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

en

Mars 2021

Nouvelles
BRAIVES
SOMMAIRE
P.2
•É
 TAT CIVIL
•O
 PÉRATION ARC-EN-CIEL
	
•L
 'ACCUEIL DES DEVOIRS
•L
 'ATELIER ENFANTS/PARENTS
	
P.3

• MMER
•P
 OÊLES À PELLETS

P.4	
•D
 ÉGAGER ET DÉPOUSSIÉRER LES
RADIATEURS
	
•R
 EMPLACEMENT CHAUDIÈRE
ÉCOLE D'AVENNES
•F
 RUITS ET LÉGUMES DE SAISON

P.5	• C
 AMPAGNE DE VACCINATION
•R
 ÉSERVES DE RECRUTEMENT
•P
 CDN
•T
 RAVERSÉE DE BATRACIENS

P.6-7	• STAGES DE PÂQUES
P.8

• N
 OS BRAIVOIS ONT DU TALENT
•C
 ASTORS

INFOS CORONAVIRUS
Pour tout savoir sur les dernières infos liées
au Covid-19 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
• sur notre page Facebook « Commune de
Braives »
• ou via le 019/69.62.53
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.
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Bienvenue à
Éléonore Mathieu,
notre nouvelle
Directrice générale

Depuis quelques jours, la Commune
de Braives accueille une nouvelle
Directrice générale en la personne de
Madame Éléonore Mathieu.
Habitante d’Oreye, mariée et maman
de deux petites filles, notre nouvelle
Directrice générale possède un master
en sciences politiques à orientation
administration publique. Madame
Mathieu a déjà travaillé dans plusieurs
services publics dont les pouvoirs locaux. Sa dernière fonction dépendait
du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles en charge du traitement
des enseignants.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme
qu’Éléonore Mathieu prend ses nouvelles fonctions. « Mon objectif est
de garantir la stabilité. J’ai une grande
expérience en gestion d’équipe et je
pense que ce sera un atout. Dans un
premier temps, je vais observer ce qui
fonctionne et ce qui va moins bien afin
de faire un bilan d’ici six mois à un an
et voir ce qu’il conviendra de mettre
en place. Ma priorité sera aussi de faire
aboutir les deux grands projets lancés
au niveau du personnel qui concerne
le statut administratif et le statut
pécuniaire », affirme-t-elle.

assuré l’intérim en tant que Directeur
général faisant fonction et manager de
crise. L’ensemble du Collège communal, du Conseil communal, du Conseil
de l’Action sociale ainsi que tous les
membres du personnel le remercient
pour son travail de qualité et sa disponibilité.
Nous avons également
le plaisir d’accueillir
Monsieur
Saïd Benzarour qui
intègre notre Administration communale en
tant que Receveur régional. Saïd
Benzarour
Il occupera la fonction de
Directeur du service des finances
de notre Commune.
Deux nouveaux
agents ont pris aussi
fonction au sein de
notre Administration communale.
Il s’agit d’Élodie
Dodion, nouvelle
Directrice des
Ressources
humaines, ainsi que
de Laurence Lecoq
qui intègre l’équipe
de l’Agence de
Développement
Local (ADL).
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VACCINATION
La Wallonie est occupée à définir sa stratégie
de vaccination. Comme nous le faisons depuis
le début de la pandémie, nous ne manquerons
pas de vous informer dès qu’on en saura plus
sur toutes les informations pratiques quant à
la procédure de vaccination.

nce Lecoq

Nous leur souhaitons la bienvenue
au sein de notre belle commune !
Éléonore Mathieu et Jérôme Vandermaes

Éléonore Mathieu succède à Jérôme
Vandermaes qui, ces derniers mois, a

Bulletin communal d’informations
www.braives.be

Service population état civil
du 05/01/2021 au 01/02/2021

Naissances
DISPA Julia de Fumal
CORNET Victor de Fallais
WARNANT Lucile de Fallais
MINET Léonie de Fumal
LHOIR Noémie de Ville-en-Hesbaye
LOUIS Lila de Braives
DESSEILLE Eléanore de Tourinne
DESSEILLE Capucine de Tourinne
Bienvenue aux nouveaux Braivois et
toutes nos félicitations aux heureux parents

Décès
NOEL Raymond de Braives
HENRY Marie de Braives
GUILLAUME René de Braives
BERBEN Marcel de Ville-en-Hesbaye
RENARD Pierre d'Avennes
BRUNEEL Fernand de Braives
Toutes nos condoléances aux familles
des défunts

