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VOTRE ADMINISTRATION
Les services de l’Administration
communale et du CPAS travaillent
à bureaux fermés jusqu’à nouvel
ordre. En attendant, nos différents
services restent joignables, de
8h30 à 11h30 et de 13h à 16h,
par téléphone ou par mail :
• Accueil : 019 69 62 80
ou info@braives.be
• Population/Etat civil :
019 69 62 21 ou 019 69 62 24
• CPAS : 019 69 62 65
• Autres services : n° de téléphone
et adresses mail disponibles sur
www.braives.be
L’accès aux bureaux se fera
uniquement sur rendez-vous et
en cas d’urgence
Tout est mis en œuvre pour vous
apporter le meilleur service.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

Mai 2020

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

Cher(s) citoyen(s),
Depuis le 18 mars dernier, la Belgique a été placée en confinement par
le Conseil national de sécurité afin d’endiguer l’évolution du Coronavirus.
Nos efforts contre ce virus commencent à payer même si nous ne
sommes pas encore au bout du chemin. Nous devons continuer à
être prudents, en maintenant une grande partie des mesures, même
si certains assouplissements sont prévus dans les prochains jours.
C’est un lourd tribut à payer mais ces mesures sont les seules qui nous
permettront de lutter efficacement contre cette pandémie afin que la
sécurité sanitaire revienne au plus vite, et que chacun retrouve une
vie la plus normale possible.
Nous tenons à saluer les nombreuses initiatives d’entraide qui
s’organisent au sein de notre commune depuis le début de cette
crise. Nous tenons, par ailleurs, à remercier tous les bénévoles qui
s’investissent sans compter en confectionnant des masques ou en
réalisant les courses pour leurs proches. Mais aussi, et surtout, remercier
celles et ceux reconnus comme nos héros de première ligne.
Depuis le début de cette crise, nous sommes sur le pont à vos côtés
afin de vous aider, vous informer et vous accompagner au mieux. Nous
continuerons bien entendu à mettre toute notre énergie jusqu’à ce que
nous ayons gagné, ensemble, cette bataille.
Dans cette optique, la commune a participé à l’achat groupé de
200.000 masques en coton, initié par les 31 villes et communes de
l’arrondissement de Huy-Waremme. Chaque Braivois disposera ainsi
d’un masque de protection.
Malgré l’adoucissement prochain des mesures, nous vous rappelons que
le confinement et la distanciation sociale restent les meilleurs moyens
pour éradiquer ce virus. Nous vous encourageons à continuer à rester
un maximum chez vous, et ce dans la mesure du possible. Pour le respect
des mesures prises, nous en appelons à la responsabilité individuelle et
collective de chacun. Merci de contribuer à la santé de chacun d’entre nous.
Persuadé que c’est par la force de nos attitudes communes que
nous mettrons fin à cette pandémie, je vous prie de croire en notre
meilleur dévouement.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Votre Bourgmestre
Pol GUILLAUME

Bulletin communal d’informations
www.braives.be

Service
population
état civil
du 04.02
au 30.04.2020
Naissances
MALPAS Kessy de Ciplet
VANDERLINDEN Félicie de Ciplet
CAMELBEECK Augustin de Ciplet
LAURENT Célya de Ciplet
LISSENS Céleste de Fumal
BOLLY Rosy de Ville-en-Hesbaye
KERSTEN Emmy de Ciplet
DEGEE Leny de Braives
DUBUISSON Lenora de Braives
BATAILLE Robin de Ciplet
DASSONVILLE Léo de Ciplet
MALPAS Mélina de Ville-en-Hesbaye
HELLA Norah de Braives
Bienvenue aux nouveaux Braivois et
toutes nos félicitations aux heureux
parents

Mariages
LISIN Vincent &
CHARPENTIER Georgette de Fallais
BOLLY Julien &
CHARPENTIER Harmonie de Ciplet
Tous nos voeux de bonheur aux
jeunes mariés

Noces d'or
HAUDESTAINE Lucien &
ROQUET Francine de Braives
JACQMIN Georges &
JALET Bernadette de Fumal
MASSON Gilbert &
VOLON Jacqueline de Braives

