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Les articles pour le n° 388 (novembre - 
décembre 2022) doivent nous parvenir 
pour LE LUNDI 26 SEPTEMBRE 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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Les bibliothécaires vous 
souhaitent une bonne rentrée 
et vous proposent quelques 
nouveaux livres en attendant de 
pouvoir faire un choix parmi les 
centaines de livres qui paraîtront 
bientôt. 
◗  Notre Otage à Acapulco, 

de J-C Rufi n
◗  Le Roi qui voulait voir la mer, 

de G. de Cortanze
◗  Une vraie Mère, 

de D. Van Cauwelaert
◗  Le Bal des cendres, de G. Paris
◗  La Trajectoire du papillon, 

de P. Parmentier
◗  La toute dernière Fois, de L. Manel
◗  La Voyageuse de nuit, de L. Adler

Livres en grands caractères :
Grâce à la collaboration de la 
Bibliothèque Mobile (Maison de la 
Cohésion sociale et Service aux Aînés), de 
nouveaux livres sont à votre disposition 
(contact pour le service à domicile : 
Aurélie Pitsinos, 0477/06 97 37).

Bibliothèque Jeunesse
La bibliothèque propose une très grande 
variété de livres pour tous les âges : 
◗  Minilivres cartonnés pour les tout-

petits, nombreux albums, livres de 
premières lectures et premières 
découvertes pour les 5-8 ans, 
romans pour les plus grands, 
romans « jeunes adultes ». 

◗  Documentation et recherches 
scolaires pour tous les 
niveaux (Les Vikings, Apollo 11, 
Le réchauff ement climatique, La 
lumière, Le cerveau, La biodiversité, 
L’anthologie illustrée des 
dinosaures, Le siècle des lumières, 
etc. etc.)   

◗  Grand choix de BD et nouveaux 
mangas (Asadora – La voie du 
tablier – Atom, the beginning – Just 
not married ...) ●

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



Martine France MOREAU, une artiste multiple
Martine France me reçoit chez elle, à 
Wauthier-Braine. Ce qui impressionne 
d'emblée, c'est l'omniprésence et la variété 
de ses œuvres : il y en a dans le jardin, 
dans le hall d'accueil, le salon, la salle à 
manger... sans compter les ateliers – à 
l'étage et en sous-sol – où elle travaille, été 
comme hiver...

...
A S'crienn' : Parlez-moi de 
votre univers artistique...
Martine France : Je suis 

diplômée de l’école des Arts de Braine-
l’Alleud. Je travaille principalement la 
céramique, le bronze et le verre, et je 
participe à des expositions collectives 
ou individuelles depuis 2003.

...
A.S. : Commençons par les 
céramiques...
M.F. : Elles se caractérisent 

par leur simplicité, et suggèrent 
généralement des organes ou des 
corps, sans être fi guratives. C’est notre 
imaginaire qui leur donne force et vie. 
Elles sont fabriquées avec des végétaux, 
grâce à la technique de l'enfumage, qui 
fait vraiment renaître la nature de ses 
cendres et marque un nouveau corps 
de son empreinte. Spontanément, on 
a envie de toucher, de caresser l'objet, 
tant il est vivant...

...
A.S. : Poursuivons par le 
bronze...
M.F. : Dans ce domaine, je 

conjugue mes recherches constantes 
sur la matière avec l'étude des êtres qui 
peuplent notre univers, en soulignant 
leur humanité : attitudes, personnalités, 
humeurs, préoccupations profondes ou 
légères. Non seulement dans la vie des 
autres, mais aussi dans ma propre vie.

...
A.S. : Terminons par le 
verre...
M.F. : Cette matière nous 

transporte vers notre empreinte 
écologique, c'est-à-dire l'impact que 
nous avons sur notre environnement. 

Au travers de mes œuvres, que je 
souhaite lumineuses et pleines d'espoir, 
j'invite à une prise de conscience. 

...
A.S. : On peut le dire : vous 
faites preuve d'une grande 
maîtrise artistique, variée, 

subtile et créative... ●

Zoom sur...

journal@braine-le-chateau.be

0471/03.58.59ASSOCIATION BRAINE CULTURE

◗  Site web: 
http//www.moreaucreation.com

◗  https://www.facebook.com/
MartineFranceMoreau/

◗  https://www.artmajeur.com/
fr/martine-france-moreau/
presentation

Atelier visible sur rendez-vous : 
0495 84 82 03

Féminité (céramique) :
Tout être humain est beau même si les 

cicatrices de la vie amènent à une nouvelle 
interprétation du corps de chacun.

Murmure (céramique) :
Symbole de la relation du couple : la 

complicité, l’échange et la communication.

L'homme-cercle (bronze) :
Un homme qui se recentre sur lui-même.

La fonte des glaces (verre) :
Notre impact sur 

le réchauff ement climatique.
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Association Braine Culture

ATELIERS 1440 d’ABC
Saviez-vous que l’Association Braine Culture propose plusieurs 
ateliers au sein de la Maison Rurale de Wauthier-Braine, fief de 
la culture ? 

Nous hébergeons un atelier « couture », qui se charge de 
la confection des costumes et décorations de nos fameuses 
Rencontres Médiévales. L’atelier « peinture » qui a lieu tous 
les vendredis est animé par Patricia V., sans oublier les ateliers 
« dessin » et « aquarelle » gérés par Valérie D. tous les lundis 
de 13 à 16h et les mercredis soir. 
Mais ce n’est pas tout : cette année, vu l’engouement rencontré 
par les ateliers « impro » organisés tous les lundis soir, nous 
ajoutons un cours le mardi de 19 à 22h, à la Maison Rurale 
également. 
L’atelier est coaché par Greg Baumann, improvisateur et 
comédien. Sorti du Conservatoire d’Arts Dramatiques de Nancy 
en 2005, Greg Baumann en oublie le théâtre et fait ses armes 
en improvisation théâtrale avec une guitare à la main.

Participant à de nombreux matchs et tournois européens aux 
concepts les plus fous, il s’installe en Belgique et intègre la 
troupe « Les Klettes ».

Il multiplie et remporte de nombreux festivals mondiaux 
d’improvisation. Depuis, on peut le découvrir dans le monde 
du cinéma, belge et français. ●

Impro niveau 1 : Lundi de 19 à 22h 
Impro initiation : Mardi de 19 à 22h 
Inscription via culture@braine-le-chateau.be

Soirée impro « Ateliers 
1440 » et « Les Taupes » 
Le samedi 25 juin dernier, une ambiance de folie et un 
spectacle de feu par les élèves de l’Atelier “1440 impro”, 
suivi d’un match d’impro où les éclats de rire étaient 
au rendez-vous ! Merci au merveilleux public, que vous 
partiez à Carcachon ou que vous soyez Rekekes. C’était 
une soirée à ne pas manquer ; le rendez-vous est déjà pris 
pour l’année prochaine. ●

PLACE AUX ARTISTES 
« Les lettres de mon  
Moulin » - Théâtre
La culture s’est installée au cœur du village de Wauthier-Braine, 
le samedi 9 juillet dernier. Le soleil était au rendez-vous, les 
oiseaux chantaient, il y avait un air de Provence, le public a 
vécu un moment suspendu sur la grand-place. Le décor agencé 
par « La caravane des comédiens », un comédien de qualité, 
bref une soirée splendide !  ●

Si vous l’aviez manqué…

Un atelier vous intéresse ? Plus d’informations via  
www.braine-le-chateau/culture.be
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Association Braine Culture

La 26e édition des Rencontres Médiévales 
de Braine-le-Château !
Nous y sommes ! Notez dans vos agendas  
les 9,10 et 11 septembre 2022. 
Plus que quelques jours de patience avant que notre beau 
village se transforme à nouveau en bourg moyenâgeux !  
Alors, que vous soyez troubadour, simple manant ou 
chevalier, préparez votre week-end et consultez sans tarder le 
programme.
Nous sommes heureux de pouvoir enfin vous dévoiler le 
programme complet de cette 26e édition sur le thème des 
“contrées lointaines” ! 

Rapide coup d’œil sur ce que vous ne devez 
manquer sous aucun prétexte…

Le monde des Loupiots 

Caravane des Explorateurs et ses ateliers 
  •  « Les secrets de la soie »: les enfants partiront à la 

découverte des secrets de la soie.
  •  « Le Kaolin et les porcelaines bleues de Chine »: l’occasion 

de découvrir le travail du dessin sur porcelaine.
  •  « Les grands personnages »: découverte de la calligraphie: 

écritures mongoles, tibétaines et chinoises, tracées à l’aide 
de bambous taillés et de pinceaux.

  •  « Papier et imprimerie »: découverte du processus de la 
fabrication de l’ancêtre du papier.

Tour de contes à la Vielle à roue : cet artiste, musicien et 
conteur, vous proposera un moment magique où se marient le 
conte traditionnel et la vielle à roue.

Kaernunos et le Tournoi des Braves : les enfants sont initiés 
à l’art de la chevalerie auprès d’un illustre maître d’armes, 
avant d’affronter de redoutables créatures, dont ils ne feront 
qu’une bouchée !

Magicien Doug Spincer : découvrez la magie du fond des 
âges. Hocus Pocus, petits et grands n’ont qu’à bien se tenir s’ils 
ne veulent pas disparaître à tout jamais…
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Association Braine Culture

La Plaine du Hain

La Plaine du Hain est dédiée aux campements. Plus de 
200 participants, issus de diverses compagnies, vous 
proposeront de découvrir la vie d’antan via diverses activités 

et démonstrations. Découvrez la vie des chevaliers, archers et 
autres artisans en plongeant au cœur du Moyen Âge. 
Vous pourrez également y découvrir La Compagnie Armutan 
et son univers « Al Andalus » : plus de 800 m² dédiés aux 
richesses culturelles et visuelles de l’« Orient médiéval » .

Les animations phares 

L’Accrovoile de la Compagnie Lez Accros 
La compagnie Lez Accros jettera l’ancre parmi nous et vous 
proposera d’observer nos contrées depuis son mât de grand 
voilier de 8 m de haut. - Entrée 5€/2 montées - ticket disponible 
au stand “infos” 

Joséphine – le dragon sauvage de la Compagnie  
Les Quatre Saisons
« Un jour, à la fin du Moyen Âge, un terrible dragon cracheur 
de feu et séquestreur de princesses s’est endormi pour très 
longtemps… » 

© Simon Garnier
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Association Braine Culture

Grand-place de Wauthier-Braine 16 
1440 Wauthier-Braine 

www.associationbraineculture.be

/Braine-le-Château Culture 

Morgane DE PRYCKER
Tél.: 02/355.73.75 
0471/03.58.59
culture@braine-le-chateau.be

L'Association Braine Culture vous 
accueille du lundi au vendredi de 9h à 
16h hors évènement

ASSOCIATION BRAINE CULTURE
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L’Arbre 
Nomade de la 
Compagnie Les 
Quatre Saisons
Un arbre–
manège voyage 
pour apprendre, 
découvrir, 
mais surtout 
permettre aux 
enfants de se 
rencontrer.

Ragnarock par Pyronix Production 

Spectacle de feu impressionnant, alliant torches enfl ammées 
et eff ets spéciaux aux inspirations vikings 
Animatum Chimera Melhaa de la Compagnie Bric à Brac
Les chimères ont des fourmis dans les pattes et partent à la 
découverte des rues de Braine-le-Château avec Melhaa, la 
chamane.