67ee Opération Arc-en-Ciel
ces 13 et 14 mars

Ces 13 et 14 mars se tiendra la 67e édition de l’Opération Arcen-Ciel, grande récolte de vivres non périssables en faveur
d’enfants défavorisés.
Le porte-à-porte n’étant pas possible cette année en raison de
la situation sanitaire, l’association Arc-en-Ciel invite les participants à
déposer leurs vivres non périssables (biscuits, céréales, boissons, riz, boîtes
de conserve de légumes ou poisson, etc) :
Devant leur porte SEULEMENT s’ils ont reçu au préalable le sac Arcen-Ciel dans leur boîte aux lettres. Les récoltants passeront dans la
mesure du possible dans les rues afin de ramasser les sacs déposés
sur les pas des portes ;
Dans les magasins Fox & Cie et les magasins Tape à l’Œil du 22 février
au 20 mars.
Vous pouvez également manifester votre générosité :
En proposant d’organiser une récolte de vivres en interne dans votre
école ou lieu de travail ;
En sollicitant des dons de vivres non périssables auprès d’entreprises
du secteur agro-alimentaire ;
En réalisant un versement sur le compte BE47 6300 1268 0080 avec
la communication «Opération Arc-en-Ciel 2021». Les dons, déductibles
fiscalement à partir de 40€, seront utilisés pour compléter les colis de
vivres non périssables.

L'accueil des devoirs
Tu es à l’école secondaire ou dans le supérieur,
l’enseignement à distance n’a pas toujours de sens pour
toi ? Tu n’arrives plus à te motiver ? T’organiser devient
compliqué ? Une connexion à un bon réseau Internet
n’est pas disponible ? C’est difficile de te concentrer
chez toi ? Tu as besoin d’un lieu calme pour réaliser tes
prépas et étudier ?
L’accueil des devoirs est fait pour toi !
La Maison des Jeunes de Braives et l’AMO La Particule te
proposent de venir pour bosser en petit groupe et obtenir
du soutien dans tes démarches scolaires.

TISSEURS DE LIENS
UN ATELIER DE SOUTIEN
À LA RELATION ENFANTPARENT
L’AMO La Particule organise un atelier à destination
des enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un de leurs
parents. Dans un cadre chaleureux et sécurisant,
venez profiter d’animations et d’échanges chaque
mercredi après-midi : jeux, bricolages, psychomotricité, relaxation.

OÙ ? Ancienne gare de Braives, Chemin du Via, 20 à 4260
Braives (à côté de la Maison des Jeunes)

L’objectif de cet atelier est de vous permettre
d’expérimenter d’autres formes de relations avec
votre enfant et d’avoir un lieu de discussion autour
de votre relation avec une intervenante spécialisée.
Pour votre enfant, ce sera l’occasion de partager un
moment privilégié avec vous.

QUAND ? à partir du 08 février 2021. Au choix, le lundi
(8h30-12h30), le mardi (8h30-12h ou 12h30-16h) ou le
vendredi (8h30-12h ou 12h30-16h).

POUR QUI ? Pour un enfant de 2 à 5 ans accompagné
d’un parent.

POUR QUI ? Pour les ados du secondaire et les étudiants
du supérieur.

COMMENT ? Accueil GRATUIT, sur réservation. Un
intervenant accompagne les étudiants et propose des
moments de « relâche » qui permettent de prendre l’air
ou discuter en groupe.
Cette activité se déroule dans le respect des normes
sanitaires en vigueur, de petits groupes seront ainsi
constitués. Pour ce faire, l’atelier est accessible
uniquement sur inscription au 019/330.430

OÙ ? Dans la grande salle de la Maison de village de
Fallais (Rue de Dreye 13, 4260 Fallais)
QUAND ? Quatre séances sont organisées, chaque
mercredi à partir du 3 mars 2021 :
• 2 séances de 14h15 à 15h
• 2 séances de 15h15 à 16h
COMMENT ? Cet atelier GRATUIT est animé par
Laurane FOLON et Aurélie CHARLIER (intervenantes
de l’AMO La Particule).
Cette activité se déroule dans le strict respect
des normes sanitaires, et respecte intégralement les protocoles actualisés de l’Aide
à la Jeunesse.
Inscription obligatoire au 019/330.430.
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Bois-énergie
Bois-fertilité

1 saule têtard
= 8.5 stères en 60 ans*
= 36 465 mégajoules

to
us
les
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= 1012 litres mazout

ns, s
oit 4x en 60 ans.

