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Hall des sports de Fallais (entrée via 
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Rue de Dreye 13, 4260 Fallais

Navette prévue du parking à l’entrée 
du hall pour les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer

14h : Accueil –Goûter-spectacle 

Inscription par téléphone au 019/69.62.41 
ou par e-mail à france.picard@braives.be

Un transport peut 
être assuré pour 
les personnes 
qui ne peuvent se 
déplacer par leurs 
propres moyens 
et qui en feront 
la demande.

Espérant vous y 
retrouver nom-
breux … En toute 
convivialité !

Une organisation en collaboration avec 
le centre culturel de Braives-Burdinne.

Goûter-spectacle pour les aînés 
braivois de 60 ans et plus
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Naissances
CORIA Noam de Braives
RUTTEN Nahuel de Latinne
FELTZ Basile de Braives
BOFFIN Lou de Ciplet
MARLIER Chloé de Ciplet

Bienvenue aux nouveaux Braivois 
et toutes nos félicitations aux 
heureux parents

Mariages
BELOT Aurélien & 
TSASA TSIMBA Audrey d'Avennes
LEVIN Joël & 
BREMER Carine de Fallais

Noces d'Or
PIROTTE André 
& BARTHELEMY Marthe de Braives
RASSART Gilbert 
& VAN DE CASTEELE Eveline d'Avennes
CORNET Christian 
& LEROY Francine de Fumal

Noces de Diamant
DETIEGE Joseph 
& ROYER Monique de Braives

Décès
CHEVAL Elisabeth de Fallais
VAN NIEUWENBORGH Adrien de Ciplet
LABYE Fernande de Ciplet
GILLOT Dany de Ciplet

Toutes nos condoléances aux familles 
des défunts

Service 
population
état civil du 
03/09/2021 
au 01/10/2021

Willy Lhoest remporte le 1Willy Lhoest remporte le 1erer  
« Prix de la citoyenneté »« Prix de la citoyenneté »

Sur initiative citoyenne, un prix de la citoyenneté 
a été instauré en vue d’honorer les mérites d’un 
Braivois et de remercier le lauréat pour services 
rendus au travers d’actions civiques, spontanées et 
solidaires entreprises dans la vie locale et sociale 
de la commune de Braives. 

Pour cette première édition, ce prix a été décerné 
à Willy Lhoest à la suite de délibérations d'un jury 
indépendant. 

Originaire de Fallais, ancien professeur d'université, 
docteur en pharmacie et chef d'entreprise, Willy Lhoest 
est un scientifique de haut vol qui se passionne 
également pour la mécanique et les techniques ; à 
ce titre, il a restauré l'atelier de charron de son père 
et remis en état les machines qui s'y trouvaient.

Particulièrement impliqué dans la vie associative du 
village, Willy Lhoest a multiplié les initiatives : mise 
en valeur du patrimoine local à Pitet, défense de la 

qualité et du cadre de vie, exposés de vulgarisation sur des sujets scientifiques.

En tant que président des œuvres patriotiques de Fallais, il a été un remarquable 
"passeur de mémoires" emmenant les élèves de nos écoles à la découverte de 
lieux rendus tragiquement célèbres lors de la deuxième guerre mondiale.

Homme d'action et de cœur, la forte personnalité de Willy Lhoest fait de lui un 
lauréat incontournable pour l'attribution du 1er prix de la citoyenneté à Braives.

A noter que le jury a également eu un" coup de cœur" pour la candidature de Linda 
Fernandez Gonzales qui a fait preuve d'un comportement méritoire.

Comment obtenir 
votre Covid 
Safe Ticket ? 
• Vous possédez un smartphone 

➜  Téléchargez l’application officielle 
CovidSafeBE pour Android ou iPhone 
et suivez les indications fournies.

• Vous ne possédez pas un smartphone 

➜  Vous pouvez obtenir gratuitement votre 
Covid Safe Ticket par courrier postal en 
contactant le service d’assistance 
de Covid Safe 24h/24 au 071 31 34 93

➜  Vous pouvez obtenir votre Covid Safe Ticket 
via le site internet www.masante.belgique.be
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INTERVIEW D'UN 
ACTEUR ÉCONOMIQUE
Frédéric Gohy - Le Courtier Automobile
3, rue Nouvelle - 4260 Braives • 0477 93 70 57 
info@lecourtierautomobile.be • www.lecourtierautomobile.be

