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INFOS CORONAVIRUS
Pour tout savoir sur les dernières infos et
contaminations liées au Covid-19 et recensées
sur le territoire Braivois ainsi que sur toutes
les mesures en application, rendez-vous sur :
• www.braives.be
• sur notre application smartphone
dans l’onglet Coronavirus
• s ur notre page Facebook « Commune de Braives »
• ou via le 019/69.62.56
Toutes les informations se trouvant sur notre
site sont régulièrement mises à jour suite aux
différentes décisions du Conseil National de
Sécurité. Ces informations sont imprimables à
l’Administration communale pour les personnes
qui le souhaitent.

UN MARCHÉ DE NOËL 2020
PAS COMME LES AUTRES
Marquée par la crise sanitaire
du Covid-19 et les mesures qui
en découlent, l’année 2020 ne
pourra malheureusement pas
accueillir notre traditionnel
« Marché de Noël » sur le site
de l’ancienne Gare de Braives.
Qu’à cela ne tienne, à l’initiative
d’un acteur économique de la
commune de Braives, l’Agence
de Développement Local a répertorié une liste d’idées cadeaux
proposée par les acteurs économiques braivois à l’occasion
des fêtes de fin d’année.
Dans cette liste, que vous pouvez
découvrir en page 2 et 3 de votre
« Nouvelles en Braives », vous
retrouverez toute une série de
cadeaux plus originaux les uns
que les autres.

Alors n’hésitez plus une seule
seconde et passez commande
afin de garnir de cadeaux votre
sapin de Noël.
C’est aujourd’hui plus que jamais
que nos acteurs économiques
ont besoin de nous afin de survivre dans cette crise sanitaire
et économique !
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Le Collège communal, le Conseil communal,
le Conseil de l'action sociale ainsi que les
membres du personnel communal souhaitent
d'ores et déjà à tous les Braivois de
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Le Petit Marché
de Noël de

Au Chardon
Rue du Chardon, 10 à 4260 Fallais
0495/56.15.72
severinecrepin1@gmail.com
www.auchardon-fallais.be
Produits proposés :
Pack massage soin, des produits de bien
être, des bijoux, des produits du terroir

DLA-jewelry
Rue Hubert Krains, 18 à 4260 Fallais
0479/74.81.54
david@fried-buckets.com
Facebook : DLA-jewelry
Produits proposés :
Créations de boucles d'oreilles
imprimées en 3D

Boulangerie pâtisserie
Debroux Philippe
Rue de la Vigne, 32 à 4260 Braives
019/69.72.75
vinciane-leclercq@hotmail.be
Produits proposés :
Boulangerie pâtisserie artisanale

Eau Claire de Lune
Rue du Tumulus, 26 à 4260 Braives
0472/64.50.38
depasvalerie1980@gmail.com
Facebook : Eau Claire de Lune
Produits proposés :
Soins énergétiques

Brasserie de Hosdent
Rue du Cortil,1 à 4261 Latinne
0475/97.21.70
philippebataille@skynet.be
www.entrenous.be
Facebook : Brasserie de Hosdent –
ENTRE NOUS
Produits proposés :
Un coffret carton de 2 bouteilles 75cl d'Entre
Nous blonde + 1 verre Entre Nous (prix : 17,5 €)

Encarto
Rue du Centre, 16 à 4261 Latinne
0495/51.75.07
encartolivier@hotmail.com
Facebook : Encarto
Produits proposés :
Sculptures, lampes et cadres.

Chantal Collins
Rue Hougnée, 8 à 4260 Fumal
0471/33.09.47
collinscbantal127@gmail.com
Facebook : Le Chantalexandre - Centre de
Bien-Etre et développement personnel
Produits proposés :
Pédicure médicale, Soins et formations
énergétiques, Luminothérapie (des
chèques cadeaux sont possibles)
Clip’n Climb Braives
Chaussée Romaine,2 à 4260 Braives
0491/20.51.18
info@clipnclimbbraives.be
www.clipnclimbbraives.be
Facebook : Clip’n Climb Braives
Produits proposés :
Pack à 17,50€ comprenant une entrée
au Clip’n Climb (escalade ludique pour
tout âge), une boisson, un chips et une
chance de gagner un lot
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Hello Rosie
Rue Saint-Pierre, 7 à 4260 Braives
0498/56.71.95
preudhommenoemie@gmail.com
Facebook : Hello Rosie
Produits proposés :
Compositions éternelles de fleurs séchées
locales: bouquet, montages, décorations
fleuries...
Héritage du temps
Rue de Marneffe, 2 à 4260 Fumal
0477/44.59.78
contact@heritagedutemps.be
www.heritagedutemps.be
Produits proposés :
Des séances photos en studio et la
layette collection pour bébés
Kinésiologie et Réflexologie
Thier du Moulin, 13 à 4261 Latinne
0474/64.17.42
boxuskinesio@gmail.com
www. boxuskinesio.be
Facebook : Kinésiologie et Réflexologie

