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ENERGIE DANS
L’ENTREPRISE
> Professionnels, nous
avons besoin de vous !
2018 s’annonce comme une
année d’actions pour le projet
« Compétitivité des entreprises Efficience énergétique - Energies
renouvelables » mené par l’asbl
Meuse-Hesbaye-Condroz pour
le compte du GAL !
Afin de mettre en place des
stratégies en parfaite adéquation avec la réalité de terrain,
nous avons besoin de vous, de
votre expérience.
C’est pourquoi nous sollicitons
un peu de votre temps pour
compléter l’enquête sur les
habitudes de consommation
d’énergie dans votre entreprise.

avez envie de vous impliquer,
de participer à des projets
innovants ?
N’hésitez pas à prendre
contact avec notre chargée de
mission, Caroline Deleigne par
téléphone (du lundi au jeudi
au 085/84.97.86 - le vendredi
au 085/23.05.25) ou par mail
(c.deleigne@mch-economie.be).
Nous vous remercions par
avance pour le temps que vous
y consacrerez.

Vous vous sentez concerné par
la consommation d’énergie et les
dépenses liées à ce poste ? Vous
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SERVICE POPULATION • ÉTAT CIVIL DU 08/02/2018 AU 09/03/2018
Naissances
DE PARTZ DE COURTRAY Zélie de Latinne
SEMPELS Alexia de Ville-en-Hesbaye
MÉLON Jules de Ciplet
DELGADO FADEUR Maho de Fallais
IDE Lison d'Avennes
GILSON Lieve de Latinne
CASNOT Victor de Fallais
PRAILLET Lou-Rose de Latinne
DEBLENDE Liam de Ciplet
Bienvenue aux nouveaux Braivois et
toutes nos félicitations aux
heureux parents

Décès
LHEUREUX Marie de Braives
RIGA Germaine de Ciplet
LEUNIS Monique d'Avennes
JAMIN François de Braives
BERNARD Joseph de Braives
LHEUREUX Joseph de Ciplet
HOYAUX Julia de Ciplet
MONJOIE Joseph de Tourinne
DEPREZ Lilas de Fallais
Toutes nos condoléances aux
familles des défunts

Mariage
VANDEMBERG Arnaud
& DEVALET Julie d'Avennes
Tous nos voeux de bonheur aux
jeunes mariés

Noces d'Or
VAN OMBERG Jacques &
BAZYN Martine de Ciplet

INTERVIEW D'UN ACTEUR ÉCONOMIQUE
Bernard le MAIRE - "L'Atelier d'Âme"
Pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
Je suis psychologue de formation,
j’habite Braives depuis 22 ans. Je
suis originaire de Bodegnée . Je suis
papa de 3 enfants (Réginald 27 ans,
Lena & Alix 24 ans). Je fais beaucoup
de sport : hockey sur gazon, tennis,
jogging… le sport pour moi est un
dérivatif, il est important pour me
vider la tête.
Quand avez-vous commencé à
pratiquer votre activité ?
J’ai travaillé comme salarié pendant
plus de vingt ans. j'ai consulté 20
ans, à Huy et à Hannut. Depuis fin
2014, je suis indépendant, j’avais
une chouette maison et un beau
cabinet et j’ai voulu y créer « l’atelier
d’âme ». Je consulte également à
Flémalle et bientôt à Waremme. Je
bénéficie donc de trois ancrages.
Par quoi êtes-vous passionné(e)
dans la vie ?
Les gens, l’être humain, ces «
machines » extraordinaires Je suis
quelqu’un d’ouvert, j’aime aller vers
les autres. Je trouve que le monde
est douloureux et qu’il est donc
important de faire attention aux
autres. Tout seul, on y arrive pas, on
a besoin des autres.
La nature est également essentielle
pour moi, je suis fils d’agriculteur, et
j’ai besoin de ce lien à la terre, ce

