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Test Covid :

dépistage à Braives
Le bus médical de dépistage
Covid de la Province de Liège
a repris ses activités sur le
site de l’esplanade Walagri,
sur la chaussée de Tirlemont
en direction de Huy (quelques
centaines de mètres plus loin
que le poste de garde médical).
Pour ceux qui souhaitent se faire
dépister, nous vous rappelons qu’il
est impératif d’être en possession
d’une prescription médicale.

Pour rappel, il existe également
deux autres sites où vous pouvez
vous faire tester :
•À
 Huy (sur le parking du CHR
de Huy) : tous les matins de 9h
à 12h (sauf le dimanche)
• À Amay : le drive-in installé
devant le hall omnisports est
accessible les lundi, mercredi
et vendredi de 14h à 16h.

À Braives, le dépistage s’effectue tous les jours de 14h à 17h à
l’exception du samedi, ainsi que
le dimanche de 9h à 12h. Il est
impératif de prendre rendez-vous
via le 0471/39.73.39 avant afin
de pouvoir vous faire tester.

La nouvelle ligne
express E84, entre
Waremme et Namur,
en fonction dès ce 1er
octobre
Comme nous vous l’annoncions précédemment, la
nouvelle ligne de bus express E84 reliant Waremme et
Namur, et comportant deux arrêts à Braives à hauteur
du carrefour Duchâteau ainsi que sur la N80 à hauteur
de Ciplet, entrera en fonction dès ce 1er octobre.
Une excellente nouvelle pour tous les Braivois en termes
de mobilité partagée. Concrètement, cette nouvelle ligne
démarrera de Waremme toutes les heures en semaine
(toutes les deux heures le samedi), passera par Geer, Braives,
Hannut, Ciplet, Burdinne, Fernelmont avant d’arriver à
Namur 1h13 plus tard. Une correspondance en train vers
Liège sera également assurée depuis la gare de Waremme.
Le détail des horaires est consultable sur le site du TEC
(www.letec.be) en encodant la ligne E84.

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
• 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.

Bulletin communal d’informations
www.braives.be

Qu’estce qu’un
plan de
cohésion
sociale ?
C’est un ensemble d’actions visant à assurer le bien-être de
tous en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation. Ha, en voilà une belle grande phrase, mais concrètement,
c’est quoi ?
Dans une société dite standard, il y a des hommes, des
femmes, des personnes qui font des études, qui travaillent,
qui gagnent leur vie, qui font des enfants, qui achètent une
maison, qui sont en bonne santé. Et dans la vraie vie, il y a
des tas de personnes qui sont hors normes. Des gens de
petites tailles, des géants, des riches, des sans-papiers, des
personnes maigres, obèses, handicapées, sans domicile,
pauvres, sans diplômes, âgées, non-scolarisées, sans voiture,
….. des personnes qui n’arrivent pas toujours à trouver une
place adéquate dans cette société, et ça s’appelle l’exclusion
sociale, la marginalisation. La marginalisation, c’est la mise à
l’écart d’une ou plusieurs personnes en raison de l’éloignement d’un mode de vie dominant dans la société. Elle peut
être volontaire mais le plus souvent, elle est subie.
Tout citoyen a le droit d’avoir librement accès aux droits fondamentaux, un revenu digne, un logement décent, une bonne

santé et une alimentation équilibrée, une éducation et une
instruction ou une formation qui lui donne accès à un travail
ou une activité professionnelle librement choisie. Comment
donner le moyen à chacun de participer à la société selon
ses possibilités ? Chaque personne a le droit à un bien-être
individuel mais la cohésion a une dimension collective. Une
société réellement cohésive vise un équilibre entre les individus et une diminution des inégalités sans pour autant nier
les besoins spécifiques de chacun. En résumé, une société
solidaire et coresponsable où il fait bon vivre ensemble.

Ici à Braives sur quelle nouvelles actions travaillerons-nous à travers 2 axes?
• Le droit à la mobilité, favoriser l’accès à la mobilité : la création
et/ou l’adhésion à une plateforme de covoiturage, création
d’un « cadastre » de bénévoles et proposer les places libres
dans son véhicule lors de déplacements pour des activités
culturelles, sportives, …
• Le droit à l’épanouissement culturel, social et familial en favorisant son accès et en renforçant la solidarité entre citoyens :
création d’une maison des aînés, création d’activités permanentes, lieu de partage de savoir-faire, animations diverses
autour du potager, atelier cuisine, …
Vous êtes une association, un privé, … vous vous sentez sensibilisés, vous-avez envie de vous investir …, prenez contact
avec le chef de projet du plan de cohésion sociale :
Mme France Picard :
• Par e-mail : france.picard@braives.be
• Par téléphone : 019/69.62.72.