Le Saule
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Plantation

Matériel végétal :
plançons de Salix alba, Salix fragilis ou Salix x rubens de 3m de long (2.5 m hors sol) et de 5 cm de Ø.

Taille

En fonction de l’usage :
Osier à utiliser en vannerie

➙ coupe chaque année

Perche à utiliser en architecture végétale (clôtures, cabanes, potagers,…)

➙ tous les 2 à 4 ans
BRF (Bois Raméal Fragmenté) ➙ coupe à Ø < 7 cm, tous les 1 à 3 ans, broyé en vert
Bois énergie (bûches)
➙ coupe à Ø > 7 cm, tous les 7 à 15 ans

		

Le saviez-vous ?

Bûches de saule

Pouvoir calorifique
1 stère
de saule

=

= 356 kg
= 4275 mégajoules

0.73 stère
de chêne
= 356 kg
= 4275 mégajoules

les + et les –

- Combustion rapide :
idéal pour allumer le feu,
mais il faut l’alimenter
régulièrement
- Peu de cendres : idéal
pour les fours à pains, à
poteries…

=

Broyat de saule
- Combustible pour les
chaudières à plaquettes
- Comme couvre sol ou
paillage ( au potager, au
pied des haies…)

1 stère = 0.65 m³ de bois plein
1m³ de bois plein = 2.5 m³ apparents de plaquettes
1kg de bois (à 25-30 % humidité) = 12 mégajoules
		
= 3,33 kilowatt/heure
1 litre de mazout = 10 kilowatt/heure

BRF

Le saule se décompose
rapidement, l’apport de
matière organique favorise
l’activité biologique du sol

A taux d’humidité égal (25-30%)

Le Saule, Roi des Têtards, JL Coppée, H. de Mori, C. Noiret – Les Bocages asbl.

Contactez

francoise.hogge@mmer.be | Chargée de mission | 019 54 40 48 | www.villagedusaule.be | www.galbm.be
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) :
L’Europe investit dans les zones rurales

ZONE de SECOURS

HESBAY E
Rue Joseph Wauters, 65
B - 4280 Hannut

Poêles à pellets : quelles mesures prendre ?
Les poêles à pellets se répandent de plus en plus dans nos foyers comme
chauffage alternatif ou pour simplement remplacer le poêle à bois ou à mazout.
Ils offrent un certain confort, sont écologiques et sûrs. Il arrive pourtant que
les poêles à pellets sont la cause d’incidents pouvant amener les pompiers à
intervenir. Ainsi, la population a fait appel aux services de la zone de secours
Hesbaye 11 fois durant l’année 2019 et 19 fois durant l’année 2020. La zone
de secours vous conseille sur les précautions à prendre pour l’installation et
l’utilisation d’un poêle à pellets.
Retrouvez tous les conseils de la zone de secours Hesbaye sur notre site internet :
https://www.braives.be/actualites/15-les-poeles-a-pellets-conseils.pdf
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Dégager et dépoussiérer les radiateurs
Un encombrement du radiateur lui-même ou de l’espace juste devant
celui-ci ainsi que les grains de poussière et la saleté incrustés sur les
radiateurs peuvent engendrer :
- une diminution de l’efficacité du radiateur (10%)
-une réduction de la diffusion de la chaleur
- une augmentation de la consommation d’énergie
• Dégageons nos radiateurs :
évitons de placer des objets dessus
évitons de faire sécher le linge sur celui-ci (on le fait
plutôt sécher juste à côté)
évitons également de placer des meubles ou des divans
juste devant

• Dépoussiérons nos radiateurs :
pensons à aspirer ceux-ci ou à
souffler à travers les alvéoles avec
un sèche-cheveux lors du ménage
pensons à passer de temps à autre
le « plumeau » derrière le radiateur
et entre les alvéoles si c’est possible
ou avec une lavette (humidifiée
pour mieux retenir la poussière)
et accrochée avec des élastiques
sur un fin bâton
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Quand : vacances de Carnaval 2021
Durée : 1 semaine
Coût du chantier : 43.488,62 euros TTC
Subsides : 32.877,4 euros (Programme
Prioritaire Travaux FWB) et 8.454,19 euros
(Fond Bâtiments Scolaires Enseignement
Officiel Subventionné)
Coût final pour la commune : 2.157,03 euros
Consommation actuelle annuelle normalisée du chauffage de l’école: 8.293
litres/an (= 82.930 kWh/ an si on considère
que 1l de mazout =10 kWh)
Economies d'énergie réalisées par
la commune par rapport à l'existant :
environ 7.930 kWh/an
Emissions de CO2 évitées/an : 24 tonnes/an
Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