2

rapport au sol. J’ai besoin d’être
dans la nature.
Décrivez-nous une journée type.
Mes journées sont rythmées entre
consultations et moments de
décompression nécessaires. Je commence mes consultations à 9h et
celles-ci s’échelonnent jusque 20h.
Je m’octroie une pause essentielle à
13h pour regarder le JT et me nourrir
de ce qui se passe dans le monde.
Je travaille beaucoup et les soupapes sont essentielles. Je m’offre
donc des moments de détente : promenade, café…
Quels sont vos loisirs ? Sports ?
Le cinéma, les sports, aller voir mes
enfants jouer au hockey, recevoir
mes amis pour être ensemble, je suis
passionné par la convivialité.
Quel est votre plat préféré ?
Les pâtes

Psychothérapeute
"L'Atelier d'Âme"
Rue de la Vigne, 38
4260 Braives
0498/54.71.03
bernardlemaire9@gmail.com
www.psychologue-lemaire.be
Reçoit à Braives,
Flemalle et Waremme

Quel genre de musique
aimez-vous écouter ?
De tout ! Je passe de radio Contact
à la RTBF !
Quel/ Quelle est votre chanteur,
chanteuse, groupe de musique
préféré(e) ?
Slimane et ABBA
Quel est votre meilleur souvenir de
vacances ?

Quelle est votre boisson préférée ?
Le vin rouge

Le Lavandou (côte d’Azur) quand
ma mère était toujours en vie.

Quel est votre film préféré ?
Les films psychologiques à intrigues,
les films romantiques, toutes les
histoires calmes car je suis stressé
par la violence.

Les sports d’hiver aussi.

Quel/ Quelle est votre acteur/
actrice préféré(e) ?
Belmondo et Sharon Stone

Quel est votre endroit préféré à
Braives ? Pourquoi ?
Chez moi ! C’est là que je me sens
ancré, que j’ai mes racines. J’aime
mon jardin, le saule pleureur qui y
pousse, majestueux. C’est un endroit
paisible.

Qu’avez-vous fait de plus fou jusqu’à
présent dans votre vie ?
Le marathon des sables : 245km dans
le désert marocain en 2008. C’est 1
marathon par jour, une folie ! mais
j’avais l’envie, le désir…
Le désert est mystique et gigantesque,
il redéfinit notre rapport au monde,
c’est expérientiel.
Comment envisagez-vous l’avenir
pour vous et pour votre entreprise?
Positivement, l’entreprise se développe
très bien. Mon objectif est de rester
organisé, mon agenda est ma bible. Il
ne faut pas se faire dépasser.
Avez-vous des projets professionnels
? Si oui, lesquels ?
Oui, je commence de nouvelles consultations dans un nouvel espace à
Waremme ; Il s’agit d’espace harmonie

», un espace créé par Françoise Singé
(Sophrologue) et son compagnon JM
Desmet. C’est un nouveau centre médical qui ouvre ses portes à Waremme.
Cela va permettre une belle intervision
entre différents professionnels.
Quel conseil pourriez-vous donner aux
lecteurs de Nouvelles en Braives qui
veulent se lancer dans une activité
indépendante/ telle que la vôtre ?
Persévérance et patience. Il ne faut
pas lâcher, il faut se faire confiance et
suivre son instinct. Si on sent que l’on
ne se trompe pas, c’est que l’on est
dans le vrai.
Il est aussi important de bien s’entourer
(comptable,…), ne pas rester seul (ex :
supervision).
Aller rencontrer d’autres thérapeutes,
les voir comme des collègues pas des
concurrents.

