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Les 29 points développés dans notre programme

1. Logement 

2. Emploi et développement économique et commercial

3. Mobilité

4. Sécurité

5. Travaux et propreté 

6. Intergénérationnel 

7. Tourisme

8. Enseignement

9. Santé 

10. Sport

11. Culture

12. Les nouvelles technologies 

13. Epuration des eaux usées 

14. Patrimoine communal 

15. Administration 

16. Moyens financiers 

17. Actions sociales

18. Soutien aux associations

19. Petite enfance 

20. Déchets

21. Cultes 

22. Loisirs 

23. Agriculture

24. Coopération au développement

25. Jumelage

26. Jeunes 

27. Seniors 

28. Aménagement du territoire 

29. Environnement 
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B Aes Braives Autrement
sociale & écologique

Le Ps, Ecolo et des citoyens progressistes se  
présentent à vous.

Nous sommes 17 citoyens braivois animés par les mêmes ambitions : dévelop-
per socialement et durablement notre Commune, mener des actions en faveur des 
Braivois; priorité est donnée à la proximité et à la concertation.
Nous désirons que notre Commune soit gérée autrement, de manière respon-
sable et durable. Nous voulons mettre fin au bling bling, aux actions tape-à-l’œil et 
à court terme. 
Voici notre programme. Notre équipe s’engage à le mettre en œuvre dès le bud-
get 2013 en privilégiant l’assainissement des dépenses, les nouvelles actions qui 
permettent de retisser des liens sociaux et d’entraide entre tous les Braivois.
Priorités à la DEMOCRATIE communale et à la BONNE GOUVERNANCE au  
niveau local.

La démocratie permet d’associer les citoyens aux décisions qui les concernent, la 
bonne gouvernance permet de les réaliser conformément à des règles éthiques et 
déontologiques.
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Nous proposons :

  ✖ de vous consulter et d’encourager l’engagement de ceux qui le désirent, votre 
avis est important !

  ✖ de vous garantir l’intérêt collectif par une gestion juste et réfléchie,

  ✖ de stimuler les actions citoyennes.

Notre ambition est de libérer la parole, de concrétiser les énergies et, 
ainsi, de favoriser la cohésion de la collectivité.
Il s’agit pour les élus de prendre les responsabilités qui leur ont été confiées, 
mais aussi de renforcer leur légitimité par l’échange constructif et efficace 
avec chaque citoyen.

B Aes Braives Autrement
sociale & écologique

Nous proposons également :
  ✖ de structurer l’information et de rendre son accès plus aisé en répondant à vos 
attentes, 

  ✖ d’adapter la charte de fonctionnement du bulletin communal, de maintenir le 
comité de rédaction mixte composé d’élus de tous les partis démocratiques 
présents au Conseil et de l’élargir à des représentants de la population,

  ✖ de renforcer une information accessible à tous par le biais des affichages pu-
blics, 

  ✖ d’établir un calendrier annuel du Conseil communal et de publier l’ordre du 
jour et les procès-verbaux, 

  ✖ d’opter pour la transparence dans la gestion en publiant notamment le budget 
communal avec une note explicative dès son approbation,

  ✖ de procéder à un bilan et à une évaluation de l’action communale à mi-légis-
lature, 

4
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  ✖ de vous associer à l’élaboration des projets communaux touchant à la qualité 
de vie dans votre quartier,

  ✖ d’instaurer un droit d’interpellation du citoyen au début de chaque Conseil 
communal,

  ✖ d’établir des règles transparentes pour les désignations au sein de l’adminis-
tration communale, des asbl communales et para-communales, 

  ✖ de rendre public l’ordre du jour des assemblées générales des intercommu-
nales,

  ✖ de porter une attention particulière à l’accueil des citoyens par les services 
communaux et de simplifier l’accès aux services offerts,

  ✖ d’étudier la possibilité d’offrir des services administratifs décentralisés,

  ✖ d’adapter les outils d’information aux personnes avec handicap ainsi qu’au 
public fragilisé,

  ✖ d’encourager les pratiques permettant aux femmes de participer à la vie com-
munale: horaires, facilités pour la garde des enfants…, et de créer un espace 
de concertation avec les associations féminines,

  ✖ de développer des expériences de « budget participatif » pour des projets par-
ticuliers afin de vous permettre de vous impliquer dans la gestion du budget 
communal, 

  ✖ de veiller à la formation continue du personnel communal et des conseillers 
communaux via l’Union des Villes et Communes, 

  ✖ de définir, dans le règlement d’ordre intérieur, un code de déontologie consa-
cré, notamment, à la question des mandats et des conflits d’intérêts,  

  ✖ de créer un échevinat de la participation et de la gouvernance, 

  ✖ de mener une politique de ressources humaines juste, transparente et ration-
nelle. 

