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Que propose le club ?

à Braine-le-Château : cours de CAF 
(cuisses, abdominaux, fessiers), animés par 
Aurore. Objectif principal : le renforcement 
de la musculature. Ces cours, destinés aux 
adultes, se donnent à la salle omnisports, le 
dimanche soir de 19h à 20h.

à Tubize : Gymnastique artistique et acro-
batique (avec participation – ou non – à 
des compétitions), Parkour (art du dépla-
cement en milieu urbain ou rural), Multi 
Danses, Psychomotricité (15 mois à 4 ans) 
et CAF. Les cours se donnent à la salle des 
Mérites du Stade Leburton du lundi au 
samedi.

Pour plus de détails :  

www.gymclubathena.com

LEUR CLUB DE GYM... LEURS CHATS ET LEURS CHIENS
GROS PLAN SuR... PATRICIA, AuRORE, 

Bienvenue chez Patricia Van 
Eesbeeck et sa fille Aurore, 
ainsi que leur sympathique 
comité d'accueil : leur chienne 
Oukhai (et ses 7 petits  : les 
mâles Ragnar et Rhaegar, et les 
femelles Ryska, Raïka, Raïa, 
Rasta et Ridjah – leur mère 
se porte bien, merci) et leurs 
chats Noisette, Belzébuth, Pe-
luche, Toupie et Jackpot ! 

Depuis 3 ans déjà, Aurore et Patricia ani-
ment le GYM CLUB ATHENA, qui 
compte une quinzaine de moniteurs (et on 
en cherche encore!) et quelque 240 affiliés, 
dont une quinzaine à Braine-le-Château et 
225 (une majorité d'enfants) à Tubize.

Mais pourquoi « Athena » ? Dans la mytho-
logie grecque, Athena était la déesse de la 
sagesse, une qualité qui se veut une des 
forces du club et qui caractérise les gym-
nastes.

Patricia et Aurore racontent :
« Les débuts du club n'ont pas toujours été 
de tout repos. Au départ, on ne souhaitait 
pratiquer que la gym acrobatique, ce qui ne 
nécessitait que peu de matériel (mousses, 
tapis). Mais quelques amis moniteurs ont 
adhéré au projet et l'extension des disci-
plines a imposé une diversification. On 
avait peu d'argent et, comme le matériel de 
gym coûte très cher, on a cherché du maté-
riel d'occasion sur internet : on l'a trouvé 
dans deux clubs français, ce qui nous a 
valu quelques allers et retours notamment 
jusqu’en Alsace... 

Plus récemment : lors d'une compétition de 
gym artistique à Nivelles, une maman avait 
oublié d'apporter la tunique du club pour 
sa petite fille. Pour éviter de subir une péna-
lité, Patricia repart à toute allure vers le club 
pour chercher une tunique et Aurore, alors 
que la compétition commence, profite d'un 
passage aux toilettes pour faire un échange 
de tunique avec une autre gymnaste du 
club qui venait de terminer son passage au 
sol. Un peu de stress supplémentaire, mais 
finalement tout rentre dans l’ordre.

Vous pensez qu'être monitrice de gym ne 
présente pas de risques... détrompez-vous ! 
Pour avoir aidé une gymnaste à faire un 
« salto » (une rotation en l'air), une moni-
trice a ramassé une belle « claque » dans la 
figure. Résultat : une paire de lunettes cas-
sée... mais malgré cela, on ne changerait 
pour rien au monde !
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communale
Le coin de La bibLiothèque 

Romans
•	 J’ai perdu Albert de D. Van Cauwelaert
•	 Madame Pylinska et le secret de 

Chopin d’E.-E. Schmitt
•	 Ariane de M. Leroy
•	 L’insoumise de la Porte de Flandre de 

F. Laroui
•	 Sentinelle de la pluie de T. de Rosnay
•	 Le destin d’un homme de J. Archer 

(dernier t. de la chronique des Clifton)
•	 Bleu de Prusse de Ph. Kerr 
•	 1984 de G. Orwell (nouvelle traduction !)
•	 Le secret de Platon de G. Vervisch 

Essais
•	 La « déconnomie » de J. Généreux
•	 Sommes-nous trop « bêtes » pour 

comprendre l’intelligence des ani-
maux ? Fr. De Waal

•	 La mondialisation malheureuse de T. 
Guénolé

Livres en grands caractères
•	 Grâce à la collaboration de la « biblio-

thèque mobile » (Plan de cohésion sociale 
et Service aux aînés), de nombreux 
nouveaux livres en grands caractères 
sont à votre disposition (contact pour 
le service à domicile : Aurélie Pitsinos, 
0477/06.97.37).  

Bibliothèque jeunesse
•	 Les albums sélectionnés pour le Prix 

Versele (Ligue des familles) seront à la 
disposition des plus jeunes à la mi-sep-
tembre : nous n’avons retenu cette fois 
que les livres destinés aux enfants de 3 
à 9 ans. 

•	 Pour les tout petits : 11 albums de 
la collection « Mes premières décou-
vertes » : La girafe, L’éléphant, Sous la 
terre, La forêt, Tous les bébés, Les fruits 
et les légumes...

En ce début septembre, la bibliothèque vous propose ses dernières acquisitions :

Nouvelles BD
•	 Jason et la Toison d’or (t.2), Œdipe, 

Alexandre le Grand.
•	 Blacksad (t. 1 à 5), 
•	 La patrouille des Castors (l’intégrale 

t.2)
•	 Sophie (l’intégrale t.5)
•	 Blake et Mortimer
•	 Le secret de l’espadon (t.2 et t.3)

L’inscription et les prêts de livres sont gra-
tuits ; ceux-ci se font pour une durée de 3 
semaines et de 15 jours pour les nouveautés. 
Au cas où vous n’auriez pas l’occasion de 
passer aux heures d’ouverture, vous pouvez 
déposer les livres lus dans la grande boîte 
aux lettres installée dans la porte d'entrée.

L’équipe des bibliothécaires  

Venez découvrir plus de 500 livres 
d’excellente qualité littéraire et 
esthétique…

Pour les enfants, tous pareils, tous 
différents, de 3 à 12 ans.

Accessibilité gratuite tous les 1er et 
3e mercredis de chaque mois, entre 
13h30 et 15h30, d’octobre à juin.

Goûter malin à 15h.

Ouverture sur demande pour les 
accueillant(e)s d’enfants, le personnel 
des crèches, des écoles, des 
institutions...

C’est avec grand plaisir que Claudine 
et moi vous accueillons pour un 
moment de convivialité, entourées de 
livres pleins de rire, d’émotion, de 
douceur… de livres pour grandir !

Au Plaisir des Livres
DATES à RETENIR... 
Mercredi 31 octobre 2018 à 19h 
Pour tous les enfants qui aiment 
écouter des histoires quand le soleil 
éteint la lumière du ciel.

Mercredi 19 décembre 2018 à 19h 
La magie de Noël de livre en livre... 
sans oublier la piñata.

Mercredi 17 avril 2019 à 19h 
Parfums de printemps.

CONTACT  
Henriette Bouquiaux-Gauthy, 
Déléguée Ligue des Familles.

Responsable Prix Versele et Littérature 
Jeunesse 0473/36.89.48

Rue Landuyt, 2 à Braine-le-Château

la bibliothèque vous accueille le 

mercredi de 15h à 18h et 
le samedi de 10h à 13h, 

au n°19, rue de la libération, 

1440 braine-le-château

Tél.: 02/366 37 28 - bib.brainelechateau@hotmail.be
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LES RENCONTRES MéDIéVALES
7, 8 ET 9 SEPTEMBRE 2018
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Jongleurs, ménestrels, chevaliers, 
dragons et sorcières se sont donné rendez-vous 

à Braine-le-Château 
les 7, 8 et 9 septembre 2018.

 Plus de 80 spectacles et animations pour tous
les goûts et tous les âges.

Un marché d’une centaine d’artisans, fidèles
aux traditions moyenâgeuses.

Un festival haut de gamme qui privilégie
l’authenticité historique.

Un week-end inoubliable pour petits et grands.

Reconstitution d’un  
campement médiéval.

Initiations, tournois, 
joutes et animations 

diverses.

Démonstrations 
d’archerie, de 

fauconnerie et de 
maréchalerie ferrante.

Festival de la BD 
historique.

Théâtre -  contes - 
animations de rue - 

concerts - exposition 
- jeux de rôles - mât de 

cocagne - magie et autres 
spectacles destinés à un 

public familial. 

Mets et breuvages 
d’époque.

Entrée gratuite

Découvrez le programme complet  

des Rencontres Médiévales en version 

détachable dans les pages centrales 

de votre journal... pour  planifier 

votre week-end et faire votre choix parmi 

les multiples activités proposées.



Les Temps forts
centre culturel de braine-le-château

Les Temps forts

Marché médiéval nocturne

La Maisnie Hellequin  
en concert
Découvrez l’ambiance particulière du marché en vous 
baladant entre les échoppes à la tombée de la nuit et 
terminez votre promenade à la Taverne du Pilori pour 
savourer nos spécialités au son des notes endiablées 
de la Maisnie Hellequin.

Vendredi 7 septembre 2018

à 19h

à 22h

Messe médiévale avec 
bénédiction des animaux

Campement de la Plaine du Hain.

Vous pourrez assister à une véritable 
messe médiévale au sein du campement 
de la plaine du Hain.

Vache, cheval, poule, chien ou chat ? 
N’hésitez pas à amener votre fidèle 
compagnon afin de le faire bénir 
par Mgr Masquelier, à l’issue de 
la cérémonie. 

Dimanche 9 septembre 2018 à 11h30
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Les Temps forts
centre culturel de braine-le-château

Les concerts

Prima Nocta est un groupe hors du commun, combinant 
avec succès musique, humour, puissance et charisme. 
Chaque concert est une expérience à ne pas manquer !

Venus de Flandre, de Wallonie et de France, ces six talen-
tueux musiciens offrent à leur public un  show unique à 
travers leur passion pour la musique : un inimitable  mix  
d’énergie composé des meilleurs ingrédients de la mu-
sique folk celtique, rock et métal, mêlés à des influences 
médiévales. Les rythmes et les mélodies de Prima Nocta 
vous donneront envie de vous lever, de bouger et de dan-
ser !

Prima Nocta

La Maisnie Hellequin
Vendredi 7 à 22h et Dimanche 9 à 15h

Nevermind Nessie 
Samedi 8 à 23h

Celtic Seven 
Samedi 8 à 18h

à 20h30

Samedi 8 septembre 2018

Les Marins Chanteurs débarquent de Gaume avec un tout 
nouveau spectacle pour fêter leurs 20 ans de carrière. 

L’esprit de Cré Tonnerre, c’est la joie de vivre et les chan-
sons qui bougent et font bouger: des chansons « qui parlent 
d’amour, de tendresse, de rhum et de c..., de vrais chants 
marins, quoi ! » 

Une musique festive qui vient du large pour clôturer en beau-
té les 25es Rencontres Médiévales.

Dimanche 9 septembre 2018 à 17h30

Cré Tonnerre
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CuLTuRE
ASSOCIATION BRAINE

centre culturel de braine-le-château

Festival de la BD historique 
Durant tout le week-end, plusieurs grands noms de la BD dédicaceront 
leurs planches et albums lors d’une exposition à ne pas manquer!

Parmi eux : Fransisco Porcel (Chevalier Brayard, Bouffon), Frédéric Genêt 
(Gagner la Guerre), Miguel Diaz (les Schtroupmfs), Stacy Tarumbana 
(Le Banni, le mont St Michel). On retrouvera également les Synapses 
(Princesse Barbare, SoliKson, Blue Fox, AlfWen, Rémi Depreester, Pirate 
Philosophe et Spoky, un collectif de bande dessinée créé en 2010 au sein de 
la section Bande Dessinée des Cours de Métiers d’Art du Hainaut).

Les Temps fortsLes Temps forts
Vendredi 7 septembre 2018

Durant tout le week-end

à 20h30

Les Baladins du Miroir
« La troupe du Roy répète... »

A la fois comédiens, chanteurs et musiciens, les 
Baladins proposeront cette pièce truculente et 
burlesque en ouverture des Rencontres Médié-
vales. Un spectacle où se mêlent poésie,  légèreté 
et humour.

Préventes : adultes 17 € - enfants de 7 à 12 ans 9 € 
Sur place : adultes 22 € - enfants de 7 à 12 ans 14 € 

Billetterie : www.rencontresmedievales.be
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Culture
AssociAtion BrAine

Culture
AssociAtion BrAine

Centre Culturel de Braine-le-Château

Les plus valeureux chevaliers du comté vont 
rivaliser d’adresse, de dextérité et de force 
lors des différentes épreuves de bravoure 
chevaleresque.

Ils s’affronteront à la hache, à l’épée, ou 
encore à la lance dans d’impressionnantes 
cascades à couper le souffle !

