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Envie d’envoyer
un article ?
Les articles pour le n° 388 (novembre décembre 2022) doivent nous parvenir
pour LE VENDREDI 25 NOVEMBRE 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 fin de l’activité)
■ Lieu
■ N° de téléphone de contact
■ Illustration format jpeg (945 x 435 en
haute définition sous fichier 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
●S
 tore 1440
rue de la Libération 60
● Bibliothèque Communale
rue de la Libération 19
●M
 aison 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
●

Le coin de la bibliothèque communale

La rentrée littéraire nous offre, comme chaque année, de nombreux nouveaux
romans (490 cette fois-ci !) dont la bibliothèque fait toujours une sélection en
tenant compte des souhaits de la majorité de ses lecteurs. Cette liste n’est pas
exhaustive car il y a encore des sorties prévues dans les semaines qui viennent.

Romans
◗ Le Livre des Sœurs,
d’Amélie Nothomb
◗ Les Vertueux, de Yasmina Khadra
◗ Chien 51, de Laurent Gaudé
◗ Cher Connard, de Virginie Despentes
◗ Le Mage du Kremlin,
de Giuliano Da Empoli
◗ Oh, Canada, de Russel Banks
◗ Un Miracle, de Victoria Mas
◗ Écoute la Pluie tomber, d’Olivia Ruiz
◗ C’est le Monde à l’envers,
de Nicolas Vanier
◗ Le Choix, de Viola Ardone
◗ Angélique, de Guillaume Musso
◗ Des Matins heureux,
de Sophie Tal Men

◗ Le Café suspendu, d’Amanda Sthers
◗ Les Masques éphémères,
de Donna Leon

Essais
◗ V 13, d’Emmanuel Carrère
◗ Le Savoir de la peau, de G. Chaliand
◗ Homme-Femme...Ce que nous
disent les neurosciences, Pr. R.
Écochard

Ouvrages de référence
◗ L’incroyable histoire de la médecine
(BD) - Le Larousse médical (éd. 2022)

◗ L’Innocence et la loi,
de Michael Connelly
◗ Âmes animales,
de Jose Rodrigues dos Santos
◗ Là où chantent les Écrevisses,
de Delia Owens
◗ Où vivaient les Gens heureux,
de J. Maynard
◗ Ténèbres sacrées :
Les derniers jours du goulag,
de Levan Berdzenishvili
◗ Les Douleurs fantômes, de Melissa
Da Costa
◗ L’Œil de Caine, de Patrick Bauwen

Bibliothèque Jeunesse
La section jeunesse vous propose un
grand choix d’ouvrages pour tous les
âges de 2 à 18 ans.
Petits livres cartonnés, albums,
livres de première lecture, romans
pour les 10- 14-16 ans, romans
« jeunes adultes », BD et mangas.
Encyclopédies, ouvrages de référence,
livres de documentation. Suites des
séries habituelles, par ex. : P’tit Loup,
Sami et Julie, Max et Lili, La Cabane
magique, Les dragons de Nalsara, Les
Royaumes de feu, Les gardiens des
cités perdues, Petit Poilu, Mortelle
Adèle, Les Sisters, Louca, Atom,
Asadora etc. Collection « La sagesse
des mythes » de L. Ferry ●

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

La bibliothèque communale vous accueille

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

le mercredi de 15h à 18h

Tél.: 02/366.37.28

le samedi de 10h à 13h,

bib.brainelechateau@hotmail.be
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Zoom sur...

Matis LALOUX, la passion du foot...
Matis me reçoit chez lui, rue Saint-Roch.
A S'crienn' : Bonjour Matis,
veux-tu bien te présenter ?
Matis Laloux : Bonjour. Je suis né à
Uccle en 2001, j'ai grandi à St-Gilles.
J'appréciais Bruxelles, où tout était à
proximité et où j'avais tous mes amis.
J'avoue que j'étais un peu triste quand
j'ai déménagé à Braine-le-Château en
août 2020, mais j'ai appris à y aimer
le calme et la nature. Pour info, j'ai
obtenu mon CESS à Charleroi et j'avais
commencé un BAC en éducation
physique, que j'ai dû interrompre en
février 2021 en raison d'une grosse
blessure lors d'un match de foot: j'en
reparlerai.
A.S. : Justement, parlons-en
du foot. Comment ta
passion est-elle née ?
M.L. : Tout petit déjà, j'adorais regarder
les matches de foot à la télé : le jeu,
l'ambiance, les supporters... Mon club
préféré était Barcelone, et mon idole
Lionel Messi. Partout où j'allais (école,
réunions de famille...), j'avais un ballon
de foot en main. Très vite, j'ai voulu
aller jouer dans un club, mais mon papa
n'était pas très chaud. Par mon grandpère qui avait été entraîneur, je savais
que ça exigeait beaucoup de sacrifices
et que tout n'était pas positif sur le
terrain ni autour. À 8 ans, j'ai quand
même commencé à faire un stage au
stade Gaston Reiff à Braine- l'Alleud,
et c'est alors que ma maman a vu une
annonce publiée par l'Union St- Gilloise
pour effectuer des tests. « Tu vas
sûrement rater » dit mon papa. Mais
non, j'ai réussi et joué pendant 4 ans
dans ce club pour atteindre le niveau
U13.

A.S. : C'était le début de ton
parcours... mais sûrement
pas la fin !
M.L. : En effet, à 12 ans, je suis passé
au RAEC Mons (dont l'équipe première
jouait en D1) au niveau d'élite pour
jeunes, et j'ai eu l'occasion de jouer
contre le Standard comme milieu
de terrain, poste que j'ai toujours
occupé depuis. Après une saison, le
club est tombé en faillite, mais j'ai été
rapidement repéré par le KV Malines
où tout se passait... en néerlandais !
Gros efforts d'adaptation, saison moins
bonne au niveau U15, je n'avais pas la
préférence de l'entraîneur et, après une
évaluation, j'ai été « viré ». Difficile à
encaisser et remise en question: j'avais
15 ans.
A.S. : Mais tu es persévérant
et volontaire...
M.L. : Oui, j'ai réussi un nouveau test au
Sporting de Charleroi (« les Zèbres »).
Mais c'était difficile de combiner mes
études et les entraînements (1,5h tous
les soirs + les matches le WE), c'est
pourquoi je me suis inscrit dans un
internat à Charleroi. Malheureusement,
à 19 ans, j'ai de nouveau été viré. Il faut
dire que le football, c'est comme un
entonnoir : plus on progresse, plus la
concurrence est forte. Il est donc de
plus en plus difficile de s'imposer.
A.S. : Un vrai parcours du
combattant...
M.L. : C'était le début du Covid, je
me suis inscrit dans une académie
de football et j'ai eu l'occasion de
jouer un match amical contre l'Excel
Mouscron (« les Hurlus »), qui m'a
engagé au niveau U21 (réserve d'équipe
première). Tout a bien été... jusqu'au
21/1/2021 : au cours d'un match, j'ai
fait une (très) mauvaise chute avec
déchirure du bourrelet glénoïdien
(muscle de l'épaule). Je ne pouvais
plus bouger et, après m'être informé,
j’ai décidé de me faire opérer et de
prendre le risque d'une année scolaire

journal@braine-le-chateau.be
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0471/03.58.59

sabbatique : « Tout pour le foot ». La
période de revalidation de 7 mois a
pu être ramenée à 3 mois grâce à 2
séances de kiné par jour. J'ai repris les
entraînements, refait une chute (sans
douleur et sans conséquence, ouf...) et
j'ai intégré l'équipe des pros... jusqu'à
ce que l'Excel tombe en faillite, en mai
2022. Inutile de dire que je l'ai très mal
vécu. Mais je ne sombre pas dans la
dépression : je m'entraîne tout seul
et, depuis peu, j'ai intégré une cellule
« Free pro player », où un ancien coach
entraîne ceux qui n'ont pas de club.
A.S. : On n'imagine pas tout
ce qui peut se passer dans
les coulisses du football...
Je n'ai qu'une chose à te souhaiter :
«Courage, tiens bon ! ». En espérant
que la « vista » que tu as comme
milieu de terrain, te serve aussi pour
la suite de ta carrière » ●

Association Braine Culture
Programmation à venir
Conférence
Thierry Luthers
Journaliste sportif à la RTBF et historien de formation, Thierry
Luthers fait partie de la famille des taphophiles à ses heures
perdues : il est passionné par les tombes et particulièrement
celles des personnes célèbres qui ont fait l’histoire. En véritable
orfèvre, il a recensé toutes les sépultures des personnalités
belges, du sport à la politique en passant par les arts et le monde
de l’industrie. Dans ces ouvrages "Derniers Domiciles Connus",
qui se veulent être de véritables guides, il nous emmène dans
les cimetières de Wallonie (Le tome 4 est dédié à la province
du Brabant wallon) où reposent de nombreuses personnalités
locales, nationales et internationales. « C’était là, tout près de chez
vous, et vous ne le saviez peut-être pas... » ●

Envie de participer à cette belle occasion ?
Alors rendez-vous à la Maison du Bailli le vendredi
18 novembre 2022 à 20h et réservez vos places à 5€
via https://www.billetweb.fr/conference-thierrry-luthers.

Soirée ”STAND UP COMEDY”
Venez passer une soirée où les éclats de rire seront au rendezvous ! Elle sera agrémentée d'un bar pour passer une soirée
conviviale entre amis !
Les artistes présents cette année seront Émilie Croon , Gaëtan
Delferière et Dena.

Gaëtan Delferière : Gaëtan a toujours
été qualifié de “spécial”. Mais pas
forcément dans le bon sens du terme,
plutôt dans le sens “tu vois cet enfant
qui mâchouille le pneu de la plaine de
jeux ; ouais, il est un peu spécial non ? ”
Moitié belge, moitié français, moitié
juif, moitié goy… Ils sont plusieurs
dans la tête de Gaëtan, et ce qui a
souvent été un handicap dans sa vie de
tous les jours se transforme en atout
une fois sur scène. Dans cette ode à
l’imagination, Gaëtan vous fera voyager
dans un monde absurde et jubilatoire
à travers son amour de la pop culture. Combinant humour noir
et humour absurde, grâce à ce spectacle, Gaëtan peut enfin,
devant vous, être spécial.

Zoom sur les artistes :
Émilie Croon : Danseuse de chenille
depuis ses 12 ans, elle sait faire du hulahoop avec une bouée et elle sait imiter
quelqu'un qui s'est coincé le doigt dans
une porte. Mais pas que !
Émilie remporte également le Next
Prince of Comedy avec Gaëtan
Delferière. Ils écrivent ensemble en
collaboration avec Florent Losson, Farah
et Inno JP une série, « Les anonymes ».
Une bande de potes qui vous font
marrer dans une série en plusieurs
épisodes sur internet.

DENA : c’est 10 000 watts d’énergie
positive ! Elle s’est lancée dans le
stand ’up il y a deux ans et joue en
français, en anglais et en flamand !
D’origine iranienne, cette jeune belge
navigue dans ses deux cultures,
entre Orient et Occident, mêlant
humour et un max d’autodérision.
Une vraie centrale nucléaire de rire !
Comment faire son coming out à
ses parents plutôt traditionnels ?
Comment cacher à son patron qu’elle
n’aime pas vraiment son boulot ? Elle
assume tout et n’a peur de rien ! Sauf
peut-être de se faire déshériter et de
perdre son job… Yallah, une fois ! ●
Envie de les découvrir ? Alors ne tardez pas à
bloquer dans votre agenda la soirée du vendredi
25 novembre 2022 à 20h30 à l'Espace Beau Bois et
réservez vos places. Suivez notre actualité sur Facebook
pour les connaître.
Réservation via
www.billetweb.fr/soiree-cabaret-standup
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Association Braine Culture
NOËL au Théâtre
Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas et, traditionnellement,
l’Association Braine Culture vous invite à vivre cette période magique
en vous proposant "Noël au Théâtre".
Cette année, nous vous emmenons dans un univers unique et féerique, avec de
belles histoires improvisées, un spectacle dont vous êtes le héros: grâce à votre
souhait que vous aurez écrit et pourrez déposer dans la hotte le jour du spectacle,
les artistes s’inspireront de plusieurs souhaits pour écrire l’histoire…. Nous vous
attendons pour vivre cette ambiance chaleureuse le samedi 17 décembre 2022 à
17h à l'Espace Beau Bois, un évènement pour toute la famille… ●

ASSOCIATION BRAINE CULTURE

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

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

www.associationbraineculture.be
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/Braine-le-Château Culture

Envie de partager ce
moment avec nous ?
Rendez-vous à l'Espace Beau
Bois (rue de Tubize 11) le samedi 17
décembre 2022 à 17h
et réservez votre place via
www.billetweb.fr/noel-autheatre-2022
Entrée 5€ par adulte et 3€ par enfant
uniquement en cash à l’entrée.

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

Association Braine Culture
Si vous l’aviez manquée…
La 26e édition des RENCONTRES MÉDIÉVALES
Voilà LE mot qu'on a tous à la bouche : MERCI !

qui ont permis à la 26e édition des Rencontres Médiévales
d’exister.

