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Inauguration du nouveau Centre
d’Animation Tourisme Nature
Le nouveau Centre d’Animation Tourisme Nature du
Village du Saule à Hosdent a été inauguré le 2 septembre dernier en présence de Madame la Ministre
du Tourisme, Valérie De Bue.
Initiée il y a 5 ans, cette extension de la Maison de
la Mehaigne et de l’Environnement Rural (MMER)
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 développement des stages et
ateliers de vannerie, d’architecture et génie végétal
pour tous ceux qui souhaitent s’initier ou se perfectionner au savoir-faire ancestral du tressage d’osier.
Il comprend un grand espace d'accueil et d'animation
(158 m2) dont une partie ouverte à l'extérieur (86 m2).
Le bâtiment comprend également un espace de
rangement, un atelier, un relais pouvant abriter
50 vélos ainsi qu'un parking.

Campagne bi-annuelle de dératisation

NE LES LAISSEZ PAS DERANGER VOTRE QUOTIDIEN
La commune procèdera à sa campagne bi-annuelle de dératisation sur son territoire en octobre durant trois
journées consécutives.
Le 27 octobre : Sections de Ville-en-Hesbaye et d’Avennes
Le 28 octobre : Sections de Fallais, Fumal et Ciplet
Le 29 octobre : Sections de Tourinne-la-Chaussée, Braives et Latinne
Vous habitez le long de la Mehaigne ; vous stockez des aliments pour chevaux, moutons, poules, …
Soyez plus particulièrement attentif et n’hésitez pas à vous inscrire et à demander des conseils au
technicien le jour de son passage.
Ce service est GRATUIT pour les particuliers mais l’inscription préalable est obligatoire.
N’hésitez pas, par tél. au 019/69.62.41 ou sur info@braives.be.
Le jour du passage du dératiseur, votre présence est obligatoire.

Bulletin communal d’informations
www.braives.be

Octobre 2021

Commune du Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne

c’est ?

UN ÉTÉ À LA MDJ

• Stage en vélo en collaboration
avec le G.A.L. Burdinale - Mehaigne à la découverte de
notre patrimoine culturel à
travers des activités ludiques
(Hexapoda, golf, château féodal
et pêche) !

• City-trott en collaboration avec l’A.M.O. « La
Particule » de Hannut où notre groupe de skateurs a pu découvrir plusieurs skate-parks à
travers toute la Belgique pendant une semaine !

• Trois jours dans le cadre de l’appel à projet
« Plaisir d’apprendre » en collaboration avec la
Ville de Hannut. Cette collaboration a pu offrir
aux jeunes un encadrement scolaire le matin
et un encadrement ludique l’après-midi à la
Maison de Jeunes de Braives.

• Visite de la Ministre de la Jeunesse, Valérie Glatigny suite à la reconnaissance
de l’A.S.B.L. « Braives Jeunesse » en tant
que Maison de Jeunes. Celle-ci est venue
féliciter le travail de nos jeunes braivois
pour leurs différents projets !

Renseignements :
Coordinateur : CORNET Frédéric • braives_jeunesse@hotmail.com
Maisons des jeunes de Braives • 019/32.62.29
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• Et c’est aussi des sorties en extérieur
(Plopsaqua, Paintball et Trampoline-park).
Merci à nos jeunes pour leur implication,
l’ambiance positive et leur comportement
constructif tout au long de cet été !