C
S A TI

TOUS ENSEMBLE
POUR LE CLIMAT

Remplacement de la
chaudière à mazout
de l’école d’Avennes
par une chaudière à
pellets

Poire

Noix

Noisettes

Châtaignes

Chou rouge

Choux de BX

Claytone

Panais

pourpier d’hiver

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

La campagne
de vaccination
"covid-19" débutera
tout prochainement !
Vous rencontrez un problème de locomotion pour
vous rendre sur le lieu de vaccination au jour et heure
proposé ?
Le Plan de Cohésion Sociale est là pour vous aider !
Pour tous renseignements, merci de former le
019/69.62.63 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h du lundi
au vendredi

RÉSERVES DE
RECRUTEMENT
POUR LES CENTRES
DE VACCINATION
Avis aux professionnels !
Les centres de vaccination contre la COVID-19 se préparent et les réserves de recrutement se constituent.
✓ Vous êtes steward, secrétaire, technicien(ne) de
surface, médecin, infirmier/ière, ou pharmacien(ne) ?
✓ Vous êtes disponible à temps plein ou vous avez
du temps à consacrer aux centres de vaccination ?
L' AVIQ - Agence pour une Vie de Qualité et Le Forem
ont besoin de VOUS !

Intéressé(e)?

Inscrivez-vous sur la plateforme solidaire wallonne
https://solidaire.aviq.be/
Lors de votre inscription, il vous est possible
de choisir le statut sous lequel vous souhaitez
proposer votre aide.

LA MIGRATION DES
BATRACIENS...
ILS TRAVERSENT
NOS ROUTES,
PROTÉGEONS-LES !
Chaque année, après les dernières gelées hivernales et
le retour de températures nocturnes plus clémentes
(min. 7°C), les amphibiens sortent d'hibernation pour se
reproduire.
Des milliers de grenouilles, crapauds, tritons et salamandres
sont concernés et migrent pour se reproduire mais
risquent également leur vie en traversant les routes ou
en tentant de braver les obstacles en travers de leur
chemin (revêtements routiers, constructions humaines
diverses…)

Mais où vont-ils ?
Les batraciens ne se reproduisent que là où ils sont nés,
dans leur berceau d’origine et pour se rencontrer, ils sont
capables de parcourir plusieurs kilomètres à travers bois,
prairies, forêts, jardins…
Sur le territoire de Braives, sachez qu’il existe plusieurs
endroits de traversée spécifiques : sur Ville-en-Hesbaye,
Latinne, Pitet et Fumal. Des panneaux indiquant les zones
où ralentir sont placés aux bords des routes. Pendant
cette saison de migration, nous vous invitons donc à la
plus grande vigilance sur les routes et à ralentir (30km/h
recommandé).

Merci de la part des batraciens !

Des nouvelles du Plan Communal de Développement
de la Nature de Braives
Suite à l’appel à projet « Les Braivois se bougent pour la nature », initialement prévu pour fêter
les 10 ans du PCDN, trois projets proposés par des citoyens braivois ont été sélectionnés.

LE JARDIN D’OMBRE DE PITET

Ce projet nous a été présenté par un habitant de Pitet.
Concrètement, le projet vise à créer des aménagements en
faveur de la biodiversité sur un terrain communal situé sur
les abords de la rue Vinâve à Pitet et de montrer que créer
un jardin à l’ombre est possible. Il est donc prévu de creuser
une mare, de réaliser un talus de plantes vivaces d’ombre
indigènes, de semer une prairie fleurie, de placer des mangeoires pour oiseaux. Ce projet se déroulera par étapes et
des ateliers participatifs sont prévus. Nous vous tiendrons
informés.

ANCRER SES RACINES

Le PCDN a décidé de distribuer aux enfants nés en 2019 un
arbre fruitier à planter dans le jardin. 27 familles ont répondu
positivement à cette proposition et sont venus chercher leur
arbre au mois de décembre.

