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Les articles pour le n° 387 (septembre 
- octobre 2022) doivent nous parvenir 
pour LE LUNDI 1ER AOUT 2022 À 14H 
AU PLUS TARD. Aucun article reçu 
après cette date ne sera publié dans ce 
numéro.

Pour toute demande de publication 
dans le journal A S’crienn',
les informations suivantes doivent 
être envoyées uniquement à l’adresse 
journal@braine-le-chateau.be :

■  Rédiger un article en format word.
■  Nom de l’activité/ de l’association

(max 60 caractères)
■  Description succincte

(max 100 caractères)
■  Heures (début et fi n de l’activité)
■  Lieu
■  N° de téléphone de contact
■  Illustration format jpeg (945 x 435 en 

haute défi nition sous fi chier séparé 
de l’article)

S’il ne vous est pas possible de nous 
faire parvenir l’article sur support 
informatique, merci de nous contacter 
au 02/355.73.75

Tous les articles sont publiés sous 
la responsabilité exclusive de 
leurs auteurs. Cette responsabilité 
concerne également les photos, 
notamment pour l'application des 
dispositions légales sur la protection 
de la vie privée.

Si un mois vous ne recevez pas
l’A S’crienn’, vous pouvez vous 
le procurer à :

1. Braine-le-Château
●  Maison communale

rue de la Libération 9
● Le Manuscrit 

rue de Tubize 50
● Pâtisserie “L’Ardennaise”

rue de Mont-Saint-Pont 4
●  Store 1440

rue de la Libération 60
●  Bibliothèque Communale

rue de la Libération 19
●  Maison du Bailli

Grand-place 20

2. Wauthier-Braine
●  Pharmacie M. Reman

avenue G. Mertens 13
●  Bureau de la police

avenue Jean Devreux 1
●  Boulangerie-épicerie

"Fleur des Champs"
av. Jean Devreux 4
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Le coin de la bibliothèque communale

La bibliothèque communale vous accueille

le mercredi de 15h à 18h

le samedi de 10h à 13h,

rue de la Libération 19 - 1440 Braine-le-Château

Tél.: 02/366.37.28 

bib.brainelechateau@hotmail.be
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L’inscription et les prêts de livres 
sont gratuits.

Le prêt est limité à 3 semaines, et à 
15 jours pour les nouveautés. Pour 
les retours, une ouverture se trouve 
sur le côté de la porte d’entrée 
au cas où vous n’auriez pas la 
possibilité de passer le mercredi ou 
le samedi.

L’équipe des bibliothécaires

◗ Les Fêlures, de Barbara Abel
◗ Noa, de Marc Levy
◗  Le naufrage de Venise, d’Isabelle 

Autissier
◗ Le paquebot, de Pierre Assouline
◗  Regardez-nous danser, de Leïla 

Slimani 
◗ Labyrinthes, de Franck Thilliez 
◗ Le cas Nelson Kerr, de John Grisham
◗  Les hommes ont peur de la lumière,

de Douglas Kennedy
◗ Il nous reste ça, de Virginie Grimaldi
◗  Les Folles Enquêtes de Magritte et 

Georgette à Knokke-le-Zoute, de 
Nadine Monfi ls 

◗  La chronique des Bridgerton, de 
Julia Quinn (t.1 à 8)

◗  Rendez-vous à Gibraltar, de Peter 
May 

◗  Fuki-no-tô, L’ombre du chardon, de 
Aki Shimazaki

Essais : 

◗  La monnaie fondante : la plus 
stupéfi ante des révolutions 
fi nancières, de Bruno Colmant 

◗  On m’appelle la tornade, d’Adrien 
Devyver 

Roman graphique : 

◗  Le monde sans fi n, miracle 
énergétique et dérive climatique, de 
C. Blain et J.M. Jancovici

Jeunesse

Nouveaux albums
pour les plus jeunes : 

◗  Pourquoi moi, j’ai jamais de câlins ?
– Bébé cadum – Lacourse en livre – 
L’ascenseur de Petit Paresseux – Le 
loup qui devenait chef de la forêt
(École des loisirs, Auzou et Lutins 
poches)

◗  La course au gâteau (Casterman) 
– Le rêve de Mademoiselle 
Papillon, d’Alia Cardyn (R. Laff ont)                                                                                               
Documentation : collection « Mes 
p’tits pourquoi » : Frères et sœurs ...

Nathan premières lectures : 

◗  Les copains du CP, diff érents 
niveaux de lecture. 

Des romans historiques
(7 ans et plus) :

◗  Mystères à Versailles – Le secret de 
Margot...
Romans Jeunesse de Douglas 
Kennedy, illustrés par Joann Sfar : 
Les fabuleuses aventures d’Aurore 
t.1 et 2
J. Lynn Barnes : Elle ne possède 
rien, ils ont tout – Que les jeux 
commencent. 

BD : 

◗  Suite des séries habituelles  
-  Petit Poilu : Grosso modo -                   
Nouvelle série : Animal Jack de Kid 
Toussaint ●

Vacances d’été :

la bibliothèque sera fermée

du mercredi 13 juillet au 

mercredi 3 août inclus

(réouverture le samedi 6 août)

La bibliothèque communale vous accueille

Devyver 

Des centaines de BD et de LIVRE 

 pour Tous 

 

A la Bibliothèque Communale, 

19 rue de la Libération à Braine-le-Château 

 

Mercredi de 15 à 18h, Samedi de 10h à 13h 

Inscription et prêts gratuits 
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Stéphane Dekeirsschieter,
garde forestier, nous dit “au revoir”
Après toutes ces années passées à 
Braine-le-Château, un nouveau projet 
nous a appelés, mon épouse Annick et 
moi-même, vers une autre contrée.

Je ne saurais partir sans vous laisser 
entrevoir toutes les émotions que cela 
procure :

à la fois l’envie de nouvelles 
découvertes humaines et 
géographiques, et à la fois un regard 
sur mon passé professionnel, qui m’a 
mis en relation avec nombre d’entre 
vous.

Que dire des moments privilégiés 
où, seul dans le milieu forestier, j’ai 
croisé une faune variée et librement 
approchée ? Que dire des moments de 
partage avec la population de passage 
sur les sentiers et chemins ? 

Que dire des relations avec la commune 
et avec ses ouvriers, prêts, au service de 
tous ?

Il y aurait mille et mille histoires 
possibles, mais une seule conclusion 
qui s’impose comme une évidence : 

Merci à toutes et tous pour ces trente-
six années écoulées. Merci pour vos 
sourires, pour vos beaux gestes, pour la 
diversité de vos points de vue. 

Merci pour votre gentillesse, pour votre 
aide et pour ce qui n’est pas écrit ici.

Annick et moi-même, nous vous saluons 
chaleureusement depuis notre havre 
caché dans une autre verdure. ●

Stéphane Dekeirsschieter.
Garde-champêtre particulier.

Technicien forestier, du fond de la rue 
du bois d’Apechau.

Zoom sur...
Au revoir ....

journal@braine-le-chateau.be

0471/03.58.59ASSOCIATION BRAINE CULTURE
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Association Braine Culture

PECA

Connaissez-vous PECA ? 

Le Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique s’est implanté au sein des écoles. Le 
projet est de faire bénéficier les élèves d’une intervention artistique au sein de leur 
cursus scolaire. Les ateliers sont mis en place afin d’enseigner autrement et par le 
biais de la culture…. 

Concrètement, les élèves ont participé 
à divers ateliers au sein de leurs 
classes, et directement en lien avec 
les projets de classe tels que divers 
peintres vus par les enseignantes dans 
le cadre de l’exposition « À la manière 
de… » encadrée par « Artschool », ou 
encore le travail de l’écriture pour les 
plus grands en collaboration avec « La 
Maison du conte et littérature », sans 
oublier, pour les tout-petits, l’écoute de 
contes et la découverte de nouvelles 
comptines… ●

La culture se diffuse…. 

Séniorie
Les résidents de la Séniorie de 
Braine-le-Château ont répondu 
présents pour l’appel à projet 
« Le livre tout proche en Brabant 
wallon ». Pas moins de trois 
lectures de contes ont été réalisées 
au mois de juin. Plusieurs thèmes 
ont été abordés tels que des 
contes classiques, des contes 
inspirés des poètes brainois et 
enfin un conte sur la romance. ●

Théâtre scolaire

Les écoles de Braine-le-Château, 
Wauthier-Braine et Noucelles ont pu 
enfin voir leur spectacle tant attendu. 
En effet, la compagnie « La caravane 
passe » a joué le spectacle « Four à 
bois » au parc du Bailli devant le public 
des accueils jusqu’à la 4e primaire. 

Les élèves ont pu vivre un moment 
suspendu : cadre magnifique, météo 
au top et spectacle de qualité, un 

bonheur d’entendre rire les petits 
Brainois. Le spectacle « Four à bois » 
mélange mimes et clowneries, tout en 
apprenant l’importance du partage, 
sans oublier le plaisir de goûter le 
pain fait maison et la recette afin de le 
reproduire chez soi ! 

Le spectacle « Cheveu » de la 
compagnie Synecdoque, inspiré 
du conte « Boucle d’or », s’est 

littéralement incrusté dans les 
classes des 5e et 6e primaires ; cette 
représentation a permis de débattre 
sur l’accueil d’étrangers au sein de son 
foyer, ce que cette intrusion provoque 
chez chacun d’entre eux. 

Tout un débat, où les élèves ont pu 
exprimer leur ressenti, leurs émotions 
et convictions. ●



Association Braine Culture

Pour cet été : Place aux Artistes
Connaissez-vous l’opération Place aux Artistes ? 
Ce projet est né en 2020. Suite à la crise sanitaire, la Province du Brabant wallon a décidé de faire vivre la culture autrement. Place aux 
Artistes a pour objectif de soutenir les artistes et opérateurs culturels, toutes disciplines confondues, et permet au public de découvrir une 
programmation issue principalement du BW. Place aux Artistes 2022 sera bien évidemment de passage à Braine-le-Château cet été.

◗  Théâtre : « Les Lettres de Mon Moulin » 
Le samedi 9 juillet à 20h, venez découvrir le spectacle de théâtre en plein air sur la grand-
place de Wauthier-Braine. Nous inaugurons les festivités par une pièce de théâtre : 
« Les Lettres de mon Moulin » d’Alphonse Daudet, interprétée par la troupe 
La Caravane des Comédiens. Une soirée conviviale 
et pleine de richesse culturelle sera au rendez-vous. 
Partez au soleil de Provence, au pays des senteurs 
de Daudet, grâce à ses célèbres « Lettres de mon 
Moulin ».

L’Acte notarié, l’Installation, le Secret de Maître Cornille, le Curé de Cucugnan et les Étoiles sont autant de 
textes que le spectacle dépoussière en en présentant une version bien vivante, enlevée et actuelle.

Voici le programme estival :

Voici le programme « Kiosque Musical » :

9
juillet

20
août

Concert : kiosque musical – Le festival intergénérationnel 
Rendez-vous le samedi 20 août au parc du Bailli, à partir de 14h, pour passer une journée musicale. 
Le kiosque musical est LA journée à ne pas manquer ! Vous y découvrirez une multitude de concerts pour tous les âges. 
Envie de découvrir la musique jazz ? De donner la possibilité aux petits de la famille de s’initier au concert ? Ou bien encore 
de vous déhancher sur un rock endiablé ? Alors ce festival intergénérationnel est fait pour vous ! Venez avec vos amis, 
aînés, ados ou tout-petits, pour partager un moment festif et culturel autour d’un verre, dans une ambiance conviviale. 