Préventes : adultes 9 € - enfants de 4 à 12 ans 6 €  
Sur place : adultes 12 € - enfants de 4 à 12 ans 9 € 

Billetterie :  
www.rencontresmedievales.be

Les Temps forts

Samedi 8 septembre 2018
Dimanche 9 septembre 2018

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

02/355.73.75 culture@braine-le-chateau.be
www.associationbraineculture.be

Le Tournoi des Grands 
Royaumes
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Des toilettes sèches  
aux Rencontres médiévales

Les organisateurs des Rencontres Médié-
vales veillent à diminuer l’empreinte éco-
logique de leur événement. Du côté des 
toilettes, ils ont fait le choix de placer des 
toilettes sèches sur une partie du site.

Lors des prochaines Rencontres médiévales 
brainoises, le pré Delcourt sera équipé de 
dix Toilettes sèches à Litière Biomaitrisée 
(TLB). Celles-ci n’utilisent pas d’eau. Mais 
elles ne séparent pas les fèces des urines, 
riches en azote. Et elles associent l’ensemble 
à une litière riche en carbone, (paille, bran-
chages broyés, copeaux de scierie ou de 
menuiserie). Le mélange respecte l’équi-
libre entre les quantités d’azote et celles de 
carbone et présente une structure suffisam-
ment aérée pour entrer dans un processus 
de compostage. L’association « excréments 
+ litière » empêche la formation d’ammo-
niaque qui a lieu en milieu aqueux (dans 
l’eau des toilettes à chasse).

Ainsi, la TLB présente un triple avantage 
pour l’environnement : 

•	 elle permet d’économiser jusqu’à un 
tiers de la consommation des ménages 
en eau (celle qui part habituellement 
dans les chasses d’eau), 

•	 elle évite la part la plus importante de la 
pollution domestique des eaux, 

•	 elle aboutit à la production d’un amen-
dement de qualité pour les sols après 
un compostage de deux ans, et ce sans 
risque sanitaire.

Utiliser une TLB : archisimple
Le seau placé dans la toilette reçoit une 
couche de litière de quelques centimètres 
avant la première utilisation. Après chaque 
passage, l’usager recouvre ses « déchets » 
avec une couche de litière (deux louches) : 
la toilette reste ainsi propre pour le sui-
vant et la litière empêche la formation des 
odeurs dues aux fermentations qui pour-
raient se produire sans elle. Le papier de 
toilette, d’origine végétale, se décompose 
très vite.

Lorsque le seau est presque rempli (pour 
des raisons de sécurité il ne faut pas attendre 
qu’il soit plein « à ras bord » !) il est sorti de 
la toilette et son contenu rejoint un com-
post, où se décomposent d’autres déchets 
organiques. Pour des raisons esthétiques, il 
est préférable de couvrir les effluents déver-
sés sur le compost avec un peu de tontes 
d’herbe, de paille ou de mauvaises herbes 
arrachées (sans graines). Le seau est rincé 
et aéré, tandis qu’un autre, propre et sec, 
prend sa place.

Bref, la TLB amène tout un chacun à réflé-
chir sur l’impact de nos actes quotidiens sur 
l’équilibre fragile de la planète et elle nous 
incite à nous questionner quant à notre 
place réelle dans cet équilibre.

Patrick DELMEE
Ce texte s’inspire des informations recueillies 
sur les sites suivants : 

•	 www.amisdelaterre.be
•	 www.toilettes-seches-ecologiques.fr
•	 https://wc.ooreka.fr/comprendre/toilettes-

seches
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Les verres et gobelets 
réutilisables
Le verre à l’effigie des 
Rencontres Médiévales 
est le seul utilisé partout 
sur le site pour les ama-
teurs de bières spéciales. 

Les softs et pils sont servis 
dans des gobelets réutili-
sables.

Chaque gobelet/verre est consigné. Vous 
l’achetez aux différents points de vente ou 
vous le payez avec votre première consom-
mation.

Les verres et gobelets réutilisables sont dis-
ponibles au stand d’accueil, aux caisses de 
la Taverne du Pilori (Grand-place) et à tous 
les stands des associations.

Consigne gobelet = 1€
Consigne verre = 3€

Demandez à vos amis de se procurer un 
verre afin de pouvoir leur offrir une tournée 
sans devoir payer les cautions de chacun !

Chaque fois que vous consommez, votre 
gobelet/verre est échangé contre un gobe-
let/verre propre.

Vous pouvez déconsigner votre gobe-
let/verre dans tous les lieux du festival et 
récupérer votre argent  OU le garder en 
souvenir !

Ces choix renforcent l’engagement de l’Asso-
ciation Braine Culture dans son programme 
de développement durable, en réduisant de 
manière significative ses déchets. 

L’Association Braine Culture s’est engagée à faire des Rencontres Médiévales un événement « vert ». Durant tout le week-end, de nombreuses actions seront entreprises en collaboration avec les associations pour veiller à la propreté du site : poubelles sélectives, installations de poulaillers, cendriers décorés, toilettes sèches, animations « responsables », usage généralisé de gobelets réutilisables...
Nous comptons sur vous tous pour contribuer à faire des Rencontres Médiévales une fête durable et citoyenne !
Des poulaillers
En plus des poubelles sélectives, des poulaillers seront installés  
à divers points du site pour récupérer les déchets alimentaires.

à Braine, on bannit les déchets !

Achetez 
votre verre ou 
louez-le pour 

la journée



Le wallon

Èl pilori m’a dèsbobiné
Rapoûrt à lès élècsions !
D’èm timps (de mon temps), kant’il avoût lès élècsions, c’astoût 
toudi dès bons moumints vu k’i n’avoût kè lès dukasses yusk’on 
viyoût tout ’l monde dins nos vilâdjes (vu qu'il n'y avait qu'aux 
kermesses que l’on voyait tout le monde) !

Mès comint k’ça ’s passoût avant dè dalér voûter ?

È bî d’aboûrd tous lès djins d’in parlinent dès mwès à l’avance yè lès 
tièsses montinent râte à s’mince (les esprits s’échauffaient) !

Il avoût dès cîs ki ’s mètinent à deûs ou trwès pou daler plakî dès 
affiches  ; du timps k’yun plakoût, lès autes ès mètinent al guid’ 
(pendant que l'un collait, les autres se mettaient à l’affût) pask’il avoût 
dès autes pârtis ki fèjine (faisaient) t’èl minme ouvrâdje yè pa coup 
ça s’intchaufoût yè tournoût in capougnâdje yè ramounéye (et des 
fois cela dégénérait en bagarre).

Il avoût ètou èl poûrteû d’tchaussète : c’astoût ’n saki ki daloût 
doner dès yards pou akater lès voûtes pou n’in candidat (personne 
chargée de distribuer de l’argent pour acheter les suffrages des électeurs).

Come tou’l monde n’avoût nî in auto, lès pârtis fèjine èl taksi pou 
min.ner lès djins au bûrau d’voûte (les partis faisaient le taxi pour 
conduire les gens).

Yè minme avant 1948 lès feumes èn’ povinent t’è nî voûter.

Yè co pus foûrt : au dîj-neuvième sièke i faloût payî (42,20 francs in 
1848) pou avwêr èl drwoit d’voûter (suffrage censitaire).

Way, èl monde a bî candjî (Bref cela a bien changé) !

Bon asteûr ascoutez çu què dj‘ai intindu ’l mwès passé (le mois pas-
sé) ; yè ça tché bî (ça tombe bien), ca pâle dè mi èl Pilori :

In Boche ki visit’ èl Walonie s’arète djusse à costé dè Tûr yè’ Pan-
chou (Arthur et François) qui stinent dlé mi.

'Entschuldigen Sie, bitte, sprechen Sie Deutsch ? ' dèmande-t-i.

Nos deûs Wallons èl ravisent sin rî dire (se regardent sans rien dire).

'Sorry, do you speak English ?' Lès deûs coumarâdes’n boudjent nî 
d’ène orèye.

Èl Boche asprouve adons : 'Parlate Italiano ?'

Les deûs compéres continuwent al raviser sin rî dire yè aussi moya 
(muet) k’ène karpe.

'Spreekt u misschien Nederlands ?'

Tûr ’n bronch’ ni, mais Panchou s’gratte èl bras pasqu’il est alèrgik 
au flamind.

'Hablan Ustedes Español ?' Austant d’rèsponse qu’ène fosse (tombe).

Èl Boche oche sès spales, oskine ès tièsse èyè s’in va d’in ér dès-
goûsté (hausse les épaules, hoche la tête et s’en va dégoûté).

Tûr dit adon (alors) à Pantchou : « Vos n’pinsez ni qu’on dèvroût 
tout d’minme aprinde au mwins ène langue étrangère ou bin yune 
d’in aut’ payi ! »

« Poukè ? » rèspond Panchou, ès tipe là d’in counichoût chink 
(cinq), èyè ça n’li s’a sièrvi à rî.

Morale dès l’istwêre : si tous lès djins parline’ èl walon, i n’èrout pus 
pon d’bisbrouyes (bisbilles).

Mès çu kè Panchou èn savoût nî c’èst kè ’s boche là avoût intindu 
dîre k’on dalout ’m rassonrer (qu’on allait me restaurer) ; yè i stout 
v’nu vîre si on dalout èm mète à yute yè mè r’mète ène colone au 
mitan d’èm lantèrne (si on allait me mettre à l’abri et me remettre 
une colonne au milieu de ma lanterne). Ça s’roût bî si is povine tè ’m 
mètent in twèt (s’ils pouvaient me mettre un toit) paskè djè m’ai raplé 
kè su’n pinture dè Pière Breugèl èl vî ki s’apèle « lès rvazis olandais » 
dè 1559 (sur un tableau de Pierre Breughel l’Ancien) il a in dèsin avè 
’n sakî ki djeuwe dèl musik dins in pilori yè sul pilori il a in twèt (il 
y a un dessin avec quelqu’un qui joue de la musique dans un pilori et 
le pilori possède un toit). Ès rvazi là c’èst « djeuwér dèl musik sous’l 
pilori » çu ki vût dîre : « nî ’s rinde conte dès ès bièstriyies ou bî nî 
ès fé ’rmârkî » (ne pas se rendre compte de ses bêtises ou ne pas se faire 
remarquer).

Yè èn roubliyîz nî kè Breugèl èl vî a vikî au minme moumint kè 
mî yè k’à ’s époke là on féyoût lès piloris avè in twèt (N’oubliez pas 
que Breughel l’Ancien a vécu à la même période que moi et qu’à cette 
époque, on construisait les piloris avec un toit).

Bon in ratindant poûrtèz-vous bî yè djè payerai ’l mèdçin yè ’n 
buvez nî d’trop aus fièsses médièvales.   

Poliri.

Les proverbes hollandais. 1559. Pierre Breughel l’ancien. Pilori (détail)
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Maison du Bailli • Grand-place 20 • 
www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/syndicat-d-initiative •

OUVERT du mardi au dimanche 

Royal Syndicat d'initiative 

Nouvelle boucle cyclo-touristique insolite dans Braine-le-Château

www.destinationbw.be/fr/points-noeuds
Une occasion de plus de découvrir le village à vélo !

RAPPEL
Inscriptions et remise des photos avant le 9 octobre !

NOuVELLE ÉDITION DISPONIBLE

comment obtenir la carte ?

RDV à la Maison du Bailli 

OU envoyez vos coordonnées 

à velo@brabantwallon.be

à la Maison du Bailli (siège du RSI) : 5 €/carte - 3 €/
road-book - 6 €/les 2 (si envoi par la poste en Belgique 
P.A.F. : 3 €) - BE41 0000 0685 8910 com. « carte+RB »
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DIMANCHE 7/10/18

8e balade nature à la découverte 
des champignons
Visite d’initiation, d’identification 
des espèces (pas de cueillette !)

P.A.F. : 5€/adulte - gratuit/-12 ans & art. 27 
(max. 35 pers.) - Accessible à partir de 8 ans

Guide : Claire TAZIAUX
Si pluie ou absence de champignons, balade remplacée 
par une conférence didactique (diaporama).

Org.: Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château ASBL en collaboration avec le  PCDN et l’Adesa.

Inscription confirmée après paiement

Rendez-vous 

à 9h45
à la Maison 

du Bailli
Festivités de Noël...
Les 15 et 16 décembre 2018 
11e marché de Noël (Espace Beau 
Bois) et Maison du Père Noël 
(Maison du Bailli). Commerçants, 
artisans, associations, exposants, 
contactez-nous pour vous inscrire !

Vendredi 21 décembre 2018
CONCERT DE NOËL à l’église 
St-Remy de Braine-le-Château

À vos agendas !



1440 Braine-le-Château • Tél.: 02/366.93.49 • BE41 0000 0685 8910
tourisme@braine-le-chateau.be •  Braine-le-Château Tourisme
(+ jours fériés) de 13h30 à 17h30.

