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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
• 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.

Pavillon « Ecobâtis » 
au REH Braives
Les travaux de construction du nou-
veau pavillon "Ecobâtis" ont débuté 
sur le site du foot de Braives. Celui-ci 
viendra se greffer à la buvette du club. 

Ce bâtiment écologique de 54m2 

abritera la billetterie du club de 
foot. Construit avec des matériaux 
réutilisables, il pourra également 

servir pour d'autres activités ou 
comme salle polyvalente pour le 
monde associatif. 

Une kitchenette ainsi que des sa-
nitaires feront également partie du 
nouveau bâtiment. 

Le coût total des travaux est estimé à  
132.851,45 € TVAC, dont 63.000 € de 
subsides octroyés par la Région Wallonne. 
La fin des travaux est prévue pour 
la mi-novembre. 
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Relais sacré de 
la guerre 14-18 
annulé

En raison de la crise sanitaire, le Relais Sacré ne pourra mal-
heureusement pas se tenir cette année.

Les autorités communales ne manqueront cependant pas de 
fleurir les différents monuments.

Nous invitons la population à venir honorer le devoir de mé-
moire, pour tous ces héros de la Première Guerre mondiale, 
sur les différents monuments présents dans chaque village 
de la Commune. 



Service population état civil du 11 septembre au 5 octobre 2020

Naissances
BAWIN VERHEYDEN Chelsea de Fumal
WATTIAUX Eydan de Fallais
TOSSENS Matisse d'Avennes

Bienvenue aux nouveaux Braivois 
et toutes nos félicitations aux 
heureux parents

Mariages
GERRITS Ghislain et 
DETIEGE Isabelle de Braives
DASSONVILLE Frédéric et 
CATOUL Rosalie de Fallais
FALESSE William et 
DE STOOP Julie Avennes

Tous nos voeux de bonheur aux 
jeunes mariés

 Noces d'Or 
50 ans de mariage

HUMBLET Guy et 
HASTIR Ernestine de Latinne

NIHOUL Gilbert et 
WILIQUET Josette de Ville-en-Hesbaye

BRANTS Francis et 
CATTOOR Claudine d’Avennes

LAMALLE Raymond et 
CORNET Arlette de Ciplet

LEQUEUE Jacques et 
GOOSSENS Sonia de Braives

DEN BREEJEN Teunis et 
CLEREBAUT Michelle de Ciplet

GRAINDORGE Georges et 
STAPELLE Jeanine de Ville-en-Hesbaye

FLABA Marc et 
SANNA Françoise de Ciplet

BROSE Jean-Claude et 
DEMEUSE Huguette de Latinne

  Noces de Diamant 
60 ans de mariage

MOUTON Henri et HOUGARDY 
Suzanne de Ville-en-Hesbaye

LEE Jean et GOOVAERTS 
Marcelle(†) de Ville-en-Hesbaye

MAURICE Joseph et 
COLSOUL Michelle de Ciplet

AUTHELET Jean-Louis et 
MASSET Suzanne de Ville-en-Hesbaye

 Noces de Brillant 
65 ans de mariage

STASSE Alfred et 
DETHIER Mariette de Ciplet

Nous n’avons pas pu les fêter 
comme il se doit mais nous avons 
une pensée fleurie pour nos 
amoureux de longue date

Décès
VERDOY Pierre de Fumal
CHAUFOUREAUX Denise de Ciplet
HEPTIA  Georges de Fallais
LARUELLE Oscar  de Ville-en-Hesbaye

Toutes nos condoléances aux 
familles des défunts
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SOLITAXI
Vous éprouvez des difficultés pour vous 
déplacer en transports en commun et/ou 
n’avez pas de véhicule ? Faites appel au 
service SOLITAXI du CPAS de Braives.

Deux véhicules avec chauffeurs sont à la 
disposition des Braivois pour effectuer des 
courses dans un rayon de 15 km autour de 
Braives ou pour se rendre à des rendez-vous 
médicaux. Ils circulent du lundi au vendredi, 
entre 8h30 et 10h30 et entre 13h30 et 16h, 
sur demande à adresser à Mme Isabelle 
BRUYLANDT, assistante sociale, au 019/69.62.63.