Décès
MATUK Hubert de Fumal
CHARLIER Marie de Braives
DANTINNE Marcel de Braives
JAMOULLE Christelle de Braives
DOCQUIER Anne-Marie d'Avennes
DELBROUCK Robert de Latinne
LABYE Jean d'Avennes
Toutes nos condoléances aux
familles des défunts
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INTERVIEW D'UN ACTEUR
ÉCONOMIQUE

Lambert Yves • La forme « au FALIHOU »
Rue de Falihou, 4 - 4260 FUMAL • 019/32.56.11
0474/98.61.66 • lambertike@gmail.com

Pouvez-vous vous présenter
en quelques mots ?
Je m’appelle Yves Lambert,
je suis Papy d’un merveilleux
petit garçon, Basile, depuis
quelques jours (01/03/2020) !
J’ai la chance d’avoir deux
enfants magnifiques : Geoffroy
& Damien. Je viens d’une
famille de 9 enfants, et j’ai
toujours vécu à Waremme
jusqu’à il y a dix ans où je
me suis installé à Fumal
avec mon épouse. J’ai découvert ce coin en soignant
mon ancien voisin ! Nous
adorons Fumal, les gens des
environs, les balades (à vélo
ou à pieds accompagnés de
notre chienne Maya), nous
sommes heureux ici !
Quand avez-vous commencé
à pratiquer votre activité ?
Je suis kiné et professeur de
gymnastique de formation.
J’ai commencé ma carrière
alors que j’étais encore à
l’université en remplaçant un
professeur de gymnastique
et j’ai ensuite privilégié la
kinésithérapie sans vraiment oublier ma passion de
transmettre. J’ai travaillé une
vingtaine d’années dans une
très bonne salle de fitness,
Multigym à Liège, où tous
les coachs étaient issus du
monde médical et nous avons
créé une école du dos. En
fondant le centre de remise
en forme « FALIHOU » à Fumal,
j’ai eu envie de continuer
ce modèle (école du dos)
dans le même esprit ! Je
mets à disposition des outils
(cardio-training, appareil de
muscu, cabine infra-rouge,
matelas d’andullation, massages) qui m’aident pour
offrir un accompagnement
aux gens en quête de remise
en forme, que ce soit de
façon générale ou après un
accouchement, une opération,
un changement important
de poids….
Par quoi êtes-vous passionné
dans la vie ?

Le sport ! Je joue au tennis
et je golfe. Je me promène,
je m’entraîne dans ma salle.
Le sport occupe une grande
place dans ma vie.
Décrivez-nous une journée
type.
Je travaille le matin ici au
« FALIHOU » à Fumal, sur
rendez-vous.
L’après-midi, je travaille
dans un cabinet de Huy,
également sur rendez-vous.
C’est un cabinet spécialisé
en endermologie. Ensuite en
soirée, je reviens à Fumal pour
les RDV de soirée au centre
« FALIHOU ». Plusieurs fois
dans la semaine, j’intercale des
séances de sport pour moi :
tennis, golf ou simplement
dans ma salle !
Quels sont vos loisirs ?
La famille, le sport, les
voyages…
Quel est votre plat préféré ?
Rien de diététique ! Une raclette ou une bonne fondue
savoyarde !
Quelle est votre boisson
préférée ?
La Blanche de Hoegaarden
(dont le verre a été mis au
congélateur avant !) et le vin
également (je suis des cours
d’œnologie une fois par mois
à La Goutte).
Quel est votre film préféré ?
Je n’aime que les films drôles,
comme le Dîner de cons par
exemple.
Quel(le) est votre acteur(trice)
préféré(e) ?
Dany Boon.
Quel genre de musique
aimez-vous écouter ?
J’écoute de la musique tout
le temps, entre autres Chérie
FM. J’aime la diversité de cette
radio qui diffuse de grands
classiques français, anglais,
mais aussi des chansons
actuelles !
Quel(le) est votre chanteur(teuse) ou groupe de musique
préféré(e) ?
Queen et aussi Lady Gaga

