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En route vers 2015

Augmentation des impôts communaux :  
Braives est 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 centimes 
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 passent 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 est sous plan d’assainissement, n’est pas aussi haut (2700) !

La Commune n’accordera pas 
les augmentations de salaire au 
personnel ouvrier et aux membres du 
personnel des titres-services

Cette année, la Région wallonne a recommandé, par circulaire, 
aux communes de revaloriser les bas salaires de nos agents 
communaux (le coût de cette mesure est estimé à 45.000 €). 
Cela concerne essentiellement nos ouvriers communaux et 
le personnel des titres-services.

La majorité l’a refusée au Conseil communal de septembre 
dernier. Et pourtant les recettes sont en augmentation de 
quelque 150.000 € avec le passage de 2400 à 2800 centimes 
additionnels communaux au précompte immobilier.

Alors qu’en 2014, nous sommes presqu’au maximum de la 
fiscalité communale autorisée par la Région, la Commune n’a 
même plus les moyens de payer les augmentations salariales 
de ses agents : on est en droit de se demander pourquoi 
des communes voisines ont, quant à elles, assumé leurs 
responsabilités.

Décembre 2014

De l’intérêt financier de nom-
mer le personnel communal !

La majorité actuelle n’a pas nommé un seul agent 
communal depuis son arrivée à la Commune en 
2000 (à l’exception du Directeur général parce 
que le décret wallon l’y obligeait).
Il se pourrait que cela change et ce serait une 
bonne nouvelle pour les agents communaux.

Nous avons en effet appris à la Commission des 
finances d’octobre que le montant des sanctions 
financières (appelées « cotisation de responsa-
bilisation ») appliquées par le niveau fédéral à la 
Commune de Braives pour la non-nomination 
d’agents allait augmenter d’année en année.

Ainsi, en 2016, la Commune devra payer 10.000 €. 
En 2017 : 25.000 € et dès 2018 : 56.000 €…
Dommage qu’il aura fallu attendre plus de 15 ans 
avant que finalement, peut-être, notre Commune 
ne se décide à nommer ses agents en y étant  
« contrainte financièrement » …



Un double sens d’accès à la zone 
artisanale d’Avennes svp 

Comme vous le savez, la procédure pour la création d’une 
zone d’activités économiques 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 ( Société Provinciale 
d’Industrialisation, l’opérateur public 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 
exclusivement par la rue Lens-Saint-Remy.

Nous partageons le point de vue des riverains et nous 
avons donc demandé 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 
publique et au Conseil communal, cette demande qui 
nous paraît tout-à-fait légitime de la part des riverains 
concernés.

Devant le refus de la majorité, nous nous sommes 
adressés directement à la Direction des routes de la 
Région wallonne.

La Direction des routes a, suite à cela, adressé un courrier 
en avril à la Commune pour lui indiquer que : « … la mise 
à double sens pourrait être rendue possible si le statut 
(et le trafic) de la N69 changeait vu l’ouverture récente 
du contournement sud de 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 mettrait en place 
avant rétrocession à la commune.

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

Lorsque l’on sait que l’histoire de l’aménagement de la 
Chaussée romaine a fait le tour du monde, on comprend 
cette réaction…Plus sérieusement, l’argument avancé ne 
tient pas la route lorsque l’on sait que Hannut est tout 
autant concernée, ce n’est donc que 4km de voiries qui 
seraient à supporter pour notre Commune, ce qui sur 
142 km de voiries communales 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 
habitation et  permettre ainsi de créer encore de nouveaux 
emplois.

Faut-il consacrer 150.000 € d’argent 
public pour créer 3 places d’accueil 
à la crèche communale ?

C’est pourtant ainsi que le Collège communal a présen-
té ce dossier au Conseil du mois de septembre. Braives 
compte à ce jour 101 places d’accueil pour nos bambins 
de 0 à 3 ans. L’offre actuelle de places d’accueil répond 
aujourd’hui,  sans aucun problème,  aux demandes des pa-
rents qui habitent à Braives.

Alors pourquoi proposer au Conseil communal d’aug-
menter de 3 places, la capacité de la Maison d’Accueil de 

l’Enfance à Fumal pour un coût total de 148.407 € soit 
près de 50.000 € par place ! 

A ce jour, nous l’ignorons toujours, ce coût vertigineux va 
en plus servir à rénover un bâtiment dont la Commune 
n’est même pas propriétaire.