◗  14H : Olivier Collette Trio – Concert Jazz 
Olivier Collette accompagné par ses acolytes. Ils nous présenteront 
leur plus belle composition de jazz. Olivier Collette s’est produit 
dans plusieurs clubs et festivals en Europe et au Moyen-Orient (« 
Jazz à Liège », « Jazz à Sète », « Dubaï Jazz festival », « Abu Dhabi Jazz 
festival », avec des musiciens comme Philip Catherine, Bert Joris, 
Steve Houben, Bruno Castellucci, et il continue à se produire et à 
tenir le « Heptone » jazz club d’Ittre. 
◗  15H30 : À l’Aise Blaise – Concert enfant 
À l’Aise Blaise, c’est le rendez-vous idéal pour chanter en famille ! 
Constitué de quatre copains musiciens qui chantent l’amitié, « À 

l’Aise Blaise » aime partager sa vision du 
monde et de la nature, tout en restant 
toujours « relax Max ». Grâce à sa musique 
et à son pep intarissable, le groupe « À l’Aise 
Blaise » fera passer aux petits et aux grands 
un magnifi que moment ! 
◗  17H : ELOŸSE - Concert pop 
ELOŸSE est une chanteuse et artiste 
belge du Brabant wallon, installée depuis 

quelques années à Bruxelles. En 2016, elle participe à la saison 6 
de « The Voice Belgique » et se hisse en quart 
de fi nale. Après plusieurs projets originaux et 
des covers, elle se lance dans la réalisation de 
son projet solo. Pour composer, elle s’entoure 
de diff érents musiciens et arrangeurs, 
donnant naissance aux premiers titres. En 
avril 2021, elle sort son premier single et clip, 

Endlessly, en autoproduction, suivi par un 2e

single, START, en septembre de la même année. Un 3e single est 
prévu pour 2022.
◗  18H30 – Alex Lucas – Concert Hip-Hop /Soul /Funk 
Alex Lucas dévoile au grand public son premier EP “Basement 
Stories”. Après avoir collaboré avec Alex Germys, Todiefor, 
Caballero & JeanJass, le jeune prodige sort 
son premier projet solo totalement écrit, 
composé, produit et enregistré dans son 
home studio. Il présente, à travers 6 titres, 
son style musical unique bercé par diverses 
infl uences pop, hip-hop, soul et funk. 
Outre les titres déjà diff usés “Eyes off  You” 
et “Money», cet EP vous réserve d’autres 
surprises, telles que deux featurings avec 
les artistes belges Konoba et Absolem.  Il sera présent cet été 
sur notre kiosque au Parc du Bailli. Ne manquez pas cet artiste 
talentueux ou venez le découvrir chez nous. 
◗  21H – Seven Cover – Concert Rock 

Avec plus de 100 concerts dans 
tous les coins de Belgique, 
SEVEN est une référence sûre 
en matière de Rock Cover. 
La playlist est en évolution 
permanente et permet tout 
simplement de mettre le feu ! 
Une soirée Rock cover Band 
comme on les aime ! ●

Public : ados / adultes 
Envie de la découvrir ? 
Alors réservez votre place 
via : my.weezevent.com/la-
caravane-des-comediens-a-
braine-le-chateau 

Public : Familial : Jeune public – Ados – Adultes Intéressé.e ? Réservez vos places via www.billetweb.fr/kiosque-musical-2022

Tarif : 
◗  En prévente : 10€ /concert 

ou 15€ Pass Kiosque (accès aux 5 concerts) 
◗  Sur place : 12€/concert ou 20€ Pass Kiosque 
◗  Gratuit pour les – 12 ans
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Les 26es Rencontres Médiévales
« Les Temps Forts »
Savez-vous que Les 
Rencontres Médiévales 
ont vu le jour en 1982 ?  
Quelques amis, passionnés 
d’histoire et amoureux 
de leur village, ont eu 
l’idée de profi ter du cadre 
exceptionnel de leur 
commune : château d’origine 
médiévale, pilori, moulin 
banal, pour faire revivre le 
passé en off rant un spectacle 
moyenâgeux fait de chants, 
de danses et de théâtre. 

Dès les 1ères éditions, c’est 
l’esprit de village qui animait 
la fête : nombreux sont les Brainois qui participaient, tantôt en 
se costumant pour déambuler, tantôt en jouant de l’accordéon 
au coin d’une rue ou encore en prenant en charge, avec un 
groupe d’amis, un comité de parents, un club sportif ou une 
association, une animation telle que le mât de cocagne ou les 
jeux de rôles.

Si, depuis lors, les événements médiévaux se sont multipliés 
dans tout le pays, Braine-le- Château a toujours gardé la 
réputation d’être un incontournable, tant par la qualité de son 
programme que par l’ambiance festive qui y règne.

La 26e édition des Rencontres Médiévales, tant attendue, arrive 
à grands pas ! 

Le fi l conducteur sera : « Les contrées lointaines ».  Nous 
partirons à la découverte, de la route de la soie, des grandes 
découvertes, des voyageurs et autres caravelles … ! Un 
monde de magie qui sent bon l’ailleurs et les épices ! Tout un 
programme !

Cela fait de longs mois que l’équipe organisatrice travaille 
d’arrache-pied pour préparer un week-end inoubliable pour 
petits et grands ! 

Vous avez sûrement déjà envie d’en savoir un peu plus ? 

Patience, vous recevrez le programme complet dans votre A 
S’crienn’ de la fi n du mois d’août. Mais comme il nous tarde 
aussi de vous en dire plus, en voici déjà quelques mots…

◗  La « Caravane des Explorateurs » 

« La Caravane des Explorateurs » vous proposera une 
immersion totale dans les richesses du monde ! Une exposition 
en mode « escape game » sur le thème des « Routes de la 
soie : les merveilles du monde » sera présente durant tout 
le week-end à la Maison du Bailli. Elle sera complétée par 
plusieurs ateliers afi n de vous faire découvrir les mystères de 
la porcelaine de Chine ou encore ceux du papier ! Fabuleux 
voyages à travers les découvertes d’autrefois ; l’occasion de 
s’enrichir culturellement et d’apprendre en s’amusant ! 

◗  La compagnie Armutan et son univers « El Andalus »

Visitez un campement de plus de 
800m², l’opportunité d’approcher les 
richesses culturelles et visuelles de 
« l’Orient-médiéval » et de découvrir 
l’Espagne arabo-andalouse. La 
compagnie Armutan  sera présente 
durant tout le week-end sur la « 
Plaine du Hain » pour vous présenter 
son univers « El Andalus » : 
tentes berbères, musiques du 
bassin méditerranéen, danse 
orientale, jeux d’antan, ainsi que 
divers ateliers.

◗  La compagnie « Lez Accroz » et leur 
« Accrovoile » 

« Les bateaux » : s’il y a une image que 
nous avons en tête quand nous parlons 
de contrées lointaines, c’est bien celle-ci ! 
La compagnie « Lez Accroz » jettera 
l’ancre parmi nous et vous proposera 
d’observer nos contrées depuis son mât 
de grand voilier de 8m de haut !

◗  « Joséphine » le dragon sauvage

« Un jour, à la fi n du 
Moyen Âge, un terrible 
dragon cracheur de feu et 
séquestreur de princesses 
s’est endormi pour très 
longtemps… » Mais il 
se pourrait bien que « 
Joséphine » se réveille pour 
l’occasion et propose aux 
enfants les plus sages de 
partir en promenade sur 
son dos. 

Hâte de découvrir tout cela ?  Alors, réservez déjà votre week-
end des 9, 10 & 11 septembre prochains ! Car il ne s’agit ici que 
de quelques exemples parmi plus d’une centaine d’animations, 
concerts, spectacles...

Vous souhaitez découvrir l’envers du décor et vous impliquer 
lors des Rencontres Médiévales ? 

Nous serions ravis de vous compter parmi nous !! Comme vous 
le savez, une telle organisation ne peut exister sans votre aide 
précieuse. Alors, si vous avez envie de découvrir l’envers du décor et 
de participer activement à ces prochaines Rencontres Médiévales, 
sachez que nous recherchons toujours de nouveaux bénévoles 
pour intégrer les équipes et les renforcer. Qu’il s’agisse des équipes 
de service au bar, de l’accueil des visiteurs, de la décoration et de 
l’aménagement du site, ou encore de l’accueil des artistes…, vous 
trouverez plus que certainement la tâche qui vous convient ! Alors, 
n’hésitez plus et prenez contact avec nous. ●

Contact : culture@braine-le-chateau.be 
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Ateliers 1440 d’ABC
◗  Aquarelle
Vous souhaitez développer vos compétences artistiques en 
découvrant une nouvelle technique de peinture ? L’aquarelle 
allie délicatesse et intensité. Elle vous permettra de trouver 
une nouvelle forme d’expression artistique qui boostera votre 
créativité. Vous cherchez un loisir créatif capable de vous 
apaiser ?  L’aquarelle est également une activité très relaxante 
qui permet à toutes les tensions accumulées de se relâcher en 
douceur. 

Je laisserai vagabonder votre imagination pour donner forme à 
vos idées, ou je vous proposerai 
des sujets de création et vous 
inciterai à tester l’une ou l’autre 
manière de créer.

Au cours de cette formation 
en aquarelle, vous aborderez 
tout d’abord le matériel 
nécessaire pour vous lancer. 
Vous maîtriserez les mélanges 
de couleurs et vous découvrirez 
comment créer de la lumière en 
utilisant ces couleurs de façon 
adéquate. Vous aborderez 
également l’importance de la 
disposition et des volumes. 

◗  Ma page Facebook :
Valérie Del’Art

◗  Mon Instagram :Mon Instagram :
delart_artiste_peintre

◗  Pour tout renseignement 
complémentaire : 
valeriedelart@gmail.com

◗  Dessin et Aquarelle pour débutants
Ce cours est dédié aux techniques du dessin. Dans un 
premier temps, vous apprendrez les techniques de base 
pour dessiner d‘après nature. L’accent sera mis sur la prise 
de mesure, la reconnaissance des formes, comprendre 
les règles de perspective, de composition et être capable 
de les appliquer. Nous dessinerons majoritairement 
avec le crayon. Ensuite, nous étudierons le portrait et la 

fi gure humaine. Nous 
verrons aussi toutes 
les possibilités du 
dessin tonal (diff érents 
gris, blancs et noirs), 
et aborderons l’étude 
de la couleur avec 
l’aquarelle. Pendant 
le troisième trimestre, 
nous irons à l’extérieur 
pour nous adonner au 
croquis urbain.

Ces ateliers se veulent 
un lieu d’apprentissage, 
d’épanouissement mais 
aussi un moment de 
plaisir partagé. ●

◗  Quand ? Dès septembre !
Tous les lundis de 13h30 à 16h.
◗  Où ? À la Maison Rurale, Grand-place de Wauthier-

Braine,16
Tous niveaux, à partir de 16 ans.



Royal Syndicat d'Initiative

Exposition 2/7/22➜21/8/22
« Ces arbres témoins de notre histoire »
Par leur situation, leur âge, leur 
taille ou leur symbolique, certains 
arbres constituent un héritage 
naturel et culturel qu’il nous 
appartient de préserver et de 
valoriser.

Tant au niveau local que régional, 
des outils réglementaires ont 
certes été mis en place pour 
leur assurer reconnaissance 
et protection. Régulièrement 
toutefois, ces dispositifs 
apparaissent malheureusement 
encore insuffisants. À un désintérêt 
encore trop souvent constaté, 
s’ajoutent des menaces de plus 
en plus pressantes (urbanisation, 
agriculture intensive, travaux 
d’infrastructure…) qui mettent en 
péril ce patrimoine vivant et fragile. 
Outre l’intérêt qu’ils présentent 
dans la lutte pour le climat et en 
faveur de la biodiversité, il faut 
rappeler que les arbres séculaires 

sont des témoins précieux de 
notre passé. Arbres repères, 
arbres à clous, arbres de légende 
ou de culte, ils nous racontent la 
naissance de nos paysages et de 
nos villages, nous remémorent les 
croyances de jadis et sont l’origine 
des traditions populaires.

Afin d’encourager une meilleure 
prise de conscience pour la 
sauvegarde des arbres anciens, 
des panneaux didactiques ont été 
réalisés par l’Agence wallonne du 
Patrimoine en vue de soutenir 
toute initiative locale visant à 
promouvoir la richesse et la 
diversité de ce patrimoine. 

◗  Ouvert du samedi 2 juillet au 
dimanche 21 août, du mercredi au 
dimanche de 13h à 17h

◗  Où ? à la Maison du Bailli
◗  Gratuit

◗  Balade des arbres remarquables 
de Braine-le-Château disponible 
gratuitement au Syndicat d’Initiative 
et téléchargeable sur notre site 
internet : www.braine-le-chateau.
be/tourisme ●

Retour en images
sur nos activités du mois de mai 

◗  20/4: Visite guidée en ukrainien et
accueil des nouveaux habitants 

◗  Balade à la découverte de nos réserves naturelles : les réserves Darquenne et de l’Ermitage

◗  7/5: Balade Gourmande à vélo
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Royal Syndicat d'Initiative

Le Royal Syndicat d’Initiative vous accueille

Pendant toute l’année : ouvert du mardi au samedi 
de 13h à 17h.

D’avril à octobre : ouvert le dimanche et jours fériés 
(sauf le lundi) de 13h à 17h. - Fermé pendant les 
vacances d’hiver.Maison du Bailli - Grand-place, 20
1440 Braine-le-Château

Tél.: 02/366.93.49

tourisme@braine-le-chateau.be

www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/
syndicat-d-initiative

/Braine-le-Château Tourisme

 @brainelechateau_tourisme

Opération Pièces Rouges
#OPR
Malgré cette période diffi  cile, nous 
continuerons toutefois à nous mobiliser, 
avec les commerçants du village, pour le 
Télévie. Envoyez-nous un mail ou laissez 
un message sur notre répondeur pour 

que nous puissions fi xer un rendez-vous 
pour déposer vos tirelires et vos pièces 
à la Maison du Bailli, le point de collecte 
#OPR à Braine-le-Château.
D’avance, merci. ●

Royal Syndicat d'Initiative

Concert au Château 2022
Le Royal Syndicat d’Initiative vous 
invite à un concert unique dans la cour 
du château des comtes de Hornes 
le vendredi 19 août à 20h30. Pour 
cette 21e édition, l’ORCHESTRE ROYAL 
DE CHAMBRE DE WALLONIE dirigé 
par Vahan Mardirossian interprétera 
des œuvres de Mendelssohn et de
Tchaïkovski.
◗  Accès aux places assises dès 20h. 

Début du concert à 20h30.
◗  Accueil dès 19h00. Visite guidée 

gratuite du parc. Bar et petite 
restauration.

◗  P.A.F : 22€/adulte en prévente 27€ 
sur place - Gratuit : -12 ans

◗  L’entrée comprend une visite guidée 
du parc du château

◗  Réservation sur notre site internet
www.braine-le-chateau.be/tourisme ou par e-mail
tourisme@braine-le-chateau.be ou par téléphone 02/366 93 49 ●

Petit Tour 
de Braine-
le-Château
Vous désirez en savoir davantage 
sur l’histoire de Braine-le Château 
et son patrimoine ? Le Syndicat 
d’Initiative organise, le 2 juillet, 
une visite guidée du centre 
historique du village : 

◗ Parc du château
◗  Moulin banal et musée de la 

meunerie
◗ Église St-Remy
◗ Lapidarium
◗ Grand-place

L’accent sera mis sur les arbres 
remarquables du château pour 
inaugurer l’exposition « Ces arbres 
témoins de notre histoire ». 