Plantaire-Fanny Boxus
Produits proposés :
Kinésiologie et massage en réflexologie
plantaire
L’Atelier
Chaussée Romaine,2 à 4260 Braives
0491/20.51.18
info@atelierbraives.be
www.atelierbraives.be
Facebook : L’Atelier Braives
Produits proposés :
Pack à 12,50€ comprenant une entrée
à la plaine de jeux intérieur, une boisson, un chips et une chance de gagner
un lot
La Conciergerie Liégeoise
Rue des Ecoles, 4 à 4260 Ciplet
0495/22.82.90
phser@peopleservice.be
www.laconciergerieliegeoise.be
Facebook : People Service / La
Conciergerie Liégeoise
Produits proposés :
Chèques cadeaux "Lavage de vitres"
La Fermentière asbl
Rue du Cortil, 1 à 4261 Latinne
0475/97.21.70
philippebataille@skynet.be
Produits proposés :
• Paniers cadeaux de Noël comprenant
plusieurs produits issus ou en relation
avec la ferme du Cortil à Hosdent : une
bière Entre Nous 75 cl, une bière Entre
Nous 33 cl (brasserie de Hosdent), une
bouteille 75cl de vin d'Oh (vin de sureau,
produit par la Fermentière), une bouteille
33 cl de bière d'Oh, un pot de miel 500 gr
(abeilles de Hosdent), une bouteille de jus
de pommes pressées par la Fermentière.
Le panier est en osier tressé à la ferme par
le Haut Regard (centre pour handicapés à
Waremme) avec l'osier produit sur place.
Prix : 55 €. (Attention, les paniers sont
fabriqués en quantité limitée !)
• Vin d'Oh : bouteille de 75cl de vin de
sureau doux, prix : 9 €
La Galantine
Chaussée de Hosdent, 3 à 4261 Latinne
019/69.83.95
info@lagalantine.be
www.lagalantine.be
Produits proposés :
• Chèque cadeau personnalisé (restaurant ou traiteur !)
• Gravos, Notre bière blonde de Hesbaye

Le Couteau Belge
Chemin du Buisson Ernest, 6 à 4263 Tourinne
0477/17.29.70
vt6107576@live.be
www.couteaubelge.com
Facebook : Le Couteau Belge
Produits proposés :
Coutellerie
Les crayons d’Opy
Rue Basdrez, 47A à 4260 Fallais
0498/71.76.09
lescrayonsdopy@gmail.com
Facebook : Les crayons d’Opy
Produits proposés :
Différents modèles de crayons en Saule
Miessen Jean-Michel
Rue Hubert Krains, 4 à 4260 Fallais
0494/90.61.28
miessenjm@gmail.com
Produits proposés :
Du miel et du savon au miel et à la cire d'abeille
MMM DEDI SRL DEDIVENTS
DIDIER DELFOSSE
Chemin du Via, 2 à 4260 Braives
0483/41.00.99
info@mmmdedi.net
www.dedivents.net
Facebook : Dedivents
Produits proposés :
Une journée pour les Séniors au Manoir
de Braives (activités et repas inclus)
Moulin du Stwerdu
Rue de l’Eglise, 13 à 4260 Fallais
019/69.90.08
laurent.vanasselt@hotmail.fr
Facebook : L'Huilerie du Stwerdu
Produits proposés :
Colis cadeau trio comprenant une huile de
Colza artisanale, une vinaigrette "Li Mouhagne" et une vinaigrette Colzamique
Nails And Clothes
By Marghe Boutique
Rue du Zée, 8A à 4260 Braives
0497/28.53.07
mvaragone@gmail.com
Facebook : Nails and Clothes By Marghe
Boutique
Produits proposés :
Vêtements et accessoires femme
-10€ à partir de 60€ d’achats
Pause Tendance
Rue Reine Astrid 41/1 à 4260 Ciplet
0472/01.08.43