Distribution de filtres et
masques pour enfants
Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, l’Administration communale met tout
en œuvre afin de vous offrir un maximum de protection.
Dans un premier temps, une distribution gratuite de masques en tissu, fabriqués par
J&Joy, à tous les Braivois de plus de 12 a eu lieu en toutes-boîtes. Des filtres et des
masques pour les enfants âgés de 6 à 12 ans ont également été distribués à l’Administration communale.
Enfin, plus de 700 masques ont été réalisés par des couturières bénévoles et offerts aux
médecins braivois. Charge à eux de les redistribuer aux personnes les plus dans le besoin.
Pour rappel, il vous est toujours possible de vous procurer gratuitement des filtres pour
les masques ainsi que des masques pour les enfants (de 6 à 12 ans).
Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre à l’Administration communale durant les
heures d’ouvertures :
• Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30
• Le lundi de 17h00 à 20h00
• Le mercredi de 13h30 à 19h00
• Le deuxième samedi du mois de 9h00 à 12h00.
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Toute personne reconnue par
le CPAS comme étant en état
de besoin après une analyse
individuelle

En ces temps difficiles,
vous n'êtes pas seul(e),
des solutions existent

• Aide au logement
• Aide pour familles en difficulté
• Aide en matière d'énergie
• Aide financière
• Besoins de première nécessité
• Surendettement et factures
impayées
• Aide médicale (frais de santé,
soins psychologiques)

Avec la crise, certains font face
à des difficultés financières
inédites. Le CPAS en tient
compte !

En ces temps difficiles,
vous n'êtes pas seul(e),
des solutions existent

Avec la crise, votre situation
a peut-être changé !
Contactez le CPAS de
votre commune

019 69 62 65

Contactez le CPAS de
votre commune

019 69 62 65

Information subsides COVID 19

019 69 62 65
SPP INTÉGRATION SOCIALE
MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Fiche identitaire et médicale en cas de
disparition ou d’intervention en urgence
La Zone de Secours Hesbaye ainsi que la Zone de Police
Hesbaye Ouest ont décidé de collaborer afin de créer une
fiche identitaire et médicale en cas d’intervention médicale
en urgence ou pour la disparition des seniors.
En Belgique, tous les deux jours, une personne âgée est portée
disparue. Afin d’être efficace en cas de disparition, la Zone de
Police Hesbaye Ouest a signé un protocole d’accord avec la
cellule disparition et la Ligue Alzheimer. Afin que les policiers
et secouristes gagnent du temps en cas de disparition d’une
personne atteinte de démence, il est possible de compléter
une fiche individuelle avec la photo, les renseignements
médicaux de la personne, ses habitudes ou encore les lieux
où elle se rend régulièrement.

www.braives.be/actualites/fiche-identitaire-et-medicale-en-cas-de-disparition-ou-d2019intervention-en-urgence
Ces données, qui seront mises à jour au moins une fois par
an, seront placées dans une boîte dans votre frigo avec un
autocollant aux couleurs du projet sur celle-ci.
Des autocollants aux couleurs du projets sont disponibles
auprès de la Ligue Alzheimer (04/229.58.10)
Les personnes n’ayant pas d’accès à internet, ou désirant se
faire aider pour compléter ou imprimer les fiches, peuvent
prendre contact avec le CPAS de Braives via Madame Florence
Monfort au 019/69.62.62.

En parallèle, la Zone de Secours Hesbaye propose également
une fiche de suivi médical à compléter. Cette fiche est une
mine d’information en cas d’intervention par un médecin
remplaçant, un service de garde, le SMUR… dans le but de
garantir la sécurité dans la continuité des soins.
Pour remplir votre fiche identitaire et votre fiche médicale,
rendez-vous sur notre site internet :
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BILAN de
la gestion
des plantes
exotiques

Service population
état civil du 6 août
au 10 septembre 2020
Naissances

Les espèces exotiques envahissantes sont désormais considérées comme une menace importante pour la biodiversité. Certaines présentent
également des conséquences négatives pour la
santé et pour certaines activités économiques.