ASBL de BrAine-Le-châteAu

Le Lapidarium et le patrimoine insolite brainois
Adossé à l’église, le lapidarium, unique en Wallonie, est consacré à la mémoire de pierres 
tombales, dalles ou croix funéraires. L’église [St-Remy] possède, parmi ses richesses, un 
gisant en albâtre, des vitraux et des vestiges de la période romane. 

Les reliquats d’une glacière et deux arbres remarquables méritent le détour dans le 
parc du château : l’if de la décapitation (planté il y a 450 ans) et le platane à feuilles 
d’érable (offert par le duc de Choiseul). 

Le parc n’est accessible qu’avec un guide, qui sera en tenue médiévale (pas de visites inté-
rieures du château ni de visites libres du parc) - Circuits guidés toutes les 30’, 1ère visite 
à 13h30, dernière à 17h - Durée : 60’

Trésors méconnus de la Maison du Bailli
La Maison du Bailli (16e s.), abrite une collection tout à fait étonnante : les outils de typographie musicale 
d’un graveur de partitions de musique (19e-20e s.)

Face à ces outils, seront exposées les découvertes des fouilles de 1986 du site des Monts. 

Le bâtiment offre un point de vue exceptionnel sur le seul pilori (1521) de Belgique et d’Europe ayant 
conservé la lanterne dans laquelle on hissait les condamnés à l’exposition publique.

Visites guidées toutes les 30’, 1ère visite à 13h45, dernière à 17h15 - Durée : 45’ - GRATUIT - Visites libres de 
10h30 à 18h. Les brochures-programmes des Journées du Patrimoine, en Wallonie, sont disponibles 
au bureau du RSI. N’hésitez pas à nous rendre visite !

30e édition des Journées européennes du Patrimoine 
en Wallonie les 8 et 9 septembre
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Notre partenaire dans cette opération est l’asbl Access-i. Créée en avril 2010, 
cette ASBL se compose de 13 associations membres et a pour mission de promou-
voir l’information sur l’accessibilité des biens et services aux personnes à besoins 
spécifiques. 

Access-i permet de qualifier le niveau d’accessibilité d’un espace ouvert au 
public ou d’un événement selon 3 niveaux : vert (autonomie), orange (avec une 
aide ponctuelle), blanche (fiche informative) en se basant sur les besoins de 7 
catégories de personnes à besoins spécifiques : 1) en fauteuil roulant, 2) marchant 
difficilement, 3) aveugles, 4) malvoyantes, 5) sourdes, 6) malentendantes, 7) avec 
difficulté de compréhension.

Access-i, véritable baromètre de l’accessibilité des lieux et des événements pour 
les personnes à besoins spécifiques, ne cesse d’élargir son champ d’action avec 
des certifications dans des domaines de plus en plus diversifiés ; non seulement 
des bâtiments à vocation « publique » mais aussi des parcs, balades à vélo, circuits 
pédestres, bâtiments touristiques, événements, festivals... 

N’hésitez pas à consulter leur portail sur l’accessibilité : 

www.access-i.be

Thème wallon : Le Patrimoine insolite. 

Les dessous du Patrimoine - 2018, Année 

européenne du patrimoine culturel

Notre Syndicat d’Initiative s’est porté can-
didat à l’obtention du certificat « ACCESS-
I » à l’occasion de son inscription aux 30es 
Journées du Patrimoine. Notre association 
a eu la chance d’être sélectionnée. 

L’église St-Remy et la Maison du Bailli 
ont été auditées afin d’obtenir le certificat 
ACCESS-I pour 3 ans. à l’occasion des 
8 et 9 septembre, une visite guidée pour 
personnes aveugles ou malvoyantes sera 
organisée ainsi qu’une seconde en langue 
des signes (en collaboration avec Passe-Mu-
raille) pour les personnes sourdes ou malen-
tendantes. Le tourisme et les activités qui en 
découlent doivent être accessibles à tous. Le 
handicap ne doit pas être un frein aux loisirs 
et à la découverte ! 

Obtention du certificat « ACCESS-I »



Maison du Bailli • Grand-place 20 • 1440 Braine-le-Château • Tél.: 02/366.93.49
www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/syndicat-d-initiative • tourisme@braine-le-chateau.be  

  Braine-le-Château Tourisme
OUVERT du mardi au dimanche (+ jours fériés) de 13h30 à 17h30.

Royal Syndicat d'initiative aSBl de BRaine-le-château

L’Union des Artistes 
du Brabant wallon asbl (UAB)
PuzZLe, c’est quoi ? C’est une exposition qui invite à déambuler 
dans l’univers varié des arts plastiques à la mode d’hier et d’au-
jourd’hui. Ce sont des peintures à l’huile et à l’acrylique, des aqua-
relles, des dessins, des sculptures et bien d’autres disciplines qui vous 
convient à partager le plaisir de découvrir un agréable ensemble de 
styles et de couleurs chatoyantes.

PuzZLe, pourquoi y aller ? Pour partager un moment de bonheur 
visuel avec des artistes qui réalisent, avec passion et maîtrise, des 
créations, reflets de rêveries enchanteresses ! Pour y découvrir des 
œuvres insolites et surprenantes, plaisantes et séduisantes, pour 
toutes et tous.  

Une « pièce du puzzle » sera assurément votre coup de cœur artistique !

Infos : UAB - 02/385.05.16 - expo_uab@hotmail.com

Né en 1946, François Walthéry est un dessinateur et scéna-
riste belge de bandes dessinées. 

Il n’a que 17 ans quand Peyo le prend sous son aile à la rédac-
tion de Spirou. Il collaborera aux planches des Schtroumpfs, 
de Jacky et Célestin et enfin de Benoît Brisefer. 

Dès 1965, il esquisse le personnage de Natacha, hôtesse de 
l’air. Le 1er tome sortira en 1970. 

éternel gamin, il est présent sur tous les festivals et dessi-
nateur aux retards proverbiaux. Les scénaristes et les décora-
teurs se succèdent mais les tomes de Natacha sont publiés à 
doses homéopathiques (22 T. + 5 « hors-série »), d'abord par 
Dupuis puis par Marsu-Productions. 

Présence de l'artiste le 12 décembre 
en soirée. Vernissage de l’exposition 
à 19h30 (accès sur invitation). 
Séance de dédicaces à 20h30.

Exposition présente à 
la Maison du Bailli, 
du 13 octobre au 
4 novembre 2018. 

Entrée libre du mercredi 
au dimanche (+ jours fériés) 
de 13h30 à 17h30.

Natacha est l’héroïne éponyme d’une série de bande dessinée créée 
par François Walthéry. Hôtesse de l'air sexy et débrouillarde, Nata-
cha a le don de se retrouver dans des situations périlleuses. Fémi-
niste et célibataire endurcie, elle voyage aux 4 coins du monde, 
accompagnée de son collègue et ami Walter. Embringuée dans de 
folles aventures, elle a un tempérament bien trempé. Enivrant 
cocktail d'humour, de séduction et d'action.
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Exposition des dessins de Natacha de François Walthéry
Infatigable paresseux, il travaille actuellement sur l'album 
23 de Natacha...

« 50 années plus tard, je ne suis pas très riche, 
mais qu'on s'est bien marré ! », François Walthéry
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Conseil Communal
Braine-le-château

Résumé des décisions les plus importantes prises en séances des 30 mai et 27 juin 2018

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 30 MAI 2018
18 membres (sur 21) présents tout au long de la séance. 
Excusés : Mme DEKNOP, MM. RIMEAU et VAN EESBEEK, 
Conseillers. 

Article 1er : Comptes du Centre Public d'Action Sociale pour 
l'exercice 2017 : approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide :

•	 d'approuver le compte budgétaire du C.P.A.S. pour 
l'exercice 2017 aux résultats ci-après (en €):

SERVICE 
ordinaire

SERVICE 
extraordinaire

1. droits constatés au 
profit du c.p.a.s 
Non-valeurs et irrécouvrables

 
-

 
4.631.874,78 

106,80

 
43.072,04 

0,00
Droits constatés nets 
Engagements

= 
-

4.631.767,98 
4.385.482,52

43.072,04 
43.072,04

Résultat budgétaire de 
l'exercice

POSITIF 
NéGATIF

 
246.285,46

 
0,00

2. engagements de 
l'exercice 
Imputations comptables

 
- 
=

 
4.385.482,52 
4.383.090,95

 
43.072,04 
29.704,82

Engagements à reporter à 
l'exercice suivant

 2.391,57 13.367,22

3. droits constatés nets 
Imputations comptables 
Résultats comptables de 
l'exercice

POSITIF 
NéGATIF

 
- 
=

4.631.767,98 
4.383.090,95 

----------------------------------- 

248.677,03

43.072,04 
29.704,82 

---------------------------------- 

13.367,22

•	 d'approuver le bilan du C.P.A.S., arrêté au 31 décembre 
2017. La situation active et passive du Centre telle que 
reprise à ce bilan est fixée à 3.063.683,47 €.

•	 d'approuver le compte de résultats de l'exercice 2017. 
Suivant ce compte :

1) Le RéSULTAT COURANT se solde par un boni de 
357.139,20 €.

2) Le RéSULTAT D'EXPLOITATION se clôture par boni de 
365.906,70 €, reporté au bilan.

3) Le RéSULTAT EXCEPTIONNEL présente un mali de 
381.023,57 €, reporté au bilan.

4) L'exercice se clôture par un mali de 15.116,87 €.

Article 2 : Centre Public d'Action Sociale. Budget pour 
l'exercice 2018 - Première modification (services ordinaire 
et extraordinaire) : approbation.

Le Conseil communal, par 15 voix pour, 0 voix contre 
et 3 abstentions (MM. DELMéE, VAN HUMBEECK et DE 
GALAN), décide d’approuver la modification budgétaire 
n1 du C.P.A.S. (services ordinaire et extraordinaire) pour 
l'exercice 2018 aux montants mentionnés ci-dessous, 
arrêtés par le Conseil de l'action sociale en date du 22 
mai 2018.

Après cette première modification, le service ordinaire se 
clôture :

•	 à l'exercice propre par un mali de 129.530,56 €, sans  
modification de l'intervention communale principale,  
inchangée à 1.295.000,00 €;

•	 au total général (total de l'exercice propre et des exercices 
antérieurs) en équilibre à 4.946.802,05 € ; le service 
extraordinaire se présente comme suit : 150.936,00 € 
en recettes et 174.036,00 € en dépenses, soit un 
mali de 23.100,00 € à l'exercice propre; le résultat 
général, compte tenu des exercices antérieurs et des 
prélèvements, s'équilibre à 174.036,00 €.

Le compte rendu ci-dessous n’est qu’un document présentant très succinctement les quelques décisions principales 
adoptées lors des différentes réunions, en séance publique [les décisions prises à huis clos, généralement relatives à 
des questions de personnes (membres du personnel administratif, ouvrier ou enseignant) n’y figurent pas].

Le procès-verbal officiel de chaque séance, reprenant le texte intégral de toutes les délibérations, avec leurs motivations 
en faits et en droit, peut être consulté sur simple demande auprès du Directeur général après approbation du P.V. (c’est-
à-dire pas avant la 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.
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Conseil Communal
Braine-le-château

Article 3 : Vérification de l'encaisse du Directeur financier, 
telle qu'arrêtée à la date du 17 mai 2018 : communication.

Le Conseil communal prend connaissance du procès-
verbal de la vérification de la caisse du Directeur financier 
effectuée en date du 17 mai 2018 par l’échevin des 
finances et relative à la situation au même jour, ainsi que 
des documents annexés à ce procès-verbal. Le tout s'étale 
sur 12 pages.

Dont acte.

Article 18:  École communale (section maternelle). Ouverture 
de deux emplois subventionnés supplémentaires (2 x un mi-
temps) du 30 avril au 30 juin 2018 dans les implantations 
de Braine-le-Château et de Wauthier-Braine et adaptation 
du cadre organique pour la psychomotricité  : ratification 
d'une décision du Collège communal du 4 mai 2018.

Le Conseil communal, unanime, décide de ratifier la 
décision précitée, pour la période du 30 avril au 30 juin 
2018.

L'encadrement subventionné dont dispose l’implantation de 
Wauthier-Braine passe ainsi de 2,5 à 3 temps plein  et de 
ce fait, 2 périodes supplémentaires de psychomotricité sont 
également subventionnées du 30 avril au 30 juin 2018.

Article 19 : École communale fondamentale. Projets de 
démolition des bâtiments scolaires de l'implantation de 
Wauthier-Braine, rue des Écoles, 1/A ; construction d'un 
complexe (avec salle de gymnastique) offrant une capacité 
d'accueil supérieure sur le même site : choix du mode de 
passation et fixation des conditions d'un (nouveau) marché 
de services (architecture et missions associées) : nouvelle 
décision. 