Les Brainois seront bien représentés…

Les Rencontres Médiévales sont aussi un évènement 
incontournable pour les associations du village. Il nous tient à cœur 
qu’elles soient présentes afi n de conserver l’esprit « par et pour » 
les Brainois. C’est pourquoi nous vous proposons de découvrir les 
diff érentes associations présentes cette année en allant déguster 
leurs mets, concoctés pour les festivités, accompagnés d’une 
bière spéciale que chacune d’entre elles vous propose. Voilà une 
bonne occasion de ripailler tout en découvrant la vie associative 
brainoise !  
Les associations présentes cette année sont : 
◗ L’Association Braine Culture
◗ La Paroisse Saint-Remy
◗ Le Patro Saint-Remy
◗ Les Gilles et Paysannes de Braine-le-Château 
◗ Les Archers du Bailli
◗ Les Scouts – 293e RP
◗ Les Scouts de Noucelles – 51e RP
◗ Les Francs Archers
◗ La Table Ronde de Nivelles
◗ Les Black Rickers

Les Rencontres Médiévales de Braine-le-Château visent la 
culture et l’histoire via l’amusement, mais elles ont aussi 
une dimension verte. Cette année, elles sensibilisent plus 
particulièrement les visiteurs au “mégot de cigarette”.

Un grand événement de qualité se doit aujourd’hui d’être pensé 
dans une dimension “durable”. Depuis 2014, les organisateurs des 
Rencontres Médiévales s’attachent à mieux gérer les déchets de 
l’événement et à sensibiliser le public au développement durable. 
Cette année, nous avons demandé à l’ASBL wallonne “Be Wapp” 
500 cendriers de poche, à distribuer gratuitement aux fumeurs 
présents lors de l’événement.
Selon Be Wapp, contrairement aux idées reçues, le mégot n’est pas 
biodégradable. Alors qu’on pourrait le croire en coton, il contient 
plus de 5000 substances chimiques. De plus, il peut mettre jusqu’à 
15 ans pour se dégrader lorsqu'il est jeté dans la nature.
Un mégot a des impacts négatifs sur les plantes, les animaux, 
l’environnement. 
Pensez-y et rendez-vous au stand “Infos”, afi n d’obtenir votre petit 
cendrier de poche avant de jeter votre mégot n’importe où ;-)

Les Rencontres Médiévales gèrent leurs déchets !

Les Rencontres Médiévales mettent à disposition des associations 
et du public une série d’outils pour mieux gérer les déchets; en 
voici un petit aperçu:

  •  Des gobelets réutilisables, avec un système de caution, seront 
utilisés sur l’ensemble du site. Les organisateurs ont investi 
dans 5 000 nouveaux gobelets pour les Rencontres Médiévales 
et les autres manifestations de l’Association Braine Culture.

  •  Une dizaine de poubelles et de cendriers fi xes sont placés 
sur le site. Ils sensibilisent le public à ne pas jeter les déchets 
n’importe où.

  •  Les déchets sont récoltés dans des conteneurs qui permettent 
un triage: papier, verre, tout-venant.

  •  Un poulailler éphémère sur site permet de réduire la quantité 
de déchets organiques.

  •  Une dizaine de toilettes sèches permettent d’éviter le rejet 
intensif d’eaux usées.

  •  Les associations participantes sont sollicitées pour 
accomplir des missions de gestion de l’événement, et 
notamment l’entretien des toilettes sèches, l’évacuation des 
poubelles vers les conteneurs…

  •  500 cendriers portables seront mis à disposition 
gratuitement au stand “Infos” ●

◗  Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Megot
https://www.bewapp.be/sensibilisation/jette-
ton-megot-ou-il-faut/

◗  Vous adorez les Rencontres Médiévales et vous 
souhaitez vous investir ? 
Nous recherchons des bénévoles pour le jeudi 8 et 
le lundi 12 septembre 2022! Intéréssé(e)? Contactez 
culture@braine-le-chateau.be 

◗  Envie de vous costumer pour l’occasion ? Nous louons 
des costumes pour le public le samedi 3 septembre 2022 
de 15 à 17h à La Maison Rurale de Wauthier-Braine. 
Robes: 20€ 
Chemises et pantalons: 10€/pièce 
Tabard & accessoires: 5€ 

Renseignement via culture@braine-le-chateau.be 



Grand-place de Wauthier-Braine 16  
1440 Wauthier-Braine 

www.associationbraineculture.be

 /Braine-le-Château Culture 

Morgane DE PRYCKER
Tél.: 02/355.73.75 
0471/03.58.59
culture@braine-le-chateau.be
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Opération Pièces Rouges
#OPR
Malgré cette période difficile, 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 fixer 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

Journées du 
Patrimoine
À l’occasion des "Journées du Patrimoine", 
le Royal Syndicat d’Initiative propose, 
les 10 et 11 septembre 2022, des visites 
guidées du parc du château ainsi que 
du Moulin Banal encadrées par des 
guides. Ces domaines privés sont 
exceptionnellement ouverts au public.

En pratique :
◗  Durée : 1h
◗  Départ des visites guidées du Moulin 

Banal devant le moulin : 14h – 15h & 16h 
◗  Départ des visites guidées du parc du 

château devant les grilles du château : 14h – 15h & 16h
◗  Gratuit ●

Exposition des 
photographies  
du Concours 
Photos de 

Braine-le-Château
Cette année, le Royal Syndicat 
d’Initiative (RSI) organise son tra-
ditionnel CONCOURS PHOTOS en 
collaboration avec le Plan Commu-
nal de Développement de la Nature 
(PCDN) et la Maison de la Cohésion 
Sociale (MCS).

Sortez vos appareils photos !  
Vous avez jusqu’au 20 septembre 
2022 pour vous inscrire et nous 
remettre vos meilleurs clichés 
capturés sur le territoire communal 
(en format digital et imprimés sur 
papier photo 20/30 format A4).

Voici les 3 grands thèmes/catégo-
ries du concours :

  Tourisme, folklore et patrimoine
  Nature et biodiversité
  Animaux de compagnie

3 prix par catégorie sont prévus : 
le prix du jury, le prix du public et le 
prix jeunesse (-18 ans).

Les photos seront exposées à la 
Maison du Bailli du 24 septembre 
au 30 octobre 2022 (du mercredi 
au dimanche de 13h à 17h) ainsi 
que sur une plateforme virtuelle. 

Retrouvez toutes les informations 
pratiques et la fiche d’inscription 
sur notre site internet  
www.braine-le-chateau.be/tou-
risme/agenda ●

Cani-Marche
Le Syndicat d’Initiative organise, 
pour la première fois, une balade 
spécialement dédiée à nos toutous 
et à leurs propriétaires le dimanche 
16 octobre à 14h. Au programme : 
démonstration de chiens de police, 
présentation du « mushing » par 
Gilles Olivier et Jonathan Benois 
(champion du monde de course 
de chiens de traîneau) et présence 
d’associations de protection des 
animaux. Bar et petite restauration.
Les profits de la cani-marche seront 
reversés à « Viva For Life ». Aidez-
nous à relever le défi !

En pratique :
◗  P.A.F. : 3€/personne – 2€/chien au 

profit de Viva For Life
◗  14h : départ de la cani-marche au 

Parc du Bailli (rue des Comtes de  
         Robiano)
◗  Ouvert à tous
◗  Il est important de bien tenir votre 

chien en laisse ●
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Vous pouvez nous aider…
Vous avez des documents qui ont trait à l’histoire de notre 
commune, à nos monuments ou qui relatent des événements, 
des activités culturelles, des anecdotes, … Apportez-les-nous.
Ce sera un plaisir pour nous de les enregistrer et de les ajouter 
aux nombreux documents que nous avons déjà, pour enrichir 
« la mémoire de notre village ».

Si vous avez du temps libre, si vous aimez tout ce qui a trait à 
notre village et qui fait sa richesse, vous êtes le(la) bienvenu(e).
Si vous avez des compétences en informatique pour classer, 
rédiger ou, par exemple, réaliser des diaporamas  pour mettre 

en valeur les nombreux documents en notre possession, 
venez nous rejoindre le jeudi matin de 9h30 à 12h au Centre 
de documentation communal situé à la Maison du Bailli.

Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter par 
mail à « jacquespirson@skynet.be » ou par téléphone au 
0475/316561.

D’avance, merci ●

Jacques PIRSON

Royal Syndicat d'Initiative

Promenades balisées
12 promenades 
pédestres sont balisées ainsi que 
les 2 circuits pour V.T.T.  

Une carte et un livret 
roadbook 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 » ●

Bénévoles 
wanted !
Le Syndicat d’Initiative est à la recherche 
de nouveaux bénévoles au sein de son 
équipe ! Vous aimez le contact avec 
le public, vous avez un peu de temps 
disponible et vous avez envie de partager 
votre connaissance de Braine-le-Château ?

Plusieurs options sont possibles : 
◗  Prise en charge de permanences à 

l’accueil du Syndicat d’Initiative le 
dimanche et les jours fériés (accueil 
des touristes et visiteurs pour les 
expositions)

◗  Encadrement de visites guidées
◗  Aide ponctuelle lors d’événements

Contactez-nous par e-mail tourisme@
braine-le-chateau.be ou par téléphone 
02/366 93 49 pour plus d’informations ●



Royal Syndicat d'Initiative

Le Royal Syndicat d’Initiative vous accueille

Nos bureaux sont ouverts : D’avril à octobre, du 
mardi au samedi de 13h à 17h30. Dimanches et jours 
fériés de 13h à 17h.De novembre à mars, du mardi 
au samedi de 13h à 17h30. 

Fermé le lundi et durant le congé scolaire 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
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Marché d’automne
des producteurs et 
artisans locaux
Nous vous attendons le dimanche 
2 octobre pour la 2e édition du 
Marché des producteurs et artisans 
locaux. Le marché aura lieu de 10h à 
18h sur la grand-place  de Braine-le-
Château ! Animations, bar et petite 
restauration.

Vous êtes un artisan ou un pro-
ducteur installé dans notre com-
mune et vous désirez participer au 
marché des producteurs locaux ou 
au Marché de Noël qui aura lieu le 
week-end des 17 et 18 décembre ? 
Contactez-nous par e-mail à 
tourisme@braine-le-chateau.be
ou par téléphone 02/366 93 49 ●

Balade à la découverte
des champignons
Visite d’initiation et d’identifi cation des espèces 
de champignons (pas de cueillette).

En pratique : 
◗  Rendez-vous le dimanche 9 octobre au Syndicat 

d’Initiative à 9h45
◗  P.A.F : 5€ / adulte – Gratuit/ – 12 ans
◗  Groupe de 15 personnes
◗  Réservation par e-mail à

tourisme@braine-le-château.be 
ou par téléphone 02/366 93 49 ●

Balade à la découverte de nos réserves 
naturelles : la Bruyère Mathias
Saviez-vous que la commune de 
Braine-le-Château compte 3 réserves 
naturelles ? La réserve Darquenne, 
la réserve de l’Ermitage et la réserve 
de la Bruyère Mathias.  Sur ces 
deux derniers sites, des travaux de 
déboisement et d’étrépage ont eu lieu 
en 2018, afi n de restaurer un milieu 
ouvert comme on pouvait l'observer 
il y a 50 ans. Nous vous invitons à 
venir les découvrir lors de nos balades 
guidées par leur conservateur !

Le samedi 24 septembre à 14h : 
visite de la RÉSERVE DE LA BRUYÈRE 
MATHIAS.  Jadis, la lande à bruyère 
couvrait de larges superfi cies sur 
ce versant sableux. Les pratiques 
agropastorales traditionnelles 
(pâturage, fauchage) ayant disparu, 
celle-ci s’est progressivement 
reboisée naturellement ou a été 
plantée de pins. Restaurée en 2019 
par élimination des pins et étrépage 
(décapage de l’humus), la lande à 
bruyère s’y régénère petit à petit au 
départ du stock grainier dans le sol. 
=> accès : rendez-vous au parking 2 du 

Bois de Halle, Vlasmarktdreef. Le trajet en 
boucle fera environ 3km. 