◗  Rendez-vous le samedi 2 juillet à 
14h à la Maison du Bailli. 

◗ P.A.F : 10€/adulte – 5€/enfant ●

Promenades balisées
12 promenades pédestres sont 
balisées ainsi que 2 circuits pour 
V.T.T. Une carte et un livret road-book
reprennent ces itinéraires de balades en 
boucles, en français ou en néerlandais. 
Le G.R. 12 Amsterdam-Bruxelles-Paris, 
le G.R.P 127 "Tour du Brabant wallon" 
ainsi que la Via Brabantica du chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle y sont 
également repris. Ces deux documents 
sont en vente à la Maison du Bailli.

◗  P.A.F. : 5 €  la carte seule
3€ le roadbook seul / 
6€ la carte + road book 

Nous pouvons aussi vous l’envoyer par 
la poste. P.A.F. : 9.50€ / CARTE + ROAD-
BOOK en français ou en néerlandais 
(frais de port inclus).
Veuillez faire le virement sur notre 
compte BE41 0000 0685 8910 et 
indiquer en communication « nom + 
adresse + gsm ou e-mail + FR ou NL » ●
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Maison de la Cohésion Sociale
Pôle Jeunesse
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Soli’braine en action :
participez à notre récolte de matériel scolaire !
Cette action vise à soutenir les familles 
plus précarisées de Wauthier-Braine-le-
Château face au coût élevé que représente 
la rentrée des classes. La Maison de 
la Cohésion Sociale redistribuera les 
fournitures scolaires récoltées en créant 
des kits « Rentrée des classes » dès 
la mi-août. Et c’est aussi l’occasion de 
sensibiliser les plus jeunes à la seconde 
main et à la solidarité.

◗  Ce que nous récoltons ? 
Du matériel en bon état, qui peut encore 
servir mais dont vous n’avez plus l’utilité. 

Voyez plus large qu’uniquement les bics et 
crayons. Cartable, baskets et équipement 
pour le sport, gourde, boîte à tartines, 
latte, classeur, compas… peuvent avoir 
une seconde vie !

◗  Et comment ça se passe ?
Les dons peuvent être récoltés tous les 
mercredis du mois de juillet de 9h à 12h 
au local du Dressing solidaire, rue Landuyt, 
2 à 1440 Braine-le-Château.

Si ce jour ne vous convient pas, vous 
pouvez prendre contact avec Anaïs Van 

Parijs au 0472/39.42.98 ou avec Valérie 
Migot au 0472/34.65.33. 

Nous comptons sur vous pour avoir un 
maximum de cartables bien remplis !

N’hésitez pas à en parler autour de vous 
car nous n’aurons jamais trop de dons. Le 
surplus qui n’aurait pas été distribué sera 
transmis à l’ASBL « Terres Rouges » avec 
qui nous sommes en contact, afin de les 
faire parvenir aux petits écoliers du Bénin.  
●

« Place aux jeunes » 2022
Grâce au soutien de la Province du 
Brabant Wallon, la commune participe 
à l’opération « Place aux jeunes ». Une 
programmation variée est proposée 
aux jeunes de l’entité ! 
Les activités proposées sont variées et 
s’étalent entre juin et novembre ! 

Des journées d’activités sportives et 
culturelles s’organiseront à partir de 
septembre : cinéma plein air, ateliers 
graff, ateliers slam, ateliers pouring 
painting et linogravure, laser game, 
escape game,  animations musicales 
et de danse, création de jeux vidéo, 
customisation de tee-shirts… 

En août : Un stage photo avec le 
partenaire – Art qui show ! 

« Initiation ludique à la photographie : 
exprimez-vous grâce à la photo ! »

Découvrir les bases de la photo au 
travers d’exercices ludiques 

Programme en studio et en 
extérieur 

◗ Exposition des photos prévue en 
septembre / octobre 
◗ Quand : Les 9 et 10 août de 10 h à 
15 h 

◗  Lieu : Maison du Bailli – Grand-place 
20 à 1440 Braine-le-Château

Inscription obligatoire : 
Valerie.migot@braine-le-chateau.be 
ou 0473/53.89.37 ●

H@rcèlements - Alvéole théâtre
Le 26 avril, la compagnie Alvéole théâtre est venue à l’Espace 
Beau Bois proposer aux élèves de 5e et 6e primaires un 
spectacle de sensibilisation sur le harcèlement. 

Le spectacle, proposé sous forme de théâtre-action, mettait 
en évidence les mécanismes du harcèlement scolaire et du 
cyberharcèlement au travers des phénomènes de groupe, 
de la question de la popularité, du prolongement du 
harcèlement dans la vie privée et sur les réseaux sociaux, de 
la place des parents, du rôle de l’institution scolaire…

Les élèves de l’école communale présents à l’Espace Beau 
Bois ont vécu des émotions fortes ! La pièce était prenante, 
réaliste et très dure ! Les enfants sont restés accrochés 
et attentifs à l’histoire grâce à un jeu d’acteur qui collait 
à la réalité des préados et à une séquence participative 
très appréciée par les élèves qui ont pu exprimer leurs 
ressentis !

Le lendemain,  
les institutrices ont prévu  
un moment d’échanges avec 
les enfants et ceux-ci ont 
souhaité faire un retour auprès de la compagnie : 

◗ « C’était super, c’était palpitant, ça prenait à cœur »
◗  « C’était bien joué, comme la réalité, j’ai ressenti plein 

d’émotions, j’ai ressenti que c’était dur d’être harcelé »
◗  « Après la pièce, j’étais en colère »
◗  « Le spectacle était super, les acteurs jouaient bien »
◗  « C’était un peu triste, j’ai déjà subi des moqueries »
◗  « Merci beaucoup pour ce moment, continuez comme cela »
◗  « J’étais choqué car je ne savais pas que le harcèlement 

puisse aller aussi loin »
◗  « J’ai ressenti de la haine, j’ai compris qu’il fallait en parler » ●



Pôle Jeunesse
Maison de la Cohésion Sociale
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Pôle Jeunesse
Maison de la Cohésion Sociale

Infos & inscriptions:
Anaïs Van Parijs
0472/39.42.98
anais.vanparijs@braine-le-chateau.be

Du 25 au 
29 juillet 2022 de 9h à 17hà la Maison Rurale, 16 Grand’Place de Wauthier-Braine

G r a t u i tStage
Besoin d’une aide en math, français, 
sciences, néerlandais? 
Envie de participer à des activités sympas?
Pour les élèves ayant fréquenté les classes 
allant de la 6ème primaire à la 2ème secondaire

Infos & inscriptions:
Anaïs Van Parijs
0472/39.42.98
anais.vanparijs@braine-le-chateau.be

Du 1 au 
5 août 2022 de 9h à 17h

à la Maison Rurale, 16 Grand’Place de Wauthier-Braine

G r a t u i tStage
Besoin d’une aide en math, français, 
sciences, néerlandais? 
Envie de participer à des activités sympas?
Pour les élèves ayant fréquenté les classes 
allant de la 3ème à la 5ème secondaire.

« Plaisir d’apprendre »
Cet été, la Commune de Braine-le-Château s’associe à 
l’opération «Plaisir d’apprendre», destinée aux élèves ayant 
fréquenté les classes allant de la 6e primaire à la 5e secondaire 
lors de cette année scolaire 2021-2022

Cette opération a pour objectif d’apporter à ces élèves un 
soutien scolaire scientifi que (mathématiques et sciences) et 
littéraire (français, néerlandais, anglais), couplé à des activités 
sportives et/ou culturelles.

◗ Quand, où et pour qui ? 
➜  La semaine du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 à la 

Maison Rurale (Grand-place 16 à Wauthier-Braine) pour les 
élèves ayant fréquenté les classes allant de la 6e primaire à 
la 2e secondaire cette année.

➜  La semaine du lundi 1er au vendredi 5 août 2022 à la Maison 
Rurale (Grand-place 16 à Wauthier-Braine) pour les élèves 
ayant fréquenté les classes allant de la 3e secondaire à la 5e

secondaire cette année.

◗ Au programme 
➜  De 9h à 12h30 : Cours par module (français, 

mathématiques, sciences, langues, méthodes de travail) ; 
➜ De 12h30 à 13h30 : repas de midi ;
➜  De 13h30 à 17h : Activités sportives et/ou culturelles.

◗ Vous êtes intéressé ?
Merci de vous inscrire avant le 15 juillet à l’adresse mail : 
Anais.vanparijs@Braine-le-chateau.be ou 
valerie.migot@braine-le-chateau.be 

En indiquant dans votre message :
➜  Pour les élèves : vos nom et prénom, la classe que vous 

avez fréquentée cette année et les coordonnées de vos 
parents (adresse postale, adresse mail et téléphone). 

Un mail de confi rmation comprenant toutes les informations 
utiles vous sera envoyé au plus vite. ●



Valérie MIGOT 
Chef de projet - 
Assistante sociale
0473/53.89.37
valerie.migot@braine-le-chateau.be

Aurélie PITSINOS
éducatrice - 
référente aînés
0477/06.97.37
aurelie.pitsinos@braine-le-chateau.be

Grand-place
de Wauthier-Braine 1
1440 Wauthier-Braine

Tél.: 02/355.14.40

Joël BACART
éducateur - 
Animateur SJ&CS
0489/31.82.91 
joel.bacart@braine-le-chateau.be

Anaïs VAN PARIJS
éducatrice
0471/04.43.85
anais.Vanparijs@braine-le-chateau.be

David THIELEMANS
Animateur à l'EPN "Net in Pot »
0476/37.04.75
david.thielemans@braine-le-chateau.be
netinpot.jimdo.com
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Gym douce et de prévention des chutes 
adaptée à vos capacités.

Jambes rouillées? Épaules fatiguées?
Envie de garder ou retrouver la forme?

Bougeons ensemble!

4€/séance (1 séance d’essai gratuite)
Tous les mardis de 9h15 à 10h15

Espace Beau Bois, 11 rue de Tubize

Aurélie PITSINOS: (référente seniors)
0477/06.97.37 - 02/355.14.40 (ext. 4)
aurelie.pitsinos@braine-le-chateau.be

At eliers Café Créati on
Ensemble, on tricote, 

on coud, on brode, on bricole… 
gaiement en papotant 
autour d’un bon café.

Tous les mardis - 13h30 à 16h30
Ancienne Cure de Braine-le-Château,  1 rue de la Libération

Aurélie PITSINOS: (référente seniors)
0477/06.97.37 - 02/355.14.40 (ext. 4) ) - aurelie.pitsinos@braine-le-chateau.be

À l'agenda
Seniors



À votre service ! 
Vie Communale

Bonjour les Castellobrainois.es !

En fait, vous ne connaissez les services communaux que de manière très partielle, lorsque 
vous faites occasionnellement appel à l’un d’entre eux. Aussi avons-nous pensé à vous faire 
connaître l’ensemble de ces services, dans une série d’articles. Ce mois-ci :

Le CENTRE PUBLIC 
D’ACTION SOCIALE (CPAS)

Je suis reçu par Cédric DESMET, 
directeur général.

... Quelles sont les principales 
activités du CPAS ?

Créé en 1976, le CPAS (qui emploie 
quelque 70 personnes) a pour mission 
de permettre à tous les habitants 
de Braine-le-Château de mener une 
vie décente et conforme à la dignité 
humaine. Cela se concrétise par de 
nombreuses interventions (aides et 
services) :

◗  Légalement obligatoires : il s’agit 
principalement :

➜  Du revenu d’intégration sociale, 
octroyé (à certaines conditions) à 
des habitants qui n’ont aucune autre 
ressource. Montants mensuels : 744€ 
(cohabitant), 1.115€ (isolé), 1.508€ 
(chef de ménage). Plus de la moitié de 
ces montants sont pris en charge par 
l’État Fédéral.

➜  De fonds structurels pour les frais 
d’électricité, d’eau et de chauff age, 
octroyé sur base d’une enquête 
sociale

◗  Décidées par les conseillers de 
l’action sociale : il s’agit notamment 
d’aides pour les loyers, les frais médico-
pharmaceutiques, la mise à disposition 
d’un logement, une aide fi nancière 
ponctuelle, un soutien psychologique, 

une médiation de dettes, une remise à 
l’emploi, etc.

◗  Accessibles à l’ensemble de la 
population (à certaines conditions) : 
aides ménagères à tarif social, repas 
à domicile (à 4,5 ou 7€), télévigilance 
individuelle (pour personnes isolées), 
courses à domicile, petits travaux de 
bricolage ou de jardinage, service à la 
petite enfance et à la jeunesse (crèche 
La Marmotine, accueil d’enfants)

... Quelles diffi  cultés 
rencontrez-vous ?

La principale diffi  culté : des règles légales 
qui évoluent constamment et nous 
obligent à nous adapter, notamment 
dans l’organisation de nos services. 
Nous devons également nous adapter 
à des circonstances imprévues, p.ex. la 
pandémie du COVID 19 ou l’arrivée d’une 
cinquantaine de réfugiés ukrainiens.

