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Nouveau

Service population état civil du
01/06/2021 au 28/07/2021
Naissances
KIPGEN THOELEN Sacha de Fumal, WANET Henri de Ciplet,
KIRCH Anaëlle de Ciplet, DENIS Sam de Latinne, PORIAU Oscar
d'Avennes, LAUWERS Matt de Ciplet, HANS Florian de Latinne,
PAULUS Elias de Latinne, HEUSER Martin de Tourinne
Bienvenue aux nouveaux Braivois et toutes nos félicitations aux
heureux parents

LHOIR Yannick & SALE Laurane de Ville-en-Hesbaye, COLSON
Matthias & LATOUR Julie de Fallais, HAUSEN Marc & DE VOGELAER Aurélie de Braives, STEFFEN Cédric & JURDANT Aurélie
de Ciplet, TOUSSAINT Antonino & VAN CROMBRUGGEN Anaïs de
Braives, FORGET Eric & MAURICE Marie-Emilie d'Avennes,
EERAERTS Maarten & CASTEELS Shila de Braives

• Trois nouveaux agents
à l’Administration communale

Depuis le début du mois de juillet, l’Administration communale de Braives accueille
un nouveau Chef du service travaux en la
personne de Guillaume Tricart.
De son côté, Bénédicte Boveroux occupe
la fonction d’agent d’accueil.
Enfin, Yannick Lhoir intègre notre équipe
d’ouvriers.
• Auto-échelle et autopompe pour la Zone
de secours Hesbaye

JOIRIS Emile & L'HOMME Yvette d'Avennes, LECLERCQ
Gustave & BERNARD Danielle de Ciplet, BERNARD Alfred &
MAQUET Christiane de Ciplet, CORNET Richard & TROUPIN
Simone de Fumal

Noces de Diamant
DEBRUXELLES Raymond & CHEVAL Elisabeth de Fallais,
GRANVILLE Emile & WARNANT Laure de Ciplet

Décès

Mariages

QUE S’EST-IL PASSÉ
DANS NOTRE
COMMUNE LE MOIS
DERNIER ?

Noces d'Or

LECHARLIER Jeanne de Braives, AMEL Armand de Ciplet, GOOS
Ludovica de Ciplet, TROUSSE Julien de Ciplet, BOLLINNE Léonie de
Fallais, HUBIN Paula de Ciplet, DEVOS Jean de Latinne, LHEUREUX
Julia de Braives, DONY Suzanne de Braives, BRUSELMAN Guy de
Ville-en-Hesbaye, LECLERCQ Edy de Fumal, RONDIAT Josiane de
Latinne, PAULIT Julia de Ville-en-Hesbaye, GILLOT Martine de Ciplet
Toutes nos condoléances aux familles des défunts

• « Été solidaire » : les étudiants braivois
en action

• Nouvelle balayeuse pour notre
commune

Comme chaque année, dans le cadre de
l’opération « Été solidaire » initiée par la
Région wallonne, plusieurs jeunes braivois
ont été engagés sous contrat d’étudiant
par la Commune de Braives.
Durant deux semaines, ces jeunes ont eu
l’occasion d’effectuer des petits travaux
d’utilité publique dans divers domaines :
• Soutien aux puéricultrices dans différentes tâches d’intendance à la crèche
communale « Le Jardin des Bambins »
à Fumal ;
• Soutien aux animateurs des stages d’été
à la Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural à Hosdent ;
• Soutien aux animateurs des stages d’été
de l’ASBL « Enfants contents, Parents
aussi » ;
• Divers travaux d’entretien au Centre
culturel à Braives ;
• Entretien des cimetières de la commune.

Une nouvelle balayeuse a été acquise pour
un peu plus de 200.000 euros.
Un investissement important qui permettra
toutefois une meilleure efficacité sur le
terrain puisque, contrairement à l’ancienne
balayeuse qui exigeait l’utilisation de deux
machines (un tracteur qui passait avec une
brosse et puis la bayeuse qui aspirait les
déchets brossés), cette nouvelle acquisition effectuera les deux tâches en même
temps tout en étant plus rapide (4km/h
lors du ramassage et 50 km/h lors des
jonctions entre les routes à nettoyer) que
la balayeuse précédente.
Ce qui permettra un gain de temps,
deux fois moins de moyens humains et
des économies de fonctionnement. Une
bonne nouvelle quand on sait qu’il y a
environ 120 km de voirie à entretenir, soit
240 km à parcourir vu qu’il faut nettoyer
les deux côtés.