Sachez que les conseilleurs communaux de B.A.s.e. ont 
plutôt proposé de consacrer de telles sommes à aider les 
accueillantes autonomes pour développer leurs projets. 
Notre proposition n’a pas été entendue et vous compre-
nez pourquoi nous avons voté contre ce projet coûteux 
financièrement.



Définir les opportunités de développer 
une production hydroélectrique sur le 
site du moulin de Hosdent.

Nous avons proposé au Conseil communal  de février de 
mettre en place un groupe de travail ayant comme objectif 
de définir les opportunités pour notre Commune, en par-
tenariat avec le privé, de développer une production élec-
trique via une micro-station hydroélectrique sur le site du 
Moulin de Hosdent.

Notre idée était que soit examiné également l’aspect di-
dactique de la production d’énergie par la force hydrau-
lique : en stimulant une contribution à l’autonomie éner-
gétique pour le site de la Cour de justice et du Centre 
d’hébergement (réduction des charges financières pour 
la MMER), cela permettrait d’envisager une contribution 
significative à la diminution de la production de CO2 pour 
Braives.

L’idée était aussi que ce projet soit financé dans le cadre 
du PCDR (Braives 2030), et que soit envisagée une pos-
sibilité de participation citoyenne au capital de départ via 
une coopérative, de façon à réduire au mieux la contribu-
tion financière de la Commune.

Notre proposition a été hélas rejetée par la majorité com-
munale ce jour-là, estimant que le projet était trop coû-
teux.

Mais par nos contacts avec la coopérative HesbEnergie  
(www.hesbenergie.be), l’histoire continue et nous soute-
nons leur proposition de réalisation alternative qui sera 
présentée au Collège. Ce projet permettrait de rencon-
trer les objectifs énoncés ci-dessus pour le Centre d’hé-
bergement et un investissement moindre voir nul pour la 
Commune. Cela serait un pas en plus vers une production 
d’électricité d’origine durable !

Centre culturel, nouveau 
décret, nouveaux défis:

Depuis 2009, l’important chantier du nouveau décret 
relatif aux Centres culturels est en route.  Adopté 
en novembre 2013,  il a pour ambition de couvrir les 
actions culturelles par territoire. 

Notre Centre culturel Braives/Burdinne a entamé, 
avec les autres Centres culturels proches,  des actions 
de réflexion très enrichissantes pour répondre aux 
nouveaux défis de la culture et être, plus que jamais, 
moteur du développement et de la promotion de la 
culture sous toutes ses formes. Ce nouveau décret 
est l’occasion de revoir en profondeur le rôle des 
Centres culturels, la promotion de toutes les formes 
de culture et de rencontrer les besoins réels au 
travers d’une concertation avec les citoyens. 

Nous sommes dans une période de transition durant 
laquelle notre Centre culturel devra s’adapter au 
nouveau décret.  Les défis sont nombreux, le budget, 
vous vous en doutez, n’est pas le moindre.  Au sein du 
Conseil d’administration, avec les acteurs culturels et 
communaux  de Braives et Burdinne, nous comptons 
mettre notre énergie à soutenir et accompagner 
notre Centre culturel à relever ces défis.

La culture nous concerne tous, il faut sortir des 
clichés qui nous feraient croire qu’elle n’est réservée 
qu’à un public d’initiés amateurs de grand art, de 
théâtre ou d’opéra.  La culture, c’est avant tout ce 
qui nous rapproche, nos racines, notre patrimoine, 
nos origines mélangées. Dans les mois à venir, un 
appel sera lancé à tous pour nous aider à définir 
VOS besoins qui deviendront NOS missions. Nous 
espérons vous y rencontrer nombreux.

Les Balades Bravoises et 
Burdinoises, un incontournable

Lancées il y a 15 ans par les bénévoles du Conseil 
Culturel, les Balades Braivoises (et, depuis 2 éditions, 
aussi Burdinoises) on fait un fameux parcours. 
L’édition 2014 à rencontré une fois de plus un franc 
succès avec plus des 100 artistes et des centaines de 
visiteurs venus parfois de loin pour l’occasion.

Ouvertes à tous, sans jugement et, par dessus tout 
conviviales, les BB&B, c’est un instant privilégié pour 
aller à la rencontre des talents cachés de ses voisins, 
monter ses créations,  partager,  recevoir chez soi, 
monter le travail de créateurs qui vous sont proches.

Les Balades, tout comme les Music All Braives, 
sont des événements qui rapprochent.  Veillons à 
préserver leur simplicité et leur convivialité. 