... Une anecdote ?

Un habitant de la commune 
avait acheté sur un site chinois une 
montre Rolex de moins de 40€. Cette 
montre a été interceptée à la douane, n’a 
donc pas été payée et un avocat de Rolex 
a réclamé à l’acheteur une indemnité de 
400 € : une demande d’intervention à ce 
sujet a été introduite au CPAS !

Cette demande a bien entendu été 
refusée.

Pour plus de détails, notamment les 
procédures à suivre pour obtenir une 
aide, consultez notre site internet : 
https://www.braine-le-chateau.be/cpas ●
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Administration communale

rue de la Libération, 9

1440 Braine-le-Château

Tél.: 02/366.90.93



CONSEIL COMMUNAL
Vie Communale
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CONSEIL COMMUNAL
Vie Communale

Résumé des décisions les plus 
importantes prises en séance du 27 avril 
2022.

Le compte rendu ci-dessous n’est qu’un 
document présentant très succinctement 
les quelques décisions principales
adoptées lors de cette réunion, en 
séance publique [les décisions prises 
à huis clos, généralement relatives à 
des questions de personnes (membres 
du personnel administratif, ouvrier ou 
enseignant) n’y fi gurent pas].
Le procès-verbal offi  ciel de la séance, 
reprenant le texte intégral de toutes les 
délibérations, avec leurs motivations en 
faits et en droit, peut être consulté sur 
simple demande auprès du Directeur 
général après approbation du P.V. 
(c’est-à-dire pas avant la fi n de la séance 
suivante). La partie relative aux décisions 
adoptées en séance publique est publiée 
sur le site internet de la commune, à 
l’adresse www.braine-le-chateau.be. 

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 27 AVRIL 2022
18 membres (sur 20) présents tout au 
long de la séance. Excusées : Mmes

N. BRANCART et RABBITO, Conseillères.

Article 2 : Désignation - sur 
présentation du groupe R.B. 
(Renouveau Brainois) de l’assemblée - 
d’un nouveau membre du Conseil de 
l’action sociale en remplacement de 
Madame Andrée DEKNOP, décédée.

Madame Andrée DEKNOP, membre du 
Conseil de l’action sociale pour le groupe 
politique du Renouveau Brainois (R.B.), est 
décédée le 9 février 2022.
Le groupe R.B. de l’assemblée a présenté 
Monsieur Jean-Marc LEROY en tant que 
candidat appelé à la remplacer.
Monsieur LEROY étant domicilié à 
Braine-le-Château, réunissant toutes les 
conditions d’éligibilité et ne se trouvant 
dans aucune situation d’incompatibilité 
prévue par la loi, est élu de plein droit 
membre du Conseil de l’action sociale de 
Braine-le-Château, en remplacement de 
Madame Andrée DEKNOP.

Article 6 : Rapport sur la mission de 
remise d’avis exercée par le Directeur 
fi nancier de la commune en 2021, 
conformément aux dispositions du 
Code wallon de la démocratie locale 
et de la décentralisation, tel que 
modifi é, en son article L1124-40 : 
communication.

Le Conseil communal prend 
connaissance du rapport établi le 14 avril 
2022 par M. Olivier LELEUX, Directeur 
fi nancier (listing en deux pages détaillant 
les 37 avis émis, numérotés de 1 à 38, 
l’avis n°22 porte la mention «NÉANT»).

Article 7 : Comptes de la commune 
pour l’exercice 2021 : adoption.

Le Conseil communal, unanime, décide 
d’arrêter le compte budgétaire de la 
commune pour l’exercice 2021 aux 
résultats ci-après (montants en €) :

Le bilan de la commune, arrêté au 
31 décembre 2021, est approuvé. 
La situation active et passive de la 
commune telle que reprise à ce bilan est 
fi xée à 60.830.986,34 €.
Le compte de résultats de l’exercice 2021 
est approuvé. Suivant ce compte,
1) Le RÉSULTAT COURANT se solde par 
un boni de 852.072,82 €. 
2) Le RÉSULTAT D’EXPLOITATION se 
clôture par un boni de 430.244,55 €, 
reporté au bilan.
3) Le RÉSULTAT EXCEPTIONNEL présente 
un boni de 126.310,37 €, reporté au 
bilan. 
4) L’exercice se clôture par un boni de 
556.554,92 €. 
[N.D.L.R. : La présente décision est soumise 
à l’approbation du Gouvernement wallon. 
Elle a été transmise avec ses pièces 

justifi catives à l’administration régionale 
wallonne compétente].

Article 8 : Vérifi cation de l’encaisse du 
Directeur fi nancier de la commune 
(situation arrêtée au 7 avril 2022) : 
communication.

Le Conseil communal prend 
connaissance du procès-verbal de la 
vérifi cation de la caisse du Directeur 
fi nancier eff ectuée en date du 7 avril 
2022 et relative à la situation relevée 
à cette date, ainsi que des documents 
annexés à ce procès-verbal.

Article 9 : Budget communal de 
l’exercice 2022. Modifi cation n° 1 
(services ordinaire et extraordinaire) : 
décision.

Le Conseil communal, par 13 voix pour, 
0 voix contre et 5 abstentions (MM. 
DELMÉE, DE GALAN, PISSENS, Melle 
BAUGNET et Mme MAHIANT), arrête le 
budget communal pour l’exercice 2022, 
après première modifi cation, aux 
montants ci-après (en €) :

SERVICE 
ORDINAIRE

SERVICE
EXTRAORDINAIRE

1.  Droits constatés au profi t de la 
commune

Non-valeurs et irrécouvrables
-

14.327.892,73
62.470,07

5.981.608,32
0,00

Droits constatés nets
Engagements

=
-

14.265.422,66
13.003.354,71

5.981.608,32
5.822.807,86

Résultat budgétaire de l’exercice                                   
POSITIF

NÉGATIF
=

1.262.067,95 156.800,46

2. Engagements de l’exercice
Imputations comptables - 13.003.354,71

12.681.654,11
5.822.807,86
3.210.791,79

Engagements à reporter à l’exercice 
suivant = 321.700,60 2.612.016,07

3. Droits constatés nets
Imputations comptables
Résultats comptables de l’exercice

POSITIF
NÉGATIF

-          
=

14.265.422,66
12.681.654,11

-----------------
1.583.768,55

5.981.608,32
3.210.791,79

----------------
2.770.816,53

SERVICE 
ORDINAIRE

SERVICE
EXTRAORDINAIRE

Recettes exercice proprement dit 12.014.712,84 4.170.916,89

Dépenses exercice proprement dit 11.918.800,84 11.302.490,53

Boni/mali exercice proprement dit +  95.912,00 - 7.131.573,64

Recettes exercices antérieurs 1.262.067,95 158.800,46

Dépenses exercices antérieurs 39.211,91 67.500,00

Prélèvements en recettes 0,00 7.664.220,34

Prélèvements en dépenses 896.543,20 623.947,16

Recettes globales 13.276.780,79 11.993.937,69

Dépenses globales 12.854.555,95 11.993.937,69

Boni global 422.224,84
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[N.D.L.R. : Cette décision a été réformée 
par le Ministre de tutelle en date du 25 
mai 2022].

Article 10 : Plan de cohésion 
sociale («P.C.S.») subventionné 
par la Wallonie. Rapport d’activité 
et rapport fi nancier pour 2021 : 
approbation [580.62].

Le Conseil communal, unanime, décide
◗  d’approuver le rapport fi nancier

du P.C.S. pour l’exercice 2021, tel 
qu’établi par le Directeur fi nancier de 
la commune, dont il ressort que

1) le montant de la subvention accordée 
par la Région est de 28.005,78 € ,

2) le total des dépenses à justifi er 
est de 35.007,23 € (subvention + part 
communale = subvention  x 1,25) ,

3) le total des dépenses justifi ées s’élève 
à 101.128.77 € ,

4) le total à subventionner est égal à la 
subvention accordée, soit 28.005,78 € ;

◗  d’approuver le rapport d’activité du 
P.C.S. pour l’exercice 2021, dressé par 
le service communal concerné.

Articles 12 et 13 : Politique locale 
«énergie-climat» (POLLEC). Mise 
en place d’un Comité de pilotage : 
décision. Charte de fonctionnement 
de ce comité : approbation. 
Désignation, au scrutin secret, de 
3 membres du Conseil communal 
et de leurs suppléants au Comité de 
pilotage.

Dans le cadre de l’appel à projet 
identifi é sous objet, la subvention 
régionale octroyée - à hauteur de 
22.400,00 € - nécessite la présentation 
d’un rapport d’activité annuel, 
impliquant le « Comité de pilotage » dans 
la réalisation de ce rapport.
C’est pourquoi, le Conseil communal, 
unanime, décide d’approuver la mise 
en place du « Comité de pilotage de 
la commune de Braine-le-Château » 
et d’approuver sa Charte de 
fonctionnement.

Après vote au scrutin secret, sont 
chargés de représenter le Conseil 
communal au «Comité de pilotage» :
◗  en qualité de membres eff ectifs : MM. 

Francis BRANCART, Antoine SAMPOUX 
(tous deux membres du groupe 
politique du R.B.) et Sébastien PISSENS 
(membre du groupe politique ECOLO),

◗  en qualité de membres suppléantes : 
Melle Debora ROMEYNS, Mme Patricia 

DERIDDER (toutes deux membres 
du groupe politique du R.B.) et Melle

Lucille BAUGNET (membre du groupe 
politique ECOLO). 

Article 14 : Nouvelle dénomination 
d’une voirie brainoise (actuellement 
rue du Bilot) mitoyenne à la 
commune de Ittre, où elle porte le 
nom de rue de la Longue Semaine : 
décision défi nitive [rue de la Longue 
Semaine] après avis de la Commission 
royale de toponymie et de dialectologie
(section wallonne) [575.03].

La circulaire du Ministre de l’Intérieur du 
23 février 2018 (intitulée Best-Address. 
– Directives et recommandations pour 
la détermination et l’attribution d’une 
adresse et d’un numéro d’habitation) 
précise notamment que «en ce qui 
concerne les voies où les numéros de 
police d’un côté de la voie relèvent de 
la compétence d’une commune et les 
numéros de police de l’autre côté de cette 
même voie relèvent de la compétence 
d’une autre commune, ces communes 
doivent assurer que le nom de cette voie 
soit le même».

C’est pourquoi, le Conseil communal, 
unanime, décide de modifi er la 
dénomination de l’actuelle «Rue du 
Bilot» en «Rue de la Longue Semaine» 
et de procéder au changement de la 
plaque de rue.

Article 15 : Voirie communale. 
Plan d’investissements 2019-2021 
subventionné par la Wallonie - Projet 
n° 1 : Amélioration de l’Avenue 
Reine Astrid (partie), de la Place 
de Noucelles et de la Chaussée 
d’Ophain à Wauthier-Braine. Phase 
I (Avenue Reine Astrid et Place de 
Noucelles). Dossier du projet modifi é 
sur base des remarques du «pouvoir 
subsidiant» : approbation.

Le dossier relatif aux travaux repris 
sous objet a été approuvé par le service 
régional wallon compétent, moyennant 
la prise en compte de certaines 
remarques.

C’est pourquoi, afi n de répondre à 
ces demandes, le Conseil communal, 
unanime décide de passer un [nouveau] 
marché de travaux ayant pour objet 
l’amélioration de l’Avenue Reine Astrid 
(partie) et de la Place de Noucelles au 
montant estimatif de 1.366.385,85 € 
(travaux – voirie) + 286.941,03 € (T.V.A. 
21% travaux voirie) + 174.386,20 € 
(Egouttage - SPGE) = 1.827.713,08 € 
T.V.A. comprise.

Les crédits nécessaires et suffi  sants 

[2.200.000,00 €] sont inscrits, en 
dépenses, au budget de l’exercice 2022, 
tel que modifi é en séance de ce jour.

Le fi nancement du projet y est prévu 
par emprunt (1.500.000,00 €), subsides 
régionaux wallons (452.405,76 €) et 
pour le solde par le Fonds de réserve 
extraordinaire (247.594,24 €).

Le coût des travaux d’égouttage à 
charge de la S.P.G.E. (174.386,20 €), ne 
doit pas être budgétisé car ces derniers 
font l’objet d’une facturation séparée 
directement à charge de cette société.

Article 16 : Remplacement du parc 
d’éclairage public communal en 
vue de sa modernisation. Mise 
en œuvre de la convention-cadre 
entre l’intercommunale ORES 
Assets s.c. et la commune. Phase 
III - Remplacement de 206 points 
lumineux : décision.

Le Conseil communal, unanime, 
décide de remplacer 206 lampes pour 
la phase III de la modernisation du 
parc d’éclairage public communal au 
montant de 65.405,62 € T.V.A. comprise, 
suivant devis établi par ORES.

L’investissement dans ces nouveaux 
luminaires permettra de réaliser une 
économie d’énergie de 31.563 kWh/an, 
soit quelque 5.708,00 €/an.

Article 16bis : Achat groupé d’énergie 
(électricité et gaz) couvrant la 
période du 1er janvier 2023 au 
31  décembre 2024. Convention 
de coopération avec l’IPFBW 
(Intercommunale pure de fi nancement 
du Brabant wallon) S.c. et cahier 
spécial des charges du marché de 
fournitures : approbation.