info@pausetendance.com
Facebook : Pause Tendance
Produits proposés :
Mode et accessoires féminins
People Service
Rue des Ecoles, 4 à 4260 Ciplet
0495/22.82.90
phser@peopleservice.be
www.peopleservice.be
Facebook : People Service / La Conciergerie Liégeoise
Produits proposés :
Chèques cadeaux "nettoyage et/ou
repassage"
Pharmacie Belin
Rue de Lens-saint-Remy, 1 à 4260
Avennes
019/69.91.28
pharmaciebelin@yahoo.com
www.pharmacie-avennes.be
Produits proposés :
Coffrets cadeaux (soins pour le corps et
soins visage), Soins Homme (Barbe,...),
Parfums, Cosmétiques...
Renwart Gwenaëlle
Val de Mehaigne, 11 à 4260 Fallais
0485/19.17.32
g.renwart@yahoo.fr
Facebook : Gwenaëlle Renwart
Produits proposés :
Livres sur le bien-être au travail
Restaurant La Goutte
Chaussée de Tirlemont, 16 à 4261 Latinne
019/69.95.81
info@la-goutte.be
www.la-goutte.be
Produits proposés :
Menus de fêtes de Noël ou de Nouvel
an à offrir ou à s'offrir...
Salon de coiffure et consei
lère H2o at home Isabelle Barsy
Rue Louis Debatty, 22 à 4260 Fallais
0476/43.10.68
isabellebarsy@skynet.be
Facebook : Notre aventure H2O At Home
Produits proposés :
• Chèques cadeaux pour le salon de
coiffure
• Chèques cadeaux H2O at home

Produits proposés :
Création et construction artisanale d'hôtels à insectes accueillant les auxiliaires du
jardinier (insectes utiles à la pollinisation et
ceux qui luttent contre les pucerons), abeilles
sauvages, syrphes, coccinelles... à différentes
périodes de l'année.
Construits en mélèze FSC et remplis de
matériaux naturels provenant de nos régions,
les hôtels à insectes sont conçus pour durer
dans le temps et s’intègrent parfaitement
dans l’environnement.
Le sur-mesure permet de proposer des
projets personnalisés.
Un temps pour vous
Rue du Trou Potier, 10 à 4260 Braives
0473/83.02.55
vinciane-leclercq@hotmail.be
Produits proposés :
Soins esthétiques, épilations, massages,
ongles en gel ou vernis semi permanent,
beauté des pieds, parfums et divers
produits de soin…
Une fleuriste pas comme les
autres / Fleurs Véronique Nizet
Rue du Centre, 8 à 4260 Braives
0497/16.34.94
fleurs.vnizet@gmail.com
www.fleursnizet.be
Facebook Fleurs Véronique Nizet
Produits proposés :
Bouquets ronds, montages, milieux de
table de Noël et fêtes de fin d'année…
Victoria bijoux
Rue de Velupont, 42 à 4260 Ville-en-Hesbaye
0486/79.30.73
c.veltyen@hotmail.com
www.victoria-benelux.com/fr-be/myvictoria/BE18405-CHVE
Produits proposés :
Bijoux homme dame enfant
Votre traiteur Albert
Rue les Trous, 30 à 4260 Fumal
019/56.64.52
molhansabine@hotmail.com
Facebook : Votre Traiteur Albert
Produits proposés :
Traiteur

SComm les hôtels à insectes
Rue des écoles, 24 à 4260 Ciplet
0498/50.06.71
berncwiek@gmail.com
www.hotel-insectes.be
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Service population
état civil du 6 octobre
au 16 novembre 2020
Naissances
SCHILLINGS Chloé de Latinne
BARBOUR Ziad de Ville-en-Hesbaye
VRANCKX Wagner de Ciplet
GEMOETS Maxence d'Avennes
ADAMS DELLEUSE Elina de Ciplet
Bienvenue aux nouveaux Braivois
et toutes nos félicitations aux
heureux parents