 Le Courtier Automobile

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
Je m’appelle Frédéric Gohy et j’ai 57 ans. 
Braivois depuis 2017, j’aime ma commune 
et je m’y sens bien. Issu d’une famille 
orientée automobile, je suis commercial 
en show-room et j’adore mon métier.
Pouvez-vous présenter votre activité en 
quelques mots ?
Je suis courtier automobile. J’aide et 
j’assiste, particuliers ou entreprises, pour 
la gestion de l’achat ou de la revente de 
véhicules. J’effectue la recherche ciblée 
sur base de la demande, j’obtiens les 
meilleures conditions et reviens avec 
les offres. Pour la revente de véhicule, je 
m’occupe de la création, de la gestion, 
de la diffusion des annonces, je filtre les 
acheteurs pour éviter les arnaques ou 
faux clients. Je gère les démarches ad-
ministratives et sécurise les paiements.
Quand avez-vous commencé à pratiquer 
votre activité ? 
Commercial automobile salarié, j’ai démarré 
« Le Courtier Automobile » en 2021. Pour 
un lancement progressif et sain de mon 
entreprise, je me fais accompagner par 
Créajob. Ils m’aident au bon démarrage du 
projet, à l’élaboration d’un plan d’affaire 
et d’un tableau de bord. 
Comment est née l’idée de ce projet ?
La crise Covid a redistribué nos priorités 
et choix de vie. J’ai cherché une formule 
qui me permette de vivre de ma passion, 
d’apporter des solutions par mon expertise 
à des personnes pour lesquelles l’achat ou 
la revente d’un véhicule est une corvée ou 
une perte de temps. Cela me permet de 
développer une activité professionnelle 
qui me correspond. 
Décrivez-nous une journée type.
Dès 8h, je prends note des messages 
et les traite. J’effectue les recherches 
demandées, je prends contact avec les 
personnes afin de répondre à leurs at-
tentes et fixer les rendez-vous à venir. Je 
suis l’avancement des dossiers achats/
reventes en cours avec mes partenaires 
et tiens mes clients informés. Vers 11h, un 
rituel de démarchage online est organisé, 
le suivi s’effectue selon les retours jusqu’à 
19h et parfois plus… 
Par quoi êtes-vous passionné dans la vie ?
Par ma famille et par le monde automobile 
depuis toujours. Je reste informé sur les 

nouveautés, tendances et développe-
ments ainsi qu’à l’histoire et l’évolution 
des marques. Je suis curieux, j’aime 
découvrir, comprendre, écouter et bien 
évidemment rendre service. 
Quel est votre meilleur souvenir profes-
sionnel ?
Récemment, j’ai livré une Fiat 500 cabriolet 
près de St-Tropez vendue via Facebook. 
Sur un échange de textos et quelques 
photos, la dame me répond « Si vous 
me l’amenez, je la prends ! », j’ai relevé 
le défi et organisé la livraison quelques 
jours plus tard.
Quel est votre endroit préféré à Braives ? 
Pourquoi ?
La gare de Braives, car c’est un lieu chargé 
d’histoire. Un point de départ ou de passage 
pour les promeneurs. C’est aussi un lieu 
de rencontres et de vie grâce au marché 
hebdomadaire, au Ravel, la plaine de jeux, 
la taverne avec la terrasse sur le quai, les 
concerts et évènements locaux en été.
Comment envisagez-vous l’avenir ?
Mon plan d’affaire idéal est établi pour 
fonctionner avec 200-250 mandats par 
an. Mon premier objectif est d’y arriver. 
Ensuite j’aimerais développer le concept 
en réseau avec des partenaires qui par-
tagent ma philosophie.
Quel conseil pourriez-vous donner à ceux 
qui veulent se lancer dans une activité 
indépendante telle que la vôtre ?
Je conseille de prendre contact avec 
Creajob Waremme afin d’étudier la fai-
sabilité du projet, de savoir si vous êtes 
fait pour une vie d’indépendant. Ils sont 
très compétents pour vous aider à vous 
poser les bonnes questions.

Si vous êtes indépendant, commer-
çant ou entrepreneur Braivois... Et 
que vous désirez être interviewé 
dans un des prochains numéros des 
Nouvelles en Braives, envoyez un 
mail à l’Agence de Développement 
Local (adl@braives.be). 