Commune de Braives

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Projet de modification n°2018/01 du Plan d’Assainissement par Sous-bassin
Hydrographique (PASH) – DH Meuse
Le Bourgmestre, porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la
demande susvisée.
Le dossier a été introduit par la Société Publique de Gestion des Eaux (SPGE), avenue de Stassart, 14-16 à 5000
Namur, et est porté à enquête publique en application du Livre Ier, Partie III, Titre III, du Code de l'Environnement.
Le projet de modification du PASH sur le territoire de Braives porte uniquement sur la rue d’Avennes à Ville-enHesbaye (modification n°08.23).
Le dossier peut être consulté à l’Administration Communale à partir du
- Date d’affichage de la demande : 29/03/2018
- Date d’ouverture de l’enquête : 03/04/2018
-L
 ieu, date et heure de clôture de l’enquête : Administration communale de Braives,
le 18/05/2018 à 10h00
Les observations peuvent être adressées à : Collège Communal de Braives, rue Cornuchamp, 5
à 4260 BRAIVES.
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture de l’enquête jusqu’à la date de clôture de l’enquête,
aux heures d'ouverture du service Environnement : du lundi au vendredi de 9h à 11h30, le mercredi sur rendezvous, ou le mercredi de 17h à 20h sur rendez-vous pris 24 heures à l'avance (Service Environnement, 019/69.62.26).
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’Administration Communale dans le
délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête.
A BRAIVES, le 20 mars 2018
Pour le Collège
Le Directeur général ff,
(s) David AERTS

Le Bourgmestre,
(s) Pol GUILLAUME
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COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE
1914-1918 • 100ème anniversaire
Avennes
Dès le 9 août 1914, les premiers Allemands se présentent
au nord du village. Leur objectif est la gare, mais un train
de militaires belges les oblige
à rebrousser chemin. Sur la
route de Huy, ils rencontrent
d’autres soldats belges.
Des tirs s’échangent, un Allemand est blessé. Le lendemain,
l’ennemi est de nouveau là : la
chaussée romaine est sillonnée
de troupes. Des otages sont
emmenés, notamment le chef
de gare. D’abord malmenés,
ils sont relâchés. Le 18 août,
l’artillerie allemande défile.
En septembre, les Prussiens
sont partout dans le village.
Ils pillent la pharmacie, avec
le concours de quelques

habitants. Un peloton égaré s’installe pendant six semaines.
Tout ce va-et-vient provoque un climat d’insécurité dont
profitent des voleurs ; l’un d’entre eux est abattu. La vie
s’organise tant bien que mal. Les prix augmentent, on
crée des comités d’aide aux nécessiteux.
On distribue du pain et de la soupe aux enfants. Des
perquisitions et des réquisitions aggravent les difficultés.
Pendant la moisson, des récoltes sont dérobées.
En juin 1917, l’arrivée de réfugiés français complique encore
la situation. Le comportement des femmes scandalise le
brave curé.
Un Avennois écopa de cinq ans de prison ! En octobre
et novembre 1918, la grippe dite espagnole frappe la
population : cinq décès sont enregistrés. Le 17 novembre,
les troupes ennemies, en retraite, traversent le village.
Des vols et des dégradations à l’école marquent leur
passage. Un peu plus tard, un millier de Canadiens les
remplace.

Braives
Le 3 août, le bourgmestre appelle au calme et ordonne le
dépôt des armes à feu à la commune. Le 9, des troupes
circulent sur le route de Huy.
Les notables du village quittent les lieux. Le 15, des soldats
allemands occupent le couvent des Filles de la Sagesse
(Roxy), avec chevaux et matériel de guerre. Un poste
de la Croix-Rouge est aménagé chez les religieuses qui
soignent les blessés des deux camps.
Le bourgmestre interdit l’alcool, les danses et les festivités.
Dès septembre, la vente des denrées vivrières est prohibée à l’intérieur de la commune ; Des comités de secours
s’organisent (alimentation, aide aux prisonniers). Une
kommandantur, dépendant de Huy, réquisitionne une
maison de notables.
Dans le grenier sont emprisonnés surtout les trafiquants
du marché noir. L’avocat A. Gonne sert d’interprète. Il sera
soupçonné de collaboration. Le directeur de la sucrerie
est condamné, à Liège, à un an de prison.
L’insécurité est partout. En octobre 1916, des nomades arrêtent leurs roulottes rue de la gare ; les vols se multiplient;
ils sont priés de déguerpir. En 1917, l’hiver est rude.
En mai, au dégel, l’eau passe sur le pont. Des Liégeoises
de passage sont détroussées. On vole même des biscottes
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réservées à la soupe
scolaire.
En juin, les réfugiés
français débarquent.
Les cabarets doivent
fermer à 17h30. Une
Villoise constate :
"A Braives, c’est un
vrai bordel qui s’est
amené."
En 1918, c’est la fièvre
aphteuse qui frappe,
puis en octobre et
novembre, la grippe
espagnole. Elle emporte six habitants.
Les soldats de la
kommandantur ont
rejoint le front, mais des Allemands en retraite occupent de
nouveau le couvent des sœurs et y incendient une classe.
Ensuite, les derniers quittent le village. Anglais et
Canadiens arrivent en libérateurs.