En séance du 25 avril 2018, le Conseil communal, unanime, 
a décidé qu’il sera passé un marché – d’un montant estimé 
à environ 177.000,00 € hors T.V.A. - ayant pour objet 
l'étude, le suivi et le contrôle de l'exécution des travaux 
mieux définis supra.

Cette résolution a été prise alors que faisait défaut l'avis 
de légalité du Directeur financier de la commune, requis 
conformément aux dispositions légales en la matière (ce 
fonctionnaire n'ayant pu disposer du temps nécessaire à 
l'examen du dossier et à la rédaction dudit avis).

Vu l’avis de légalité «favorable» émis par le Directeur 
financier en date du 24 mai 2018, le Conseil communal, 
unanime, décide d'approuver, tel que complété, le cahier 

spécial des charges régissant le marché de services mieux 
identifié sous objet et, pour autant que nécessaire, de 
confirmer sa résolution précitée du 25 avril 2018.

Article 20 : Dénomination de l'ensemble de la voirie du 
[futur] lotissement d'in BW association intercommunale, 
à proximité du cimetière de Braine-le-Château (au lieu-dit 
L'Espérance): décision définitive après avis de la Commission 
royale de toponymie et dialectologie.

Vu l’avis "tout à fait favorable" (sic) rendu par la 
Commission susvisée, le Conseil communal, unanime, 
décide que l’ensemble de la voirie du lotissement d'in BW 
au lieu-dit L'Espérance à Braine-le-Château est dénommé 
"L'Espérance".

Article 20bis : École communale (trois implantations). 
Préparation et livraison de repas chauds (septembre 2018 
à juin 2022 au plus tard). Modification des conditions du 
marché (une clause du cahier spécial des charges) : prise 
d'acte.

Le Conseil communal prend acte de la décision du 25 mai 
2018 par laquelle le Collège communal modifie une clause 
du cahier spécial des charges du marché susvisé. 

Initialement, les repas devaient être conditionnés en 
barquettes individuelles. 

Afin de répondre à un objectif éducatif (apprendre aux 
enfants à manger un repas servi dans une assiette) et 
environnemental (limiter la production de déchets), les 
repas devront être placés dans des contenants appropriés 
prévus à cet effet, livrés et maintenus au chaud dans des 
caissons isothermes.

Article 20ter : Marché de services centralisés d'assurances 
(à attribuer au terme d'une procédure concurrentielle 
européenne avec négociation) via achat groupé organisé par 
l'Intercommunale pure de financement du Brabant wallon 
(I.P.F.B.W.) s.c.r.l. (anciennement SEDIFIN). "Convention de 
coopération" : approbation.

Le Conseil communal, par 17 voix pour, 0 voix contre et 
l'abstention de Madame la Conseillère A. DORSELAER, 
décide d'adhérer au marché de services dont question 
ci-dessus (lequel couvrira la période du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2022) et d'approuver la convention de 
coopération à signer avec l'I.P.F.B.W.  
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Conseil Communal
Braine-le-château

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 27 JUIN 2018
13, puis 14 membres (sur 21) présents tout au long de la séance. 
Excusé pour le tout début de la séance : M. RACE, Conseiller. 
Excusés : M. LACROIX, Échevin; Mmes N. BRANCART, 
HUYGENS, M. HANNON et Mme DORSELAER, Conseillers. 
Absents : MM. RIMEAU et VAN EESBEEK, Conseillers.

Article 2 : Rapport de rémunération reprenant un relevé 
individuel et nominatif des jetons, rémunérations et 
avantages en nature alloués par la commune aux 
mandataires et aux personnes non élues au cours de 
l’exercice 2017 : approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide d'approuver le 
rapport de rémunération de la commune pour l’exercice 
2017.

En ce qui concerne les informations reprises dans ce 
rapport, il convient de préciser les éléments suivants :

•	 Seuls les membres du Collège communal perçoivent une 
rémunération du fait de l’exercice de leur mandat de 
Bourgmestre ou d’échevin ;

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

•	 Aucun jeton de présence n’est versé au Bourgmestre et 
aux échevins lorsqu’ils siègent au Conseil communal ;

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

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

Article 3 : Plan Communal de Développement de la Nature 
("P.C.D.N."). Campagne de fauchage tardif des bords de 
route. Convention avec la Wallonie : approbation.

Les bords de route sont des éléments essentiels au maillage 
écologique et peuvent accueillir une diversité botanique 
considérable tout en ayant un impact sur le paysage local, 
c’est pourquoi, dans le cadre du P.C.D.N., le Conseil 
communal, unanime, décide de signer avec la Wallonie la 
convention « Bords de routes ». 

L’approbation de cette convention nécessitera une 
modification de la gestion des bords de route dès la 
campagne de fauchage 2019.

Article 4 : Patrimoine communal et bois communaux 
soumis au régime forestier. Restauration de milieux ouverts 
(lande à bruyère et zone humide) sur le site de l’Ermitage. 
Mise en œuvre du projet « en bonne intelligence » avec 
M. Christophe CARRETTE dont les propriétés attenantes 
aux biens communaux sont intégrées au périmètre de 
l'opération : décision. Convention : approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide d’approuver la 
convention relative à la pose des clôtures qui devront 
être placées afin de séparer les différents milieux ouverts 
restaurés et permettre un pâturage sélectif. 

Ladite convention prévoit : 

•	 de mettre en œuvre « en bonne intelligence » avec M. 
CARRETTE le projet de restauration de milieux ouverts 
sur le site de l’Ermitage,

•	 de mettre fin à l’occupation à titre précaire et gratuit des 
parcelles dont bénéficiait l’intéressé (à l’exception d’une 
portion d’une de ces parcelles).

Article 5 : École communale. Organisation des surveillances 
du temps de midi dans les implantations de Wauthier-
Braine et de Noucelles. Convention avec l'Intercommunale 
Sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.) pour l’année scolaire 
2018-2019 : 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 deux implantations de l'école 
communale précitées pour l’année scolaire 2018-2019 
(jours scolaires, mercredi excepté). 

Le coût estimé du service s'élève pour l’année à 48.000,00 €.

Article 6 : Intercommunale ORES Assets - Retrait des parts "R" 
souscrites par la commune et demande de remboursement 
(pour un montant de 737.800,00 €) : décision.

Le Conseil communal, unanime, décide de solliciter le 
remboursement des 7.378 parts R souscrites auprès 
de l'intercommunale ORES Assets, pour un montant 
de 737.800,00 € (l’Assemblée générale de cette 
intercommunale est appelée à voter en séance du 28 juin 
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Le Bourgmestre,                                          
(s) A. FAUCONNIER.

Le Directeur général, 
(s) M. LENNARTS.

Par le Collège,

AVIS à LA POPuLATION
Le Collège communal informe la population que le 
marché sur la Grand-place de Braine-le-Château est 
supprimé le mercredi 5 septembre 2018 (préparatifs 
des 25e Rencontres médiévales). 

2018 la suppression des parts R de la structure de son 
actionnariat et la commune peut solliciter le remboursement 
desdites parts détenues à leur valeur d'émission, fixée à 
100,00 €).

Article 7 : Plan de cohésion sociale ("P.C.S.") pour 2014-
2019. Rapport d'évaluation qualitative : approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide d'approuver 
l'évaluation du P.C.S. pour 2014-2019, telle qu'établie 
par la cheffe de projet et adoptée en première ligne par le 
Comité d'accompagnement, réuni le 11 juin 2018.

Article 8 : Personnel - Statut pécuniaire - Insertion d'un 
article 64bis (octroi d'une indemnité pour nettoyage des 
vêtements de travail) : décision.

Le Conseil communal, unanime, décide qu’un article 64bis 
vient compléter le statut pécuniaire du personnel communal 
non enseignant.

Cet article se décline comme suit : « Chaque agent du 
service travaux a droit à l’octroi d’une indemnité de 1,25 € 
par jour à titre de remboursement du coût occasionné par 
l’entretien et le nettoyage personnel de ses vêtements de 
travail. Cette indemnité sera versée uniquement pour les 
journées de travail effectivement prestées durant lesquelles 
le travailleur porte ses vêtements de travail ».

L’incidence financière annuelle de la mesure est estimée, 
pour 38 travailleurs, à un montant de 11.400,00 € (hors 
vacances annuelles ou 10.426,25 € en tenant compte de 
26 jours de vacances annuelles et de 15,5 jours fériés).

[N.D.L.R. : La présente décision est soumise à l’approbation 
du Gouvernement wallon. Elle a été transmise avec ses 
pièces justificatives à l’administration régionale wallonne 
compétente].

Article 9 : École communale. Création d’un cadre du 
personnel enseignant non subventionné [comportant, à ce 
stade, un seul poste en fraction de charge égale à 15/24 : 
maître spécial de (seconde) langue néerlandaise].

Considérant que l'initiation à la maîtrise de la deuxième 
langue nationale constitue une nécessité dans la préparation 
à l’enseignement secondaire mais que les cours de seconde 
langue ne sont subventionnés qu’à partir de la cinquième 
primaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, le Conseil 
communal, unanime, décide de créer un cadre du personnel 
enseignant non subventionné de la commune [comportant, 
à ce stade, un seul poste en fraction de charge égale à 
15/24 : maître spécial de (seconde) langue néerlandaise, 
qui serait chargé de cette mission en faveur des élèves des 
premier et deuxième degrés].

Le coût estimé - sous toutes réserves - de ces prestations 
s'élèverait à 33.256,15 € (toutes charges comprises) sur 
base annuelle.

[N.D.L.R. : La présente décision est soumise à l’approbation 
du Gouvernement wallon. Elle a été transmise avec ses 
pièces justificatives à l’administration régionale wallonne 
compétente].

Article 10bis : Voirie communale. Plan d'investissements 
2017-2018 subventionné par la Wallonie – Projet n°3: 
réaménagement de la rue des Frères Herpain à  Wauthier-
Braine et  rénovation des revêtements de diverses voiries 
communales (rue Robert Ledecq, Sentier Périnnes, rue 
Saint-Véron, rue Blangugue, avenue des Boignées). Projet: 
approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide de passer un 
marché de travaux ayant pour objet le réaménagement 
de la rue des Frères Herpain à Wauthier-Braine et la 
rénovation des revêtements de diverses voiries communales 
(rue Robert Ledecq, sentier Périnnes, rue Saint-Véron, rue 
Blangugue, avenue des Boignées) au montant estimatif de 
576.335,33 € T.V.A. 21% comprise.  

Week-end du Client 2018
Le Collège communal informe la population que tous les 
commerces dont le jour de repos hebdomadaire est fixé 
au dimanche pourront, par dérogation, être ouverts le 
dimanche 7 octobre 2018 de 9h à 17h à l’occasion du 
Week-end du Client 2018. 
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TERRE ASBL MENACÉE PAR LES DÉTRITuS
Vos armoires débordent de vêtements 
que vous ne portez plus ? Déposez-
les dans une bulle de Terre asbl. Vous 
ferez un geste pour l’emploi, pour 
l’environnement et pour la solidarité. 
Mais attention, les déchets nuisent 
gravement à l’action de l’association. 

Pourquoi donner ?
Emploi : L’activité de récupération de vêtements a permis 
à Terre asbl de créer 250 emplois stables, essentiellement 
pour des personnes éloignées du marché du travail. Grâce 
à vos dons de vêtements, ces personnes ont retrouvé un 
revenu, une autonomie et un statut social.

Environnement : 57 % du textile récupéré est réutilisé comme 
vêtements de seconde main. Une partie est revendue en 
circuit court dans les 20 magasins de Terre asbl. On évite 
ainsi de surconsommer les matières premières pour produire 
des vêtements neufs et on réduit le volume de déchets.

Solidarité : Terre asbl soutient le démarrage d’initiatives 
d’économie sociale, en Belgique et à l’étranger.

Comment donner ?
•	 Donnez uniquement des vêtements réutilisables (propres 

et secs). Les déchets déposés dans les bulles menacent 
directement les emplois.

•	 Emballez les vêtements dans un sac fermé (pour éviter 
qu’ils ne s’abîment ou se salissent).

•	 Liez les chaussures par paire (à l’aide de lacets ou d’un 
élastique). 

•	 Terre reprend aussi les accessoires (ceintures, sacs, 
portefeuilles...) et le linge de maison (draps de lit, 
essuies, nappes...).

•	 Si une bulle est pleine, ne déposez pas de sacs à côté 
de celle-ci (ils risqueraient d’être volés ou de s’abîmer). 
Vous pouvez signaler une bulle pleine en téléphonant au 
numéro indiqué sur la bulle ou sur notre page Facebook 
« Terre asbl ».

Où donner ?
Localisez la bulle la plus proche sur www.terre.be ou 
appelez le 04/240.58.58

Le label Solid’R permet de distinguer les 
organisations qui  respectent  les critères 
de l’économie sociale et solidaire. Le 
respect de ceux-ci est contrôlé chaque 
année par un organisme indépendant. 

www.solidr.be
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MAX LE RETOuR ! 