Le coût est fixé à 0,3542 euros/Km et par 
personne + 1€/heure pour l’accompagnement. 

Toute demande de réservation du taxi doit 
se faire auprès du C.P.A.S au plus tard 48h 
avant le transport.

Ramassage 
scolaire à vélo
Cet automne, le GAL Burdinale Mehaigne lance un projet pilote de 
ramassage scolaire à vélo. Cette action offre aux enfants la possibilité 
de se déplacer de manière encadrée de leur domicile à l’école. 

Nous recherchons encore des personnes bénévoles pour encadrer ces 
ramassages. 

Une formation d’une demi-journée est offerte aux volontaires. 

Vous habitez à proximité de l’école de Ciplet (rue de Void, 2) et vous sou-
haitez nous aider dans ce projet intergénérationnel et environnemental ? 
Merci de contacter Gaël Stordeur, chargé de mission mobilité vélo du GAL 
au 085/23.05.25 ou par mail à l’adresse velo@pays-burdinale-mehaigne.be

Plus d’informations sur le site internet de du GAL : www.galbm.be
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INTERVIEW D'UN ACTEUR ÉCONOMIQUE
Jean-Paul GILIS • Les Petits Bonheurs
Rue Hougnée, 2 - 4260 Fumal • 0497/533844  
kychman@hotmail.com • www.lespetitsbonheurs.be

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
Optimiste, parfois un peu trop...Positif 
et fonceur. J’ai 58 ans, suis marié avec la 
même femme depuis 28 ans... ! J’ai éga-
lement deux enfants (Mathilde a 27 ans 
et Simon 23). Originaire du pays de Herve, 
j'habite Fumal depuis 25 ans.
Quand avez-vous commencé à pratiquer 
votre activité ?
En mars 1991.
Par quoi êtes-vous passionné dans la vie ?
J'aime vivre intensément...et je suis assez 
bien servi.
Décrivez-nous une journée type…
Ce sera plutôt la semaine type, les jours étant 
très différents. La constante étant que je me 
lève assez tôt et que j'ai du mal à aller dormir 
tôt, donc je dors peu. Mais, heureusement 
pour moi, je suis un adepte de la mini-sieste.  
Le lundi, c'est achats et « paperasse », 
mardi atelier fabrication, mercredi deux 
marchés (Huy et Braives), jeudi long dé-
placement pour Arlon, vendredi Hoeilaart 
puis entraînement plongée, samedi Amay 
le matin et vente à la maison l’après-midi 
(sur commande).
Quels sont vos loisirs ? Sports ?
Je suis un passionné de moto, quelles 
que soient les disciplines, et je pratique 
la plongée sous-marine régulièrement.
Quel est votre plat préféré ? 
Vaste question...j'adore manger, et je 

peux apprécier un excellent restaurant 
tout comme je peux me faire plaisir avec 
une simple « potée » bien réalisée. J'adore 
goûter de nouvelles choses, sans tabous, 
des produits nobles aux abats
Quelle est votre boisson préférée ?
J'ai un faible pour le vin.
Quel est votre film préféré ? 
Bagdad cafe.
Quel(le) est votre acteur/actrice préféré(e) ?
Anthony Hopkins.
Quel genre de musique aimez-vous écouter ? 
Je suis très « Classic 21 », mais ça peut 
aller du (bon) rap au classique en passant 
par le jazz.
Quel(le) est votre chanteur/chanteuse/
groupe de musique préféré(e) ?
Mon meilleur souvenir de concert, c'est 
incontestablement U2, sous la drache 
nationale au stade du Heysel. Chapeau 
les Irlandais
Quel est votre meilleur souvenir de va-
cances ?
Les îles de Croatie et la Slovénie, peu 
après la guerre là-bas. Il n'y avait que peu 
de touristes, les gens étaient heureux de 
voir reprendre l'activité et les échanges 
étaient intéressants
Quel est votre endroit préféré à Braives ? 
Pourquoi ?
J'aime le côté vallonné de Fumal. Etant origi-
naire du pays de Herve, j'avais besoin de ça.
Qu’avez-vous fait de plus fou jusqu’à 