Quel est votre meilleur souvenir de vacances ?
Cuba ! Ma femme organisait
un séminaire professionnel à La
Havane et je l’ai accompagnée
pendant une semaine. C’est
un endroit exceptionnel, les
gens y sont d’une gentillesse
et d’une chaleur sans pareil.
Je me souviens y avoir dansé
à 10 heures du matin !
Quel est votre endroit préféré
à Braives ? Pourquoi ?
Chez moi ! C’est un écrin de
verdure, j’aime cet endroit !
C’est un lieu d’ancrage, mieux
qu’une maison de vacances !
Qu’avez-vous fait de plus
fou jusqu’à présent dans
votre vie ?
Brosser une semaine de cours
pour aller rejoindre un amour
de jeunesse à Marseille et revenir le samedi matin comme
si de rien n’était !
Avez-vous des projets professionnels ? Si oui, lesquels ?
Un projet continuel, c’est d’être
de plus en plus performant !
Mon épouse se forme actuellement pour pouvoir offrir un
accompagnement nutritionnel,
entre autres.
Quel conseil pourriez-vous
donner aux lecteurs de
Nouvelles en Braives qui
veulent se lancer dans une
activité indépendante telle
que la vôtre ?
Être motivé, croire en ce que
l’on fait, et surtout ne pas
travailler essentiellement
pour le gain, mais aimer
profondément ce que l’on fait !
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 !

INTRADEL : nouvelles
règles de collecte des déchets
ménagers
Afin de pouvoir assurer la sécurité
de ses travailleurs lors de la collecte
des déchets, Intradel vous demande
d’appliquer certaines protections :
•
de jeter vos mouchoirs en papier,
masques et gants utilisés dans un
sac fermé avant de le placer dans le
conteneur à puce noir ;
•
de toujours emballer vos déchets
ménagers résiduels dans un sac fermé
avant de le placer dans le conteneur à
puce noir.
Enfin, les horaires des tournées des
collectes sont susceptibles d’être
modifiés. Nous vous conseillons de
sortir vos conteneurs en soirée la veille du jour de collecte et de ne pas
vous étonner d’une collecte plus tardive.

Zone de secours : un nouveau
véhicule multi-usage
En ce début du mois de mai,
la Zone de secours a reçu la
livraison d’un nouveau véhicule multi-usage télescopique d’un coût total de près
de 140.000 €.
Ce nouveau matériel ainsi que l’ensemble de son
équipement : bac pélican,
brosse… va permettre à la Zone de secours Hesbaye d’être encore
plus efficace pour certains types d’interventions spécifiques : nettoyage de chaussée, feu de ferme, lutte contre les inondations….

Réouverture
des recyparcs
Tout en rappelant la période de confinement
et le risque de contamination, Intadel a rouvert
les portes de ses recyparcs selon les horaires
habituels du mardi au vendredi de 9h à 17h et
le samedi de 8h30 à 17h.
Il n’y aura pas de fermeture des recyparcs sur
le temps de midi afin d’éviter les files.
Modalités pratiques :
➜ Fraction(s) acceptée(s) : Tous les quais
seront affectés aux seuls déchets verts,
encombrants et les inertes.
➜ Conditions d’accès :
• Un seul véhicule par conteneur
accessible et maximum deux personnes
par véhicule pour le déchargement ;
le m³ par apport reste d’application.
• Les usagers devront rester dans leur
véhicule fermé dans la file d’attente.
• Accès aux locaux d’accueil interdits.
• Sur le recyparc, les règles de
distanciation sociale restent
d’application.
• Les usagers devront venir avec
leurs propres outils pour assurer
le déchargement de leurs déchets
et le nettoyage de leur zone de
déchargement.
• Accès des recyparcs réservé uniquement
aux usagers munis d’un masque de
protection.
• Les usagers devront montrer leur carte
d’identité par la fenêtre du véhicule sans
manipulation de la part du personnel.
• Le contrôle des apports doit être rendu
possible.
• Un seul passage par semaine.
Plus d’informations sur www.intradel.be

Commémorations
Ce 8 mai 2020, date marquant le 75e
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale, le Collège communal, représenté
par Monsieur le Bourgmestre Pol Guillaume,
a tenu à rendre hommage aux soldats
tombés au front. A cette occasion, une
gerbe de fleurs a été déposée au pied du
monument aux morts de Braives. Une
initiative partagée les 31 bourgmestres des
villes et communes de note arrondissement
de Huy-Waremme.