Bonne initiative de la majorité

Nous avons appris au Conseil communal d’octobre 
que la Commune allait procéder au remplacement 
de 13 abribus qui avaient été, vous vous en souvenez, 
vandalisés durant l’année 2014; la majorité va 
consacrer le budget « mobilier urbain » pour financer 
ce remplacement .

C’était nécessaire et ils l’ont fait : bravo.

Notre hall des sports va être 
agrandi et c’est une bonne 
nouvelle

Réalisé en 1988, sous la majorité socialiste, les 
sportifs qui le fréquentent le savent : le hall des 
sports devenait un peu étroit pour tous les sports 
qui y sont pratiqués.

Grâce à la Région wallonne qui va y consacrer plus 
d’un million d’euros, un projet d’extension a pu être 
proposé au Conseil communal.
L’architecte nous a présenté le projet au Conseil 
communal du 7 octobre. Il prévoit de construire 
un nouveau bâtiment avec un étage à la place de la 
cafétéria actuelle.

A cet étage, une salle de sports verra le jour. Elle 
permettra d’accueillir les sports dits légers comme 
la danse, le judo et autres arts martiaux.
Quant à la nouvelle cafétéria, elle sera agrandie et 
donnera sur une terrasse.

Si tout va bien, les travaux devraient être achevés 
à l’été 2016.
B.A.s.e. a toujours soutenu ce projet et c’est donc 
avec beaucoup de satisfaction que nous l’avons voté.

Enfin un peu de bon sens 

 ▷  La majorité avait inscrit à son budget 2014 un montant 
de 150.000 € pour rénover la place du Carcan ! Nous 
sommes intervenus au Conseil communal pour dénon-
cer un tel montant totalement disproportionné par rap-
port aux besoins et au vu de la situation budgétaire de 
notre Commune. Nous avons plutôt plaidé pour qu’on se 
limite à l’asphaltage et au marquage d’emplacements de 
parking de façon à permettre aux parents de déposer et 
de reprendre leurs enfants des écoles de Braives-centre 
en toute sécurité. Notre proposition n’a pas été retenue. 
Et pourtant le bon sens a, malgré tout, triomphé puisque 
faute de subsides, la majorité a néanmoins effectué des 
travaux conformément à notre proposition et donc pour 
un coût bien moindre.

 ▷ Nous nous étions aussi abstenus de voter le budget 
communal de 2014 car il prévoyait de privatiser une 
partie des services de voirie : la majorité souhaitait en 
effet confier au secteur privé, le nettoyage des avaloirs. 
Nous venons d’apprendre lors de la commission des fi-
nances d’octobre que la majorité renonçait à ce projet 
car les ouvriers avaient réalisé ce travail durant l’été.  
Merci à eux !

 ▷  Au CPAS, la majorité avait décidé à son budget 2014 
de consacrer 70.000 € pour rénover l’étage du bâtiment 
communal (occupé au rez-de-chaussée par la Police) pour 
en faire un appartement afin de le mettre en location au 
prix du marché.  Les membres de B.A.s.e. avaient proposé au Conseil de 
l’Action Sociale, s’agissant d’un logement rénové par le 
CPAS, qu’il soit affecté à du logement social: la majorité 
avait refusé cette proposition. Après estimation de l’architecte, le coût des travaux a été 
porté à 150.000 € ! Dès lors, faute de moyens budgétaires 
sur fonds propres, la majorité a finalement introduit ce 
dossier à la Région wallonne pour obtenir des subsides. 
En contrepartie, la Région wallonne a exigé du CPAS que 
cet appartement soit affecté à du logement d’insertion. 
Finalement, la Région octroie 75.000€ et le CPAS va 
essayer de limiter les travaux à un total de 100.000€.

Notre seul commentaire dans ces trois exemples de la 
gestion de l’Entente communale actuelle est qu’à défaut 
d’écouter les propositions constructives des membres de 
B.A.s.e., il faut bien constater que la contrainte budgétaire 
a, chaque fois, ramené la majorité à la raison et au bon sens 
par rapport aux vrais besoins des Braivois.

Un exemple parmi 
d’autres, l’abribus 
d’Avennes :
Plus de vitre. 
Parois dégradées.
Tags sur les murs, le 
plafond et les sièges...
Pas très agréable pour 
commencer sa journée. 

Vivement son 
remplacement !