présent dans votre vie ?
Oh...Joker... !
Comment envisagez-vous l’avenir pour 
vous et pour votre entreprise ?
Dans la continuité.
Avez-vous des projets professionnels ? 
Si oui, lesquels ?
Développer le système des commandes via 
internet...et me ménager du temps libre !
Quel conseil pourriez-vous donner aux 
lecteurs de Nouvelles en Braives qui veulent 
se lancer dans une activité indépendante 
telle que la vôtre ?
Même si l'époque est morose, il est possible 
de se lancer. Il faut éviter si possible les gros 
investissements au départ, le seconde 
main est votre ami. Et puis...Foncez ! En 
sachant qu'une activité d'indépendant 
empiétera toujours plus sur votre vie pri-
vée et votre temps libre que si vous étiez 
salarié, évidemment.

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 ! 😊 

Ligne Express E84
Waremme - Namur

Depuis ce 1er octobre, la ligne Express E84 Waremme - 
Namur est en activité. Cette ligne s’arrête à Braives 
(Carrefour Dûchateau) et à Ciplet (sur la N80).

Horaires en semaine pour le trajet Waremme – Namur 
Arrêt à Braives : 6h36, 7h36, 8h36, 9h36, 10h36, 11h36, 
12h36, 13h36, 14h36, 15h36, 16h36, 17h36, 18h36, 19h36. 
Arrêt à Ciplet : 6h52, 7h57, 8h57, 9h52, 10h52, 11h52, 12h52, 
13h52, 14h52, 15h52, 16h57, 17h57, 18h52, 19h52.

Horaires en semaine pour le trajet Namur - Waremme 
Arrêt à Ciplet : 7h06, 8h03, 9h03, 10h06, 11h06, 12h06, 
13h06, 14h06, 15h06, 16h06, 17h03, 18h03, 19h06, 20h06.
Arrêt à Braives : 7h24, 8h24, 9h24, 10h24, 11h24, 12h24, 
13h24, 14h24, 15h24, 16h24, 17h24, 18h24, 19h24, 20h24.

Horaires le samedi pour le trajet Waremme – Namur 
Arrêt à Braives : 7h57, 9h57, 11h57, 13h57, 15h57, 17h57, 19h57. 
Arrêt à Ciplet : 8h13, 10h13, 12h13, 14h13, 16h13, 18h13, 20h13.

Horaires le samedi pour le trajet Namur - Waremme 
Arrêt à Ciplet : 7h40, 9h40, 11h40, 13h40, 15h40, 17h40, 19h40.
Arrêt à Braives : 8h01, 10h01, 12h01, 14h01, 16h01, 18h01, 20h01.

Prix :
Pour utiliser cette ligne, l’utilisateur doit se munir d’une carte 
MOBIB, nouvel outil indispensable pour les transports en 
commun (plus d’infos sur www.letec.be)

Prix pour un voyage : 5€
Abonnement annuel pour les 12-17 ans : 280 €
Abonnement annuel pour les 18-24 ans : 182 €
Abonnement annuel pour les adultes : 580 €
Abonnement pour les seniors (+ de 65 ans) : 36 € par mois
Des formules d’abonnement pour 1, 4 ou 6 mois sont éga-
lement disponibles.

Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.letec.be



Suite à une période de test concluante, Intradel pro-
pose désormais aux visiteurs d'apporter jusqu'à 2m3/
jour au recyparc tous matériaux confondus. 

Quelles sont les avantages de l’augmentation de ce 
volume quotidien ?

• Gain de temps pour les visiteurs : 1 visite au lieu de 2 
•  Réduction de l’impact environnemental : Moins de 

déplacement 
• Réduction des files au recyparc : Moins de visiteurs
• Atmosphère plus sereine : Réduction des refus

Attention, il faut que vos déchets soient préalablement 
triés avant de vous rendre au recyparc. 

Par ailleurs, connaissez-vous les quantités de déchets que 
vous pouvez déposer gratuitement au recyparc par an ?
Demandez au préposé lors de votre prochaine visite 
où vous en êtes dans vos quotas mais sachez que 
vous pouvez déposer notamment :

•  4m3/an d’encombrants et encombrants 
non combustibles ;

• 3 m3/an de déchets de bois ;
• 1 m3/an de frigolite ;
• 5 m3/an de déchets inertes (terre et briquaillons) ;
• 13 m3/an de déchets de jardin ;
• 5 pneus/an.