En début de législature, nous réaliserons un audit des finances et du 
fonctionnement de la Commune. Il sera rendu public la première an-
née de législature et sera accompagné d’un protocole d’amélioration.
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Les effets de cette démocratie retrouvée, 
déclinés dans votre vie au quotidien :

1. Logement :

  ✖ favoriser l’isolation des habitations en offrant à tous les Braivois l’évaluation 
énergétique de leur maison (suivant des conditions de revenus),

  ✖ conseiller et former les Braivois à réduire leur consommation énergétique,

  ✖ continuer à développer des logements publics accessibles au plus grand 
nombre,

  ✖ travailler en étroite collaboration avec l’Agence Immobilière Sociale (AIS) et le 
Home waremmien,

  ✖ adapter, enfin, le Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) aux normes ac-
tuelles, veiller à la cohérence des règlementations et intégrer des matériaux 
durables et écologiques,

  ✖ assurer un suivi de la mise en œuvre des permis de bâtir,

  ✖ interdire, au niveau communal, la mise en location de logements insalubres.

2. Emploi et développement économique et commercial :

  ✖ un échevinat sera spécifiquement chargé de ces compétences pour proposer 
aux Braivois des emplois de qualité,

  ✖ faire connaître les entreprises, commerçants et artisans de tous les villages, 
les inclure dans les activités de la commune,

  ✖ organiser des marchés avec des producteurs locaux,

  ✖ toutes les entreprises et les commerces braivois seront invités à privilégier 
l’engagement des chercheurs d’emploi habitant notre commune,

  ✖ les chercheurs d’emploi auront la possibilité de présenter leur CV dans le bul-
letin communal,
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  ✖ la Commune, notamment au travers d’un îlot d’entreprises à Avennes, favori-
sera la création d’emplois au bénéfice des Braivois. Le Parc Naturel sera invité 
à donner un avis sur les activités envisagées,

  ✖ tous les acteurs de la formation professionnelle seront mobilisés pour organi-
ser des formations, de préférence à Braives,

  ✖ soutenir la création d’entreprises d’économie sociale,

  ✖ améliorer la visibilité des petits producteurs et artisans via une signalisation 
appropriée,

  ✖ concevoir la Commune comme relais pour aider les petits producteurs.

3. Mobilité :

  ✖ adapter la signalisation routière en fonction de la spécificité des voiries les 
plus fréquentées,

  ✖ réhabiliter les chemins et sentiers de promenade,

Les ronds points, les coussins berlinois, les panneaux apparaissent et disparaissent 
au cours des ans. La rue de la Vigne à Braives est un exemple d’une probléma-
tique mal gérée.

  ✖ la Chaussée Romaine: nous nous engageons à renégocier ce dossier avec la 
Région wallonne pour retirer les dispositifs de rétrécissement, sécuriser tous 
les carrefours et fixer la vitesse à 70 km/h,
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  ✖ favoriser les modes doux de déplacement. L’ambition est de doter notre Com-
mune d’un véritable réseau sécurisé de voies lentes, de pistes cyclables et de 
trottoirs pour permettre à nos enfants de se rendre à vélo ou à pied à l’école. 
Ils seront cartographiés et mis à disposition de la population,

  ✖ réduire la vitesse des véhicules automobiles avec des ralentisseurs adaptés,

  ✖ renforcer la sécurité des croisements entre la Traversine (le RAVeL) et les voi-
ries communales,

  ✖ développer les passages pour piétons,

  ✖ veiller à l’accessibilité en transports en commun lors d’une nouvelle implanta-
tion d’un service ou d’une activité,

  ✖ entretenir les accotements pour faciliter la circulation des piétons, 

  ✖ rétablir des domaines publics le long des voiries agricoles afin de faciliter le 
cheminement des promeneurs,

  ✖ améliorer l’offre des déplacements collectifs aux personnes âgées et/ou à mo-
bilité réduite,

  ✖ encourager et aider à organiser le covoiturage des travailleurs, des parents et 
de leurs enfants intéressés via un site internet communal,

  ✖ améliorer l’offre des TEC sur Braives.