En pratique :
◗  Réservation obligatoire par e-mail 

tourisme@braine-le-chateau.be ou 
par téléphone 02/366 93 49

◗  P.A.F : 5€/adulte – gratuit /-12 ans
◗  Groupe de 15 personnes ●



Pôle Jeunesse
Maison de la Cohésion Sociale

« Été solidaire, je suis partenaire »
Chaque année, la commune engage 
10 jeunes de 15 à 21 ans, grâce à une 
subvention de la Région Wallonne.   
Les jeunes doivent remettre un CV et 
une lettre de motivation pour pouvoir 
prétendre à être engagés. Nous veillons 
à toujours respecter une mixité dans 
le groupe.  Les tâches sont prédéfinies 
entre la commune et le CPAS, elles 
concernent principalement la peinture 
et le jardinage.  « Été solidaire » est avant 
tout un projet citoyen permettant aux 
jeunes de s’impliquer dans leur commune.  
L’objectif a été atteint : peinture des locaux 
de la commune ou du CPAS, peinture de 

jeux dans les écoles de l’entité, entretien 
des structures de jeux dans les plaines, 
entretien du jardin communautaire, une 
sensibilisation aux plantes invasives avec 
le Contrat Rivière Senne. Chaque journée 
était différente et a permis aux jeunes 
de s’initier à la solidarité, d’acquérir une 
première expérience de travail ! Bravo 
à eux mais aussi et surtout un grand 
merci aux nombreux partenaires qui ont 
soutenu l’opération et encadré les jobistes 
lors de missions spécifiques, aux ouvriers 
communaux et du CPAS pour le soutien 
qu’ils ont apporté. ●

L’opération « Boîtes à kdo », 
c’est reparti ! 
Depuis quelques années, notre service 
est ambassadeur pour le projet « boîtes 
à kdo » dans l’entité.  Avec plusieurs 
partenaires, notre objectif est de pouvoir 
créer quelques dizaines de boîtes, qui 
seront redistribuées aux enfants de 3 à 
18 ans placés en institution d’aide à la 
jeunesse.  

Nous souhaitons vous mobiliser pour 
nous soutenir dans ce magnifique projet 
de solidarité.  Il suffit de rassembler des 
petits cadeaux qui entrent dans une boîte 
à chaussures : sucreries, maquillage, 
jouets, jeux de société, livres, écouteurs, 
gants, bonnets, casquettes, crayons, 
bijoux, lunettes de soleil, …

➜ La boîte doit être généreuse, bien 
remplie, avec un contenu diversifié, de 
qualité, ludique et elle doit faire plaisir.  La 
qualité primant sur la quantité, les objets 
de seconde main sont les bienvenus, mais 
dans un état impeccable. 

N’oubliez pas que, pour certains de ces 
enfants, ce sera le seul cadeau de Noël. 
N’y mettez pas ce que vous n’aimeriez pas 
recevoir !

Les récoltes commencent maintenant … 
Vous pouvez déposer vos dons ou 
vos boîtes complètes, accompagnées 
d’un petit mot ou d’un petit dessin 
personnalisé, dans nos bureaux, durant 
les heures d’ouverture (Grand-place de 
Wauthier-Braine, 1 à Wauthier-Braine) !

Chaque année, des dizaines d’enfants 
passent d’agréables fêtes de fin d’année 
grâce à cette initiative ; alors nous vous 
remercions déjà de votre générosité ●

« Des jeunes travaillent pendant 
2 semaines pour la commune ; 

personnellement, c’étaient mon premier 
boulot et ma première expérience 

professionnelle. Ce qui est bien, c’est qu’on 
n’était jamais seul.  Il y avait toujours 

quelqu’un pour nous aider. »

« C’est gagner notre propre argent 
et travailler avec des personnes 

professionnelles. » 

« Un travail d’été qui aide les étudiants 
pour gagner de l’argent, mais aussi la 
commune qui propose des chantiers »

« C’est chouette parce que tu rencontres de 
nouvelles personnes que tu ne connais pas 

et ça t’apprend pas mal de choses utiles 
dans le monde du travail »

«  C’est se rejoindre tous à 9h pour avoir 
notre programme de la journée. On 

travaille toujours par groupe, souvent 
à 4.  On fait des peintures de lattes, des 

distributions de repas,  du jardinage et … »

« C’est se rendre utile tout en découvrant 
de nouvelles choses et de nouvelles 

personnes, toujours conseillé pour en 
apprendre plus. En résumé, c’était génial !”

Paroles de jeunes : 10 jours, 10 jeunes et 10/10 en motivation ! 

Place  
aux jeunes
La commune a concocté un 
programme varié à destination 
des jeunes de 10 à 20 ans grâce au 
soutien de la Province du Brabant 
Wallon.   De nombreux partenaires 
ont rejoint le projet pour permettre à 
chaque jeune de trouver une activité 
sportive ou culturelle. 

Si vous êtes tentés par une des 
activités, vous pouvez consulter la 
page Facebook de la Maison de la 
Cohésion Sociale ou prendre contact 
avec notre équipe éducative. 

Infos et inscriptions : 
Joel Bacart – joel.bacart@braine-le-
chateau.be – 02/355.14.40 ext.3 
Valérie Migot – valerie.migot@braine-
le-chateau.be  - 0473/53.89.37 ●
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Informations et 
renseignements :  
Anaïs Van Parijs – 02/355.14.40 



Maison de la Cohésion Sociale
Pôle Jeunesse

Plan de Cohésion Sociale
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Concours photos
Cette année, La Maison de la Cohésion 
Sociale (MCS) propose une nouvelle 
catégorie pour le concours photo organisé 
en collaboration avec le Royal Syndicat 
d’Initiative et le Service environnement. 

Nous souhaitons mettre à l’honneur nos 
compagnons de tous les jours, ces petites 
boules de poils ou de plumes qui très 
souvent prennent beaucoup de place 
dans nos vies ! Si vous voulez les mettre 
à l’honneur, c’est le moment ! Sinon, il est 

toujours possible de participer à l’une des 
autres catégories :  Tourisme, folklore et 
patrimoine ou Nature et biodiversité
Sortez vos appareils photos ! Vous 
avez jusqu’au 20 septembre 2022 pour 
vous inscrire et nous remettre vos 
meilleurs clichés capturés sur le territoire 
communal (en format digital et imprimés 
sur papier photo 20/30 format A4).

Infos : https://www.braine-le-chateau.be/
tourisme/agenda#/concours-photos ●

Le Dressing Solidaire 
… est à la recherche de vêtements 
pour enfants pour la saison 2022-
2023 !

Vous faites du tri dans votre garde-
robe et vous souhaitez donner une 
deuxième vie à vos vêtements encore 
en bon état ? Venez les déposer le 
mercredi matin de 9h à 12h et le 
1er samedi du mois de 10h à 13h au 
Dressing Solidaire - rue Landuyt,  
2 à 1440 Braine-le-Château !

Quels vêtements pouvez-vous 
donner ?
Les vêtements que vous aimeriez 
vous-même trouver dans nos rayons: 
des vêtements en très bon état, que 
vous ne portez tout simplement plus:

◗  Sans tache, ni trou
◗  Ni décoloré, ni bouloché, ni déformé
◗  Sans zip cassé ou bouton manquant
◗  Dans l’air du temps, basique ou 

vintage

MERCI déjà de penser à nous, de 
soutenir notre projet et de permettre 
à notre superbe équipe de bénévoles 
d’assurer leur mission auprès de la 
population ! 

Demande de bénévoles 
Vous avez envie de vous investir dans 
un projet dans votre commune ? 
Ça tombe bien ! Notre service est 
à la recherche de volontaires pour 
plusieurs projets : 

◗  Des volontaires (retraités de 
l’enseignement ou personnes avec 
des compétences pédagogiques) 
disponibles 1 ou 2 X par semaine 
pour compléter notre équipe de 
soutien scolaire : vous avez le profil ci-
dessous ? Cette offre est pour vous !

   ◆  avoir une qualité d’écoute pour 
solliciter les ressources et les 
compétences des enfants et des 
jeunes

   ◆  avoir un bon niveau de culture 
générale, voire des connaissances 
précises selon le domaine 
d’accompagnement

   ◆  les suivre et les encourager pour 
leur redonner confiance

   ◆  faire preuve d’empathie et de 
générosité

   ◆  s'engager à être régulièrement 
disponible pendant l’année 
scolaire

◗   Des volontaires pour rejoindre notre 
équipe de « mamies conteuses » à 
raison d’une fois par semaine 

Ce projet se déroule dans les classes 
de la 2e maternelle à la 2e primaire 
et a pour objectif de faire rêver les 
enfants, de leur faire découvrir et 
apprécier la lecture. 

Infos : 0473/53.89.37 ●



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

Seniors
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Le saviez-vous ? 
Depuis plus de 8 ans, l’équipe 
d’Action Senior accompagne des 
personnes souff rant de maladies 
neurodégénératives (Alzheimer, 
Parkinson, etc.). 

Leurs proches viennent aussi nous 
questionner et prendre divers conseils 
pour mieux comprendre et/ou 
accompagner leur conjoint(e), (grand-)
père/mère, ami(e), voisin(e), etc. 
malade. 

Nous soutenons les demandes de 
manière diff érente selon chaque 
situation. En eff et, chaque malade vit 
une évolution diff érente de la maladie. 
Chaque proche a son rythme et ses 
limites également, que nous veillons 
à respecter… Nous individualisons et 
adaptons donc toutes nos prises en 
charge, toujours en toute discrétion !
Voici quelques exemples d’aides que 
nous pouvons vous proposer:

◗  une simple information sur la 
maladie, les aides possibles, les 
institutions de soutien, etc.

◗  un relais vers un service ou un 
partenaire (asbl Alzheimer Belgique, 
coordination d’aides et de soins à 
domicile, Centre d'accueil de jour, 
activités adaptées, etc.). À votre 
demande, nous pouvons vous 
accompagner dans les démarches et 
les rendez-vous.

◗  un prêt de livres, pour mieux 

comprendre et appréhender la 
maladie, adapter sa communication 
avec la personne malade, expliquer 
la maladie aux plus jeunes, laisser 
la parole aux malades à travers des 
autobiographies, donner des conseils 
pratiques aux aidants, etc.

◗  une réfl exion pour faciliter votre 
vie au quotidien. Elle peut se faire 
lors d’un entretien individuel ou lors 
d’un groupe de parole (bénéfi que 
pour échanger sur ce que l’on vit et 
pour trouver ensemble des pistes de 
solutions adaptées à son quotidien).

◗  un atelier-répit de stimulations 
cognitives et motrices (très 
importantes pour soutenir l'évolution 
de la maladie). Il s’agit d’une animation 
ludique, en groupe, à partager ou non 
avec son proche (au choix), organisée 
un jeudi après-midi tous les 15 jours.

◗  une autre aide peut vous être 
proposée selon vos besoins…

À tout bientôt… ●

Journée "Portes Ouvertes" à l'EPN 
Le jeudi 15 septembre, l'Espace Public 
Numérique « Net in Pot » organise une 
"Journée Portes Ouvertes » de 10h 
à 17h30, à l’adresse : Grand-place de 
Wauthier-Braine, 1 à 1440 Braine-le-
Château (Wauthier-Braine)

Ce sera pour vous l’occasion de vous 
entretenir avec l’animateur et de 
découvrir le local, le matériel mis à 
disposition (PC, tablettes, …) ainsi que 
le programme de cette nouvelle saison 
2022-2023 ●

Infos et réservations :
David Thielemans
Tél. : 02/355.14.40 (ext. 2)
GSM : 0476/37.04.75
 E-mail: david.thielemans@braine-le-
chateau.be

Pour davantage d’informations 
ou pour discuter en 
toute confi dentialité de votre 
situation,n’hésitez pas à prendre 
contact avec la référente seniors :
Aurélie PITSINOS 02/355.14.40(4) 
- 0477/06.97.37 - aurelie.pitsinos@
braine-le-chateau.be
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Vie Communale
CONSEIL COMMUNAL

Résumé des décisions les plus 
importantes prises en séances des 24 
mai et 29 juin 2022.
Le compte rendu ci-dessous n’est 
qu’un document présentant très 
succinctement les quelques 
décisions principales adoptées lors 
de ces réunions, 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 chaque 
séance, reprenant le texte intégral de 
toutes les délibérations, avec leurs 
motivations en fait 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 24 MAI 2022 
20 membres sur 21 présents tout au 
long de la séance. Excusée : 
Mme RABBITO, Conseillère.