Pour les grandes quantités de déchets de jardin, vous 
pouvez aussi vous rendre au Biocentre de Jeneffe où 
le quota journalier n’est pas d’application, la seule 
limite est le quota annuel de 13 m3.

Le recyparc de Burdinne, un 
service de proximité gratuit 
pour évacuer vos déchets.

Le service 
gratuit de 
broyage à 
domicile de 
branchages 
recommence !
Quand ? Le lundi, à partir du 02 novembre 2020 
jusqu’au 29 mars 2021 (dans la limite des places 
disponibles).

Comment ? Sur inscription au service Environnement 
par mail valerie.pinel@braives.be ou au 019/69 62 26.

Attention, les places sont limitées.

Clôture des inscriptions le 5 février 2021. Passée cette 
date, aucune inscription ne sera possible.

Conditions :
•  Les branchages doivent être rangés dans le même 

sens pour faciliter le travail des ouvriers commu-
naux et exempts de déchets (fil barbelé, piquet 
de clôture par exemple…) ;

•  1 passage uniquement par ménage sur la saison 
(pour que le plus grand nombre de ménages 
braivois ait accès au service) ;

•  Volume de branchages accepté : 5m3 maximum ;  

•  Les résineux ne sont pas acceptés (sapins, lauriers 
cerises, thuyas, etc…), sauf si vous acceptez de 
garder les copeaux. Sinon vous pouvez les amener 
au parc à conteneurs à Oteppe (085/71.34.27).

LES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

Ail

Choux BX

Echalotes

Potimarron

Topinambour

Bettes

Chou blanc

Epinards

Potiron

Châtaignes

Betterave

Chou chinois

Fenouil

Radis noir

Noisettes

Brocoli

Chou-fleur

Mâche

Radis

Noix

Carottes

Chou rave

Navet

Rutabaga

Poire

Celeri

Chou rouge

Oignons

Salade

Pomme

Cerfeuil

Chou vert

Panais

Salsifis

Chicon

Claytone

Poireaux

Scorsonere

Chicorée

Cresson

P. de Terre

Tetragone

Consommons des légumes et fruits locaux et 
de saison pour réduire les dépenses d’énergie 
superflues (transport- serres chauffées, 
conservation exagérément longue …)
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Eco-conduite : 
Conduire autrement pour 
moins d’émissions 
de CO2 dans l’air et moins de 
dépenses en carburant
Petit conseil : Vérifier 
la pression des pneus
Des pneus sous-gonflés :
•  augmentent la consommation de votre véhicule 

(2,4% par 0,5 bar manquant)
• s’usent plus vite
• diminuent la bonne tenue de route 
• augmentent la distance de freinage

Les pneus se dégonflent naturellement, il est donc 
nécessaire de contrôler leur pression :
•  au moins une fois par mois (à froid ou attendre 10 

min pour laisser refroidir) 
•  grâce aux indications du constructeur (dans l'ou-

verture de la porte du conducteur ou à l'intérieur 
de la trappe à carburant de votre voiture)

Remplacement des 
chaudières à mazout 
de l’école de Braives 
par une chaudière à 
pellets
Quand : vacances de Toussaint 2020

Durée : 1 semaine

Coût du chantier : 43.956,08 euros TTC

Subsides : 33.230,8 euros (Programme Prioritaire 
Travaux FWB) et 8.545,06 euros (Fond Bâtiments 
Scolaires Enseignement Officiel Subventionné)

Coût final pour la commune : 2.180,22 euros

Consommation actuelle annuelle normalisée du 
chauffage de l’école : 9.560 litres/an (= 95.600 
kWh/ an si on considère que 1l de mazout =10 kWh)

Economies d'énergie réalisées par la commune par 
rapport à l'existant : environ 8.500 kWh/an

Emissions de CO2 évitées/an : 26 tonnes/an

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

TOUS ENSEMBLE POUR LE CLIMAT

Remplacement des 
luminaires Sodium Basse 
Pression de l’éclairage 
public par des LED sur le 
territoire de Braives
Début : mi-novembre 2020