MERCI au public d’ici et d’ailleurs et encore plus nombreux que
jamais.

Sans vous, rien n'aurait été possible, et cela aurait été bien
dommage.

MERCI aux artistes, artisans et compagnies de qualité qui nous
ont offert un moment unique grâce à leur présence.

À dans 2 ans ●

MERCI aux associations en or, qui nous ont proposé un panel
de mets et de bières délicieux et sans oublier une ambiance de
folie grâce à leurs stands.
MERCI aux superbes bénévoles brainois et d’ailleurs, qui
ont accueilli les artistes, servi le public et qui ont donné de
leur précieux temps et une énergie fabuleuse pour que cet
évènement soit une réussite.
MERCI aux ouvriers communaux d’avoir participé à la
transformation de notre beau village pour les Rencontres
Médiévales.
MERCI particulièrement au comité d’organisation et à leurs
commissions, qui se mobilisent grandement et qui travaillent
dans l’ombre pour que cette fête existe et se perpétue dans la
convivialité brainoise et dans ses traditions…

© Dzafer Saldic

© Amaury Aäron Ilyes Verboomen

© Dzafer Saldic

© Dzafer Saldic

© Dzafer Saldic

© Amaury Aäron Ilyes Verboomen

© Dzafer Saldic

© Amaury Aäron Ilyes Verboomen

Et encore un tout grand MERCI pour leur précieux soutien à
l’administration communale de Braine-le-Château, au folklore
et à la culture du Brabant wallon et aux merveilleux sponsors,
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© Smé Li Lie
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Si vous désirez que vos photos lors des
Rencontres Médiévales 2022 apparaissent sur
le site www.braine-le-chateau/culture.be pour
garder un précieux souvenir de tous ces moments vécus
ensemble, il vous suffit d’envoyer un mail à culture@
braine-le-chateau.be. N’oubliez pas d’ajouter ©
avec votre nom, si vous souhaitez que celles-ci soient
nominatives.
Envie de contribuer bénévolement aux prochaines
Rencontres Médiévales en 2024 ? Ou envie de vous
investir dans la vie culturelle brainoise ? Sachez que
nous avons également, tout au long de l’année, besoin
de vous pour nos évènements… Si vous le souhaitez,
envoyez-nous un mail pour vous inscrire comme bénévole
ABC via culture@braine-le-chateau.be.

Je peux avoir un verre de vin ?
Ça se passe le dimanche 11
septembre au bar de l'Espace
Beau Bois, pendant les
Rencontres Médiévales.
La petite Elsa, 10 ans, qui
accompagnait sa maman
comme bénévole pour
l'accueil des artistes, demande un verre de vin. Tony et
Isabelle, qui s'occupent des boissons, sont un peu étonnés,
et lui demandent :
8 ● A S'crienn' ❙ Novembre - Décembre 2022

◗ « C'est pour le boire toi-même, tu es sûre ? »
◗ « Oui oui ».
◗ « Est-ce que ta maman est d'accord ? »
◗ « Oui oui »
◗ « Bon, on va te le servir, alors »
Et au moment de remplir le verre, Elsa dit :
◗ « C'est une blague ! »
... et, du fond de la salle, gros éclat de rire de sa maman et
de deux autres bénévoles... C’était un coup monté ! ●

Royal Syndicat d'Initiative

Concours photos
Félicitations aux participants du concours photos pour leurs magnifiques clichés
pris sur le territoire de la commune !
Les prix du jury et le prix jeunesse ont été remis durant l’inauguration de
l’exposition le 23 septembre dernier. Bravo aux gagnants !

Prix du JURY :

« Rue » de Jacques Dengis

« Chat miroir » de Salomé Stas

« Buse » de Lerina Borgers

Prix JEUNESSE :

« Mon quartier, mon chez-moi »
de Nicolas Naveau

« Le chat Lola monte
l’escalier »
de Ashley CANARD

« C'est pas la Provence »
de Vova Hudym

Le prix du PUBLIC a été décerné à la fin de l’exposition qui a eu lieu du 24/9 au 30/10. Vous avez pu voter pour vos photos
préférées par catégorie.
Les noms des gagnants ont été publiés sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet.
Novembre - Décembre 2022 ❙ A S'crienn' ● 9

Royal Syndicat d'Initiative

Concert de
Noël

Village du Père Noël
Le week-end des 17 et 18 décembre, venez
vivre la magie de Noël au Village du Père Noël de
Braine-le-Château.
Le marché de Noël accueillera plusieurs
producteurs et artisans de la région sur la
grand-place et sur le parvis de l’église St-Remy.
L’occasion à ne pas rater pour découvrir de bons
produits locaux à offrir ou à … s’offrir.

Nous vous accueillons
chaleureusement le vendredi
23 décembre à 20h dans
l’église Saints-Pierre et Paul
de Wauthier-Braine pour le
traditionnel Concert de Noël.
La chorale « La Pastourelle »
vous vous y interprétera les plus
beaux airs et chants de Noël.

De nombreuses animations raviront les enfants
dans le Jardin du Père Noël (parc du Bailli) :
contes de Noël, sculpteur de ballon, grimage…
De plus, le Père Noël sera présent pour
rencontrer tous les enfants !
◗A
 ppel aux artisans, associations et producteurs locaux : si vous désirez

participer au marché de Noël, vous pouvez nous contacter par e-mail
tourisme@braine-le-chateau.be ou par tel 02/366 93 49. ●

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. ●

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

◗ P.A.F. : 5 € la carte seule
3€ le roadbook seul / 6€
la carte + road book
Nous pouvons aussi vous
l’envoyer par la poste. P.A.F. : 9.50€ /
CARTE + ROAD-BOOK en français ou en
néerlandais (frais de port inclus).
Veuillez faire le virement sur notre
compte BE41 0000 0685 8910 et
indiquer en communication « nom +
adresse + gsm ou e-mail + FR ou NL » ●

En pratique :
◗R
 endez-vous le vendredi 23/12

à 20h à l’église Saints-Pierre et
Paul de WAUTHIER-BRAINE
◗P
 .A.F. : 10€ en prévente – 12€
sur place – Gratuit : -12 ans
◗R
 éservation via notre site
internet www.braine-lechateau.be/tourisme , par
e-mail tourisme@braine-lechateau.be ou par téléphone
02/366 93 49. Ouverture des
réservations le mardi 22
novembre.
◗B
 ar - vin et chocolat chaud sur
place. ●

Le Royal Syndicat d’Initiative vous accueille

Tél.: 02/366.93.49

Nos bureaux sont ouverts :
De novembre à mars, du mardi au samedi de 13h à
17h. Fermé le lundi et le dimanche.

tourisme@braine-le-chateau.be

Congé d’hiver : nos bureaux seront fermés du
samedi 24/12 au lundi 23/1 inclus.
Maison du Bailli - Grand-place, 20
1440 Braine-le-Château
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www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/
syndicat-d-initiative
/Braine-le-Château Tourisme
@brainelechateau_tourisme

Maison de la Cohésion Sociale
Pôle Jeunesse

Place aux Jeunes
L’opération Place aux jeunes soutenue
par la Province visait à remettre
les adolescents au centre des
préoccupations !

escape Game, laser Game, drones,
création d’une machine qui ne sert
à rien, customisation de tee-shirt et
stage de création de jeux vidéo, …

Depuis juin, la commune a proposé
plusieurs activités dans l’entité pour
le plaisir des jeunes de 10 à 20 ans :
Skate Park, journée vélo, stage photo,
soirée ciné, hip hop, graff, musique
électronique, pourring painting,

Nous tenons à remercier nos
différents partenaires, toujours
disponibles et réactifs, ainsi que
les nombreux jeunes participants
pour cette édition aussi variée
qu’originale …

Les boîtes à KDO
Une superbe initiative pour laquelle nous sommes ambassadeurs !
Dernière ligne droite, si vous souhaitez nous aider à faire
plaisir aux enfants de 3 à 18 ans placés en institution d’aide
à la jeunesse pour Noël ! À l’heure actuelle, il manque
principalement des boîtes pour les garçons de 12 à 18 ans !

Vous pouvez encore jusqu’au 15 novembre
déposer vos boîtes ou vos dons pour les compléter
à la Maison de la Cohésion Sociale. N’hésitez pas à
contacter Anaïs au 02/355.14.40 ou par mail à l’adresse :
anais.vanparijs@braine-le-chateau.be

Epn “Net in Pot”
Un EPN, vous savez ce que c’est ?
Un Espace Public Numérique (EPN) est une structure de
proximité équipée de matériel informatique et connectée à
internet. Cet espace est ouvert à tous les citoyens. Il offre un
accès gratuit et de l’apprentissage à l’informatique, à internet
et à la culture
numérique sous
forme conviviale,
Lundi
13:00 - 15:00 EPN accès libre (sur rdv)
coopérative et
Initiation tablette numérique
15:00 - 16:30
responsable.
(Android niveau débutant)
Espace Public Numérique

L’espace propose des
services diversifiés
adaptés aux besoins
du public.
« Netinpot » est situé
Grand-place
de Wauthier-Braine,
1 à Wauthier-Braine.
N’hésitez pas à
contacter notre
animateur si vous
avez des questions
ou l’envie de vous
intégrer dans un des
cours proposés. ●

Horaire 2022-2023

Le concept est simple : vous prenez une boîte à chaussures
standard et vous la remplissez de plein de choses en vue de
faire plaisir à un enfant, en choisissant l’âge et le sexe. L’idée
est d’avoir une boîte généreuse, diversifiée et de qualité.
On peut y mettre des crayons, plumiers, livres, parfums,
chaussettes, bonnets,
gants, fluo, petits jeux de
société, peintures, Barbies,
… Cela peut être neuf ou
de seconde main en bon
état. Faites la boîte comme
si c’était pour un de vos
amis et accompagnez-la
d’un petit mot
personnalisé ! ●

Pour clôturer la saison, nous vous
invitons à vous rendre au parc du
Bailli pour admirer le résultat du stage
photo. L’exposition sera présente
jusqu’au 10 novembre 2022 durant les
heures d’ouverture du parc. ●

Mardi
09:00 - 10:00 Initiation Apple (niveau débutant/moyen)
10:00 - 10:30 EPN accès libre
10:30 - 11:30

Initiation tablette numérique
(Apple niveau moyen)

11:30 - 12:00 EPN accès libre
12:00 - 13:00 ABC de l’informatique (niveau avancé)
14:00 - 15:00

Initiation tablette numérique
(Apple niveau débutant)

15:00 - 17:00 EPN accès libre

Jeudi
10:00 - 12:30 Atelier emploi / Atelier CV (1 sem./2)
14:00 - 15:00

ABC de l’informatique
(niveau débutant/moyen)

15:00 - 15:30 EPN accès libre
15:30 - 16:30 ABC de l’informatique (niveau débutant)
16:30 - 17:00 EPN accès libre
17:00 - 18:00 ABC de l’informatique (niveau moyen)

Grand-place de Wauthier-Braine, 1 - 1440 Braine-le-Château
Tél.: 02/355.14.40 (ext. 2) - Gsm: 0476/37.04.75
E-mail: david.thielemans@braine-le-chateau.be - Web: netinpot.jimdo.com

Le labo sons
Le Labo sons est un espace dédié à la création musicale et à l'apprentissage des
techniques du son.
Situé à Wauthier-Braine, le Labo sons se veut avant tout être un soutien à la
création musicale locale.
Que vous soyez un musicien débutant ou confirmé, nous vous proposons un
espace convivial, équipé de matériel de dernière génération.
Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires.
Contact : Joël Bacart – 02/355.14.40 ext.3 – joel.bacart@braine-le-chateau.be ●
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Maison de la Cohésion Sociale
Plan Cohésion Sociale

On a besoin de vous !
Les demandeurs d'emploi de 18 à 35 ans...
Le Plan de Cohésion sociale et le Service
insertion du CPAS de Braine-le-Château
s’unissent autour d’un projet emploi pour
2023 et nous avons besoin de récolter vos
avis sur la question du monde de l’emploi
et essentiellement de vos besoins.
Nous aimerions créer et proposer des
ateliers/journées en fonction de vos envies
et de vos besoins actuels. Afin de rendre
les ateliers les plus qualitatifs possibles,
nous n’hésiterons pas à faire appel aux
partenaires extérieurs. Nos ateliers
verront le jour durant l’année 2023.