Le lundi 3 septembre, c'est la rentrée des classes.

Mais c'est aussi la rentrée pour MAX qui sera présent 
aux abords des écoles pour la troisième "ACTION 
CARTABLE".

Max, personnage emblématique de cette campagne, 
accompagnera les enfants et les parents pour leur 
rappeler les règles à adopter en matière de sécurité 
routière (stationnement, vitesse, port de la ceinture, 
GSM au volant...) et la bonne conduite à suivre pour se 
rendre à l'école.

Nos policiers seront présents également pour aider Max 
dans son travail et pour veiller au bon déroulement de 
la rentrée.

Un marque-page sera distribué dans les écoles primaires 
de la Zone Ouest Brabant wallon. Y figureront une série 
de consignes pour veiller à sensibiliser l'élève, mais 
aussi les parents souvent à l'origine d'infractions.

Une première phase préventive et 
d’information se déroulera durant les 
deux premières semaines de septembre. 
Elle sera suivie d'une phase de répression 
afin de répondre aux incivilités encore 
présentes aux abords des écoles. 

Nous vous souhaitons à tous une 
excellente rentrée ! 

Commissaire Mylène Liberloo 
Directrice Proximité

Sensibilisation des jeunes et moins jeunes au 
patrimoine architectural et aux paysages de la 
commune.
Dans le cadre du PCDR (Plan Communal de Développement 
Rural), un petit groupe de citoyens du village s'est constitué 
pour mettre au point un outil attractif le plus vulgarisé 
possible pour les écoles, les familles et les groupes qui le 
désirent, sur la thématique du patrimoine bâti et non bâti 
de la commune.

Ce projet s'inscrit dans la volonté de la CLDR (Commission 
Locale de Développement Rural) et du Collège communal 
de préserver la (semi)-ruralité de Braine-le-Château. Par 
cet outil, les jeunes et les moins jeunes peuvent mieux 
comprendre les éléments dans lesquels ils vivent.

Vous pourrez y trouver des activités ludiques et 
pédagogiques à faire à l'intérieur ou à l'extérieur (2 circuits 
sur Wauthier-Braine, 1 circuit sur « Noucelles » et 3 circuits 
à Braine-le-Château) ainsi qu’un carnet théorique et des 
fiches techniques qui permettront de bien comprendre la 
thématique.

Cet outil peut s'utiliser non seulement avec les écoliers du 
primaire mais aussi avec les étudiants du  secondaire. Il 
apportera également énormément de renseignements aux 
adultes qui le consulteront.

Il est disponible dès à présent contre une caution de 50 € 
au Centre de documentation communal (Maison du Bailli).

Plus d'infos
Grand-place 20, 1440 Braine-le-Château 
centredoc.maisondubailli@gmail.com
02/366.93.49 

Pour une rentrée des classes 
en toute sécurité

BRAINE-LE-CHÂTEAu 
EN BANDOuLIÈRE
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CALENDRIER SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018
COLLECtES DE DÉChEtS  
SEptEMbrE-OCtObrE
Mois ordures 

ménagères
pMc papiers/

cartons

Septembre 6-13-20-27 7-21 14

Octobre 4-11-18-25 5-19 12

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 0800/490.57 
pour fixer un rendez-vous (au maximum 3m³ de déchets). 
Il est demandé un forfait de 5 € par m³, soit un maximum 
de 15 €.

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

Horaire d’été (du 1er avril au 31 octobre) : du lundi au 
vendredi de 11h à 18h15, le samedi de 10h à 17h15.

Fermeture : les dimanches, ainsi que le jeudi 27 septembre 
(Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles).

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 - 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 - www.petitsriens.be

Braine-le-Château : rue de Tubize 6 (Colruyt)

Wauthier-Braine : avenue Jean Devreux 4 (Fleur des 
Champs),  chaussée de Tubize 161 (Total).

rAppELS 
IMpOrtANtS
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 : le mercredi soir à partir de 20 heures 
(la collecte ayant lieu le jeudi, dès 6 heures du matin),

•	 PMC et Papiers/Cartons : le jeudi soir après 20 heures 
(la collecte ayant lieu le vendredi, dès 6 heures du 
matin - voir supra pour les dates des collectes).

Déchets non ramassés (sacs-poubelles, sacs PMC ou papiers/
cartons) : contactez  uNIQuEMENT in BW (téléphone : 
0800/490.57, courriel: valmat@inbw.be).

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

pOUr VOUS 
INFOrMEr
•	 Administration communale : www.braine-le-chateau.be
•	 Région wallonne : www.environnement.wallonie.be
•	 In BW : www.inbw.be
•	 FOST Plus : www.fostplus.be.

Des informations relatives aux déchets sont publiées dans 
ce bimestriel.

DéCHETS
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Telle est l’inscription qui figure sur le phylactère à la base de la 
lanterne du Pilori de Braine-le-Château. Vous ne l’avez jamais vue ?  
Cela ne sera bientôt plus le cas.

Le Pilori de Braine-le-Château, seul pilori à lanterne de Belgique et 
l’un des mieux conservés d’Europe, va faire peau neuve.

étude du Pilori - démarrage en 2014 !
L’aboutissement du projet de restauration du Pilori résulte de nom-
breuses réunions avec l’Auteur de Projet, la Commune, des experts 
locaux et des représentants de la Commission des Monuments, 
Sites et Fouilles et du Service Public de Wallonie, département du 
patrimoine. 

La conclusion de cette étude est qu’en plus des parties encore exis-
tantes (socle à gradins, colonne centrale et, en partie supérieure, une 
lanterne composée de colonnettes périphériques), le Pilori compor-
tait également à l’origine une colonnette centrale (à laquelle était 
attaché le condamné) et était recouvert d’une toiture. 

Restauration du Pilori - travaux en cours 
depuis le 30 juillet 2018
La philosophie d’intervention pour cette restauration s’est basée 
sur la conservation, à l’identique, des parties du monument dont 
l’existence est prouvée par des documents d’archives et en complé-
tant de manière contemporaine et sobre les éléments disparus, dont 
l’existence est prouvée mais la forme non clairement définie.

LE PILORI,
CE SYMBOLE BRAINOIS ENFIN RESTAURé !

Pour ce faire, la colonnette centrale de la lanterne, la toiture et son 
épi seront réalisés en métal, un matériau identifiable comme non 
originel. Le tout sera peint en gris légèrement plus foncé que la 
pierre. Des éléments en béton « aspect pierre » seront insérés à la 
base de la colonne métallique pour figurer la colonnette centrale 
que l’on retrouve sur de nombreuses gravures.  

Afin de faire apparaître les armoiries de Maximilien de Hornes de 
Gaasbeek sur le nouvel élément, il est proposé de les découper dans 
les tôles formant la toiture.

Enfin, les bacs des fontaines situés à la base du Pilori, et qui ne 
sont pas originels (ajout du XIXe siècle) seront maintenus, car ils 
font partie du monument, mais ils auront une nouvelle fonction.  
Ils serviront de base à l’insertion de plaques informatives sur le 
monument.

Abords du Pilori - travaux prévus dans 
une phase ultérieure
Dans une seconde phase, un réaménagement des abords du Pilori 
et des cheminements sera réalisé. Une esplanade circulaire sera réa-
lisée, et, afin de remettre le Pilori en valeur depuis la voirie régio-
nale, un escalier sera ouvert dans l’axe du monument.

L’ambition est que cet emblème redevienne le point de rendez-vous 
et de délassement favori des Brainois, à la hauteur de son caractère 
exceptionnel, au pied de bientôt 500 ans d’histoire...

Si vous souhaitez plus de détails sur la restauration en cours, 
vous trouverez l’article complet sur le site www.braine-le-cha-
teau.be. De plus, une conférence sur ce monument sera pro-
chainement organisée par le Royal Syndicat d’Initiative. 

« Maximilian de Hornes de Gasbecke  
chevalier de l'Ordre de l'Emper. Charles -1521 † » 
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Un partenariat établi avec Laetitia 
Dipinto, diététicienne, nous a permis 
d’élaborer quelques ateliers en lien 
avec l’alimentation.

L'alimentation est la première des 
médecines. Bien manger est ainsi la 
clé pour préserver son corps et éviter 
de nombreuses maladies.

Nous aborderons les bénéfices d’une 
bonne alimentation, la pyramide 
alimentaire, comment mettre en 
place une alimentation équilibrée à 
la maison... Un bilan morphologique 
vous sera proposé...

On dit souvent que manger équilibré 
coûte cher. Info ou intox ? Nous verrons 
ensemble quelles sont les choses à 
mettre en place pour respecter son 
budget et en même temps manger 
sainement.

Nous en profiterons pour déguster 
ensemble une collation saine et pas 
chère.

Le premier atelier « Bien manger, 
et pourquoi ? » se déroulera le 19 

septembre de 15h à 17h  

à la Maison Rurale située Grand-
place de Wauthier-Braine, 16 à 1440  
Braine-le-Château.

Les places sont limitées et l’inscription 
est obligatoire 

Valérie Migot : 0473/53.89.37 ou 
valeriemigot@hotmail.com

Joël Bacart : 02/355.14.40 ext.3

Du jardin 
à l’assiette

Chaque année, en juillet, la 
commune engage 10  jeunes de 15 
à 21 ans grâce à une subvention de 
la Région Wallonne. 

Les jeunes doivent remettre un CV et 
une lettre de motivation. C’est donc 
l’occasion pour le Service Jeunesse 
de proposer des ateliers « Création 
de CV et lettres de motivation ». 

Les jeunes sélectionnés réalisent 
une multitude de tâches visant la 
solidarité à l’égard des citoyens et 
de la communauté.

Cette année, 9 jeunes ont été 
engagés, il s’agissait d’un groupe 
mixte composé de 5 filles et 4  
garçons.  Les chantiers proposés 
étaient variés.  

Le CPAS a proposé de repeindre 
une partie de la maison MENA et 
un des logements actuellement vide.  
Un gros travail en perspective.

Les jeunes ont pu participer à un axe 
intergénérationnel : ils ont assuré 
la distribution des repas pour les 
personnes âgées de l’entité, deux 
visites ont été organisées avec des 
aînés afin de leur permettre une 

petite sortie, la première au Centre 
culturel de Tubize et la seconde au 
Syndicat d’Initiative. Ces sorties sont 
l’occasion pour les publics jeunes 
et aînés de se rencontrer et de 
partager un moment de convivialité.

Les jeunes ont également pu 
travailler au jardin communautaire.  
Ils ont remis une couche de 
protection sur les tables, les bancs 
et les bacs à légumes.  Ensuite, ils 
ont nettoyé les espaces communs, et 
aussi les parcelles individuelles un 
peu délaissées. 

Un groupe a eu l’occasion de créer 
des jeux dans la cour de l’Espace 
Beau Bois pour les enfants qui 
fréquentent l’accueil extrascolaire, 
de la marelle au jump, en passant 
par un jeu de mimes... La cour a été 
recouverte de couleurs.

Ce n’est pas fini : les jeunes ont posé  
des étagères dans nos bureaux, ont 
construit des boîtes à livres, et ont 
participé à des actions « nature » 
avec nos partenaires.

Nous tenons à remercier nos 
partenaires depuis quelques années 
qui accueillent les jeunes pour des 
prestations collectives : Les Abeilles 
du Hain, l’ADESSA, et l’asbl 
« Contrat Rivières Senne ».

Pour beaucoup des jeunes engagés, 
c’est une première et précieuse 
expérience de travail qui les initie 
à la solidarité. Bravo à eux pour le 
travail effectué lors de ces 10 jours.

« Eté solidaire, je suis partenaire »

JEuNESSE & COHÉSION SOCIALE
LES NOUVELLES DU SERVICE
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L'écrivain public est à votre 
disposition pour vous aider dans 
toute activité rédactionnelle à 
laquelle vous êtes confronté dans 
votre vie de tous les jours.

Voici quelques-unes de ses 
fonctions :

•	 Une aide dans la rédaction de 
réponses à des administrations

•	 La rédaction d'un curriculum 
vitae (CV) et d'une lettre de 
motivation

•	 Un récit de vie qui vous permet 
de laisser une trace auprès de 
vos proches

•	 Ou tout autre demande rédac-
tionnelle : conflit avec un voi-
sin, lettre à un avocat, à un 
notaire...

Grâce à l'écrivain public, vous 
ne serez plus tout seul face 
aux difficultés de répondre aux 
exigences administratives.

L'écrivain public est un ami 
qui vous tend la main face à 
l'« adversité rédactionnelle ».

C'est une activité gratuite et tout 
à fait confidentielle qui s’organise 
au Service Jeunesse et Cohésion 
sociale sur rendez-vous.