Articles 1er et 2 : Démission présentée 
par Mme Marlène MAYET de son 
mandat de membre du Conseil de 
l'action sociale : acceptation. 
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 Mme Marlène MAYET.

Mme Marlène MAYET est une des neuf 
membres du Conseil de l'action sociale, 
désignée le 3 décembre 2018 (sur 
présentation du groupe politique du 
"R.B." = Renouveau Brainois).
Par lettre datée du 3 mai 2022, adressée 
au Conseil communal, Mme MAYET 
a notifi é sa "démission de membre 
du Conseil de l’Action sociale de notre 
commune afi n de pouvoir siéger au sein du 
Conseil communal", où elle est appelée 
à remplacer le Bourgmestre, M. Alain 
FAUCONNIER, décédé le 9 avril 2022.

Le Conseil communal, unanime, décide 
d'accepter cette démission.
Le groupe R.B. de l'assemblée présente 
Mme Françoise VERLY en tant que 
candidate appelée à remplacer la 
démissionnaire.
Mme VERLY étant domiciliée à Braine-le-
Château (Wauthier-Braine), réunissant 
toutes les conditions d’éligibilité et 
ne se trouvant dans aucune situation 
d’incompatibilité prévue par la loi, est 
élue de plein droit membre du Conseil de 
l’action sociale de Braine-le-Château, en 
remplacement de Mme Marlène MAYET.

Article 3 : Vérifi cation des pouvoirs, 
prestation de serment et installation 
de Mme Marlène MAYET appelée à 
exercer le mandat de Conseillère 
communale eff ective [siège devenu 
vacant au sein du groupe politique 
du Renouveau Brainois suite au décès 
de M. Alain FAUCONNIER, Conseiller 
communal et Bourgmestre de la 
commune].

Le siège occupé au sein du groupe 
du Renouveau Brainois de l'assemblée 
par M. Alain FAUCONNIER est devenu 
vacant suite à son décès.
Les candidats déclarés  respectivement 
1er, 2e et 3e suppléants de la liste 
du Renouveau Brainois suivant les 
résultats des élections communales 
du 14 octobre 2018, validés par M. 
le Gouverneur de la Province (arrêté 
du 16 novembre 2018), ont déjà été 
appelés à exercer le mandat eff ectif 
de Conseiller/Conseillère communal(e) 
[dès l'installation de l'assemblée le 3 
décembre 2018 pour ce qui concerne 
M. Rudi HANNON et Melle Debora 
ROMEYNS ; le 23 décembre 2020 
s’agissant de M. Philippe LAMBERT].
Mme Marlène MAYET a été déclarée 4e

suppléante de la liste du Renouveau 
Brainois lors du scrutin précité. 
L'assemblée reçoit communication d'un 
rapport dressé en date du 4 mai 2022 
par M. le Bourgmestre f.f. sur l'éligibilité 
et l'absence d'incompatibilités 
concernant Mme MAYET, appelée 
à exercer le mandat de Conseillère 
communale eff ective en remplacement 
de M. FAUCONNIER.
Présente dans la salle de réunion, Mme 
MAYET prête aussitôt publiquement, 
entre les mains de M. Nicolas 
TAMIGNIAU, le serment prescrit. 
Le Président de séance la déclare 
installée dans sa fonction de Conseillère 
communale membre eff ectif de 
l'assemblée jusqu'au terme de la 
mandature en cours. 

Article 5 : Avenant au pacte de 
majorité de la mandature en cours : 
adoption.

Suite au décès du Bourgmestre, il 
y lieu de remanier et compléter la 
composition du Collège communal.
Sur invitation du Président de séance, 
l’assemblée procède - à voix haute 
- au vote sur l’avenant au pacte de 
majorité établi par les élus de la liste du 
Renouveau Brainois.
Cet avenant est adopté à l’unanimité 
des 20 membres présents et désigne
. M. Nicolas TAMIGNIAU
 en qualité de Bourgmestre
. M. Francis BRANCART
 en qualité de 1er Échevin
. Mme Julie SACRÉ
 en qualité de 2e Échevine
. Mme Dominique NETENS
 en qualité de 3e Échevine
. M. Vincent PEETROONS 

en qualité de 4e Échevin (nouvel Échevin)
. M. Stéphane LACROIX
 en qualité de Président du C.P.A.S. 

Article 6 : Prestation de serment de 
M. Nicolas TAMIGNIAU en qualité de 
Bourgmestre, suite au décès de M. 
Alain FAUCONNIER [entre les mains de 
M. Francis BRANCART, devenu 1er Échevin 
par l’adoption de l’avenant au pacte de 
majorité].

M. Nicolas TAMIGNIAU prête entre 
les mains de M. Francis BRANCART, 
hissé au rang de Premier Échevin 
par l’adoption de l’avenant au pacte 
de majorité, le serment prescrit et 
est installé dans ses fonctions de 
Bourgmestre.
M. BRANCART lui remet solennellement 
son nouveau signe distinctif (l’écharpe 
mayorale).

Article 7 : Prestation de serment de 
M. Vincent PEETROONS en qualité 
d’Échevin [entre les mains de M. Nicolas 
TAMIGNIAU, nouveau Bourgmestre].

M. Vincent PEETROONS prête entre 
les mains de M. Nicolas TAMIGNIAU, 
nouveau Bourgmestre, le serment 
prescrit et est installé dans sa fonction 
de 4e Échevin.
Le Bourgmestre lui remet 
solennellement son nouveau signe 
distinctif (l’écharpe scabinale).

Article 9 : Comptes du Centre Public 
d'Action Sociale pour l'exercice 2021 : 
approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide 
- d’approuver le compte budgétaire 
du C.P.A.S. pour l'exercice 2021 aux 
résultats ci-après (en €) :

➜
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- d’approuver le bilan du C.P.A.S., 
arrêté au 31 décembre 2021. La 
situation active et passive du Centre 
telle que reprise à ce bilan est fi xée à 
3.723.848,99 €.
- d’approuver le compte de résultats de 
l'exercice 2021. Suivant ce compte :
    1)  Le RÉSULTAT COURANT se solde 

par un boni de 206.367,27 €.
    2)  Le RÉSULTAT D'EXPLOITATION se 

clôture par un boni de 215.684,14 €, 
reporté au bilan.

    3)  Le RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 
présente un mali de 579.108,55 €, 
reporté au bilan.

    4)  L'exercice se clôture par un mali de 
363.424,41 €. 

Article 12 : Contrat de rivière Senne
A.s.b.l. – Soutien fi nancier de la 
commune pour les années 2023-2025 : 
décision.

Le Conseil communal, unanime, décide 
d’approuver le soutien fi nancier au 
Contrat de rivière Senne pour les 
trois années à venir (2023-2025), au 
montant annuel de 3.158,10 € (= 0,30 € 
par habitant, sur base du chiff re de 
population au 1er janvier 2021, soit 
10.527 habitants).

Article 20 : Financement principal des 
travaux d'aménagement de l’avenue 
Reine Astrid (partie) et de la place 
de Noucelles (Wauthier-Braine). 
Recours à l'emprunt à hauteur de 
1.500.000,00 € : décision. Conditions de 
consultation du marché fi nancier hors 
procédure de passation d'un marché 
public : approbation.

Le Conseil communal, unanime, 
décide que la commune aura recours 
à un emprunt d’un montant de 
1.500.000,00€ pour garantir en majeure 
partie le fi nancement du projet mieux 

identifi é sous objet.
Le marché fi nancier sera consulté en 
vue de contracter cet emprunt au terme 
d'une saine procédure de mise en 
concurrence de diff érentes banques.
Pour cet investissement considérable et 
d'importance cruciale pour la localité de 
Wauthier-Braine, la commune bénéfi cie 
aussi de subventions régionales 
(à hauteur de 452.405,76 €).

Article 21 : Marché de services 
centralisés d'assurances (à 
attribuer au terme d'une procédure 
concurrentielle européenne avec 
négociation) via achat groupé 
organisé par l'Intercommunale pure 
de fi nancement du Brabant wallon 
(I.P.F.B.W.) SC pour la période 2023-
2026. "Convention de coopération" : 
approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide 
d'adhérer au marché de services dont 
question ci-dessus (lequel couvrira 
la période du 1er janvier 2023 au 31 
décembre 2026) et d'approuver la 
convention de coopération à signer 
avec l'I.P.F.B.W.
Le marché ainsi organisé comporte les 
2 lots suivants :
  °  Lot 1 : Assurances diverses 

(Assurance de Personnes, Dommages 
matériels, Responsabilité civile et 

Automobiles) ;  
  °  Lot 2 : Assurance Cyber Risk.

Article 24 : Avant-projet de 
schéma d'orientation local pour 
l'aménagement d'une partie de la 
ZACC "La Baraque" (rue Castiaux). 
Demande introduite par M. Christophe 
CARRETTE : décision sur la poursuite 
de la procédure.

Le Conseil communal, unanime, 
décide de REFUSER la proposition 

d'avant-projet de schéma d'orientation 
local introduite par M. Christophe 
CARRETTE et, par conséquent, de NE 
PAS MARQUER SON ACCORD sur la 
poursuite de la procédure.

Article 25 : Recyparc de 
l’intercommunale in BW. Projet 
d’installation d’un « espace récup’ ».

Le Conseil communal, unanime, se 
réjouit de la décision prise par in BW de 
retenir le recyparc de Braine-le-Château 
dans le cadre de l’expérience  pilote 
qui sera menée prochainement avec la 
Ressourcerie RESTOR afi n de promouvoir 
la récupération et la réutilisation 
d’objets divers (mobilier, articles 
ménagers, outils bricolage, …).

SÉANCE DU 29 JUIN 2022 
17 membres sur 21 présents tout au 
long de la séance. Excusés : M. LACROIX, 
Président du C.P.A.S. ; MM. HANNON et 
PISSENS, Mme RABBITO, Conseillers.

Article 2 : Conseil de police de la Zone 
Ouest Brabant wallon. Représentation 
de Braine-le-Château. Remplacement 
de M. Nicolas TAMIGN1AU (devenu 
Bourgmestre et donc membre de droit 
du Conseil de police) sur présentation 
d'un(e) candidat(e) par le groupe 
politique du Renouveau Brainois (R.B.).

M. Nicolas TAMIGNIAU était un des 
quatre membres de l’assemblée désignés 
par décision du 3 décembre 2018 pour 
siéger au sein du Conseil de police de 
la Zone Ouest Brabant wallon (M. Alain 
FAUCONNIER, alors Bourgmestre, étant 
membre de plein droit dudit Conseil).
Il y a par conséquent lieu de choisir un 
remplaçant à M. TAMIGNIAU, devenu 
Bourgmestre suite au décès de M. 
FAUCONNIER.
Vu l’absence de suppléant(e), le groupe 
politique du Renouveau Brainois  
présente la candidature de M. Antoine 
SAMPOUX, Conseiller communal au sein 
de ce groupe, lequel est élu membre 
du Conseil de police de la Zone Ouest 
Brabant wallon, en remplacement de M. 
TAMIGNIAU.