4. Sécurité :

  ✖ l’objectif, pour garantir la sécurité des biens et des personnes, est de garantir 
davantage la présence de nos policiers de proximité,

  ✖ nous privilégierons les politiques de prévention avec la zone de police, par 
exemple en matière de vol dans les habitations ou encore en matière de sécu-
rité routière pour nos enfants,

  ✖ une opération communale de participation citoyenne avec les associations et 
la zone de police intitulée «mieux connaître son voisin» sera aussi mise en 
place.

8
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5. Travaux et propreté :

  ✖ la fonction d’un éco-cantonnier par village sera rétablie. A l’écoute des pro-
blèmes quotidiens rencontrés par les habitants des huit villages, il deviendra 
aussi « le détecteur » des travaux à réaliser,

  ✖ gérer de façon centralisée les ouvriers communaux afin d’améliorer l’efficacité 
des travaux effectués et que chacun soit davantage valorisé,

  ✖ augmenter la présence des responsables communaux (échevin, chef de tra-
vaux, brigadier) sur les travaux à réaliser par des entreprises extérieures,

  ✖ une formation à des méthodes de gestion écologiques sera donnée aux ou-
vriers communaux,

  ✖ l’avis des riverains sera systématiquement sollicité avant les travaux,

  ✖ le nettoiement de la Traversine (le RAVeL) sera une priorité,

RaVeL sous le pont à Latinne. Un endroit sympathique pour faire une pause avec 
un banc et une poubelle. Il faut juste penser à la vider ! La Traversine est l’un des 
atouts de notre commune, elle mériterait d’être mieux entretenue.

  ✖ une étude globale pour améliorer les performances énergétiques des bâti-
ments communaux sera actualisée, et dans une deuxième phase, un pro-
gramme d’actions sera mis en œuvre,

  ✖ l’entretien des cimetières et de leurs abords sera amélioré, 
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  ✖ la priorité sera donnée aux travaux de voirie des rues principales,

  ✖ intervenir rapidement pour réparer les dégâts aux bâtiments afin d’éviter des 
travaux plus conséquents et ainsi économiser les deniers publics,

  ✖ faire, chaque année, l’inventaire de l’état des routes avant et après l’hiver avec 
réparation immédiate afin d’éviter des dégradations plus importantes,

  ✖ entretenir régulièrement les monuments aux morts et leurs abords,

  ✖ remplacer les hampes endommagées et les drapeaux décolorés,

  ✖ veiller au nettoyage systématique des filets d’eau et des grilles, au curage et à 
la mise sous gabarit des fossés,

  ✖ curage et nettoyage des bassins d’orage, rétablissement de leurs clôtures et 
barrières,

  ✖ mise à jour de la cartographie du sous-sol pour une meilleure connaissance 
des impétrants (câbles de téléphone, de télédistribution…),

  ✖ nous avons toujours initié ou soutenu tout projet dans le cadre du développe-
ment rural financé par la Région wallonne lorsque ceux-ci permettaient aux 
Braivois d’améliorer leur quotidien et leur mieux vivre ensemble. Nous pour-
suivrons dans cette voie.

6. Intergénérationnel :

  ✖ participation des élèves de nos écoles à l’opération «Tambours pour la paix» 
(chaque 21 mars) en collaboration avec les comités patriotiques de notre Com-
mune,

  ✖ la Commune multipliera et soutiendra les activités en faveur de l’implication 
locale de tous, les salles communales seront mises à disposition au prix coû-
tant,

  ✖ un agent communal sera spécialement chargé de stimuler, centraliser et 
mettre en présence les offres de service bénévoles, les échanges et initiatives 
citoyennes,

  ✖ le Conseil consultatif des aînés sera encouragé afin de développer des projets 
de « passeurs de passions »,

10
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  ✖ une étude sera menée pour lancer dans notre Commune un projet de loge-
ment « intergénérationnel », voire un projet de «vie intergénérationnelle»,

  ✖ l’opération «Eté jeunes» sera orientée en faveur des séniors,

  ✖ la transmission des savoirs sera soutenue par la Commune de façon à ce que 
les jeunes, les moins jeunes et les anciens s’informent et se forment mutuel-
lement,

  ✖ les élèves de nos écoles seront invités à s’impliquer dans le développement 
de leur Commune.