Nous publions les articles dans l’ordre 
de réception des candidatures, 
alors… ne trainez pas ! 😊 

L’outilthèque L’outilthèque 
des Braivois, des Braivois, 
un service un service 
communal communal 
gratuit gratuit 

Qu’est-ce-qu’une outilthèque ?
Il s’agit d’une sorte de bibliothèque 
d’outils de jardinage. Elle va permettre 
aux Braivois d’avoir accès gratuitement 
à du matériel de jardinage (petit broyeur, 
taille-haie, débroussailleuse, souffleur). 
Il s’agit de matériel exclusivement 
électrique ou sur batterie.

Pourquoi créer une outilthèque ?
L’entretien d’un jardin demande d’in-
vestir dans du matériel onéreux et 
dont l’utilité est ponctuelle. Grâce à 
l’outilthèque, plus besoin d’acheter 
du matériel, nous vous le mettons à 
disposition gratuitement pour effectuer 
vos petits travaux d’entretien.

Comment emprunter du matériel de 
l’outilthèque ? 
Via le formulaire disponible sur le site 
de la Commune ou par téléphone au 
019/69.62.26. Une fois la demande 
de prêt réceptionnée, la personne 
chargée des prêts contacte l’ « em-
prunteur » pour fixer un rendez-vous 
pour l’enlèvement.

Vous trouverez toutes les informations 
utiles sur le site de la Commune : 
https://www.braives.be/ma-commune/
environnement/outiltheque



Tous les mercredis, de 15 à 19h à l'ancienne gare de Braives (Chemin du Via n°20)

Le petit marché local 

Danépices 
Epices et préparations

de Braives

Les petits bonheurs
Pains et pâtisseries
Plats préparés

Les folies de Pascale
Crèpes et galettes

Luc Noël 
Pommes, poires et jus

L'Aquarium
Produits et spécialités de la merChez Marius

Olives et tapenades

 Luc et Marina
Fruits et légumes
Plantes et fleurs

Les bonbons et 
caramels d'Alain

Brin de causette
Savons artisanaux

Rotiss' et moi 
Poulets rôtis 

Old Buck's
Café en grain, 
moulu ou 
à emporter

Et bientôt:
La Théroise

Label Galette
...

PetitMarcheBraives

Chèvrerie du Père François
Fromage et yahourts de chèvre
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Plantations Luc Noël
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Les bons plans Energie Climat

Les Guichets Les Guichets 
EnergieEnergie
Proches et accessibles à tous, les Guichets Energie Wal-
lonie sont répartis en 16 espaces dans toute la Wallonie 
via une équipe de 40 consultants qui vous accueillent 
et vous guident dans les domaines touchant à l’énergie 
au sein de votre habitat.

Ensemble, ils sont pour vous un passage incontournable, 
que vous soyez propriétaires ou locataires, si vous êtes à 
la recherche de conseils et astuces durables à adopter 
au quotidien comme dans vos projets de construction 
ou de rénovation.

Aux Guichets, vous bénéficiez de conseils techniques 
personnalisés, neutres et entièrement gratuits prodigués 
par des spécialistes. Vous obtenez aussi des informations 
claires sur la réglementation et sur les aides en matière 
d’énergie en vigueur en Wallonie.

Chez vous, vous consommez mieux et moins d’énergie, 
vous allégez vos factures et gagnez en confort.

Les Guichets Energie Wallonie, c’est la 1ère étape d’une 
démarche futée pour plus d’économies, plus de confort 
et un plus grand respect de l’environnement.

Pour Braives, le Guichet se situe à Huy, 
place Saint-Séverin, 6 • 085/21.48.68 
guichetenergie.huy@spw.wallonie.be

6000 logements à finalité 
sociale en Wallonie d’ici 2024 !

C’est l’objectif de votre Agence Immobilière Sociale, votre parte-
naire Logement

Entre les biens inoccupés qui pourraient être mis en location 
et les familles qui peinent à trouver un logement de qualité qui 
correspond à leur budget, il y a les agences immobilières sociales, des 
organismes reconnus d’utilité publique qui aident les personnes en 
situation de précarité à trouver un logement à un loyer accessible. 
Comment ? Grâce aux propriétaires prêts à contribuer à 
l’action sociale en louant leur bien à loyer modéré.