INTERVIEW D'UN ACTEUR ÉCONOMIQUE
Iliana PAYEZ • Psychomotricienne

rue des Prés 2, 4260 Ciplet • ilianapayez@hotmail.com
Iliana Payez - Psychomotricienne
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Iliana, j’ai 24 ans et je proviens de Ciplet. Petite, je voulais devenir
institutrice maternelle, mais j’ai découvert
le métier de psychomotricienne quelques
mois avant la fin de mes études secondaires. J’ai trouvé ça vraiment passionnant.
Il touche toutes les populations et c’est un
métier peu connu en Belgique. J’ai donc
décidé de me lancer dans ces études-là.
J’accueille les enfants jusqu’à 10 ans, en
individuel, ou jusqu’à 5 ans en collectif dans
ma salle de psychomotricité et dans un
centre médical à Saint-Georges. J’organise
également des stages de psychomotricité
pendant les vacances scolaires.
Pouvez-vous présenter votre activité ?
Le psychomotricien exerce auprès d’un
public très varié, qui va de l’enfant qui vient
de naître à la personne âgée. Je prends en
compte la personne dans sa globalité, sur le
plan moteur, cognitif et affectif. Le but est
de pouvoir faire le lien entre le corps et le
psychisme grâce aux ressentis, aux sensations, aux émotions que nous éprouvons lors
d’expériences sensori-motrices. J’utilise des
objets, la relaxation, la musique, le mime, le
jeu, … pour mettre le corps en mouvement
afin d’en prendre conscience. Au travers du
jeu, je vais aider l’enfant à gérer ses émotions,
à les comprendre, à avoir confiance en lui
et en son corps, mais également à travailler
sur les difficultés qui peuvent être liées à un
trouble d’apprentissage, psychomoteur ou
relationnel.
Comment est née l’idée de votre projet
professionnel ?
Par pur hasard. En août 2020, lors d’une
sortie shopping avec ma meilleure amie,
nous sommes passées devant un centre
médical. J’ai pris contact avec eux afin de

visiter les locaux. Le centre m’a vraiment
plu, j’ai donc décidé de me lancer pour le
mois de novembre suivant, lorsque les
travaux du centre seraient terminés.
La psychomotricité étant une pratique où
le corps est l’outil principal, il était temps
que je me lance car je sentais que je perdais
en pratique corporelle. Au mois de février,
j’ai ouvert ma salle de psychomotricité
à Avin dans l’ancienne maison de mon
tonton. Entre-temps, j’ai eu l’opportunité
de reprendre la maison familiale de mes
parents à Ciplet, j’y ai donc installé ma
salle depuis début septembre. Les horaires
restent les mêmes pour les séances collectives et individuelles.
Décrivez-nous une journée type.
Chaque journée est différente. Parfois je
travaille le matin, parfois seulement en
après-midi et fin de journée. Le week-end,
je travaille toute la journée (samedi et dimanche). Entre chaque séance, je me laisse
entre 5 et 15 minutes afin de souffler et de
me recentrer avant la prochaine séance,
retranscrire la séance passée afin d’en
garder une trace, et désinfecter le matériel.
Quels sont vos loisirs, sports ?
Je fais du cyclisme depuis que j’ai 11 ans.
J’ai arrêté les compétitions à 17 ans et j’ai
passé les cours pour devenir monitrice.
J’avais arrêté d’entrainer les enfants par
manque de temps à cause des études,
et j’ai repris il y a 2 ans.
Quel est votre endroit préféré à Braives ?
Pourquoi ?
La plaine de jeux sur le site de l'ancienne
gare de Braives. C’est un endroit assez
chouette pour les enfants. Il leur permet de
s’épanouir, de développer leur imaginaire,
et de peut-être faire des rencontres avec
d’autres enfants. Tout en s’amusant et en