7. Tourisme :

  ✖ les actions de la Commune en cette matière seront évaluées et réorientées si 
nécessaire en coordination avec la Maison du tourisme, le Parc Naturel et le 
GAL,

Vu les coûts d’exploitation du centre d’hébergement de Hosdent, nous apprécie-
rons avec les Braivois si ce projet doit ou non être poursuivi ; en effet, nous pen-
sons qu’il ne relève pas des missions de notre Commune de gérer un projet com-
mercial soutenu par des fonds publics et nos impôts et qui est en concurrence avec 
des projets privés portés par des Braivois.

  ✖ la priorité sera donnée au tourisme rural et écologique,

  ✖ une attention particulière sera portée à l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite,
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  ✖ nos découvertes archéologiques seront mises en valeur. La gare de Braives 
deviendra le centre du tourisme local,

  ✖ nous soutiendrons la tenue de commissions qui auront pour but de réactuali-
ser des Atlas pour les sentiers et chemins vicinaux,

  ✖ un service de location de vélos au départ de la gare de Braives sera mis en 
place,

  ✖ des sites seront mis en valeur par un circuit-balade.

8. Enseignement :

  ✖ la qualité de notre enseignement continuera à être notre priorité,

  ✖ nous veillerons à ce que les différentes infrastructures soient toujours à leur 
meilleur niveau,

  ✖ nous aménagerons de nouveaux espaces en fonction du nombre croissant 
d’élèves,

  ✖ une attention particulière sera apportée aux prix des repas scolaires et des 
heures de garderie pour permettre leur accès au plus grand nombre,

  ✖ ces repas seront confectionnés avec les produits locaux et de saison ainsi que 
les produits qui ont les meilleures valeurs diététiques, et ce afin de garantir 
une alimentation de qualité,

  ✖ l’aide aux devoirs sera organisée pour que tous les enfants puissent y partici-
per en recourant le cas échéant à des bénévoles,

  ✖ le projet «Apprentissage précoce du néerlandais», initié en 1997,  sera pour-
suivi en y octroyant davantage d’heures,

  ✖ la participation aux sorties pédagogiques sur le territoire braivois (activités de 
la Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural, du Contrat rivière, du 
Centre culturel et du Parc Naturel) sera favorisée,

  ✖ l’utilisation des bâtiments communaux sera gratuite pour toutes les écoles 
braivoises (fêtes, spectacles…),

  ✖ apporter une aide extérieure aux enseignants pour promouvoir l’utilisation de 
l’outil informatique et sensibiliser les élèves aux dérives de l’internet,

  ✖ un membre du personnel communal sera affecté auprès de nos écoles pour 
l’entretien et le maintien de notre patrimoine scolaire,

  ✖ la remise académique des C.E.B. (certificat d’études de base) sera organisée 
pour tous les élèves de sixième année primaire avec la signature d’un livre 
d’or et la photo de la promotion,
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  ✖ un projet d’échange linguistique avec une école de Flandre ou du Royaume-
Uni sera stimulé,

  ✖ des attitudes et habitudes écologiques seront développées dans toutes les 
écoles de notre Commune (préparation d’un cartable vert…),

  ✖ une collaboration entre toutes les écoles sur notre territoire sera mise en place,

  ✖ faire de nos enfants des passeurs de mémoire, leur permettre d’aller visiter, 
avec nos représentants des associations patriotiques, les sites historiques, 
témoins des guerres passées,

  ✖ une priorité sera donnée à la sécurité aux abords des écoles,

  ✖ nous veillerons à ce que tous les enfants puissent participer aux activités sco-
laires et extra-scolaires.

L’école communale de Fallais est une vitrine de notre enseignement. Le hall des 
sports, situé à côté, rencontre un vif succès auprès des Braivois. Pour B.A.s.e., son 
agrandissement est une priorité.
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Pour un avenir solidaire, partons sur de bonnes B.A.s.e.