En cette fin juin 2021, la Zone de secours
a pris livraison d’une auto-échelle et d’une
autopompe, toutes deux d’occasion, pour
un montant total de près de 180.000€.
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En plus de balayer, cette nouvelle machine
est dotée d’un aspirateur pour nettoyer les
1300 avaloirs de la commune et d’éviter
au mieux les inondations.

INTERVIEW D'UN ACTEUR ÉCONOMIQUE
Gwenaëlle RENWART

Psychothérapeute et thérapeute en hypnose éricksonienne
Rue Val de Méhaigne 11 à FALLAIS - 0485 19 17 32
g.renwart@yahoo.fr - www.gwenaelle-renwart-bien-etre.com
Gwenaëlle Renwart Psychothérapeute et thérapeute en hypnose éricksionienne
Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?
Braivoise d’origine, je me suis installée il y
a cinq ans à Fallais. J’ai 36 ans et possède
un Master en sociologie. Je suis psychothérapeute et hypnothérapeute certifiée et
reconnue par l’académie européenne des
pratiques paramédicales. Je suis spécialisée
dans la gestion des émotions.
Comment est née l’idée de ce projet ?
Suite à un burnout, dont j’ai été traitée,
j’ai songé à faire une formation pour aider
mon prochain dans toutes pathologies
(addiction, perte de poids, gestion du stress,
angoisses, etc...)
Et je me suis lancée il y a un an et demi.
Décrivez-nous une journée type.
Les journées sont toutes différentes les
unes des autres, parce que cela dépend
des pathologies des patients. Mais en gros,
j’ai des séances espacées de 30minutes.
Une séance dure entre 1h00 et 1h30. Tout
dépend de si c’est de l’hypnose ou de la
psychothérapie. J’utilise beaucoup plus
l’hypnose qui fonctionne vraiment très
bien pour toutes pathologies.
Par quoi êtes-vous passionnée dans la vie ?

Je suis passionnée de thriller, du bien-être
au travail (j’ai écrit deux livres sur le sujet
qui sont présentés sur mon site internet)
et j’ai une réelle passion pour mon métier.
Quels sont vos loisirs ?
La marche à pied, la lecture, les films et
séries, et les lectures en lien avec mon travail.
Quel est votre meilleur souvenir professionnel ?
Lorsqu’un patient me donne des résultats
très positifs, même après une seule séance,
c’est ce que je retiens.
Quel est votre endroit préféré à Braives ?
Pitet, où j’habite, parce que c’est très calme
et très joli comme endroit. On peut y faire
de belles balades au départ du Ravel.
Qu’avez-vous fait de plus fou jusqu’à
présent dans votre vie ?
De sauter dans l’eau en plongeant d’une
énorme falaise.
Qu’est-ce qui vous donne envie de vous
lever tous les matins ?
Voir les patients et leur évolution, puis leurs
remerciements.
Comment envisagez-vous l’avenir pour
vous et pour votre activité ?
J’espère qu’elle prospère encore plus. J’ai

déjà beaucoup de patients, et certains ont
même été dirigés vers moi par des médecins
traitants de la commune de Braives.
J’aimerais également faire une formation
en coaching de réorientation d’emploi, pour
compléter mon panel de travail.
Quel conseil pourriez-vous donner aux
lecteurs qui veulent se lancer dans une
activité indépendante telle que la vôtre ?
De bien réfléchir avant et surtout de se
former avec des professionnels et vérifier
leurs compétences et réputation avant.
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 !

😊

L'ÎLOT D'ENTREPRISES D'AVENNES
Les îlots d'entreprises sont un concept de la SPI pour les
PME. Celui d’Avennes est terminé et la commercialisation
des terrains est lancée. 10 terrains sont disponibles pour y
développer des projets.
Le site d'Avennes a déjà connu plusieurs vies. Tout d'abord siège
d’une confiturerie de 1886 à 1904, puis de diverses entreprises
ayant pour activités l’entreposage d’engrais et de produits agricoles à partir de 1904. Il est aujourd’hui destiné à devenir une zone
d’entreprises à caractère rural où seront accueillies des activités
économiques ayant une faible incidence environnementale.
L'objectif de la création des îlots d'entreprises est de faire revenir des
activités économiques au sein des centres urbains et des villages.
La SPI développe cette solution au manque d'espace dans les parcs de
périphérie depuis plus de 15 ans. C'est un concept qui allie proximité,
sécurité et développement durable. Raison pour laquelle il est essentiel de trouver des activités compatibles avec l'habitat. Les sociétés
générant des nuisances (bruit, odeurs, charroi, …) en sont exclues.
Les travaux d'assainissement et d’aménagement sont terminés.
L'îlot d'entreprises est donc prêt à accueillir les entreprises qui
souhaiteraient s'y implanter.
→ Rue des Saules, Avennes
→ Rue de la Confiturerie, Avennes (depuis la rue des Saules)
→ Rue de la Confiturerie, Avennes (depuis la Chaussée Romaine)

