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 Braives Autrement, élections communales 2012 
Quels changements selon B.A.s.e. ? De la gestion écologique… 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Avec votre aide, l’équipe de B.A.s.e. désire gérer les aspects environnementaux différemment.  
 
 La commune, jusqu’à ce jour, n’a pas mis en place un plan de gestion pro-actif pour 
répondre à la problématique de l’épuration des eaux usées. Vous n’avez pas reçu d’information, 
de conseils spécifiques à votre situation particulière : êtes-vous en zone d’épuration collective ou 
individuelle ? 
 
Nous voulons aborder autrement cette problématique avec vous, et nous vous proposons : 
 

− un plan d'informations et d’actions par village 
− les aides nécessaires aux habitants qui sont repris en zone d'épuration collective 
− une mutualisation des coûts des systèmes d'épuration individuelle de manière à adapter la 

charge financière selon les revenus 
 

Il est regrettable que la majorité actuelle ait fait supprimer le projet de station d'épuration des eaux 
usées au Velupont à Avennes; celle-ci serait opérationnelle depuis plusieurs années déjà dans 
l'intérêt des habitants de Ciplet, Avennes et Ville-en-Hesbaye. Aujourd'hui, nous n’en sommes 
nulle part car le projet de station d'épuration à Latinne n'est toujours pas programmé. Il sera 
réalisé,selon nos informations, au mieux, en 2020 ! 
 
C’est pourquoi, B.A.s.e. veut travailler avec vous pour trouver au plus vite des solutions 
adéquates. 
 
 La collecte des déchets se fait aujourd’hui via les poubelles à « puce ». En matière de tri, 
les Braivois ont un comportement exemplaire comparé à celui des habitants d’autres communes. 
Pour encore améliorer la gestion de nos déchets, nous vous proposons une approche plus 
participative : 
  

− l’amplification des actions de prévention et de sensibilisation   
− l’organisation d’une journée communale dédicacée aux déchets  
− une diminution de la taxe  de base et une augmentation de la quote-part du poids  
− une collecte tous les quinze jours pour diminuer la facture des citoyens 

 
 Braives, commune rurale ? Oui, nous avons 80 % de notre territoire affectés à 
l’agriculture. Un développement durable de celle-ci, cela va de soi. Selon nous, il est urgent d’aller 
plus loin, de tendre vers une écologie environnementale, sociale et mentale. 
 

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



Et, 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 terrain sera en partie accessible aux Braivois qui le souhaitent. 
 

  Braives et sa nature ? Dans le cadre du PCDN (Plan Communal de Développement de la 
Nature), un cadastre de la biodiversité sur Braives a été effectué. Nous avons des zones de bonne 
qualité et de grand intérêt biologique.  

 
Ensemble, nous pouvons encore améliorer cette situation afin d’offrir à nos enfants et petits 
enfants un environnement naturel, durable et agréable. 
 
Une de nos actions sera de mettre en valeur le partenariat entre les citoyens et la Commune; cela 
se fera par exemple en encourageant les citoyens à participer au PCDN. Par ailleurs, nous 
favoriserons la biodiversité en plantant entre-autre 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. 
 
 Echo de la soirée citoyenne….. Echo de la soirée citoyenne… 
Le 17 février, de nombreux Braivois ont répondu présents à l’invitation des candidats de la liste 
B.A.s.e. pour débattre de l’avenir de notre commune. 
 
En toute convivialité et pendant plus de deux heures, les citoyens ont pu, autour de cinq tables 
rondes, partager leurs idées et leurs projets pour Braives : un bel exercice de démocratie directe 
qui montre que l’on peut gérer Braives Autrement. 
Vous n’avez pu être présents ce jour-là ? Notre porte est toujours ouverte. N’hésitez pas à nous 
contacter. 

 Envie de vous détendre ? Venez nous rejoindre le 29  avril pour une balade à la 
découverte de Tourinne et de sa campagne verdoyante. Départs à partir de 10 h jusqu’à 
15h. Adresse : salle Jamoulle, rue de l’Enclos n°5 à Tourinne. 
 
Anne-Marie Detrixhe, Christian De Cock, Benoît Snellinx, Bernard Cwiek, Marc Foccroulle, 
Urbain Abraham, Francine Devillers, Brigitte Destoquay, Laurent Van Asselt, Christian 
Landrin, Eric Wiliquet, Marie-Luce Dechany, Nathalie Maréchal, Albert Vandensavel. 
 

 

 
 
  « Pour un avenir solidaire et durable, repartons sur une bonne B.A.s.e. » 
 
Personnes de contact:  Anne-Marie Detrixhe: 0478 264 912,  
    Christian De Cock: 0474 309 086, 
    Marc Foccroulle: 0477 656 333 
Sur Facebook, tapez B.A.s.e. 
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