 ➽ n°12 Nathalie Maréchal - Fumal 

 ➽ n°6 Marie-Luce Dechany - Ville-en-Hesbaye

 ➽ n°2 Anne-Marie Detrixhe - Avennes

 ➽ n°15 Urbain Abraham - Fallais

 ➽ n°7  Albert Vandensavel - Tourinne

 ➽ n°11 Bernard Cwiek - Ciplet

 ➽ n°8 Michèle Vos - Avennes

 ➽ n°14 Christelle Guisse - Latinne

 ➽ n°1 Marc Foccroulle - Ciplet

 ➽ n°3 Christian De Cock - Fumal

 ➽ n°4 Francine Devillers - Latinne

 ➽ n°5 Laurent Van Asselt - Fallais

Notre équipe, de gauche à droite :

B Aes Braives Autrement
sociale & écologique

programme2012.indd   14 28/08/12   09:23



15

Pour un avenir solidaire, partons sur de bonnes B.A.s.e.

 n°8 Michèle Vos - Avennes

 n°14 Christelle Guisse - Latinne

 n°1 Marc Foccroulle - Ciplet

 n°3 Christian De Cock - Fumal

 n°4 Francine Devillers - Latinne

 n°5 Laurent Van Asselt - Fallais

 ➽ n°17  Benoît Snellinx - Braives

 ➽ n°16 Marie-Paule Volon - Fumal

 ➽ n°13 Eric Wiliquet - Braives

 ➽ n°10 Joëlle Hauteclair - Braives-Brivioulle

 ➽ n°9 Christian Landrin - Ville-en-Hesbaye

 ➽ www.basebraives.be

Tapez B.A.s.e. sur Facebook pour suivre au quotidien  
les activités de l’équipe de B.A.s.e.
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9. Santé :

  ✖ les politiques de prévention provinciales seront poursuivies,

  ✖ la collaboration entre médecins et service d’analyse des habitations sera favorisée,

  ✖ des actions préventives seront menées avec les médecins généralistes au-
près des habitants pour les problèmes de santé liés au logement en mettant 
l’accent sur les allergies (moisissures et acariens),

  ✖ la Commune rencontrera à intervalles réguliers les professionnels de la san-
té de la région afin de définir les politiques les plus pertinentes, établir par 
exemple une cartographie de l’offre des soins.

10. Sport :

  ✖ chaque année, tout jeune Braivois, recevra un chèque sport de 50€ en début 
de saison pour s’inscrire dans un club sportif de l’entité,

  ✖ une subvention communale sera octroyée en fonction des projets présentés 
par les clubs sportifs,

  ✖ la réalisation de l’agrandissement du hall de sports de Fallais sera une priorité,

  ✖ un prix annuel du mérite sportif communal sera créé,

  ✖ le calendrier des activités sportives sera repris sur le site communal,

  ✖ il sera veillé à un entretien permanent des infrastructures sportives,

  ✖ un soutien administratif sera proposé aux clubs sportifs pour faire face à leurs 
obligations légales et administratives,

  ✖ favoriser l’activité sportive dans les huit villages.

11. Culture :

  ✖ nous proposerons aux Braivois d’installer le Centre culturel Braives-Burdinne 
à Fumal dans de nouvelles infrastructures, sur le site de la salle Emile Colpin, 
pour permettre l’installation d’une vraie salle de spectacle,

  ✖ les salles de village continueront à accueillir des stages, des ateliers et des 
activités culturelles,

16
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  ✖ la dotation communale du Centre culturel sera augmentée (elle a été seule-
ment indexée d’ 1% en 2011 et 2012),

  ✖ nous veillerons à ce que le programme des activités culturelles réponde aux 
attentes de tous,

  ✖ une politique de soutien et de mise en valeur des artistes braivois sera mise 
en œuvre,

  ✖ indépendamment d’actions de promotion de l’article 27, la participation du plus 
grand nombre de Braivois sera favorisée au travers d’un Pass culturel commu-
nal donnant accès gratuitement à trois manifestations par an,

  ✖ nous proposons d’étudier un service de bibliothèque et ludothèque itinérant,

  ✖ un espace rédactionnel sera ouvert aux associations culturelles dans le bulle-
tin communal,

  ✖ nous apporterons le même soutien à la fanfare Royale «le Progrès», la doyenne 
des sociétés braivoises. En collaboration avec le comité de celle-ci, nous nous 
engageons à faire renaître son école de musique et à en assurer le patro-
nage, comme par le passé, avec l’étroite participation de toutes les écoles de 
Braives,

Le Cercle Emile Colpin a d’abord été une école communale, puis mis à la disposi-
tion de différents comités de Fumal dont le groupe de volontaires de la Protection 
Civile et les Petits pas fumalois (club de marche), ensuite il est devenu une salle 
des fêtes. Nous proposerons d’en faire une salle de spectacle pour le Centre Cultu-
rel de Braives-Burdinne.
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  ✖ le développement d’activités culturelles sera envisagé dans les infrastructures 
du Parc Naturel,

  ✖ la parole aux citoyens sera remise en valeur au travers du Conseil culturel.