Les terrains sont disponibles à l’achat ou en bail emphytéotique, avec pour chacune de ces options, un arrangement
financier différent.
Plus d'infos sur cet îlot d'entreprises ? www.braives.be/ilot
Intéressé(e) par un terrain, contactez la SPI :
Pauline ARCHAMBEAU, Gestionnaire commerciale - Secteur
Huy-Waremme - 04 230 11 22 - Pauline.ARCHAMBEAU@spi.be
www.spi.be
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A.S.B.L. SEM (Sport – Education – Mehaigne)
L'ASBL SEM s'occupe de la gestion du centre sportif de Fallais. Nous gérons donc la location des locaux pour les clubs de sport
fréquentant le centre sportif. Nous nous occupons également de la gestion de la cafétaria du centre sportif.
Mais pas seulement, SEM a pour but de redynamiser le milieu sportif en organisant des événements, tels que celui annoncé
le 04 septembre 2021 permettant aux habitants de Braives et environs de tester les différentes activités proposées par les
clubs utilisateurs du centre sportif mais aussi les activités organisées par SEM comme la psychomotricité, la gym douce pour
les seniors, la zumba ou encore le Girly.
Nous sommes le lien entre les habitants et les clubs sportifs pour que vous trouviez la bonne information au bon endroit.
Auprès de SEM vous pouvez donc trouver les informations concernant :
• les activités sportives présentes au centre sportif de Fallais
• Le planning des occupations du hall et de la salle polyvalente
• Les horaires d'ouverture de la cafétaria
• Mais aussi les renseignements pour la location de la maison de Village de Fallais.
Activités présentes au centre sportif de Braives :
→ Basket-ball
→ Tennis de table
→ Badminton
→ Mini-foot
→ Danse
→ Aiki jujutsu
→ Karaté

→ Yoga
→ Bodygirly
→ Psychomostricité
→ Gym douce
→ Girly (danse)
→ Zumba

Activités Sportives à Braives
TENNIS

EQUITATION

• Magic Tennis Braives :
Envie de faire du tennis ?!
Viens tenter ce sport dans notre club !

• Poney club Paddock Paradise
Braives :
L'équitation t'intéresse, tu aimes t'occuper des chevaux ?! Viens découvrir
notre club qui propose des leçons dès
l'âge de 3 ans.

Infos et contact :
rue du Bois, 4260 Braives
0455/12.32.58
tcbraives@gmail.com

Infos et contact :
rue Bolland 40, 4260 Ville-en-Hesbaye
0495/56.77.08

FOOTBALL

BASKET BALL

• EH Braives :
Les entrainements ont lieu
du mardi au vendredi.
Niveau allant de U5 à U14 et U21.

• Giants Braives :
Envie de faire du basket ? Prenez
contact avec notre club de basket,
Giants Braives. Les entrainements se
font dans le hall sportif de Fallais, rue
de Dreye 13B, 4260 Fallais.
Du baby basket, aux adultes, vous
trouverez une équipe qui vous
convient !

Infos et contact :
rue de Brivioulle 11, 4260 Braives
0491/22.76.98
contact@rehbraives.be
tcbraives@gmail.com

Infos et contact :
Lhoist Vincent 0479/35.04.61
vincent.lhoist@gmail.com
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BADMINTON

TENNIS DE TABLE

• BC Hesbignon Braives :
Ce club de badminton vous accueille
tous les mercredis et dimanches
après-midi dans le hall sportif de
Fallais, rue de Dreye 13B, 4260 Fallais.

• TT Avennes
Ce club s'entraine le lundi de 18h30 à
23h dans notre hall sportif de Fallais,
rue de Dreye 13B, 4260 Fallais.