Noces d'Or

Des nouvelles de la petite enfance à Fumal
Suite à la réforme lancée en 2019 par l’Office de la Naissance et de l’Enfance,
notre Maison communale de l’accueil de l’enfance a eu l’opportunité de devenir une crèche et ce depuis le 1er janvier 2020.
Située au centre du village de Fumal (Place Limage, 1 à 4260 Fumal), nous
accueillons, du lundi au vendredi, 12 enfants de 0 à 3 ans. Notre cadre bucolique nous permet de bénéficier en toute sécurité de l’espace, de la plaine
et du Ravel. En plus de notre espace intérieur, les enfants bénéficient d’une
cour extérieure.
Notre crèche communale dispose de 3,5 équivalents temps plein de
puériculture. Le Jardin des Bambins, c’est aussi une équipe soucieuse du
développement de votre enfant par le biais d’une psychomotricité libre de
mouvement, du respect du rythme individuel de chaque enfant et en lien
constant avec vous parents.
N’hésitez pas à nous contacter (019/67.84.75 ou par mail :
mcaelejardindesbambins@gmail.com) pour tous renseignements complémentaires sur notre crèche communale. Madame Isabelle Vanderaveroven,
Directrice, se fera un plaisir de répondre à vos questions ou demandes.

REGIMONT Guy &
DEBRUN Viviane de Fumal

L’équipe de la Crèche communale « Le Jardin des Bambins ».

Noces de Brillant
PONCELET Roger &
SIMONET Josée de Braives

Décès
DEVILEZ Jean de Ciplet
de GIEY Joséphine de Fumal
MOTTIER Mireille d'Avennes
LARUELLE Marguerite de Braives
LANGE Jean de Latinne
TEMPELS Micheline d'Avennes
DESSY Jean de Braives
LEUNIS Marcel de Ciplet
PIETTE Joséphine de Ciplet
CATOUL Jeanine de Fumal
Toutes nos condoléances aux
familles des défunts

Les services de l’Administration communale et du CPAS travaillent
à bureaux fermés jusqu’à nouvel ordre mais restent joignables,
de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00, par téléphone et par mail :
• Population/Etat civil : 019/69.62.21 ou 019/69.62.24
- Les permanences du service Population/Etat civil des lundis, mercredis soir et du
2e samedi du mois sont supprimées.
• 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 !
L'Administration communale et le CPAS seront fermés les vendredis 25 décembre
2020 et 1er janvier 2021.

Tout est mis en œuvre pour vous apporter le meilleur service.
Merci pour votre compréhension.

4

INTERVIEW D'UN ACTEUR
ÉCONOMIQUE

Margherita VARAGONE
Nails and Clothes By Marghe Boutique
Rue du Zée, 8A • 4260 Braives • 0497/28.53.07
mvaragone@gmail.com
Nails and Clothes By Marghe Boutique

Pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
Je m’appelle Margherita, j’ai 32 ans, je
suis mariée et maman de 4 enfants. Je
suis née à Naples en Italie et je vis en
Belgique depuis l’âge de 4 ans.
Quand avez-vous commencé à pratiquer votre activité ?
Mon parcours professionnel a débuté à
l’âge de 14ans lorsque j’étais en section
ventes. En 2017, j’ai commencé mon
activité de prothésiste ongulaire en
tant qu’indépendante complémentaire
en alternance avec mon boulot de
conseillère en boutique d’onglerie et
formatrice chez Nailisa. Le 1er Janvier
2020, je suis devenue indépendante
à titre principal et j’ai ouvert ma boutique d’onglerie à laquelle est venue
s’ajouter la vente de vêtements et
accessoires pour dame. La boutique
a ouvert ses portes le 18 Mai 2020.
Par quoi êtes-vous passionnée dans
la vie ?
Depuis mon plus jeune âge, je suis
passionnée par la mode ainsi que tout
ce qui touche à l’esthétique. J’aime
beaucoup cuisiner et la pâtisserie
quand le temps me le permet.
Décrivez-nous une journée type !
Mes journées se ressemblent. La boutique est ouverte dès 9h. J’ai ainsi le
temps de conduire mes enfants à l’école
ainsi que de les récupérer à 15h20. Je
réouvre la boutique à 16h jusque 18h.
Quelle joie d’être son propre patron et
de faire ses horaires…
Quels sont vos loisirs ?
Je ne pratique pas de sports, pas encore du moins, mais j’aime passer du
temps avec mes enfants et pâtisser
pour leur plus grand plaisir.
Quel est votre plat préféré ?
J’adore les crustacés et, particulièrement, les spaghettis aux Vongoles.
Quelle est votre boisson préférée ?
Un petit verre de coca au souper sinon
j’aime beaucoup le pisang orange.
Quel est votre film préféré ?
Maxi papa. En plus mes enfants adorent
ce film. Sans oublier Pretty Woman.
Quel/Quelle est votre acteur/actrice
préféré(e) ?
Dwayne Johnson.