CHOISIR LA TAILLE RAISONNÉE

Ce projet vise à sensibiliser les braivois à l’importance de
respecter la physiologie de l’arbre, son port naturel, sa santé,
en étant très attentif à la manière dont il est taillé.
Surveillez votre boîte aux lettres car, très prochainement,
vous recevrez une brochure avec pleins de conseils sur la
taille raisonnée. Cette brochure a pour but également de vous
faire poser les bonnes questions avant de planter un arbre.
Le choix de l’endroit de plantation de l’arbre est primordial.
Nous organiserons également des démonstrations/ateliers
quand les conditions nous le permettront.

Vous avez envie de participer à un de ces projets ?
Vous souhaitez en savoir plus sur le PCDN ?
Contact : Valérie PINEL, coordinatrice de PCDN
Valerie.pinel@braives.be • 019/696226
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STAGES • VACANCES DE PRINTEMPS
				du 5 au 16 avril 2021
			

Sous réserve de nouvelles dispositions sanitaires qui seraient liées à la crise Covid.
NEW : Tunnel et arche tressés : 38€/
journée : Vendredi 9 avril (tunnel)
Modalités pratiques

ASBL para-communale
« Maison de la Mehaigne et
de l’Environnement Rural »
Les MMER’veilles de la nature au
fil des saisons

Du 7 au 9 avril 2021
Pour les enfants de 6 à 9 ans.
Dans la nature, chaque saison porte sa
joie, son énergie…
En hiver, on découvre les empreintes,
les bourgeons, les jolies couleurs des
écorces…
Au printemps : les bourgeons s’épanouissent, les larves se développent…
En été : la palette des couleurs est vive,
les insectes, les pétales virevoltent…
En automne : les feuilles se détachent,
pourquoi, comment ?
Et le tout, en prenant le temps de glaner
autour du site, de se balader, d’observer,
d’expérimenter et comprendre notre
milieu, saison après saison.
Tarif : 63€/3jours

Stage de pêche

Du 7 au 9 avril 2021
Pour les enfants de 10 à 18 ans.
L’école de pêche est un projet éducatif
axé sur l’enseignement de la pêche
respectueuse de la nature, du poisson
et de la biodiversité. On apprend les
techniques de pêche, les principales
espèces de poissons, à monter une
ligne et pêcher en étang, les notions de
m a n ip u latio n d u p o isso n . E n d eve n a n t
pêcheurs, apprenons à être des acteurs
responsables et respectueux du milieu
aquatique.
Tarif : 65€/5 jours - 48€/3 jours
(matériel fourni)

Architecture végétale
Ateliers 2021

À partir de 15 ans.
Venez apprendre à tresser les osiers, les
brins du Saule et passer une journée en
plein air en toute convivialité !
Cabanes vivantes (en famille) : 38€/
journée : Dimanche 11 avril (cabane à
deux entrées) - 1 enfant (<12 ans, gratuit)
par adulte
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Horaires : de 9h à 16h (accueil gratuit de 8h
à 9h et de 16h à 17h sur demande).
Lieu : Les stages se déroulent au Village
du Saule-MMER asbl, rue du Moulin 48
– 4261 Latinne
Matériel : emporter son pique-nique,
sa gourde, un carnet de notes et des
vêtements adaptés à la météo du jour
qui acceptent une petite tache naturelle
et des bottes ou bottines imperméables.
Inscriptions : via notre site internet
https://villagedusaule.be/activité/ (+
clic sur inscription) et le paiement sur le
compte MMER BE78 3400 4693 3486
(communication : nom et prénom + titre
et date du stage).
Contact : Villagedusaule.be
bienvenue@mmer.be • 019/54.40.48

Tarif : 70€/5 jours.
Matériel : emporter son pique-nique,
sa gourde, un carnet de notes et des
vêtements adaptés à la météo du jour
qui acceptent une activité sportive
et une tache naturelle + bottines confortables et imperméables.
Lieu : ce stage se déroule au Village
du Saule – MMER asbl, rue du Moulin
48 - 4261 Latinne (Braives) et au Sport
Education Mehaigne, rue de Dreye – 4261
Fallais (Braives)
Contact : Villagedusaule.be •
bienvenue@mmer.be • 019/54.40.48
Sport Education Mehaigne
info.asbl.sem@gmail.com • 019/32.76.12
Inscriptions : via notre site internet
https://villagedusaule.be/activité/ (+
clic sur inscription) et le paiement sur le
compte MMER BE78 340-0469334-86
(communication : nom prénom + titre
et date du stage).