Nous vous proposons un questionnaire,
avec toute une série d’items qui nous
aideront à mieux cibler ce qui vous
intéresse. Ceux-ci seront envoyés d’une
part via des courriers postaux au public
cible de 18-35 ans, mais il est également
possible de répondre au questionnaire
qui sera partagé sur la page Facebook de
la Maison de la Cohésion sociale ou sur le
site de la commune.
Merci d’avance pour le temps que vous
y consacrerez. Maintenant, à vous de
jouer. À très vite… ●

Pour ceux qui le
souhaitent, une permanence
emploi est organisée chaque jeudi
de 9h à 12h au sein de l’EPN. Si
vous êtes intéressés d’y participer,
vous pouvez prendre rendez-vous
au 0473/53.89.37.
Valérie MIGOT :
valerie.migot@braine-lechateau.be - 0473/53.89.37
Bérénice GOBIET :
berenice.gobiet@braine-lechateau.be - 0486/04.65.85

Les Ateliers adultes
Dans le cadre du PCS, nous organisons des ateliers à
destination des adultes à raison d’une fois par mois. Il s’agit
d’un groupe d’échange de bonnes pratiques, accompagné
d’une activité sur le thème proposé. En novembre, nous
avons décidé de proposer le thème des produits ménagers à
faire soi-même : des idées de recettes de produits, les trucs
et astuces des participants … En décembre, le thème des

arnaques publicitaires sera mis à l’honneur. Trop de fois, nous
nous faisons avoir en pensant faire de bonnes affaires; à quoi
devons-nous être vigilants ?
L’atelier est gratuit mais l’inscription est obligatoire :
valerie.migot@braine-le-chateau.be ou 0473/53.89.37 ●

22/11

13/12

de 10h30 à 12h30
Salle Fortis

de 10h30 à 12h30
Salle Fortis

Animation produits ménagers
Rue Courte de la Station, 1
1440 Braine-le-Château

Infos et inscriptions:
valerie.migot@braine-le-chateau.be
0473/53.89.37
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Animation arnaques et promos
Rue Courte de la Station, 1
1440 Braine-le-Château

Infos et inscriptions:
valerie.migot@braine-le-chateau.be
0473/53.89.37

Seniors
À l'agenda

Oyé Oyé !
Les repas communautaires reprennent…

Les repas communautaires sont
organisés depuis plus de 15 ans
pour les personnes pensionnées de
Braine-le-Château. D'abord portés
par le CPAS, puis par l'Administration
communale, ils ont toujours remporté
un franc succès. Ils réunissent une
moyenne de 65 personnes à table
pour une après-midi autour d’un bon
repas. Celui-ci est préparé par notre
fidèle partenaire “Parfums du Monde”

(restaurant pédagogique de réinsertion
professionnelle). Le menu se compose
d’un amuse-bouche, d’une entrée, d’un
plat et d’un succulent dessert. Sans
oublier le verre de vin et/ou de jus qui
l’accompagne. Le menu est proposé à
30 euros/tout compris. La rencontre se
déroule 1 fois par mois à l’Espace Beau
Bois de Braine-le-Château (11, rue de
Tubize), le jeudi de 12h à 14h30. À la
demande, nous proposons un transport
pour les personnes qui ne peuvent pas
du tout se déplacer par elles-mêmes
mais qui sont tout de même désireuses
de participer à l’activité.
Attention, pour des questions
d’organisation, une inscription est

« Voler de livre en livre »
Être bénévole, c’est donner de son temps… mais pas que.
Être bénévole, c’est faire des déplacements… mais pas que.
Être bénévole, c’est répondre à une demande spécifique… mais pas que.
Je suis bénévole pour « Action Senior » et je participe au projet de la
« Bibliothèque mobile » destiné aux seniors fragilisés pour différentes raisons :
leur mobilité, leur vue ou leur solitude.
Oui, je donne de mon temps, c’est évident mais, lors de mes passages à domicile ou
en maison de repos, ils/elles me partagent ce qu’ils/elles ont vécu, ce qu’ils/elles vivent
actuellement et ce qu’ils/elles aspirent encore à vivre dans un futur proche. Et ils/elles
sont une source intarissable de l’histoire des habitants, des commerces et des familles de
notre commune. Ils ont toujours l’une ou l’autre histoire à me raconter et cela me nourrit.
Oui, je fais des déplacements en voiture, à vélo ou à pied, mais peu m’importe car,
lorsque je demande comment va le dernier-né ou si les plus grands ont réussi leur année
scolaire, leurs yeux s’illuminent de joie. Et ils ne manquent jamais de me demander
comment vont les miens et si je n’ai pas trop de travail, et cela me réconforte.
Oui, je réponds à leur demande spécifique. Je leur apporte les livres de leur choix, ou
d’autres dès que je les connais mieux, et aussi des livres en grands caractères pour ceux/
celles qui ont la vue plus fragile car nous avons la chance d’avoir un rayon bien rempli
dans notre bibliothèque communale ! Parfois, je vais chez eux/elles avec des jeux de
société sous le bras, on joue pendant que le temps est suspendu. L’agitation et la frénésie
du monde extérieur disparaissent l’espace d’un instant, et cela me procure de la joie.
Et quand je pars, il y a toujours cette merveilleuse phrase : « Merci d’être venue Nathalie,
tu n’es vraiment pas obligée tu sais. C’est tellement gentil de ta part ! Tu reviens
bientôt ? ». Quel incroyable témoignage de gratitude !
Le bénévolat à la Bibliothèque mobile, c’est du pur partage, des échanges de parcours de
vie, une relation qui s’installe… en espérant qu’elle durera encore longtemps…

obligatoire, au maximum 7 jours avant
la date du repas communautaire
(ex. le prochain repas se déroulera
le jeudi 19 janvier à 12h, la dernière
inscription sera prise le jeudi 12 janvier).
- Il en est de même pour annuler votre
participation au repas. Tout repas
non décommandé 7 jours avant sera
facturé. Merci de votre compréhension.
Eh bien voilà ! Il ne vous reste plus
qu’à venir ou revenir tester, goûter et
apprécier ce moment…
Pour cela n'hésitez pas à contacter
Aurélie Pitsinos (référente Seniors) pour
de plus amples informations ou pour
votre inscription. Au plaisir de partager
ce moment avec vous… ●

Bibliothèque mobile
prêt de livres à votre domicile
« Action Seniors », grâce au dynamisme
de ses bénévoles (Nathalie, Cécile et AnneMarie), propose gratuitement ce service.
Alors si vous aimez lire, mais que...
• Vous éprouvez des difficultés à vous
déplacer?
• La lecture devient difficile, votre vue
diminue?
Une solution s’offre à vous. Nos
bénévoles vous proposent...
w Un prêt de livres à domicile selon vos
goûts littéraires.
w Des moments de lecture individuels.
w Un choix de livres à grands
caractères ou audio.
N’hésitez pas à
contacter Aurélie
PITSINOS
(référente
seniors) pour
de plus amples
informations

Nathalie Deldime
Grand-place
de Wauthier-Braine 1
1440 Wauthier-Braine
Tél.: 02/355.14.40
David THIELEMANS
Animateur à l'EPN "Net in Pot »
0476/37.04.75
david.thielemans@braine-le-chateau.be
netinpot.jimdo.com

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

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
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Vie Communale
CONSEIL COMMUNAL

Résumé des décisions les plus
importantes prises en séance du 14
septembre 2022.
Le compte rendu ci-dessous n’est
qu’un document présentant très
succinctement les quelques décisions
principales adoptées lors de
cette réunion, en séance publique
[les décisions prises à huis clos,
généralement relatives à des questions
de personnes (membres du personnel
administratif, ouvrier ou enseignant) n’y
figurent pas].
Le procès-verbal officiel de la 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 fin de la
séance suivante). La partie relative aux
décisions adoptées en séance publique
est publiée sur le site internet de la
commune, à l’adresse
www.braine-le-chateau.be.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 14 SEPTEMBRE 2022

15 membres, puis 16 (sur 21) présents
tout au long de la séance. Excusés :
M. HANNON, Melle BAUGNET, Mmes de
MONTPELLIER d’ANNEVOIE, MAHIANT
et RABBITO Conseillers. Excusée pour
le tout début de la séance : Mme SACRÉ,
Échevine.
Article 2 : État civil. Cérémonies de
mariages civils. Désignation d’autres
lieux publics à caractère neutre
(suivant faculté offerte par l’article
165/1 du Code civil) en complément
à la maison communale ou (en
toute situation où cela s’impose)
en remplacement de la maison
communale : décision.
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Le Conseil communal, unanime, décide
de désigner le théâtre de verdure
de la Maison rurale (Grand -place de
Wauthier-Braine, 16) et le Parc du Bailli
(rue des Comtes de Robiano à Brainele-Château) comme lieux de célébration
en complément à la maison communale
et la Maison du Bailli (Grand-place, 20
à Braine-le-Château) comme lieu de
célébration de remplacement.

corrigé de 29.240,30 €, T.V.A. 21%
comprise.

Article 4 : Procès-verbal de
vérification de la caisse du Directeur
financier, suivant situation
relevée au 1er septembre 2022 :
communication.

Article 14 : Site de l’ancienne école
libre Saint-Pierre, rue Jean Theys,
19 à 1440 Wauthier-Braine, pris en
location par la commune. Nouveau
contrat de bail avec l’A.s.b.l. «Vicariat
du Brabant wallon», (propriétaire)
et l’A.s.b.l. «Association des Œuvres
Paroissiales de la région de Brainel’Alleud, section des Saints-Pierre et
Paul à Wauthier-Braine» (emphytéote)
pour une période de 10 ans du 15
septembre 2022 au 14 septembre
2032 : approbation.

Le Conseil communal prend
connaissance du procès-verbal de la
vérification de la caisse du Directeur
financier effectuée en date du 1er
septembre 2022 et relative à la situation
relevée à cette date, ainsi que des
documents annexés à ce procès-verbal.
Le tout s’étale sur 12 pages.
Article 12 : École communale.
Organisation des surveillances
du temps de midi dans les trois
implantations. Convention avec
l’Intercommunale Sociale du Brabant
wallon (I.S.B.W.) pour la période
du 29 août au 31 décembre 2022 :
approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide
d’approuver le projet de convention
proposé par l’I.S.B.W. dans le cadre de
ses prestations de services relatives à la
surveillance du temps de midi dans les
3 implantations de l’école communale
pour la période du 29 août 2022 au
31 décembre 2022 (jours scolaires,
mercredi excepté).
Le coût estimé du service s’élève,
pour la période susmentionnée, à
32.637,60 €.
Article 13 : Église Saints-Pierre et
Paul de Wauthier-Braine (propriété
communale). Rénovation intérieure
et extérieure. Lot 3 – peintures
intérieures. Entérinement de la
décision du Collège communal du 19
août 2022 portant approbation de
l’avenant n° 1 au marché de travaux
conclu en exécution d’une décision
du 8 novembre 2019 : décision.
Le Conseil communal, unanime,
décide d’entériner la décision prise en
urgence par le Collège communal le
19 août 2022, portant approbation de
l’avenant n° 1 au marché de travaux
conclu en exécution d’une décision du 8
novembre 2019, suivant offre de la S.A.
JUFFERN du 4 août 2022, au montant

La dépense porte sur un enduisage
préalable à la mise en peinture des
surfaces concernées.
Les crédits appropriés seront portés au
budget de l’exercice en cours lors de sa
prochaine modification.

Le Conseil communal, unanime, décide
d’approuver le contrat de prise en
location (pour cause d’utilité publique)
pour une période de 10 ans du 15
septembre 2022 au 14 septembre
2032 pour l’ensemble du bâtiment (y
compris le préau et le local en sous-sol)
de l’ancienne école libre Saint-Pierre,
rue Jean Theys, 19 à 1440 WauthierBraine, à signer avec l’A.s.b.l. «Vicariat
du Brabant wallon», propriétaire et
son emphytéote, l’A.s.b.l. «Association
des Œuvres Paroissiales de la région de
Braine-l’Alleud, section des Saints-Pierre
et Paul à Wauthier-Braine», en vue de le
donner en sous-location (à titre gratuit)
au profit de «l’Unité scoute de Noucelles
– 51e RP».
Ce bail sera enregistré aux frais de la
commune.
Le montant du loyer mensuel est fixé
à 980,00 €. L’incidence financière de la
location, sur toute la durée du bail, est
estimée à 117.600,00 €, ce montant ne
tenant pas compte de l’adaptation du
loyer au coût de la vie.
Les crédits appropriés sont inscrits au
budget (service ordinaire) approuvé de
l’exercice en cours, en dépenses, et le
seront également au budget de chaque
exercice concerné.
Article 15 : Site de l’ancienne école
libre Saint-Pierre, rue Jean Theys,
19 à 1440 Wauthier-Braine. Mise en
sous-location au profit de l’Unité
scoute de Noucelles 51e RP (affiliée
à la Fédération des Scouts Baden
Powell de Belgique, en abrégé :
Les Scouts, A.s.b.l.), de locaux

