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Braives Autrement, sociale et écologique
En route vers 2016

Le meilleur en 2016

La crise bancaire en 2008, la crise économique et sociale qui en a résulté, la crise institutionnelle et politique 
de l’orange bleue, la crise environnementale, la crise des migrants et aujourd’hui, après les attentats meurtriers 
du 13 novembre à Paris, des hommes politiques parlent de « guerre ». Le monde dans lequel nous vivons et 
surtout nos enfants, est profondément bouleversé.

Les citoyens attendent beaucoup des hommes politiques et c’est légitime même s’ils ne peuvent pas tout 
résoudre. Au niveau communal particulièrement, nous sommes là pour répondre à vos interpellations et 
surtout pour garantir une politique de cohésion sociale qui inclut tous les Braivois quelle que soit leur 
situation personnelle. 

En cette fin d’année 2015, puissions-nous nous retrouver avec ceux qui nous sont les plus chers pour partager 
quelques moments de bonheur.  Espérons que 2016 nous ramène la paix que nos aïeuls nous avaient transmise, 
il y a pourtant déjà 70 ans.

Je vous souhaite, au nom de tous les membres de Braives Autrement sociale et écologique, le meilleur en 
2016

Marc Foccroulle, Chef de groupe

Bientôt une production hydroélectrique sur 
le site du moulin d’Hosdent

Nous avions proposé, au Conseil communal  de février 
2014, de mettre en place un groupe de travail avec comme 
objectif de définir les opportunités pour notre Commune 
en partenariat avec le privé, de développer une production 
électrique via une micro-station hydroélectrique sur le 
site du Moulin d’Hosdent. Notre proposition avait été, 
hélas, rejetée par la majorité communale, estimant que le 
projet était trop coûteux.

En 2015, grâce à nos contacts avec la coopérative 
HesbEnergie  (www.hesbenergie.be), le projet a pu 
néanmoins être poursuivi. En effet, la coopérative a 
proposé au Collège, un système de financement alternatif. 
Cette proposition permet de réaliser  le projet avec une 
intervention financière très limitée pour la Commune. 

En cette fin d’année, le projet a encore progressé puisqu’il 
va pouvoir même bénéficier d’un subside de la Région 

Wallonne (le Programme Pollec 2) qui couvrira  50 % du 
coût des études pour le partenariat public-privé.

Après cette étape importante, l’étude technique sera 
complétée en tenant compte des contraintes liées au site 
tel que la circulation des poissons dans la Mehaigne.

Nous sommes satisfaits d’avoir activement participé à ce 
projet qui permettra une production d’électricité durable 
à Braives !

Décembre 2015



Une bonne initiative de la majorité 
mais un peu d’entretien et avec les 
horaires, ce serait mieux

Nous avions salué l’année dernière, l’installation de 
13 nouveaux abribus (il faut le souligner : financés à 
80 % par les TEC) pour remplacer ceux qui avaient 
été, vous vous en souvenez, vandalisés durant 
l’année 2014.

Nous regrettons cependant que, malgré nos 
demandes répétées, les horaires ne soient toujours 
pas affichés dans ces abribus ce dont se plaignent 
légitimement les usagers.

Un entretien plus régulier des abords ne serait pas 
de refus.

Comptes 2014 du CPAS en 
difficultés

L’année 2014 n’a pas été une année facile pour 
le CPAS de Braives et 2015 ne s’annonce pas 
meilleure. 

En raison de la crise économique et sociale et des 
exclusions du chômage, de nombreuses personnes 
ont dû se tourner vers notre CPAS pour être aidées 
notamment via le revenu d’intégration sociale. 

Même si la Commune avait augmenté sa 
contribution de 53.000€ (passant de 332.000€ 
à 385.000€), les comptes 2014 du CPAS se 
présentent tout juste à l’équilibre alors que les 
comptes 2013 présentaient un boni de 20.000€.

Nous sommes intervenus à ce propos lors du 
Conseil communal du 29 juin pour rappeler notre 
solidarité, grâce à l’action du CPAS, avec les Braivois 
qui en ont le plus besoin aujourd’hui. Il s’agit pour 
B.A.s.e. d’une priorité budgétaire pour notre 
Commune que nous continuerons à défendre.  

Augmentation des impôts communaux :  
Braives reste la commune la plus taxée de notre région

Beaucoup d’entre vous ont sursauté lorsqu’ils ont 
reçu leur avertissement extrait de rôle pour payer 
le précompte immobilier de leur habitation et pour 
cause puisque la majorité a augmenté à nouveau, en 
2014, les additionnels au précompte immobilier.

En 2002, la majorité avait déjà fortement augmenté 
les additionnels au précompte immobilier en les 
faisant passer de 2100 à 2400. En 2014, ils sont passés 
cette fois de 2400 à 2800 ! 