Intradel rappelle que la période de
confinement est toujours d’actualité et
conseille aux citoyens de ne se déplacer
qu’en cas de nécessité impérieuse.

« Vive le Roi, Vive la Belgique et vive Braives »
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U.R.E. (Utilisation rationnelle
de l’Energie) : Le coût de la
consommation de veille :

Commerces
et restaurants
ouverts
Malgré les différentes mesures prises
par le Conseil national de sécurité,
plusieurs commerces braivois
sont toujours ouverts. Suite à la
fermeture des restaurants, certains
établissements ont décidé de se
lancer dans la confection de repas à
emporter. N’hésitez pas à faire appel
à eux.
Retrouvez la liste de nos commerces
et restaurateurs sur www.braives.be/
commercesrestaurants

De nombreux appareils électroniques et électroménagers
consomment du courant même lorsque vous ne les utilisez
pas. Pensez par exemple au téléviseur, au décodeur, au
modem, à l’ordinateur, à la chaine Hi-Fi qu’on laisse en mode
veille pour la facilité– à la machine à café, aux chargeurs
de smartphone, ou encore à la brosse à dents électrique,
autant d'appareils qui restent branchés en permanence.
Cette consommation d'électricité inutile, c’est ce que l'on
appelle la « consommation de veille ».
Chaque watt par heure de consommation de veille vous
coûte 2 euros par an.
Des solutions pour dépenser moins (et ne pas consommer inutilement) :
• Retirer la fiche de la prise de courant.
• Utiliser une multiprise avec interrupteur on/off pour
brancher, par exemple, votre ordinateur et tous ses
périphériques.
• Opter pour :
- une prise coupe-veille pour le téléviseur et ses
périphériques (attention toutefois aux enregistrements),
- une prise coupe-veille avec minuterie pour votre
chargeur de smartphone ou de brosse à dent.
Pour détecter la consommation de veille, il faut disposer
d'un wattmètre. Cet instrument coûte 10 à 15 euros environ.

Prêts à taux 0

Pour des travaux de rénovation ou économiseurs d’énergie ou le
placement de panneaux photovoltaïques

Eco-conduite
Bien gonfler ses pneus : bon pour le
porte-monnaie et pour l’environnement
Vérifiez la pression des pneus de votre
voiture : moins les pneus sont gonflés,
plus la consommation est élevée.
Un pneu sous-gonflé aura une plus
grande résistance au roulement. Il demandera donc plus d’énergie au moteur,
ce qui augmentera la consommation de
carburant.
Une pression de 1,5 bars au lieu de 2,5
bars entraîne par exemple une surconsommation de carburant de 6 % !

Vous désirez effectuer des travaux de rénovation ou économiseurs
d’énergie ou vous souhaitez placer une installation de panneaux photovoltaïques mais vous n’avez pas les fonds propres nécessaires pour
pouvoir le réaliser ?
Il existe des prêts à taux zéro pour aider les ménages wallons :
• Pour des travaux donnant droit à des primes Habitation de la Région
Wallonne :
- le Rénopack sans audit (uniquement pour la toiture et/ou l’électricité)
-le Rénopack avec audit
•P
 our des travaux ne donnant pas droit à des primes Habitation de la
Région Wallonne (par exemple l’installation de panneaux photovoltaïques) :
- le Rénoprêt (sans audit)
Pour des informations concernant ces prêts à taux zéro, consultez :

Il est conseillé de contrôler la pression
des pneus à froid.