Infos et contact :
Siquet Emmanuel
manusiquet@hotmail.com

ARTS MARTIAUX
• Karaté Fallais
Art martial animé par Anthony et
dédié aux 6–12 ans. Vous retrouverez
Anthony tous les samedis de 11h30
à 12h30 dans la salle polyvalente du
centre sportif de Fallais, rue de Dreye
13B, 4260 Fallais
Infos et contact :
Heine Anthony 0498/32.34.05
anthony.heine@me.com
• Aiki Jujutsu :
Art martial qui se déroule le jeudi soir
et dimanche matin dans la salle polyvalente du centre sportif de Fallais,
rue de Dreye 13B, 4260 Fallais
Infos et contact :
Orban Jean-François 0478/44.59.54
De Sacco Michel 0471/32.33.12
jean-francois.orban@skynet.be
• Arts Martiaux Historiques
Européens :
Meyer May Rise vous fait découvrir
cette discipline encore peu connue le
vendredi de 20h à 23h dans la salle
polyvalente du centre sportif de Fallais, rue de Dreye 13B, 4260 Fallais.
Le terme d'arts martiaux historiques
européens (AMHE) désigne à la fois
l'ensemble des arts martiaux qui ont
existé en Europe et qui sont tombés
dans l'oubli, et une démarche de reconstitution de ces arts martiaux, qui
est apparue depuis 1990.
Infos et contact :
meyermayrise@gmail.com

AUTRES
• Yoga
Chandra Yoga vous accueille pour une
séance de yoga avec Judith le mardi
à 19h30 dans la salle polyvalente du
centre sportif de Fallais. Laissez de
côté vos préjugés sur le Yoga et venez
tenter cette expérience !

Infos et contact :
Cambron Jean 0498/21.87.94
jeancambron9@gmail.com
• TT Fallais
Notre club de Fallais s'entraine dans
nos locaux également le lundi soir en
même temps que TT Avennes.
Infos et contact :
Onssels Michel
michel.onss@skynet.be

DANSE
• NaMaDance :
Vous aimez la danse ?! Vous trouverez ce qu'il vous faut ici. NaMaDance
propose des cours de danse dès l'âge
de 4 ans et jusqu'à l'âge adulte.
Vous trouverez également un cours
de CAF tous les mercredis matin et
jeudis soir en compagnie de Nathalie.
Infos et contact :
Jacquemin Nathalie 0479/41.33.90
info@namadance.be
• Flamenco :
Attiré par cette danse espagnole ?!
Venez rejoindre Esmeralda le mardi
à la Maison de Village de Fallais. Les
cours se donne dès l'âge de 6 ans et
jusqu'à l'âge adulte.
Infos et contact :
Centre culturel Braives – Burdinne
Chemin du Via 20, 4260 Braives
019/54.92.58
maureen.forthomme@culturebraives-burdinne.be
• Girly :
Ce cours de danse donné par Anaïs
fera ressortir ta féminité et ta
confiance en toi. Tu as 16 ans ou plus,
tu aimes te déhancher ou tu aimerais
être plus à l'aise avec ton corps sur la
piste danse et dans la vie de tous les
jours. Viens essayer le Girly !
Mardi à 20h30 dans la salle polyvalente du centre sportif de Fallais.
Infos et contact :
Petrolito Coralie 019/32.76.12
rue de Dreye 13B, 4260 Fallais
infos.asbl.sem@gmail.com

Infos et contact :
Biernaux Judith 0472/64.46.39
judith@studiochandrayoga.com
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• Body Girly :
Les cours de BODYGirly sont créés
pour les besoins féminins.
Ils sont accessibles à toutes dès 14
ans quel que soit votre niveau.
Au BODYGirly chacune se donne à
fond selon ses capacités durant 30'.
Cela vous intéresse? Venez rejoindre
Cécile pour une session tous les
lundis 20h30 dans la salle polyvalente
du centre sportif de Fallais.
Infos et contact :
Requette Cécile
cecile.requette@gmail.com
• Gym Douce Senior :
Besoin de bouger, de garder une vie
sociale, de se dépenser dans la bonne
humeur ?! Rejoignez Anaïs chaque
mardi à 16h30 ! Ici vous pourrez
renforcer votre corps avec différents
exercices adaptés à chacun(e)s et
fonctionnels.
Infos et contact :
Petrolito Coralie 019/32.76.12
rue de Dreye 13B, 4260 Fallais
infos.asbl.sem@gmail.com

A vos agen

da !