Votre dévouée, Martine Hazard, 
Écrivain public à Braine-le-
Château, 0476/22.33.85

Migot Valérie 
Chef de projets PCS - Assistante sociale 
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 1)
Gsm : 0473/53.89.37 
E-mail : valeriemigot@hotmail.com

L’écrivain public 
une aide rédactionnelle

Thielemans David  
Animateur EPN et SJ&CS
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 2)
Gsm : 0476/37.04.75
E-mail : netinpot@gmail.com
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APPEL à VOTRE GÉNÉROSITÉ...

Le Service Jeunesse et Cohésion So-
ciale est ambassadeur d’un superbe 
projet de solidarité mené par la Fa-
brique de Soi, partenaire de nos pro-
jets. Ce projet sera mené en partena-
riat avec les écoles de l’entité. 

Pour les fêtes de fin d'année, aidez-
nous à offrir aux jeunes de 3 à 18 
ans placés en institution, une boîte 
à chaussures remplie de petits ca-
deaux : des sucreries, du maquillage, 
des jouets pour les petits, des produits 
de soins, des gants, des bijoux, des 
livres, des lunettes de soleil, des vête-
ments... 

Pour les plus motivés, vous pouvez 
carrément choisir une tranche d’âge 
et faire une boîte à KDO complète 
avec un petit mot à destination de 
l’enfant ! 

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

Ce sont des enfants et ados qui rece-
vront ces boîtes : offrez seulement ce 
que vous aimeriez recevoir, pensez la 
boîte comme si c’était pour votre fils/
fille, petit-fils/petite-fille, meilleur(e) 
ami(e)... dans le but de faire PLAISIR !

Les récoltes commencent mainte-
nant... vous pouvez déposer vos dons 
ou vos boîtes au Service Jeunesse et 
Cohésion Sociale.

Chaque année, des dizaines d’en-
fants passent un agréable Noël grâce 
à cette initiative, alors déjà, nous 
vous remercions de votre générosité.

Lieu de dépôt et infos :
Service Jeunesse et Cohésion Sociale
Grand-place de Wauthier-Braine, 1
1440 Braine-le-Château 
0473/53.89.37
valeriemigot@hotmail.com



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

Tél.: 02/355.14.40

Bacart Joël  
Educateur - Animateur Labo sons et SJ&CS
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 3) 
Gsm : 0489/31.82.91 
E-mail : joebacart@hotmail.be

Pitsinos Aurélie  
Référente aînés et Animatrice PCS
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 4)
Gsm : 0477/06.97.37
E-mail : aurelie.pitsinos@braine-le-chateau.be
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à l’approche des prochaines élections 
communales d’octobre, pour beaucoup 
de gens, surtout chez les plus jeunes, 
le processus de vote, la représentation, 
la désignation des élus, la répartition 
des fonctions... constituent toujours 
autant de questions difficiles à cerner. 

C’est pourquoi le Service Jeunesse et 
Cohésion Sociale de Braine-le-Château 
et la Ligue des familles proposent une 
animation pour permettre aux citoyens 
d’évaluer le sens et la portée du vote 
communal, et se réapproprier le rôle 
qu’ils peuvent jouer dans la gestion de 
leur commune. 

Cette animation se veut accessible à 
tous. L’objectif de cette activité est de 
révéler, comprendre, analyser... les 
enjeux liés au vote communal. 

Traditionnellement, la fin de l’année 
scolaire dans l’enseignement 
secondaire reste une zone d'entre-
deux, où de nombreux élèves sont sans 
projet ni soutien ou activité. Les parents 
ne sont pas encore en vacances, et les 
enseignants délibèrent. Cette période 
de « jours blancs » est particulièrement 
vide de sens pour un nombre significatif 
de jeunes.

Pour la 4e année consécutive, en parte-
nariat avec le collectif « Délibère-toi », 
la commune de Braine-le-Château et le 
Service Jeunesse et Cohésion Sociale 
ont proposé plusieurs stages et décou-
vertes de métiers aux jeunes de 12 à 
20 ans entre le 20 et le 30 juin : Bre-
vet Européen des Premiers Secours, 
initiation au Labo son, création d’un 
blog à l’EPN et aussi la découverte de 
certains métiers (instituteur/trice, ergo-
thérapeute, vétérinaire, puériculteur/
trice...).

Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui ont pu accueillir des 
jeunes et faire découvrir la passion de 
leur métier.

Emilie a eu envie de témoigner de son 
expérience : « Je m'appelle Émilie, j’ai 
participé à la formation de secourisme. 
J’ai choisi moi-même cette formation 
car elle me semblait utile pour venir 
en aide aux autres.  On a eu 2 jours 
de formation intensive où j'ai appris 
énormément de petits gestes qui peuvent 
faire une grande différence et sauver 
des vies. On a eu beaucoup de mises 
en situation, ce qui était chouette pour 
nous apprendre à gérer le stress en 
situation réelle. Il y avait une bonne 
ambiance dans le groupe, je conseille 
cette formation à tous les adolescents ».

La parole aux jeunes... 
« Délibère-toi »Élections communales d’octobre 2018 

Les enjeux liés au vote communal !

Mercredi 3 octobre 2018 Animation

L’activité qui sera organisée permettra 
d’aborder différents sujets : 

•	 La procédure de vote. Pourquoi 
voter ? 

•	 Qui peut se présenter aux 
élections communales ? 

•	 Qui élit-on aux élections 
communales ? 

•	 Les actions communales
•	 Le financement communal

L’animation se déroulera le mercredi 3 
octobre à 14h30 à la Maison Rurale 
Grand- place de Wauthier-Braine, 16.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES : 
0473/53.89.37 Ou 
valeriemigot@hotmail.com



Lundi
 14h > 15h Initiation aux tablettes Androïd
 15h > 18h EPN accès libre - Ouvert à tous

Mardi
 9h > 10h30 EPN accès libre - Ouvert à tous
 10h30 > 11h30 Initiation tablette numérique (Apple)
 12h > 13h Initiation ABC de l'informatique  
  (Niveau débutant avancé)
 14h > 18h EPN accès libre - Ouvert à tous

Jeudi
 10h > 12h30 Atelier emploi 1 jeudi sur 2 
 14h > 15h30 ABC de l'informatique web mail 
  (Niveau débutant)
 15h30 > 16h30 EPN accès libre - Ouvert à tous
 16h30 > 18h Initiation Informatique (Niveau débutants)
  Apprentissage de base, manipulation de 
  la souris, poids des fichiers, comment naviguer 
  sur internet...

Vendredi
 10h > 12h30 Atelier CV numérique / CV vidéo
 14h > 18h EPN accès libre - Ouvert à tous

Horaires 2018-2019

L’EPN « Net in Pot » de Wauthier-Braine-le-Château est situé 
dans le bâtiment dédié au Service Jeunesse et Cohésion 
Sociale sur la Grand-place de Wauthier-Braine. Graphiste-
infographiste de formation, David Thielemans gère et anime 
l'EPN depuis près de 8 ans. Initialement, il ne pensait pas 
être fait pour ce genre de métier, mais aujourd'hui, grâce à 
la reconnaissance des nombreux utilisateurs, il est toujours 
présent et se plaît dans cette volonté d’offrir un cours 
d’informatique taillé selon les besoins des usagers.

Cette initiation à l’informatique s’adresse à tous et est 
fréquentée plus particulièrement par de jeunes pensionnés 
désireux de ne pas être « en reste » par rapport à l’évolution 
du monde de la communication. 

Bien souvent déçus par leurs petits-enfants dans un contexte 
du style « mais Papy (ou Mamy) je te l’ai expliqué mais 
tu ne comprends pas ! » - car, bien sûr, l’impatience des 
jeunes est légendaire - les aînés aiment se retrouver dans 
une « classe » où il est répondu à leurs questions autant de 
fois qu’il le faut jusqu’à ce que le message passe...

David crée des groupes en fonction des aptitudes des 
« élèves » à monter en puissance dans l’apprentissage. 
C’est la raison pour laquelle il n’accepte pas de nouveaux 
participants en cours de formation (sauf cas exceptionnels). 
Quelques personnes en restructuration professionnelle ont 
fait appel à lui au cours de l’année pour une réorientation 

Du sur mesure dans l’apprentissage 
de l’informatique 

qui nécessitait un passage obligé par l’informatique et 
il les a aidées de manière ponctuelle avec d’excellents 
résultats.

Les cours débutent en septembre et se terminent en juin en 
suivant le rythme du système scolaire. 

L’important pour David est d’offrir à chacune de ces 
personnes une autonomie dans la gestion de l’informatique. 

Aucune note de cours n’est distribuée car les systèmes 
des ordinateurs personnels (à la maison) sont différents 
de ceux montrés en cours. Ce qui est important c’est 
que « l’apprenti » comprenne où chercher l’information, 
le programme, etc. dans son système d’exploitation et 
David, de par son apport didactique, le fait réfléchir à 
trouver la source tout seul. 

Son premier mot à chaque accueil, après le bonjour de 
rigueur, est : 

« Qu’avons-nous fait la dernière fois ? Avez-vous rencontré 
des problèmes dans votre apprentissage personnel ? » Et 
le cours débute sur la résolution des questions en suspens.

Le principe de David dans l’EPN est : « à chacun son 
rythme et vous y arriverez ».

Martine Hazard

« NET IN POT »
ESPACE PUBLIC NUMéRIQUE (EPN)
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Plan de cohésion sociale
Le caLendrier du

Ateliers culinaires  15€/atelier  

de Martine Hazard

les mardis 4 septembre et 
2 octobre de 9h à 14h 
Cuisinons ensemble une recette 
gourmande... et dégustons-la...
Maison du Bois d'Hautmont, 10 chemin 
du Rosoir.

Bougeons ensemble !  4€/séance
tous les mardis de 9h15 à 10h15 
Gym douce et prévention des chutes.
Espace Beau Bois, 11 rue de Tubize.

CPAS  16,50€/repas + boissons    
Repas communautaires 

les jeudis 25 octobre et 
22 novembre de 12h à 15h
Un moment de partage et de 
convivialité autour d'un repas... (tout 
repas non décommandé 8 jours avant 
l’événement sera facturé. Merci de votre 
compréhension). 
Espace Beau Bois, 11 rue de Tubize.

Café création de Liliane !  Gratuit  
tous les jeudis de 13h30 à 16h30 
On tricote, on coud, on brode… toujours 
ensemble en buvant un bon café.
Maison Rurale, 16 Grand-place de 
Wauthier-Braine.

"L’Escale"  15 à 20€/journée  
les vendredis 14, 28 septembre et 
12, 26 octobre (inscription obligatoire - 
places limitées) 
Maison d’accueil et de répit, non 
médicalisée, dédiée aux personnes 
souffrant de pertes de mémoire et autres 
troubles cognitifs liés à une maladie 
invalidante (Alzheimer, Parkinson et 
autres maladies neuro-dégénératives, etc.) 
et à leurs aidants proches (famille, amis, 
voisins, etc.).
Maison du Bois d'Hautmont, 10 chemin 
du Rosoir.

Jeunesse & Cohésion Sociale
Ateliers emploi

les jeudis 6/9, 20/9, 4/10 et  
18/10
Vous voulez parfaire votre CV, rédiger 
une lettre de motivation ou simplement 
recevoir un conseil lié à l’emploi.
Bureaux du Plan de Cohésion Sociale 
(EPN), 1 Grand-place de Wauthier-
Braine.

Petite enfance
Les petits déjeuners  1 €  

des "Ateliers Kangourou" 

les mercredis 3/10, 7/11 et 
5/12 de 9h à 11h30
« Être parents, parlons-en ensemble »
Un moment de partage et d’échanges 
pour que les parents puissent souffler, 
partager et rebondir ! Inscription 
souhaitée.
1 rue Courte de la Station, Braine-le-
Château.

Bébés rencontres  Gratuit
tous les mardis matin de 9h30 
à 11h30 - drink de rentrée 
prévu le 11 septembre
Espace d’accueil gratuit pour les 
enfants et leurs parents. 
Ancienne gare à Braine-le-Château.

Les vadrouilleurs… 

(frais partagés - transport compris) 
tous les 2 mois, 1 jeudi après-midi 
de 12h à 18h (demander les dates)
Une sortie d'aînés en petit groupe 
(musée/expo, balade nature/découverte 
en dehors de sa commune). 

La bibliothèque mobile  Gratuit
à votre demande
Vous aimez lire mais...
•	 vous éprouvez des difficultés à 

vous déplacer : prêt de livres à 
votre domicile,

•	 vous éprouvez des difficultés à 
lire : moments de lecture  à votre 
domicile.

Les Thés dansants   

5€/entrée + 1 boisson + 1 tarte   
le mardi 9 octobre de 13h30 à 
17h30 (inscription souhaitée).
Autour d’un morceau de tarte, dansons 
sur les airs de notre jeunesse... Espace 
Beau Bois, 11 rue de Tubize.