De manière générale, la commande 
de biens et services via une centrale 
de marchés d’un gros opérateur public 
off re le double avantage à la commune :

◗ de pouvoir bénéfi cier de conditions 
plus avantageuses que celles qu’elle 
obtiendrait en passant elle-même un 
marché ;

◗ d’alléger et de simplifi er 
considérablement les formalités 
administratives (ce qui garantit donc 
une plus grande effi  cacité et une plus 
grande rapidité du processus d’achat).

Dans cette optique, l’assemblée, en 
séance du 28 février 2018, a décidé 
d’adhérer au projet d’achat groupé 
d’électricité et de gaz organisé par 
l’IPFBW (Intercommunale pure de 
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fi nancement du Brabant wallon) via 
une centrale de marchés et de faire 
participer la commune à l’opération. 

Ce marché devra être remis en 
concurrence pour la période du 1er

janvier 2023 au 31 décembre 2024.

C’est pourquoi, le Conseil communal, 
unanime, décide d’adhérer au 
[nouveau] projet d’achat groupé 
d’électricité et de gaz organisé par 
l’IPFBW via une centrale de marchés 
et de faire participer la commune à 
l’opération.

Les crédits appropriés de dépenses 
seront portés au budget (service 
ordinaire) de chaque exercice concerné 
sur la durée du marché (2023 à 2024).

[N.D.L.R. : sur base des consommations 
enregistrées en 2020 et 2021 (électricité et 
gaz), le coût annuel eff ectif des dépenses 
en énergie de la commune était de l’ordre 
de 233.442,62 € hors T.V.A en 2020 et 
242.560,81 EUR € hors T.V.A en 2021].

Article 17 : Patrimoine immobilier. 
Construction de locaux pour 
mouvement de jeunesse (en 
extension des modules existants), 
rue Landuyt 2 à 1440 Braine-
le-Château : choix du mode de 
passation et fi xation des conditions 
d’un marché de travaux.

Le Conseil communal, unanime, décide 
d’approuver le projet de construction 
de locaux pour mouvement de jeunesse 
à l’adresse précitée, au montant total 
estimé de 154.323,04 €, T.V.A. 21% 
comprise.

Les crédits appropriés et suffi  sants 
(200.000,00 €) pour couvrir la dépense 
sont inscrits au budget extraordinaire 
de l’exercice en cours, tel que modifi é 
en séance de ce jour. Le fi nancement y 
est intégralement prévu par utilisation 
du fonds de réserve extraordinaire.

Article 18 : Patrimoine immobilier. 
Équipement d’un terrain de base-
ball, rue Landuyt 2 à 1440 Braine-
le-Château : choix du mode de 
passation et fi xation des conditions 
d’un marché de travaux.

Le Conseil communal, unanime, décide 
d’approuver le projet d’équipement d’un 
terrain de base-ball à l’adresse précitée, 
au montant total estimé de 27.745,30 €, 
T.V.A. 21% comprise.

Il convient de rappeler ici que 
l’aménagement de ce terrain est 
explicitement mentionné dans la 

déclaration de politique communale 
pour la mandature en cours, telle 
qu’adopté en séance du 30 janvier 2019 
(section 10. Sport).

Article 19 : École communale (trois 
implantations). Préparation et 
livraison de repas chauds (septembre 
2022 à juin 2026 au plus tard) : choix 
du mode de passation et fi xation des 
conditions d’un marché de services.

Le Conseil communal, unanime, décide 
qu’il sera passé un marché de services 
dont le montant - hors T.V.A. - est 
estimé à 25.000,00 € pour une année 
scolaire ayant pour objet les services 
de préparation et de livraison de repas 
en liaison chaude à l’école communale 
(trois implantations) – y compris le 
potage -, pour la période scolaire de 
septembre 2022 [date précise à fi xer en 
fonction du temps nécessaire (une dizaine 
de jours après la rentrée) pour recueillir les 
demandes d’abonnement des familles] au 
30 juin 2023.

Le montant mentionné ci-dessus a valeur 
d’indication, sans plus.

Le contrat initial d’une année scolaire 
pourra – si la commune le souhaite – être 
reconduit jusqu’à trois fois pour une 
année scolaire, pour un coût maximum 
estimé à quelque 100.000,00 € hors 
T.V.A.

Il est à noter que dans le cadre de 
l’opération Coup de pouce «du local dans 
l’assiette, un subside du Gouvernement 
wallon de 0,50 € par repas peut être 
sollicité.

Articles 21 et 22 : Politique communale 
en matière environnementale. 
Promesse unilatérale d’achat de 
l’étang de Boularmont (à Wauthier-
Braine) : décision.

Étang de Boularmont. Restauration 
d’un site de grand intérêt biologique 
dans le cadre du Programme wallon 
de développement rural (PwDR) : choix 
du mode de passation et fi xation des 
conditions d d’un marché de travaux.

Il y a lieu d’acquérir l’étang de 
Boularmont - étang et ancien pavillon 
- pour cause d’utilité publique ainsi 
qu’une servitude privée de passage d’une 
largeur de 4 mètres.

À cette fi n, le Conseil communal, 
unanime, décide que la commune 
off rira un montant de 175.000,00 € 
au propriétaire actuel de ce bien (ce 
montant ne contient pas les frais de 
notaire).

Il est à noter que le Programme wallon 
de développement rural (PwDR) prévoit 
une subvention pouvant s’élever à 50% 
du prix pour l’acquisition d’un terrain 
présentant un intérêt biologique et 
pour lequel des travaux sont prévus 
en vue de maintenir ou pérenniser un 
habitat naturel ou un habitat d’espèce 
d’intérêt communautaire (ce qui est le 
cas ici).

Cette off re unilatérale d’achat est 
liée, d’une part, au bénéfi ce pour la 
commune de la servitude de passage 
précitée et, d’autre part, à l’obtention 
de la subvention PwDR. Elle est valable 
jusqu’au 31 décembre 2022.

Les crédits appropriés et suffi  sants 
pour couvrir la dépense sont inscrits 
au budget extraordinaire de l’exercice 
en cours, tel que modifi é en séance 
de ce jour. Le fi nancement y est prévu 
pour moitié par subside wallon et 
pour moitié par utilisation du fonds de 
réserve extraordinaire.

L’assemblée approuve le projet de 
restauration du site de l’étang au 
montant total estimé de 94.615,95 €, 
T.V.A. 21% comprise. 

Article 24 : Commission paritaire locale 
pour l’enseignement («COPALOC»). 
Délégation du pouvoir  
organisateur : désignation, au scrutin 
secret, d’un membre du Conseil 
communal en remplacement de M. 
A. FAUCONNIER [groupe politique du 
Renouveau Brainois (R.B.)].

Suite au décès de M. Alain FAUCONNIER 
le 9 avril 2022, il y a lieu de pourvoir à son 
remplacement au sein de la Commission 
paritaire locale pour l’enseignement 
(«COPALOC»).

Le Conseil communal procède au scrutin 
secret à la désignation d’une déléguée 
du groupe R.B. de l’assemblée, appelée 
à représenter le Pouvoir Organisateur 
communal au sein de la Commission 
(la candidate présentée par ce groupe 
politique étant Madame Julie SACRÉ, 
Échevine).

Sur base du résultat de ce scrutin, 
Madame SACRÉ est chargée de cette 
mission de représentation.

Administration communale         

rue de la Libération, 9

1440 Braine-le-Château

Tél.: 02//366.90.93
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Intercommunale de gestion des déchets : in BW Commune : Braine-le-Château
Nombre d'habitants (1/1/2021) : 10532

1) La production de déchets des ménages et leur gestion
Moyenne en Moyenne dans votre

Région wallonne commune
kg/an/habitant kg/an/habitant

2020 2021

Ordures ménagères 136.02 154.68
Déchets organiques 19.79 2.78 Collectes en porte à porte ou CIPOM-CIFFOM / Biométhanisation
Déchets verts 49.43 78.74
Encombrants 48.27 43.29
Déchets inertes 86.96 88.75
Bois 38.76 49.08
Papiers/cartons 47.26 45.37
Verres 33.13 34.07
PMC 19.19 16.33
Métaux 7.47 8.87
DEEE 6.72 8.13
Autres (piles, huiles, pneus,…) 6.13 14.54

TOTAL 499.13 544.63

Ordures ménagères Ordures ménagères
Années Moyenne en RW de votre commune

en kg/habitant/an en kg/habitant/an
(*)

Minimum Maximum

2019 135.35 74.06 161.32 153.43
2020 136.02 66.68 174.28 163.29
2021 136.02 62.07 162.27 154.68

(*) Moyenne 2020 prise en considération car 2021 non communiquée

2) Schéma des coûts communaux à charge du citoyen en 2021

€/an/habitant en %

Collecte et traitement des ordures ménagères + organiques 31.95 € 55.88%
Gestion administrative 0.00 € 0.00%
Collectes sélectives et traitement 0.48 € 0.84%
Coûts liés aux recyparcs 24.75 € 43.28%
Action prévention 0.00 € 0.00%

_______ _______
57.18 € 100.00%

ATTENTION NON COMPRIS (ramassage et évacuation des dépôts sauvages, poubelles publiques, écoles, cimetières, ...)

Taxes appliquées sur les ordures ménagères et les encombrants

Taxes régionales : 14,69 €/Tonne en UVE

Taxes provinciales : 1,74 €/Tonne en UVE 

Taxes communales : 3 €/Tonne en UVE 
3) Sources de financement

en € en %

Vente de sacs payants 326,101.59 34.89%
Région Wallonne (subside) 74,270.66 7.95%
Consommateurs (coût obligations de reprise) 207,891.15 22.24%
Commune (taxe forfaitaire) 326,395.00 34.92%
Total 934,658.40 100.00%

4) Votre contribution directe à la commune et le service y afférent
Services minimum : Collectes en porte-à-porte des ordures ménagères

Collectes sélectives des papiers, des verres et des PMC
Recyparcs

Services complémentaires :
5) Votre contribution via l'achat de certains produits

Déchets Organisme de gestion Coût par habitant
€

Huiles usagées VALORLUB 0.109
Huiles de friture VALORFRIT 0

Piles BEBAT 1.59
Emballages FOST PLUS 14.50

Pneus RECYTYRE 1.65
DEEE RECUPEL 1.89

6) Comment réduire votre facture déchets ?
Moins de déchets produits, c'est mieux pour l'environnement et autant d'économie pour vous.
Participez aux collectes sélectives.
Conseils de prévention :

Compostez à domicile vos déchets verts et déchets organiques en vous entourant des conseils et informations nécessaires.
Broyez vos tailles de haies et d'arbres pour épandre le broyat autour de vos plantations.
Achetez seulement ce dont vous avez besoin.
Évitez le gaspillage de denrées alimentaires, n'achetez que les quantités nécessaires, rangez régulièrement le contenu de votre frigo. 
Privilégiez les produits durables et évitez les produits jetables (vaisselles jetables, piles jetables,…) ou de mauvaise qualité. 
Privilégiez les recharges et les produits peu emballés (vrac, découpe, grands conditionnements).
Pour transporter vos courses, pensez aux sacs réutilisables, aux paniers et caisses pliantes.
Consommez l'eau du robinet, ne nécessitant pas d'emballage.
Vous souhaitez jeter des objets, peuvent-ils encore servir ? Pensez au réemploi (réparer, donner, emprunter, revendre).
Privilégiez l'emballage en verre à tout autre contenant.
Achetez malin pour jeter moins : évitez le suremballage.
Choisissez les boissons en bouteilles consignées.
Venez aux recyparcs quand vous avez un coffre plein de déchets, préalablement triés.
Actions de prévention menées par votre commune et votre intercommunale :

Participation à la campagne sur le gaspillage alimentaire.
Journées de collectes vélos, jouets.
6) Renseignements

Ordures ménagères
in BW

en kg/habitant/an

Recyparcs / Valorisation - Recyclage

Collectes sélectives en porte à porte + recyparcs / Recyclage

LE COUT DU SERVICE POUR GÉRER VOS DÉCHETS EN 2021

Recyparcs / Tri - Valorisation - Recyclage

Quel est le service de collecte et de traitement ?

Collectes en porte à porte / Valorisation UVE

Collectes sélectives en porte à porte + recyparcs / Compostage
Collectes sélectives en porte à porte + recyparcs / Broyage - Incinération
Recyparcs / Recyclage
Recyparcs / Valorisation - Recyclage
Collectes sélectives en porte à porte + recyparcs / Recyclage
Recyparcs + Bulles / Recyclage

Recyparcs / Recyclage
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Production de déchets des ménages et leur gestion
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maximum in BW
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minimum in BW

31.95 €
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0.48 €

24.75 €

0.00 €

Schéma des coûts à charge du citoyen (€/an/hab)
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Action prévention
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Calendrier des déchets

COLLECTES DE DÉCHETS - 
JUILLET - AOÛT 2022
Les informations reprises ci-dessous sont susceptibles de 
modification en raison de la pandémie de COVID-19

Déchets non ramassés ou tout autre problème concernant 
les collectes ou les bulles à verre ? 

Contactez directement in BW (votre intercommunale de 
gestion des déchets) au 0800/49057 ou via  
valmat@inbw.be.

ENCOMBRANTS
in BW enlève à domicile vos encombrants (= tout objet trop 
grand et/ou trop lourd pour entrer dans le sac-poubelle 
communal - poids inférieur à 50 kilos et taille inférieure à 3 
mètres x 1,5 mètre). Il suffit d’appeler le 0800/49057 pour fixer 
un rendez-vous (au maximum 3m³ de déchets). Il est demandé 
un forfait de 5 € par m³, soit un maximum de 15 €.Il y a lieu de 
privilégier le paiement par Bancontact.