Durée : environ 40 jours

Nombre de luminaires remplacé en 2020 : 874 luminaires 
à Sodium Basse Pression + ajout 15 luminaires supplémen-
taires (respect des normes d’éclairage)

Où : dans les différents villages de la commune de Braives

Fonctionnement de l’éclairage public durant le chantier : 
fonctionnement normal + allumé la journée dans la zone 
où le chantier se trouve (travail réalisé sous tension)

Coût du chantier : 72.124 euros TTC pour la commune et 
28.1837 euros TTC pour RESA 

Consommation et coût actuels de l’éclairage public sur la 
commune : 444.064 kWh et 90.668 euros TTC (chiffres 2019)

Temps de retour sur investissement pour Braives : 
4,78 ans :
•  économies d'énergie réalisées par la commune par rap-

port à l'existant : 86.307 kWh/an
•  montant économisé par rapport à l’existant : 17.622 

euros TTC/an

Emissions de CO2 évitées/an : 7.768 kg /an

Phases suivantes de remplacement des autres luminaires 
de l’éclairage public : 2021 et 2023.

TOUS ENSEMBLE POUR LE CLIMAT
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La circulation sur les 
chemins réservés aux 
véhicules agricoles, 
aux piétons, cyclistes 
et cavaliers
Qui peut circuler sur les chemins aux 
entrées desquelles figure ce panneau   ?
Tout d’abord, les piétons, les cavaliers, 
les cyclistes et les véhicules agricoles 
peuvent y circuler, bien entendu !
Ensuite, les véhicules (agricoles ou 
pas) qui se rendent à une des parcelles 
bordées par le chemin peuvent égale-
ment y passer ! Donc, par exemple, un 
agriculteur qui souhaiterait voir l’état de 

sa terre bordée par le chemin, peut s’y 
rendre via ce chemin de remembrement 
avec son véhicule personnel. Les tricy-
cles, quadricycles non motorisés sont 
également les bienvenus. Les véhicules 
attelés peuvent eux aussi utiliser ces 
chemins réservés.

Enfin, les véhicules d’entretien, affec-
tés au ramassage des immondices, de 
surveillance et les véhicules prioritaires. 

A quelle vitesse ?
Attention, pour tous, la vitesse de circulation 
maximale est de 30km/h ! Les cyclistes, 
piétons, cavaliers peuvent utiliser toute 
la largeur du chemin. Et les véhicules 
agricoles doivent redoubler de prudence 
en présence des usagers « faibles ». 

Et donc, qui ne peut pas y circuler ?
Tous les autres véhicules motorisés ! 
Que ce soit pour prendre un raccourci 
entre un point A et un point B, éviter 
du trafic, ou encore faire une pointe de 
vitesse dans les campagnes… Tout cela 
est parfaitement interdit !
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ASBL PARA-COMMUNALE 
« SPORT-EDUCATION- 
MEHAIGNE » 

Esprit et Magie de Noël
Du 21 au 24 décembre 2020.
Pour les enfants de 2,5 à 12 ans.

Petit ou grand, rejoins nous pour 
partager de bons moments ! 
Préparons et vivons ensemble un Noël 
traditionnel… Une période de magie, 
d’émotion et de joie… Une période d’en-
traide et de partage… Viens découvrir 
toutes les vraies valeurs d’un véritable 
Noël traditionnel !! Au programme ? 
Bricolages, cuisine, jeux, promenades 
et contes… Redécouvrons ensemble 
ce qu’est la magie et l’esprit de Noël.

Horaires : de 9h à 16h, possibilité de gar-
derie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Tarif : 65 €/semaine.
Modalité de payement : sur le compte 
BE25 8601 0462 4582 (nom+prénom+âge) 
ou en liquide le 1er jour du stage.
Lieu : Hall omnisports de Fallais, rue de 
Dreye 13B - 4260 Fallais.
Contact et inscriptions : Mme Coralie 
PETROLITO  019/32.76.12
Ou par mail : infos.asbl.sem@gmail.com

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

ASBL  « CENTRE CULTUREL 
BRAIVES-BURDINNE »

Dessin & Compagnie
Les 28 et 29 décembre 2020.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Un petit et une grande, un bavard et 
une taiseuse, une tête en l’air et un pied 
sur terre… Nous plongerons toutes et 
tous ensemble dans notre imaginaire.
Nous dessinerons à pleines mains dans la 
couleur. Nous inciterons notre curiosité, 
nous nous surprendrons, nous accueil-
lerons l'imprévu. Dans notre cuisine 
d’atelier, oeufs, pigments, monotypes 
et pastels seront nos ingrédients !