Vie Communale
CONSEIL COMMUNAL
appartenant à l’A.s.b.l. «Vicariat
du Brabant wallon», (propriétaire)
et l’A.s.b.l. «Association des Œuvres
Paroissiales de la région de Brainel’Alleud, section des Saints-Pierre et
Paul à Wauthier-Braine» (emphytéote)
pour une période de 10 ans du 15
septembre 2022 au 14 septembre
2032 : approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide
de sous-louer – pour cause d’utilité
publique – les locaux de l’ancienne
école libre Saint-Pierre, rue Jean Theys
19 à 1440 Wauthier-Braine, appartenant
à l’A.s.b.l. «Vicariat du Brabant wallon»,
(propriétaire) et l’A.s.b.l. «Association
des Œuvres Paroissiales de la région de
Braine-l’Alleud, section des Saints-Pierre et
Paul à Wauthier-Braine» (emphytéote), à
l’Unité scoute de Noucelles 51e RP (affiliée
à la Fédération des Scouts Baden Powell
de Belgique, en abrégé : Les Scouts,
A.s.b.l.).
La sous-location est consentie (à titre
gratuit) pour une période de 10 ans
prenant cours le 15 septembre 2022 et
finissant de plein droit le 14 septembre
2032, aux clauses et conditions du
contrat de bail, tel qu’approuvé par
l’assemblée.
Article 16 : Patrimoine communal
– Parcelles de terrain sises rue
des Radoux à Braine-le-Château.
Opération d’échange «sans soulte»
[portion de parcelle A424p2 contre
la parcelle A424h2 et portion de
la parcelle A424r] avec les époux
Nicolas LAMBERT-STÉVART à la
demande de ces derniers : décision.
Projet d’acte authentique :
approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide
de procéder avec les époux Nicolas
LAMBERT-STÉVART, domiciliés à Brainele-Château, à l’échange sans soulte des
parcelles reprises en objet.
La valeur de chaque parcelle échangée
est estimée à 4.588,50 €.
Le projet d’acte authentique établi par
le notaire instrumentant est approuvé.
La totalité des frais liés à l’acte sont à
charge des époux Nicolas LAMBERTSTÉVART.
Article 17 : Cession à titre gratuit
à la commune - pour cause
d’utilité publique - par in BW (SC
intercommunale), d’une parcelle
sise à Wauthier-Braine [section C
sous le n°1C] : décision. Projet d’acte
authentique : approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide

d’accepter, pour cause d’utilité publique
(le bien concerné constituant une zone
humide d’intérêt biologique), la cession
de la parcelle mieux identifiée supra,
d’une contenance totale, selon cadastre,
de 42 ares, au profit de la commune et
d’approuver le projet d’acte authentique
relatif à cette opération.
Article 18 : Programme communal
de développement rural soutenu
financièrement par la Wallonie.
Projet d’aménagement en «préRaVeL» d’un tronçon de la ligne 115
(voie de chemin de fer désaffectée)
entre l’avenue Gaston Mertens et la
rue Idès Vanschepdael.
◗ Avenant (2022) à la conventionexécution de 2020 : approbation.
◗ Choix du mode de passation,
fixation des conditions et
approbation des documents d’un
marché de travaux : décision.
Dans le cadre du programme
d’aménagement sous objet, le Conseil
communal, unanime, décide
◗ d’approuver la proposition d’avenant
2022 à la convention-exécution
2020. Il en résulte que le coût total
du projet sera réparti de la manière
suivante : 659.349,30 € de subvention
régionale + 70.000,00 € de subvention
provinciale + 438.762,73 € de part
communale = 1.168.112,03 € (T.V.A.
21% et frais d’honoraires compris)
◗ de passer un marché ayant pour
objet les travaux d’aménagement en
pré-RaVeL d’un tronçon de la ligne 115
(voie de chemin de fer désaffectée)
entre l’avenue Gaston Mertens et la
rue Idès Vanschepdael au montant
total estimé de 1.099.603,25 € T.V.A.
21 % comprise et d’approuver les
documents de ce marché.
Article 19 : Marché public de la
province du Brabant wallon relatif
à l’accord-cadre portant sur la
désignation d’un auteur de projet
en vue de la réalisation d’ouvrages
de lutte contre les inondations.
Manifestation d’intérêt : décision.

ruissellement.
Rappelons que la commande de biens
et services via une centrale de marché
d’un gros opérateur public offre le
double avantage à la commune :
◗ de pouvoir bénéficier de conditions
plus avantageuses que celles qu’elle
obtiendrait en passant elle-même un
marché ;
◗ d’alléger et de simplifier
considérablement les formalités
administratives (ce qui garantit donc
une plus grande efficacité et une plus
grande rapidité du processus d’achat.
Article 20 : Voirie communale.
Amélioration de l’Avenue Reine
Astrid (partie) et de la Place de
Noucelles à Wauthier-Braine.
Renouvellement de l’éclairage
public. Lancement d’un marché
public dans le cadre de la relation in
house existante entre la commune
et l’intercommunale ORES Assets :
décision.
Le Conseil communal, unanime,
décide de réaliser les travaux de
renouvellement de l’éclairage public à
l’avenue Reine Astrid et à la place de
Noucelles à Wauthier-Braine, détaillés
au dossier établi par l’intercommunale
ORES Assets S.C.
Cette intercommunale sera consultée
en application de l’exception « in
House ».
Une offre pour le renouvellement
de l’éclairage public a été remise au
montant de 28.926,39 € T.V.A. 21%
comprise.
Les crédits nécessaires et suffisants
sont inscrits, en dépenses, au budget de
l’exercice 2022.
Le financement du projet y est
intégralement prévu par utilisation du
Fonds de réserve extraordinaire.

Le Conseil communal, unanime, décide
de marquer son intérêt pour le marché
portant sur l’accord-cadre portant sur
la désignation d’un auteur de projet en
vue de la réalisation d’ouvrages de lutte
contre les inondations.

Article 21 : Voirie communale.
Amélioration de l’Avenue Reine
Astrid (partie) et de la Place de
Noucelles à Wauthier-Braine. Mise
en souterrain d’une partie du réseau
de distribution d’électricité basse
tension par l’intercommunale ORES
Assets : décision.

Les besoins communaux pour la
période 2023-2026 peuvent être
estimés à 3 aménagements de
très petits ouvrages (de 0 à 9.999
m³) et ouvrages de lutte contre le

Dans le cadre du dossier visé en objet,
le Conseil communal, unanime, décide
de faire réaliser les travaux de mise en
souterrain d’une partie du réseau de
distribution d’électricité basse tension
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CONSEIL COMMUNAL
et d’approuver, dans ce cadre, l’offre
établie par ORES Assets au montant de
169.100,73 € T.V.A. 21% comprise.
Les crédits nécessaires et suffisants
pour couvrir l’ensemble des travaux
d’amélioration de ces voiries sont
inscrits, en dépenses, au budget de
l’exercice 2022.
Article 22 : Financement des travaux
d’égouttage prioritaire réalisés dans
le cadre du projet « Cœur de Village »
à Wauthier-Braine. Souscription de
parts bénéficiaires («E») pour 42 %
du coût des travaux (soit 249.543,00
EUR) dans le capital de la SC
intercommunale in BW : décision.
Dans le cadre du projet visé
sous objet, le Conseil communal,
unanime, décide de souscrire des
parts bénéficiaires dans le capital de
l’organisme d’épuration agréé (in BW) à
concurrence d’un total de 249.543,00€
correspondant à la quote-part
communale dans les travaux susvisés,
à libérer en vingt annuités à partir de
2023.
Le montant précité sera prélevé
du service ordinaire et affecté à la
constitution d’un Fonds de Réserve
Extraordinaire S.P.G.E., ce qui permettra
de couvrir la libération annuelle sous
périodicité d’un 1/20e.
Article 23 :Fonds d’investissements
à destination des Communes via
un «droit de tirage» à leur profit.
Plan d’investissements communaux
(« P.I.C. ») et « P.I.M.A.C.I. » (Plan
d’Investissement ‘Mobilité active
communale et intermodalité’) établi
pour 2022-2024 sur base des lignes
directrices tracées par la Wallonie
(pouvoir subsidiant) : approbation
avant décision ministérielle.

Les subventions prévues dans le Code
wallon de la démocratie locale et de
la décentralisation seront sollicitées
auprès de la Région wallonne.
Article 24 : Appel à projets « Cœur
de Village 2022-2026 » lancé par la
Wallonie (circulaire du 14 mars
2022). Inscription des travaux
d’amélioration de la Place de
Noucelles à Wauthier-Braine :
décision.
Dans le cadre de l’appel à projets sous
objet, le Conseil communal, unanime,
décide d’approuver le dossier de
candidature des travaux d’amélioration
de la Place de Noucelles à introduire
auprès de la Région wallonne.
Le coût des travaux est estimé à
1.328.708,45 € T.V.A. 21% comprise.
Cet appel offre la possibilité d’obtenir
un subventionnement du projet
retenu au taux de 80%, plafonné à
500.000,00 € (un seul dossier pouvant
être introduit par la Commune).
Article 25 : Entretien du réseau
d’éclairage public (2023-2026).
Adhésion au « Service Lumière » de
l’intercommunale ORES Assets :
décision. Charte « Éclairage public »
proposée dans ce cadre par
l’intercommunale : approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide
◗ d’adhérer à la Charte Éclairage public
proposée par l’intercommunale ORES
Assets, pour ses besoins en matière
d’entretien et de réparations des

dégradations, destructions ou pannes
constatées sur les luminaires, les
câbles d’éclairage public, les supports,
crosses ou fixations, pour une période
de quatre ans du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2026
◗e
 t, dans ce cadre, de choisir
l’option n°1 du Service Lumière
pour un montant annuel forfaitaire
correspondant à la moyenne des
coûts réellement imputés à la
commune lors des trois années
révolues précédentes (la dépense est
estimée à 8.444,17 € hors T.V.A. pour
l’année 2023).
Article 25 bis : Patrimoine immobilier.
Performance énergétique visant à
l’optimisation de la performance
énergétique de certains bâtiments
communaux : choix du mode de
passation et fixation des conditions
d’un marché de services.
Le Conseil communal, unanime,
décide qu’il sera passé, par procédure
négociée sans publication préalable
lors du lancement de la procédure, un
marché de services ayant pour objet
d’établir un contrat de performance
énergétique visant à l’optimisation de
la performance énergétique de certains
bâtiments communaux.
Trois opérateurs économiques seront
consultés dans le cadre de cette
procédure.
Par le Collège,
Le Directeur général, Marc LENNARTS
Le Bourgmestre, Nicolas TAMIGNIAU.

Le Conseil communal, unanime, décide
d’approuver le projet d’investissements
communaux 2022-2024 (P.I.C. +
P.I.M.A.C.I.).
Ces investissements portent sur
l’amélioration de plusieurs voiries
communales en 2023 et 2024.
Le coût des travaux (en ce compris les
frais d’études) est estimé à quelque
1.673.676,08 €, soit
◗ rue Courte de la Station (2023) :
222.871,11 €
◗ rue Idès Vanschepdael (2023) :
334.341,45 €
◗ rue aux Racines (2024) : 857.090,95 €
◗ rue de la Station (2024) : 259.372,57 €.
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COLLECTE
DES SAPINS DE NOËL
Une collecte des sapins naturels sera organisée pour les habitants de la
commune en janvier 2023.
Vous trouverez toutes les infos dans le calendrier des déchets 2023 qui sera
distribué en décembre dans les boîtes aux lettres, ainsi que dans le prochain
numéro d’A S’crienn’.
Qu’on se le dise !

Vie Communale

La Royale fanfare Sainte
Cécile de Braine-le-Château
a fêté ce dimanche 25/09,
ses 135 ans en musique
devant un public nombreux
et réjoui à l’Espace Beau Bois.
Quel bonheur d’entendre les
instruments à vent et les percussions
de la fanfare dans nos rues lors des
diverses festivités qui égayent notre
village ! Cela peut sembler simple
pour certains mais c’est à force d’un
travail collectif de longue haleine
et d’entraînements assidus que ces
harmonies coulent de source à nos
oreilles.
Pour cela, au nom de tous les Brainois,
on les remercie et on espère pouvoir
entendre longtemps encore ces
agréables aubades dans nos rues !
Les festivités sont placées sous
la présidence de Monsieur le
Bourgmestre, Nicolas Tamigniau, et
sous la direction de Philippe Lambert,
chef de musique et président du comité
de la fanfare dont voici quelques
extraits du discours prononcé pour
l’occasion :
« Nous voici réunis autour d’une fanfare
de 135 ans. Je pense que l’on peut parler
désormais d’une dame âgée. Comme
pour toutes les dames âgées, nous avons
certainement de l’affection pour elle, car
nous gardons d’excellents souvenirs de
nos activités avec elle et, pour certains,
elle fait partie de nos vies depuis toujours
et, peut-être à tort, pensons-nous
qu’elle le sera pour toujours. Or – et
l’actualité étrangère nous l’a rappelé
tout récemment – rien ni personne n’est
immortel. Nous l’avons mesuré déjà
depuis bien longtemps : à chaque fois que
la fanfare montre des signes de fatigue,
on lui prêtera plus d’attention pendant
quelque temps et puis, l’alerte passée, on
y pensera seulement épisodiquement.
(…) Le comité actuel a la ferme intention
de réussir le pari que constitue chaque
projet nouveau. Et il me fait plaisir de
voir sur la scène aujourd’hui bon nombre
de musiciens de moins de 20 ans, alors
que la moyenne d’âge générale est de
plusieurs fois 20 ans…

Une société qui fête ses 135 ans doit
moins à celles et ceux qui s’en occupent
aujourd’hui qu’à tous ceux qui les ont
précédés. Ce pourquoi je vous invite à
avoir une pensée pour les musiciens
et membres décédés depuis le 125e
anniversaire, fêté dans cette même
salle, et d’ailleurs festivité inaugurale de
l’Espace Beau Bois il y a 10 ans. (…)

Avis à la
population
Pour ne
jamais
oublier
1914-1918
Le 10 novembre prochain, vos
enfants ou petits-enfants iront
probablement déposer un dessin,
un petit texte, un symbole avec
leur école.
En souvenir de nos parents,
grands-parents, réunissonsnous, nous aussi, le jour de la
commémoration, le vendredi
11 novembre au monument
aux Morts.