C’est un mécanisme « win-win »

Le propriétaire y gagne :
•  La recherche de locataires et la réalisation des visites par un 

service professionnel
•  La garantie d’un loyer honoré en temps et en heure, que le bien 

soit occupé ou non
•  La prise en charge des réparations des dégâts locatifs et la 

remise en état entre 2 locations
•  L’assurance de la souscription à une couverture incendie 

par le locataire
• La prise en charge complète de la gestion locative du bien
•  De nombreux avantages financiers, comme la prime et le 

crédit 0% à la rénovation, la réduction de TVA, la réduction 
d’impôts en cas de travaux…

•  La restitution du bien en fin de mandat dans l’état des lieux 
initial (hors vétusté et usure locative normale)

Quant au locataire, 
•  Il bénéficie d’un logement de qualité, à un loyer inférieur aux 

loyers proposés sur le marché
•  Il profite d’un accompagnement social, ainsi que d’un ac-

compagnement dans l’entretien et l’occupation du logement

Votre agence immobilière à Braives : l’AIS’baye 
Agence Immobilière Sociale en Hesbaye
Rue de Landen 19 à HANNUT – 019/51.93.73 – 0485/70.57.71 
aishesbaye@outlook.com – aisb.agent@gmail.com



7

Annik Collet Annik Collet 
nouvelle conseillère nouvelle conseillère 
communalecommunale
Lors de sa séance du 28 septembre dernier, le Conseil communal 
a pris acte de la démission de Caroline Keysers en sa qualité 
de conseillère communale. Suite à des raisons personnelles, 
cette dernière a décidé de céder sa place.

C’est Annik Collet qui la remplace désormais numériquement 
dans le groupe de l’Entente communale à la table du Conseil. 
Celle-ci est apparentée au MR.

Habitante de Ville-en-Hesbaye, cette sexagénaire était 
auparavant conseillère de l’Action sociale depuis 11 ans. Retraitée 
depuis un an à l’administration communale de Hannut, où 
elle travaillait notamment au service Enfance et Jeunesse, 
Annik Collet est également membre de conseils 
d’administration et assemblées générales dans 
plusieurs structures et associations locales : 
le centre culturel Braives-Burdinne, « Enfants 
contents, Parents aussi » ainsi que Sport 
Éducation Mehaigne.

Les décisions Les décisions 
importantes du Conseil importantes du Conseil 
communal en juin, août communal en juin, août 
et septembreet septembre
➜➜  Modification du statut administratif et pécuniaire du 

personnel communal ; 
➜➜  Occupation d’un bâtiment communal par la Maison de 

la Croix-Rouge ;
➜➜  Approbation des travaux d’aménagements des voiries 

prévues dans le Plan d’Investissement Communal 2019-
2021 pour les rues Hougnée, du Bois, des Aiwisses, ruelles 
Chotte et Gilot ;

➜➜ Aides Covid au Royal Tennis de table Club d’Avennes ;
➜➜  Accord de principe concernant la proposition du Service 

Energie au sujet de l’installation de citerne à eau de pluie 
10.000 litres pour les nouvelles habitations ;

➜➜  Mise en œuvre de caméras-piétons (bodycams) par les 
services de la zone de police Hesbaye-Ouest ;

➜➜  Renouvellement de la convention pour la collecte des 
textiles ménagers via Oxfam Solidarité et TERRE

➜➜ Octroi d’une aide financière Covid à l’ASBL Braives Jeunesse
➜➜ Informations liées aux inondations des 14,15 et 16 juillet 2021
➜➜  Démission de Madame Caroline Keysers en sa qualité de 

membre du Conseil communal ; 
➜➜  Vérification de pouvoirs, prestation de serment et installation 

de Madame Annik Collet en qualité de conseillère communale ; 
➜➜  Déclassement et revente des bâches du RAVel Expo
➜➜  Validation du dossier de candidature POLLEC 2021 ayant 

pour thèmes : Actions de mobilisation/participation 
motivant les citoyens à prendre des actions concrètes en 
termes d’efficacité énergétique ; Organisation de chantiers 
participatifs visant à l’auto-isolation.

Une fontaine à eau et Une fontaine à eau et 
des gourdes pour le des gourdes pour le 
personnel communalpersonnel communal
Dans le cadre des actions Zéro Déchet de la Commune, une 
attention particulière est portée sur l’éco-exemplarité. 

Il a ainsi été décidé de s’attaquer à la réduction des déchets 
au sein du personnel communal et plus particulièrement de 
stopper les déchets de bouteilles d’eau en plastique : une 
fontaine à eau a donc été installée directement sur l’eau de 
distribution au réfectoire du centre technique communal, elle 
va permettre d’avoir de l’eau plate et de l’eau pétillante pour 
le personnel. Deux gourdes isothermes d’un litre en inox ont 
également été offertes à chaque ouvrier. De cette manière, 
fini les bouteilles d’eau en plastique.