prenant l’air.
Comment envisagez-vous l’avenir ?
Je vais continuer de proposer des séances
collectives d’éducation/prévention le samedi matin pour les enfants (dès la marche
jusque 5 ans), et le mardi après-midi (de 2
ans à 5 ans) afin d’accompagner les enfants
dans leur développement psychomoteur. Et
également continuer les stages pendant les
vacances scolaires. J’aimerais aussi pouvoir
proposer des séances de psychomotricité
en crèche. C’est vraiment un de mes rêves
professionnels de pouvoir proposer des
séances de psychomotricité aux jeunes
enfants en crèche, de les accompagner,
d’observer leur jeu, leur développement,
leur dynamique.
Quel conseil pourriez-vous donner aux
lecteurs de Nouvelles en Braives qui veulent
se lancer dans une activité indépendante
telle que la vôtre ?
De ne pas trop hésiter parce que l’opportunité peut vite s’en aller. Prenez vos
renseignements auprès de personnes qui
travaillent déjà dans le secteur afin d’avoir
toutes les informations nécessaires pour
vous lancer sans mauvaise surprise.
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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Le service gratuit de broyage
à domicile de branchages
recommence !
Quand ? Le lundi, à partir du 08 novembre 2021 jusqu’au 28 mars 2022 (dans la limite des places disponibles).
Comment ? Sur inscription au service Environnement par mail environnement@braives.be ou au
019/69 62 26.
Attention, les places sont limitées.
Clôture des inscriptions le 10 février 2022.
Passée cette date, aucune inscription ne sera possible.
Conditions :
• Les branchages doivent être rangés dans le même sens pour faciliter le travail des ouvriers communaux 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).

La Ressourcerie du Pays de Liège, la solution
durable pour évacuer vos encombrants mais pas que…
Savez-vous que la Commune de Braives est affiliée à la
Ressourcerie du Pays de Liège pour la collecte des encombrants ?
Que reprend la Ressourcerie ? Tous vos encombrants en bon
ou mauvais état : mobilier, objets de décoration, vaisselle,
électroménagers, sanitaires, livres, jouets, vélos, matériel de
chauffage, PVC de construction, frigolite, portes…
Comment ça marche ? Sur inscription, directement à la Ressourcerie du Pays de Liège au 04/220.20.00. La prochaine
collecte se fera le 16 décembre. Pour rappel, depuis ce début
d’année, chaque ménage braivois a droit à une collecte gratuite
d’encombrants.

Que deviennent vos encombrants ?
• Les objets en bon état pourront connaître une nouvelle vie et faire
le bonheur d’autres personnes via les 2 magasins de seconde main :
R SHOP Country, Chaussée verte 25/3 à Grâce-Hollogne et R
SHOP City, 79 Quai Saint Léonard à Liège (pour information,
les électroménagers sont vendus avec une garantie d’un an
dans les 2 magasins) ;
• Soit ils seront recyclés (bois, métaux, déchets d’équipements
électriques et électroniques, verre plat, PVC, plastique…) ou
valorisés en énergie électrique.
Et pour les bricoleurs, sachez que le magasin de Grâce-Hollogne
comporte également une « materiotek » pour le jardinage, les
sanitaires, la menuiserie/boiserie, la quincaillerie…
Votre lave-linge ou lave-vaisselle ne fonctionne plus ? Un
service « réparation » de vos petits et gros électroménagers
est également disponible aux 2 magasins à
Grâce-Hollogne et à Liège. Le recours à des
pièces d’occasion permet de réparer au
moindre prix. Besoin d’une réparation ?
Téléphonez au 04/222.41.11.
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Le raton laveur, un invasif opportuniste
Après le castor, c’est au tour d’un autre mammifère de se
faire remarquer le long des cours d’eau du Parc naturel Burdinale-Mehaigne. Avec son masque noir sur la tête, sa queue
rayée et touffue, et son arrière-train surélevé, le raton laveur est
un mammifère facilement reconnaissable, et plutôt attachant.
Malheureusement, ce carnivore est exotique et envahissant.
Son arrivée sur notre territoire n’est donc pas une très bonne
nouvelle.
Originaire d’Amérique du nord et centrale, il a été amené en Europe
principalement pour sa fourrure. Observé dans la nature pour la
première fois en Belgique au début des années
80, sa population ne cesse de s’étendre depuis.
On peut repérer sa présence aux empreintes de
pattes qu’il laisse derrière lui et qui ressemblent
à des mains d’enfant avec leurs 5 doigts allongés.