Avec une telle augmentation, notre commune obtient 
la médaille d’or des communes du plus haut niveau de 
taxes de notre région.

Si l’on compare avec les communes de notre zone : 
Faimes (2600), Geer (2600), Wasseiges (2600),  
Héron (2500), Lincent (2400), Burdinne ( 2400), 
ces communes voisines ont toutes des taux 
d’imposition inférieurs à Braives et même 

une ville comme Hannut, qui plus est sous plan 
d’assainissement, n’est pas aussi haut (2700) !

Plus de transparence à la Zone de 
secours de Hesbaye svp

Nous sommes intervenus au Conseil com-
munal du 26 octobre à propos de la Zone 
de secours de Hesbaye. En effet, nous avons 
pu lire que la Zone avait procédé à de nou-
veaux  engagements de personnel et à des 
investissements conséquents en matériel…
sans qu’aucune information ne soit transmise 
aux élus communaux sur leur impact bud-
gétaire pour notre commune et ce contrai-
rement à la Zone de Police ou au Cpas qui 
transmettent leur budget et leur compte. 
Nous les avons réclamés. Espérons que nous 
soyons entendus.



Nous menons une opposition constructive. Voici trois propositions parmi 
celles que nous avons soumises au Conseil communal durant l’année 2015 :

 ▷ En matière de pollution des eaux 
usées : nous avons à nouveau, en mars 
dernier, demandé la création d’un 
groupe de travail majorité et oppo-
sition afin de définir, un programme 
d’actions concrètes à proposer aux 
Braivois de nature à réduire la pol-
lution des eaux ménagères sachant 
que Braives ne disposera pas de sta-
tion d’épuration avant 2019. Cette 
proposition a été acceptée sur le 
principe.

 ▷ Nous avons aussi proposé que l’on 
puisse tenir des réunions décentra-
lisées du Conseil communal : c’est 
ainsi que nous avons suggéré une ré-
union dans une école communale en 
mettant en place un projet d’éveil à 
la démocratie avec le directeur de 
l’école et les enseignants de façon 
à permettre aux élèves d’assister – 
même en partie- au Conseil commu-
nal. Si cette proposition a été qualifiée 
d’intéressante, elle n’a pas encore pu 
être concrétisée.

 ▷ Nous avons  également proposé à 
intégrer à partir du 1er septembre 
2015, des produits BIO (et ce sans 
augmentation tarifaire) dans la 
confection des repas scolaires et 
du CPAS réalisée à Fallais. La ma-
jorité a hélas rejeté cette proposition, 
empreinte pourtant de bon sens pour 
une Commune en zone natura 2000 
et membre du parc naturel. Nous 
insisterons à nouveau au prochain 
conseil communal.

Vos Conseillers Communaux

A partir du 1ER janvier 2016, Christelle Guisse succède à 
Albert Vandensavel au Conseil communal (Merci Albert pour 
tout ce que tu nous as apporté) et Marie-Paule Volon 
succède à Christelle Guisse au Conseil de l’Action Sociale

(mp.volon@gmail.com)

Marc Foccroulle
chef de groupe 
(marc.foccroulle@
skynet.be)

Bernard Cwiek 
chef de groupe  
(berncwiek@gmail.com)

Francine Devillers  
(devillersfrancine@hotmail.be)

Christian Landrin  
(c.landrin68@gmail.com)

Christelle Guisse 
 (chris.guisse@gmail.com)

Christian De 
Cock
chef de groupe 
adjoint 
(decockchristian@
laposte.net)

Anne-Marie 
Detrixhe 
(annemarie.
detrixhe@gmail.
com)

Laurent Van 
Asselt 
(laurent.vanasselt@
hotmail.fr)

Albert 
Vandensavel 
(albert.vandensavel@
skynet.be)

Michèle Vos 
(mitchvos@gmail.com)

Benoît Snellinx 
(benoitsnellinx@
gmail.com)

Vos Conseillers de l’Action sociale



Les riverains de la rue de Lens-Saint-Remy n’ont pas été entendus et sont légitimement 
inquiets car la majorité a refusé le  double sens d’accès à la zone artisanale d’Avennes

La procédure pour la création d’une zone d’activités éco-
nomiques dite « îlot d’entreprises » à Avennes a démarré 
début 2014 par une enquête publique suivie d’une réunion 
citoyenne à la maison de village qui a eu lieu le 11 février.
Au cours de cette réunion, les représentants communaux 
et les représentants de la SPI (qui est l’opérateur public 
provincial en charge du dossier pour la Commune) ont 
présenté le projet.
Les riverains de la rue Lens-Saint-Remy, principalement 

concernés par le passage entrant et sortant du charroi 
ainsi que des véhicules des personnes qui y travailleront     
(on espère pouvoir créer 30 emplois avec ce projet) ont 
fait part de leurs inquiétudes liées aux nuisances de ce 
nouveau trafic transitant par leur rue.