Si j’ai commencé cette intervention par un
discours qui pouvait paraître défaitiste, je
souhaite la terminer avec un message que
j’estime très positif. Il nous est adressé
par-delà les générations par ceux qui, au
lendemain de la 2e Guerre mondiale, ont
remis sur pied la société. (…)
Je cite : « L’association a pour objet
l’organisation d’une fanfare dans le
dessein de distraire ses membres, de
propager et de cultiver l’art musical, de
donner du relief aux solennités religieuses
et politiques, d’animer et d’embellir les
réjouissances de la commune ». Fin de
citation. Avons-nous toujours atteint
ce but ? La question est ouverte mais
aujourd’hui, grâce aux musiciennes et
musiciens sur scène, nous espérons bien y
parvenir. Je vous remercie.
Cinq membres de la fanfare ont
également été remerciés pour leur
engagement fidèle envers l’art musical
pendant des décennies, depuis leur
première note jusqu’à aujourd’hui.
◗ 35 ans, Bruno Detry
◗ 35 ans, Michèle Counson
◗ 50 ans, Elisabeth Rowies
◗ 50 ans, Jacques Givron
◗ 60 ans, Denise Massot ●

Voici le programme de la
cérémonie patriotique :
◗ 10h30 : rassemblement à
Wauthier-Braine (plaques
commémoratives).
◗ 11h : messe en l’église SaintRemy, à la mémoire des défunts
des deux guerres.
◗ 12h : formation du cortège sur le
parking de la maison communale
et départ vers le square Godeau
par les rues de la Station et
Marcel Plasman, puis retour par
les mêmes rues vers la maison
communale.
◗ 12h30 : drink offert à la Maison
Communale.
Soyons nombreux au rendez-vous
Merci d’avance de votre présence.
Le comité du souvenir ●
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TOUR 2022
Cette année, la commune de Brainele-Château participera au projet "Viva
for life".
Le mardi 20 décembre 2022 dès 16h’,
sur le site du village de Noël installé
aux alentours de la grand-place,
nous accueillerons les équipes de la
RTBF (avec leurs animations et leurs
animateurs…) et surtout nous vous
attendons, pour battre ensemble un
nouveau record de générosité !

d’informations sur le site :
agir.vivaforlife.be/projects.
Une question ? Vous pouvez nous
contacter par mail à l’adresse coralie.
ryckaert@braine-le-chateau.be ou
par téléphone au 02/588.21.32 ●

En attendant cette grande journée,
vous pouvez nous aider en organisant
vos défis, à réaliser avant le
20 décembre 2022. Vous trouverez plus

Qu’est-ce qu’un défi ? c’est une
mobilisation, qui permet de
récolter des fonds en organisant
un évènement, une activité, une
vente ; selon ses moyens, son
temps et ses possibilités.

UN TOUT GRAND MERCI POUR VOTRE ATTENTION
ET VOTRE MOBILISATION !
Envie de suivre les activités et informations de la commune jour après jour ?

Suivez-vous :

Via notre site : www.braine-le-chateau.be
Via Facebook : communebrainelechateau

COUPURE
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

entre minuit et 5 heures du matin
à partir de novembre
Comme chacun d’entre nous, la commune est confrontée à une augmentation
importante des coûts de l’énergie, en particulier du gaz et de l’électricité.
Les simulations réalisées prévoient que les montants des factures devraient
quadrupler.
Différentes mesures ont donc été décidées au niveau communal afin de réaliser
des économies et limiter l’incidence sur la fiscalité communale.
Une de ces mesures concerne l’éclairage public.
Le Collège communal, lors de sa séance du 23 septembre, a accepté la
proposition formulée par ORES visant à mettre en œuvre la coupure de tous
les luminaires d’éclairage public sur le territoire communal, de minuit à 5 h du
matin, pendant la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023.
La veille, le service gestionnaire des routes régionales qui traversent notre
commune avait indiqué que rien ne s’opposait, de sa part, à
une coupure de l’éclairage le long de ses voiries.
L’économie ainsi réalisée s’élève à plusieurs milliers
d’euros chaque mois (dépendant de l’évolution du coût de
l’énergie).
18 ● A S'crienn' ❙ Novembre-Décembre 2022

L’ESPACE
BEAU BOIS
FÊTE SES
10 ANS !

Depuis 2012, vous avez
certainement une, plusieurs fois
ou toutes les semaines, pu vous
rendre en ce lieu primordial de la
vie associative de la commune :
l’Espace Beau Bois.
Sa fréquentation est très
importante, que ce soit par les
élèves de l’Académie, les enfants
de l’ISBW ou par les nombreux
membres de notre quarantaine
d’associations pour leur souper
festif, un spectacle ou d’autres
festivités conviviales.
Les autorités communales veulent
soutenir ce ciment associatif local
qui unit beaucoup d’entre nous en
mettant gracieusement les locaux,
le matériel et de l’aide technique à
leur disposition.
Tous les responsables de ces
associations ont pu également
compter sur l’aide de notre «Jeff»
depuis 2012, toujours présent
pour ouvrir les portes, vérifier que
tout est en ordre et être aux petits
soins pour aider les organisateurs
d’événements. Nous profitons de
cet anniversaire pour le remercier
haut et fort !
Le saviez-vous ? Le nom de cet
endroit provient du petit sentier
qui le contourne par l’arrière, le
«Sentier du Petit Beau Bois». ●

Calendrier des déchets
COLLECTES DE DÉCHETS NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2022
Les informations reprises ci-dessous sont susceptibles de
modification en raison de la pandémie de COVID-19

MOIS

Ordures
ménagères
et Déchets
organiques

PMC

Papiers/
Cartons

Novembre

2-9-16-23-30

12-25

4

Décembre

7-14-21-28

9-23

2-30

Attention : la collecte PMC du vendredi 11 novembre
(Armistice 1918) est reportée au lendemain, samedi 12 !
Déchets non ramassés ou tout autre problème concernant
les collectes ou les bulles à verre ? Contactez directement
in BW (votre intercommunale de gestion des déchets) au
0800/49057 ou via valmat@inbw.be.

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

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
DOBVER

Grand-place 14 (BLC)

02/366.90.31

CARREFOUR
MARKET

rue de Nivelles 186 (BLC)

02/366.21.69

COLRUYT

rue de Tubize 6 (BLC)

02/366.95.62

FLEUR DES
CHAMPS

avenue Jean Devreux 2
(WB)

02/366.34.34

LIBRAIRIE LE
MANUSCRIT

rue de Tubize 50 (BLC)

02/366.46.63

TOTAL

rue de Mont Saint-Pont
167 (BLC)

02/366.14.32

TOTAL

chaussée de Tubize 161
(WB)

02/390.90.07

VIDEOKAY

rue de la Libération 60
(BLC)

02/366.28.38

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

RECYPARC
Rue de Hal 44
02/366.42.93 - www.inbw.be
Horaire unique pour toute l’année : du lundi au vendredi : 10h
-17h, le samedi : 9h30 -17h.
Fermeture : le dimanche, ainsi que le mardi 1er novembre
(Toussaint) et le vendredi 11 novembre (Armistice 1918).
Les samedis 24 et 31 décembre, fermeture à partir de
15h15 au lieu de 17h.

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). ●

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 ! ●
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Plan Communal du Développement de la Nature

Les Rencontres de la biodiversité
Vous avez des idées de projets à mettre
en œuvre pour la biodiversité à Brainele-Château ? Vous souhaitez vous
impliquer dans des projets existants à
Braine-le-Château ? Et vous ne savez
pas comment vous y prendre ?

Nous espérons donc vous rencontrer
lors de cette matinée qui se tiendra :

Vous êtes persuadés que la sauvegarde
de la nature n’est pas seulement une
affaire de spécialistes, mais qu’elle
peut aussi être organisée au niveau
communal par tous les citoyens
passionnés par la nature et prêts à
remonter leurs manches (au propre et
au figuré !) pour la préserver.

Pour toute information,
proposition de projets
et inscription : www.
braine-le-chateau.be
ou via le QR code ci-joint.

Le dimanche 13 novembre 2022 de
10h à 12h à la Maison du Bailli – Grandplace de Braine-le-Château

Alors, participez aux premières
Rencontres de la biodiversité !
Ces Rencontres sont ouvertes à
tous et ont pour objectif de faire se
rencontrer et de mettre en réseau
toutes les personnes intéressées
par la thématique : la commune, les
associations actives sur le territoire, les
comités de quartier, les habitants déjà
impliqués, les habitants qui souhaitent
s’impliquer,…

Appel à candidatures
Plantation de pommiers/poiriers de variétés anciennes
Un des projets du Plan Communal
de Développement de la Nature est
de réimplanter, sur la commune, des
arbres fruitiers hautes tiges et demitiges dont l’intérêt pour la biodiversité
n’est plus à démontrer. Que ce soit
pour les oiseaux, les chauves-souris
ou les insectes, les arbres fruitiers
sont de véritables repaires et gardemanger !

Appel à candidatures

Historiquement, le territoire de la
commune était couvert de nombreux
petits vergers qui ont progressivement
disparu. Le projet consiste donc à
utiliser les jardins des particuliers
pour réimplanter des variétés
anciennes (Pommiers : Reinette
Hernault et Radoux et Poirier : Beurré
Lebrun) afin de reconstituer cet
élément du maillage écologique qui
tend à disparaître.

Compte tenu du nombre limité de
plants à distribuer, les candidatures
seront sélectionnées sur base d’un
petit dossier téléchargeable sur le site
www.braine-le-chateau.be ou via le
QR code ci-joint à transmettre pour
le mardi 8 novembre 2022 au plus
tard. Après cette date, il ne sera plus
possible de prendre les candidatures
en considération.

Si le nombre de dossiers est supérieur
au nombre d’arbres disponibles,
priorité sera donnée selon l’ordre
suivant :

1

	
Adresse de plantation non
retenue lors des actions
précédentes ;

2
3

	Plantation de hautes tiges
prioritaire sur les demi-tiges ;
	Date de réception du dossier de
candidature complet.

Avec le soutien de :

La distribution des plants se fera lors
de la journée de l’arbre organisée
dans le parc du Bailli à Braine-leChâteau, le samedi 26 novembre
entre 9h et 12h.
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Plan Communal du Développement de la Nature

JOURNÉE DE l’ARBRE – SAMEDI 26 NOVEMBRE
2022 - L'année de la haie
Maillon indispensable de la biodiversité,
les haies remplissent de nombreuses
fonctions, parmi lesquelles le
stockage du carbone, la continuité
des écosystèmes et la production de
bois. Elles sont également des abris
pour la faune et la flore, jouent un
rôle de coupe-vent de premier plan et
empêchant le ruissellement des eaux.
Les oiseaux y trouvent nourriture et
refuge, les arbustes à floraison précoce
offrent les premiers nectars de la saison
à de nombreux bourdons et abeilles
sauvages.
Dans le cadre de la semaine de l’arbre,
le Collège communal a le plaisir de
vous inviter le samedi 26 novembre,
de 9h à 12h à la Maison et dans le
Parc du Bailli, Grand-place de Brainele-Château à la distribution gratuite
de plants ouverte à toutes et tous.
De nombreuses essences variées seront
à votre disposition : petits fruitiers,
essences mellifères, arbres pour
haies, …
Outre la distribution des plants,
un atelier gratuit de fabrication de
nichoirs sera ouvert pour tous les
enfants et les différentes associations
environnementales locales vous
présenteront leurs actions et vous
donneront de multiples conseils
(entretien des arbres fruitiers
aménagement de jardins pour l’accueil
de la vie sauvage, gestion sans
pesticides,…) ●

Rue de la Libération, 9 1440 Braine-le-Château
Tél.: 02/366.90.93

mathieu.baudelet@braine-le-chateau.be
/PCDNBraineleChateau
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Sport
PILORIRANDO

21 août 2022
Jodoigne

C’

est sous un soleil resplendissant que nous nous
retrouvons sur la grand-place de Jodoigne pour
une randonnée guidée par Marc. Après quelques ruelles
pittoresques, nous traversons une vaste campagne et
arrivons à Lathuy, où nous marquons un temps d’arrêt
près d’un monument aux morts des deux dernières
guerres. Nous poursuivons en direction de Mélin, traversé
par le ruisseau de Gobertange. Coup d’œil sur une grotte
reconstituée et visite de la jolie église, où on remarque
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16 KM
32 participants

plusieurs petites stèles dédiées à la mémoire de très jeunes
enfants décédés. Nouvelle et belle traversée campagnarde
et nous pique-niquons le long d’un mur qui nous donne un
peu d’ombre...
Nous traversons le village de Gobertange,
arpentons un chemin de vieux (et beaux) pavés et bouclons
la boucle à Jodoigne, pour un verre de l’amitié bien
mérité ! ●

Sport
PILORIRANDO

18 septembre 2022
La Houssière

16 KM - 18 participants

L

a météo annonçait un risque de pluie à 85%, ce qui en a certainement dissuadé quelquesuns de venir. Les audacieux ont eu raison : pas de pluie ! C’est sous la conduite d’André
que nous démarrons du lieu-dit « Monplaisir », pour un périple à la (re)découverte du Bois de
La Houssière. Contrairement à la randonnée précédente à Jodoigne, nous avons déambulé la
plupart du temps à l’ombre des arbres... Les dégâts de la sécheresse étaient bien visibles.
Pique-nique à Ronquières, après lequel André (qui ne se sentait pas trop bien),
Greta et Jean-Claude rejoignent le point de départ par un raccourci de 3 km.
C’est Anne qui devient notre nouvelle guide (merci !). Nous empruntons le Ravel
puis bifurquons vers Henripont, où se tenait une brocante qui a suscité la curiosité de
certain(e)s...
Retour à Monplaisir, où André, Greta et Jean-Claude nous attendaient pour le verre
de l’amitié.