RECYPARC 
Rue de Hal 44
02/366.42.93 - www.inbw.be 

Horaire unique pour toute l’année : 
du lundi au vendredi : 10h - 17h, le samedi : 9h30 - 17h.
Fermeture : le dimanche, ainsi que le jeudi 21 juillet 
(Fête nationale) et le lundi 15 août (Assomption).  

BULLES À VERRE 
Infos : www.inbw.be

Braine-le-Château : Bois du Foyau, rue de la Station (ancienne 
gare), rue de Tubize (terrains de football), rue Landuyt.

Wauthier-Braine : rue Boularmont, rue Robert Ledecq/rue du 
Ruisseau, avenue Jean Devreux. 

TEXTILES USAGÉS
◗  TERRE A.S.B.L. 
04/240.58.58, infos : www.terre.be
Braine-le-Château : rue de la Station (ancienne gare), rue de 
Tubize (terrains de football)
Wauthier-Braine : rue Robert Ledecq (école communale).

◗  LES PETITS RIENS A.S.B.L. 
02/537.30.26, infos : www.petitsriens.be
Braine-le-Château : rue de Tubize 6 
(Colruyt)
Wauthier-Braine : avenue Jean 
Devreux 1 (Bureau de police), 
chaussée de Tubize 161 (Total). ●

POINTS DE VENTE 
DES DIFFÉRENTS SACS 
RÉGLEMENTAIRES
https://www.inbw.be/ordures-ménagères

NOM ADRESSE* TÉLÉPHONE 

AD DELHAIZE rue de Tubize 102 (BLC) 02/204.56.40

BOUCHERIE Grand-place 14 (BLC) 02/366.90.31

CARREFOUR 
MARKET rue de Nivelles 186 (BLC) 02/366.21.69

COLRUYT rue de Tubize 6 (BLC) 02/366.95.62

FLEUR DES 
CHAMPS

avenue Jean Devreux 2 
(WB) 02/366.34.34

LIBRAIRIE LE 
MANUSCRIT rue de Tubize 50 (BLC) 02/366.46.63

TOTAL rue de Mont Saint-Pont 
167 (BLC) 02/366.14.32

TOTAL chaussée de Tubize 161 
(WB) 02/390.90.07

VIDEOKAY rue de la Libération 60 
(BLC) 02/366.28.38

RAPPELS IMPORTANTS
En cas de travaux, vos déchets doivent être déposés à 
un endroit accessible.

Il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer des déchets à 
la rue en dehors des périodes autorisées. Les jours et 
heures de sortie sont : 

◗  Ordures ménagères et déchets organiques : le mardi 
soir à partir de 20 heures (la collecte ayant lieu le 
mercredi, dès 6 heures du matin)

◗  PMC et Papiers/Cartons : le jeudi soir à partir de 
20 heures (la collecte ayant lieu le vendredi, dès 6 
heures du matin).

Il est interdit de déposer des ordures ménagères dans 
les poubelles publiques. Ces poubelles font partie 
du mobilier urbain et ne peuvent accueillir que les 
menus déchets des usagers de la voie publique. Tout 
contrevenant encourt une amende administrative de 
minimum 50 € (règlement général de police, articles 
92 et 105).

On déplore toujours de 
nombreux dépôts sauvages. 
Les auteurs de ces délits sont 
punis d'amendes et poursuivis. 
De plus, les frais d'enlèvement 
des déchets sont à leur seule 
charge ! ●

• BLC = Braine-le-Château - WB = Wauthier-Braine

MOIS

Ordures 
ménagères 
et Déchets 
organiques

PMC Papiers/
Cartons

Juillet 6-13-20-27 8-22 15

Août 3-10-17-24-31 5-19 12
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Une question concernant cette action :
Coordinateur énergie : Mathieu Lemmens

02/616.07.44 – mathieu.lemmens@gmail.com

• Vous êtes intéressé(e) par le développement durable au sein 
de notre commune ?
• Vous souhaitez participer à la transition énergétique et
climatique locale ?

• Vous avez au moins 16 ans ?
• Vous êtes citoyen(ne) castellobrainois ?
Alors, rejoignez-nous !

Plan Climat 2030
Comité de pilotage

En signant la Convention des Maires, Braine-le-Château s’est engagée en
faveur de la transition énergétique.
Aujourd’hui c’est à vous que nous faisons appel ! Nous cherchons des
citoyens motivés à participer au Plan d’Action en faveur de l’Énergie
Durable et du Climat (PAEDC) en rejoignant le comité de pilotage.
La mission du Comité de pilotage consiste à mettre en œuvre et
coordonner les recommandations établies lors de la réalisation du PAEDC
en vue d’atteindre une réduction de 43% de la production de gaz à effet
de serre sur son territoire d’ici 2030.
Ce comité sera représenté par les différents secteurs d’activités de la
commune : outre les représentants politiques et du personnel communal,
il sera composé de représentants d’entreprises, d’associations de
citoyens, d’étudiants, …

Plus d'informations

Une question ?
Coordinateur énergie : Mathieu Lemmens

02/616.07.44 – mathieu.lemmens@gmail.com

Un logement sain et bien isolé, c'est important !

FINANCEMENT COMMUNALFINANCEMENT COMMUNAL
pour la réalisation d’un audit logementpour la réalisation d’un audit logement

Plus d'informations

Vous souhaitez participer à la transition
énergétique et climatique locale ?
Vous avez au moins 16 ans ?
Vous êtes citoyen(ne) CastelloBrainois ?

Alors, rejoignez-nous !

Une question concernant cette action :
Coordinateur énergie : Mathieu Lemmens

02/616.07.44 – mathieu.lemmens@gmail.com

Aujourd’hui, c’est à vous que nous faisons appel!
Nous cherchons des citoyens motivés à participer au Plan d’Action en

faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC)
en rejoignant le comité de pilotage.

PLAN CLIMAT 2030
COMITÉ DE PILOTAGE

Vous rénovez votre logement ? Vous souhaitez économiser de l'énergie ? Votre logement connaît
des problèmes de salubrité et vous voulez y remédier ?

Un logement sain et bien isolé, c'est important !

La réalisation d'un audit Logement, par un auditeur agréé, permet de connaître les points faibles
d'un logement et d'identifier les travaux à réaliser prioritairement afin d'améliorer le confort et la
santé des habitants et de diminuer les consommations d'énergie.

De plus, le rapport d’audit logement de la Wallonie est la condition indispensable pour obtenir,
ensuite, une prime « Habitation » (anciennement prime énergie et prime rénovation) en faveur de
travaux de rénovation énergétique (isolation, chauffage, ventilation) ou de résolution de
problème de salubrité. Ces travaux du bâti représentent potentiellement d’importantes
économies d’énergie.

Comme cet audit a un certain coût, approximativement 1000 €, la Wallonie a mis en place une
prime « audit » pour bénéficier d’une aide financière, allant de 110 à 660€, en fonction des
revenus de votre ménage.

Pour soutenir la rénovation pour les habitations situées sur le territoire de Braine-le-Château,
l’audit Logement peut aussi être financé entièrement par la Commune moyennant plusieurs
conditions. Un règlement disponible via ce lien QR Code.

Une question concernant cette action :
Coordinateur énergie : Mathieu Lemmens
02/616.07.44 – mathieu.lemmens@gmail.com

AUDIT ÉNERGÉTIQUE GRATUIT
POUR LES REVENUS MODESTES

Plus d'informations
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Scanner
le QR code

À VOS
APPAREILS PHOTOS !

Tous les deux ans, le Plan Communal 
de Développement de la Nature (PCDN) 
s’associe au Concours photos organisé 
par le Royal Syndicat d’Initiative (RSI) 
pour y ajouter une catégorie spécifi que 
« NATURE et BIODIVERSITÉ ». L’objectif 
de cette catégorie est de mettre en 
évidence les richesses naturelles 
et paysagères de notre commune. 
Les photographies peuvent mettre 
en évidence les sites ou espèces 
exceptionnels présents à Braine-le-
Château, mais également des paysages 
ou des observations faites dans votre 
jardin ou lors de vos balades.

Pour la catégorie « NATURE et 
BIODIVERSITÉ », trois prix sont prévus 
pour primer les photographies 
proposées : le prix du Jury, le prix du 
Public et le prix Jeunesse (<18 ans). 

Les photographies (maximum 4 par 
participant) devront être transmises 
pour le 20 septembre 2022 et seront 
exposées à la Maison du Bailli du 
24 septembre au 30 octobre 2022 (une 
exposition virtuelle se tiendra pendant la 
même période).

En plus de cette catégorie « NATURE et 
BIODIVERSITÉ », deux autres catégories 
sont également ouvertes afi n de 
donner une vision multiple de Braine-le-
Château :

◗ Tourisme, folklore et patrimoine 
(Royal Syndicat d’Initiative) : La 
photo aura pour objet une vue 
caractéristique du village, un 
monument, un lieu déterminé de la 
commune (promenade, paysage, etc.), 
un événement, une atmosphère, ... 

Le caractère folklorique, touristique, 
festif, artistique, gastronomique... 
peut être mis en avant.

◗ Animaux de compagnie (Maison de la 
Cohésion Sociale) : Proposez-nous une 
photo qui met à l’honneur vos boules 
de poils, à plumes ou à écailles : chat, 
chien, hamster, poisson rouge, tortue, 
canari ... Les photos drôles, originales et 
pleines de tendresse qui caractérisent 
la place de votre animal dans votre 
vie ! ●

◗ Souhaitez-vous participer 
à l’une ou à plusieurs des 
catégories proposées ? 

Le règlement est disponible sur 
le site internet www.braine-le-
chateau.be/tourisme . 

© Francis Debondridder © Jacques Dengis 



Sport

Tony BRULS
0486/91.10.98
tony.bruls@gmail.com

Jean-Pierre DEMEESTER
0479/39.37.01
jeanpierre.demeester@skynet.be

Alain DELCAMBE
0473/26.81.47
delcambe.alain@skynet.be

Très belle météo pour cette rando (ça rime...) guidée par 
Josiane et Jean-Pierre, merci à eux. Nous démarrons au 

Centre sportif (où nous prendrons notre verre après avoir 
avalé les km...). Dans les sous-bois, nous nous laissons 
charmer par des jacinthes en fl eurs, il n’y en a pas qu’au 
bois de Hal... Un peu plus loin, un groupe de cyclistes 
entoure l’un des leurs, qui venait de faire une chute. Cela 
n’avait pas l’air trop grave, mais on a quand même entendu 
l’ambulance arriver...

 Nous faisons le tour du terrain de golf « La 
Bruyère », apercevons au loin une belle collection (une 
douzaine ?) d’éoliennes et prenons notre pique-nique, 
certains au soleil, d’autres à l’ombre; à chacun ses 
préférences... 

 Rassasiés (on l’espère), nous repartons admirer 
des champs de colza en pleine fl oraison : les fl eurs jaunes 
sous le ciel bleu étaient comme un clin d’œil à l’Ukraine ! 
Une petite erreur de parcours nous ajoute 1 km, on n’en 
voudra pas à nos guides...

 À Rigenée, second terrain de golf, bordé d’étangs, 
puis nous passons devant une maison où une plaque nous 
informe « Sonnez et courez, le chien a besoin d’exercice », 
et terminons bientôt la boucle. Petite confusion au Centre 
sportif : ouvert ou pas ouvert ? Finalement ouvert, mais 
entre-temps la moitié du groupe était retournée à la 
maison... ●

24 avril 2022
Sart-Dames-Avelines

15,5 KM
32 participants

PILORIRANDO
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Àla découverte des nombreux sentiers de notre village, 
avec l’explication des noms qui leur ont été attribués.

Ce mois-ci : Sentier des Moutons (entre rue de la Grande 
Bruyère et rue du Chapitre). ●

LES SENTIERS DE BRAINE-LE-CHÂTEAU.

PILORIRANDO

Mo nous a fait découvrir des chemins peu connus à 
proximité de Braine-le-Château, merci à lui ! Bienvenue 

à Brigitte et Maryline pour leur première participation. La 
météo est parfaite et nous démarrons sur la N28 en direction 
de Nivelles (vous connaissez ?), bifurquons à gauche dans 
de vastes champs, passons au-dessus du ring RO (vous 
connaissez ?) et nous retrouvons à Ophain. Nous traversons 
le Hain (vous connaissez ?), repassons au-dessus du ring RO 
(vous connaissez ?), empruntons la rue des Belles Pierres 
(vous ne connaissez sûrement pas) et, au carrefour avec le 
sentier des Belles Pierres, jetons un coup d’œil sur la chapelle 
Notre-Dame des Belles Pierres. Mais les belles pierres, on se 
demande où elles sont...

 Nous passons près d’un joli champ de renonculacées 
(mieux connues sous le nom de « boutons d’or ») et entrons 
dans le très agréable « Bois Planté », avec son « arbre 
cosmique », ses petits totems et ses jacinthes (qui n’étaient 
plus en fl eurs).

 Pique-nique à proximité de la ferme Bertinchamps, 
retour à la N28 (vous connaissez ?) où nous poursuivons par 
une intéressante visite de l’abbaye et de la belle église de Bois-
Seigneur-Isaac : quel calme dans cette enceinte...