Les activités des Aînés >>> Aurélie Pitsinos : 0477/06.97.37
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17 juin 2018 - Gendron
16 KM - 12 PARTICIPANTS

cru un moment que la chasse était rouverte 
et qu'on allait nous tirer dessus...). Après 
un temps d'arrêt (boire un coup, manger 
un fruit, satisfaire un petit besoin...) au-
dessus d'une surprenante falaise rocheuse, 
nous retrouvons le soleil (de plomb) sur 
les champs en hauteur. Coup d’œil sur une 
immense carrière, puis c'est le retour, avec 
une fatigue qui commence à se faire sentir 
(« quand est-ce qu'on arrive » ?).

Terminus à la Brasserie de l'Abbaye 
d'Aulne, où nous sommes priés de régler 
collectivement l'addition. Une opération 
pas évidente, qui se solde par une différence 
de 1€. « Ça va, c'est bon comme ça » nous 
dit le gérant. Ouf, ça n'aurait pas été simple 
de détecter qui avait payé trop peu...

Tony

15 juillet 2018 - Abbaye d'Aulne

On annonçait jusqu'à 30°... et on les a eus ! 
Malgré une cheville fragilisée, Alain nous a 
conduits le long d'un beau parcours, dont 
les ¾ étaient heureusement boisés... Dé-
part un peu tardif, le lieu de rassemblement 
n'étant pas si simple à trouver, et cette fois, 
Marcel avait oublié ses chaussettes chez lui, 
n'importe quoi pour se laisser désirer... ;-) 
Le passage de quelques « jus » (ou « rus », 
si vous préférez...) met de l'ambiance, de 
quoi aussi humidifier nos semelles.

Le pique-nique a lieu - à l'ombre - le long 
de la Sambre, dans le petit port de plai-
sance de Landelies. Nous sortons de la 
vallée, et passons devant une grotte (abon-
damment taguée) et devant les locaux du 
club de tir local (ce qui nous rassure : on a 

16,5 KM - 16 PARTICIPANTS

Merci à Anne de nous avoir concocté cette 
randonnée « des deux châteaux » : celui de 
Walzin (impressionnant sur son rocher) et 
celui de Vêves (avec ses tours élégantes). 
Marcel se fait un peu attendre au départ, 
et nous voilà tous partis le long de la Lesse, 
avec ses méandres et... ses kayaks. Nous 
assistons d'ailleurs à la mise à l'eau de l'un 

d'eux, le pagayeur n'avait pas l'air rassuré... 
Forêts d'épicéas, escarpements rocheux, 
passages de ponts « athlétiques », on ne 
s'ennuie pas. Nous dégustons pendant de 
longues minutes la très belle vue sur le châ-
teau de Walzin, puis rebroussons chemin 
pour nous offrir une solide grimpée, de 
quoi nous mettre en appétit pour le pique-
nique au sommet des « Aiguilles de Châ-
leux », avec vue plongeante et imprenable 
(sauf en photo...) sur un hameau entouré 
de méandres. 

Direction Furfooz, paisible village entouré 
de champs, avant l'arrivée au château de 
Vêves (on pourrait dire « de Rêves »...), qui 
mérite amplement un nouvel arrêt. Dom-
mage qu'on n'ait pas eu le temps de le 
visiter. Un an plus tôt, nous aurions même 

pu admirer sur les hauteurs un 3e château, 
celui de Noisy, dont la démolition avait 
suscité la polémique. 

Nous terminons à Gendron par une chope 
(ou autre boisson) bien méritée au bien 
nommé « Ô Bord de Lesse ».
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Cours de yoga Iyengar
Le yoga Iyengar est basé sur la pratique approfondie 

des asanas (les postures de yoga) et du pranayama (la 

respiration yogique). Par l’engagement total de l’élève 

pendant les cours, il favorise une déconnexion des 

problèmes courants et aboutit, avec le temps, à une 

profonde relaxation mentale et physique.

L’enseignement des asanas met l’accent sur la 

précision, le respect des axes, la recherche de la 

symétrie et de l’alignement correct des différentes 

parties du corps, ainsi que sur l’intensité et le maintien 

des postures. L’agencement de celles-ci en séquence 

et l’utilisation de supports permettent une approche 

systématique, évolutive et progressive, adaptée à 

tous. L’enseignement du pranayama nous apprend à 

discipliner la respiration, à améliorer la concentration 

et à réguler les fluctuations mentales. Les pratiques 

d’asanas et de pranayama  se superposent pour 

parvenir à une meilleure intégration du corps et de 

l’esprit.

Pratiqué régulièrement et avec conviction, le yoga 

Iyengar, renforce et assouplit le corps, améliore 

l’endurance ainsi que les équilibres physique et mental 

et agit favorablement sur l’ensemble de l’organisme.

Le mercredi soir de 19h45 à 21h30 
à la Maison du Bois d’Hautmont  
Chemin du Rosoir, 10 à Braine-le-Château

Contact : François Van Hinderdael - 0494/41.88.54 

(se présenter 10 minutes avant le début du cours).

L’académie de musique
La pratique d’une activité artistique : un facteur de 
réussite scolaire ? Ça tombe bien, une école artistique 
accessible à tous existe près de chez vous !

Plusieurs études internationales démontrent que les enfants 
et les adolescents qui ont une activité artistique régulière 
(musique, arts plastiques, théâtre, danse), développent 
leur capacité à se concentrer, leurs mémoires visuelle et 
auditive, leur faculté à planifier, leur vocabulaire, tout 
cela renforçant de manière significative les aptitudes 
rédactionnelles, la compréhension des mathématiques et 
le dossier scolaire global !

Les mêmes enquêtes mènent à d’autres constats étonnants. 
Comme le fait que l’exposition à l’art augmente fortement 
la confiance en soi, la motivation, la reconnaissance par 
les pairs, la lecture, l’intérêt pour son prochain...

Tout près de chez vous 
existe, depuis près de 
25 ans, l’Académie de 
Musique, de Danse et 
des Arts de la Parole 
de Braine-le-Château 
(antenne de l’académie 
de Nivelles). 250 élèves 
- enfants, adolescents 
et adultes - y pratiquent 
régulièrement la musique 
(guitare, percussions, 

violon, saxophone, et bien d’autres instruments), la danse 
classique ou le théâtre.

Les cours sont gratuits jusqu’à 12 ans (car financés par la 
Fédération Wallonie Bruxelles). Entre 12 ans et la fin des 
études, le droit d’inscription est de 74 €, et pour les adultes 
de 184 €. Il existe même toute une série d’exemptions de 
ce droit d’inscription pour raisons sociales.

Les enseignants sont tous des artistes professionnels agrégés 
de l’enseignement !  Les cours se donnent à l’Espace Beau 
Bois (rue de Tubize, 11).

Alors, si vous cherchez L’Activité de la rentrée prochaine, 
celle qui allie énormément de plaisir à un développement 
intelligent des compétences de votre enfant - ou des vôtres : 
renseignements au 067/216246 tous les jours de la 
semaine de 13h à 20h30, et le samedi de 9h à 14h (hors 
congés scolaires) ou sur le site www.academiedenivelles.
be
Sources : analyse de la firme canadienne « Hill strategies », recherche par le « Natio-
nal Endowment for the Arts », étude de la revue néerlandaise « Frontiers in Neu-
roscience ».
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COURS DE TAÏ-CHI-CHUAN

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

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

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

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

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

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

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

TAÏ-CHI-CHuAN

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

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

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

Cours de Taï-Chi-Chuan         
Espace Beau Bois  à Braine-le-Château                       
Cours découverte gratuit mardi 11 septembre 
de 19h30 à 21h 

Renseignements et inscriptions : 
0478/66.60.20 – 0478/41.08.36 
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Reprise des cours le 8 septembre 2018. 
Cours découverte gratuit dès 9h.
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Appel à Volontaires
La Maison Croix Rouge du Bassin de la 

Senne cherche, pour Braine-le-Château, 
des VOLONTAIRES 

POUR TRANSPORTS SOCIAUX
De quoi s'agit-il ?

Conduire – avec votre voiture et selon votre  disponibilité – des personnes à des consultations médicales. Il s'agit de personnes qui ne peuvent se déplacer elle-mêmes pour des raisons médicales, 
sociales ou familiales.

Vos frais de déplacement vous sont remboursés 
(indemnité de 0,3460 €/km).

Vous aimez conduire, rendre service, et avoir un contact personnel ? Alors, c'est le volontariat qui 
vous convient ! 

Pour en savoir plus, contactez Michel THIRY
0474/48.14.94

Les Amis de la Chanson de Jodoigne, 
en collaboration avec le réputé ballet 
du Jackshow de Liège, présentent leur 
Spectacle 2018 « être chanteur... Quel 
beau métier !!! ».

Un spectacle haut en couleur, porté 
par un orchestre au grand complet où 
chansons, chorégraphies, sketches, 
bonne humeur seront au rendez-vous.

Vous découvrirez également un 
éventail de costumes exceptionnels. 
La beauté, la grâce, les plumes et 
les paillettes feront aussi partie de ce 
spectacle 2018.

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

Pour les non-membres, le prix des 
places est de 6 € par personne, 
payable à la réservation au compte 
n°BE41.2700.5148.3310 du 
C.R.H.B.C. Asbl en mentionnant vos 
coordonnées et « spectacle 2018 ».

Pour tous renseignements et 
inscriptions (obligatoires):
Claudy Vandevelde - 02/633.18.07 
claude.vandevelde@skynet.be

Nelly Brancart - 0472/22.37.22

Dimanche 7 octobre à 15h
Espace Beau Bois  
11 rue de Tubize à Braine-le-Château

CERCLE ROYAL HORTICOLE
DE BRAINE-LE-CHÂTEAu A.S.B.L. 7e Grand Cabaret Chantant



Grand barbecue 
organisé et animé par la Royale Fanfare Sainte-Cécile

Président d’honneur, Le Baron Edouard de Wykerslooth
Vice-présidents d’honneur, Gérard Massot et André Zerghe

Président et directeur musical, Philippe Lambert

Concerts offerts
12h : Fanfare Royale de Nismes  

(Direction : Philippe Delcroix)

14h : Royale Fanfare de Jurbise  
(Direction : Patrick Méreau)

16h : Royale Fanfare Sainte-Cécile 

Dimanche 16 septembre 2018 
À l’Espace Beau Bois (rue de Tubize 11)

Tarif adultes : 15 €  
2 viandes au choix, buffet de crudités et un dessert au choix.

Tarif enfants (jusqu’à 12 ans) : 8 €  
une viande au choix, buffet de crudités, un dessert au choix

Ouverture du buffet à 12.45

Réservations auprès de Bernadette Hologne

0478/21.80.67
Paiement sur le compte BE87 0004 4291 1494 

de la Royale Fanfare Sainte-Cécile 

Les Pêcheurs du PiLori

Samedi 22 septembre 2018

Organisent leur 

KERMESSE aux 
Steaks annuelle

De 12h à 15h et de 17h30 à 21h30 
(dernière commande)

Salle "Espace Beau Bois" 
(parking Colruyt mis à disposition) 

Rue de Tubize 11 à Braine-le-Château
Carte de prévente, déductible du repas, en vente 

auprès des membres du club et chez Peggy Pêche.

Cuisine soignée 
et prix 

démocratique

LE COIN 
DES ARTISTES

Voile à Zanzibar  
Petit paradis aquatique...

Dominique Tondeur

LE CERCLE D’OR
club belge d’orthographe

vous invite aux 

11es  DICTÉES CASTELBRAINOISES

le samedi 15 septembre 2018 
à 14h (professionnels) et/ou à 15h30 (amateurs)

à la Maison du Bois d’Hautmont  

(chemin du Rosoir, 10 à Wauthier-Braine)

Proclamation des résultats à 17h30  

(chaque participant emporte un petit souvenir) 

Trois catégories : amateurs 1 (de 15 à 20 ans), 

amateurs 2 (nés avant le 1er octobre 1997), pro-

fessionnels (membres du Cercle d’Or… et ceux 

qui aiment les défis  !).

P.A.F. : 5 € (compte BE87 0000 7628 0594 de 

Claudine Descans à Braine-le-Château)

Renseignements et inscriptions

Claudine COUVREUR-DESCANS 

02/390.92.65 - claudinedescans@hotmail.com

Pour la bonne organisation 
de l’événement, il est préférable de 

s’inscrire AVANT le 8/9 (on peut 

aussi se présenter le jour même).



DU TERROIR
CHRONIQuES

Suzanne DOSSOGNE, 
née le 22 janvier 1925

Suzanne Dossogne nous confie 
quelques anecdotes...
J’ai connu, il y a plus de cinquante ans, une 
paroissienne qui habitait rue Mathias, bien 
loin derrière les Monts.

Elle avait un certain âge, se prénommait 
Augusta, avait une forte stature, une voix 
grave, une jambe tordue, de sorte qu’elle 
marchait avec un déhanchement marqué.