LES SENTIERS DE BRAINE-LE-CHÂTEAU.
À

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

Ce mois-ci : Sentier des Fiefs (entre rue des Fonds et rue
Landuyt)
Explication : le fief était un territoire donné par un suzerain
à son vassal. Il en existait plusieurs à Braine-le-Château et
Wauthier-Braine. ●

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
Novembre
Novembre-Décembre
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Sport

Trail EDITION

DIMANCHE 13 novembre
enfants (1,5km)-> Départ 10h
10km -> Départ 10h30
5km -> Départ 11h

Prix

Adulte: 5€ (1 boisson comprise)
enfant: gratuit (pas de boisson)
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Inscription par formulaire via ce
QR code ou via
pinoucelles@gmail.com

Rendez-vous

foot de braine-le-château
Rue de Tubize 52
(côté ferme rose)

Sport

Marche ADEPS
organisée par l’Unité scoute
et guide Chevaliers Saint-Paul
Après deux longues années de
pause forcée, l’unité scoute et
guide Chevaliers Saint-Paul de
Braine-le-Château est heureuse de
pouvoir vous inviter, le dimanche
6 novembre, à prendre un bon bol
d’air frais lors de sa marche ADEPS
automnale. Ce sera l’occasion
de découvrir (ou de redécouvrir)
les beaux chemins et sentiers qui
sillonnent la magnifique campagne
de Braine-le-Château.
Nous vous proposerons quatre
belles promenades :

Marche ADEPS
Braine-le-Château
Parcours de 5 km • 10 km • 15 km • 20 km

◗2
 parcours familiaux de 5 km et

10 km

◗2
 parcours plus sportifs de 15 km

et 20 km.

Lieux pittoresques, souvenirs
historiques, hameaux discrets et
points de vue remarquables seront
au rendez-vous.
Les départs et retours des quatre
parcours se feront à l’Espace Beau
Bois (rue de Tubize 11). Un balisage
adapté vous permettra de suivre
les parcours sans difficulté. Ceux-ci
seront ouverts de 8 heures à
18 heures.
Une petite restauration avec des
produits locaux sera prévue tout au
long de la journée et sera adaptée à
la météo du jour (boissons chaudes
et froides, pistolets généreusement
garnis, assiettes mixtes, pains
saucisses, soupes, tartes et gâteaux,
etc.). Bel assortiment de bières de
caractère pour les amateurs.
Bloquez dès à présent cette date
dans vos agendas et rejoigneznous nombreux sur les chemins et
sentiers de notre belle commune.

Dimanche 6 novembre 2022
Infos > www.sport-adeps.be • T 0475/30 84 48

Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à nous contacter (0475/30 84
48) ou à consulter le site officiel des
marches ADEPS
(www.sport-adeps.be). ●

Vous voulez en savoir plus
sur l’unité scoute et guide
Chevaliers Saint-Paul ? Visitez
sans plus attendre notre site
www.chevalierssaintpaul.be
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Petits Brainois
C'est la fête des
enfants le 7 décembre
à l’O. N. E
de Braine-le-Château.
Un atelier spécial sera offert aux enfants de 2 à 5 ans et ce
de 14h à 17h30.
Attention les places sont limitées et sur inscription au
secrétariat : 02 366 22 92 jusqu’au 30 novembre.
Au programme, une animation spécialement concoctée
pour vos enfants par ‘les contes de Myrtille ‘’
KAMISHIBAI, CONTES, CHANTS ET MUSIQUE AVEC LES
INVITÉS DE MYRTILLE.
L'HUMOUR, LA JOIE, LE PARTAGE.
Animation suivie d’un goûter festif, échanges et bonne
humeur.
Ouvert à tous et gratuit.
À bientôt pour votre réservation, et pour partager ce beau
moment.

NOS
ATELIERS
4,place de la Station
Naître et grandir en s’amusant : nos
1440 Braine-le-Château
lieux de rencontres proposeront à
vos enfants, en novembre et décembre, des activités variées.

w Do, ré, mi, C’est rigolo… l'Éveil aux sonorités où l’on découvre,
on échange des comptines parlées et chantées, des histoires,
des jeux de doigts et de mimes
w Un Atelier libre ou presque… l’enfant découvre, imagine, partage,
à l’atelier Baby couleurs.
w À l’Atelier Peinture, nous vous proposerons en novembre : en
faisant le tour de mon visage.
w En décembre, un collectif en suivant la musique et en quelques
coups de dés.
w Créer, réaliser sur les thèmes de l’Atelier Bout’ficelle
w Jeux de partage, de motricité, pour faire entrer l’enfant dans
l’imaginaire au cours de l’Éveil corporel.
w Envie de découvrir la lecture, Babylit-kidlit lors des consultations.
w Nos ateliers massages bébés, portage et développement
psychomoteur vous sont offerts sur rendez-vous auprès de
notre PEPS 0499 99 79 89.
Suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer : Naître et grandir
à BlCH.
Bienvenue à tous gratuitement et sans inscription préalable.
Au plaisir de partager de beaux moments avec vous ●
Le comité ONE Braine-le-Château
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Petits Brainois

LE PROJET MEGA
Depuis toujours, la Zone de police Ouest Brabant wallon est
présente dans les écoles au sein des 4 communes la composant
soit Braine-Le-Château, Ittre, Rebecq et Tubize.
De nombreuses écoles primaires sont situées sur notre territoire
et le nombre d’élèves ne cesse d’augmenter.
Outre les cours de sécurité routière que nous donnons 1 fois par
an lors de chaque cycle de primaire, nous participons également
au projet MEGA (Mon Engagement pour Garantir l’Avenir). Il s’agit
d’un projet, en étroite collaboration avec les directions d’école
et les enseignants, qui concerne les élèves de 6e primaire tous
réseaux confondus.
Nos policiers (Aurore, Caroline, Guillaume, Loïc et Ophélie) vont
se présenter cette année au sein des différents établissements
ayant manifesté de l’intérêt pour ce projet. Nous avons beaucoup
de succès !

Ce projet est constitué de plusieurs modules.
Nous abordons les thèmes suivants :
w Numéros d’urgence
w Utilisation d’internet
w Cyberharcèlement
w Stupéfiants
w Estime de soi
Notre objectif est de sensibiliser les enfants aux différentes
problématiques qu’ils risquent de rencontrer lors de leur arrivée
dans l’enseignement secondaire. De plus, un lien entre le policier
et les enfants se crée et il n’est pas rare que Monsieur ou Madame
MEGA soit salué des années plus tard par les adolescents voire
par les adultes.
La zone de police Ouest Brabant wallon, très impliquée dans
l’avenir de nos enfants, offre un cahier à tous les élèves et un
brevet est délivré en fin de session.
« L’enfant, je le répète, c’est l’avenir. Ce sillon-là est généreux :
il donne plus que l’épi pour le grain de blé. Déposez-y une
étincelle, il vous rendra une gerbe de lumière »
Victor Hugo
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Coin des artistes

Le bébé vient
de souffler
sa première bougie
Au moment où vous lirez ces lignes,
Zoom 14-40, le club de photo de
Braine-le-Château, aura fêté son
premier anniversaire. La Covid a
bien tenté de jouer les trouble-fête
fin 2021, mais c’était sans compter
sur l’infrastructure informatique
que nous avions mise en place
au niveau du club et qui nous a
permis de garder le contact grâce
à la visioconférence. Une année
bien remplie malgré tout avec de
la lecture photo, mais également
des sorties et des workshops.
Les workshops sont donnés
principalement par les membres du
club. Ce sont donc réellement les
membres qui le font vivre.
Les sorties que nous avons
organisées :
◗ Le village des péniches à
Ronquières
◗ Le Rouge-Cloître à Auderghem
◗ Le Zwin à Knokke-Heist
◗ L’art nouveau à Bruxelles
◗ Les rencontres internationales
de cerfs-volants à Berck-Sur-Mer
(France)
◗ Le Bois de Halle
◗ La nouvelle gare maritime de Tour
et Taxis
◗ Visite des imprimeries Rossel
Nos workshops :
◗ L’appareil photo et les bases de la
photographie

Coin
DES PEINTRES
Anne-Marie BASTIN
Piazza a Lucca
C’est bon de rêver à nos prochains
voyages en Italie... ●

◗ La lecture photo
◗ Développement et retouche
numérique de photos
◗ Les règles de composition
◗ Introduction à la photographie
de studio
◗ Le strobisme
◗ Atelier « Le portrait en studio »
(en 2 parties)
◗ Introduction à Light Room
◗ Introduction à Photoshop
◗ Les outils alternatifs à Light Room
et Photoshop
◗ Les images de style Paradoxe
◗ L’astrophotographie
… et l’année n’est pas terminée !
N’hésitez donc pas à nous rejoindre.
Nous nous réunissons 2 fois par
mois (les 2e et 4e jeudis du mois)
et nous effectuons également une
sortie par mois (le 1er dimanche
du mois). La cotisation est minime
et des conditions encore plus
avantageuses sont d’application pour
les pensionnés et les étudiants.

« C’N’EST
PU D’VOS
N’ÂDGE »
par le Cercle
Dramatique
Wallon de
Braine-leChâteau
Nous sommes heureux de vous
retrouver pour notre spectacle 2022
« C’N’EST PU D’VOS N’ÂDGE », une
comédie en trois actes de Françoise
Honnay adaptée par Jacques Carly.
Ne manquez pas le retour tant
attendu de Nelly Grimmelprez !
Les séances auront lieu à l’Espace
Beau Bois (rue de Tubize, 11 à
Braine-le-Château):

Pour tout renseignement, vous
pouvez prendre contact avec
Jean-Jacques Engels à l’adresse e-mail
suivante :
Jean-Jacques.Engels@zoom1440.be
Très cordialement.
La Team Zoom 14-40 ●

◗ Le samedi 12 novembre à 19h30,
ouverture des portes à 18h30.
◗ Le dimanche 13 novembre à 16h,
ouverture des portes à 15h.
◗ Le vendredi 18 novembre à
19h30, ouverture des portes à
18h30.
◗ Le samedi 19 novembre à 19h30,
ouverture des portes à 18h30.
Vous pouvez commander vos
cartes d’entrée chez :
◗ Willy Jadoul au 0472/ 92 97 47
◗ Fabienne Van Impe au
02/366 12 84
◗ Ainsi que chez vos revendeurs
habituels (les comédiens)
Le Cercle Dramatique Wallon de
Braine-le-Château
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Vie Brainoise

Projet Éducation Sans Frontières ONG 2022
Soutenu par la Commission Tiers-monde
de Braine-le-Château

Photo : Olivier Papegnies

proie au djihadisme, qui a contaminé
toute la bande sahélienne au Nord
du Mali, du Burkina et du Niger. Cette
insécurité a entraîné la fermeture de
milliers d’écoles dans le Nord et des flux
de réfugiés (plus de 1,5 million en
5 ans) du nord vers le sud du pays où
est basée l’ONG.

Avec l’aide de notre commune, via la Commission Tiers-monde
de Braine-le-Château et de nombreux donateurs belges,
depuis plus de 20 ans, Serge THIRY et son fils Rasmane ont
développé un projet éducatif au Burkina Faso.
Ils ont pu construire une école de plus de 850 élèves et
prennent en charge par parrainage 217 enfants pour l’année
scolaire 2022/2023.
Les familles des enfants parrainés reçoivent, en plus des frais
de scolarité et d’une aide médicale d’urgence, de la nourriture
pour compenser le manque à gagner d’un enfant qui a quitté
les champs pour aller à l’école.
Les élèves parrainés ont entre 6 et 25 ans, le parrainage couvre
les cycles primaire, secondaire et même universitaire.
Quant à l’école, qui est située au centre sud du Burkina (Pô),
elle est en permanente évolution. Elle est une des plus grandes
institutions de la province.

Dès lors, depuis 3 ans, l’ONG contribue
aussi à accueillir ces réfugiés qui ont
tout abandonné et tout perdu. Nous
y contribuons par diverses actions :
aide au logement, don de bœufs pour
cultiver, don de nattes pour dormir, de
couvertures, et bien sûr parrainages
complémentaires d’enfants.