Dimanche 12 septembre,
de 10 à 17h
Les Journées du Patrimoine :
« Femmes et Patrimoine »
➜ A Braives :
Le moulin Li Stwerdu
et Mme Jeannine Paye-Bourgeois
Rue de l'Eglise, 13 à Fallais
➜ A Burdinne :
Sur les traces de
Mme Francine Van der Ghinst-Doyen
A la ferme de la grosse Tour
Rue de la Burdinale, 6
Expositions, animations, jeu de piste pour les familles...
Visites guidées à 10h, 11h, 13h30,
14h30 et 15h30
Réservation obligatoire au 019/54.92.58 ou par mail :
info@culture-braives-burdinne.be
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• Zumba :
La Zumba est une méthode de
fitness combinant exercices physiques, danses et musiques latines.
Son objectif : brûler des calories ou
simplement garder la forme tout en
s'amusant. Mettez vos soucis de côté
et venez-vous déhancher avec Coralie
le vendredi à 9h au centre sportif de
Fallais.
Infos et contact :
Petrolito Coralie 019/32.76.12
rue de Dreye 13B, 4260 Fallais
infos.asbl.sem@gmail.com
• Psychomotricité :
Pour les enfants de 2,5 ans à 6 ans
le samedi à 9h pour les « touts petits
» et à 10h pour les grands. Rejoins
Madame Marie pour 1h de découverte
sensorielle, de jeux et d'histoires.
Avec elle tu développeras aussi bien
ta motricité fine que globale en
voyageant chaque semaine vers une
nouvelle aventure !
Infos et contact :
Petrolito Coralie 019/32.76.12
rue de Dreye 13B, 4260 Fallais
infos.asbl.sem@gmail.com

LEADER : 2 années
supplémentaires pour les GAL !

Une entreprise
braivoise récompensée

Le 17 juin dernier, le Gouvernement wallon a officiellement approuvé la prolongation du programme LEADER jusque fin 2023. Les GAL bénéficient donc
de 2 années supplémentaires pour la réalisation de leurs projets 2014-2020.

En juin dernier, après délibération d’un jury d’experts,
le GAL Burdinale Mehaigne présentait les entreprises
lauréates de l’appel à projets 2021 « L’énergie dans
l’entreprise ». Parmi elles, la MICROFERME GLOBE-TROTERRE (CIPLET).

Pour le GAL Burdinale Mehaigne (communes de Braives, Burdinne, Héron,
Wanze), le budget complémentaire obtenu permet de maintenir l’emploi
actuel de 7 chargés de missions et d’en recruter 2 nouveaux. Au-delà du
maintien et de la création d’emplois, ce sont les projets actuellement en
cours et dont vous êtes directement les bénéficiaires qui sont prolongés.

Lors d’un tour du monde à vélo, Pauline et Christophe
se sont initiés à l’agriculture biologique.
Une fois de retour en Belgique, ils ont entrepris de
cultiver des légumes en agro-écologie et proposer des
produits sains sur Braives et ses environs.

Plus concrètement, cette extension de période et de budget permet la
poursuite d’actions qui vous touchent quotidiennement. Citons, à titre
d’exemples, le passeport du cycliste à l’école, le glanage, les échanges solidaires, la mise en place de mesure en faveur de la biodiversité ou encore
la production de bière et de pain à partir de céréales locales.

Soucieux de l’impact énergétique
de leur activité, le couple a pour
objectif de devenir autonome et
de ne plus dépendre des énergies
fossiles.

À ces actions s’ajoutent à partir de maintenant le développement du tourisme
durable avec une offre de découverte groupée de nos sites remarquables
(Village du Saule, Ferme de la Grosse Tour, Moulin de Ferrières et Château
de Moha) et l’alimentation saine et durable avec l’introduction dans nos
écoles d’un potage collation à partir des légumes produits chez nous. Voilà
des perspectives réjouissantes, on en a tant besoin !

