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GROS PLAN SUR...  L’ATELIER FLORAL D’ISABELLE
DES FLEURS, DES COULEURS ET DE LA PASSION

L’Association Braine Culture 
propose, depuis près de 3 
ans, des ateliers divers orga-
nisés à la Maison rurale. 
Parmi ceux-ci, un atelier 
d’art floral animé par Isa-
belle Sprockeels, 2 mardis 
par mois.

Isabelle est éducatrice, elle s’est initiée à 
l’art floral en suivant des cours de promo-
tion sociale. Sa formation initiale est un 
atout qu’elle utilise lors des ateliers. Ceux-
ci comptent environ 25 élèves, réparties en 
deux groupes par soirée.

Elle leur enseigne le nom des fleurs, les 
techniques de montages floraux, les asso-
ciations de couleurs.

Chaque cours est basé sur un thème. Au-
jourd’hui, c’est le potiron décoré. 

Nanou, Tatiana, Margot, Annick et Sabine 
choisissent une photo proposée par Isabelle.  
Sur la table de travail, de jolis petits poti-
rons vont être scalpés, taillés et remodelés 
avec un feuillage d’automne.  Je peux vous 
assurer que le résultat est époustouflant. 

Il faut dire que nos candidates s’en donnent 
à cœur joie ; c’est pour elles un moment 
de détente pendant lequel on ne pense plus 
aux soucis quotidiens. 

Certaines d’entre elles avaient déjà un don 
reconnu pour les assemblages floraux avant 
de suivre le cours ; cela se voit dans la rapi-
dité de la réalisation.

Mais chacune à son niveau apporte une 
note personnelle car Isabelle laisse libre 
cours à leur imagination.

Elle aussi apprend au contact de “ses élèves”, 
dans l’échange de techniques, dans un assem-
blage original auquel elle n’aurait pas pensé. 

On pique des fleurs courtes, on repique des 
petites pommes colorées, etc. C’est tout un 
art... En une heure déjà, le potiron n’est 
plus une simple courge mais bien un assor-
timent floral qui peut trôner sur la table du 
living lors d’un dîner chic. Voici quelques 
photos qui illustrent ce superbe travail.

Isabelle se prête aussi à des fêtes d’anniver-
saire et à des animations à domicile.

Pour rejoindre son groupe, il suffit de s’ins-
crire en l’appelant au 0486/96.25.25. En 
échange d’une participation financière, le 
matériel floral nécessaire vous sera fourni.

Alors, si cela vous intéresse, n’hésitez plus 
et venez développer et faire connaître vos 
talents créatifs auprès de ces dames pas-
sionnées (les messieurs sont les bienvenus 
également) !

Martine Hazard
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COMMUNALE
LE COIN DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Romans
• Leurs enfants après eux de Nicolas 

Mathieu 
• Frère d’âme de David Diop 
• Salina de Laurent Gaudé
• Les cigognes sont immortelles d’Alain 

Mabanckou
• Idiotie de Pierre Guyotat
• Fracking de François Roux
• Il est grand temps de rallumer les 

étoiles de Virginie Grimaldi
• Dernier été pour Lisa de Valentin 

Musso 
• La femme à droite sur la photo de 

Valentin Musso
• La Porte des Lions de Michel Claise 
• Agatha de Frédérique Deghelt
• J’ai encore menti !  de Gilles Legardinier
• Une douce odeur de pluie de Jojo 

Moyes 
• Un amour infaillible d’Anne B. Radge 
• Les Suprêmes chantent le blues de 

E.K. Moore
• Munich de Robert Harris
• Conclave de Robert Harris
• Regrets éternels de Pieter Aspe 
• La poussière du temps (t.1 et t.2) de 

Michel David
• Le discours de Fabrice Caro
• Janet de Michèle Fitoussi
• Magic de Danielle Steel

• Sans défense de Harlan Coben
• Continuer de Laurent Mauvignier
• Duo à quatre d’Emily Giffin

Essais
• L’entraide, l’autre loi de la jungle de 

Pablo Servigne et Gauthier Chapelle
• Le prêtre et l’économiste, dialogue 

entre Eric De Beukelaer et Bruno Col-
mant

• Hergé, fils de Tintin de Benoît Peeters 
• Qui mène le monde ? de Noam 

Chomsky

BD
• Blake et Mortimer : La vallée des im-

mortels
• Les Vieux Fourneaux (t.5)
• Churchill (t. 2) : Collection « Ils ont 

fait l’histoire »
• Kivu  de J. Van Hamme et C. Simon

En 2018, notre bibliothèque a fort déve-
loppé sa collection de bandes dessinées : 
une cinquantaine de celles-ci ont pu être 
acquises grâce au subside accordé par la 
Province du Brabant wallon. 

Bibliothèque jeunesse
• Suite des collections « premières lec-

tures », « Sami et Julie », « Les Docs de 
Lou », « Les animaux de Lou ».

