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Focus sur Fallais-Pitet, notre village.

Octobre 2012

« Les villageois se connaissaient tous, ils avaient grandi ensemble. Ensemble ils avaient joué aux mêmes jeux, fré-
quenté la même école, courtisé parfois les mêmes filles. Ensemble, ils étaient allés à la fête. Ensemble ils avaient 
vécu les événements heureux ou malheureux. Avec peu ils avaient beaucoup aidé.
Vers les années 60, le village s’était dépeuplé ; des familles avaient disparu, les maisons avaient un air triste. Insensi-
blement quelques habitants sont revenus. Ensemble ils ont rendu vie aux vieilles demeures et en ont même construit 
d’autres.
D’où qu’ils viennent, leur avenir est lié à celui de Fallais-Pitet. Ils sont dorénavant les dépositaires de son passé et 
les garants de son futur » 

in J. Paye, Une village hesbignon au temps jadis. Fallais : le passé conjugué au présent.

DES FALLAISIENS QUI SE CONNAISSENT

Discutez avec nos aînés et vous apprendrez combien au-
trefois Fallais était riche de ses fêtes et rassemblements
 

Les Fallaisiens à Mezière – France (1937)

Mais cette ambiance de village tend à disparaître. Dans 
plusieurs rues de Fallais on ne connaît plus ses voisins. 
Faut-il s’en inquiéter ? Est-il tellement important de se 
connaître ? Nous pensons que oui. L’entraide, le respect, 
la solidarité sont des valeurs indispensables pour tous, 
surtout en temps de crise. Mais ces valeurs ne peuvent 
exister que si les gens se connaissent, se parlent !

Officiellement la commune fait sienne la nécessaire soli-
darité entre voisins. Malheureusement, entre la parole et 
les actes un fossé semble se creuser … Un exemple, la 
commune fait payer l’occupation de la maison de village. 
C’est un choix politique. Mais la conséquence en est que 
des petites associations, notamment de personnes âgées, 
ne peuvent plus y organiser leurs activités. Ces associa-
tions disparaissent et chacun se retrouve seul, chez soi.

Soutenir les projets de quartier par le prêt de matériel, 
financièrement ou encore par la mise à disposition de la 
maison de village fait partie de notre programme. 

DES ENFANTS QUI JOUENT DANS LES RUES

Notre village est habité par de nombreux enfants. Il y a 
deux ans, les familles des rues de l’Eglise, Krains, du 
Chardon, Wathoul et Saint Roch demandaient par voie 
de pétition plus de sécurité routière. Après une réunion 
pleine de promesse avec les autorités communales ce fut 
un long silence de deux ans. Et puis, miracle … il y a peu, 
à l’approche des élections, un échevin nous annonce son 
projet de sécuriser le quartier. L’efficacité des premiers 
aménagements réalisés prête déjà à discussion, et toutes 
les promesses n’ont pas encore été tenues.
 

Enfants de Fallais (+/- 1920)

Que de temps perdu ! La sécurité, et qui plus est celle des 
enfants, est une priorité qui ne peut pas attendre. 
D’autres rues de Fallais devraient également être sécuri-
sées. Citons le tournant de la rue Dreye, la chaussée de 



Tirlemont, la rue Krains, la jonction de la rue de l’Eglise et 
de la rue du Chardon, la rue Hénaut etc.

Réduire la vitesse dans nos rues et une sécurisation du 
réseau de trottoirs et de pistes cyclables font partie du 
programme de BAse. 

UN ÉCO-CANTONNIER À FALLAIS

Un avaloir bouché rue de l’Eglise, une coulée de boue 
rue Dreye, une chaussée défoncée rue de Donnéa, l’état 
désastreux de la rue Falihotte … et une longue attente 
avant de voir la solution.

Pont de Fallais (détruit en 1940)

Pour réagir rapidement à ces problèmes l’équipe de BAse 
souhaite rétablir la fonction d’éco-cantonnier. Cet employé 
communal, en plus de ses fonctions, sera régulièrement 
présent dans le village et deviendra votre interlocuteur pri-
vilégié, ce sera le détecteur des travaux à réaliser.

LE PASSÉ CONJUGUÉ AU PRÉSENT

Le patrimoine historique et archéologique de notre village 
est une richesse unique. L’équipe de BAse sera attentive 
à préserver et mettre en valeur tous nos sites historiques. 

Ruines de la Chapelle  Saint-Sauveur

Tout le monde pourrait être d’accord avec cette proposi-
tion. Pourtant dans la réalité il semble en être autrement. 
Un exemple ? Il existe actuellement à Pitet un projet visant 
à construire une maison, dans le périmètre du site classé 
de la butte Saint Sauveur (comprenant une nécropole mé-
rovingienne, gallo-romaine et une chapelle médiévale). Si 
très clairement, ce projet est incompatible avec notre pro-
gramme, nous regrettons que nos adversaires politiques 
ne se soient pas positionnés clairement à ce sujet.
Et que penser de l’actuelle rénovation de la chapelle Saint 
Sauveur, qui après des années d’attentes, se fait juste 
avant les élections !

Voilà quelques aspects de ce que l’équipe de BAse pour-
rait apporter au quotidien, pour notre village de Fallais-
Pitet. Mais il en existe d’autres, en vrac citons : la réfec-
tion urgente du mur d’enceinte du vieux cimetière, une 
sécurisation de la plaine de jeux située près de l’école et 
l’ajout de l’un ou l’autre module pour les enfants, la mise 
en place d’une nouvelle pompe à côté de la potale Saint-
Roch, replanter un arbre remarquable au carrefour Char-
don/Debatty, rouvrir la bibliothèque de Fallais, protéger 
efficacement les zones humides de Pitet, etc.

En vivant dans ce village vous héritez d’un passé millé-
naire. Aujourd’hui c’est à vous d’ajouter quelques lignes à 
cette longue histoire.

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
sociale & écologique

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

Laurent Van Asselt est  n°5  
sur la liste B.A.s.e.
Il habite rue de l’Eglise 13, à Fallais

019 69 90 08 

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

Urbain Abraham  est  n°15 
 sur la liste B.A.s.e.  

Il habite rue Neuve 2, à Pitet.

019 69 92 64

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

urbain-abraham/