Nos stages sont reconnus par l’ONE et
déductibles fiscalement.

BC Giants Braives

ASBL para-communale
« Maison de la Mehaigne et
de l’Environnement
Rural » en partenariat avec
l’ASBL SportEducation-Mehaigne

Du 6 au 9 avril 2021
pour les enfants nés entre 2011 et 2017.

Saule en cycle

Du 12 au 16 avril 2021
pour les jeunes de 12 à 16 ans.
Tu as entre 12 et 16 ans? Une envie
irrépressible de te dépenser dans la
commune du Saule et de respirer à
pleins poumons? Ce stage est pour
toi ! Viens découvrir en compagnie de
ton vélo les secrets du saule et les plus
beaux coins de Braives sur le Ravel et
les chemins de traverse. 5 jours pour
apprendre les techniques ancestrales
de la vannerie, 5 jours pour affirmer ta
place de jeune cycliste dans un monde
où le moteur est roi. Enfourche ton vélo
et rejoins-nous pour une mobilité douce
et respectueuse de l’environnement !
On t’attend !
!! Nombre de participants limité à 12 !!
Horaires : de 9h à 16h rendez-vous au
SEM (Garderie au SEM : de 8h à 9h et
de 16h à 17h, sur demande).

Stage de Basket-ball

Horaires : de 9h à 16h, garderie gratuite
de 8h à 17h.
Tarif : 65€ par enfant (réduction de 10€
pour le 2ème enfant et +). Paiement
préalable sur compte bancaire
BE32 2400 8563 1402.
Lieu : Hall des sports de Fallais, rue de
Dreye 13
Renseignements et inscriptions :
M. Vincent LHOIST / 0479/35 04 61
vincent.lhoist@gmail.com

ASBL para-communale
« Enfants contents,
Parents aussi »
Les 5 légendes

Du 12 au 16 avril 2021
pour les enfants de 2,5 à 8 ans.
Embarquons pour le monde magique
et extraordinaire des 5 légendes ! Nous
y rencontrerons SAB le marchand de
sable, BUNNY le lapin de Pâques, FEE
la cousine de la petite souris mais aussi
NORD que nous connaissons aussi sous
le nom de Père Noël et enfin JACK FROST
avec son bâton magique ! Ensemble,
nous découvrirons leurs histoires

fabuleuses autour de jeux, de bricolages
et d’animations !
Horaires : de 9h à 16h.
Possibilité d’accueil de 7h30 à 9h et de 16h
à 18h30 (0,60€ par demi-heure).
Tarif : 60€ pour le 1er enfant ; 40€ à
partir du 2ème enfant.
Lieu : Ecole fondamentale de Ciplet, Rue
des Ecoles 7 à 4260 Ciplet.
Paiement à l’inscription sur le compte :
BE90 0014 1774 5532
Communication : nom de l’enfant +
stage Pâques
Renseignements et inscriptions :
Mme Catherine AWOUTERS 019/69.62.22
e-mail : catherine.awouters@braives.be
Les inscriptions ne seront effectives
qu’après réception d’un message et du
paiement.
Nos stages sont reconnus par l’ONE et
déductibles fiscalement.

Poney club Paddock
Paradise
Stage d’équitation

Du 12 au 16 avril 2021
pour les enfants à partir de 6 ans.
Grâce à des poneys et chevaux bien
éduqués ainsi que du matériel pédagogique spécifique, nos stagiaires maîtrisent
rapidement les bases techniques et gardent
de leur expérience chez nous le souvenir du
plaisir d’être à cheval !
Equitation 2 fois par jour. Encadrement
professionnel - moniteurs adultes diplômés
– piste couverte en cas de pluie.
Organisation COVID : les enfants restent
organisés par groupe de 6 toute la semaine,
désinfection du matériel entre chaque
groupe, port du masque pour toutes les
personnes de + de 12 ans.
Gestes barrières d’application.
Horaires : de 9h à 16h (garderie gratuite
sur demande).
Tarif : 150€ pour nos membres et 160€
pour les non-adhérents (déductible
ONE et éligible à une réduction de votre
mutuelle).
Lieu : Poney club Paddock Paradise, rue
du Bolland 40 à 4260 Ville-en-Hesbaye.
Informations et inscriptions :
www.paddockparadise.be
Mme Laurence NANQUETTE • 0495/56.77.08

ASBL para-communale
« Sport-Education-Mehaigne »
Du lundi au vendredi, viens t’amuser avec
nous !
Tu as entre 2,5 et 12 ans et tu cherches un
stage pour ne pas t’ennuyer pendant les
congés de Pâques ? Rejoins-nous et si tu
es assez sage, peut-être les cloches et le
lapin passeront-ils par ici… Un stage où petits
et grands trouveront de quoi s’occuper et
s’amuser.