Article 4 : Redevance pour certains 
services off erts au sein de l’école 
communale durant l’année scolaire 
2022-2023 : décision.

Le Conseil communal, unanime, décide 
d’établir pour l’année scolaire 2022-
2023, une redevance fi xant
- sur adhésion, la tarifi cation des repas 
de midi des écoles communales,
- la tarifi cation des prestations liées à 
l’organisation et à l’encadrement des 
cours de natation.

SERVICE 
ORDINAIRE

SERVICE
EXTRAORDINAIRE

1.  Droits constatés au profi t du C.P.A.S
Non-valeurs et irrécouvrables -

5.254.529,63
678,56

171.523,71
0,00

 Droits constatés nets
 Engagements -

5.253.851,07
4.882.701,10

171.523,71
171.523,71

 Résultat budgétaire de l'exercice
POSITIF

NÉGATIF

--------------
371.149,97

--------------
0,00

2.  Engagements de l'exercice
Imputation comptables
Engagements à reporter à l'exercice suivant

-
=

4.882.701,10
4.877.959,21

4.741,89

171.523,71
168.146,36

3.377,35
3.  Droits constatés nets

Imputations comptables
Résultats comptables de l'exercice

POSITIF
NÉGATIF

-

=

5.253.851,07
4.877.959,21

--------------
375.891,86

171.523,71
168.146,36

--------------
3.377,35
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La redevance est fi xée comme suit :
[N.D.L.R. : cette décision a été approuvée 
par arrêté ministériel du 20 juillet 2022].

Article 7 : Exercice de la tutelle 
spéciale d’approbation sur le C.P.A.S. 
- Première modifi cation budgétaire 
pour l’exercice 2022, adoptée par le 
Conseil de l’action sociale le 24 mai 
2022 : approbation.

Le Conseil communal, par 12 voix pour, 
0 voix contre et 5 abstentions (MM. 
DELMÉE, DE GALAN, Melle BAUGNET, 
Mmes MAHIANT et DORSELAER), 
approuve la modifi cation budgétaire 
n°1 du C.P.A.S. (services ordinaire et 
extraordinaire) pour l'exercice 2022.
Après cette première modifi cation, le 
service ordinaire se clôture
•  à l'exercice propre par un mali de 

441.919,19 €, sans modifi cation de 
l'intervention communale principale, 
inchangée à 1.295.000,00 € ;

•  au total général (total de l'exercice 
propre et des exercices antérieurs) en 
équilibre à 5.734.873,33 €.

Quant au service extraordinaire, il 
présente un mali de 476.675,00 € à 
l'exercice propre ; le résultat général, 
compte tenu des exercices antérieurs 
et des prélèvements, s'équilibre à 
782.675,00 €.

Article 8 : Rapport de rémunération 
reprenant un relevé individuel et 
nominatif des jetons, rémunérations 
et avantages en nature alloués par 
la commune aux mandataires et aux 
personnes non élues au cours de 
l’exercice 2021 : approbation. 

Le Conseil communal, unanime, décide 
d’approuver le rapport de rémunération 
de la commune pour l’exercice 
2021.

Rappelons que :
o  seuls les membres du Collège 

communal perçoivent, à charge de 
la commune, une rémunération du 
fait de l’exercice de leur mandat de 
Bourgmestre ou d’Échevin ;

o  seuls les membres du Conseil 
communal et de la Commission 
consultative d’aménagement du 
territoire et de mobilité (CCATM) 
perçoivent des jetons de présence 
lorsqu’ils siègent dans ces instances ;

o  aucun jeton de présence n’est versé 
au Bourgmestre et aux Échevins 
lorsqu’ils siègent au Conseil 
communal ;

o  des jetons de présence ne sont 
versés aux membres suppléants 
de la Commission consultative 
d’aménagement du territoire et de 
mobilité (CCATM), que lorsque le 
membre eff ectif qu’ils remplacent est 
absent ;

o  aucun avantage en nature n’est alloué 
par la commune aux mandataires et 
personnes non élues siégeant au sein 
de ses instances ou désignés par elle 
pour siéger dans d’autres organismes. 

Article 9 : Budget communal de 
l'exercice en cours – 2e modifi cation : 
décision.

Le Conseil communal, par 12 voix pour, 
0 voix contre et 5 abstentions (MM. 
DELMÉE, DE GALAN, Melle BAUGNET, 
Mmes MAHIANT et DORSELAER), arrête 
le budget communal pour l'exercice 
2022, après deuxième modifi cation, aux 
montants ci-après (en €) :

Article 12 : Politique communale 
en matière environnementale. 
Modifi cation de la promesse unilatérale 
d’achat de l’étang de Boularmont (à 
Wauthier-Braine) : décision.

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.
Dans le cadre de cette longue saga, le 
Conseil communal, unanime, décide de 
porter à 190.000,00 € le montant que 
la commune off rira aux propriétaires 
actuels de ce bien (ce montant ne 
contient pas les frais de notaire).
Rappelons 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 remarquable 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). 
Une subvention régionale de 100% est 
également prévue pour les travaux 
d’aménagement.
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. 
Le fi nancement y est prévu pour moitié 
par subside wallon et pour moitié 
par utilisation du fonds de réserve 
extraordinaire.

a) vente de repas 
chauds (élèves 
de maternelle)

4,00 € par 
repas

b) vente de repas 
chauds (élèves 
du primaire)

4,50 € par 
repas

c) prestations 
liées à 
l’organisation et 
à l’encadrement 
des cours 
de natation 
{transport - 
surveillance}

90,00 € par 
année scolaire.
Sur demande 
écrite des 
parents, le 
paiement 
peut être 
scindé en deux 
échéances.

Service ordinaire Service extraordinaire
Recettes exercice 
proprement dit

12.025.996,55
11.968.113,51

3.729.246,07

Dépenses exercice 
proprement dit

11.968.113,51 11.472.740,53

Boni/mali exercice 
proprement dit

+ 57.883,04
0,00

- 7.743.494,46

Recettes exercices 
antérieurs

1.769.247,72 158.800,46

Dépenses exercices 
antérieurs

40.479,02 90.135,00

Prélèvements en recettes 0,00 8.298.776,16

Prélèvements en 
dépenses

1.338.214,02 623.947,16

Recettes globales 13.795.244,27
13.737.361,23

12.186.822,69

Dépenses globales 13.346.806,55 12.186.822,69

Boni global 448.437,72
390.554,68

0,00

[N.D.L.R. : cette décision a été réformée par arrêté ministériel du 20 juillet 2022].
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Article 13 : Politique locale 
"énergie-climat" (POLLEC). Projet 
d’aménagement d’un réseau de 
chaleur alimenté par une chaudière 
biomasse pour plusieurs bâtiments 
communaux de la rue de la Libération 
(investissement subventionné par 
la Wallonie) : choix du mode de 
passation et fi xation des conditions 
d'un marché (conception de l’ouvrage, 
travaux et services de maintenance).

Dans le cadre du projet repris sous 
objet, le Conseil communal, unanime, 
décide de passer un marché ayant pour 
objet la conception (tranche 1) et la 
réalisation (tranche 2) d’une chauff erie 
centralisée biomasse avec réseau 
de chaleur - au montant total estimé 
de 624.294,00 € hors T.V.A. (le taux 
de cette dernière sera déterminé en 
fonction de l’aff ectation des bâtiments 
bénéfi ciant de l’investissement ; en 
bâtiments scolaires, ce taux est de 6%). 
Ce montant est approuvé à titre 
purement indicatif (il est à noter à cet 
égard que la conception défi nitive de 
l’ouvrage à réaliser est à établir par 
le futur attributaire du marché de 
travaux).
Le fi nancement de ces deux premières 
tranches est prévu par subside régional 
(POLLEC à hauteur de 353.745,60 € et 
UREBA - montant encore à déterminer) 
et par utilisation du fonds de réserve 
extraordinaire pour le solde.
Les crédits appropriés sont inscrits 

au budget approuvé de l’exercice, en 
dépenses.

Article 14 : Projet de rénovation 
des toitures plates de l’Espace Beau 
Bois, rue de Tubize, 11 à Braine-le-
Château : choix du mode de passation 
et fi xation des conditions d'un marché 
de travaux.

Plusieurs interventions ont déjà été 
nécessaires pour tenter de limiter les 
infi ltrations d’eau au niveau des toitures 
plates du bâtiment sous objet.
Il y a lieu de remédier 
fondamentalement aux problèmes 
rencontrés, afi n d’éviter des dommages 
plus conséquents.
C’est pourquoi le Conseil communal, 
unanime, décide de passer un marché 
ayant pour objet la rénovation des 
toitures plates de l’Espace Beau Bois, 
au montant total estimé de 45.956,46 € 
hors T.V.A. 
Les crédits appropriés sont inscrits 
au budget approuvé de l’exercice, en 
dépenses.

Article 15 : Personnel communal. 
Recrutement d’étudiants durant l’été 
2022 : décision après délibération du 
Collège communal.

Le Conseil communal, unanime, décide 
de marquer son accord sur la mise au 
travail d'étudiant(e)s jobistes pendant 
les mois de juillet et août 2022 

(7 étudiants au total - en plus des 
10 déjà engagés dans le cadre de 
l’opération « Été solidaire » -, répartis 
comme suit : 
◗  4 étudiants aff ectés à l'opération 

Plaisir d'apprendre en qualité de 
"répétiteurs" chargés de soutien et de 
"remédiation" scolaires ; 

◗  1 étudiant à l’urbanisme du 1er au 
28 août 2022 inclus ; 

◗  1 étudiant au service de la culture du 
16 août au 12 septembre 2022 ; 

◗  1 étudiant au service du tourisme du 
12 juillet au 1er août 2022.

Par le Collège,
Le Directeur général,

(s) M. LENNARTS
Le Bourgmestre, 

(s) N. TAMIGNIAU

Administration communale         

rue de la Libération, 9

1440 Braine-le-Château

Tél.: 02//366.90.93

Le Centre Public d’Action Sociale de 
Braine-le-Château recrute des Accueillant(e)s 
d’Enfants Salarié(e)s
Nous recrutons des Accueillant(e)s 
d’enfants afi n de répondre au mieux 
aux demandes des familles ayant 
besoin d’un milieu d’accueil.

Vos atouts :
◗  Un certifi cat de qualifi cation en 

puériculture ou assimilé
◗  De la motivation et des compétences
◗  Une maison capable de s’adapter aux 

normes d’infrastructure de l’ONE
◗  Veiller au bien-être des enfants que 

vous accueillez chez vous.

Nos atouts :
◗  Nous vous proposons une profession 

exercée chez vous avec un contrat 
d’employé(e) à domicile à temps plein 
ou à 4/5 temps à durée indéterminée ●

Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à contacter :

Marie-Paule Wadin au 02/366.36.41.

Ou le CPAS au 02/367.11.10.
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Calendrier des déchets

COLLECTES DE DÉCHETS - 
SEPTEMBRE - OCTOBRE 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
Si vous ne pouvez pas vous rendre au recyparc, 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

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

STORE 1440 
(ex 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

Septembre 7-14-21-28 2-16-30 9

Octobre 5-12-19-26 14-28 7



Sport

Savez-vous où se trouve Souvret ? Eh bien, ce village 
fait partie de l'entité de Courcelles, à l'ouest de 

Charleroi. Alain (notre guide du jour) nous avait annoncé 
la découverte de trois « terrils plats » et du château de 
Trazegnies. On s'en souviendra... On démarre... dans le 
sens opposé de celui indiqué par la carte. Les terrils – qui 
n'étaient pas si plats que ça – avaient été complètement 
envahis par la nature. Ils nous ont offert quelques jolis 
points de vue (c'est fou ce qu'il y avait d'églises dans les 
parages), mais aussi quelques erreurs de parcours dans 
les broussailles et les ronces. Pour en sortir, nous avons 
dû faire du « ramping » sous une haie, sous les yeux d'une 
habitante du coin « qui n'avait jamais vu ça ». Le tout sous 
une fine pluie...