Quel genre de musique aimez-vous
écouter ?
Aussi bien de la musique latino, pop, que
des chansons des années 80.
Quel/Quelle est votre chanteur/chanteuse/groupe de musique préféré(e) ?
Lady gaga sans hésitation.
Quel est votre meilleur souvenir de
vacances ?
Nous avons adoré le sud de la France où
nous sommes allés à Sainte-Maxime et
à Cogolin. L’endroit est tout simplement
magnifique.
Quel est votre endroit préféré à Braives ?
La plaine de jeux de Braives où ma fille
de 4 ans adore se rendre.
Qu’avez-vous fait de plus fou jusqu’à
présent dans votre vie ?
Ouvrir ma boutique après des années de
réflexions et de peur à l’idée de me lancer.
Comment envisagez-vous l’avenir
pour vous et pour votre entreprise ?
J’espère que mon entreprise durera des
années et, pourquoi pas, m’agrandir
avec un commerce plus visible. Et ainsi
construire un bel avenir.
Avez-vous des projets professionnels ?
Si oui, lesquels ?
C’est de pouvoir me faire connaître au
mieux dans la commune de Braives et
de développer correctement ma clientèle. Par la suite, j’aimerais déménager
la boutique pour un endroit plus visible.
Quel conseil pourriez-vous donner aux
lecteurs de Nouvelles en Braives qui
veulent se lancer dans une activité
indépendante telle que la vôtre ?
Je conseille à tous et à toutes de foncer
dans leurs projets car, maintenant que
j’ai lancé en tant qu’indépendante, je me
rends compte que j’aurais dû le faire plus
tôt. Je me vois mal redevenir employée
un jour. L’indépendance n’a pas de prix,
surtout en ayant 4 enfants. Donc je leur
dis de foncer et de réaliser leurs rêves !
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 !

😊

Une très belle
soirée solidaire
ce 15 octobre…
« e.change »
Le 15 octobre dernier, le GAL Burdinale
Mehaigne organisait son premier événement « e.change » au domaine de
Naxhelet, lançant ainsi le coup d’envoi
d’un nouveau concept solidaire.
Ce projet a pour objectif d’initier une
économie collaborative entre acteurs socio-économiques du territoire, via une page
web hébergée par la plateforme MERCIKI.
Pas moins de 45 structures ont déjà
marqué leur intérêt et ont ensemble
publié 86 offres/demandes d’échanges
de biens, services et compétences. Plus
d’infos sur www.galbm.be
Tous les acteurs socio-économiques
de la commune de Braives sont invités
à s’inscrire dans cette démarche totalement gratuitement. Pour ce faire,
consultez notre site www.merciki.be/
buridnale et rejoignez-nous !
Informations complémentaires :
Caroline Deleigne – Chargée de mission
c.deleigne@mch-economie.be
085/84.97.86 ou 085/23.05.25

L'expérience fut très sympathique,
j'y ai rencontré des gens très
agréables. Je n'ai malheureusement
pas su rencontrer les personnes
qui "m'intéressaient" mais je vais
les recontacter car j'ai reçu les
informations sur ces personnes. Le
personnel encadrant l'expérience
était très enthousiaste, j'ai
vraiment fait de belles rencontres.
À refaire...

Christine,
Nutrition'elle d'Avennes
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BRAIVES
ACTION
CLIMAT

LES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

Ail

Bettes

Betterave

Brocoli

Carottes

Celeri

Cerfeuil

Chicon

Chicorée

Choux de BX

Chou blanc

Chou chinois

Chou-fleur

Chou rave

Chou rouge

Chou vert

Claytone

Cresson

Echalotes

Epinards

Fenouil

Mâche

Navet

Oignons

Panais

Poireaux

P. de Terre

Potimarron

Potiron

Radis noir

Radis

Rutabaga

Salade

Salsifis

Scorsonere

Tetragone

Topinambour

Châtaignes

Noisettes

La Ressourcerie
du Pays de Liège,
une manière
durable d’évacuer
vos encombrants
Savez-vous que la Commune de
Braives est affiliée à la Ressourcerie
du Pays de Liège ?
Ressourcerie du Pays de Liege, Kesako ?
Il s’agit d’une société coopérative à
finalité sociale spécialisée dans la
collecte, le tri, le recyclage et la réutilisation des encombrants.
Comment ça marche ? Sur inscription,
directement à la Ressourcerie du Pays
de Liège au 04/220.20.00. La prochaine
collecte se fera le 17 décembre.
Que deviennent vos encombrants
? Ils sont triés pour connaitre une
nouvelle vie : soit ils seront utilisés
par l’intermédiaire des magasins de
seconde main, au RSHOP City à Liège
et RSHOP Country à Grâce-Hollogne,
soit ils seront recyclés (bois, métaux,
déchets d’équipements électriques
et électroniques, verre plat, PVC,
plastique…) ou valorisés en énergie
électrique.
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Noix