TRANCHES DE VIE DES ÉCOLES COMMUNALES
➜ Dans la classe de cinquième année, une activité de groupes en solides et figures sur les quadrilatères et leurs
propriétés

LE SALON DU VOLONTARIAT FÊTE SES 10 ANS
du 25 au 27 mai 2018 au Musée des transports de Wallonie !
Une étude de la Fondation Roi Baudouin révélait en
2015 que 12,5% de la population, soit une personne
sur huit, déclare s’engager de façon volontaire au
service des autres ou d’une association.
Le département des Affaires sociales de la Province
de Liège l’avait bien compris, déjà en 2009, en
organisant le premier Salon du Volontariat. Depuis
10 ans, 600 associations y ont participé et plus
de 5 000 volontaires ont été engagés.
À l’occasion de cet anniversaire, le Salon du Volontariat déploiera ses cartons du 25 au 27 mai
2018 au Musée des transports de Wallonie, rue
Richard Heintz 9 à Liège. Des navettes en bus
historiques seront organisées à partir de Belle-île.
Une multitude d’animations coloreront également
ce week-end : un parcours de chiens guides, des
démonstrations de para-karaté par le champion
du monde de la discipline - Frank Duboisse et, le
dimanche à 15 h 00, un concert des « Percutants » de
l’asbl Haut-Regard. La LUSS (Ligue des Usagers de
Service de Santé) présentera des petites saynètes
sur le thème « Tentons ensemble le volontariat
dans une associations de patients ! »
Par ailleurs, la législation sur le Volontariat ayant
évolué ces derniers mois, deux conférences « Volontariat, quoi de neuf ? » sont prévues les vendredi
25 à 16 h 30 et samedi 26 à 13 h 30.
Comme chaque année mais plus encore cette
fois-ci, nous vous attendons nombreux pour fêter
ce bel anniversaire.
Pour plus de renseignements peuvent être obtenus auprès d’Audrey M’Barki - audrey.mbarki@provincedeliege.be
04/237 27 79. - Site : www.provincedeliege.be/volontariat
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LE BIBLIOBUS ?
Une bibliothèque à votre porte !
Horaires 2018 pour Braives et alentours
(Tous les 2ème et 4ème mardis du mois ) :
AVENNES : 11h35 à 12h
Où ? Ecole maternelle - Rue de la Justice de Paix,8
CIPLET : 14h30 à 15h30
Où ? Ecole de la Fédération Wallonie- BXL
Rue de Void , 7.
MOXHE (Hannut) : 13h10 à 14h20
Où ? Ecole communale - Rue Tombeu , 7.

ACTIVITÉS DE LA MAISON DE LA MEHAIGNE ET DE
L’ENVIRONNEMENT RURAL
Stages vannerie à la MMER 2018

Formations-ateliers d'architecture végétale

Apprendre à tresser, entrelacer les brins d’osier aux couleurs remarquables en laissant une place à la créativité
pour réaliser des objets décoratifs ou usuels. S’initier aux
techniques simples de vannerie d’osier.
Tarif : 73€/2jours (matière première comprise) – Nombre
de places limité à 10 maximum
Date :
• 5 & 6 avril (vannerie sauvage)
• 12 & 13 avril
• 5 & 6 juillet
• 2 & 3 août
• 23 & 24 août (perfectionnement)
• 4 & 5 octobre
• 8 & 9 novembre
• 27 & 28 décembre
Organisation, renseignements et inscriptions:
Maison de la Mehaigne et de l'Environnement Rural asbl
50, rue du Moulin 4261 Latinne (Braives)
019/54.40.48 - info@mmer.be - www.villagedusaule.be