Heureusement, le pique-nique dans le joli parc du beau 
château de Trazegnies nous a permis de souffler un peu. La 
deuxième partie de la rando s'est déroulée sans encombre, 
sous une météo plus clémente et au travers d'un 3e terril 
plus confortable que le précédent...

Verre de l'amitié à la Brasserie du Parc, où Anne a 
remporté la question d'observation. ●

19 juin 2022 - Souvret 15 KM  24 participants

PILORIRANDO
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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

Normalement, la rando était prévue pour le 17 juillet, 
mais la canicule annoncée nous a incités à la reporter 

prudemment 2 semaines plus tard...

Christiane nous raconte : 
    « Après la distribution de courgettes, Thierry donne le signal 

du départ. Une partie des participants se dirige vers la 
gauche du parking, l’autre partie vers la droite … Finalement, 
tous décident de suivre le guide ! Avec enthousiasme, 
nous empruntons les pavés de Gaasbeek et sillonnons le 
Pajottenland, poussés par un petit vent bienfaisant. Vers 
midi, des bancs confortables nous attendent à l’ombre 
virtuelle d’un arbre rachitique, pour un pique-nique convivial. 
Après cette pause bienvenue, les idées de recettes fusent : 
de la « salade césar japonisante » à la tarte au riz, il y en a 

pour tous les goûts ! Au fi l des sentiers, nous apprécions un 
paysage campagnard de toute beauté. Un vaste champ de 
houblon nous rappelle que la Belgique est le pays de la bière. 
Nous avons parcouru la boucle (dénivelé de 31m !) dans 
une ambiance sympathique, comme toujours au sein de 
Pilorirando. Rendez-vous le 21 août ! »

Jean-Pierre ajoute : 
     la question d'observation était : « Lors d’un arrêt 

boisson, nous nous trouvions à l’embranchement de 
deux chemins ; l’un d’eux porte un nom qui peut prêter à 
sourire » Réponse : « Nattebroek » (littéralement « culotte 
mouillée »). 
C'est Rita (la plus rapide et néerlandophone) qui a remporté 
la question ●

31 juillet 2022 – Gaasbeek 16 KM  26 participants

PILORIRANDO

Tony
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Taï-Chi-Chuan
Le Taï-Chi-Chuan est né de la rencontre 
d’un art martial chinois avec une pensée 
philosophique. C’est une succession de 
mouvements ronds, souples et lents 
exécutés au rythme d’une respiration 
abdominale tranquille, qui vise à 
articuler toutes les parties du corps 
dans un état de détente maximale des 
muscles, donc sans efforts physiques. Le 
lâcher-prise est une des composantes 
qui constitue le Taï-Chi-Chuan dans tout 
son être et son acceptation.

Depuis l'apprentissage de la vie, nous 
sommes confrontés au contrôle, 
à la puissance, à l'anticipation et 
maintenant on vous parle simplement 
de savoir accepter, « laisser faire ».

Pour savoir ce qu'est le Taï-Chi-Chuan, 
il faut le pratiquer pour en ressentir 
les multiples bienfaits. Certains 
les ressentiront rapidement ; pour 
d'autres, il faudra peut-être un peu 
plus de temps. Mais quand on pratique 
le Taï-Chi-Chuan, le temps n'a pas 
d'importance ; justement, on prend tout 
son temps. On apprend à ralentir, 

à se détendre, on relâche les tensions 
de son corps et on apaise son esprit.

C'est probablement pour cela que 
l'on dit aussi que le Taï-Chi-Chuan 
est une méditation en mouvement. 
Lorsqu'on voit une personne qui 
exécute un enchaînement de Taï-Chi-
Chuan, on ressent tout de suite le calme 
et la sérénité qu'elle dégage. C'est par 
le travail du souffle et par l'exécution 
de mouvements lents et harmonieux 
que cet art énergétique va développer 
l'équilibre, la concentration, favoriser 
un état de calme et de bien-être.

Par le jeu de transfert du poids du corps 
d’un pied sur l’autre, le Taï-Chi améliore 
en outre le sens de l’équilibre, aide à 
mieux intégrer son schéma corporel et 
àcoordonner ses mouvements. Dans 
le Taï-Chi, on apprend effectivement à 
maintenir le corps centré et aligné tout 
en étant en mouvement.

Il se pratique dans une tenue 
permettant d’être à l’aise dans tous ses 
mouvements (jogging, tenue ample, 
chaussures souples ….( il se pratique 
également pieds nus).

1.  Échauffement : Chaque séance 
de Taï-Chi est précédée d’une série 
d’échauffements appliquée à toutes 
les parties du corps, mobilisant 
les articulations et les chaînes 
musculaires. 

2.  Qigong : Il est rattaché à la 
médecine traditionnelle chinoise et 
à la tradition taoïste. Il se pratique 
en synchronisant la respiration avec 
les mouvements, et en concentrant 
son esprit pour améliorer la 
circulation du "Qi" (l’énergie vitale, 
le souffle) à l’intérieur du corps.

3.  Taï-Chi : Les 24 mouvements de la 
forme de Pékin, style yang, est de loin 
la plus répandue en Occident.

4.  Do In : automassage, exercices 
respiratoires ; on va masser le 
corps dans son ensemble avec 
différentes techniques (frictions, 
pressions, percussions, lissages, 
écoutes…) et ainsi soulager les 
tensions musculaires et la fatigue 
accumulée ●  

Cours de Taï-Chi-Chuan
Espace Beau Bois ( en face du Colruyt)  à Braine-le-Château
Cours découverte gratuit mardi 13 septembre de 19h30 à 21h

Renseignements: 0478/66.60.20 – 0478/41.08.36
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Cours de yoga
« Ce n’est pas la personne qui doit s’adapter au yoga, mais le yoga 

qui doit s’adapter à la personne » T. Krishnamacharya

Accessible à toutes et à tous, quelle que soit  
votre forme de départ !

Retrouver / Entretenir
✦ votre souplesse

✦ votre musculature
✦ votre sérénité
✦ votre bien-être

Grâce à la pratique
✦ de postures associées à la 

respiration
✦ de techniques respiratoires 

(pranayama)
✦ du lâcher-prise

Le mercredi de 9h à 10h et de 10h15 à 11h15
Adresse : Physiomed – Av. Reine Astrid, 2 

1440 Wauthier-Braine
Contact : Carol Nelissen - Professeur de yoga, certifiée E.T.Y. – 

GSM : 0472 74 78 64

Étoile sportive 
Brainoise
Tu es une fille entre 8 et 13 ans, et tu 
veux faire partie d’une équipe au top où 
l’entraide et la convivialité sont primordiales ?

Notre club est fait pour toi !!! Viens nous rejoindre…
Les entraînements reprennent le mercredi 17 août 

Le job d’entraîneur (pour les différentes catégories)  
te tente ? Ça tombe bien, on a ce qu’il te faut ●

Contact : Stéphane Morias 0471/06.24.26 

A très vite…

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

Ce mois-ci : Sentier de l'Espérance  
(entre rue du Chapitre et rue A. Latour) ●

LES SENTIERS DE BLC
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Qui ne connaît pas (encore) l'Académie de Braine-le-Château ? 
En septembre 2022 : de nouveaux cours !

Présente depuis plus de 20 ans à 
l'Espace Beau Bois, cette petite 

sœur de l'Académie de Nivelles y 
propose des cours de musique, 

de danse, de théâtre, tout 
cela aux enfants, aux 
adolescents, et aux adultes, 
à des prix très attractifs, 
fixés par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles qui 
organise tous ces cours en 

collaboration avec la Ville.
Les professeurs sont tous 

des artistes professionnels, et 
agrégés de l'enseignement.

N'hésitez pas à visiter le site  
www.academiedenivelles.be pour y trouver des tas d'infos 
sur ce qui se passe à Braine-le-Château !

Apprendre à jouer d'un instrument, (guitare, violon, piano, 
violoncelle, flûte, percussions) monter sur une scène de théâtre, 
évoluer avec élégance sur des chorégraphies dynamiques et, 
nouveautés pour cette rentrée de septembre 2022,  un cours 
de comédie musicale pour les 12-13 ans et un cours de danse 
contemporaine !

Le lundi entre 16h30 et 19h30 (cours de 50 minutes par groupes 
d’âges), un professeur de danse contemporaine accueillera 

tous ceux qui ont envie de pratiquer cette discipline en vogue, à 
partir de 5 ans  jusqu’aux adultes.  
Le cours de danse classique est toujours possible pour les 
enfants de 7 à 10 ans, le mercredi en fin d’après-midi.

Et, grande nouveauté également : un cours de comédie 
musicale, donné par 3 professeurs, tous artistes professionnels  
(chant, danse et théâtre), accueillera les adolescents de 12 et 13 
ans, nouveaux élèves à l’académie, le mercredi de 16h20 à 18h50 
(2 heures 30 de cours). À la clef : un spectacle qui permettra à 
tous ces jeunes artistes de partager leurs talents avec le public.
Les nouvelles inscriptions pour tous les cours seront possibles 
à partir du lundi 29 août 2022 à 16h, jusqu'au 30 septembre, en 
fonction des places disponibles.

Intéressé ?  Ne traînez pas : votre bonheur artistique vous tend 
les bras !

À Nivelles et à Genappe, d’autres nouveaux cours : musique 
assistée par ordinateur, danse traditionnelle, stretching, et chant 
pop. Visitez notre site ! ●

Informations au 067/216246, tous les jours de la 
semaine entre le 17 août et le 26 août de 9h30 à 12h. 
Puis, à partir du 29 août,  tous les jours de la semaine de 
13h à 19h30 et le samedi de 9h à 12h.
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Comme vous l’avez lu dans la précédente 
édition, la journée « Place aux Enfants » 
revient le 15 octobre prochain

Cette journée a pour vocation de réunir 
les enfants de 8 à 12 ans autour de la 
citoyenneté. 
Chaque commune est invitée à organiser 
différentes 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 séance(s) pendant la 
journée (démonstration, dialogue avec 
les enfants, activités interactives...). 

En 2019, 12 hôtes brainois avaient 
répondu ‘Présents’ :  Au Plaisir des 
Livres – Un fleuriste- 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. 
De nouveaux hôtes rejoignent 
ceux de 2019 qui ont confirmé leur 

participation, mais il nous en manque 
encore quelques-uns afin de boucler 
le programme ! Ferez-vous partie de 
l’aventure cette année ?

◗  Vous souhaitez devenir hôte 
d’un jour et/ou avoir des infos 
complémentaires ? *

◗  Vous souhaitez nous apporter votre 
soutien en vous proposant pour une 
aide bénévole (encadrer un groupe 
d’enfants, assurer l’un ou l’autre 
trajet lorsque la distance est trop 
longue, aider à la distribution du 
goûter, etc) ? *

◗  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 de ces mouvements de 
jeunesse (Patro, 293e SGP, Scouts de 
Noucelles) tu auras des infos via tes 
animateur(trice)s. Si pas, contacte-moi 
(avant le 20 septembre) !

*Contactez-moi !  catherine.beugnies@
braine-le-chateau.be ou 0476/80.13.98 
(les mercredis après-midi, lundis et 
mardis).

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

P.S. : Plus d’infos sur l’évènement :  
www.placeauxenfants.be

Votre avis compte pour nous !
Votre enfant a participé à un stage cet été à Braine-le-
Château ? Ce message est pour vous !
Afin de faire correspondre au mieux l’offre des stages et la 
demande, le service ATL (Accueil Temps Libre) réalise une 
enquête.