Animé par Catherine Pineur, auteure et 
illustratrice de livres pour enfants.

Horaires : de 14h à 18h.
Tarif : 35€ / 2 après-midis (matériel 
compris).
Lieu : Salle culturelle d’Oteppe, Rue Thier 
de l’Eglise, 6 – 4210 Oteppe
Infos et réservations : 
centreculturelbraivesburdinne@gmail.com 
ou 019/54.92.52

ASBL PARA-COMMUNALE 
« ENFANTS CONTENTS, 
PARENTS AUSSI »

Les 4 Saisons
Du 28 au 31 décembre 2020.
Pour les enfants de 2,5 à 8 ans.

Clôturons ensemble cette année et 
partons en voyage autour des 4 saisons !
L’été, l’automne, l’hiver et le printemps 
mettront leurs habits de fêtes afin de 
partager avec nous leurs plus beaux 
secrets ! Bricolages, jeux, animations 
et recettes seront au programme de 
ce voyage magique !

Horaires : de 9h à 16h, garderie payante 
(0,60€ par demi-heure) de 7h30 à 9h et 
de 16h à 18h30 (le 31/12, la garderie se 
terminera à 16h30).
Lieu : Ecole communale de Braives, Place 
du Carcan 2 à 4260 Braives.
Tarif : 48€ pour le 1er enfant ; 32€ à 
partir du 2ème enfant.
Paiement à l’inscription sur le 
compte : 
BE90 0014 1774 5532
Communication : nom de l’enfant + 
stage Noël.
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 dé-
ductibles fiscalement.

STAGES • Vacances d'hiver 
du 21 au 31 décembre 2020
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La Maison des Jeunes
Communaut’ART  
Un regroupement de jeune ! 

Cette année, le collectif communaut’ART 
et la MJ de Braives t’invitent à un week-
end résidentiel inter-MJ dans un gîte à 
Han-sur-Lesse. 

L’objectif de ce séjour est de favoriser la 
rencontre, la collaboration, la mixité et 
l’expression culturelle. 

Lors de ce séjour, les jeunes seront sensi-
bilisés à différentes activités (percussion, 
graffiti, initiation à la vidéo, à l’écriture R.A.P., 
danse et théâtre). 

Avant ce séjour, le collectif organise plu-
sieurs journées de rencontre, dont le 14 
novembre à la MJ de Braives, où plusieurs 
activités seront proposées. Le week-end 
résidentiel se déroulera du 2 au 5 avril 2021 
et sera gratuit pour les jeunes. 

Très’Saule&liens  
Un élan de jeunesse !

La MJ s’associe avec la MMER pour vous 
offrir un projet de vannerie au sein du 
village du Saule à Hosdent. Celui-ci est 
organisé pour les jeunes de 10 à 16 ans. 
Rendez-vous à la MMER les 17 octobre 
(13H à 17H), 5 et 6 novembre (9H à 16H), 
25 novembre (13H30 à 16H), 28 novembre 
(13H à 17H), 16 décembre (15H à 19H) et 19 
décembre (11H à 15H). 

Ce projet ludique et artistique a pour but de 
regrouper les jeunes autour d’une activité 
coopérative de tressage du saule. Les jeunes 
découvriront non seulement la matière du 
Saule mais ils renoueront également avec 
les techniques et savoir-faire ancestraux 
afin d’explorer ensemble leur créativité 
autour de différentes réalisations d’objets 
tressés et d’une œuvre commune.