Le 06 avril 2018
Venez découvrir les plaisirs de tresser la matière végétale
sèche ou vivante : théorie et pratique. Formation et réalisation de plessis circulaires.
Tarif : 35€ l’atelier(matériel compris)
Organisation, renseignements et inscriptions:
Maison de la Mehaigne et de l'Environnement Rural asbl
50, rue du Moulin 4261 Latinne (Braives)
019/54.40.48 - info@mmer.be - www.villagedusaule.be

Journée porte ouverte
« Mordre à l’Hameçon »
de l’école de pêche de
la MMER
Le 29 avril 2018
Venez découvrir les plaisirs halieutiques auprès de personnes
passionnées et vivre un agréable
moment au bord de l’étang de
l’école de pêche de la MMER.
Activités gratuites autour de l’étang de l’Ecole de pêche
de la MMER ; en collaboration avec la Société Royale des
Amis de la Mehaigne.
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LES ACTIVITÉS DU
CENTRE CULTUREL

LE MARDI 10 AVRIL
Les Fables de La Fontaine revisitées
par les Compagnons du Temps
➜ Pour tous à partir de 5ans
➜ À 14h30 à la Maison de Village d'Avennes
Une basse qui groove, une guitare qui chante,
une voix qui souligne les vers, des percussions
qui claquent...
Voici un spectacle 100% Kids'n'Roll, familial et
festif où les fables de La Fontaine, adaptées
en chansons, sont interprétées avec humour
et énergie par 4 comparses enjoués.
Une présentation originale de l'auteur de la
Cigale et la Fourmi et de ses fables, ponctuées par des refrains qui mettent l'univers animalier et leur
immanquable morale évidence.

PAF : 7 €

Les airs sont spécialement choisis et composés pour la jeune génération : pop, ska, funk, hip-hop,
oriental, rockabilly...
Infos & réservations : Centre Culturel Braives-Burdinne
019/54.92.50 ou ccbraives-burdin@skynet.be

PERMANENCE DES
CONTRIBUTIONS
Les experts du SPF Finances vous aideront volontiers
à remplir votre déclaration fiscale à Braives, rue du
Cornuchamp, 5 :
➜ Le mardi 15 mai de 13h30 à 16h30

LE PÈLERINAGE
DE "HESBAYE II" À BANNEUX
Vous êtes jeunes, ou moins jeunes, valides ou avec
un handicap, seuls, en famille ou en maison de repos, venez vivre 5 jours de ressourcement aux côtés
de la Vierge des Pauvres, entourés de bénévoles
attentionnés.

➜ Le jeudi 24 mai de 13h30 à 16h30.
UNIQUEMENT sur RDV au 019/69.62.76
N'OUBLIEZ PAS : Votre carte d'identité (y compris
celle des personnes pour qui vous venez faire remplir
la déclaration) ou la déclaration papier que vous
avez reçue ainsi que les attestations de libéralités,
des frais de garde d'enfant ou encore les preuves
du versement des rentes alimentaires (ou tout autre
document que vous jugeriez utile)

Le pèlerinage se déroulera cette année du 28 juillet
après midi au I° aout après-midi.
Pour tous renseignements s'adresser à Monique
Poncelet au 019699746
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Réalisation & impression : Imprimerie Daxhelet - 019 69 94 16

COORDONNÉES
DE VOS AGENTS DE QUARTIER
BRAIVES ET TOURINNE
Inspecteur DIDION Aurélie
N° de Tél : 019 69 62 55
Mail : ZP.HesbayeOuest@police.belgium.eu

IMPOR

TANT

AVENNES, CIPLET
ET VILLE-EN-HESBAYE

LATINNE, FALLAIS ET FUMAL

Inspecteur FALISE Marie-Christine
et LALLEMAND Pierre
N° de Tél : 019 69 62 55
Mail : ZP.HesbayeOuest@police.belgium.eu

Inspecteur DETHY Sabrina
N° de Tél : 019 69 62 55
Mail : ZP.HesbayeOuest@police.belgium.eu

Le numéro de téléphone est dévié au départ
vers Hannut qui s’occupe du dispatching.