HOUGARDY THYS Myla de Ciplet
LEONET VAN DE WOESTYNE Luke de Fumal
DELENCLOS Henri de Latinne
DE FOOZ Lou de Tourinne
Bienvenue aux nouveaux Braivois
et toutes nos félicitations aux
heureux parents

Mariages
DENIS Stéphane &
ANCRE Amélie de Latinne
FLAMAND Guillaume &
LIMBORT Sophie de Braives
ROUSSELLE Yves &
VOITURON Annick de Braives
STENUIT Etienne &
DUVIVIER Michelle de Ciplet
WERNER Pierre &
LECLERCQ Justine de Braives
DRUANT Lucien &
GOYENS Steffi d'Avennes
VANHOVE Cédric &
DE SWART Nathalie Braives
Tous nos voeux de bonheur aux
jeunes mariés

Décès
GOOVAERTS Marcelle de Ville-en-Hesbaye
CORBISIER Carole de Braives
TOLLET Nathalie de Braives
BOURDON Victor de Latinne
Toutes nos condoléances aux
familles des défunts

Pour plus d'infos consultez la brochure du PCDN : https://www.braives.be/
ma-commune/environnement/nature/lutte-contre-les-plantes-invasives
Les Contrats de Rivière de Wallonie sont actifs pour tenter d'en limiter la propagation
le long de nos cours d'eau. En plus de collaborer à la gestion des berces du Caucase, de
fournir des conseils au sujet des renouées asiatiques ou de sensibiliser les riverains à
l'impact des bernaches du Canada, le Contrat de Rivière Meuse Aval coordonne depuis
2012 un plan de gestion des populations de balsamine de l'Himalaya recensées sur
le territoire de ses 45 communes partenaires. Cette plante installée dans les parcs et
jardins pour ses qualités esthétiques colonise rapidement les berges des cours d'eau
et les zones humides au détriment des espèces indigènes et de la stabilité des berges.
Chaque année, durant la première quinzaine
de juillet, l'équipe du contrat de rivière en
collaboration avec des acteurs locaux les
arrachent minutieusement avant qu'elles
ne produisent des graines.
Et les résultats commencent à se voir. Le
long de la Mehaigne, où les balsamines sont
éliminées avec l'aide d’un employé du Parc
Naturel, le nombre de plantes arrachées est
passé, en 8 ans, de plus de cent à zéro et le
temps consacré à cette action de 30 heures
à 1,5 heures sur une distance de plus de 11km.
Forts de ce constat, il nous semble d'autant plus important d'attirer l'attention de
chacune et chacun sur l'importance de ne
pas implanter ces espèces dans nos jardins.
Chaque plant de balsamine peut produire
chaque année 800 graines. La floraison de
quelques plants pourrait à elle seule ruiner
les efforts consentis par les partenaires
du contrat de rivière. N'hésitez pas à nous
contacter pour plus d'informations.

Les Contrats de Rivières de
Wallonie sont des plateformes
participatives qui ont pour objectifs de réunir les acteurs publics et privés afin d'améliorer la
qualité des eaux. Il en existe 14
en Wallonie qui couvrent plus
de 95% du territoire. C’est le
Contrat de Rivière Meuse Aval
et affluents qui est actif sur le
territoire de Braives : Pour plus
d'infos, www.environnement.
wallonie.be/contrat_riviere

Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents asbl
Place Faniel, 8 à 4500 WANZE • 085/712655 • info@meuseaval.be

PERMANENCES DU COLLÈGE
À l’Administration Communale tous les mercredis de 17h à 19h, les Échevins
se tiennent, en alternance, à votre disposition.
Les permanences de Monsieur le Bourgmestre, Pol GUILLAUME, se tiennent
exclusivement sur rendez-vous. N'hésitez pas à prendre contact avec
Monsieur le Bourgmestre au 0479/40.02.70
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INTERVIEW D'UN ACTEUR ÉCONOMIQUE
Aurélie RENNOIR • Psychomotricienne Relationnelle

Prise en charge et suivis en individuel ou en groupe- séance de psychomotricité parents/ bébé de 8 mois à
2 ans et de 2 ans à 4 ans • stages pendant les vacances scolaires et psychomotricité en Crèche sur demande.
Rue Fleuron, 7 à 4260 Braives • 0494/60 93 62 • arennoir.psychomot@gmail.com
Ma page Facebook : Aurelie Rennoir psychomotricienne

Pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
J’ai 32 ans et deux enfants (Thomas 6
ans et Luckas 10 ans). J’ai grandi à Fumal
et je travaille depuis 13 ans à la piscine
de Wanze comme maitre-nageur où je
donne également des cours de natation.
Il y a quelques années, j’ai eu envie de
changement dans ma vie professionnelle et j’ai décidé de reprendre des
cours afin d’obtenir un baccalauréat
en psychomotricité.
En février 2019, j’ai ouvert mon propre
cabinet à Fumal où je propose des
séances de psychomotricité en individuel
ou en groupe, avec un suivi de l’enfant
ou simplement un moment de jeux
parents/enfants. Je propose également
des stages de psychomotricité et de
découvertes motrices et sensorielles.
Je me rends également dans deux
crèches afin de proposer aux enfants
une heure de psychomotricité.
Ma devise de psychomotricienne : « Il
n’est jamais trop tard pour bouger, rire,
s’amuser, construire, imaginer, créer, explorer, c’est la clé du développement ! »
Par quoi êtes-vous passionnée dans
la vie ?
Le sport, les randonnées, ma famille, mes
amis…J’aime profiter un maximum de la vie.
Décrivez-nous une journée type !
Chaque journée est différente. Le matin,
je m’occupe de mes garçons et je les
dépose à l’école. Ensuite, selon mon
emploi du temps, je me rends à la piscine
pour travailler comme maitre-nageur ou
y donner des leçons de natation ; soit
j’anime une séance de psychomotricité