Chers lecteurs, que la lecture, au cours de cette nouvelle année, procure à chacun de 
vous de belles heures d’émotions, de réflexion, de découvertes, d’évasion...

• Nouvelles séries (une quinzaine de 
livres pour les 9-14 ans) : Journal d’une 
princesse, Méto, Sombreterre, Lili 
Goth, Gamer, Chroniques du marais 
qui pue, Défense d’entrer...

• BD suites : Le Petit Poilu  (t.3, t.9, 
t.16), Les Sisters (t.13), Soda (Gazzotti 
&Tonne) (t.8 à 12)

• Nouvelle série : De Cape et de Crocs 
(Ayroles & Masbou) (t.1 à 9)

L’inscription est gratuite ainsi que les prêts 
qui se font pour une durée 3 semaines (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  

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

Au Plaisir des Livres 
Si vous aimez les enfants 
et les livres, cet appel vous 
intéresse !
Je cherche un(e) bénévole pour 
poursuivre les diverses animations 
proposées dans l’espace  « Au Plaisir 
des Livres ».

Ce sont de vrais moments « bonheur » 

Mais ce que j’aime le plus
C’est quand on se met tous ensemble
Pour lire des histoires dans les livres.
Claude Ponti

“
”

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à me 
contacter au 0473.36.89.48 

P.-S.: la reprise est souhaitée en 
octobre 2019.

Henriette Bouquiaux-Gauthy, Déléguée 
Ligue des Familles et prix Versele

Bénévole à la locale de la Ligue des 
Familles de Braine-le-Château
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16 Grand-place de Wauthier-Braine
1440 Braine-le-Château 

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

www.associationbraineculture.be

LA CULTURE, ÇA VOUS CONCERNE !

L’Association Braine Culture, Centre culturel de Braine-le-Château, développe et multiplie les activités socio-
culturelles et festives dans notre commune. Notre équipe compte près de 200 bénévoles. Si quelques événements 
sont organisés avec l’aide d’une poignée de volontaires, d’autres, plus ambitieux, nécessitent un nombre infini 
de petites mains. Certains nous rejoignent donc de manière ponctuelle pour prendre part aux projets qui leur 
tiennent à coeur tandis que d’autres sont présents tout au long de l’année.

Vous avez un peu (ou beaucoup) de temps 
libre, vous aimez les contacts, vous avez 
envie de vous investir dans un projet 
d’équipe... Quelle que soit votre moti-
vation, vous pouvez nous rejoindre de 
manière occasionnelle ou régulière : nous 
avons besoin de vous !

Pour servir au bar lors d’un événement, 
pousser les géants au carnaval, accueillir 
des artistes, animer un atelier, rejoindre 
le groupe « couture » ou l’équipe « déco » 
qui s’activent pour les Rencontres Médié-
vales ou tout simplement devenir membre 
de notre association et nous accompagner 
dans la réalisation de nos projets.

Les Rencontres Médiévales Le Journal A S’crienn

Le Rendez-Vous des ÂnesLe Festival de la Marionnette

Le Kunstenbo(!)s des ArtsLes Spectcles Scolaires Le Shamrock Festival

Le Carnaval Bouts d’Ficelle

Rejoindre notre équipe, c’est...

• Participer au dynamisme et à la cohé-
sion sociale de notre village.  

• Contribuer à l’élaboration de projets 
culturels ou artistiques, apporter de 
nouvelles idées.

• Passer du bon temps dans une am-
biance conviviale.

• Soutenir notre action.

N’hésitez plus, prenez contact avec nous  
via culture@braine-le-chateau.be

Au plaisir de vous accueillir parmi nous !

L’équipe de l’Association Braine Culture

Nos activités passées,  
présentes ou  

en préparation...

Et si vous en deveniez acteur ?
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CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-CHÂTEAU
VOS RENDEZ-VOUS 2019

C’est devenu la coutume, le Carnaval des enfants se déroule conjointement aux “soumonces 
générales”.

Dès 17h : Rendez-vous à l’Espace Beau Bois  pour le grand bal costumé des enfants. Chacun 
pourra se faire grimer et diverses animations seront proposées par Marelle et Lune.

19h30 : Tradition oblige ! Les Gilles et Paysannes du Pilori arriveront au son des tambours 
et entraîneront les enfants jusqu’à la grand-place. Ils danseront autour du grand feu allumé 
pour l’occasion et le bonhomme hiver sera condamné au bûcher. Nous pourrons alors célé-
brer le retour du printemps.

Vers 20h : La soirée se poursuivra par un magnifique feu d’artifice.

Le traditionnel cortège du carnaval débute-
ra vers 14h par le rassemblement de tous 
les chars, qui  parcourront les rues de la 
commune pour terminer leur voyage sur la 
grand-place de Braine-le-Château. 

Vers 17h : Arrivée sur la grand-place 
de Braine-le-Château et présentation des 
groupes au public. Après la remise  des mé-
dailles carnavalesques, la fête se poursuivra 
avec des animations et nous cloturerons la 
journée en dansant sur des rythmes endia-
blés !