d’avoir un impact négatif sur les populations d’amphibiens et
d’oiseaux, et d’être un réservoir de maladies comme la rage.
Pour dénicher de la nourriture, le raton laveur n’hésite pas à
entrer dans les maisons où il peut faire de gros dégâts. C’est
la raison pour laquelle afin de ne pas favoriser son expansion,
il est vivement conseillé de fermer correctement les poubelles,
rentrer l’eau et la nourriture des animaux domestiques la nuit,
sécuriser le poulailler, remplacer les chatières classiques par
des modèles résistants aux ratons laveurs.
Le Parc naturel et le Contrat de Rivière Meuse Aval suivent
l’évolution de l’espèce et sont intéressés par toute
observation. Ils peuvent également être contactés
pour toute question.
Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents : info
meuseaval.be, 085/712655

Le raton laveur est un omnivore opportuniste :
son régime alimentaire varie en fonction des saisons et de la nourriture disponible. On le suspecte

C
S A TI

AT B
IM

RAIVE

Parc naturel Burdinale-Mehaigne : info pnbm.
be, 085/712892

LES FRUITS ET
LÉGUMES DE SAISON

Consommons des légumes et fruits locaux et
de saison pour réduire les dépenses d’énergie
superflues (transport- serres chauffées, conservation exagérément longue …)

C
ON L
Ail

Aubergine

Bettes

Betterave

Brocoli

Cerfeuil

Carottes

Céleri

Chicorée

Chicon

Chou blanc

Chou BX

Chou-chinois

Chou-fleur

Chou-rave

Chou-rouge

Chou-vert

Claytone

Cresson

Courgette

Echalottes

Epinards

Fenouil

Haricots

Mâche

Navet

Oignon

Panais

Poireaux

Poivrons

P. de Terre

Potiron

Pourpier

Radis

Radis noir

Rutabaga

Salade

Tetragone

Tomate

Topinambour

Châtaigne

Fraises

Framboises

Noisettes

Noix

Poires

Pommes
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Service population
état civil du 29/07/2021
au 02/09/2021

Naissances
LAROCK Gabriel de Braives
TORREELE Oscar de Braives
LARUELLE Léa de Ville-en-Hesbaye
Bienvenue aux nouveaux Braivois
et toutes nos félicitations aux
heureux parents

Mariages
SIMAL Emilie
& GOURGUE Odile de Ciplet
VAN EGROO Tristan
& BIERNAUX Judith de Braives
BROUNS Tim
& DE PIERPONT Victoria d'Avennes
REMACLE Matthieu
& HENSENNE Kimberley de Braives
PIRENNE Guillaume
& RAEYMAEKERS Maurane d'Avennes
MULLER Frans
& GARCIA DEL ESTAD Manuella de Ciplet
DELWICHE Thomas &
DANDOY Aurélie d'Avennes

Noces d'Or
THIELEMANS Antoine
& FIEVEZ Anne de Ciplet
RENARD Claude
& WAUTERS Renée de Braives

Décès
LEE Jean de Ville-en-Hesbaye
PLACEMAN Michel de Ciplet
LIMBORT Philippe de Braives
DESSY Luc de Braives
DEGRIE Jean de Fallais
Toutes nos condoléances aux familles
des défunts