Cette démarche leur a valu de
recevoir une aide de 3.000€.
(Cette action bénéficie
des financements du Plan
wallon de Développement
Rural 2014-2020 au travers
de la mesure LEADER)

Suivez tous les nouveaux et futurs développements de ces projets sur le site www.galbm.
be ou notre page Facebook www.facebook.
com/Pays-Burdinale-Mehaigne.
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Soyez!acteur
du changementsur
! votre logement !
Soyez acteur du changement
Questionnez-vous
Questionnez-vous sur votre logement !
Enquête : www.braives.be
En vue d'améliorer votre bilan énergétique, nous vous proposons une courte enquête sur la consommation de votre logement. Après
nous avoir envoyé vos réponses à ce questionnaire, nous vous enverrons gratuitement une indication sur la performance énergétique
de votre logement.
9. Si vous disposez de panneaux photovoltaïques, quelle est la
Informations sur votre logement
puissance installée ?
1. Quelle est la superficie chauffée de votre logement en m2 ? Si
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
vous ne connaissez pas cette information, veuillez indiquer la
surface habitable.
10. Prévoyez-vous de rénover votre logement ?
Une seule réponse possible.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 Oui
2. Votre habitation est ...
 Non
Une seule réponse possible.
11. Si oui, quel type de rénovation ?
 Indépendante (4 façades)
Plusieurs réponses possibles.
 Semi-mitoyenne (3 façades)
 Isolation toiture
 Mitoyenne (2 façades)
 Isolation façade
 Un appartement
 Changement installation de chauffage
 Autre :�����������������������������������������������������������������������������������������������
 Changement installation production d'eau chaude sanitaire
3. Quelle est l'année de construction de votre habitation ?
 Installation panneau photovoltaïque
Une seule réponse possible.
 Autre :�����������������������������������������������������������������������������������������������
 Avant 1970
12. Quels sont les obstacles que vous rencontrez pour améliorer
 Entre 1970 et 1985
la situation énergétique de votre bien ?
 Entre 1986 et 1995
 Entre 1996 et 2010
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 Après 2010
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4. Quel est le système de chauffage principal ?
Plusieurs réponses possibles.
13. Seriez-vous intéressé d'être mis en contact gratuitement
 Chauffage électrique
avec une personne qualifiée en énergie de notre commune ?
(convecteurs ou chauffage à accumulation)
Une seule réponse possible.
 Poêle au gaz ou au mazout
 Oui
 Poêle au bois
 Non
 Poêle à pellets
14. Seriez-vous intéressé qu'une personne du "Guichet Energie
C
 hauffage central au mazout avec chaudière
Wallonie - Huy" soit présente à Braives de temps en temps
classique non condensante
afin de vous guider dans le domaine de l'énergie et vous inforC
 hauffage central au gaz avec chaudière
mer sur la législation et les aides en matière d'énergie ?
classique non condensante
Une seule réponse possible.
C
 hauffage central au mazout
 Oui
chaudière récente à condensation
 Non
C
 hauffage central au gaz
chaudière récente à condensation
 Chauffage central au bois
 Chauffage central aux pellets
5. Avez-vous un système de chauffage secondaire ?
Si oui, quel est-il ? (par exemple poêle au bois, à pellets, etc).
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6. Quelle est votre consommation de chauffage annuelle
estimée (en précisant l'unité) ?
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7. Quelle est votre consommation d'électricité jour annuelle, en
kWh ? Votre consommation annuelle correspond à la différence entre l'index de l'année y+1 et celle de l'année y, index qui
est fourni annuellement au GRD (RESA). Ces index figurent sur
votre décompte annuel du fournisseur d'électricité.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8. D
 isposez-vous de panneaux photovoltaïques ?
Une seule réponse possible.
 Oui
 Non
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Vos coordonnées
Les informations envoyées ne seront pas diffusées et seront
utilisées uniquement dans le cadre de nos recherches concernant la performance énergétique du secteur du logement à
Braives.
Plusieurs réponses possibles
 J'accepte que mes coordonnées soient uniquement
en possession de la commune de Braives.
Nom........................................................... Prénom�������������������������������������������
Adresse���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse e-mail�������������������������������������������������������������������������������������������������
Numéro de téléphone�����������������������������������������������������������������������������������
A envoyer ou déposer au Service Energie de l'Administration
communale pour le 30 septembre 2021 au plus tard à l'attention de :
Catherine Lheureux-Service Energie-Administration communale
de Braives, Rue du Cornuchamp, 5 4260 Braives
Pour tout renseignement : 019/696234
ou catherine.lheureux@braives.be
Vous pouvez également remplir le questionnaire
en ligne sur le site de la commune: www.braives.be