12. Les nouvelles technologies :

  ✖ l’objectif de la Commune sera de permettre à chacun d’accéder à Internet,

  ✖ un point d’accès à Internet sera gratuitement mis à disposition des Braivois 
dans chaque village,

  ✖ la Commune proposera à tous, des séances d’information, d’initiation, de for-
mation et d’accompagnement, 

  ✖ des expériences « intergénérationnelles » seront mises sur pied,

  ✖ une page facebook communale qui relate au quotidien la vie de notre Com-
mune sera mise en ligne,

  ✖ le site internet communal sera optimisé afin de faciliter votre vie quotidienne.  
Il deviendra aussi un espace de discussion et de communication entre les ci-
toyens, les associations et la Commune,

  ✖ un agent communal sera chargé de ces tâches.

13. Epuration des eaux usées :

  ✖ pour nous, il s’agit d’une priorité: un plan d’informations et d’actions par village 
et par quartier sera proposé aux habitants,

  ✖ toutes les aides nécessaires seront apportées aux habitants repris en zone 
d’épuration collective,

  ✖ une mutualisation des coûts des systèmes d’épuration individuelle sera envi-
sagée de manière à adapter la charge financière, selon les revenus de cha-
cun,

  ✖ le lagunage par zone d’habitation sera favorisé comme à Tourinne ou pour de 
nouveaux lotissements comme à Braives et à Ciplet.

18
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Ruelle Mathias à Avennes: un «égout» à ciel ouvert qui déborde dans les propriétés 
voisines et se déverse dans la Mehaigne. Les wateringues bouchées et malodo-
rantes. Pas la moindre ébauche du plan d’épuration présenté il y a tant d’années!

14. Patrimoine communal :

  ✖ l’accent sera mis sur le petit patrimoine et sa mise en valeur (exemple : res-
taurer des anciens fours à pain chez les habitants). A terme, l’objectif sera de 
donner une identité historique à chaque village,

  ✖ améliorer les informations sur le patrimoine existant,

  ✖ être attentif à préserver et mettre en valeur des sites patrimoniaux négligés 
(ex : la Butte Saint-Sauveur à Pitet et les gisants à Hosdent) ainsi que les an-
ciennes bornes, chapelles, potales et tombes,

  ✖ dans un souci de réappropriation par les citoyens de leur patrimoine, les dé-
couvertes archéologiques faites à Braives seront visibles dans les différents 
bâtiments communaux.

15. Administration :

  ✖ pour garantir l’accès de l’administration communale à tous, un système intitulé 
«Le service public à domicile» sera mis sur pied. Préalablement, une étude de 
faisabilité sera réalisée afin d’éviter tout surcoût administratif,
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  ✖ un plan de gestion des ressources humaines sera lancé afin de valoriser le tra-
vail et l’implication de nos agents communaux. En fonction de leur ancienneté 
et de leur évaluation, des agents communaux pourront être nommés.

16. Moyens financiers :

  ✖ vu la situation préoccupante des finances communales, un audit financier des 
comptes communaux, du CPAS et des asbl communales et para-communales 
sera entrepris dès l’installation de la nouvelle équipe.

17. Actions sociales :

  ✖ le Centre Public d’Action Sociale continuera à être le lieu privilégié des actions 
de solidarité tout en veillant à réinsérer et responsabiliser les personnes ai-
dées,

  ✖ les projets existants seront tout d’abord évalués au début de cette législature 
au regard des besoins réels des Braivois,

  ✖ les politiques pour la mandature seront définies avec le personnel et en par-
tenariat avec tous les acteurs régionaux en matière d’aide sociale et de santé 
(par exemple en matière d’aide et assistance aux familles, de lutte contre la 
maltraitance des enfants, contre les assuétudes et dépendances telles que la 
drogue et l’alcool,...),

  ✖ il sera étudié la possibilité d’organiser des permanences du CPAS dans les vil-
lages pour être plus proche des citoyens en difficulté,

  ✖ les liens avec les maisons de repos seront renforcés de façon à améliorer le 
quotidien de nos aînés,

  ✖ des collaborations seront nouées avec les écoles de Braives pour dépister les 
situations de détresse sociale le plus tôt possible,

  ✖ le service de lutte contre le surendettement renforcera ses actions d’informa-
tion et de prévention pour empêcher la spirale du surendettement dans les 
familles,

  ✖ une « Ressourcerie » (remise en état d’objets, de meubles, d’appareils,…) 
sera développée via une association para-communale ou intercommunale 
avec comme objectifs, d’aider les personnes en difficulté, de créer de l’emploi 
mais aussi de stimuler une deuxième vie aux objets.