Activités des mois prochains : 
•  31 octobre : Sortie Karting à Liège (27 euros 

pour 30 min.)
•  Stage de Toussaint : Jeux de rôles du 2 au 

4 novembre 
•  5 novembre : Atelier bijoux – Création de 

porte-clés au profit de la M.J. (Gratuit)
•  7 novembre : Sortie Skate-park au local 

Bastard à Liège (10 euros)
•  14 novembre : Communaut’ART (Gratuit)
•  21 novembre : Sortie de bubble foot sur 

glace (8 euros)
•  12 décembre : Sortie au Ninjapark à Waremme 

(35 euros par personne pour 2H d'activité)

RENSEIGNEMENT
Coordinateur : CORNET Frédéric 
braives_ jeunesse@hotmail.com
Maison des jeunes de Braives 
019/32.62.29

Première réunion du 
Conseil des Jeunes pour 
l’Environnement
Ce 5 octobre s’est tenue la première réunion du Conseil 
des Jeunes pour l’Environnement (CJE). 

Après une première phase de présentation dans les différentes 
classes de 5e et 6e primaire des écoles de Braives, Fallais 
et Ciplet, les enfants ont suivi une animation organisée par 
« Infor Jeunes Hannut » concernant le principe d’élection. 
Ils ont ainsi pu réaliser une petite simulation avant d’élire 3 
représentants par classe. Ceux-ci sont élus pour deux ans. 
Se réunissant une fois par mois durant toute l’année scolaire, 
le CJE a pour mission d’améliorer l’environnement et la qualité 
de vie à Braives ; de contribuer à la formation des citoyens 
de demain, les initier aux responsabilités collectives et de 
les éduquer au développement durable. 
Les valeurs défendues par le CJE sont la solidarité et le respect. 
Durant les prochains mois, le CJE collaborera avec Maison des 
Jeunes de Braives pour un projet intitulé « Très’Saule&liens » 
et qui aura pour but de regrouper les jeunes autour d’une 

activité coopérative de tressage du saule. Pour l'occasion, 
le Bourgmestre, Pol Guillaume, était présent afin de leur 
souhaiter un bon travail et beaucoup d'épanouissement 
dans leur nouveau rôle de conseiller des jeunes pour l'en-
vironnement

Voici les noms des jeunes élus : Chana Honoré, Jules Hamaite, 
Ethan Degee, Alix Thaels, Yanis Groven, Robin Van Asselt, 
Zoé Vlemincx, Emile Guillaume, Lora Cool, Louise Mathias, 
Alexandre Dubrunquez, Tracy Jadot, Florian Laffineur. 
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Travaux d’extension  
de la MMER
Les travaux d’extension de la Maison de la 
Mehaigne et de l’Environnement Rural (MMER) 
ont débuté à Hosdent. Ceux-ci devraient durer 
jusqu’au printemps prochain.

L’extension permettra, entre autres, d’accueillir 
les ateliers de vanneries et de pêche. Un service 
de location de vélos sera également disponible 

au profit des Braivois et du tourisme. 

Le nouveau bâtiment, en forme de L, fera un peu 
moins de 400 m2, aura un impact minimum au 
niveau environnemental puisqu’il sera bâti avec 
des matériaux naturels et recyclables avec une 
valorisation importante du saule.

Cette nouvelle infrastructure accueillera un local 
de stockage pour environ une cinquantaine de 
vélos, un atelier mécanique ainsi qu’une réserve. 
Un espace d’accueil et des sanitaires viendront 
se greffer aux deux ateliers qui sont séparables 
avec des cloisons amovibles. Enfin, un espace 
couvert extérieur est également prévu.

Sa structure sera en bois, les murs seront 
construits avec des pierres issues de déchets de 
carrière et le bardage des façades sera réalisé 
avec du saule. Le sol, quant à lui, sera construit 
durablement avec des panneaux de coffrage.

Le vieux saule pleureur qui fait partie des lieux 
restera bien au centre de ce nouvel environnement. 
Estimé à 490.797 euros TVAC, cette extension 
de la MMER est subsidiée par Liège Europe 
Métropole, le Commissariat général au tourisme 
(CGT), la MMER, sur un terrain communal. 
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Nos braivois ont du talent, Jean-Marc De Vos 
Auteur de romans de science-fiction
A 61 ans, l’Avennois Jean-Marc De Vos profite d’une retraite bien méritée. Après une carrière bien remplie en tant que gen-
darme et inspecteur de quartier, ce dernier se consacre à sa passion de toujours : l’écriture de romans de science-fiction. 
Et il ne manque pas d’imagination puisqu’il en est déjà à son troisième roman tandis qu’un quatrième est en préparation. 