Direction Haut-Ittre, en passant sous l’autoroute E19 (vous 
connaissez ?), puis retour au point de départ, où nous prenons 
le verre de l’amitié chez Bobbi. La question d’observation 
est remportée par Michaëla ; le club lui a donc payé sa 
consommation. ●

15 mai 2022
Ophain B.S.I. 16,3 KM - 32 participants

Tony



Petits Brainois
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Réserve le samedi 15 octobre prochain :
la journée PLACE AUX ENFANTS revient !

Cette journée a pour vocation de réunir 
les enfants de 8 à 12 ans autour de la 
citoyenneté. 
Chaque commune est invitée à organiser 
diff érentes visites et/ou activités sur son 
territoire en faisant appel aux « hôtes 
d’un jour ». Chaque enfant participera, 
en groupe encadré, à plusieurs 
présentations/activités pendant la 
journée.

Être hôte d’un jour, c’est ouvrir 
bénévolement les portes de son lieu de 
travail, de son atelier, d’une institution 
implantée dans sa commune et partager 
sa passion avec les enfants durant une 
ou plusieurs séances pendant la journée 
(démonstration, dialogue avec les 
enfants, activités interactives...). 

En 2019, 12 hôtes brainois avaient 
répondu ‘Présent’ :  Au Plaisir des 
Livres – un fl euriste- Help Animals – une 
agence immobilière – la bibliothèque 
communale – la collection d’appareils 
photos Mahiant – Les Abeilles du Hain 
– Les Francs Archers – un entrepreneur 
de pompes funèbres – Nature et Loisirs 
– Nicolas Huot et ses connaissances en 
avionique et aérospatiale – un opticien. 

Certains nous ont déjà confi rmé leur 
participation pour cette année. Nous 
espérons que les autres renouvelleront 

l’expérience et que d’autres passionnés 
viendront se joindre à eux !

◗  Vous souhaitez devenir hôte d’un 
jour ? 

◗  Vous souhaitez nous apporter un 
soutien plus logistique ? 

◗  Vous avez une idée à nous 
soumettre ?

◗  Tu as entre 8 et 12 ans et cet 
évènement t’intéresse ? Si tu fais 
partie d’un mouvement de jeunesse de 
la commune, tu auras des infos via tes 

animateur(trice)s. Si pas, contacte-moi !
◗ Une seule adresse : catherine.

beugnies@braine-le-chateau.be
(au plus tard pour le 10 septembre).

C’est avec plaisir que je vous 
répondrai ! 
Ensemble, faisons en sorte que 
l’édition 2022 soit une réussite ! ●

Enquête stages
Votre enfant participe à un stage cet été à Braine-le-Château ? Ce message est 
pour vous ! Afi n de faire correspondre au mieux l’off re des stages à la demande, 
le service ATL (Accueil Temps Libre) réalise une enquête.

Votre avis compte pour nous !
Lien pour accéder à l’enquête : forms.gle/
U4wQB48Do3Q9BriV7
Ou via le QR code : 

N’hésitez pas à y répondre avec votre enfant dès que son stage 
est terminé, ou au plus tard pour le 10 septembre 2022.
Si vous le souhaitez, une version papier est disponible sur demande à 
catherine.beugnies@braine-le-chateau.be
Je vous souhaite à tous, petits et grands, un très bel été ! ●

Catherine Beugnies – Coordinatrice ATL

Plus d’infos sur l’évènement : 
www.placeauxenfants.be
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Vie Associative

Le premier marché
des producteurs 
locaux de
la commune

Le soleil était au rendez-vous ce samedi 14 mai sur la grand-
place de Braine-le-Château à l’occasion du premier marché des 
producteurs locaux.

Et il n’était pas le seul... En eff et, le public a répondu en 
nombre à ce nouveau rendez-vous mettant en avant les 
producteurs locaux de la commune. Au programme ? 
Découverte, dégustation, produits délicieux et convivialité ! 

Merci aux producteurs locaux d’avoir répondu présents avec 
enthousiasme, aux Castellobrainois.es et autres visiteurs pour 
leur chaleureuse présence et à Braine-le-Château en transition 
et ses bénévoles pour le bar central. 

Et maintenant ? Continuons à acheter local !

Les producteurs présents lors de cette première édition 
étaient : La ferme du Bois d’Apechau, Des Terres et Nous, 
Les Délices de Christian, La Houblonde, La Brainoise, La 
Noucelloise, Guigui’s farm, Cro’vettes, Fleur des Champs, 
l’Escargotière Saint-Véron, La Ferme de Nizelles et Les Abeilles 
du Hain. 

Au vu du succès, la commune réfl échit déjà à une 
prochaine édition... ●

Vie Associative

◗ Vous êtes un producteur de la commune et 
vous souhaitez également participer ? N’hésitez pas à 
contacter Julie Sacré (échevine - 0477/60.64.17) ou Antoine 
Sampoux (conseiller communal – 0475/75.32.88) 

Repair Café
Jeter, pas question! Réparons ensemble et 
agissons concrètement contre la pollution 
et le gaspillage.

Le Repair Café propose de réparer 
ensemble au lieu de jeter.

Voici les diff érents ateliers de réparation que nous 
proposerons :
◗ Électroménager
◗ Informatique, ordinateur, imprimantes, ...
◗ Couture et tricot
◗ Réparation diverses: collages, bois, soudure, ...
◗ Vélos

Plus qu’un simple coup de main entre voisins, les Repair 
Cafés favorisent la rencontre entre les habitants d’un 
même village, et ce dans une ambiance conviviale 
autour d’un morceau de tarte, d’un café ou d’une 
boisson fraîche.

Calendrier 2022 (tous les 4es dimanches du mois de 14 
à 17h) 
◗ 26 juin
◗ 24 juillet
◗ 28 août
◗ 25 septembre
◗ 23 octobre
◗ 27 novembre

◗  Lieu:
Salle les Spirous, Restaurant de l’école communale de 
Braine-le-Château (25, rue de la Libération), accès par 
la cour de l’école, petite grille à gauche du bâtiment. 
●

CONTACT:
REPAIRCAFE1440@GMAIL.COM
0476/34 04 93 (Valérie)
0479/53 92 15 (Quentin)
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Coin
DES ARTISTES
Monique ASSOIGNON
Fleurs
« J’aime peindre les fl eurs pour leur diversité, leur 
élégance... C’est à chaque fois un coup de cœur ». ●

Regardez..

On a fait la fête !
Tout le monde connaît sa 
silhouette : des sandales, 
été comme hiver ; une 
jupe bleue, un chemisier 
assorti ou blanc, une veste 
ou un gilet foncé ; le tout 
auréolé d’une couronne 
de cheveux blancs. Elle 
trottine régulièrement 
entre quatre points 
névralgiques de Braine-le-
Château : la cure, l’église, le 
Colruyt et les commerçants 
de la grand-place. Vous 
avez sans doute deviné : il 
s’agit de sœur Magdalena, 
que nous avons fêtée le 15 
mai dernier.

En eff et, voilà 52 ans que, 
jeune religieuse ursuline 
fl amande, elle a débarqué 
chez nous, en habit noir 
et cornette blanche, 
pour assurer les repas 
quotidiens des bambins 
qui fréquentaient l’école 
paroissiale. Avec sœur 
Angèle, elle y a donné 
tout son savoir-faire 
d’excellente cuisinière et 
beaucoup d’amour. Très 

vite, elle a assimilé la 
langue française, et même 
un peu de wallon ! À l’âge 
où, habituellement, on 
prend sa retraite elle est 
devenue sacristine attitrée, 
mais elle se consacre aussi 
à un tas de tâches sociales. 
Sa porte est ouverte à 
tous. Peu bavarde et très 
discrète, elle est cependant 
au courant de (presque) 
tous les potins du village et 
elle peut appeler chacun et 
chacune par son prénom.

Cette année, elle célèbre 
aussi 65 ans de profession 
religieuse. C’est pourquoi 
nous avons souligné ces 
deux anniversaires par une 
messe solennelle, présidée 
par monseigneur Hudsyn, 
suivie d’une chaleureuse 
réception dans les jardins 
ensoleillés de la Maison 
du Bailli. Ce fut également 
l’occasion, pour ceux qui 
n’y étaient pas encore allés, 
de découvrir le joli parc 
qui y a été aménagé avec 
beaucoup de goût. ●

Vie Brainoise  
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Vie Brainoise  

Noces de
PALISSANDRE
Le 23 avril dernier, Marie-Paule Debacker et Louis 
Harpigny ont célébré 65 années de mariage, d’amour et 
de complicité. ●

M. P. H. mai 2022

Lettre à Poutine, 

“Monsieur le Président,

je vous fais une lettre que vous lirez peut-

être si vous avez le temps”* 

*Boris Vian 

Je viens de regarder votre déferlement 

militaire sur les villes et les gens d’Ukraine.

J’en suis effarée, horrifiée, sidérée, 

Monsieur le président, je fais le rêve 

insensé d’un jour vous rencontrer non pas 

à votre table de 100 mètres mais dans un 

lieu de bien-être.

Les yeux dans les yeux, où est-il votre 

regard fermé impossible à capter ? 

Monsieur le Président, depuis que le 

monde est monde vous n’êtes pas le 

premier à vouloir être le maître.

Il en a toujours été ainsi et comment ont-

ils tous fini ? 

Des noms vous viennent-ils à l’esprit ? 

Je ne leur ferai pas l’honneur de les citer 

mais je vous abjure vraiment d’y penser 

avant que … 

Bien à vous, Marie-Paule 

VU À

Danielle adore ses poules... qui le lui rendent bien ! ●BRAINE-LE-CHÂTEAU...

“La guerre n’est pas une aventure,

c’est une maladie comme le typhus””. 

A. de St Exupéry 
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K’èsst-ce k’il a volût dîre Poliri kand ’l 
coup passé il a pârlé dès èsprits du 
Pilori ? (Qu’a-t-il voulu dire quand il a 
parlé des esprits du Pilori ?)

Èh bî, mi ’l Pilori, ça n’èst nî rî k’dins 
’m n’èsprti ; (ce n’est pas que dans mon 
esprit) ; mès après chink cints ans djè 
vas vo dîre k’is sont insèrés dins ’m 
gayole à moudreû (cage à vaurien ou 
lanterne pour un pilori) yè k’ça n’èst nî 
èjiéle (pas facile) dè lès fé soûrtî. I d’a 
dès mwéches yè dès bons mès djè 
vos d’in diré in aut’ coup ! (Il y en a des 
mauvais et des bons mais ce sera pour 
une autre fois).

Vos savez t-i bî k’à mès pîds is m’ont 
mis in karé kè djè ’n sét nî lîre ; is 
apèlent ça in « QR ». djè tout d’minme 
fi ni pa comprinde kè ça stoût in « rèd 
rèspondu ». (À mes pieds, ils ont placé un 
« QR » et j’ai fi ni par comprendre que ça 
voulait dire un “vite répondu”).

À ’m âdje dj’aprind co ène nouvèle 
langue ! « idio grame » k’is dîjent ! (À 
mon âge, apprendre une nouvelle langue : 
« idéogramme »)

Pourtant djè d’in counwois dèdjà 
branmin : du vî françès, du latin, 
du françès spotchi d’France yè ’l ci 
d’Bèlgike, dè l’èspagnol, dè l’almand, 
dè l’italiyen, èl langue dès aveûles 
yè minme l’èspèranto, yè asteûr is 
veulent’è kè djè counwoiche l’inglès 
adons k’is ont foutu lès inglès à l’uche 
avè ’l Brèxchit ! (… et ils veulent que 
j’apprenne l’anglais, alors qu’ils ont f... les 
Anglais dehors avec le Brexit) ! Mès pou 
mi el pus bèle dè toutes lès langues 
dèmeurent co ’l walon.

In djoû avè in coup’ dè Brin.noûs. (Une 
journée type d’un ménage wallon).

C’èst tout d’minme in drole dè coupe 
Fine yè Jèf !

Rî kè pou ’l foutebal ; C’èst Fine ki ravise 
lès matchs al tèlèvision adon kè Jèf li, i 
n’da rî à cirér. (C’est Joséphine qui regarde 
les matches à la télévision alors que 
Joseph ne s’y intéresse nullement).

Yè asteûr avè tous lès matches dè 
coupe k’il a pou ’l moumint, Fine passe 
ès temps dèvant ’l posse à imâdjes. 
Adon Jèf soûrt pourmènér ; çu ki done 
èl dialog’ chûvant : (Joséphine passe son 
temps devant la télé pendant que Joseph 
sort se promener).

Fine : Yû dalez ? (Où vas-tu ?)

Jèf : Djè m’in vas fé in toûr ! (Je vais faire 
un tour) !

Fine : Waye, èn fêtes-nî ’ne vatche ! 
(Oui, ne fais pas une vache) (Jeu de 
mots ; “toûr”, c’est aussi la traduction 
de “taureau”) Mès vos vos avez vu, vos 
stez atèlé avè in chabot yè in solé! (Mais 
t’es-tu vu, tu es harnaché avec un sabot et 

un soulier !) Bâh witch, s’il’a ’ne sakî k’il 
vwoit, i n’a k’a min payî ’ne nieûfe pére. 
(Si quelqu’un le voit, il n’a qu’à m’en payer 
une nouvelle paire).

