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Edition  Spéciale  Fumal 
    
Pour les élections communales d'octobre 2012, le Ps, Ecolo et des candidats d’ouverture  ont décidé de 
mettre leurs idées et leurs convictions en commun afin de présenter aux électeurs braivois, une véritable 
alternative à la politique menée depuis 12 ans dans notre commune .  

 
Le temps du changement arrive  

 
 

                                                                  
 
La rue Hougnée illustre bien la manière dont les voiries sont entretenues: des rustines à gauche à 
droite! Il n'y a aucune régularité dans l'entretien, aucune anticipation. 

L’équipe de B.A.s.e. s'engage à mandater un éco-cantonnier  pour chaque village, il sera 
à l’écoute  des problèmes quotidiens rencontrés par les habitants, et dont une des fonctions sera 
de détecter les travaux à réaliser. Nous projetons de faire l'inventaire annuel de l'état des 
routes, avant et après l'hiver, avec réparation immédiate afin d’éviter des dégradations plus 
importantes. Plus de détails dans notre programme page 9. 

 

 



 
 Déclinée sur le même thème, la rue Les Trous. Elle a été refaite à grands frais il y a 2 ans. 
Les habitants présents à l'invitation qui les conviaient à donner leur avis étaient contre sa réfection. 
Dommage que l'on n'en ait pas tenu compte, car, une nouvelle tranchée vient d'être faite devant la 
salle Emile Colpin, dont la rénovation était pourtant prévue depuis des années. Il n'y a aucune 
cohérence, ni prévision dans la manière de gérer les travaux. 

 
 Fumalois votre salle est enfin inaugurée, depuis le 16 septembre dernier, 1 mois avant les 
élections ! Savez vous que « Les Petits Pas Fumalois » trouvent une salle gratuite  dans des 
communes limitrophes ! Actuellement  à Braives les associations doivent payer 150€. 

Avec B.A.s.e. les salles de village vous seront proposées au prix coûtant (les charges) 
voire gratuite ! Plus de détails dans notre programme pages 10, 12, 21 et 23. 
 

 

                                          
 
 La rue de la vieille Cense, qui longe le Ravel et mène à l'église Saint Martin, au cimetière, 
au château, à la ferme... est aussi un site remarquable de par son mur recouvert de fleurs, de 
mousses variées. Cet endroit, fait partie de l'identité historique de Fumal, il mérite d'être autrement 
mis en valeur. Les barrières en plastique, inesthétiques, le rendent aussi peu accessible, en vélo 
ou avec un landau. Plus de détails sur notre patrimoine dans notre programme page 19. 
 
 
 

            

              Nathalie Maréchal               Marie-Paule Volon                      Christian De Cock 

 
   

 Nathalie Maréchal : 0476 619 479, Marie-Paule Volon : 019 56 67 75,  Christian De Cock: 0474 309 086 
 
 

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

 
 
« Pour un avenir solidaire et durable, repartons sur de bonnes B.A.s.e. » 
 
 
 
Tract électoral, éditeurs resp: Anne-Marie Detrixhe, rue de Moxhe n°46, Avennes et Christian De Cock, rue du Village n°30, Fumal 
 


