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 Braives Autrement, élections communales 2012 
Quels changements selon B.A.s.e. ?  

Pour la mobilité, les travaux et la propreté… 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Avec votre aide, l’équipe de B.A.s.e. désire gérer la mobilité, les travaux et garantir la propreté de 
notre commune Autrement .  
 
LA MOBILITE 
 
L’ambition de B.A.s.e. , c’est : 
 

• doter notre commune d’un réseau de voies lentes, de trottoirs, de pistes cyclables, pour 
permettre aux enfants de se rendre à l’école à pied ou à vélo 

• 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 vers les services administratifs aux personnes 

âgées et à mobilité 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…  

 
LES TRAVAUX ET LA PROPRETE 
 
La nouvelle gestion de B.A.s.e. , c’est : 
 
 

• rétablir la fonction d'un éco-cantonnier par village, il sera à l'écoute des citoyens et de leurs 
problèmes quotidiens, il détectera les travaux à réaliser  

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

• veiller au nettoiement du Ravel 
• former les ouvriers à des méthodes de gestion écologique  
• donner la priorité aux travaux de voirie des rues principales  
• intervenir rapidement pour réparer les dégâts aux bâtiments, ce qui évitera des travaux plus 

conséquents et donc d‘économiser des deniers publics  
• faire l’inventaire annuel de l’état des routes avant et après l’hiver avec réparation immédiate 

afin d’éviter des dégradations plus importantes 
• accroître la présence des responsables communaux (échevin, chef de travaux, brigadier) 

sur les travaux à réaliser par des entreprises extérieures 
• entretenir régulièrement les cimetières, les monuments aux morts et leurs abords… 

 



 
CHAUSSEE ROMAINE, encore et toujours! 
 

Les organisateurs du Tour de France 2012 ont pris conscience du réel danger que 
constituaient les nombreux ralentisseurs. Ils ont décidé, dans leur grande sagesse, d'éviter aux 
coureurs et à la caravane du Tour, la Chaussée romaine. 

L'ex-Ministre des travaux, Benoit Lutgen, de passage à Hannut, déclarait à ce sujet :  
« Un dossier qui m'a effaré car je ne m'attendais vraiment pas à de telles aberrations », « mon 
idée première était de faire confiance aux volontés des autorités locales.» (L'Avenir du 9/2/2012, 
article rédigé par Jean-Paul Morhet). 

Nous avons, une fois de plus, la preuve que le Bourgmestre et l’Echevin des travaux sont 
responsables de ce gâchis, bien qu'ils s'en défendent. Il reste aujourd'hui 17 ralentisseurs, c'est 
encore beaucoup trop alors qu'aux endroits névralgiques (carrefour St Donat et la rue de  
Lens-Saint-Rémy), rien n'était prévu . Si demain, l'électeur braivois nous fait confiance, nous nous 
engageons à renégocier ce dossier avec la Région wallonne. 

Sources photos : Vers L’Avenir et La Meuse 
 

  
Envie de vous détendre ? Venez nous rejoindre pour une balade (5 ou 10 km) à la découverte de 
Tourinne et sa campagne verdoyante. Le 29 avril, départs de 10 h jusqu’à 15h , à partir de salle 
Jamoulle, rue de l’Enclos 5, à Tourinne  
 
Anne-Marie Detrixhe , Christian De Cock, Benoît Sne llinx, Bernard Cwiek, Marc Foccroulle, 
Urbain Abraham, Francine Devillers, Brigitte Destoq uay, Laurent Van Asselt, Christian 
Landrin, Eric Wiliquet, Marie-Luce Dechany, Nathali e Maréchal, Albert Vandensavel, 
Christelle Guisse.  

 

                « Pour un avenir solidaire et durab le, 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 Braives Autrement 
 
Editeurs resp: Anne-Marie Detrixhe, rue de Moxhe n°46 à Avennes et Christian De Cock, rue du Village n°30 à Fumal 