à la crèche ou je me rends au cabinet
pour mes consultations. Lorsque j’en
ai l’occasion, je consacre un moment
de ma journée à une activité sportive
comme la course à pied ou la natation.
Après avoir été recherché mes enfants
à l’école, je les aide à faire leurs leçons
avant de les déposer à leurs activités
sportives et reprendre mes consultations au cabinet.
Quels sont vos loisirs ?
La natation, le tennis, la course à pied et
partager des moments avec mes ami(e)s.
Quel est votre plat préféré ?
Un bon spaghetti bolognaise maison
(Je vois déjà mes amis rire d’ici).
Quelle est votre boisson préférée ?
De l’eau plate et un bon verre de vin
blanc partagé avec mes amis, ma famille.
Quel est votre film préféré ?
Le grand Bleu de Luc Besson et j’apprécie
beaucoup Julia Roberts comme actrice.
Quel genre de musique aimez-vous
écouter ?
J’ai une préférence pour la chanson
française que j’écoute régulièrement à la
radio dans ma voiture. J’adore les Enfoirés.
Quel est votre meilleur souvenir de
vacances ?
Lors de vacance en Egypte, j’ai eu la
chance de pouvoir nager, toucher et jouer
avec des dauphins, un rêve de petite fille.
Quel est votre endroit préféré à Braives ?
J’adore les petits sentiers et les chemins
de campagne à travers la nature. On y
respire le bon air, le paysage est magnifique et l’on y passe des moments
de tranquillité.
Qu’avez-vous fait de plus fou jusqu’à

présent dans votre vie ?
Pour mes 25 ans, j’ai fait un saut à
l’élastique, une expérience et une
sensation extraordinaire.
Comment envisagez-vous l’avenir
pour vous et pour votre entreprise ?
Pouvoir me faire connaitre davantage et
ainsi agrandir mon cercle professionnel.
Avez-vous des projets professionels ?
Je souhaiterais suivre certaines formations spécifiques afin d’approfondir
mes connaissances dans mon métier
et ainsi pouvoir proposer de nouvelles
choses dans les années à venir.
J’ai également un projet qui est de
mettre en place des séances de
psychomotricité en milieu aquatique.
Quel conseil pourriez-vous donner aux
lecteurs de Nouvelles en Braives qui
veulent se lancer dans une activité
indépendante telle que la vôtre ?
Dans la vie, il faut oser se lancer pour
réaliser ce que l’on aime. Lorsqu’on
tombe, on se relève et l’on avance
pour réussir à atteindre ses objectifs
professionnels mais aussi personnels. Il
ne faut jamais abandonner et toujours
croire en soi et en ses capacités ! Tout
le monde peut y arriver !
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 !

😊

Campagne bi-annuelle de dératisation
Ne les laissez pas déranger votre quotidien
La commune procédera à sa campagne bi-annuelle de dératisation sur
son territoire du 12 au 14 octobre prochain.
• 12 octobre : Sections de Braives et Latinne
• 13 octobre : Sections de Fallais, Fumal, Avennes et Tourinne
• 14 octobre : Sections de Ciplet et Ville-en-Hesbaye
Vous habitez le long de la Mehaigne ; vous stockez des aliments pour
chevaux, moutons, poules,…
Soyez plus particulièrement attentif et n’hésitez pas à vous inscrire.
Ce service est GRATUIT pour les particuliers mais l’inscription est obligatoire.
Par tél. au 019/69.62.80 ou sur info@braives.be
Le jour du passage du dératiseur, votre présence est obligatoire.
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BRAIVES
AT
ACTION CLIM

Eco-conduite :
L’écoconduite,
c’est quoi ?
L’écoconduite représente l’ensemble des petites
astuces, trucs et méthodes de conduite pour vous
permettre d’économiser du carburant et de limiter
les rejets de CO2.