20
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18. Soutien aux associations :

  ✖ chaque association agréée par la Commune disposera annuellement d’un sub-
side et bénéficiera, pour l’organisation de ses activités, de prestations en na-
ture des services communaux (barrières nadar, mise à disposition de salles...),

  ✖ un soutien administratif sera accordé aux associations en cas de besoin,

  ✖ tous les deux ans, une association sera mise à l’honneur pour son action lo-
cale,

  ✖ un agenda annuel des manifestations des associations sera édité et mis en 
ligne.

19. Petite enfance :

  ✖ la Commune veillera avec tous les acteurs concernés à offrir le plus grand 
nombre de places d’accueil de qualité pour les enfants de 0 à 3 ans sur son 
territoire,

  ✖ des lieux de rencontre et de parole dans un espace « parentalité » seront or-
ganisés,

La crèche de Ciplet, malgré ses 48 lits, ne permet plus de rencontrer la demande 
des nombreux parents. 
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  ✖ des projets de haltes garderies seront étudiés,

  ✖ les plaines de jeux feront l’objet d’un inventaire et d’une remise à neuf. Par ail-
leurs, nous étudierons la possibilité d’en mettre à disposition des enfants dans 
tous nos villages.

20. Déchets :

  ✖ amplification des actions de prévention et de sensibilisation,

  ✖ organisation d’une journée communale consacrée au ramassage des déchets 
ménagers et assimilés en particulier au bord des routes,

  ✖ un plan communal d’implantation de corbeilles sélectives dans les lieux pu-
blics sera mis en place,

  ✖ nous privilégierons une diminution de la taxe de base, avec en contrepartie, 
une augmentation du prix au kilo de déchets,

  ✖ une collecte tous les quinze jours sera proposée pour diminuer la facture des 
citoyens,

  ✖ un ramassage ponctuel des encombrants sera envisagé pour des demandes 
justifiées,

  ✖ en matière de tri, les Braivois ont un comportement exemplaire comparé à ce-
lui des habitants d’autres communes, il continuera à être favorisé.

21. Cultes :

  ✖ la priorité sera donnée à un entretien dynamique du patrimoine affecté aux 
cultes. Nous souhaitons, après concertation avec les fabriques d’église, inté-
grer davantage ces bâtiments dans la vie communale au travers d’activités 
culturelles ou associatives,

  ✖ dans un souci d’équité, nous serons ouverts à toute demande qui émanerait 
des milieux laïques ou de toute autre confession.

22
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Nous préserverons le patrimoine de nos villages en veillant, notamment, à l’entre-
tien régulier des églises.

22. Loisirs :

  ✖ Music all Braives et tout événement communal continueront à être organisés 
en mettant davantage l’accent sur les produits du terroir et nos artisans. 

  ✖ une attention particulière sera accordée à la gestion écologique et durable de 
la logistique de tout évènement,

  ✖ pour favoriser la convivialité entre les citoyens, les fêtes au village seront sub-
sidiées.

23. Agriculture :

  ✖ nous favoriserons le développement des circuits courts, la vente à la ferme,…

  ✖ dans le respect de la légalité, nous n’encouragerons pas le développement 
d’élevage intensif, comme celui des porcheries ou des poulaillers industriels,

  ✖ un terrain communal sera affecté à une culture maraîchère. Sa production 
sera valorisée pour la confection de repas pour les écoles et le CPAS. Ce ter-
rain sera en partie accessible aux Braivois qui le souhaitent,

  ✖ la Commune veillera à un dialogue permanent avec nos agriculteurs et leur 
proposera des projets communaux,
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  ✖ via l’Agence de Développement Local, les coopératives entre agriculteurs et 
consommateurs seront dynamisées.

24. Coopération au développement :

  ✖ un appel à projets sera lancé pour soutenir les associations locales qui entre-
prennent un projet de solidarité Nord-Sud.