Simon et compagnie

Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.
Viens rejoindre le lapin Simon et ses copains !
Ensemble, nous pourrons les accompagner
pour bricoler, cuisiner, jouer et s’amuser !

Alice au pays des merveilles

Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Ne sois pas en retard pour suivre le lapin
d’Alice ! Il te fera découvrir son pays et
t’aidera à réaliser des merveilles. Artiste ou
sportif, ce stage est pour toi !

Desserts de Pâques

Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Fouets, spatules et tamis ? Ils n’auront plus
de secrets pour toi après avoir préparé
plusieurs recettes de Pâques !

Football R.E.H. Braives
Du 5 au 9 avril 2021

Baby Foot

Initiation pour les enfants de 4 à 6 ans.

Perfectionnement Foot

Perfectionnement pour les enfants de
7 à 12 ans
Horaires : de 9h à 16h, accueil gratuit de
8h à 9h et de 16h à 17h.
Tarif : 70€/semaine.
Lieu : Terrain de football, rue de Brivioulle
11 à 4260 Braives.
Paiement le premier jour du stage.
Renseignements et inscriptions :
Mme Marjorie DAUPHIN • 0491/22.76.98
contact@rehbraives.be

Modalités pratiques
Horaires : du 12 au 16 avril 2021 de 9h à 16h,
accueil gratuit de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Tarif : 65 € par semaine.
Lieu : Hall omnisports de Fallais, rue de
Dreye 13B – 4260 Fallais.
Modalité de payement : sur le compte
BE25 8601 0462 4582 (nom+prénom+âge)
ou en liquide le premier jour du stage.
Contact et inscription :
Mme Coralie Petrolito • 019/32.76.12
Ou par mail : infos.asbl.sem@gmail.com
Tous nos stages sont déductibles fiscalement et auprès de votre mutuelle.
Chaque stage est dispensé par des professeurs bacheliers/agréés, spécialisés
dans leurs disciplines. Nous sommes reconnus par la Fédération Wallonie
Bruxelles en tant que Centre Sportif Local depuis 2004.
Le prix des stages ne doit pas être un frein à votre participation.
Pour tous renseignements, veuillez contacter nos services sociaux au
019/69.62.60
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Nos braivois ont du talent,
Bassiste et compositeur

Driss Deliege

Bassiste et compositeur, le Latinnois Driss Deliège est un musicien de talent.
Influencé par la musique afro-américaine et afro-caraïbéenne durant sa jeunesse,
le jeune musicien de 29 ans a déjà sorti plusieurs albums et ne manque pas d’idée
pour la suite de sa carrière.
Driss, pouvez-vous vous présenter brièvement aux lecteurs
du « Nouvelles en Braives » ?
J’ai 29 ans et j’habite à Latinne depuis que j’ai 6 ans. Mais j’y
avais déjà mes racines avant puisque mes grands-parents maternels sont originaires de Braives également. Je suis musicien
et compositeur. Je joue de la basse électrique et acoustique.
Comment est née votre passion pour la musique ?
Je dois tout à mes parents car je baigne dans la musique
afro-américaine et afro-caraïbéenne depuis ma plus tendre
enfance. Mon papa écoute principalement du jazz et du blues
tandis que ma maman est plus portée sur le soul et le R’n’B
Motown. Mais, bizarrement, j’ai commencé la musique sur le
tard à l’âge de 14 ans. Mon papa étant trompettiste, j’avais
toujours songé à l’imiter un jour. Mais, finalement, je me suis
tourné vers la guitare basse. Puis, à 16 ans, j’ai suivi une formation accélérée de solfège.