Cette année, la Commission Tiersmonde de Braine-Le-Château parraine 15 enfants réfugiés et
contribue à la construction de nouvelles latrines pour filles à
l'école.
Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à visiter :
www.esfong.org
L’ONG est reconnue comme telle par les autorités belges et les
dons de 40 EUR ou plus sont fiscalement déductibles. ●

VU À

À ce jour, elle a 17 classes, une salle informatique et un
laboratoire scientifique, des locaux administratifs, une
cantine…
On y dispense des études secondaires de qualité pour
préparer les examens du bac scientifique et du bac littéraire.
Le lycée offre également , depuis 5 ans, une section technique
en agriculture adaptée à l’économie locale, et qui dispense
les techniques d’agroécologie des cultures maraîchères et
traditionnelles (maïs, sorgho, arachide, coton).
Cette école est entièrement autonome financièrement. En
effet, l’ONG met gratuitement les infrastructures à disposition
d’un pouvoir organisateur (P.O.) local composé des parents
d’élèves et de professeurs, en échange d’un enseignement
pluraliste, de qualité et à un coût inférieur à la moyenne
régionale.
L’instabilité politique actuelle du Burkina Faso a augmenté
encore le défi que gère l’ONG. Le pays est actuellement en

...

TEAU
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...une maison

née... ●

ie chaque an

joliment fleur
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Vie Brainoise

Le Cercle d’OR :
13e dictée castelbrainoise

Samedi 17 septembre 2022 15h30 Braine-le-Château

Fût-il hobereau ou grand seigneur,
l’aventurier d’antan se révéla
téméraire, intrépide, valeureux et
particulièrement avant-gardiste.
Juché sur un fier destrier zain
savamment harnaché et sellé, un
quidam entreprit de parcourir les
forêts européennes : privilégiant
les abattis (abatis), nettement plus
carrossables, il put à l’envi y savourer
armoise, estragon et achillée millefeuille (millefeuille), herbes dont il
parfumait son brouet quotidien. Au
sud-ouest de l’Hexagone, de fins hauts
landais ombragèrent sa monture
tandis que pataugeaient, dans un
étang voisin, quelques malards
(malarts) mulards bigarrés. Sur des
pentes plus abruptes, des arômes
d’absinthe ou de génépi (genépi)
subjuguèrent ses narines au point
qu’il s’enquit illico de l’obtention
possible d’enivrants distillats.

Lexique
◗ Zain (adj.) : qui n’a aucun poil
blanc
◗ Abattis (m) : coupe faite dans
une forêt
◗ Armoise (f) : plante aromatique
des régions tempérées
◗ Achillée (f) : plante à feuilles
très découpées
◗ Brouet (m) : aliment grossier
presque liquide
◗ Génépi (m) : armoise de haute
montagne
◗ Malard (m) : mâle du canard
◗ Mulard (adj.) : hybride du
canard commun et du canard
musqué
◗ Distillat (m) : produit d’une
distillation
◗ Accon (m) : chaland à fond plat
◗ Sebka (f) : marécage salé,
parfois asséché
◗ Évaporite (f) : dépôt de sel
◗ Samole (m) : petite plante
herbacée des régions littorales
marécageuses et salées
◗ Ksar (m) : village fortifié
d’Afrique du nord
◗ Bey (m) : souverain vassal d'un
sultan
◗ Samit (m) : tissu de soie
◗ Moucharabieh (m) : devant une
fenêtre, balcon fermé par un
grillage
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Un autre, davantage tenté par les
voyages nautiques, longea plutôt
les chemins où haler (ou allées) afin
de dénicher une barque, un accon
(acon), en tout cas une embarcation
adéquate. Aviron(s) ou pagaie(s),
qu’importait : l’essentiel était de
profiter du courant et de voguer au
fil de l’eau pour atteindre la mer,
voire l’océan. Alors, profitant d’un
abri côtier, il mit pied à terre et
traversa la sebka (sebkha, sebkra),
piquée d’évaporites étoilées et de
samoles immaculés, pour aboutir
au ksar hospitalier où se ravitailler :
tajine (tagine), couscous, taboulé,
mafé, moambe ravirent ses papilles
et l’initièrent à l’art subtil de mêler
finement condiments et épices variés.
Un autre encore, épris de grands
espaces, profita des croisades pour
arpenter d’antiques itinéraires
commerciaux, telles les routes de
l’ambre, de l’encens ou de la soie.
Quittant rapidement des oueds à
l’eau tarie, il bénéficia quelquefois
(quelques fois) de l’hospitalité de
riches et éminents beys, soucieux
d’apprendre les us et coutumes

d’Occident. Le savant drapé d’un
samit l’émerveilla autant que les
délicats entrelacs des moucharabiehs
(moucharabiés). Plus loin, aux confins
de l’Asie, il tâta des arts martiaux
(kung-fu, taekwondo, taï-chi, karaté) ;
il fut ébloui par les calligraphies
tibétaines et les porcelaines chinoises
à base de kaolin.
De fait, grâce aux périlleuses
pérégrinations de chacun d’eux, notre
civilisation moyenâgeuse s’enrichit
considérablement de tous ces apports
inédits. En subsistent aujourd’hui
de nombreux témoignages dans
nos langues véhiculaires, dans
divers éléments du folklore, dans
les mets que nous apprécions, dans
certaines formes d’art. Honnis soient
ceux qui contesteraient ce fabuleux
héritage ! ●
Claudine Descans

Compte rendu des
Dictées castelbrainoises
Après deux années d’interruption, le samedi 17 septembre renouait avec les
désormais traditionnelles Dictées castelbrainoises. Quelques valeureux (des
« fidèles » pour la plupart) ont bravé les solides averses dont le ciel nous a
abondamment gratifiés. Mais rien ne pouvait entacher la bonne humeur
ambiante ni le plaisir de se retrouver autour d’un goûter sympathique. Le
texte réservé aux amateurs s’inspirait des récentes Rencontres médiévales,
qui nous avaient superbement rappelé les découvertes de ceux qui ont jadis
parcouru les « contrées lointaines ».
Même si personne n’a réalisé un sans-faute, les résultats obtenus sont tout
à fait honorables. Chaque candidat a été récompensé et a aussi emporté un
petit baluchon de friandises aux goûts exotiques.
Palmarès des amateurs :
◗ Anne-Marie BROUTIN
◗ Martine PIRET
◗ Éric BETTENS
◗ Colette PIERRONNE
◗ Myriam VANDEVELDE
N.B. : Les 10 professionnels, qui avaient déjà transpiré sur le texte de Christian
Lelièvre, ont également participé à celui-ci… sans pour autant éviter quelques
erreurs ! ●

Vie Associative

CERCLE ROYAL HORTICOLE
DE BRAINE-LE-CHÂTEAU A.S.B.L.
Dimanche 11 décembre 2022
dès 14 h.30

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

31e GOÛTER DE NOËL

animé comme les années précédentes par le brillant orchestre

« LUCKY ET SON ENSEMBLE »

qui vous fera revivre avec talent les plus grands succès musicaux
des années 60 à nos jours.
Goûter de Noël gratuit pour les membres du Cercle Royal Horticole
en ordre de cotisation.
Pour les personnes non membres, l’entrée 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 goûter de Noël 2022 ●
Le président, Claudy Vandevelde

LA RÉSERVATION EST
OBLIGATOIRE POUR TOUS AVANT
LE 4 DÉCEMBRE 2022 CHEZ
◗ Claudy Vandevelde
Tél. 02 633 18 07
claude.vandevelde@skynet.be
◗ Nelly Brancart
Gsm 0472 22 37 22
m.dedobbeleer@outlook.be
◗ Monique Dedobbeleer
Tél. 02 355 90 61
m.dedobbeleer@outlook.be

Jeter, pas question !
Réparons ensemble et agissons
concrètement contre la pollution
et le gaspillage.
Par la réparation, le Repair Café propose une solution face
au gaspillage, à l’accumulation problématique des déchets
par habitant et à l’obsolescence programmée.
Plus qu’un simple coup de main entre voisins, les Repair
Cafés favorisent la rencontre entre les habitants d’un même
village, et ce dans une ambiance conviviale.

Le Repair Café propose de réparer ensemble au lieu de jeter.
Voici les différents ateliers de réparation que nous
proposerons :
◗ Électroménager
◗ Informatique, ordinateur, imprimantes, ...
◗ Couture et tricot
◗ Réparations diverses : collages, bois, soudure, ...
◗ Vélos
◗ Aiguisage de couteaux et autres lames

Un Repair Café est une initiative bénévole et a lieu tous les
4es dimanche du mois de 14h à 17h (dernière inscription à
16h30) dans le restaurant de l’école communale de Brainele-Château, 25, rue de la Libération.
Calendrier fin 2022
◗ 23 octobre
◗ 27 novembre
◗ Pas de repair café en décembre ●
repaircafe1440@gmail.com
0476 34 04 93 (Valérie) - 0479 53 92 15 (Quentin)
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LE WALLON POUR LES NULS
Èl pilori m’a dèsbobiné

Dins lès guèrnîs:
généalogie
Quelques petites perles dans les
actes de naissances, mariages et
décès de nos villages.
Nos ancêtres avaient de l’humour !
◗ Le 6 janvier 1824, est comparu Jean
Baptiste C. qui a déclaré que ce
jourd’hui à 1 heure du matin est né de
lui comparant et de son épouse, un
fils à qui il a déclaré vouloir donner
comme prénoms : Melchior, Balthazar,
Gaspard !

la nuit précédente vers dix heures du
soir proche de la maison de Albert
Joseph Ghislain situé sur la place à
Wauthier-Braine. Le père et la mère
inconnus. Le parrain Jean Joseph, la
marraine Jeanne Josèphe.
Un record !
◗ Le 1er juin 1818 à 7 h du matin, sont
comparus Anatole Joseph, 28 ans et
Ernestine Josèphe, 24 ans qui nous ont
requis de procéder à leur mariage …

◗ Le 2 avril 1816, est comparu Charles
Joseph qui a déclaré que hier, le
premier avril, à 4 h. de relevée est né
de lui déclarant et de son épouse un
garçon auquel il a voulu donner les
prénoms de Juste, Fidèle, Parfait !

Et le 2 juin 1818 à 10 h du matin est
comparu Anatole Joseph qui a déclaré
que hier, 1er juin courant à 8 h du
soir, est née de lui et de son épouse
Ernestine Josèphe, une fille qu’il a
voulu prénommer Dieudonnée Désirée
Josèphe.

◗ Le 14 juillet 1789, fut baptisé Jean
Joseph Delplace lequel a été trouvé

(Il était temps mais ils ont quand même
eu une fête deux jours de suite !).

Déjà un centenaire.
◗ Le 30 8bre 1778, est mort subitement
grand-père Gérard, âgé de cent ans et
plus, il estait de la province d’Overgne
en France ; il était chaudronnier, il
a roulé plus de 70 ans dans ce pays
de village en village,de tous connu,
brave homme, bon chrétien, et a été
inhumé au cimetière de cette paroisse
le premier 9bre 1778. G : Bernier curé
{de Braine-le-Château}.
Rem. :
◗ l’orthographe est d’époque ; les dates
ont été légèrement modifiées sauf
la dernière perle qui est reprise telle
quelle dans les actes paroissiaux ;
(8bre = octobre et 9bre = novembre).
P. & P. de Braine ; ranchneûs d’guèrnî.
(fureteurs de grenier !) ●

Dins lès guèrnîs:
permis de conduire
On trouve de tout dans les greniers de
nos villages.

demander un permis de conduire pour
toi. Et les voilà partis en camion.

Tenez, écoutez ou lisez plutôt.

Après deux heures d’attente à
l’administration, ils ont accès aux
guichets, car tout le monde faisait la file
pour avoir son permis.

Permis de conduire.
Nous avons retrouvé les permis de
conduire de nos aïeux et voici leur
petite histoire.
C’est en 1967 que le permis de conduire
est instauré en Belgique.
Et tout le monde peut l’obtenir ; il
n’est donc pas nécessaire de passer
le moindre test. Il suffit de se rendre
à l’administration communale et de le
demander.
Cela a donné des situations dignes des
meilleurs romans surréalistes.
Mon grand-père était livreur de
matériaux et, de ce fait, il possédait
un camion. Avant de se rendre à la
maison communale, il dit à son épouse :
« viens avec moi, nous allons également
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Et ils l’ont reçu tous les deux. Comme
mon grand-père avait demandé le
permis « C », pour pouvoir conduire
un camion, ma grand-mère a reçu le
même, elle qui ne savait même pas
rouler à bicyclette.
Ainsi, presque tout le monde possédait
un permis de conduire, même ceux qui
n’avaient pas de voiture.
Heureusement, en janvier 1969, tout
nouveau conducteur devra passer un
examen théorique et, en 1977, il faudra
passer un examen pratique.
Mais malgré tout ma grand-mère a
toujours gardé son permis « C » et n’a
jamais conduit le moindre véhicule.

