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Braives Autrement, sociale et écologique
Elections communales 2012  
Quels changements à Ciplet selon B.A.s.e. ? 

Septembre 2012

Bonjour à toutes et tous,

Gérer Autrement notre commune, tenir compte des idées et avis proposés par ses habitants, prio-
riser les actions, avoir une vision à long terme, nous permettra d’appréhender différemment la vie 
quotidienne des Braivois.

Ainsi, en matière de propreté publique, nous proposons:  
 ⁕ de rétablir la fonction d’un éco-cantonnier par village. A l’écoute des problèmes quotidiens rencontrés  par les habitants des huit 

villages, il deviendra aussi « le détecteur » des travaux à  réaliser,
 ⁕ de gérer de façon centralisée les ouvriers communaux afin d’améliorer l’efficacité des travaux effectués et que chacun soit davan-

tage valorisé,
 ⁕  de donner une formation à des méthodes de gestion écologiques aux ouvriers communaux.

Avant et ...  Après nettoiement rue Reine Astrid
L’état de propreté et de dégradation de la 
rue d’Oteppe (notamment) laisse pantois

Ainsi, en matière de mobilité,
 ⁕ nous solliciterons systématiquement l’avis des riverains avant les travaux,
 ⁕ nous favoriserons les modes doux de déplacement. L’ambition est de doter notre commune 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.

Des aménagements peu réfléchis et souvent inadaptés rue Grande et rue des Ecoles Mobilité durable rue Reine Astrid ?



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

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

B Aes Braives Autrement
sociale & écologique

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

Marc Foccroulle habite rue Reine 
Astrid, il est n°1 sur la liste B.A.s.e.

0477 65 63 33
marc.foccroulle@skynet.be 

Découvrez son profil sur notre site:
http://basebraives.be/les-candidats/
n1-marc-foccroulle/

Bernard Cwiek habite rue des 
écoles, il est n°11 sur la liste B.A.s.e.

0498 50 06 71
berncwiek@gmail.com

Découvrez son profil sur notre site:
http://basebraives.be/les-candidats/

bernard-cwiek/

Ainsi, en matière d’épuration 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,
 ⁕ le lagunage par zone d’habitation sera favorisé comme à Tourinne ou pour de nouveaux lotissements comme à Braives et à Ciplet.

Ainsi, en matière de travaux,
 ⁕ nous veillerons au nettoyage systématique des filets d’eau et des grilles, au curage et à la mise sous gabarit des fossés,
 ⁕ nous serons attentifs au  curage et nettoyage des bassins d’orage, rétablissement de leurs clôtures et barrières.

Construire des logements à Ciplet répond à une nécessité, encore faut-il que nos voiries, nos égouttages aient été préalablement adaptés

Fond quasi sec du bassin d’orage

L’arrière du bassin: il y a plus 
de boue et d’eau en dehors que 
dedans. Dernier orage de juillet:  
5 cm de boue rue des écoles.Etat des avaloirs à Ciplet

Rue de la Dîme... 
sans commentaires