Lien pour accéder à l’enquête :  
https://forms.gle/U4wQB48Do3Q9BriV7
Ou via le QR code :

N’hésitez pas à y répondre avec votre enfant, au plus tard 
pour le 10 septembre 2022, et à partager l’information !

Si vous le souhaitez, une version papier est disponible sur 
demande à catherine.beugnies@braine-le-chateau.be  
(1 formulaire par enfant)

Bonne rentrée à toutes et tous ●

Catherine Beugnies – Coordinatrice ATL
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Cercle Royal Horticole
de Braine-le-Château ASBL

Invitation au spectacle
Dimanche 2 octobre à 15 h.

À l’Espace Beau Bois, 11 rue de Tubize à 
Braine-le-Château

9e Grand Cabaret Chantant
Les Amis de la Chanson de Jodoigne

épaulés par 
le ballet de la Compagnie ARTEMIS présentent spécialement 

pour nous leur Spectacle 2022

Un spectacle haut en couleur, doublé de magnifi ques voix et 
superbement soutenu par un orchestre professionnel de huit 

musiciens sous la direction de M. Pierre Delande.

Spectacle où chansons, chorégraphies, sketches, 
bonne humeur seront au rendez-vous.

Ce spectacle, uniquement sur réservation, est gratuit pour 
les membres du Cercle Royal Horticole en ordre de cotisation 
(une carte de membre par personne).

Pour les personnes non membres, le prix des places est 
de 7 € par personne payable à la réservation au compte n° 
BE41 2700 5148 3310 du C.R.H.B.C. Asbl en mentionnant vos 
coordonnées et spectacle 2022 ●

La réservation des places est obligatoire pour tous chez :

Claudy Vandevelde - Tél. 02 633 18 07 - E-mail : claude.
vandevelde@skynet.be ou en cas d’absence chez 
Monique Dedobbeleer – Tél. 02 355 90 61

Le Président, Claudy Vandevelde

Lieux de rencontres pour les familles, grandir en s’amusant, 
nous vous y proposons diff érentes activités en toute 
convivialité. 
Il n’est pas nécessaire de savoir chanter pour partager 
comptines chantées et parlées,  jeux de doigts…. Découvrir 
ensemble les sons, sons des objets, du corps et des 
instruments. (Éveil sonorités) 
Peindre au pinceau, c’est bien 
mais la peinture permet 
d'autres choses pour 
grandir. (Baby couleurs 
et Atelier peinture)
Créer et affi  ner le geste  
lors de réalisations 
pendant l’Atelier Bout’fi celle. 
Un peu plus enclin à se dépenser ou pas? L’enfant se 
découvre et découvre l’autre dans le respect de chacun lors 
de l’Atelier d’Éveil corporel alliant la psychomotricité et 
d’autres disciplines. 

Sans oublier en consultation les ateliers de 
lecture Babylit-kidlit et de massage bébé, 
portage bébé et développement psychomoteur. 
Ces trois derniers sur rendez-vous auprès de 
notre P. E. P. S. 0499 99 79 89. 
Vous pouvez nous suivre sur Facebook dans le 
groupe Naître et grandir à BLCH 
Vous y trouverez nos activités et les thèmes 
proposés. 

Bienvenue à tous sans inscription préalable et gratuitement. 
Nous serons heureuses de partager ces moments avec vous. 
Adresse : place de la Station, 4 à 1440 Braine-le-Château
Renseignements : 02 366 22 92

Le Comité de consultation de Braine-le-Château. 

Place de la Station, 4 
à 1440 Braine-le-Château

Le Théâtre wallon 
de Braine-le-Château 
reprend son activité !

Notez-le dans votre agenda : 
les 12, 13, 18 et 19 novembre 2022.

Informations et détails dans la prochaine édition 
de l'A S'crienn' (n°388 novembre-décembre)
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La danse country & western  
Un formidable moyen de rencontrer 
des gens. L’une des raisons principales 
de l’atmosphère agréable est la facilité 
d’accès au style de danse country & 
western.  Il n’y a pas de mouvement faux 
en danse country ; vous manquez un pas, 
et alors ? Quelqu’un vous guidera ou vous 
enseignera le bon pas.
Les danses en ligne country & western 
sont des séries de pas qui forment un 
enchaînement. La danse en ligne est faite 
en répétant l’enchaînement pendant la 
durée d’un morceau de musique. 
Peut-être la danse country et western 
est-elle appréciée par beaucoup à cause 
de la musique sur laquelle on danse ? 
Peut-être est-elle populaire parce que 
cette danse est devenue à présent 
plus professionnelle : on peut prendre 
des cours et il y a des compétitions de 
danseurs et de chorégraphes ?  Peu 
importe les raisons de la mode, la danse 
country et western n’est pas née avec 
la mode et elle ne mourra pas quand la 
mode sera passée.
L’un des principaux intérêts de la danse 
country en ligne est que l’on n’a pas besoin 
d’un partenaire pour danser…… On peut 
simplement aller sur la piste de danse et 
se joindre à un groupe. …N’importe qui à 

n’importe quel âge peut côtoyer les autres 
sur la piste de danse, aussi bien les jeunes 
que les vieux. Cela est particulièrement 
favorable aux personnes seules. Une 
chanson country & western démarre, 
la piste de danse se remplit et tous font 
exactement les mêmes pas en ligne.
La musique et la danse sont entraînantes, 
parfois amusantes et on y trouve toujours 
beaucoup de plaisir. De nombreux 
magazines de santé mentionnent les 
qualités de maintien en bonne forme de la 
danse country en ligne. 

Le club Castello Country (club réservé 
aux plus de 50 ans) invite à l'Espace 
Beau Bois les personnes n’ayant jamais 
fait de danse country en ligne, pour un 
premier essai, qui sera gratuit

Horaires de nos cours : 
◗  Lundi :

- de 18h à 19h : débutants
- de 19h15 à 21h15 : novices en 1ère

heure - intermédiaires en 2e heure
◗  Jeudi :

- de 17 h15  à 18 h15 : premiers pas
- de 18 h 30 à 19 h 30 : débutants
- de 19 h 45 à 21 h 45 : novices en 1ère   
heure - intermédiaires en 2e heure

Participation aux frais
Cotisation annuelle à la fédération ENEO 
Sports : 17 €.
Coût du cours : 4 € pour un forfait de 
1 heure à 2 heures max.  
(le paiement se fait via l’achat d’une carte 
pour 10 cours, soit 40 euros la carte)

Les cours se donnent à l’Espace Beau 
Bois, rue de Tubize 11 à Braine-le-
Château (en face du Colruyt) ●

Après deux ans de 
repos forcé,
LE CERCLE D’OR, 

club belge d’orthographe, vous invite aux 
13es DICTÉES CASTELBRAINOISES

le samedi 17 septembre 2022  à 15h30 (amateurs) 
à la Maison du Bois d’Hautmont
(chemin du Rosoir, 10 à Wauthier-Braine)
Proclamation des résultats à 17h30.
Chaque participant est récompensé ; le texte, inédit, 
rappelle un aspect de notre village. 

Trois catégories : 
◗  Amateurs 1 (de 15 à 20 ans)
◗  Amateurs 2 (nés avant le 1er octobre 2001) 
◗  Professionnels (membres du Cercle d’OR…

et ceux qui aiment les défi s !)

P.A.F. : 5 € (compte BE87 0000 7628 0594 de Claudine 
Descans à Braine-le-Château)
Renseignements et inscriptions:  
Claudine COUVREUR-DESCANS : 02 390 92 65 
e-mail : claudinedescans@hotmail.com
Il est préférable de s’inscrire AVANT le 11/9, même si on peut 
aussi se présenter le jour même.

Contacts : 
0472.60.05.34 
guysacre@hotmail.com

0486.23.07.14 
fa23de08@hotmail.com
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Il était une fois ...

L'A S'crienn' a été lancé en juillet 
1980 par le C.C.A.S.C. (Comité de 
Coordination des Associations 
Socioculturelles). En ce temps-là 
aussi, on savait manier la plume et il 
nous a paru intéressant d'exhumer 
de nos archives – avant qu'elles ne 
deviennent poussiéreuses – l'un ou 
l'autre article. Nous n'avons pas la 
prétention d'être exhaustifs, bien 
sûr... et les articles ne seront pas 
nécessairement reproduits dans leur 
intégralité.

Le Comité de Rédaction.

Pour nos oiseaux
Non, je ne vais pas vous parler de 
nourrissage hivernal ; cela, j'espère 
bien, chacun y pense. Mais je vais 
vous demander d'insister auprès des 
bonnes gens de Braine-le-Château 
pour qu'ils effectuent les gros 
travaux de jardinage : abattages, 
élagages, nettoyages de haies et 
autres, AVANT que nos oiseaux 
n'aient délimité le biotope de leurs 
futures nichées ; et surtout, AVANT 
qu'ils n'aient construit les nouveaux 
nids (avant le 15 février environ).

Bien sûr, c'est souvent au premier 
soleil de printemps que l'on reprend 
courage et que l'on repart, les outils 
à la main, faire « place nette » ... 
sans se rendre compte des drames 
que cela peut provoquer parmi la 
faune et la flore en général.
Ah, si chacun pouvait laisser dans 
son jardin un petit coin de « zone 
naturelle » où la vie, sous toutes 
ses formes, pourrait s'épanouir 
librement... mais je rêve sans doute. 
Ce serait déjà formidable si nos 
jardiniers renonçaient à utiliser les 
herbicides, insecticides et autres 
poisons !

Pour l'ADESA,
M-J De Schutter

(Extrait du n°6 de janvier 1981)

Avertissement
À partir du 1er janvier 1981, toute 
ligne blanche est absolument 
infranchissable sous peine 
d'infraction grave. 
Alors attention, vous qui aviez 
l'habitude de les franchir pour 

rentrer dans votre garage ou pour 
trouver un parking, vous devrez 
attendre une ligne discontinue pour 
pratiquer votre manœuvre. 

(Extrait du n°6 de janvier 1981)

Amicale C.B. Brainoise
Langage du Cibiste : 
XYL : Dame – YL : Demoiselle – OM : 
Monsieur – QSO : Conversation 
– QRO : Sympathique – QRA : 
Domicile – QSP : Relais de message 
– QRPP : enfants – GASTRO : repas 
– HI : Bonne humeur – 212 : Bons 
vœux 
L'Amicale Citizen Band Brainoise 
(ACBB) remercie tous les XYL, YL et 
OM qui ont participé par leur travail, 
leur présence et leur QSO QRO au 
succès de la soirée du 5.12. 80, ce 
qui a permis d'offrir un GASTRO 
le 24.12.80 aux QRA des QRPP 
Argentine et Maisonnée. (*). L'ACBB 
fait le QSP pour ces deux QRA 
qui remercient les commerçants 
CIBISTES et non-CIBISTES qui nous 
ont aidés. L'ACBB souhaite une 
super 212 pour l'année nouvelle, 
ainsi que félicitations et longue vie 
au journal A S'CRIENN' ●

(*) Argentine et Maisonnée : 
instituts médico-pédagogiques pour 
handicapés cérébromoteurs 

EL SI QU'IS SIN ROGNEU S'GRATT – 
HI

RATAFIA
(Extrait du n°7 de février 1981)

Notre vieux moulin banal
Il est presque muet le vieux moulin
Nous n'entendons plus son fameux refrain
Son monotone et célèbre tic-tac
Qu'il chantait en remplissant les sacs
Si maintenant il tourne encore
Ce n'est que pour le folklore
Le bruit qu'il fait en tournant
N'est plus qu'un grincement
C'est fini le grondement des pierres
Qui réduisaient le blé en poussière

Nous ne verrons plus le meunier
De la tête aux pieds tout poudré
Malgré son âge, il est encore joli le vieux moulin
Il reçoit beaucoup de visites de citadins
Et si un jour, dame famine
Nous privait de farine
On aurait bien du chagrin
En pensant au vieux moulin

Et Der

(Extrait du n°7 de février 1981)



Dins ’l gazète avant’ cèle cî dj’ai 
’rtènu deûs aféres.