Salle « Le Roxy » de Salle « Le Roxy » de 
nouveau disponible en nouveau disponible en 
locationlocation
La salle « Le Roxy », située sur la Place du Carcan à Braives, 
est de nouveau remise en location.

Possibilité de location jusqu’à 150 personnes. 
Bar + salle + cuisine (cuisinière, four, friteuse, frigo et vaisselle)
Contact : 019/51.13.82 ou 019/69.85.24
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Offre 
d’emploi
Les Communes de 
Braives et Burdinne 
recrutent un Eco-
passeur (H/F/X)

Votre mission : En 
tant qu’éco-passeur, 
vous œuvrez dans les 
domaines de l’énergie 
et du logement. Vous 
avez pour mission de 
sensibiliser le citoyen 
à la rénovation durable 
et à la bonne mise en 
œuvre des politiques 
du logement et de 
l’énergie au niveau 
communal.

Notre offre : CDI à 
temps plein (38H/
semaine) selon un 
horaire flottant. Pour 
plus d’informations, 
rendez-vous sur 
www.braives.be
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1. Atelier "Batterie"
Date : À partir du 9 septembre
Prix : 8 euros par cours de 30 min. ou 240 
euros pour la saison (septembre à mai)
Où : Maison des jeunes de Braives 
Horaire : Mardi de 17H30 à 20H
Tu aimes la musique et ses instruments ? 
Tu es curieux d'apprendre à jouer d'un ins-
trument musical ? Tu as entre 10 et 20 ans ? 
La M.J. de Braives te propose un cours d'ini-
tiation de batterie en étant épaulé par un 
jeune batteur expérimenté au sein de cette 
discipline.
2. Atelier "Multisport" 
Date : À partir du 11 septembre
Prix : 40 euros pour la demi-saison (sep-
tembre à mai)
Où : Selon la météo, sur les différents espaces 
sportifs de la commune ou au hall des sports 
de Fallais
Horaire  : Deux samedis par mois de 14H à 15H30
Tu es intéressé par une heure de sport par 
semaine entre copains/copines et découvrir ou 
pratiquer un sport différent toutes les semaines. 
N'hésite pas à nous rejoindre pour passer un 
moment convivial et faire connaissance avec 
d'autres jeunes. Cet atelier est proposé pour 
tous les jeunes à partir de 12 ans.

3. Atelier "Projets"  
Date : A partir du 9 septembre
Prix : Gratuit 
Où : Maison des jeunes de Braives
Horaire  : Mercredi de 14H à 18H
L'atelier projets permet aux jeunes de participer 
activement à la programmation et à la mise en 
œuvre de ceux-ci sur la consommation durable 
mais également, sur la mobilité. Les animateurs 
sont là en soutien et en appui en vue de les 
aider à concrétiser le projet souhaité. Dès lors, 
viens à la M.J. pour faire grandir ton projet ! 
Cet atelier est proposé pour tous les jeunes à 
partir de 12 ans.
4. Atelier "Culinaire" 
Date : A partir du mois d’octobre  
Prix : 16 euros par séance ou 32 euros par 
mois (octobre à mai)
Où : La guinguette de la gare
Horaire  : Mardi de 17H à 20H
Atelier où les jeunes élaboreront des re-
cettes chaudes ou froides par paire. Ce 
sera l’occasion de concocter des plats 
sains et faciles à déguster pour ensuite 
vivre une dégustation ensemble dans un 
cadre convivial … à la guinguette de la gare ! 
De plus, nos apprentis repartiront avec leur 
livre de recette ! Cet atelier est pour tous 
les niveaux et de 12 à 26 ans !