Il est tout de même à remarquer que
l’obtention d’un permis de conduire
un véhicule a contribué à diminuer le
nombre de tués et de blessés sur les
routes depuis 40 ans, malgré le nombre
accru de véhicules en circulation.
P. & P. de Braine ; ranchneûs d’guèrnî.
(fureteurs de grenier !) ●

LE WALLON POUR LES NULS
Èl pilori m’a dèsbobiné
Éh Poliri, ascoutez ’n pau (écoute un
peu) : dj’ai bau avwèr pus d’chink cints
ans (500 ans) djè sus toudi binéche
(content) kand il a ’ne grande fièsse
come il a yeu au mwois d’sètimbe. Ké
bazar, dès djins a ’n pus savwèr lès
compter yè abiyî t’aussi bî kè kand djè
stoûs djoûne. (du monde à ne pas savoir
les compter et habillé comme quand j’étais
jeune).
Il avoût minme ène grande bièsse kè djè
n’avoûs jamés vu ! èle avoût dès ptits
pènas, ène longue keuye yè ène grand
gueûle ki lançoût dèl fumière yè pou
fini èle a foutu ’n barake dju ! (elle avait
des petites ailes, une longue queue et une
grande gueule qui lançait de la fumée et
pour finir elle a abattu une échoppe).

stron su ’n ruke. (il a beaucoup mangé
… et surtout beaucoup bu ; et bien sûr, le
samedi soir il était ivre, mais fier comme
un étron sur une motte de terre dure).
Yè pou nî ’rtournér à ’s mézo yè yèsse
bèrdèler pa ’s feume, il a doûrmi dins
ène tente vûde ki stoût sul plin.ne dèl
roûze cinse. (pour ne pas rentrer chez
lui et être enguirlandé par sa femme, il a
dormi dans une tente sur la plaine de la
ferme rose).
Savez-t-i bî k’èl dimince, il a ’rcouminchî
’s rime-rame ; mès kand au nût, il a
rintré à ’s mézo, c’èsst-à ène aute fièsse
k’il a ueû drwêt. (savez-vous bien que, le
dimanche, il a recommencé son bazar ;
mais le soir il a eu droit à une autre fête).

Bon à part ça, pou lès djounes, lès
mwins djounes yè lès viéyes, il avoût
tout c’ k’on voloût pou s’amuser,
bwère, djuner din.ner ’rciner, souper
ou bî mindjî su tous sès dints. (pour les
jeunes, les moins jeunes et les vieux, il y
avait tout ce qu’on voulait pour s’amuser,
boire, déjeuner, dîner, manger à 4 heures,
souper et tant que l’on voulait).

Toute èl sèmin.ne Fine ès feume n’a
nî dit nî fripe nî frape yè il a co yeû dèl
grougne toute èl sèmin.ne sûvante ;
mès Jèf s’a dit k’il a deûs ans pou kè Fine
roubléye sès fèrlikes (frasques). (Toute la
semaine Fine n’a pas adressé la parole à
Jèf et la semaine suivante elle n’a fait que
grogner ; mais Jèf s’est dit qu’il a deux ans
pour qu’elle oublie ses fredaines).

Damâdje kè ça nè ’rvit nî tous lès ans,
mès i parait kè dins deûs ans ça s’ra co
pus bia ! Adons ram.mint dins deûs ans
pou co vîr ène fièsse parèye. (dommage
que ça ne revient que tous les deux ans
mais il paraît que ce sera encore mieux !)

Adons dijons avè Jèf : Viv’ èl mèdiéval yè
ram.mint à dins deûs ans !

Mès yun k’a sté binéche come ène
pouye k’a tcheûd su in viér c’èst Jèf.
(Mais un qui a été très content comme une
poule qui a trouvé un ver, c’est Jef). D’èl
sèmdi matin il a pèté vwoye (il est sorti)
d’ès mézo sans ’s feume Fine bî seûr,
yè i d’a profité pou assayî toutes les
déréyes k’on vindoût. (et il en a profité
pour essayer tout ce qu’on vendait). Il a
branmint mindjî dès drôles dès n’afères
du timps passé mès i s’èst surtoût arèté
à lès barakes yusk’on vindoût à bwère !
yè ça n’a nî mankî, sèmdi au nût, i stoût
moûrt plangn’ ; mès t’aussi fiér come in

Ascoutez ’l bièstrîye kè Jèf m’a raconté
èl mwès passé ; yè ça tché bî c’èst su ’l
tousangn’ (ça tombe bien, c’est à propos
de la Toussaint), : Fine avoût ’rprochi à
Jèf come kwoi i ’n li avoût rî akaté pou ’s
fièsse d’èl sint Lentin. Bâwit' ! dist’i Jèf :
ça n'est nî impoûrtant d'yèsse amoureû
al fièsse dès amoureûs. L'impoûrtant,
c'est dè n'nî yèsse moûrt al fièsse dès
moûrts. (Fine avait reproché à Jef qu’il
ne lui avait rien acheté pour la fête de la
St-Valentin ! Bah a répondu Jef ce n’est pas
important d’être amoureux à la
St-Valentin. L’important c’est de ne pas être
mort à la fête des morts).
Come kwè Jèf èst-adrwèt come in
pourcha avè des moufes. (adroit comme
un cochon avec des moufles.)
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État civil
Naissances

Décès

■ J ANSSENS de TOEUF Héloïse,
née à Anderlecht
le 25 février 2022

■ BOSQUION Nicole,
décédée à Jette le 28 juillet
2022, née en 1942

■S
 TUBBE REMY Joshua,
né à Braine-l’Alleud
le 6 juillet 2022

■ NORMAND Geneviève,
décédée à Nivelles le 31 juillet
2022, née en 1944

■M
 ERTENS Imaé,
née à Braine-l’Alleud
le 11 juillet 2022

■ COREIL Adrienne,
décédée à Braine-l’Alleud le 3
septembre 2022, née en 1934

■M
 ASSON Edouard,
né à Bruxelles
le 18 juillet 2022
■L
 EROY Owen,
né à Braine-l’Alleud
le 20 juillet 2022
■C
 ECI Catarina,
née à Braine-l’Alleud
le 1er août 2022
■ SORÉE Eva,
née à Braine-l’Alleud
le 8 août 2022
■ DE MESMAEKER Anaïs,
née à Anderlecht
le 11 août 2022
■ DION Nelly,
née à Braine-l’Alleud
le 19 août 2022
■ HOMSI Thalia,
née à Braine-l’Alleud
le 21 août 2022
■ OTTO Aria,
née à Etterbeek
le 23 août 2022
■ PÎNZAR Flavia,
née à Bruxelles
le 10 septembre 2022

Mariages
■V
 ERKLEEREN David
et SOMERS Sophie,
le 22 août 2022
■D
 URAY Thibault
et MARÉCHAL Marie,
le 3 septembre 2022
■ VANNEROM Christophe
et PERREAUX Florine,
le 3 septembre 2022
■ BECK Raphael
et PATERNOSTER Valérie,
le 3 septembre 2022
■ LÉONARD Bart
et DOM Maaike,
le 16 septembre 2022
■ MONTANA Salvatore
et NOËL Alyssa,
le 24 septembre 2022

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 décès
de votre proche soit mentionné 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’administration
communale)
Je/nous, soussigné(s), consens/
consentons à la parution dans le
périodique d'informations locales
A S'crienn' des données suivante :
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 :
..............................

SERVICES
de garde
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.

RÔLE DE GARDE

PHARMACIES

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
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Mots croisés
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SOLUTIONS n° 387
Horizontalement – 1. Frivolité. Hyper – 2. Époque. Couple mignon
– 3. Sport. Pau est sa capitale. Parfois nommé aber – 4. Ancien oui.
Abondance. Garnement – 5. Ancien navire. Sorte de sapin. Entrée
forestière – 6. Accroché. À nous. Ancien(ne) – 7. Distendre. Rigolos
– 8. Enleva. Jardin céleste. Cellule – 9. Annonce une suite. Bituré.
Brodées – 10. Corde à noeuds. Affluent du Rhône. Indispensable
pour une candidature – 11. Baba pour les voleurs. Parfois joint à
dessus ou à dessous. Un arbre peut l'être – 12. S'accroître. ... et
approuvé ? Rigolé – 13. Celui de Panama est connu. Les... ou les
autres. Vent ou baiser ? – 14. S'occupe de ses animaux. Traduire
en justice – 15. Certaine. Monticule. Dans les faubourgs de Liège.

1
1
2
3
4
5
6
7

Verticalement – 1. Met en oeuvre. Longilignes – 2. Énerve. Entier.
Métal de cuisine – 3. Propre. Exécuté. Dédicacer – 4. Confer. ...
la vache. Réunion dansante – 5. Praticien de sport. Acoustique
– 6. Jupiter l'aima. Agir. À la page. Do ancien – 7. Fin. Instruments
de jeux. N'en finit pas – 8. Vieille colère. Champignon. Dans le but
– 9. Niveau. Inexact – 10. Vagabondant. Les nations n'y sont pas
toujours unies. Noble anglophone – 11. Outil de la démocratie.
Amour-propre. Règle plate – 12. Article. Quantifiées. Hit
– 13. Assécher. Fleur qui tracasse. Se rendra – 14. Désargentée.
Ceux du soleil ont lieu à l'est – 15. Centra. Il nuit en tout. Bricoles.
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Agenda 2022

NOVEMBRE
Mer 2
Dim 6

◗ ONE

Atelier Bout’ficelle de 14h30 à 16h (p.26)

◗ Unité scoute et guide
Chevaliers Saint-Paul

Marche ADEPS de 8 à 18h (p.25)

◗ ONE

Mar 8

Atelier Baby couleurs de 10h à 11h30 (p.26)

Mer 9

Atelier Éveil corporel de 15h30 à 17h (p.26)

◗ ONE

→
jeu 10

◗ Maison de la Cohésion Sociale

Ven 11

◗ Administration communale

Lun 12
Dim 13
Dim 13
Dim 13
→
Mar 15

Exposition concours photos (p.11)
Commémoration (p.17)

◗ Cercle dramatique wallon

Spectacle « C’N’EST PU D’VOS N’ÂDGE »
à 16h (p.28)
« À vos baskets »
Trail édition dès 10h (p.24)

◗ Plan Communal de Développement
de la Nature

Matinée Biodiversité de 10 à 12h (p.20)

◗ Maison de la Cohésion Sociale
Boîtes à KDO (p.11)

◗ ONE

Mer 16

Atelier peinture de 14h30 à 16h (p.26)

Jeu 17

Atelier lecture de 14h à 16h (p.26)

◗ ONE

◗ La ligue des familles

Ven 18

◗ Association Braine Culture

Ven 18

Spectacle « C’N’EST PU D’VOS N’ÂDGE »
à 19h30 (p.28)

Conférence Thierry Luthers (p.5)

◗ Cercle dramatique wallon

◗ Cercle Royal Horticole

Mer 29

Atelier Éveil aux sonorités de 10h à 11h30
(p.26)

Mer 30

◗ ONE
◗ ONE

Atelier Bout’ficelle de 14h30 à16h (p.26)

DÉCEMBRE
Mar 6

◗ ONE

Atelier Éveil aux sonorités de 10h à 11h30
(p.26)

◗ ONE

Mer 7

C’est la fête des enfants de 14h à 17h30 (p.26)

Dim 11

Goûter de Noël dès 14h30 (p.31)

Mar 13

Atelier Baby couleurs de 10h à 11h30 (p.26)

Mar 13

◗ Cercle Royal Horticole
◗ ONE

◗ Maison de la Cohésion Sociale
Animation "Arnaques et Promos" (p.12)

◗ ONE

Mer 14

Atelier Éveil corporel de 15h30 à 17h (p.26)

Jeu 15

Atelier lecture de 14h à 16h (p.26)

◗ La ligue des familles

Sam 17

◗ Association Braine Culture

Sam 17
&Dim 18

◗ Royal Syndicat d'Initiative

Ven 23

Atelier Baby couleurs de 10h à 11h30 (p.26)

de la Nature

Journée de l'Arbre de 9h à 12h (p.21)

Repair Café de 14 à 17h (p.31)

◗ ONE

Mar 22

◗ Plan Communal de Développement

Dim 27

Mar 20

Spectacle « C’N’EST PU D’VOS N’ÂDGE » (p.28)

Soirée stand up comedy (p.5)

Dim 27

◗ Cercle dramatique wallon

Sam 19

◗ Association Braine Culture

Conférence “Les associations
de Fleurs et légumes » (Maison du Bailli Grand-place, 20 - à 15h)

◗ Cercle dramatique wallon

Atelier Éveil corporel de 10 à 11h30 (p.26)

Mer 23

Sam 26

Spectacle « C’N’EST PU D’VOS N’ÂDGE »
à 19h30 (p.28)

Mar 15

Mar 22

Ven 25

Noël au Théâtre à 17h (p.6)
Village du Père Noël (p.10)

◗ Commune

Viva for Life (p. 18)

◗ Royal Syndicat d'Initiative
Concert de Noël (p. 10)

◗ Maison de la Cohésion Sociale
Animation "Produits" (p. 12)

◗ ONE

Atelier Éveil corporel de 15h30 à 17h (p.26)

Les articles pour le n° 389 (janvier - février 2023)
doivent nous parvenir pour
le vendredi 25 novembre à 14h au plus tard