Une bonne habitude à prendre :
Éteindre le moteur du véhicule
lorsqu’on est en stationnement ou
dans une file d’attente
• Dès 10 secondes d’arrêt (en stationnement sur
une place de parking, chargement de passagers,
consultation d’une carte, coup de fil, lorsque l'on
attend ses enfants à la sortie de l'école, passage à
niveau,...), il est intéressant de couper son moteur :
cela engendre moins de bruit et de pollution.
Il faut savoir que laisser son moteur tourner
plus de 10 secondes émet plus de CO2 que de
redémarrer. C'est donc une pratique nuisible à
l'environnement mais qui a aussi un impact sur la
santé sans compter les dépenses en carburant.
Quand on rallume le moteur, éviter d'appuyer sur
la pédale d’accélérateur.

•D
 e plus en plus de voitures ont une fonction start

& stop qui coupe automatiquement le moteur
après quelques secondes d'arrêt et le redémarre
dès que la pédale de frein est relâchée.

De plus, depuis le 1er mars 2019, il est interdit de
laisser tourner son moteur à l’arrêt, c'est inscrit dans
le code de la route (article 8) et il s’agit maintenant
d’une infraction environnementale.

BRAIVES
AT
ACTION CLIM

Nuit de l’Obscurité Samedi 10.10.20
La Nuit de l'Obscurité est aujourd’hui un événement
incontournable. Son but est de sensibiliser le public :
• aux effets négatifs que subissent l’environnement
nocturne et notre santé suite à la pollution lumineuse
• au gaspillage énergétique et à la production inutile de
CO2 de cet éclairage nocturne excessif.
Aujourd’hui, ces problématiques sont davantage prises
en compte par les citoyens et les mandataires publics, en
visant par exemple à mieux gérer l’éclairage extérieur et en
essayant de maîtriser la pollution lumineuse inutile (chez
soi, dans son entreprise ou publique), et en s’inscrivant
ainsi dans une attitude éco-responsable.
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URE (Utilisation Rationnelle de
l’Energie) : des conseils pour économiser l’eau chaude sanitaire et
soulager son portefeuille
Apprenez à connaître votre consommation lors de votre douche :
pour connaître la consommation actuelle d’eau de votre douche,
faites le test, prenez un récipient gradué, assez large pour faire
entrer votre pommeau, un minuteur, et chronométrez le temps
pour remplir votre récipient, ensuite diviser la quantité de votre
récipient par votre nombre de secondes et multiplier par 60 pour
obtenir le débit de votre douche par minute.

➜ Si votre consommation se situe au-dessus de 12l/min,
vous possédez un pommeau de douche classique, optez
pour l’installation d’un pommeau de douche économique (qui permet de ne consommer que 5 à 12 l/min
au lieu de 20 à 30 l/min), le prix de ce pommeau économique se situe entre 15 et 35 euros.

➜ Prenez une douche (courte) plutôt qu’un bain : pour

remplir votre baignoire, il faut compter entre 120 et 200 l,
si vous souhaitez consommer moins d’eau en prenant
une douche, il faut pour cela que vous ne preniez pas de
douche trop longue, en effet, une douche de 10 min avec
un débit de 20l/min consomme également 200l : si chaque
personne réduit de 2 minutes le temps qu'elle passe tous
les jours sous la douche, un ménage composé de 4 personnes peut économiser quelques 26 000 litres par an

➜ P renez la peine de couper l’eau pendant que vous vous savonnez
➜O
 ptez pour un coup de savon au gant à l’évier plutôt qu’à

la douche/bain quelques jours sur la semaine : savez-vous
que prendre des douches ou des bains trop fréquemment
pourrait déséquilibrer les mécanismes de défense naturels
de la peau et être en réalité contre-productif. Une à deux
douches par semaine seraient suffisantes pour rester
en bonne santé. Quid des odeurs ? Pour ne pas devenir
une nuisance olfactive, un coup de savon quotidien aux
aisselles, entre les jambes et sous les pieds s’impose et
peut être réalisé avec un gant de toilette, à l’évier.

La commune de Braives est inscrite dans un parc naturel.
Dans la logique d’un développement durable, la protection
de la biodiversité nocturne contre les excès de l’éclairage
artificiel et la lutte contre le gaspillage énergétique sont
des facteurs sur lesquels chacun peut agir à son niveau,
citoyens, indépendants, entreprises et administration.
Nous vous invitons tous, citoyens, commerçants, entreprises,
indépendants,…, chacun à votre façon, à participer à cette
Nuit de l’obscurité, le 10 octobre 2020, en éteignant vos
éclairages extérieurs superflus, vos enseignes, vos éclairages
de parkings afin de diminuer le gaspillage énergétique et ne
pas nuire à votre environnement nocturne et à votre santé.
Des activités sont également proposées dans le cadre
de cette Nuit de l’Obscurité et sont reprises sur le site
www.nuitdelobscurite.be ou sur la page Facebook :
www.facebook.com/nuitdelobscurite/