5. Atelier "culture urbaine"  
Date : A partir du 6 septembre 
Prix : 50 euros par module (10 séances) 
1er module : breakdance 
Où : Maison des jeunes de Braives 
Horaire  : Mercredi de 18H à 19H30 
La culture urbaine t'intéresse et tu as envie 
de la découvrir ? Le but est de toucher à tous 
les aspects de cette culture (rap, hip-hop, 
breakdance, graff, rollers, foot de rue, etc.). 
C'est le moyen d'expression pour exposer 
toutes les facettes du monde de la rue 
et sa force. Grâce aux différents modules 
au cours de l'année, tu pourras découvrir 
le développement d'une culture vivante 
éclectique. Pour tous niveaux ! 
6. Atelier "Je cours avec la M.J."
Date : A partir du 6 septembre 
Prix : 20 euros pour la saison (septembre à mai) 
Où : Maison des jeunes de Braives 
Horaire  : Mercredi de 17H30 à 18H30 
Tu aimes courir en groupe ? Alors, viens 
courir avec la M.J. qui t’accompagnera 
à dépasser tes capacités d’endurance … 
Les maîtres mots sont bonne humeur, 
respect du rythme de chacun et solidarité ! 
L’atelier sera adapté à tous les niveaux et 
nous partirons de ce que tu sais déjà faire.

Les Ateliers de la Maison des Jeunes
Ces propositions d'ateliers sont sujettes à adaptation en fonction 
de l'évolution de la situation sanitaire liée au coronavirus.

Renseignements :  Coordinateur : CORNET Frédéric • braives_jeunesse@hotmail.com •  Maison des jeunes de Braives  • 019/32.62.29

Vendredi 29 octobre
Cortège d’Halloween à 
Brivioulle de 18h à 20h
Départ du terrain de football du 
REH Braives
Contact : Mr Olivier ORBAN 
au 0474/78.33.99 ou 
olivier_orban@hotmail.com
Samedi 30 octobre
Cortège d’Halloween à Ciplet 
de 16h à 22h
Départ depuis la rue de Void
Contact : Mme Bernadette 
JAMOULLE au 019/69.96.89
Dimanche 31 octobre
Cortège d’Halloween à Fumal 
de 15h à 19h
Départ de la pl. de la Gare à Fumal
Contact : Mr Geoffrey SOUGNEZ 
au 0496/06.38.11 ou 
gaufff@hotmail.com
Dimanche 31 octobre
Cortège d’Halloween à Avennes
Départ de l’école d’Avennes à 17h30
Retour à la salle de village d’Avennes 
(rue de la J. de Paix, 4) où possibilité de 
déguster un croque-monsieur, du vin 
chaud… et présence d’une conteuse. 
Contact : Mme Bernadette 
LAMBEAU au 0474/22.95.04 ou 
bernadettelambeau@yahoo.fr

Dimanche 31 octobre
Cortège d’Halloween à Fallais 
de 17h30 à 19h. 
Départ de la rue François 
Wathoul à Fallais. Arrivée à la 
Maison de village, rue de Dreye, 
où la soupe vous sera servie. 
Contact : Mr Michel ONSSELS 
au 0479/91.83.28 ou 
michel.onss@skynet.be
Mercredi 10 novembre
Collecte de sang
Où ? Dans les locaux de l’école 
comm. de Braives, Pl. du Carcan
Quand ? mercredi 10 novembre 
2021 de 17h à 19h30
Une organisation du service du 
sang Croix-Rouge de Belgique
Infos : 0800/92.245 ou via 
www.donneurdesang.be
Dimanche 12 décembre 
Concert de la chorale 
« Melting Vox »
Où ? à l’église d’Avennes 
Quand ? le dimanche 12 
décembre à 16h30. Concert par la 
chorale remarquable « Melting Vox » 
pour le solstice d’hiver et Noël
Petites douceurs de Noël offertes
Entrée 12€ - Prévente 10€ au 
019/69.99.38 ou 0474/22.95.04

Ligne Express E84, 
le saviez-vous ? 
La librairie Herman (Rue du 
Sacré-Cœur à Braives) propose 
des tickets pour la ligne Express 
E84 reliant Waremme et Namur. 
Pour rappel, cette ligne s’arrête 
à Braives (Carrefour Dûchateau) 
et à Ciplet (sur la N80). 

Prix
Deux types de tickets sont 
proposés à la librairie Herman :
•  Le ticket Multi 8 Next (9,5€) 

= 8 trajets
•  Le ticket Multiflex (14,10€)  

= 12 trajets

Pour utiliser cette ligne, l’utilisateur 
peut également se munir d’une 
carte MOBIB ou d’un abonnement. 
Plus d’infos sur www.letec.be

En combien de temps ? 
Braives ➜ Namur : 1 heure
Braives ➜ Waremme : 15 min.
Ciplet ➜ Namur : 40 min.
Ciplet ➜ Waremme : 35 min.
Horaires sur 
https://www.braives.be/
actualites/e84-depliant-
namur-waremme.pdf

Agenda