- pour les familles avec maximum 2 enfants à charge, la Société Wallonne
du Crédit Social (SWCS), site internet : www.swcs.be, contact : 078/158.008
ou grâce au formulaire de contact sur leur site : www.swcs.be/contact/

Effectuez le contrôle de pression des
pneus tous les mois (un pneu peut perdre
jusqu’à 0,1 bar par mois, et ce même sans
rouler!) et avant chaque grand trajet.

- pour les familles nombreuses, le Fond du Logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW), site internet : www.flw.be,
contact : 04/220 88 62 ou par courriel à OctroiCredits.Liege@flw.be
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RAVEL EXPO

Pour la sixième année et malgré les circonstances
exceptionnelles, nous vous invitons à découvrir une
fabuleuse exposition alliant l'art de la photographie, la nature et la balade.
La Commune de Braives et Thierry SALMON, photographe, ont choisi d’unir leurs savoir-faire pour
vous offrir une "promenade photographique" originale présentant une vingtaine d’œuvres de grands
formats.
Le parcours de 7 km vous permettra également
de découvrir le RAVeL braivois mais aussi de nombreuses curiosités patrimoniales et naturelles dont,
notamment, le Village du Saule de Hosdent.
Cette exposition en plein air est visitable à pied ou
à vélo, en respectant les distances de sécurité.
Cette exposition restera en place pour le plus grand
plaisir de vos regards
De fin mai à fin septembre 2020…
Infos sur www.braives.be/ravelexpo

INFO OU INTOX ?
Sans nos abeilles, c’est un tiers de notre nourriture qui disparait !
Avant d’apporter la réponse, TESTEZ VOS CONNAISSANCES !

Banane •

• Basilic

Oignon •

• Blé

• Noix

• Cacao

Réponses :

Pomme de terre •

• Les bananes ne dépendent pas de la pollinisation.

• Café

• Blé et noix dépendent essentiellement de la pollinisation par le vent.

Orange •

• Oranges, café, pommes de terre, oignons, basilic et cacao dépendent
directement de la pollinisation par les abailles et autres insectes.

A votre avis, qu’est-ce qui dans votre assiette dépend directement ou indirectement de la pollinisation due aux abeilles ?
Reliez les aliments qui dépendent essentiellement de la pollinisation par les abeilles et autres insectes au dessin de l’abeille !

Quelques explications !
Les animaux pollinisateurs visitent les fleurs à la recherche de
nourriture, d’un lieu de ponte ou d’un partenaire sexuel. Ils volent
donc de fleur en fleur, transportant et disséminant ainsi les grains
de pollen.

partout sur la planète, nous serions privés de la plupart des fruits,
légumes, légumineuses, huiles végétales, épices mais aussi du café,
du cacao, du coton, du lin... En tonnage, c’est un tiers de notre
nourriture qui dépend en tout ou en partie de la pollinisation !

Les meilleurs agents pollinisateurs sont les abeilles car leur nourriture, ainsi que celle de leurs larves, est exclusivement constituée
de pollen et de nectar.

Quelques gestes à adopter pour protéger les pollinisateurs…

Donc sans les pollinisateurs, les plantes à fleurs des champs,
vergers, potagers... ne donneraient quasiment pas de fruits ni de
graines. Près de 75 % des plantes cultivées dans le monde pour
nous nourrir et nous vêtir dépendent au moins en partie de la
pollinisation. Sans le travail des abeilles et autres pollinisateurs
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Semer des fleurs sauvages, planter des arbustes, mettre des
points d’eau à disposition, créer des nichoirs pour abeilles,
avoir une ruche chez soi, utiliser des engrais naturels et dire
non aux pesticides…
Nous vous les développerons dans un prochain épisode…
(Extrait et inspiré de l’outil « Je donne vie à ma planète »)

CORONAVIRUS - COVID-19
Médicale

112
Prévention Suicide

0800 32 123
7j/7, 24h/24

En cas d'urgence
Police

Sociale ou Alimentaire

101

1718

De l'écoute et de l'aide
Violences conjugales

0800 30 030

Besoin de parler ?
Télé-Accueil

107

Gratuit

Violence sur un enfant

SOS Viol

103

0800 98 100

7j/7, 9h à minuit

SOS Parents

0471 414 333
7j/7, de 8h à 20h

7j/7, 24h/24

Ecoute Senior

0800 30 330
Du lundi au vendredi
9h à 17h

Planning familial

019 51 11 10

Autres numéros utiles

Coronavirus
Assistance
Contact Center Questions sur pour les Belges
Questions sur la santé et
l'économie
à l'étranger
l'ordre public