STAGES • Congés d'automne du 2 au 6 novembre 2020
« Stage de psychomotricité, découvertes
motrices et sensorielles »
Pour les enfants de 2 à 5 ans.
Au programme : séance de psychomotricité
relationnelle qui invite l’enfant à imaginer,
rencontrer, partager, construire et découvrir
le plaisir de son corps en mouvement par
le jeu spontané. Nous consacrerons aussi
une après-midi promenade, bricolage, cuisine... et terminerons la semaine par une
petite surprise. Pour les plus petits qui en
ont besoin, un moment sieste sera prévu.
Les collations ainsi que les boissons seront
offertes, il faut juste prévoir le repas de midi.
!! Places limitées, inscriptions obligatoires !!
Horaires : du 2 au 6 novembre 2020, de 9h à
16h (possibilité de garderie).
Lieu : Rue Fleuron 7 à 4260 Braives.
Tarif : 90€ la semaine.
Infos et contact : Mme Aurélie RENNOIR, Psychomotricienne relationnelle 0494/60.93.62

ASBL « BRAIVES JEUNESSE »
Une semaine de vacances… La M.J. te propose
plusieurs activités : un stage de jeux de rôles
de trois jours ou une journée de fabrication de
porte-clés à l’aide de bijoux et une sortie skatepark. Les jeux de rôles sur table rassemblent de
petits groupes de joueur(se)s dans un univers
imaginaire créé par le maître du jeu. Chacun(e) y
interprète un personnage et doit faire preuve de
tactique, de créativité et parfois même d’esprit
d’équipe pour mener à bien son aventure. Donnez
libre cours à votre imagination et venez lancer les
dés ! Intéressant n’est-ce pas ?! Alors contacte
rapidement la M.J.
Programme :
• Les 2, 3 et 4 novembre 2020 de 9h à 16h à
la Maison des Jeunes : Stage Jeux de rôles,
50€, réservation obligatoire.
•L
 e 5 novembre 2020, de 14h à 17h à la Maison
des Jeunes : Création de porte-clés à l’aide
de bijoux (au profit de la Maison des Jeunes).
• Le 7 novembre 2020 de 10h à 12h à Liège :
Sortie Skatepark (local Bastard), 10€,
réservation obligatoire + co-voiturage.
Adresse : Maison des Jeunes, Chemin du Via
20 à 4260 Braives.
Infos et contact : M. Frédéric CORNET
019/32.62.29 - braives.jeunesse@hotmail.com
Maison des jeunes de Braives

ASBL PARA-COMMUNALE
« SPORT-EDUCATION-MEHAIGNE »

Petit ou grand, rejoins-nous pour une semaine
en compagnie de Miguel et sa famille ! Vivons
ensemble une semaine de Toussaint mexicaine
en musique et en couleurs !
1) « Coco et compagnie »
Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.
Préparons ensemble notre petite fête. Au programme ?
Musique, bricolage, cuisine et psychomotricité en
compagnie de Miguel et sa famille.
2) « Un poco loco »
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Viens danser, jouer en rythme et t’amuser au

son des chants et musiques d’Hector et Miguel.
3) « Un tour dans l’atelier des Riviera »
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
C’est parti ! Décorons ensemble l’atelier des
Riviera et préparons notre fête. Armés de
crayons et d’ustensiles de cuisine, nous allons
à la fois décorer la table mais également la
garnir de recettes mexicaines.

rond sur croisée, pose des montants, réalisation
de la clôture, de la bordure, de l’anse… Un stage
convivial où le temps prend un autre rythme
afin de laisser s’exprimer sa créativité…
« Architecture végétale »
Le 4 novembre 2020.
Pour familles.
Tarif : 35 €/1 jour

4) « Les défis d’Imelda »
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Viens relever les différents défis sportifs préparés par Imelda afin d’aider Miguel à revenir
parmi nous avant vendredi. C’est parti pour
une semaine de découvertes sportives !
NB : Nos stages sont ouverts à tous les enfants.
De plus, à divers moments, petits et grands des
différents groupes collaborent et partagent des
activités tous ensemble ;-)

Cabane vivante (pour familles).
Venez apprendre à réaliser une cabane vivante en saule. Une journée pour découvrir
les bons gestes de plantation de perches
de saule, la technique du tressage à croisillons ainsi que les différentes astuces qui
assurent une bonne reprise des brins d’osier.
Une bonne journée conviviale en plein air, où
chacun(e) apporte son brin à l’édifice… pour
des jardins créatifs !

