
 ⁕ Non, ceci n’est pas un champs de bataille, mais bien la place principale de notre village. Malgré un projet 
proposé par la majorité en début de législature, rien n’a été fait pour sécuriser cette place qui, faut-il le pré-
ciser, est fort fréquentée en période scolaire. De plus, les magnifiques arbres bordant cette place ne font 
plus l’objet d’entretien (élagage etc.),  ce qui inquiète les riverains par temps de grands vents.

Programme de B.A.s.e. :  La fonction d’un éco-cantonnier par village sera rétablie.  A l’écoute des problèmes quotidiens 
rencontrés par les habitants des huit villages, il deviendra aussi le « détecteur » des travaux à réaliser.

 ⁕ Un ralentisseur avait été tracé à la couleur blanche mais, 
avant que les «quilles» vertes ne soient placées, il a été 
décidé de supprimer ces obstacles en «goudronnant» les 
lignes blanches. Une concertation avec les riverains ainsi 
qu’un constat sur place auraient pu éviter ces travaux inu-
tiles ; en effet, une «oreille» avait été tracée à hauteur d’une 
entrée de garage.

Programme de B.A.s.e.: Réduire la vitesse des véhicules automo-
biles avec des ralentisseurs adaptés.
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Focus sur Braives, notre village.

Octobre 2012

Bonjour à toutes et à tous,

Ce recto-verso est consacré à votre village. Alors que les élections approchent, nous tenons à vous 
faire savoir que nous sommes bien conscients des préoccupations qui sont les vôtres au niveau local 
et qu’elles sont pour nous une priorité. Voici quelques-unes des problématiques que nous avons rele-
vées à Braives et Brivioulle.

PLACE DU CARCAN 

RALENTISSEUR OU PAS RALENTISSEUR ?



Personne de contact: Anne-Marie Detrixhe: 0478 264 912  
Marc Foccroulle : 0477 656 333 – Christian De Cock : 0474 309 086  

Consultez notre programme et découvrez nos candidats sur  
www.basebraives.be . Sur Facebook, tapez Braives Autrement
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B Aes Braives Autrement
sociale & écologique

«Pour un avenir solidaire et durable, repartons sur de bonnes B.A.s.e.»

Joëlle Hauteclair est  n°10  
sur la liste B.A.s.e.
0476 34 39 06

Découvrez son profil sur:
http://basebraives.be/ 
les-candidats/joelle-hauteclair/

Eric Wiliquet est  n°13  
sur la liste B.A.s.e.
0476 28 63 62

Découvrez son profil:
http://basebraives.be/
les-candidats/eric-wiliquet/

Benoît Snellinx est  n°17 
sur la liste B.A.s.e.
0478 78 08 79

Découvrez son profil sur:
http://basebraives.be/ 
les-candidats/benoit-snellinx/

Programme de B.A.s.e.: veiller au nettoyage systématique des filets d’eau et des grilles, au curage et à la mise sous 
gabarit des fossés.

CURIOSITÉS

 ⁕ Unique en Wallonie: un banc publique anti-rhu-
matismes. Une sieste de 10 minutes sur ce banc 
équipé d’orties vous protège des rhumatismes 
toute l’année.

 ⁕ Autre curiosité: la rigole biologique. Serait-
ce pour épurer les eaux avant de s’écouler vers 
la Méhaigne que ces rigoles sont « équipées » 
d’herbes ?

 ⁕ Ceci n’est pas une plate-bande mais bien le 
ruisseau du Ry d’Ardennes. La buse, visible 
sur cette photo, était autrefois une source 
d’eau potable. A la place des herbes ac-
tuelles, le fond du lit du ruisseau était tapissé 
de pierres qui faisaient s’écouler joyeusement 
l’eau de ce sympathique ry.