0800 14 689 0800 120 33 02 501 4000
De 8h à 20h

CPAS

Administration
Communale

019 69 62 65 019 69 62 80
De 8h à 12h et de
12h30 à 16h

De 8h30 à 11h30 et
de 13h à 16h

TOUTES LES INFORMATIONS
SUR LE CORONAVIRUS
Vous vous posez des questions sur le Coronavirus et les mesures prises par le Conseil national
de sécurité ? Voici plusieurs liens internet ou numéros de téléphone où vous pourrez sans doute
trouver la réponse à vos questions !
• Site de référence : www.info-coronavirus.be/fr/
• Les questions les plus fréquemment posées : www.info-coronavirus.be/fr/faq/ ou via les numéros
d’appel gratuit (en semaine de 8h à 20 h et le week-end de 10h à 20h) :
o Pour des questions concernant l’ordre public et la santé : 0800 14 689
o Pour des questions concernant l’économie : 0800 120 33
o Pour l’assistance des Belges à l’étranger : 02 501 4000
• Les médias sociaux :
o Twitter : @SanteBelgique twitter.com/santebelgique
o Facebook : SanteBelgique
• Notre site web : www.braives.be
• Notre application « Braives » téléchargeable sur IOS et Android
• Notre Facebook communal « Commune de Braives »
Vous pouvez également trouver des informations sur les sites web suivant :
www.info-coronavirus.be/fr/links/
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Quelques conseils pour bien utiliser
votre masque de protection
Pour bien placer le masque
Pour être efficace, il est recommandé de porter le masque sur une peau nue (c’est-à-dire sans présence des cheveux,
au contact avec la peau et, pour certaines personnes, une peau rasée) et de respecter les étapes suivantes :
1

Au préalable, se laver les mains à l’eau et au
savon ou avec une solution hydroalcoolique

2

Placer le masque sur le visage, la barrette nasale
(si existante) sur le nez

3

Tenir le masque de l’extérieur et passer les
élastiques ou les liens derrière la tête de part et
d’autre des oreilles, sans les croiser

4

Abaisser le bas du masque sous le menton et vérifier que le
masque couvre bien le menton. Vérifier qu’il n’existe pas d’espace
entre le visage et le masque, sans quoi il perd toute utilité.

5

Une fois mis, éviter de le toucher. Chaque fois que
l’on touche le masque, se laver les mains à l’eau et
au savon ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique

6

Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer

Pour retirer le masque
Pour ne pas être contaminé lors du retrait d’un masque en tissu, il doit être correctement retiré et isolé pour être lavé.
Pour cela, il est recommandé de :
1

Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec
une solution hydroalcoolique

3 Placer le masque à laver dans un contenant
spécifique (sac plastique propre)

2

Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques
sans toucher la partie avant du masque

4

Se laver à nouveau les mains à l’eau et au
savon ou avec une solution hydroalcoolique

Comment laver et sécher le masque ?
	Lavez le masque avant la première utilisation et
après chaque port excédant une durée de 4 heures
	Séchez le masque dans votre sèche-linge, sur un
radiateur ou au soleil



	Lavez le masque avec votre détergent habituel,
dans votre machine à laver avec le cycle 60 degrés
minimum pendant 30 minutes au moins (ou dans une
casserole d’eau chaude avec un peu de détergent)
	Lavez votre masque après chaque utilisation,
et changez de masque régulièrement avant
qu'il ne devienne humide (maximum 4 heures
d'utilisation)

Les masques ne sont efficaces que s’ils sont associés à un lavage fréquent des mains comme indiqué
ci-avant. Que vous en portiez ou pas, il est essentiel de continuer à respecter et de ne pas oublier les
mesures de distanciation, tant pour vous protéger que pour protéger les autres !
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