Poire

Pomme

Consommons des légumes et
fruits locaux de saison pour réduire
les dépenses d’énergie superflues

L’ABC DES DÉCHETS…
Le Conseil communal a voté, ce 5 novembre, le règlement taxe concernant
la collecte des déchets pour 2021.
Cette taxe est ventilée en une partie
forfaitaire et une partie proportionnelle.

www.braives.be/ma-commune/
services-communaux/services-enligne/primes-taxes-et-autres-reglements/taxes-et-redevances/reglement-taxe-dechets-2021.pdf

Petit résumé de ce qui est compris
dans la partie forfaitaire :

Pour plus d’infos : contactez Madame
Valérie Pinel, responsable du service
Environnement : 019 /69.62.26 ou
valerie.pinel@braives.be

• La mise à disposition des conteneurs
et d’un rouleau de sacs PMC et la mise
à disposition d’un conteneur pour les
papiers-cartons.
• Le traitement de 15 kg d’ordures
ménagères résiduelles par habitant
ou par seconde résidence.
• Le traitement de 5 kg de déchets
organiques par habitant ou par seconde résidence.
• 10 vidanges de conteneur par ménage
ou par seconde résidence.
• La collecte des PMC et des papiers-cartons toutes les 2 semaines.
• La collecte des sacs transparents
pour les plastiques souples toutes
les 8 semaines.
• L’accès au réseau des recyparcs
d’Intradel et aux bulles à verre.
Quant à la partie proportionnelle, elle est
liée aux kilos et levées supplémentaires.
Vous pouvez retrouver le règlement
complet sur le site de la Commune :

Et si vous adoptiez des gestes pour
diminuer votre production de déchets ?
Allez aussi jeter un coup d’œil sur la page
Facebook Braives Zéro Déchet et sur
le site www.braives.be/ma-commune/
environnement/dechets/zero-dechet ,
vous y trouverez de nombreux conseils
utiles pour l’environnement et votre
porte-feuille.
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Isoler sa toiture :
quelle économie
d’énergie et quelle
réduction d’émissions
de tonnes de CO2 ?

C
ON L

Hypothèses :
Surface de toiture : 96 m
(moyenne de la base de
données des certificats PEB)
2

Avant isolation : Ancien
coefficient de transmission
thermique : 1,71 W/m2K (sur
base des statistiques des
audits PAE)
Après isolation : Nouveau
coefficient de transmission
thermique : 0,24 W/m2K (U
maximal selon l’exigence PEB
actuelle) N.B. si on peut isoler
plus (0,15 W/m2K max), c’est
mieux pour une vision à plus
long terme
Période de chauffe : 5800
heures (15 septembre au 15 mai)
Coût de l’isolation : 60 €/m2
(valeur prise à titre indicatif,
le prix variant selon le type
d’isolation choisi)

Mesure conjoncturelle
pour l’obtention du tarif
social électricité

Coût du combustible : 0.6
euros/l (estimation du prix du
mazout de chauffage)
Vecteur concerné : produits
pétroliers
Economie d’énergie par m2 :
92,55 kWh/m2/an
Energie économisée par an par
toiture : 8884 kWh économisés
par an ou 888 l de mazout ou
888 m3 de gaz
Temps de retour : 10,3 ans (si
on considère un investissement d’environ 5500 euros et
chaque année une économie
de 533 €)
C’est comme si vous placiez
5500 euros à la banque et que
chaque année vous receviez
533 euros d’intérêt, ce qui vous
fait un rendement de 9,7 % !!!
Emissions de CO2 évitées/an :
2,1297 tonnes/an
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Outil « Monquickscan »
mis à disposition par
Wallonie Energie SPW

Évaluez en quelques clics la performance énergétique de
votre habitation. Recevez gratuitement des recommandations en vue de l’améliorer
Site internet : www.monquickscan.be
Pour toute information complémentaire, n’hésitez
pas à contacter l’Ecopasseuse Isabelle Guissard au
019/696223 ou isabelle.guissard@braives.be
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Pour aider les personnes rencontrant et/ou ayant
connu des difficultés financières pendant la crise
sanitaire et économique actuelle, le Gouvernement
a élargi l’accès au tarif social pour l’électricité.

