
 ⁕ Des poubelles qui débordent, des abords et cimetières non entretenus, des escaliers envahis d’herbes et jonchés de gobelets 
(reliques de Music-Hall-Braives, 2 mois plus tôt! ) ... difficile de ne pas être heurté par ce laisser aller.
Programme de B.A.s.e. : la fonction d’un éco-cantonnier par village sera rétablie. A l’écoute des problèmes quotidiens rencontrés par les habi-
tants, il deviendra aussi « le détecteur » des travaux à réaliser,
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Avennes village idéal ? Difficile de garder le cap!

Septembre 2012

Bonjour à toutes et à tous,

Ce recto-verso est consacré à votre village. Alors que les élections approchent, nous tenons à vous 
faire savoir que nous sommes bien conscients des préoccupations qui sont les vôtres au niveau local 
et qu’elles sont pour nous une priorité. Voici quelques unes des problématiques que nous avons rele-
vées à Avennes. Peut-être en avez-vous d’autres?

 ⁕ Routes dégradées, hampe de drapeau à remplacer, barrières et murs défoncés, Cela fait des années que rien ne bouge ... 
Avennes et les autres villages de l’entité méritent plus d’attention. 
Programme de B.A.s.e.:  intervenir rapidement pour réparer les dégâts  ....  priorité aux travaux de voirie ... entretenir régulièrement les monu-
ments aux morts ...

 ⁕ De nombreuses maisons ne possèdent pas d’épuration individuelle et déversent leur eaux usées directement à l’égout (ce qui est 
recommandé aux nouveaux habitants de la commune depuis plus de 10 ans). Et ces égouts, où vont-ils? Avez-vous remarqué que 
notre village ne sent pas toujours très bon? Etes-vous allés vous promener du côté de la Mehaigne? Il est évident que cette problé-
matique n’est pas très «bling-bling» mais, est-ce une raison pour ne rien faire?
Programme de B.A.s.e. : Epuration des eaux usées: un plan d’informations et d’actions par village et par quartier sera proposé aux habitants,



Le miracle électoral !  
Avez-vous remarqué comme, à un mois des élections, toute une série de chantiers  

en attente se mettent en place dans notre commune?

 ⁕ Depuis des années, le clocher de l’église est en mauvais 
état et des barrières en sécurisent les abords.Miracle, dé-
but septembre, un échafaudage est mis en place !

 ⁕ Ruelle Mathias, l’écoulement vers la Mehaigne déborde 
depuis des mois dans les prairies voisines, répandant des 
odeurs d’égout et noircissant les prairies. Après de nom-
breuses remarques, et appels ...miracle! en ce début sep-
tembre, un peu de béton et de goudron, et les eaux usées 
reprennent leur chemin vers la rivière.

Personne de contact: Anne-Marie Detrixhe: 0478 264 912  
Marc Foccroulle : 0477 656 333 – Christian De Cock : 0474 309 086  

Consultez notre programme et découvrez nos candidats sur  
www.basebraives.be . Sur Facebook, tapez Braives Autrement

Tract électoral - Editeurs responsables: Anne-Marie Detrixhe, rue de Moxhe n°46 à Avennes et Christian De Cock, rue du Village n°30 à Fumal

B Aes Braives Autrement
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«Pour un avenir solidaire et durable, repartons sur de bonnes B.A.s.e.»

Anne-Marie Detrixhe habite rue 
de Moxhe, elle est  n°2 sur la liste 
B.A.s.e.

019 699262
amdetrixhe@live.be 

Découvrez son profil sur notre site:
http://basebraives.be/les-candidats/
am-detrixhe/

Michèle Vos habite ruelle Mathias, 
elle est  n°8 sur la liste B.A.s.e.

019 697228
michele@beesimple.com 

Découvrez son profil sur notre site:
http://basebraives.be/les-candidats/

michele-vos/

 ⁕ Aire de jeux d’Avennes. Situées entre une friche d’orties et 
un parking au tarmac défoncé, jonchée de gobelets et papiers 
gras, elle est constituée de deux bancs et de deux mini-jeux 
pour tout petits ... pas très engageant !
Programme de B.A.s.e. : les plaines de jeux feront l’objet d’un 
inventaire et d’une remise à neuf. 

 ⁕ Problèmes de voisinage, coûts exorbitants (à la construction et 
à la location), dégradations après seulement 4 ans d’existence ... 
belle idée au départ, la salle de village n’a pas été suffisamment 
bien pensée à tous niveaux. 
Programme de B.A.s.e. :  l’avis des riverains sera systématiquement 
sollicité avant les travaux,