Bon mès avè tout ça djè ’n sés toudi nî 
yuskè vos dalez, yè ’l djoû kè djè sèré 
seûr dè savwêr yuskè vos stez, c’èst 
kand djè sèré veûve. (Je ne sais toujours 
pas où tu vas aller, et le jour où j’en serai 
sûre, c’est quand je serai veuve).

Ascoutez co ’n yone ou deûs bièstrîyes 
kè dj‘ai intindues èl mwès passé ;

Dins lès anéyes trinte au couminch’mint 
dè no ère. Jézu èsst-in trin d’roter su 
les euyes du lac dè Tibériâde. Sint Pière 
s’amène dèlez li in nadjant èl brasse, i 
s’arète yè i li dit : vènez dins l’euye, èle 
est foûrt bone ! (Vers l’an trente, Jésus se 
promène sur les eaux, et, tout en nageant, 
saint Pierre lui dit : viens dans l’eau, elle 
est bonne !).

Rvazi (dicton) su lès cèrîjes : ’l cèrîjî 
(cerisier) pou lès onètes féyes, èl tcape 
(saule) pou lès tchaudes (féyes) yè ’l sèhu 
(sureau) pou lès cocus ! ●

Poliri.

LE WALLON POUR LES NULS
Èl pilori m’a dèsbobiné



LE FRANCAIS POUR LES NULS

L’anagramme de «chien»
fait «niche». 

◗  Et «Chine» aussi. Et c’est bien connu, les 
Chinois mangent des chiens. CQFD.

Le plus long palindrome
de la langue française est
«ressasser»

◗  On peut donc le dire dans les deux 
sens. Par ailleurs, la France est le pays 
qui détient le plus grand nombre 
d’hippodromes dans le monde.

Le mot «triomphe» ne rime
avec aucun nom commun
de la langue française. 

◗ Pareil pour le mot «belge». Une certaine 
forme de vengeance, sans doute.

«Squelette» est le seul mot
masculin qui se fi nit en «ette». 

◗ La honte.

«Institutionnalisation» est le
plus long lipogramme en «e». 

◗ C’est-à-dire qu’il ne comporte aucun 
«e». Ni aucun «w», mais la chose est déjà 
nettement moins remarquable.

 L’anagramme de «guérison»
est «soigneur». 

◗ Et vice et versa.

«Où» est le seul mot contenant
un «u» avec un accent grave. 

◗ Il a aussi une touche de clavier à lui tout 
seul.

Le mot «simple» ne rime avec
aucun autre mot. 

◗ Tout comme «triomphe», «quatorze», 
«quinze», «pauvre», «meurtre», 
«monstre», «belge», «goinfre» ou 
«larve». Par contre, «frontiste» rime avec 
«raciste». C’est un hasard.

«Endolori» est l’anagramme
de son antonyme «indolore». 

◗ Ce qui est paradoxal.

«Délice», «amour» et «orgue»
ont la particularité d’être de
genre masculin et deviennent
féminins à la forme plurielle. 

◗ Toutefois, peu sont ceux qui acceptent 
l’amour au pluriel. C’est ainsi.

«Oiseaux» est, avec 7 lettres,
le plus long mot dont on ne
prononce aucune des lettres :
[o], [i], [s], [e], [a], [u], [x]. 

◗ «Oiseau» est aussi le plus petit mot de 
langue française contenant toutes les 
voyelles. Eh ouais. ●

Tonyri

Curiosités linguistiques

L’ARGENT a besoin de 
plusieurs mots pour se faire 
comprendre ... 
◗  À l’école, il se fait appeler « *frais*»
◗  En banque : *prêt*
◗  En bourse : *devises*
◗  Au tribunal : *amende*
◗  Aux impôts : *taxes*
◗  À l’église : *dîme*
◗  Au restaurant : *addition*
◗  Dans le mariage : *dot*
◗  Dans l’immobilier : *loyer*
◗  Chez l’ouvrier : *salaire*
◗  Chez le fonctionnaire : *appointements*
◗  Chez le chômeur : *allocation*
◗  Chez le retraité : *pension*
◗  Chez l’avocat : *honoraires*
◗  Chez le député : *émoluments*
◗  Chez le kidnappeur : *rançon*
◗  Chez le créancier : *dette*
◗  Chez une victime : *indemnisation*
◗  Chez les prostituées : la *passe*
◗  Dans le testament : *héritage*
◗  Chez le voleur : *butin*
◗  En politique : *pot-de-vin* 
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RÔLE DE GARDE
MÉDECINS
Braine-le-Château 

et Wauthier-Braine
Pour connaître

les coordonnées
du médecin de garde 
de Braine-le-Château 
et Wauthier-Braine, 
veuillez composer le 

1733
Ce numéro est accessible 

7 jours sur 7 et
24 heures sur 24.

Gardez précieusement 
ce numéro de téléphone, 

il peut vous être utile.

Braine-le-Château 
et Wauthier-Braine

Pour connaître
les coordonnées 

de la pharmacie de garde 
de Braine-le-Château 
et Wauthier-Braine, 
veuillez composer le 

0903/99.000
(1,50 EUR/Min)

Ce numéro est accessible 
7 jours sur 7 et

24 heures sur 24.

Gardez précieusement 
ce numéro de téléphone, 

il peut vous être utile.

ou consultez le site
www.pharmacie.be

État civil SERVICES
de garde

RÔLE DE GARDE

PHARMACIES

■  WALRAVENS Tom,
né à Anderlecht le 24 février 
2022

■  DELHAYE Maximilien,
né à Braine-l’Alleud le 10 mars 
2022

■  FRANCQ Thiago,
né Braine-l’Alleud le 14 mars 
2022

■  BOUCHER Charlie,
né à Woluwe-Saint-Lambert le 
16 mars 2022

■  GHYSELINGS Constance,
née à Braine-l’Alleud le 17 
mars 2022

■  LAMBERT Théo,
né à Etterbeek le 4 avril 2022

■  DE WALS Charly,
né à Braine-l’Alleud le 7 avril 
2022

■  ISABELLA Noa,
née à La Louvière le 17 avril 
2022

■  VANDENDAEL Ambroise, 
né à Braine-l’Alleud le 12 mai 
2022

■  HSSINOUI Mehdi,
né à Anderlecht le 14 mai 
2022

Naissances

■  CAMPOS MARTINEZ Jonathan 
et L’ORFÈVRE Koralie, le 4 
avril 2022

■  THIRY Xavier et VILLANI 
Giuseppe, le 30 avril 2022

■  TRICOT Olivier et BEYAZ 
TRICOT Elif, le 20 mai 2022

■  SANDRON Mickaël et
SEGHERS Nancy, le 20 mai 
2022

■  VANDER GRACHT Thierry 
et CRABBÉ Carine, le 20 mai 
2022

Mariages 

■  HOUCHARD Ginette, 
décédée à Anderlecht le 2 mai 
2022, née en 1929

Décès

Suivant décision du Collège, les 
informations relatives aux décès 
ne pourront plus paraître dans 
A S'crienn' sans le consentement 
préalable et explicite de la famille.

Si vous souhaitez donc que le dé-
cès de votre proche soit mention-
né dans ce périodique, nous vous 
prions de bien vouloir  renvoyer 
la déclaration de consentement 
reprise ci-dessous au service de 
l’état civil de notre commune. 

Déclaration de consentement 
à la parution dans A S'crienn'
des données relatives à un 
décès (à remettre à l’adminis-
tration communale)

Je/nous, soussigné(s), consens/
consentons à la parution dans 
le périodique d'informations 
locales A S'crienn' des données 
suivantes :

Nom du défunt :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lieu et date du décès : 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Année de naissance : 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fait à Braine-le-Château, le 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nom et prénom de l’/des 
ayant(s) droit : . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lien de parenté avec le/la 
défunt(e) :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signature : 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Mots croisés

Horizontalement – 1. Volonté passagère – Nec plus....  
2. Ancien – Couple mignon. 3. Spectacle sur un ring – A 
donné son nom à une sauce – On dit parfois aber. 4. 
Oui ancien – Affl  ux – Chenapan. 5. Ancien navire – Sorte 
de sapin – Lisière. 6. Accroché – À nous – N’est plus. 7. 
Distendre - Clowns. 8. Enleva – Hazard pour ses amis 
- Cellule. 9. Pour rajouter – On peut l’être de bonheur – 
Faufi lées. 10. Souvent manié par le cow-boy – Affl  uent 
du Rhône – Curriculum vitae. 11. Était baba devant 40 
voleurs – ...-devant ...-contre ...-dessous – Un arbre peut 
l’être. 12. Accroître – ... et approuvé ? - Marré. 13. Voie 
d’eau – Indivisibles - Bécot. 14. Paysan - Assigner. 15. Acide 
– Monticule – Commune liégeoise.

Verticalement – 1. Transforme – Longiligne. 2. Énerve – 
Somme – Métal de cuisine. 3. Filet au tennis – Accompli 
– Conclure. 4. En référence à – Fais sortir le lait – Le céleri 
l’est parfois. 5. Pratique un sport – Orale. 6. Aimée de 
Zeus – Agir – Dans le vent – Ancien do. 7. Fin – Accessoires 
de jeux – Diffi  cile. 8. Vieille colère – Champignon – Pour. 
9. Échelon – Fautif. 10. Allant sans but – Succéda à la SDN 
– Noble anglais. 11. Boîte à surprises – Fierté excessive 
- Règle. 12. Article – Mises à la bonne quantité - Hit.
13. Assécher – Une fl eur pour un tracas – Irlandais qui 
n’aiment pas les Anglais. 14. Elle n’a plus un sou – Parfois 
matinaux. 15. Orienta – Nuit en tout - Misères.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 O P P R I M E D E T R O N E

2 B A V E S P O U S S E S T

3 S I M E G A L O A N M E

4 E N C O U R U E B R O D E S

5 S A N T I L O P E V I N

6 S A U T M A L A D R E S S E

7 I N S E R E E P O U S E M

8 O T E H E P O N T T R I

9 N I F U S E A U I N T E R

10 D A I M C I S E L E E S

11 C O L L E G U E C A S I F

12 E T A S A L U E R S O D A

13 P E R D R E L U I T S U R

14 E M O U E E X T A S E D

15 S P E C T R E S E G A R D S

SOLUTIONS n° 385
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Une erreur s’est produite dans le n° 385 à l’impression de 
cette grille (au croisement du 9 horizontal et du 15 vertical). 
Avec nos excuses, et nos remerciements à la personne qui 
nous l’a signalé.



Agenda 2022

Tous les 
Mer

◗ Maison de la Cohésion Sociale  
Soli’braine en action de 9h à 12h (voir p.11)

Sam 2
◗ Royal Syndicat d’Initiative 

Petit Tour de Braine-le-Château à 14h 
(voir p.10)

Du sam 
2 au 

dim 31

◗ Royal Syndicat d’Initiative 
Exposition « Ces arbres témoins de notre 

histoire » (voir p.9)

Mar 5
◗ O.N.E.  

Atelier Éveil aux sonorités (de 3 mois à 3ans)  
de 10h à 11h30

Mer 6
◗ O.N.E. 

Atelier Peinture (de 3 à 6 ans) 
de 14h30 à 16h

Sam 9
◗ Association Braine Culture  

Place aux artistes « Lettre de Mon Moulin » 
à 20h30 (voir p.6) 

Mar 12
◗ O.N.E.  

Atelier couleurs Baby (de 18 mois à 3 ans)
de 10h à 11h30

Mer 13
◗ O.N.E. 

Atelier Bricolage Bout’ficelle (de 3 à 6 ans) 
de 14h30 à 16h

Dim 24 ◗ Repair Café 
de 14 à 17h (voir p. 25)

Du lun 
25 au 

ven 29
◗ Maison de la Cohésion Sociale 

Plaisir d’apprendre (voir p.12)

Du lun 
1er au 
ven 5

◗ Maison de la Cohésion Sociale 
Plaisir d’apprendre (voir p.12)

Mar 9 et 
Mer 10

◗ Maison de la Cohésion Sociale  
Place aux jeunes de 10 h à 15h (voir p.11)

Sam 20
◗ Association Braine Culture  
Kiosque musical à partir de 14h 

(voir p.7)

Du mar 
2 au 

dim 21

◗ Royal Syndicat d’Initiative  
Exposition « Ces arbres témoins de notre 

histoire » (voir p.9)

Ven 19 ◗ Royal Syndicat d’Initiative 
Concert au château à 20 h (voir p.10)

Lun 22 ◗ O.N.E. 
Atelier Dépistage dentaire pour enfants

Jeu 25 Goûter dansant des pensionnés

Dim 28 ◗ Repair Café de 14 à 17h (voir p.25)

JUILLET AOÛT

« Envie de suggérer une autre 
rubrique ? »
N’hésitez pas à partager 
vos idées !
Les articles pour le n°387 (septembre - 
octobre 2022) doivent nous parvenir pour le 

lundi 1er aout 2022 
à 14h au plus tard.

Adresses utiles
Braine-le-Château

■  Ancienne gare 
Place de la Station, 4

■  Complexe sportif 
rue de la Libération, 27

■  Espace Beau Bois 
rue de Tubize, 11

■   Maison du Bailli 
Grand-place, 20

■  Moulin Banal 
rue des Comtes de 
Robiano, 4

■  Parc du Château 
Grand-place, 1

Wauthier-Braine

■  Maison du Bois 
d’Hautmont 
Chemin du Rosoir, 10

■   Maison Rurale 
Grand-place de 
Wauthier-Braine, 16