Erratum
Une erreur s'est glissée dans l'édition
du mois de septembre du bulletin
communal.
Ce n'est pas Monsieur Julien TROUSSE
de Ciplet qui est décédé mais Monsieur
Adolphe TROUSSE de Ciplet. Toutes
nos excuses pour cette erreur.
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Le lange lavable, on vous aide
à s’y mettre ?
Opter pour les langes lavables c'est :
✔ Plus économique : 850€ contre 1800€ pour les jetables. Bonus, ils peuvent
être réutilisés ou revendus !
✔ Moins d'eau : 30.000 L pour la production ET l'entretien des langes lavables
contre 100.000 L d'eau pour la production de jetables (sur une moyenne de
2,5 ans)
✔ Moins polluant : l'industrie textile est moins polluante et nécessite moins d'énergie et de pétrole. Le caractère réutilisable limite aussi l'usage des ressources.
Ces chiffres vous intriguent et vous allez bientôt devenir parent(s) ? Intradel vous
propose un parcours d’informations pour les langes lavables :
➜ 1ère étape : téléchargez la brochure à destination des parents ou demandez la version
imprimée au service environnement de la Commune (environnement@braives.be )
➜2
 ème étape : regardez les 5 vidéos de présentation sur le site d’Intradel
➜3
 ème étape : posez vos questions lors d’un webinaire gratuit organisé par Intradel (les dates et modalités d’inscription sont également disponibles sur le
site d’Intradel)
Suite à ce parcours, vous serez sans doute convaincus par les atouts des langes
lavables pour la santé de votre bébé, pour votre portefeuille et pour la planète.
Vous pourrez alors demander la prime pour l’achat ou la location de langes lavables auprès d’Intradel.
Le montant de la prime octroyée équivaut à 50% des factures d’achat ou de
location tvac et est plafonné à 200€ pour l’achat ou 70€ pour la location, non
cumulables. Vous trouverez toutes les informations sur le site d’Intradel.

Attention, restez vigilants aux
faux démarcheurs
Peut-être vous interrogez-vous sur la
législation relative aux démarcheurs au
sein de notre zone de police ?
En règle générale, un démarcheur doit
être en mesure de vous présenter diverses autorisations (SPF économie,
région wallonne, commune,…) qui
peuvent paraître compliquées
à reconnaître.
En ce qui concerne notre
zone de police, sur l’ensemble des communes,
le démarcheur DOIT
être en possession d’une
autorisation émise par
le collège communal.
Il doit également être
porteur d’une carte de
représentation de la société pour laquelle il travaille
et ceci d’une manière visible.

Si celui-ci n’est pas en possession de
ces divers documents, refusez d’emblée toute transaction et invitez-le à
quitter les lieux.
Quoiqu’il arrive, ne laissez pas entrer
le démarcheur dans votre domicile. Si
vous deviez malgré tout le laisser entrer
pour la signature d’un contrat ou
autre, ne le laissez jamais seul et
ne divulguez pas d’informations
qui ne sont pas nécessaires.
Nonobstant les conseils ci-dessus, si vous veniez à être abusé
par un démarcheur, notez
le maximum de détails
pouvant intéresser nos
services (véhicule, immatriculation, nombre et
description des auteurs,…)
N’oubliez pas que pour toute
situation suspecte le 101 reste
le numéro à composer

02.11.21 ➜ 05.11.21
ASBL para-communale
« Enfants contents, Parents aussi »

« Star Wars »
Du 2 au 5 novembre 2021 • Pour les enfants de 2,5 à 12
ans (formation de groupes suivant les âges).
Partons à la découverte de l’espace à bord du vaisseau STAR
WARS. Embarquons à bord du vaisseau de Star Wars en compagnie de Chewbacca, R2-D2, Dark Vador et les Stormtroopers !
Lors de ce voyage intersidéral, nous découvrirons les mystères
de notre système solaire ! Les enfants vivront une semaine
inoubliable au travers de jeux, bricolages, pâtisseries et animations adaptées à l’âge de chacun !
Horaires : du 2 au 5 novembre 2021 (férié le 1/11), de 9h à
16h, accueil payant (0,60€ par demi-heure) de 7h30 à 9h
et de 16h à 18h30.
Lieu : Ecole fondamentale de Ciplet, Rue des Ecoles 7 à
4260 Ciplet.
Tarif : 60€ pour le 1er enfant ; 40€ à partir du 2ème enfant.
Paiement à l’inscription sur le compte : BE90 0014 1774
5532 Communication : nom de l’enfant + stage Star Wars
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.

