
 ⁕ Les abords de notre cimetière ainsi que nos routes ne méritent-ils pas plus d’attentions? Les voies principales nous 
laissent perplexes quant à leur état. Que dire alors de certains axes peu fréquentés? Les habitants ne cotisent-ils pas 
tous aux différentes taxes communales?

Programme de B.A.s.e.:  •  L’entretien des cimetières et de leurs abords sera amélioré  •  Nous ferons chaque année 
l’inventaire de l’état des routes avant et après l’hiver avec réparation immédiate afin d’éviter des dégradations plus importantes.

 ⁕ Filets d’eau défoncés , absence de trottoirs, accotements non stabilisés et/ou mal entretenus, sentiers rendus im-
praticables, sauf si vous êtes munis de serpette et de bottes...et en équipant vos enfants d’un casque à visière! Voilà 
nos conditions de promenade.

 Programme de B.A.s.e. :  •  La fonction d’un éco-cantonnier par village sera rétablie. A l’écoute de vos problèmes quo-
tidiens, il deviendra aussi «le détecteur» des travaux à réaliser  •  Nous réhabiliterons les chemins et sentiers de promenade • 
Nous entretiendrons les accotements pour faciliter la circulation des piétons.
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Latinne pourrait, sous une bonne gouvernance, être un village où il fait bon vivre!

Septembre 2012

Bonjour à toutes et à tous,

ce recto-verso est consacré à votre village. Alors que le 14 octobre approche, 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. En voici un petit aperçu.....

LES ABORDS DU CIMETIÈRE ET LES ROUTES

MOBILITÉ ET TRAVAUX



Miracles électoraux?!
  
Nos amis des villages voisins nous signalent que cette période pré-électorale, tout comme la pé-
riode de Noël, sont propices aux miracles. Par exemple: à Avennes, où les travaux de réparation 
du clocher de l’église démarrent soudainement après une longue attente... 
Les ralentisseurs de vitesse à Braives qui sortent de terre comme des champignons.....

A Latinne, ........ euh? Rien! si ce n’est que les courriers dans lesquels on nous apprend que la 
commune va réaliser différentes séances de formations et/ou d’informations profitables à tous les 
Braivois . Tout cela évidemment avant le 14 octobre!

Donc, amis Latinnois, pour les routes, les sentiers, les trottoirs... Si rien ne change, il ne nous 
reste plus que la période de Noël pour espérer une once de miracle !

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.»

Francine Devillers est  n°4  
sur la liste B.A.s.e.

0496 21 50 68

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

Christelle Guisse est  n°14  
sur la liste B.A.s.e.

0474 89 40 09

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

christelle-guisse/

 ⁕ Une belle réussite architecturale! Un très bel environnement !  Mais ...... Pour quoi? Pour qui?  
Malgré les quelques soirées estivales, il n’y a pas grand monde pour profiter des ces infrastructures.

 ⁕ Quand ouvre la taverne? Uniquement le week-end? Même en période de congés scolaires?
 ⁕ Où se trouve le parking qui pourrait laisser les riverains rentrer et sortir librement de chez eux les soirs de fête?
 ⁕ Pourquoi la plaine de jeux est -elle si éloignée d’un endroit où les parents pourraient regarder leurs enfants jouer 

tout en sirotant un rafraîchissement?

Programme de B.A.s.e.:  • L’avis des riverains sera systématiquement sollicité avant les travaux.  •  Les plaines de jeux feront 
l’objet d’un inventaire et d’une remise à neuf...

LA COUR DE JUSTICE