Modalités pratiques :
Horaires : du 2 au 6 novembre 2020 de 9h à
16h, possibilité de garderie gratuite de 8h à
9h et de 16h à 17h.
Tarif : 65 €/semaine .
Modalité de payement : sur le compte BE25
8601 0462 4582 (nom+prénom+âge) ou en
liquide le 1er jour du stage.
Lieu : Hall omnisports de Fallais, rue de
Dreye 13B – 4260 Fallais.
Contact et inscriptions :
Mme Coralie PETROLITO 019/32.76.12
Ou par mail : infos.asbl.sem@gmail.com

Horaires : de 9h à 16h (garderies gratuites
de 8h à 9h et de 16h à 17h, sur demande).
Lieu : 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
confortables adaptés à la météo du jour qui
acceptent une petite tache naturelle et des
bottes ou bottines imperméables. De plus,
pour la vannerie et Architecture végétale,
emporter un sécateur.
Inscriptions : via le site https://villagedusaule.
be/activite/ (+ clic sur le bouton inscription), et le
paiement sur le compte BE78 3400 4693 3486
(MMER) avec en communication : nom et prénom
+ titre et date du stage (afin de valider l’inscription).
Contact : villagedusaule.be
severine.gaspard@mmer.be – 019/54 40 48

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.

ASBL PARA-COMMUNALE
« MAISON DE LA MEHAIGNE ET
DE L’ENVIRONNEMENT RURAL »
« Les MMER’veilles de la nature au fil
des saisons »
Du 2 au 4 novembre 2020.
Pour les enfants de 6 à 9 ans.
Tarif : 60 € pour les 3 jours.
Un stage pour s’approprier la nature, fabriquer nos propres jeux avec les objets glanés
autour du site, prendre le temps de se balader, d’observer et comprendre notre milieu.
Au programme : réalisation d’impression végétale,
dégustation de tisanes fleuries, observation des
habitants de la mare et de notre village du saule,
cuisine sauvage…
« Vannerie 2020 »
Les 5 et 6 novembre 2020.
À partir de 15 ans.
Tarif : 73 €
Panier rond d’Outre-Rhin en osier brut, avec
Pascale (débutant). Venez découvrir la vannerie d’osier, le rameau flexible et résistant
du saule aux multiples couleurs naturelles.
Pendant deux journées, vous apprendrez à
tresser votre panier, chacun(e) à son rythme.
Au programme : la technique de base du fond

ASBL PARA-COMMUNALE
« ENFANTS CONTENTS,
PARENTS AUSSI »
« Casper et ses amis fêtent Halloween »
Pour les enfants de 2,5 à 8 ans.
Fêtons Halloween avec nos amis Casper,
Spooky et Wendy la gentille petite sorcière.
Accompagnons-les dans leurs multiples aventures, ils nous feront passer une semaine de
folie pleine de surprises ! Et pensez-vous qu’ils
participeront à notre Méga-Boum des fantômes
le dernier jour… ?
Horaires : du 2 au 6 novembre 2020, de 9h
à 16h, garderie payante (0,60€ par demi-heure) de 7h30 à 9h et de 16h à 18h30.
Lieu : Ecole communale de Fallais, Rue de
Dreye 13 à 4260 Fallais.
Tarif : 60€ pour le 1er enfant ; 40€ à partir
du 2ème enfant.
Paiement à l’inscription sur le compte :
BE90 0014 1774 5532 - Communication :
nom de l’enfant + stage Casper
Renseignements et inscriptions :
Mme Catherine AWOUTERS 019/69.62.22
e-mail : catherine.awouters@braives.be
Les inscriptions ne seront effectives
qu’après réception du paiement.
Nos stages sont reconnus par l’ONE
et déductibles fiscalement.
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Nos jeunes