En effet, le projet présenté prévoit une voie entrante par 
la Chaussée romaine mais la voie sortante se ferait seule-
ment par la rue Lens-Saint-Remy.

Nous partageons ce point de vue et nous avons donc de-
mandé qu’un autre plan de mobilité soit étudié avec la 
Région wallonne en privilégiant l’entrée et la sortie du 
site EXCLUSIVEMENT par la Chaussée romaine avec au 
besoin, la construction d’un rond-point de liaison avec 
celle-ci.

Nous avons ainsi relayé, et dans le cadre de l’enquête pu-
blique et au Conseil communal, cette demande qui nous 
paraît tout-à-fait légitime de la part des riverains concer-
nés.Devant le refus de la majorité, nous nous sommes 
adressés directement à la direction des routes de la Ré-
gion wallonne.

La Direction des routes a, suite à cela, adressé un courrier 
en avril 2014 à la Commune pour lui indiquer que : « … la 
mise à double sens pourrait être rendue possible si le sta-
tut (et le trafic) de la Chaussée romaine, changeait vu l’ou-
verture récente du contournement sud d’Hannut. Cette 
modification serait un statut communal, un trafic local et 
des vitesses réduites. La réduction des vitesses pourrait 
être réalisée avec des « brise-vitesse » que le SPW met-
trait en place avant rétrocession à la commune ».

Malgré notre initiative et notre soutien à cette propo-
sition, voici la réponse que le Bourgmestre a donnée à 
la presse le 12 juin 2014 : « Dans le contexte financier 
que connaissent les communes (Braives donc), on ne va 
pas aller s’encombrer de 8km de voiries supplémentaires  
(sic) ».

Cet argument ne tient pas la route lorsque l’on sait que 
Hannut est tout autant concerné, ce n’est donc que 4km 
de voiries qui seraient à supporter pour notre Commune. 
Sur 142 km de voiries communales, cela représente à 
peine 2,8 % de notre réseau ! 

De plus, la zone d’activités pourrait plus tard s’étendre de 
l’autre côté de la Chaussée romaine où il n’y a aucune ha-
bitation et  permettre ainsi de créer encore de nouveaux 
emplois.

Tout cela traduit à nos yeux, un manque de vision à long 
terme pour le développement de notre commune mais 
aussi un manque de considération pour les riverains qui, 
s’ils sont d’accord sur le principe de la zone d’activités à 
côté de chez eux, peuvent légitimement  réclamer un plan 
de mobilité de nature à réduire au mieux les nuisances qui 
en découleront.

Derniers développements : 
une réunion citoyenne a eu lieu le 14 octobre dernier où 
la majorité a réitéré son refus d’un double sens au départ 
de la Chaussée romaine. 
Le groupe des élus de B.A.s.e. a dès lors, en séance du 
Conseil communal du 19 novembre, voté contre l’octroi 
du permis d’urbanisme pour cette voirie.

La presse, récemment, suite à un enième accident au car-
refour de la rue Lens-Saint-Remy, a souligné l’inquiétude 
des riverains en raison de l’augmentation significative du 
nombre de véhicules de passage, après l’ouverture de la 
zone d’activités.

Dernière minute. Le groupe B.A.s.e. a deman-
dé au Collège, par l’intermédiaire de ses conseil-
lers, d’ajouter en urgence le point suivant à ceux 
initialement prévus pour le Conseil communal du 
19 novembre, intitulé : « Motion concernant 
le maintien du siège de la Justice de Paix à 
Hannut ».  
En effet, il semble bien que le Ministre de la Justice 
envisage par mesure d’économie de supprimer la 
Justice de Paix de Hannut, ce qui ne sera pas sans 
conséquence pour les Braivois qui devraient alors 
se rendre à Huy. La majorité s’est associée à notre 
motion et nous les en remercions car nous estimons 
que les justiciables braivois ont droit à une justice de 
proximité.



Une salle de village pour Tourinne
Comme vous le savez, la salle de village a été vendue 
mettant fin ainsi aux activités qui s’y sont déroulées 
pendant de nombreuses années au bénéfice des Tourinnois.