Tout d’aboûrd k’à Brin.ne Chatau on 
a ’rbatijî èl reûye du « bilot » in reûye 
dèl longue sèmin.ne. Mès savez-ti-bî 
poukè’s k’on dit dèl longue sèmin.
ne ? (À Braine on a rebaptisé la rue 
du « Bilot » en rue de « la longue 
semaine ». Mais savez-vous pourquoi 
on dit « de la longue semaine » ?

Djè vos l’èsplike come èm camarâde 
Gervy mè l’a splikî yè scrit dins ’s 
dicsionère. « kan lès ouvrîs stinent 

payis dè leû sèmin.ne, is fèyinent 
tous lès cabarèts dèl reûye yè 
rintrinent foûrt târd ; adons leûs 
feumes dijinent : « yè adons vos 
avez co fét ène longue sèmin.ne ! » 
(Je vous l’explique comme mon copain 
Gervy me l’a expliqué et écrit dans 
son dictionnaire. « Quand les ouvriers 
étaient payés de leur semaine, ils 
faisaient tous les cafés et rentraient 
fort tard ; alors les épouses disaient : 
« Et alors vous avez encore fait une 
longue semaine ! »).

Èl deuzième afère c’est les noces 
dè palissandre dè Marie Paule 
yè Louwis. C’est biâ dè yesse tant 
d’anéyes inchène ! (C’est beau d’être 
tant d’années ensemble !) Adons dj’ai 
scirs sakants frâses pou yeûs et pou 
tous lès coupes dès deûs Brin.ne yè 
co pus long ki sont atèlés dèspus 
dès longues anéyes. (Alors j’ai écrit 
quelques phrases pour eux et pour 
tous les couples des deux Braine et 
même plus loin, qui sont unis depuis 
de longues années.) ●

Èl pilori m’a dèsbobiné
LE WALLON POUR LES NULS
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Su in ptit banc, intrè lès ârbes
Nî foûrt long du Pilori
In ome avè dès blancs tchfeûs
Yè à costé d’li
Ène bèle vièye grand-mére
Ki ’rwéte ès grand-pére.
Vos lès avez ’rounu ?
C’èst dès djins k’on ’n vwoit pus ;
Is stiènent pal mangn’
Leus dwoits tout coumlés
Is sont bon come èl pangn’
Maugré lès coups deurs k’ is ont passés.
Is ont chake in bia visâdje
Tout ridé pa leû n’âdje.
Leu n’amoûr c’èst nî ène pètite lumrote
Mès c’èst come in volcan
On crwoit k’il èst dèstindu
È Bî non, dins ’l kieûr ça bout toudi
Tikfwè in loûrd gros nuwâdje
Passe dins leûs îs ;
C’èst k’is sondjent à ’n counichance
Ki n’a pus ’l bouneûr dè co yèsse à deûs
Adons ram’mint is ont ène pètite pinséye
Pou ceûs ki sont vwoyent
In léyant yun des deûs tout miérseû
Mais maugré tout ça
S’avez-t-i bî
Kè tous lès djoûs
Is ’s dichtent co

« Djè vos vwè voltî ».

Sur un petit banc, entre les arbres
Pas très loin du Pilori
Un homme aux blancs cheveux
Et près de lui
Une belle petite grand-mère
Qui regarde son grand-père
Les avez-vous reconnus ?
Ce sont des gens qu’on ne voit plus ;
Ils se tiennent par la main
Leurs doigts entremêlés
Ils sont bons comme le pain
Malgré les coups durs qu’ils ont passés.
Ils ont un beau visage
Tout ridé par leur âge
Leur amour ce n’est pas un lumignon
Mais c’est comme un volcan
On croit qu’il est éteint
Eh bien non, dans le cœur ça bout toujours
Quelquefois, un gros lourd nuage
Passe dans leurs yeux ;
C’est qu’ils songent à une connaissance
Qui n’a plus le bonheur d’être encore à deux
Alors vite ils ont une petite pensée
Pour ceux qui sont partis
En laissant un des deux tout seul.
Mais malgré tout cela
Savez-vous bien
Que tous les jours
Ils se disent encore

« Je vous aime ».

Su in ptit banc
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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

■  MASSIMI Seth, 
né à Woluwe-Saint-Lambert 
le 22 mars 2022

■  BODART CARETTE Céleste, 
né à Braine-l’Alleud 
le 28 mars 2022

■  PARYS Lyah, 
née à Braine-l’Alleud 
le 9 mai 2022

■  DAVID Raphaëlle, 
née à Braine-l’Alleud 
le 11 mai 2022

■  WAYMEL Gabriel, 
né à Uccle le 12 mai 2022

■  DURAY Elisabeth, 
née à Braine-l’Alleud 
le 11 juin 2022

■  DEDECKER Léna, 
née à Auderghem 
le 15 juin 2022

Naissances

■  VANHELLEPUTTE Nathan et 
GILLIS Priscilla, le 4 juin 2022

■  ZENELAJ Albin et 
PIKU Melina, le 4 juin 2022

■  AUDAIN Frédéric et 
TRÉMERIE Valérie, 
le 11 juin 2022

■  SCHAEKERS Kevin et 
FERNANDES COSTA Ana, 
le 17 juin 2022

■  BELLIN Mathieu et 
DEPREZ Nancy, le 1er juillet 
2022

■  LUYCKX Jérôme et 
DOSSCHE Justine, 
le 23 juillet 2022

■  SCOREY Jean-Marc et 
POUHL Isabelle, 
le 29 juillet 2022

Mariages 

■  WÉSEL Marc, 
décédé à Braine-le-Château 
le 19 juillet 2022, né en 1959

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 : 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Mots croisés

Horizontalement – 1 Élément de jardin. Surveillant – 
2. Arbuste qui sent bon. Vacances forcées de Napoléon. 
Connu – 3.  Blason. Nomme. Sanglot – 4. Disposa. Aubret ? 
Huppert ? – 5. Connue pour ses huîtres. Eu la permission. 
Fignola – 6.  Peut précéder contre. Anxiété. Interjection – 
7. Organisation basque. Passages de ruisseau. Patiente – 
8. Qui épilent. Mousseux italien – 9. Département français. 
Payer. Plus – 10. Être un peu gêné. Disparus – 11.  Petit 
du cerf. Sang d'un arbre. Enlèves – 12. Paresseux. Verbal. 
Temps de gelée – 13. Note ou île. Commencement. 
Meurtrière – 14. Âne métissé. Édicte – 15. Pivot. Irrite. 
Génère.

Verticalement – 1 Prématuré. Fit savoir – 
2.  Agglomérations. Ascendants – 3. Fait rire. Parfois 
dinatoires. Article défi ni – 4.  Pronom possessif. Perroquet. 
Se gausse – 5.  Epoque. Ergots. Fiesta – 6. Polyglotte. 
Originaire. – 7. Plante condimentaire. Tableau ou roman. 
Poisson – 8. Revêt. Gruger – 9.  Instrument de jeu. Avalai. 
Musarder. Curriculum vitae – 10. Pronom. Crible. Cheminée 
– 11. Chorégraphie. Progresse – 12. Goutte. Jeu de cartes. 
Et le reste – 13. Touff es. Transférer – 14. A le toupet. 
Répugnantes – 15.  Après mu. Satanés. Porte préjudice. 

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

1 F A N T A I S I E U L T R A
2 A G E T O U R T E R E A U X
3 C A T C H B E A R N R I A
4 O C F L O T G R E D I N
5 N E F E P I C E A O R E E
6 N A T T E L E N O S E X
7 E T I R E R P I T R E S C
8 O T A E D E N G E O L E
9 E T I V R E C O U S U E S

10 L A S S O S A O N E C V
11 A L I C I F R U I T I E R
12 N G R A N D I R L U R I
13 C A N A L U N E S B I S E
14 E L E V E U R C I T E R N
15 S U R E T E R T R E A N S

SOLUTIONS n° 386
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Agenda 2022

Du Ven 
9 au 

Dim 11
◗ Association Braine Culture 

26es Rencontres Médiévales (voir p.6)

Sam 10 
et  

Dim 11
◗ Royal Syndicat d’Initiative 
Journées du Patrimoine (voir p.9)

Mar 13 ◗ Taï-Chi-Chuan 
Cours découverte gratuit (voir p.22)

Jeu 15 ◗ Maison de la Cohésion Sociale  
EPN journée « portes ouvertes » (voir p.14)

Sam 17 ◗ Le Cercle d'OR 
13es Dictées castelbrainoises (voir p.27)

Dim 18
◗ Cercle Royal Horticole  

Conférence « Les traitements naturels » par 
M. A. Van Der Cruyssen - À 15 h.  

à l’Espace Beau Bois – 11 rue de Tubize
Infos : 02 633 18 07

Du Sam 
24 au 

Dim 30
◗ Royal Syndicat d'Initiative  

Exposition photos (voir p.9)

Sam 24 ◗ Royal Syndicat d'Initiative 
Visite de la Bruyère Mathias (voir p.11)

SEPTEMBRE

OCTOBRE

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

Mar 4
◗ O.N.E 

de 10h à 11h30, Baby couleurs, enfants  
de 18 mois à 3 ans * (voir p.26)

Du Mer 
5 au 

Dim 30
◗ Royal Syndicat d'Initiative  

Exposition photos (voir p.9)

Mer 5
◗ O.N.E  

de 14h30 à 16h, Atelier Bout’ficelle,  
enfants de 3 à 6 ans * (voir p.26)

Dim 9 ◗ Royal Syndicat d'Initiative  
Balade des champignons (voir p.11)

Mar 11
◗ O.N.E 

Baby couleurs, de 10h à 11h30, pour  
les enfants de 18 mois à 3 ans * (voir p.26)

Mer 12
◗ O.N.E. 

de 15h30 à 17h, Éveil corporel pour  
enfants de 3 à 6 ans * (voir p.26)

Sam 15 ◗ Place aux Enfants 
Journée d'accueil (voir p.25)

Dim 16 ◗ Royal Syndicat d'Initiative  
Cani-Marche (voir p.9)

Dim 16
◗ Cercle Royal Horticole  

Conférence « La culture des aromatiques » 
par M. Ph. Wasterlain - À 15 h. à l’Espace 

Beau Bois – 11 rue de Tubize
Infos : 02 633 18 07

Mar 18
◗ O.N.E  

de 10 à 11h30, Éveil aux sonorités pour  
les enfants jusqu’à 3ans * (voir p.26)

Mer 19
◗ O.N.E 

de 14h30 à 16h, Atelier peinture pour  
enfants de 3 à 6 ans * (voir p.26)

Mar 25
◗ O.N.E. 

de 10 à 11h30, Éveil aux sonorités pour  
les enfants jusqu’à 3 ans * (voir p.26)

Mer 26
◗ O.N.E

 de 15h30 à 17h, Éveil corporel pour  
enfants de 3 à 6 ans *

* Gratuit sans réservation, Place de la Station 4 – 1440 Braine-Le-Château - Rens. : 02 366 22 92

Dim 2 ◗ Royal Syndicat d'Initiative 
Marché d'automne (voir p.11)

Dim 2
◗ Cercle Royal Horticole 

Spectacle de cabaret - Uniquement sur 
réservation à 15 h à l’Espace Beau Bois  

11 rue de Tubize (voir p.26)
Infos et réservations : 02 633 18 07

Les articles pour le n° 388 (novembre - décembre 2022) doivent nous parvenir 
pour le lundi 26 septembre à 14h au plus tard