Les nouveaux critères d’accès concernent :
1. Les clients résidentiels ou toutes personnes ayant
des difficultés à payer leurs factures d’énergie.
2. Les clients résidentiels en situation de défaut de
paiement (document envoyé par le fournisseur qui
indique une pose d’un compteur à budget notifié
à partir du 18 mars 2020) qui sont repris dans la
liste ci-dessous :
• Les clients dont le revenu professionnel est impacté
par la crise COVID (chômage temporaire pour force
majeure en raison du COVID-19 ou pour raisons
économiques lorsque ces allocations portent
sur au moins 14 jours de chômage temporaire).
• Les clients : travailleurs indépendants, aidant
ou conjoint aidant ayant bénéficiés en 2020 du
droit passerelle.
• Les clients ou toutes personnes vivant sous le
même toit, disposant d’une allocation en qualité
de chômeur complet indemnisé.
• Les clients ou toutes personnes vivant sous le
même toit et disposant du statut BIM.
Pour plus de facilité, RESA a créé une rubrique sur son
nouveau site internet qui explique toute la procédure.
Une fois l’inscription chez RESA, le client sera fourni
au tarif social pendant 12 mois. Cet élargissement
d’accès au tarif social est ouvert jusqu’au 31 mars 2021,
dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
Pour davantage d’informations ou pour un accompagnement dans les procédures, vous pouvez contacter
notre tuteur énergie Aymeric Martin au 0470/28.44.49
ou par mail à tuteurenergie@braives.be
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Nos

braivois ont du talent
Sergueï Renier, vidéaste

À 23 ans, le Tourinnois Sergueï Renier fait de plus en plus parler de lui grâce à ses capsules vidéos. Après
avoir fait ses armes de manière autodidacte en réalisant des vidéos sur des sujets diversifiés, le jeune
homme travaille aujourd’hui sur un projet de court-métrage qui aura pour sujet le harcèlement scolaire.
Sergueï, pouvez-vous vous présenter
brièvement aux lecteurs du « Nouvelles
en Braives » ?
Je suis originaire de Russie où je suis né et
j’ai débarqué en Belgique en 2000 où ma
famille s’est installée à Tourinne. Je me suis
rapidement demandé ce que je voulais faire
de ma vie. J’entendais beaucoup de gens
dire qu’ils n’aimaient pas leur métier et je ne
voulais pas que ce soit mon cas. La caméra
me faisant de l’œil depuis un moment, j’ai
commencé à réaliser des petites vidéos de
manière totalement autodidacte et à les
publier sur les réseaux sociaux afin d’avoir
des retours sur mon travail.

				

Papier recyclé PEFC

Par quel type de vidéo avez-vous débuté ?
J’ai commencé dans mon jardin en filmant la nature. Mais j’en voulais toujours
plus. J’ai donc contacté Cyril Menten, un
DJ geerois, en lui proposant de réaliser
gratuitement des aftermovies des soirées qu’il organisait. En 2015, j’ai travaillé
avec Gaëtan Bartosz, l’animateur de
Radio Contact. Je l’accompagnais sur
différents festivals où il était animateur.
On est toujours en contact aujourd’hui.
Mais ma plus belle expérience reste sans
conteste la réalisation de capsules vidéos
lors de la Tomorrowland 2019 où je réalisais
des aftermovies sur le stand de coiffure
Wella. Depuis, j’ai entrepris des études
de réalisateur audio-visuel à l’IFAPME de
Wavre où je suis en 2e année. Des études
qui m’ont permis, notamment, de réaliser un stage pour Tchic Tchac, une boîte
de production qui bosse pour la RTBF.