ASBL « Braives Jeunesse »

« Stage d’improvisation »
Du 2 au 5 novembre 2021 • Pour les jeunes de 15 à 20 ans.
L’improvisation consiste en la création d’histoires en
utilisant différents outils et elle permet de découvrir
tout en s’amusant le lâcher prise. Ce stage permettra
de jongler avec les différents aspects de l’impro mais
également de développer plusieurs compétences du
savoir-être (confiance et écoute).
Horaires : de 9h à 16h.
Lieu : Maison de village d’Avennes, Rue de la Justice de
paix 4 à 4260 Avennes.
Tarif : 55€
Modalités de paiement : à l’inscription sur le compte
de l’ASBL Braives Jeunesse BE72 3631 5208 3916 avec
la communication suivante : Stage d’improvisation +
Nom et Prénom du participant
Infos et contact :
Maison de Jeunes de Braives : 019/32.62.29
braives.jeunesse@hotmail.com
Maison des jeunes de Braives
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ASBL para-communale « Sport-EducationMehaigne » Princesses et Chevaliers...

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

Une semaine au château

« Les MMER’veilles de la
nature au fil des saisons »

« Vive la vie de château ! »
Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.
Rejoins-nous et transforme-toi en princesse ou chevalier
pour vivre une semaine dans notre château !
Au programme ? Jeux, circuits, bricolages et amusement.

« Joute médiévale »
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Fille ou garçon ? Peu importe ! Rejoins-nous et relève les
défis sportifs qui nous aideront à protéger notre château.

« Banquet médiéval »
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Fille ou garçon ? Rejoins-nous et réalise les différentes
recettes afin de terminer la semaine au château sur un
super banquet !
MODALITÉS PRATIQUES :
Papier recyclé PEFC

Horaires : du 2 au 5 novembre 2021 de 9h à 16h, possibilité d’accueil gratuit de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Tarif : 60€/semaine .
Modalités de paiement : 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

Editeur responsable : Pol Guillaume, Bourgmestre

				

Tous nos stages sont déductibles fiscalement 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.
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Du 3 au 5 novembre 2021 • Pour les enfants de 6 à 9 ans
Tarif : 63€ pour les 3 jours
Chaque saison porte sa joie, son énergie... En automne
les feuilles se détachent, pourquoi, comment ? Un stage
pour s’approprier la nature, fabriquer nos propres jeux
avec les objets glanés autour du site, prendre le temps
de se balader, d’observer et comprendre notre milieu,
saison après saison.
Horaires : de 9h à 16h (accueil gratuit de 8h à 9h et de
16h à 17h, sur demande).
Lieu : Village du Saule – MMER ASBL Rue du Moulin 50,
4261 Latinne
Paiement et Inscriptions : via le lien https://villagedusaule.
be/stages-vacances/ (+ clic sur le bouton inscription),
nous vous demandons également d’effectuer le paiement (sur le compte BE78 3400 4693 3486 (MMER)
avec en communication : nom et prénom + titre et date
du stage afin de valider l’inscription.
Personne de contact : Mme Séverine Gaspard 019/54
40 48 ou 0485/22 80 28 ou severine.gaspard@mmer.be
Horaires : de 9h à 16h.

« Vannerie : fabrication de
mangeoires pour oiseaux »
Le 5 novembre 2021 • À partir de 15 ans (pour les débutants)
Tarif : 39€/1 jour
Durant cette journée, venez apprendre différentes techniques de la vannerie d’osier tout en laissant s’exprimer
votre créativité (avec Pascale Liégeois). De retour chez
vous, vous installerez votre mangeoire pour le plus grand
bonheur des oiseaux.
Horaires : de 9h à 16h.
Lieu : Village du Saule – MMER ASBL
Rue du Moulin 50, 4261 Latinne
Paiement et Inscriptions : via le lien https://villagedusaule.
be/vannerie/ (+ clic sur le bouton inscription), nous vous
demandons également d’effectuer le paiement (sur le compte
BE78 3400 4693 3486 (MMER) avec en communication :
nom et prénom + titre et date du stage afin de valider
l’inscription.
Personne de contact : Mme Séverine Gaspard
019/54 40 48 ou 0485/22 80 28 ou
severine.gaspard@mmer.be

