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B.A.s.e.
Braives Autrement, sociale et écologique

En route vers 2017
Le meilleur en 2017

Les citoyens attendent beaucoup des mandataires politiques et c’est légitime même s’ils ne peuvent pas 
toujours tout résoudre.  Au niveau communal particulièrement, l’équipe de B.A.s.e. est là pour répondre à vos 
interpellations et surtout pour garantir une politique de cohésion sociale qui inclut tous les Braivois quelle 
que soit leur situation personnelle. 
En cette fin d’année, puissiez- vous partager avec ceux qui vous sont les plus chers quelques moments de 
bonheur. 
Espérons que 2017 puisse améliorer la situation des personnes en difficulté et nous  ramène la paix.
Je vous souhaite ainsi qu’aux membres de votre famille, au nom de tous les membres de Braives Autrement 
sociale et écologique, le meilleur en 2017.

Marc Foccroulle, Chef de groupe

Un Parc à vocation communale à Braives?

Actuellement, le site de l’église Notre-Dame rue 
Saint-Pierre est un domaine privé appartenant à la 
Fabrique d’église de Braives.
La zone verte qui entoure l’église est intéressante à 
plus d’un titre car elle est vaste et relie deux rues 
parallèles. Elle est en plus sécurisée : il y a même 
une interdiction de passage de véhicule motorisé. 
Cette zone est appréciée des Braivois qui aiment 
s’y promener ou tout simplement la traverser 
indépendamment de l’exercice du culte.
Et nous devons bien constater que si nous vivons 
dans une commune rurale, Braives ne dispose pas 
d’un parc communal.
Le groupe de Braives Autrement sociale et écologique 
a dès lors proposé au Conseil communal du 17 
octobre 2016 que cette zone verte devienne un parc 
à vocation communale. Pour ce faire, nous 
avons proposé de nouer un partenariat 
avec la Fabrique d’église de Braives.
L’objectif serait de faire réaliser de petits 
aménagements en mobilier urbain par la Commune 
et d’assurer un entretien partagé des pelouses, des 
arbres et des parterres de fleurs.
Nous avons également proposé la constitution 
d’un groupe de travail majorité-opposition de trois 
personnes représentant le Conseil communal 

et le Collège qui serait chargé de rencontrer les 
représentants de la Fabrique d’église afin de définir 
ce partenariat.
A ce stade, la majorité communale s’est limitée à 
accepter le principe de la prise en charge de la tonte 
des pelouses sans contrepartie pour la Fabrique 
d’église. 
L’Echevine en charge des fabriques d’église a été 
chargée de contacter les représentants de la Fabrique 
d’église de Braives pour formuler cette proposition.
Nous vous en reparlerons mais en ce qui nous 
concerne, nous souhaitons un véritable partenariat.

Décembre 2016

Toute l’équipe de B.A.s.e. vous adresse ses 
meilleurs vœux.  

Que 2017 apporte la joie dans vos foyers et du 
bonheur à vivre dans notre belle commune.
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Les Balades braivoises des 27 et 28 août 
dernier : un excellent millésime pour la 
culture sous toutes ses formes.

B Aes
Braives Autrement 
sociale & écologique

Suivez toute nos actions et 
réactions sur :
www.basebraives.be
facebook.com/braivesautrement.base

Cueillir un brin de fantaisie en 
parcourant nos huit villages

IL FALLAIS vraiment qu’il FUMAL inspiré alors 
qu’il se trouvait à bord de sa nouvelle voiture 
entre VILLE-EN-HESBAYE et AVENNES déjà si 
loin de CIPLET pour s’écarter de la route et 
glisser au fossé !
Et maintenant que vais-je faire se dit-il : avertir 
le garage LATINNE ou faire un BRAIVES appel 
à TOURINNE secours ?

Contribution d’un braivois poète

Succès à nouveau pour le dîner de B.A.s.e. 
en juin dernier…Merci aux plus de 170 
personnes qui sont venues au cinquième 
dîner annuel de B.A.s.e. ! Et ce dans une 
ambiance extraordinaire avec le soleil et 

sous un ciel bleu. 
Merci pour votre participation et votre 

soutien !

Augmentation des impôts communaux : Braives reste 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 
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 sont passés cette fois 
de 2400 à 2800 ! 

Avec une telle augmentation, notre commune a obtenu et 
garde la médaille d’or des communes du plus haut niveau 
de taxation 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 plus est sous plan d’assainissement, n’est pas aussi haut 
(2700) !

B.A.s.e. soutient l’extension du Hall des sports de Fallais et s’est associé aux 
démarches de la majorité pour obtenir de la Wallonie, les subsides nécessaires. 



Plus de concertation svp Monsieur 
l’Echevin de l’instruction publique !  