Papier recyclé PEFC

Pour finalement vous diriger vers la musique au moment de
choisir vos études…
Oui, en sortant de rhéto, j’ai suivi un cursus en guitare basse
jazz et composition au conservatoire de Bruxelles et, ensuite,
au « Jazz Studio » d’Anvers. Après mes études, je me suis directement lancé comme musicien freelance. J’ai joué pour divers
artistes pop en région liégeoise et anversoise. J’ai, par exemple,
accompagné, plusieurs candidats des concours « Belgium’s Got
Talent » et de « The Voice » tels que Andy Fontyn ou encore Julie
Carpino. A côté de cela, j’ai également créé mon propre groupe
« Transatlantik » à la fin de mes études Mais aujourd’hui, je me
produits uniquement sous mon propre nom. Surtout du côté
de Bruxelles et Anvers.

				

Quel style de musique composez-vous ?
Vu les influences musicales que j’ai eu durant ma jeunesse,
je dirais que c’est un mixe de musique afro-américaine, nord-

africaine et européenne. L’an dernier, j’ai profité du confinement
pour composer quatre albums. Chaque semaine, je sortais
une composition que je postais sur les réseaux. A travers ces
compositions, je désirais surtout mettre en avant différents
sujets tels que le racisme, la pauvreté ou encore la pollution.
Au total, ça fait donc 52 compositions que l’on peut retrouver
via ces quatre albums. Je travaille actuellement sur le prochain
qui s’intitulera « Délivrance ».
Justement, où peut-on retrouver vos compositions ?
Elles sont disponibles en ligne sur les différentes plateformes
de téléchargement telles que Spotify, Deezer, Apple Music,
ITunes… sous le nom de Driss Deliège. Chaque album est vendu
au prix de 8,99€.
Y a-t-il des artistes avec qui vous rêvez de jouer ?
Oui, énormément. Le rêve ultime, ce sont Stevie Wonder et
John Scofield. Mais pour citer un artiste belge, j’apprécierai de
jouer aux côtés de David Linx qui est un parolier, compositeur
et chanteur de jazz.
Pour finir, vous participez aussi à des concerts…
Oui, j’ai d’ailleurs participé au concert « Ça va jazzer » organisé
à Braives il y a quelques années. Je me suis également produit
à plusieurs reprises lors de différentes éditions des Music All
Braives. Pour moi qui venais assister aux différents concerts
braivois quand j’étais plus jeunes, c’était vraiment très agréable
de pouvoir me produire dans ma commune.
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 !

Le castor d’Europe confirme sa recolonisation
naturelle de la Mehaigne
Souvenez-vous, en 2013, le Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents organisait une
exposition dédiée au castor à la MMER. Son installation confirmée sur les îles mosanes,
non loin de la confluence avec la Mehaigne, laissait alors entrevoir son observation
prochaine le long de cette dernière.

Editeur responsable : Pol Guillaume, Bourgmestre

Deux ans plus tard, un premier site était occupé à Avennes/Ciplet. Depuis, à l'exception de
traces ponctuelles de passage, la situation était stable. Mais fin 2019, et plus récemment
fin 2020, deux nouvelles installations ont été observées sur la Mehaigne, respectivement à
l'amont de Fumal et dans le centre de Huccorgne.
Si dans la plupart des cas la cohabitation est possible, dans certaines situations, la présence du castor peut avoir des conséquences négatives qu'il vaut mieux anticiper. L'espèce étant intégralement
protégée, il ne peut, de même que son habitat, être intentionnellement dérangé. Les cours d'eau
et leurs berges étant généralement publiques, toute intervention doit être concertée au préalable
avec leur gestionnaire. Des mesures de protection, notamment des arbres, simples et peu coûteuses
existent et sont efficaces, pour peu qu'elles soient mises en œuvre avant que des dégâts ne soient
constatés. En 2017, suite à un travail de fin d'études, la MMER a installé des protections dans le village
du saule et une surveillance est assurée pendant la saison hivernale propice aux dégâts.
Le Contrat de Rivière Meuse Aval et le Parc naturel Burdinale-Mehaigne souhaitent favoriser cette cohabitation.
N'hésitez pas à les contacter pour les informer de toute observation permettant de suivre l'évolution de
l'espèce sur la Mehaigne et ses affluents ; ou pour toute question au sujet des techniques de protection.
Contact :

8

Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents
Place Faniel, 8 - 4520 Wanze
mehaigne@meuseaval.be
0478/19.03.7 - 085/71.26.55 • www.meuseaval.be

Parc naturel Burdinale-Mehaigne
rue de la Burdinale, 6 - 4210 Burdinne
info@pnbm.be
085/71.28.92 • www.pnbm.be