braivois ont du talent
Tom Paquot dans la roue des pros

À seulement 20 ans, Tom Paquot vient de signer son premier contrat professionnel
avec la formation Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team. Le jeune villois
va réaliser son rêve et côtoyer les meilleurs cyclistes de la planète.
Tom, peux-tu te présenter brièvement aux lecteurs du
« Nouvelles en Braives » ?
J’ai 20 ans, j’habite Ville-en-Hesbaye depuis toujours.
Après avoir réalisé ma scolarité à l’école communale de
Braives, j’ai fait mes secondaires au Collège Sainte-Croix
à Hannut. Depuis un an, je me consacre exclusivement
au vélo et je passerai professionnel l’an prochain. C’est
un rêve qui se réalise.
Qu’est-ce qui t’a donné envie de faire du cyclisme ?
C’est arrivé un peu par hasard. En 2011, alors que j’avais 11
ans, je suis tombé sur une victoire de Philippe Gilbert lors
du Tour de France. Il avait remporté l’étape et le maillot
jaune. Le lendemain, j’étais sur un vélo. Depuis deux ans, je
fais partie de l’équipe Espoir de Bingoal-Wallonie Bruxelles
Development Team avec qui je viens de signer un contrat
professionnel en vue des deux prochaines saisons.
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Malgré une saison marquée par la crise sanitaire, tu
as réussi à te faire remarquer. D’abord en décrochant le maillot blanc du meilleur jeune lors du tour
du Brabant Flamand. Et, surtout, lors du Tour
Wallonie où tu as réussi à porter le maillot de
meilleur grimpeur durant deux jours tout en
décrochant le trophée de la combativité lors
de la dernière étape. Tout ça pour ta première
course de la saison aux côtés des pros!
Je ne m’attendais vraiment pas à ces résultats. J’avais pour objectif de me montrer
et, finalement, on a cité régulièrement mon
nom durant les quatre étapes. Ça fait un peu
bizarre de se retrouver à la télé pour des interviews mais ça a créé une super visibilité pour

l’équipe, les sponsors et moi-même. Je n’ai eu que des
retours positifs de tout le monde. J’ai reçu de nombreux
messages de félicitations.
Quel type de coureur es-tu ?
Je suis plus un puncheur avec beaucoup d’explosivité.
J’aime bien les côtes courtes. Ce qu’il y a beaucoup en
Belgique. Mais il ne me faut pas des cols comme au Tour de
France. L’an dernier, j’avais justement remporté une étape
du Tour de la Province de Liège qui se terminait à Braives.
Ça reste un de mes meilleurs souvenirs jusqu’à présent
avec mes récentes prestations de ces dernières semaines.
As-tu un modèle dans ce sport ?
J’aime beaucoup Philippe Gilbert. Il a réalisé une carrière
fantastique, il est Wallon et c’est un peu grâce à lui que
je suis sur un vélo aujourd’hui.
Quelles seront tes objectifs chez les pros ?
L’objectif premier sera d’apprendre sans pression et
d’acquérir un maximum d’expérience en saisissant
toutes les opportunités qui se présenteront. Il y a
une grosse différence entre le cyclisme chez les
Espoirs et chez les pros. J’ai, par exemple, été
très impressionné par le niveau et la vitesse
du peloton lors du Tour de Wallonie.
Au quotidien, comment se passent tes
journées ?
Le cyclisme demande une grande hygiène de vie.
Généralement, je me lève vers 8h afin de m’entraîner le matin et pouvoir récupérer l’après-midi. En
moyenne, je m’entraîne 20 heures par semaine
en prenant la route un peu partout en Wallonie.

Braives Jeunesse a encore frappé avec son ÉTÉ PARTY 2020 !
Comme quoi, le covid-19 n'a pas empêché les jeunes de
participer à des activités ludiques, intéressantes et de
passer des bons moments ensemble tout en respectant
les règles sanitaires.
Pendant cet été particulier, la jeunesse braivoise a pu organiser
quelques moments de détente grâce à plusieurs activités :
• un tournoi de foot où joueurs débutants et plus expérimentés
ont pu accorder leurs jeux de jambes dans chaque équipe
• une sortie au skatepark de Flémalle pour les plus cascadeurs d'entre eux
• une après-midi "jeux de société" et paint-ball où aucun
blessé n'a été signalé
• une course d'orientation à vélo qui avait pour but d'aller
à la découverte des producteurs locaux de la commune
• un stage "les créatrices" où on a pu mélanger créations
et bijoux pour former des porte-clés orignaux qui seront
vendus au profit de la M.J.
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Si ces activités te donnent envie, n'hésite pas à t'inscrire à
la M.J. Cette inscription sera gratuite et nous serons très
heureux de pouvoir t'y rencontrer lors de l'accueil libre le
mercredi (13H30 à 19H30), le vendredi (15H30 à 20H30) et
le samedi (13H à 17H) ou à un atelier, au sein d'un projet, etc.
Les jeunes de la M.J.
En collaboration avec la Maison de la Mehaigne et de
l’Environnement Rural, la M.J. organise plusieurs ateliers
vannerie et création d’objet à partir du saule. Rendez vous
les après-midis des 17/10, 5 et 6/11, 25 et 28/11, 16 et 19/12.
Plus d’infos auprès de Frédric Cornet, coordinateur de la M.J.
Renseignements :
Coordinateur : CORNET Frédéric
Braives_jeunesse@hotmail.com
Maisons des jeunes de Braives
019/32.62.29

