editeur responsable : Pol Guillaume, Bourgmestre

				

Papier recyclé PEFC

Catherine, pouvez-vous vous présenter
brièvement aux lecteurs du « Nouvelles
en Braives » ?
J’ai 42 ans et, après avoir décroché un
master en histoire, j’ai été professeur
durant une dizaine d’années. Mais, fin
2009, j’ai décidé de changer de voie.
J’avais envie de travailler dans le secteur
public pour avoir des contacts avec la
population. J’ai débarqué à l’Administration de Braives en avril 2010. D’abord
au service urbanisme où je gérais le
côté administratif. J’ai ensuite travaillé
pour les cimetières, les logements, le
patrimoine et les fabriques d’église.
Entretemps, vous avez pris une pause
carrière de 4 ans, en 2016, afin de vous
adonner à votre passion de toujours :
l’écriture !
J’écrivais déjà mais j’avais vraiment
envie d’essayer d’être éditée. C’était
sans doute le moment ou jamais.
Plus jeune, je disais toujours que je
voulais devenir historienne, professeur
et écrivain. Aujourd’hui, je peux dire
modestement que j’ai fait les trois
(sourire). Je me suis réellement lancée
dans l’écriture après la naissance de
ma fille lorsque j’ai voulu faire quelques
recherches généalogiques. C’est d’ailleurs comme cela qu’est né Grégoire

Zone de Police
Hesbaye-Ouest :
Nouveau Chef
de Corps

Le commissaire divisionnaire de
police Thierry Legat est le nouveau
Chef de Corps de la zone de police
Hesbaye-Ouest. Il succède au
Commissaire Pascal Dodion qui
a assuré l’intérim à la tête de la
zone de police depuis mars 2018.
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Lefèbvre, l’enquêteur de mes romans,
qui n’est autre qu’un de mes ancêtres.
Vu votre formation d’historienne, vous
vous êtes dirigée assez naturellement
vers les romans historiques…
Oui mais je voulais écrire quelque chose
de plus sexy que de l’histoire pure et
dure. C’est pourquoi j’ai décidé d’écrire
des romans historiques à travers des
enquêtes policières à l’époque napoléonienne tout en plongeant les
lecteurs dans notre région. Via le regard
de Grégoire Lefèbvre, qui est un gendarme français originaire d’Auvergne,
les lecteurs découvrent la Hesbaye à
une époque riche en évènements.
Après « Le serment de haine » et « La
peste de Moson », « L’appel de l’ombre »
est déjà votre troisième roman policier
historique !
À travers tous mes livres, il y a un fil
conducteur : on suit la vie et les enquêtes
de Grégoire Lefèbvre qui est caserné à la
gendarmerie de Huy. Et il va encore vivre
pas mal d’aventures puisque j’ai encore
7 autres romans policiers historiques
en préparation.
Pouvez-vous nous faire découvrir un
avant-goût de « L’appel de l’ombre » ?
L’histoire se déroule dans le contexte de
notre région sous le régime français, juste

avant l’indépendance de la Belgique.
Nous sommes en mai 1800, à Andenne,
où une enfant de 12 ans disparaît sans
laisser de trace. De retour de Namur,
Grégoire Lefèbvre s’arrête à Andenne
où il propose son aide pour la recherche.
Ce type de roman doit demander beaucoup de travail de recherche. Comment
travaillez-vous pour écrire ?
Oui, cela demande des recherches historiques afin qu’il y ait de la cohérence
avec l’époque mais aussi entre les différentes histoires des romans car il y a des
personnages qui interviennent parfois
dans un livre et pas dans un autre. Au
niveau de l’écriture, je me lève souvent
très tôt afin d’écrire un peu avant de
me rendre au travail. J’écris également
le soir ainsi que le week-end en matinée.
Mais c’est vraiment une passion et je n’ai
jamais l’impression de travailler.
Où peut-on trouver vos romans ?
Ils sont disponibles chez Amazon, au
format papier (18,99€) ou électronique
(4,99€) (ebook). « L’appel de l’ombre »
est également disponible dans plusieurs
librairies de la région, notamment chez
Laeticia (Braives), à la Dérive (Huy) ou
encore chez Autre Chose, chez Mordant
et à la Librairie Hesbignonne (Hannut).

Merci aux Guides de la
19ème Étoile de Braives

Extension de la MMER :
les travaux avancent

560 kilos de déchets ramassés par les
Guides de la 19ème Étoile de Braives
Le 27 mars dernier, les Guides de la 19ème
Étoile de Braives ont ramassé, trié et
collecté 560 kilos de déchets sauvages
dans les rues et chemins des sept villages
de Braives. Au total, 110 Nutons, Lutins,
Guides Aventures et Horizons répartis en 11
groupes se sont activés durant 3 heures !

Débutés à l’automne dernier, les travaux
d’extension de la Maison de la Mehaigne
et de l’Environnement Rural (MMER)
poursuivent leur cours à Hosdent. Désormais, l’ossature en bois est terminée
et les châssis ont été posés.

Encore un grand merci et félicitations à
eux pour leur initiative !

Des panneaux osb ont été placés à
l’intérieur. Prochainement, les ouvriers
s’attaqueront à la construction du relais
vélo, les bardages en saule ainsi qu'à
toutes les finitions.