25. Jumelage :

  ✖ la Commune poursuivra le jumelage de Ciplet avec Void-Vacon et proposera 
aux habitants de nouer un jumelage avec une Commune flamande.

26. Jeunes :

  ✖ consulter les jeunes Braivois sur les projets qu’ils souhaitent entreprendre de 
façon à ce qu’ils puissent se divertir dans notre commune

  ✖ nous mettrons sur pied un Conseil communal des jeunes de 13 à 18 ans,

  ✖ le projet «Eté jeunes» sera poursuivi en mettant davantage l’accent sur des 
projets intergénérationnels,

  ✖ les talents de nos jeunes seront systématiquement mis en valeur,

  ✖ la mobilité douce des ados sera stimulée, notamment sur la Traversine.

27. Seniors :

  ✖ soutien communal aux projets des aînés,

  ✖ le Conseil Consultatif des Aînés sera doté des moyens financiers nécessaires 
à la hauteur de ses ambitions,

  ✖ multiplication des services sur mesure pour permettre le maintien à domicile 
de nos aînés,

  ✖ prise en compte de leurs besoins spécifiques dans les critères d’urbanisme et 
de transport,

  ✖ une aide administrative ponctuelle sur demande sera proposée,

  ✖ contacts réguliers avec les jeunes,

  ✖ le volontariat en faveur des aînés, comme la visite aux personnes isolées, 
l’échange de services, la prise en charge des primes d’assurances des volon-
taires seront soutenus.
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28. Aménagement du territoire :

  ✖ nous définirons un plan d’occupation des sols et déterminerons les zones 
constructibles,

  ✖ nous adapterons, enfin, le Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) aux 
normes actuelles, veillerons à la cohérence des règlementations et intégre-
rons les matériaux durables et écologiques.

29. Environnement :

  ✖ nous mettrons en valeur le partenariat entre les citoyens et la Commune. Nous 
encouragerons par exemple les citoyens à participer au Plan Communal Dé-
veloppement Nature (PCDN),

La Motte féodale à Ville-en-Hesbaye est gérée à notre grande satisfaction par le 
Pa c Naturel .
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  ✖ nous favoriserons les biodiversités en plantant entre-autres, des haies le long 
des voiries communales,

  ✖ les chemins et sentiers de Braives seront remis à l’honneur et intégrés dans 
un plan de développement des voies lentes,

  ✖ nous nous engagerons à protéger les espèces présentes sur notre territoire,

  ✖ nous souhaitons améliorer la qualité biologique de la Mehaigne (favoriser l’ins-
tallation de frayères, protéger les berges, ...) en collaboration avec les pê-
cheurs et le contrat rivière, 

  ✖ des actions seront menées au niveau communal afin de diminuer la dépen-
dance des Braivois vis-à-vis de la consommation d’énergie, 

  ✖ nous envisagerons un projet-pilote hydro-électrique sur la Mehaigne, en 
concertation notamment avec les pêcheurs tout en respectant la faune aqua-
tique.

Nouveaux aménagements rue Grande à Ciplet. En installant une zone de parking 
à moitié sur le trottoir, on oblige les piétons à marcher sur la rue!
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Pour nous, gérer une Commune, c’est bien plus qu’être de 
bons gestionnaires. 

C’est aussi penser à demain, à après-demain, et mettre en place des solutions 
pour sortir des impasses dans lesquelles nous nous engouffrons (réchauffement 
climatique, perte de la biodiversité, épuisement des ressources).

Nous voulons un véritable changement, nous voulons gérer 
la Commune, votre commune, Autrement.

Nous insistons: le citoyen peut agir directement sur son cadre de vie, son mode 
de vie, sur l’espace public. La qualité de vie et la solidarité priment sur le produc-
tivisme et l’individualisme.

Et cela trouve tout son sens au niveau local !

Pour que ces projets deviennent des exemples de développement du-
rable, il conviendra de mettre en œuvre ces politiques sur BAse des 
idées stratégiques que nous vous proposons et que vous nous avez 
exposées lors de la réunion citoyenne du 17 février dernier.
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www.basebraives.be

B Aes Braives Autrement
sociale & écologique

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

Pour en savoir plus sur nos candidats, voir nos actualités ou nous poser des 
questions, retrouvez-nous sur notre site internet et sur facebook
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