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Enseignement, Culture, Tourisme et Sport …
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Avec votre aide, l’équipe de B.A.s.e. désire 
gérer l’enseignement, la culture, le tourisme 
et le sport de notre Commune Autrement :

Enseignement
 ⁕ Le nombre d’élèves dans nos écoles ne cesse 

d’augmenter, preuve de la qualité de notre ensei-
gnement. Malheureusement, l’actuelle majorité n’a 
pas anticipé cette évolution. Les bâtiments actuels 
sont arrivés au maximum de leur capacité d’accueil. 
Pour le bien-être de nos enfants et de leurs ensei-
gnants, il est nécessaire, voire urgent, d’agrandir 
les écoles communales de Fallais (classes mater-
nelles) et de Braives – Centre (classes primaires). 
C’est dans notre programme, nous le ferons.

 ⁕ Savez-vous que, pour occuper une maison de 
village, nos écoles doivent payer une location à la 
commune? L’accès gratuit aux salles communales 
pour les activités scolaires est, pour nous, une 
priorité ! Nos enfants ne servent pas à renflouer 
les caisses de la Commune.

 ⁕ Des toilettes bouchées, un grillage décroché qui 
lacère les vestes des enfants, une porte qui coince, 
une gouttière qui se détache … et une longue at-
tente avant de voir une réparation. B.A.s.e. pro-
pose d’affecter un ouvrier communal par école. 
Celui-ci interviendra directement, pendant ses 
heures de service, à la demande des personnes 
responsables.

 ⁕ Une alimentation de qualité est importante pour 
la santé de nos enfants mais c’est également un 
luxe que beaucoup ne peuvent plus se permettre. 
Nous voulons des repas à des prix accessibles 

pour tous, sans diminution de quantité et réalisés 
avec des produits locaux (si possible bio) et de sai-
son. Nos écoles ont une excellente équipe de cui-
sinières, donnons-leur les moyens de travailler au 
mieux.

 ⁕ Depuis plusieurs mois, il n’y a plus d’agent de 
quartier à la sortie des classes. S’agit-il de faire 
des économies sur le compte de la sécurité des 
élèves? Ce serait inadmissible ! Avec les élections, 
vous pouvez changer cela.

 ⁕ Equiper nos enfants de matériel scolaire durable 
(lattes en bois, papier recyclé, …) c’est égale-
ment leur apprendre à devenir des adultes respon-
sables. Ne perdons pas une année de plus en at-
tendant qu’une nouvelle équipe soit en place pour 
lancer ce projet. Pour la rentrée de septembre, 
nous demandons à la Commune d’agir.

 ⁕ Une bonne collaboration entre tous les établis-
sements scolaires présents sur le territoire com-
munal est, pour B.A.s.e, essentielle.



Tourisme et patrimoine
 ⁕ Le patrimoine historique de nos huit villages est 

la richesse de notre Commune. Il faut pouvoir le 
préserver et, en collaboration avec le Parc natu-
rel, permettre à un tourisme diffus d’en profiter. 

 ⁕ Saviez-vous que des sentiers datant de plus de 
2000 ans sont toujours présents sur le territoire 
communal ? Réhabilitons- les !

 ⁕ La sauvegarde de sites tels que la butte Saint 
Sauveur à Pitet, la motte féodale à Ville ou les gi-
sants à Hosdent est une de nos priorités. Nous 
souhaitons que des travaux de préservation et de 
mise en valeur soient entrepris. Les découvertes 
archéologiques faites à Braives et actuellement 
entreposées à Orp-le-Grand seront visibles dans 
les différents bâtiments communaux. Notre patri-
moine mérite plus d’attention.

La culture pour TOUS
 ⁕ Nous proposons un «PASS CULTURE» permet-

tant l’accès gratuit à trois manifestations cultu-
relles par année et par personne.

 ⁕ Stop au tout payant. Les salles de villages 
doivent être accessibles à tous les Braivois et à 
toutes les associations soucieux d’organiser des 
manifestations culturelles ou sociales au prix 
coûtant, voire gratuitement dans certains cas.

 ⁕ La bibliothèque située à côté de l’école de Fal-
lais a été fermée. Réouvrons-la !

Sportez-vous bien !

 ⁕ Pour chaque enfant de notre commune et fré-
quentant un de nos clubs sportifs, un chèque sport 
de 50 € lui sera offert. Une telle dépense est bud-
gétairement possible. Elle sera moins coûteuse 
que le feu d’artifice à Hosdent.

 ⁕ Pour nos aînés, une palette d’activités plus large 
sera proposée dans un hall des sports agrandi ou 
même dans différentes salles communales.
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