C’est sans aucune concertation –malheureuse-
ment- avec les équipes éducatives des écoles commu-
nales braivoises que le Collège communal et l’Echevin de 
l’Instruction publique en particulier a imposé le travail en 
cycles (regroupement de deux années pour un seul ensei-
gnant) à la rentrée scolaire de septembre 2015 dans les 
écoles communales de notre commune. 
Le travail en cycles a engendré le mécontentement de 
toutes et tous. Il a suscité en plus de la colère d’un très 
grand nombre de parents qui ont interpellé le Collège au 
Conseil communal du 19 avril dernier.
Face à cette situation, le groupe B.A.s.e. a proposé la mise 
en place d’un groupe de travail afin de renouer le dialogue.

Ce groupe de travail, nous l’avons voulu ouvert c’est-à-dire 
associant autant les représentants des parents, du corps 
enseignant, de la majorité et de l’opposition communale en 
vue de dégager une solution pour une autre organisation 
de l’enseignement communal.

Nous avons été entendus et désormais au lieu de rassem-
bler les élèves de deux années en une seule classe, ce sont 
les enseignants qui accompagneront les élèves durant deux 
années consécutives. 

Ce changement a pu se réaliser grâce à l’ex-
ceptionnelle mobilisation des parents. Nous 
tenons à saluer leur ténacité.

Bizarre vous avez dit bizarre !

Le Collège a proposé au Conseil communal le 27 juin 
dernier d’octroyer un subside de 10.000 € à une asbl 
namuroise qui souhaitait développer un projet de coopé-
ration au développement au Sénégal.

C’est une demande, a indiqué Pol Guillaume, qu’il relayait 
« de la commune de Burdinne » !
Mal lui en a pris car au moment du vote, sur les 7  élus de 
la majorité, SEULS le Bourgmestre et l’Echevine ont voté 
pour, quatre conseillers ont voté contre et un conseiller  
s’est abstenu : bizarre, vous avez dit bizarre !

En ce qui concerne les élus de B.A.s.e, nous sommes in-
tervenus en  rappelant  notre programme électoral qui 
précisait à ce propos :
« Coopération au développement :
un appel à projets sera lancé pour soutenir les associa-
tions locales qui entreprennent un projet de solidarité 
Nord-Sud. »
Nous avons donc regretté qu’il n’y ait pas eu d’appel à 
projets.
Nous avons voté contre cette proposition parti-
sane et  nous espérons que cela permettra de lancer en-
fin un appel à projets digne de ce nom de nature à mettre 
en valeur une association braivoise.

Nous menons une opposition constructive : voici quelques-unes des propo-
sitions que nous avons soumises au Conseil communal durant l’année 2016 :

 ▷ En matière de pollution des eaux 
usées : nous avons, à nouveau, deman-
dé la création d’un groupe de travail 
majorité et opposition afin de définir, 
un programme d’actions concrètes à 
proposer aux Braivois de nature à ré-
duire la pollution des eaux ménagères 
sachant que Braives ne disposera pas 
de station d’épuration avant 2019. 
Cette proposition a été acceptée sur 
le principe mais toujours pas mise en 
œuvre.

 ▷ Nous avons aussi proposé que 
l’on puisse tenir des réunions décen-
tralisées du Conseil communal : c’est 
ainsi que nous avons suggéré une ré-

union dans une école communale en 
mettant en place un projet d’éveil à 
la démocratie avec le directeur de 
l’école et les enseignants de façon 
à permettre aux élèves d’assister – 
même en partie- au Conseil commu-
nal. Si cette proposition a été qualifiée 
d’intéressante, elle n’a pas encore été 
concrétisée.

 ▷ Nous avons  également propo-
sé d’intégrer à partir du 1er sep-
tembre 2015, des produits BIO (et 
ce sans augmentation tarifaire) dans 
la confection des repas scolaires et 
du CPAS réalisée à Fallais. La majo-
rité a hélas rejeté cette proposition, 

empreinte pourtant de bon sens pour 
une Commune en zone Natura 2000 
et membre du Parc Naturel. Nous 
avons à nouveau insisté durant cette 
année 2016 pour que cette demande 
soit prise en compte. Un projet si-
milaire vient de voir le jour dans les 
cantines scolaires du Condroz. Alors 
pourquoi pas à Braives ? Nous espé-
rons toujours que notre idée sera 
prise en considération. 
A défaut, et si vous parta-
gez nos idées et nos objec-
tifs, nous mettrons en œuvre 
toutes ces propositions à par-
tir de 2019 !