Papier recyclé PEFC

QUE FAIRE À BRAIVES DU 31 MARS 2018 AU 06 MAI 2018
Samedi 31 mars
Cortège de Pâques
Où? À Ciplet
Organisation du Comité de Village de Ciplet: Mr Jacques
DANTINNE: 0474/286.932 - comiteciplet@gmail.com

Samedi 14 avril
"Chasse aux oeufs"
Où? Sur le terrain de l'Amitié Villoise
Organisation de l'ASBL "L'Amitié Villoise" : responsable :
Mr Michel DUMOULIN, président : tél.: 0477/78.02.13

Dimanche 01 avril 2018 dès 17h
Thé Dansant de Pâques
avec « JULOT »
Où ? A la salle « Le Troubadour » à Latinne

Dimanche 15 avril dès 12h
Dîner annuel de la Fanfare Royale "Le Progrès"
Où? Salle du Roxy à Braives
Réservations vivement souhaitées !
Infos : Bruno LOUIS : 0476/43.43.28 (ou 019/69.77.10)
Secrétaire : Arnaud QUINET : 0485/75.16.49

Lundi 02 avril
Marche ADEPS annuelle de Tourinne
Marche ADEPS "Points Verts".
Responsable de l'organisation pour Tourinne :
Mr Manuel CHARLES: 0472/87.00.10

Editeur responsable : Stéphane Rocour, Echevin, rue du Cornuchamp 5 - 4260 Braives

Mercredi 04 avril
6ème excursion "Papy Mamy Boom"
Organisation de l'Administration communale de Braives.
Renseignements et inscriptions: France PICARD:
019/69.62.72 ou france.picard@braives.be
Vendredi 06 avril de 9h à 16h
MMER-Atelier d'architecture végétale
Infos et inscriptions auprès de la MMER: 019/54.40.48 stagiaire@mmer.be - www.villagedusaule.be Prix: 35€
l'atelier (matériel compris) Animateur: Denis DELANGH
Vendredi 06 avril de 16h à 21h
Marché du Terroir et de la Nature
Où? À la Maison du Parc Naturel
Organisation du Parc Naturel Burdinale-Mehaigne:
085/71.28.92 - www.burdinale-mehaigne.be
Mardi 10 avril dès 14h30
Les fables de La Fontaine revisitées
Où? À la Maison de village d'Avennes
(rue de la justice de Paix, 4 à 4260 Avennes)
Paf : 7€
Infos et réservations : Centre culturel Braives-Burdinne
019/54.92.50. ou ccbraiv-burdin@skynet.be
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Samedi 21 avril dès 15h et dimanche 22 avril dès 11h
Dégustation de vins à Ville-en-Hesbaye
Où? Salle paroissiale, rue de la Motte, 18
Infos : Colette Thonet : 0478/77.00.59
Dimanche 29 avril
Brocante à Fumal
Organisation du Comité de Village de Fumal : Président :
Mr Geoffrey SOUGNEZ : 0496/06.38.11 et 019/75.21.48
Dimanche 29 avril 2018 dès 17h
Thé Dansant avec « Didier Renard »
Où ? A la salle « Le Troubadour » à Latinne
Vendredi 04 mai de 16h à 21h
Marché du Terroir et de la Nature
Où? À la Maison du Parc Naturel
Organisation du Parc Naturel Burdinale-Mehaigne:
085/71.28.92 - www.burdinale-mehaigne.be
Samedi 05 mai
Fancy-Fair à l'école de Ciplet.
Samedi 05 mai
Messe en plein air "Au Tilleul" à Ville-en-Hesbaye.

Associations et comités braivois,
envoyez vos événements à
info@braives.be (ou tel: 019/69.62.33)

TOUS LES MERCREDIS DE 15H À 19H, À L’ANCIENNE GARE DE BRAIVES : MARCHÉ LOCAL