Récemment, j’ai décroché mon premier
contrat officiel avec la RTBF en tant que
cadreur pour l’émission « Les Belges ont
toujours la frite ».
Qu’est ce qui vous plaît dans ce métier ?
Avec les différentes expériences que j’ai
pu vivre jusque maintenant, je me rends
compte que c’est vraiment la caméra qui
me fait vibrer. J’aime aussi le montage
mais je préfère être sur le terrain. Le fait
de pouvoir transposer mon regard et le
proposer au spectateur est génial. C’est
le fait de pouvoir partager et transmettre
des émotions via des images.
Lors du premier confinement, vous aviez
fait parler de vous grâce à la diffusion
d’une capsule vidéo sur la nature dans
l’émission « Le Jardin extraordinaire »…
Oui, j’avais réalisé des petites capsules en
filmant la nature dans mon jardin. J’ai envie
que mon travail serve à quelque chose. Je
profite de cette belle arme qu’est la caméra
pour toucher un maximum de personnes.
Actuellement, c’est sur un autre projet
que vous travaillez : un court-métrage
sur le harcèlement scolaire…
C’est un sujet qui me touche énormément
car j’ai moi-même été impacté par du
harcèlement répétitif plus jeune. C’est
un sujet dont on parle beaucoup depuis
plusieurs mois mais je trouve que les
choses ne bougent pas suffisamment.
Du coup, j’ai décidé de me lancer dans
un projet totalement bénévole avec des
amis. J’ai contacté Jade Boulanger, une
jeune actrice hannutoise, qui tiendra le

rôle principal. Mon objectif
est vraiment de toucher un maximum
de gens, jeunes et moins jeunes, et de
montrer que le harcèlement ne se vit pas
que dans les cours de récréation. Mais le
projet est actuellement en stand-by à
cause de la situation sanitaire.
Où peut-on retrouver vos vidéos ?
Tout simplement sur ma page Facebook personnelle (Sergueï Renier) qui
est accessible à tous. Je suis également
joignable, par Facebook ou via mon numéro (0492/70.43.18) pour tous types de
projets. Je suis ouvert à tout.
Quel conseil donneriez-vous à celles et
ceux qui souhaiteraient se lancer dans
la vidéo ?
De ne pas hésiter et de foncer. Prenez
votre téléphone, avec lequel il est souvent
possible de déjà réaliser des vidéos de
qualité, et achetez un petit logiciel de
montage pour vous entraîner. Il ne faut
pas avoir peur de poster votre travail sur
les réseaux sociaux afin d’avoir des retours
positifs et négatifs. Il faut juste faire la
différence entre ce qui est constructif
et ce qui ne l’est pas.
Vous possédez un talent artistique, culturel
ou sportif ? Vous désirez être interviewé
dans un des prochains numéros du Nouvelles en Braives, envoyez-nous un mail à
olivier.joie@braives.be
Nous publions les articles dans l’ordre
de réception des candidatures, alors…
ne trainez pas !
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SOLIDARITY CHRISTMAS, un noël solidaire pour chacun d’entre nous !
Vendredi 18 décembre 2020 :
La Maison de Jeunes invite tous les jeunes
braivois à leur créativité ! Nous leur demanderons d’écrire un mot en soutien à
toutes les personnes isolées et à toutes
les personnes qui ont une surcharge de
travail depuis cette crise sanitaire.
Lorsque les messages de soutien sont
réalisés, vous pouvez les déposer à la Maison
de Jeunes (chemin du via, 20 BRAIVES) ou
les envoyer sous format PDF à l’adresse
suivante : braives.jeunesse@hotmail.com.
La date de clôture est le jeudi 17 décembre 2020 à 17H.
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Mercredi 23 décembre 2020 :
La Maison de Jeunes invite toute la population à placer une ou plusieurs guirlandes
lumineuses sur la façade de leur maison
ou aux alentours de celle-ci en cette veille
de Réveillon de Noël !
En effet, depuis plusieurs mois, la situation
sanitaire et la réduction des contacts sociaux
qui en découle sont difficiles pour tout le
monde. Cela engendre une vie moins illuminée
dans nos cœurs à tous ! Depuis le début,
nous pensons à toutes ces personnes qui
sont isolées et qui sont très sollicitées dans
leur travail à cause de cette crise sanitaire.

Cet hommage à toutes ces personnes au
front sera l’occasion d’illuminer nos rues en
cette période hivernale. Chaque événement
sera suivi de prises de photos dans le but de
vous montrer le résultat de ces deux actions !
Nous comptons sur votre participation, votre
esprit créatif et sur votre solidarité envers
tout le monde !
Les jeunes de la M.J.
Renseignements :
Coordinateur : CORNET Frédéric
Braives_jeunesse@hotmail.com
Maisons des jeunes de Braives
019/32.62.29