Nous menons une opposition 
constructive. Voici deux 
propositions parmi celles que 
nous avons soumises au Conseil 
communal durant l’année 2014 :

 ▷ En matière de pollution des eaux usées : nous avons, 
en mars dernier, proposé de créer un groupe de travail 
majorité ET opposition afin de définir un programme 
d’actions concrètes à proposer aux Braivois afin de ré-
duire la pollution des eaux ménagères car Braives ne 
disposera pas de station d’épuration avant 2019. 

 ▷  Nous avons également proposé de réfléchir à gé-
néraliser le système de parcage alternatif dans nos rues 
de façon à réduire la vitesse et garantir aux conduc-
teurs un emplacement de parking plus sécurisé. Les 
emplacements de la rue du Sacré cœur et de la rue 
Lens-Saint-Remy montrent en effet que ce dispositif 
est efficace pour un faible coût de mise en place. Il 
peut donc être réalisé ailleurs dans plusieurs rues de 
nos villages.

Vos Conseillers Communaux

Marc Foccroulle, chef de groupe 
(marc.foccroulle@skynet.be)
Christian De Cock, chef de groupe adjoint 
(decockchristian@laposte.net)
Anne-Marie Detrixhe 
(annemarie.detrixhe@gmail.com)
Benoît Snellinx 
(benoitsnellinx@skynet.be)
Laurent Van Asselt 
(laurent.vanasselt@hotmail.com)
Albert Vandensavel 
(albert.vandensavel@skynet.be)

Vos Conseillers de l’Action sociale

Bernard Cwiek, chef de groupe  (berncwiek@gmail.com)
Christian Landrin  (c.landrin68@gmail.com)
Francine Devillers  (devillersfrancine@hotmail.be)
Christelle Guisse  (christelle.guisse@outlook.be)

En cette fin d’année , Joëlle 
Hauteclair s’envole vers de 
nouveaux horizons. Elle quitte 
donc le Conseil communal 
dans lequel elle a œuvré avec 
conviction. 
Un tout grand merci Joëlle pour 
ton implication au sein de BAse 
et pour ces années au service de 
notre commune.

Michèle Vos reprendra, dès son 
départ, le flambeau auprès du 
Conseil. (michele@obeesimple.com)

Succès à nouveau pour le dîner de B.A.s.e. en juin dernier…
Vous avez été près de 200 à participer à notre dîner annuel. 

Merci pour votre soutien !



Pourquoi empêcher l’opposition de 
participer au développement du  
Parc Naturel ?

Nous avons appris au Conseil communal de février que 
nous ne pourrions pas participer à la gestion du Parc 
Naturel des Vallées de la Mehaigne et de la Burdinale soit 
à l’Association de projet Burdinale-Mehaigne  mais aussi 
à la Commission de gestion  et à la gestion de la Maison 
du Tourisme. Tout au plus, nous a-t-on proposé d’être 
représentés aux assemblées générales ! 

Nous avons pourtant, avant le vote, proposé à la majorité 
que soit le point soit reporté pour permettre une 
autre proposition de composition intégrant la minorité 
communale  soit qu’à tout le moins, des observateurs 
de notre groupe soient acceptés au sein de ces trois 
structures. 

Nous estimons, en effet, que pour un projet supra 
communal de cette importance à savoir le développement 

du Parc Naturel autant dans sa mission de protection 
de notre environnement que dans sa promotion d’un 
tourisme diffus, l’ensemble des forces vives de notre 
commune devrait y être associé.

Nous n’avons hélas pas été suivis sur cette proposition 
constructive. Ceci conforte B.A.s.e dans le fait que lorsque 
l’on propose, en début de législature, d’écrire ensemble 
le futur de Braives sur une page blanche, en réalité, on 
constate qu’il n’y a qu’un stylo au Conseil communal, celui 
de la majorité.

Dernière minute : au Conseil communal du 27 octobre, 
la Présidente de la Maison du Tourisme a dû informer le 
Conseil que la Maison du Tourisme était en déficit pour la 
deuxième année consécutive. Symboliquement, nous nous 
sommes abstenus de voter les comptes de cette asbl pour 
rappeler l’erreur de la majorité de ne pas avoir associé 
l’opposition communale dans les structures de gestion.

B Aes
Braives Autrement 
sociale & écologique

Toute l’équipe de 
B.A.s.e.

vous adresse ses 
meilleurs vœux.  

Que 2015 apporte la joie 
dans vos foyers et 

du bonheur 
à vivre dans notre belle 

commune.
www.basebraives.be
facebook.com/braivesautrement.base
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