Le 4 février dernier, lors de la réunion entre les villageois 
et les autorités communales, tout le monde s’est accordé 
sur la nécessité de trouver un nouveau lieu de rencontres 
et de manifestations à Tourinne.
Les Tourinnois présents à la réunion se sont exprimés 
à l’unanimité en faveur de la construction d’une petite 
structure en dur (50-60 places assises). Le coût pour la 
Commune ne serait pas excessif puisque le projet peut 
être subsidié à 75% par la Région wallonne. 
Sachez que le groupe B.A.s.e. soutient cette proposition 
et a rappelé à la majorité (qui est toujours au stade de la 
réflexion à ce sujet) que :

- Le Comité des fêtes, très actif, a besoin d’une structure 
en dur pour pérenniser ses organisations.

- Tourinne est un village excentré par rapport à Braives, 
la nationale 64 joue un rôle de frontière avec le reste de 
l’entité. Il est improbable que les manifestations du comité 
des fêtes se déroulent dans une autre salle communale.

- Les pensionnés qui se réunissent tous les 15 jours, ne 
disposent plus  aujourd’hui de local permanent.

Nous espérons que cette demande légitime 
des Tourinnois sera entendue.

Défi 100% Braivois pour la mobilité dans notre Commune

L’augmentation, ces dernières années, du nombre 
d’habitants à Braives et donc de nouvelles constructions 
est conséquente. Aujourd’hui, notre commune compte 
plus de 6000 habitants.

Cette croissance démographique n’est pas sans 
conséquence en matière de mobilité et de sécurité dans 
nos rues.
C’est ainsi que de plus en plus de véhicules  stationnent 
à même la rue voire se garent régulièrement  sur les 
quelques trottoirs asphaltés. 
Cette situation occasionnelle commence à se répéter 
régulièrement dans certains quartiers. 
Au-delà de la gêne pour les piétons ou les cyclistes, cela 
pose problème pour nos enfants voire nos petits-enfants 
lorsqu’ils se rendent notamment à l’école : les trottoirs 
deviennent inaccessibles.
Dans ce cas, on ne parle plus seulement de problème de 
mobilité mais aussi de sécurité routière et cela mérite une 
réaction des autorités communales.
C’est pour les membres de B.A.s.e., une priorité que nous 
relayons régulièrement au Conseil communal au travers 
d’exemples concrets.

En plus du Plan de mobilité communal, des actions sont 
entreprises au niveau communal  mais elles sont encore 
insuffisantes.

Voici quelques-unes de nos propositions prioritaires :

1. Faisons plus de prévention : utilisons mieux les 
moyens de communication comme  le site internet de la 
Commune et le bulletin communal  «Nouvelles en Braives» 
pour rappeler les droits et devoirs des automobilistes et 
des habitants  (comme par exemple : de ne pas clôturer 
son trottoir, ne pas se garer sur les trottoirs lorsque l’on 
a des parkings aménagés devant chez soi,…)

2.  Associons et concertons plus régulièrement les 
riverains aux aménagements routiers qui sont envisagés 
(pourquoi par exemple réaliser certains rétrécissements 
qui obligent nos enfants à marcher au milieu de certaines 
rues ?)

3. Installons plus de zones de parking en 
alternance sur la voirie. Ce dispositif permet aussi 
de réduire naturellement la vitesse des véhicules. Cela 
serait particulièrement profitable dans les voiries 
« traversantes » de notre commune. Faisons ce travail en 
concertation avec les habitants en identifiant clairement 
dans chaque rue, les places de parking et ce, en nombre 
suffisant. 

4. Enfin, après la prévention et la concertation, il est 
parfois nécessaire que la zone de police doive intervenir 
et verbalise les contrevenants mais c’est cela aussi, la 
condition indispensable du « Vivre ensemble » 

Subsides pour la plaine de jeux à Hosdent

Les membres de BAse se réjouissent que le Mi-
nistre des Sports ait accepté de subsidier  une 
plaine de jeux MAIS malheureusement les 
membres de BAse auraient souhaité que le Mi-
nistre annonce aussi le financement de l’exten-
sion du Hall des Sports de Fallais, ce qui n’est 
toujours pas le cas.



Toute l’équipe de B.A.s.e. vous adresse 
ses meilleurs vœux.  

Que 2016 apporte la joie dans vos 
foyers et du bonheur à vivre dans 

notre belle commune.
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Réfection et aménagement de la 
place d’Avennes

Ce n’est pas moins de 65.000 € qui ont été consacrés 
à la rénovation des abords et de la place d’Avennes y 
compris la plaine de jeux, qui en avaient bien besoin. 
Nous avons salué cette initiative de la majorité lors 
du Conseil communal du 29 juin. Les travaux sont 
déjà bien avancés !

Succès à nouveau pour le dîner de B.A.s.e. 
en juin dernier. Merci aux plus de 180 
personnes qui sont venues au qua-
trième dîner annuel de B.A.s.e. ! Et ce 

dans une ambiance extraordinaire avec le 
soleil et sous un ciel bleu. 

Merci pour votre soutien !