Cela ne l’empêchait pas chaque dimanche, 
de descendre en traînant la patte, vers 
l’église, pour assister à la messe de 8 heures.

En ce temps-là, il fallait être à jeun pour se 
présenter à la sainte table, aussi ma maman 
invitait-elle parfois Augusta à prendre son 
petit déjeuner chez nous avant de rentrer 
chez elle par ce dur chemin.

Augusta nous racontait ses pèlerinages.  

Elle s’était rendue à Bonsecours : « J’astous 
binêche de vir Notre-Dame de Bonsecours, ça 
c’est ‘s ten bone ! » (J’ai été contente de voir 
N.D de Bonsecours, ça c’est une bonne !).

Nous ne savions pas qu’il y avait des degrés 
d’efficacité pour les vierges des pèlerinages.

Une autre fois, elle s’était rendue à Mon-
taigu par chemin de fer ; elle avait noté 
dans un carnet tous les noms des gares par 
où elle était passée. Parmi ces stations, il y 
avait une gare nommée INGANG (entrée) 
et une autre UITRIT (sortie).

Il y avait autrefois dans le chœur de l’église 
deux statues de même gabarit, l’une repré-
sentant saint Remy et l’autre saint Hubert, 
toutes deux coiffées de leur mitre d’évêque.

Suite à un souffle de renouveau, les autori-
tés ecclésiastiques avaient conseillé de reti-
rer des églises les statues excédentaires.

C’est ainsi que celle de saint Hubert avait 
été mise de côté, tandis que saint Remy, en 
tant que patron de la paroisse, était resté 
sur son socle.

Un jour, Augusta, en avance pour la messe, 
remonte la nef en claudiquant avec l’inten-
tion de mettre un sou dans le tronc de 
saint Hubert. Elle arrive au banc de com-
munion et, toute éberluée, grommelle bien 
haut : « Djin vi pu saint Hubert où c’qui l’est 
Saint Hubert ? » (Je ne vois plus st Hubert, 
où est-il ?).

Madame Heyvart, Tante Adèle pour les in-
times, agenouillée à proximité, lui répond 
en désignant saint Remy :  « Allez à c’ti-la, 
c’est s’cousin ! »  (Allez à celui-là, c’est son 
cousin).

J’en ris encore...

Centre communal 
de Documentation 
Maison du Bailli
Centre d'interprétation de l'outil et 
de la Justice féodale Fonds André 
BAuFAYS, Maurice DANAu & 
Edgard SAMAIN

Ouvert le jeudi de 9h30 à 12h 
(sauf jours fériés) ou sur rendez-
vous.

Tél.: 02/366.93.49 
Fax: 02/355.65.52 
centredoc.maisondubailli@gmail.com

Le Centre communal de Documentation poursuit ici, dans la rubrique 
« Chroniques du terroir », la publication d’anecdotes vécues par nos aînés et 
recueillies par Martine Hazard.
Vous pouvez retrouver toutes ces chroniques sur le site http://www.braine-le-
chateau.be/loisirs/culture/centre-de-documentation-communal.
Nous continuons avec les souvenirs de Suzanne Dossogne.
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SERVICES  
DE GARDE

braine-le-château  
et Wauthier-braine

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

1733
Ce numéro est accessible  

7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Gardez précieusement  
ce numéro de téléphone,  

il peut vous être utile.

braine-le-château  
et Wauthier-braine

Pour connaître les coordonnées  
de la pharmacie de garde  

de Braine-le-Château  
et Wauthier-Braine,  
veuillez composer le 

0903/99.000
(1,50 eur/Min)

Ce numéro est accessible  
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Gardez précieusement  
ce numéro de téléphone,  

il peut vous être utile.

ou consultez le site
www.pharmacie.be

Naissances
DuMONT GALLET Maddy, née à Auderghem le 5 juillet 2018
PAQuET Otilia, née à Bruxelles le 8 juillet 2018

Décès
BOuRGOIS Augusta, décédée à Braine-le-Château le 3 juin 2018, née en 1916
COuLON Marie-Line, décédée à Braine-le-Château le 3 juin 2018, née en 1957
HENON Henri, décédé à Braine-le-Château le 8 juin 2018, né en 1934
KNOPS Ghislaine, décédée à Braine-l’Alleud le 12 juin 2018, née en 1928
HOFFMANN Jean-Philippe, décédé à Braine-le-Château le 14 juin 2018, né en 1954
DETRY Richard, décédé à Braine-le-Château le 29 juin 2018, né en 1942
COSTAZ Raymonde, décédée à Braine-le-Château le 29 juin 2018, née en 1921
BOuCHER Firmin, décédé à Braine-le-Château le 2 juillet 2018, né en 1936
CNuDDE Jacques, décédé à Braine-le-Château le 2 juillet 2018, né en 1934
SOuPART Michel, décédé à Anderlecht le 3 juillet 2018, né en 1953
BEAuMONT Willy, décédé à Woluwe-Saint-Lambert le 4 juillet 2018, né en 1927
COEKAERTS Jean, décédé à Nivelles le 6 juillet 2018, né en 1932
CEuLEMANS Octavie, décédée à Nivelles le 7 juillet 2018, née en 1933
VAN PuYMBROECK Georgette, décédée à Braine-le-Château le 7 juillet 2018, née en 1930
STEELANDT Josette, décédée à Hal le 11 juillet 2018, née en 1926
VANDERSLEYEN Daniel, décédé à Braine-l’Alleud le 13 juillet 2018, né en 1923
VANDERHEIDEN Anna, décédée à Braine-le-Château le 13 juillet 2018, née en 1920
VAN DE VIJVER Paula, décédée à Braine-l’Alleud le 13 juillet 2018, née en 1924
ELSOCHT Yvette, décédée à Braine-l’Alleud le 20 juillet 2018, née en 1931
CHARLIER Julienne, décédée à Braine-le-Château le 24 juillet 2018, née en 1915
VAN RuYSKENSVELDE Denise, décédée à Braine-le-Château le 27 juillet 2018, née en 1929

ÉTAT CIVIL MÉDECINS
RôLE DE GARDE

PHARMACIES
RôLE DE GARDE

NAISSANCES ET MARIAGES
Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi européenne sur la protection de la vie privée et le 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les listes des naissances et des mariages 
ne pourront plus paraître dans le périodique A S’crienn’ sans le consentement préalable et explicite 
des personnes concernées.

Sachant que la population apprécie être informée de ces heureux événements, il sera dorénavant 
demandé aux parents des nouveau-nés et aux futurs époux de marquer explicitement leur accord 
pour la publication de l’information relative à la naissance ou au mariage.

Le formulaire de consentement sera envoyé aux nouveaux parents en même temps que les 
informations relatives à la carte d’identité pour enfants.

Le consentement sera dorénavant demandé aux futurs époux lorsqu’ils déclareront leur projet de 
mariage à la commune.

Si votre enfant est né ou si vous vous êtes mariés entre le 1er juin 2018 et la date de la parution de 
cette édition et si vous désirez que cet événement paraisse dans le prochain A S’crienn’, veuillez 
contacter l’administration communale (service de l’état civil) pour donner votre accord écrit.
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Dimanche

2

Mardi

4

Vendredi

7

Vendredi

7

Samedi

8

Samedi

8

Dimanche

9

Dimanche

9

Samedi

15

Dimanche

16

Mardi

18

Mercredi

19

Mercredi

19

Dimanche

23

Dimanche

23

Mercredi

26

CYCLE Du TERROIR, balade gourmande 
à vélo dans Braine-le-Château dès 11h 
Réserv. indispensable : www.provelo.rg/cdt 
P.A.F : 15 €/adulte - 10 €/enfant
Infos : 02/366.93.49

Atelier d’art floral à la Maison Rurale à 
partir de 18h.
Infos : 486/96.25.25

25es Rencontres Médiévales : à partir de 
19h - Inauguration, Marché nocturne, 
Concert gratuit sur la grand-place 
(programme complet au centre du journal).
Infos : www.associationbraineculture.be

Spectacle “La Troupe du Roy répète...” par 
Les Baladins du Miroir à 20h30 - Plaine du 
Hain.
Infos : www.associationbraineculture.be

25es Rencontres Médiévales : Plus de 80 
spectacles et animations - entrée gratuite 
(programme complet au centre du journal). 
Infos : www.associationbraineculture.be

30es Journées du patrimoine « Le Patrimoine 
insolite. Les dessous du Patrimoine » (voir p.10).
Infos : 02/366.93.49

11es  Dictées castelbrainoises à 14h 
(professionnels) et/ou à 15h30 (amateurs). 
Maison du Bois d’Hautmont.
Infos : 02/390.92.65

Royale Fanfare Sainte-Cécile : grand 
barbecue et festival de fanfares à l’Espace 
Beau Bois
Infos : 0475/90.68.41

Atelier d’art floral à la Maison Rurale à 
partir de 18h.
Infos : 0486/96.25.25

O.N.E : atelier Baby couleur, pour enfants de 
18 mois à 3 ans, de 14h30 à 15h30.
Infos : 02/366.22.92

O.N.E : atelier peinture, pour enfants de 3 à 
6 ans de 15h30 à 17h.
Infos : 02/366.22.92

Cercle Royal Horticole : Conférence 
“Les jardins de Dordogne” par M. J. 
Vandenhende à 15 h à l’Espace Beau Bois.
Infos : 02/633.18.07

Spectacle  “Don Bosco, telle mère, tel fils” à 
15h - Salle du Fun en Bulles.
Infos : upbrainelechateau.be

O.N.E : atelier Bouts d’ficelle, pour enfants 
de 3 à 6 ans de 15h30’ à 17h.
Infos : 02/366.22.92 

Agenda
Septembre 2018

Du 15 septembre au 7 octobre

Exposition de l’union des Artistes du Brabant 

wallon. Entrée libre. Maison du Bailli.

Infos : 02/366.93.49

Jusqu’au 28 octobre

Rallye touristique pédestre (5 ou 10 km). 

Départ de la Maison du Bailli.

Infos : 02/366.93.49

Jusqu’au 28 octobre 

Marche d’orientation (9e éd.). Départ de la Maison 

du Bailli.
Infos:  02/366.93.49

Du 13 octobre au 4 novembre 

Exposition des dessins de Natacha de François 

Walthéry. Entrée libre. Maison du Bailli.

Infos : 02/366.93.49
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Mardi

2

Mercredi

3
Mercredi

17

Mercredi

17

Mercredi

23

Mercredi

31

Mercredi

10

Mercredi

3

Atelier d’art floral à la Maison Rurale à 
partir de 18h.
Infos : 486/96.25.25

O.N.E : atelier Baby couleur, pour enfants 
de 18 mois à 3 ans, de 14h30 à 15h30.
Infos : 02/366.22.92

O.N.E: atelier peinture, pour enfants de 3 à 
6 ans de 15h30 à 17h.
Infos : 02/366.22.92

Cercle Royal Horticole : Spectacle de cabaret 
(uniquement sur réservation) à 15h à 
l’Espace Beau Bois.
Infos : 02/633.18.07

Balade à la découverte des champignons. 
RDV à 9h45 à la Maison du Bailli 
Réservation souhaitée P.A.F : 5 €/pers., 
gratuité/- 12 ans & art.27.
Infos : 02/366.43.97

O.N.E : atelier d’éveil corporel par le jeu 
pour enfants de 3 à 6 ans de 15h30 à 17h.
Infos : 02/366.22.92

Mardi

16

Mardi

23

Dimanche

7 Dimanche

21

Dimanche

7

Atelier d’art floral à la Maison Rurale à 
partir de 18h.
Infos : 0486/96.25.25

O.N.E : atelier Éveil aux sonorités pour 
enfants de 18 mois à 3 ans de 14h30 à 
15h30. 
Infos : 02/366.22.92

O.N.E : atelier Bouts d’ficelle, pour enfants 
de 3 à 6 ans de 15h30’ à 17h.
Infos : 02/366.22.92

Cercle Royal Horticole : Conférence “Le 
monde merveilleux des pollinisateurs au 
jardin d’amateur” par M. A. Van der 
Cruyssen à 15h - Espace Beau Bois.

SEL Entraide à partir de 18 h 45 - Maison 
Rurale de Wauthier-Braine.

O.N.E : atelier d’éveil corporel par le jeu 
pour enfants de 3 à 6 ans de 15h30 à 17h.
Infos : 02/366.22.92

Ligue des Familles - Au Plaisir des Livres : 
pour tous les enfants qui aiment écouter des 
histoires quand le soleil éteint la lumière du 
ciel. à 19h, rue Landuyt 2.                
Infos : 0473/36.89.48

Agenda
OctObre 2018

•	

•	
•	
•	
•	

les articles 

pour le n°364 

(sept.-oct. 2018) 

doivent nous parvenir 

pour le 

10/10/2018 
au plus tard.