Vos Conseillers Communaux

Marie-Paule 
Volon 
(mp.volon@gmail.
com)

Marc Foccroulle
chef de groupe 
(marc.foccroulle@
skynet.be)

Bernard Cwiek 
chef de groupe  
(berncwiek@gmail.com)

Francine Devillers  
(devillersfrancine@hotmail.be)

Christian Landrin  
(c.landrin68@gmail.com)

Christelle 
Guisse 
 (chris.guisse@
gmail.com)

Christian De 
Cock
chef de groupe 
adjoint 
(decockchristian@
laposte.net)

Anne-Marie 
Detrixhe 
(annemarie.
detrixhe@gmail.
com)

Laurent Van 
Asselt 
(laurent.vanasselt@
hotmail.fr)

Michèle Vos 
(mitchvos@gmail.
com)

Benoît Snellinx 
(benoitsnellinx@
gmail.com)

Vos Conseillers de l’Action sociale

Organisation d’un atelier de formation à 
la fabrication de produits d’entretien 
naturels
Le 29 octobre dernier, l’intercommunale Intra-
del a organisé, à l’invitation de la commune, une 
formation très intéressante à Fumal : comment 
fabriquer soi-même ses produits ménagers. 
Beaucoup de Braivois(es) enthousiastes y ont 
participé : bravo !

La centrale de Tihange
Le Conseil communal, lors de sa séance du 19 avril, a 
exprimé sa préoccupation suite au constat de fissures dans 
la cuve du réacteur de Tihange 2 et a décidé d’adresser 
une motion à la Conférence des élus pour susciter une 
démarche des 31 communes de l’arrondissement auprès 
du Gouvernement fédéral autant en ce qui concerne la 
garantie d’approvisionnement énergétique, la sécurité des 
citoyens qu’en ce qui concerne la distribution préventive 
de pastilles d’iode sur le territoire communal. 

Nous avons également réclamé un plan social et 
énergétique de reconversion du site à la fermeture de la 
centrale à l’horizon 2020.

Pas de dumping social à Braives

Le Conseil communal a décidé à l’unanimité, lors 
de sa séance du 19 avril, d’adopter une Charte de 
lutte contre le dumping social pour tous les 
marchés publics.
Concrètement, la Commune, le CPAS et les ASBL 
para-communales s’engagent à s’assurer que tout 
soumissionnaire a, lors de la soumission à un marché 
public communal, pris l’engagement de respecter la 
Charte.

Cette Charte est l’engagement de l’entreprise 
(ainsi qu’aux sous-traitants  ou aux associations 
momentanées)  à notamment respecter les 
réglementations en vigueur relatives à la sécurité et 
la santé sur les chantiers. Elle doit veiller aussi à ce 
que  les travailleurs participant à la réalisation des 
marchés soient traités de manière à leur assurer une 
qualité de vie digne dans le respect du Code du bien-
être au travail, excluant tout comportement pouvant 
s’apparenter à de la traite d’être humain. 
Pour ce faire, la Commune veillera à une bonne 
collaboration avec la Zone de police pour des 
échanges d’informations et d’alertes sur le dumping 
social. 
Nous considérons que le dumping social provoque 
une concurrence déloyale préjudiciable et surtout 
qu’il porte atteinte au principe « à travail égal, 
droits égaux » qui doit être respecté pour tous 
les travailleurs.

Stérilisation des chats errants 
Suite à la proposition de B.A.s.e. au Conseil communal 
du 17 octobre, le Collège communal, a accepté de 
lancer une action de stérilisation des chats errants, 
en collaboration avec le Ministre Di Antonio. Pour 
plus d’informations par rapport à cette action, vous 
pouvez contacter le Service Environnement de la 
Commune au 019/69.62.26.

Soutien au club de football de Fumal

Les conseillers communaux de B.A.s.e. ont proposé 
que des travaux de réfection au Club de football de 
Fumal soient pris en charge par la Commune.

En effet, même si les locaux de ce club sont privés, 
l’équipe des bénévoles  de la J.S. fumaloise qui anime 
ce club de football se dépense sans compter au 
bénéfice de tous pour faire vivre le foot à Fumal.
Evidemment, il n’est vraiment pas facile pour eux de 
financer les travaux indispensables pour accueillir 
les équipes et les supporters dans des conditions 
décentes.

C’est pourquoi, nous avons proposé que ces travaux- 
qui sont en cours d’évaluation- soient pris en charge 
au budget communal 2017. Le Collège s’est engagé 
en mai dernier en ce sens et nous tenons à les en 
remercier. 

L’équipe de B.A.s.e. tient à saluer le 
travail des deux Directeurs généraux

En effet, Monsieur Thomas Laruelle, Directeur 
général de la Commune et Madame Françoise 
Duhard, Directrice générale du CPAS viennent 
tous deux de quitter leurs fonctions.

Les élus de B.A.s.e. tiennent  vivement à sa-
luer leurs disponibilités sans faille à l’égard des 
conseillers et les remercier pour le travail qu’ils 
ont accompli au bénéfice de tous les braivois. 
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs 
nouveaux défis professionnels.

Immondices
 au cimetière 
d’Avennes

Nous sommes intervenus à plusieurs reprises 
au Conseil communal pour attirer l’attention du 
Collège sur le dépôt sauvage de déchets à l’entrée du 
cimetière. Nous avons proposé qu’un mur soit érigé 
de façon à fermer l’enceinte du cimetière et de le 
rendre ainsi inaccessible à ce type de comportement 
incivique.