Jean-Marc De Vos, pouvez-vous vous présenter brièvement 
aux lecteurs du « Nouvelles en Braives » ? 
J’habite Avennes depuis 15 ans. Je suis un jeune retraité et, 
après avoir vécu à Liège où je travaillais dans la gendarmerie, 
je suis tombé sous le charme des paysages braivois mais 
également de la coolitude et la simplicité de vivre qui règne 
dans notre commune. Depuis ma retraite, je me consacre à 
l’écriture de romans. Je le faisais déjà plus jeune mais j’avais 
conscience qu’il serait difficile d’en vivre. J’avais donc mis 
cette passion de côté durant ma vie professionnelle. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ces premiers romans ?
J’avais une histoire en tête depuis une dizaine d’années et 
j’ai donc décidé de l’écrire. Mais mon premier livre « L’Ambas-
sadeur » m’a pris du temps car je suis parti de zéro et je ne 
connaissais pas encore vraiment les règles de l’écriture. Cela 
demande beaucoup de travail et de documentation. En me 
faisant encadrer par un coach, j’ai réécrit 5 fois ce premier 
roman. Depuis, j’ai sorti « Leodiensia Data » et « Djaarhs ! ». 
J’ai toujours eu une imagination débordante. 

Tous des romans de science-fiction. Un genre que vous 
semblez appréciez…
Oui, la science-fiction permet de pouvoir changer les règles du 
monde et de sortir de la réalité. J’ai grandi en lisant Jules Verne, 
Bob Morane ainsi que les maîtres de l’âge d’or de la science-fic-
tion que sont Isaak Asimov, Arthur Clarcke, Clifford Simak…

Vous un êtes un auteur indépendant, un auto-édité comme 
on dit. Pourquoi ne pas passer par un éditeur ? 
A la base, je n’avais aucune intention de publier mes romans. 

Je m’étais contenté d’en faire imprimer une trentaine à mon 
compte en pensant que j’en distribuerai à la famille et que 
je vendrai le reste à des proches afin de rentrer dans mes 
frais. J’avais opté pour une auto-édition car, pour un nouvel 
auteur, les places chez un éditeur sont rares. Mais mon premier 
livre a rencontré un beau succès grâce à des commentaires 
élogieux de bloggeurs fans de science-fiction. Sa diffusion 
a vraiment dépassé toutes mes attentes et, suite à ce petit 
succès, un éditeur m’a contacté dernièrement et un projet 
devrait voir le jour en 2021. 

Où peut-on trouver vos livres ? 
Les trois romans sont disponibles chez Amazon, au format 
papier ou électronique (ebook). Ils sont également disponibles 
chez moi. Il suffit de me contacter (devosjeanmarc@gmail.
com ou sur ma page facebook) ou de passer à la maison 
(à Avennes) où on aura l’occasion de papoter autour d’un 
café. Concernant les prix, ils restent accessibles puisque 
« L’Ambassadeur » et « Djaarhs ! » sont vendus 15 € en format 
papier et 5 € en format ebook. « Leodiensia Data » est quant 
à lui vendu 12 € (papier) et 4 € (ebook).

Vous possédez un talent artistique, culturel 
ou sportif ? Vous désirez être interviewé dans 
un des prochains numéros du Nou- velles 
en Braives, envoyez-nous un 
mail à olivier.joie@braives.be. 
Nous publions les articles 
dans l’ordre de réception 
des candidatures, alors… 
ne trainez pas !

Revente des bâches 
du RAVeL Expo 
Le RAVeL Expo 2020 a mis à l’honneur les clichés du 
photographe Thierry SALMON pendant les mois d’été.
La vingtaine d’œuvres de grands formats sera mise en 
vente à partir du 1er octobre via le site de la commune. 
Les bâches sont en vente au prix de 50€. 

Vous pourrez accéder aux miniatures et aux détails 
des bâches sur le site www.braives/ravelexpo