Le Carnaval des Enfants
Samedi 9 mars - 17h

Infos : www.associationbraineculture.be 

Espace Beau Bois et Grand-place de 
Braine-le-Château

Le Carnaval des Enfants

Carnaval Bouts d'Ficelle 
de Wauthier-Braine-le-Château

Samedi

9.3

Dimanche

24.3

Toute l’équipe de l’Association Braine Culture  
vous souhaite une année 2019 une année 2019 festive, 

conviviale et riche en découvertes culturelles

Cette année, les jeunes auront aussi “leur carnaval”. Dès 21h, après le grand feu 
d’artifice, l’Espace Beau Bois prendra des allures de discothèque et un DJ animera 
une soirée spécialement réservée aux jeunes. L’entrée sera gratuite pour tous ceux 
qui seront déguisés !

Nouveauté 2019 
La soirée des 16-25 ans

Merci...
... à l’Administration com-
munale, aux ouvriers com-

munaux, aux associations et 
à tous les bénévoles qui nous 
ont aidés et soutenus durant 
toute l’année écoulée, et sans 
qui nous n’aurions pu organi-

ser les évènements de 2018

INSCRIPTIONS : Membres d’un club 
sportif, d’une association ou tout simple-
ment d’un groupe d’amis... préparez votre 
char et inscrivez-vous dans le cortège qui 
défilera dans le village en nous envoyant un 
email à culture@braine-le-chateau.be
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16 Grand-place de Wauthier-Braine
1440 Braine-le-Château 

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

www.associationbraineculture.be
CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-CHÂTEAU

Dimanche

19 MAI 2019
Parc de Lembeek

BONDGENOTENSTRAAT - HAL

12H - 18H
GRATUIT

Danse
ATELIERS
Cirque

Musique
Humour
Théâtre

BAR Avec
Produits 
locaux

www.kunstenboisdesarts.be
info@kunstenboisdesarts.be

KUNSTEN
BO( )S
DES ARTS

Éditeur responsable : Olivier Roisin - 3, rue Belotte - 1490 Court-Saint-Étienne • 2018

Fin des vacances ? Rentrée scolaire ? Seconde 
sess ? Tous les prétextes sont bons pour ve-
nir faire la fête une dernière fois avant de 
reprendre l’école ou le boulot. Cette année, 
le Shamrock Festival se déclinera dans une 
verson particulièrement diversifiée avec des 
découvertes musicales, des sons venus d’ail-
leurs ou des musiques traditionnelles mais 
toujours dans une ambiance festive.

4e édition de la “mégafête des voisins” 
Wallons et Flamands. Les Centres cultu-
rels de Tubize, Beersel, Ittre, Hal, Rebecq 
et Braine-le-Château, sous la coordination 
du Centre culturel du Brabant wallon, vous 
proposent une journée de rencontre et de 
partage dans le parc de Lembeek, transfor-
mé en “Kunsten Bo(i)s des Arts“.

Musique, théâtre, cirque, danse... des 
artistes francophones et néerlandophones 
vous donnent rendez-vous à l’occasion 
d’un événement exceptionnel !

Jazz, Rock ou Blues... prendre un 
verre en savourant une animation 
musicale de qualité !

Un match d’impro 100% détonnant avec 
l’équipe d’impro plusieurs fois championne 
de Belgique !

Un moment à partager en 
famille pendant les fêtes de 
fin d’année.

Kunstenbo(!)s des Arts

Les Taupes

Le Festival de la Rentrée
Noël au ThéâtreSoirée Cabaret

Des ateliers d'art floral, de peinture, 
de marionnettes... des spectacles 
scolaires et tous publics, d’autres ac-
tivités et événements qui viendront 
encore étoffer ce programme !

Retrouvez toutes les infos cultu-
relles de votre commune via le 
journal A S’crienn' et sur notre site 
www.associationbraineculture.be

Toute l'année...

Samedi

25.6

Samedi

25.6

Vendredi

6.9
Samedi

7.9

Vendredi

29.11
Samedi

21.12
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Maison du Bailli • Grand-place 20 • 
www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/syndicat-d-initiative •

Horaire d’hiver : Ouvert du mardi au vendredi

ROYAL SYNDICAT D'INITIATIVE 

Les gagnants de la saison 2018 
Bravo à Gabriel SENTERRE de Braine-l’Alleud (orientation - 102), à Gaëlle PLETINCKX  (5 km - 100) et Marc DESART (10 km - 114) de 
Braine-le-Château. 

Ils ont chacun fait un « sans faute » au questionnaire de leur parcours. Ils étaient les plus proches de la question subsidiaire, soit respectivement 102, 
100 et 114. En effet, il y avait 105 cailloux dans le bocal. 

Les trois gagnants remportent chacun un bon de 50 € à valoir sur un repas dans un restaurant de la commue. Les réponses aux questions sont consul-
tables au bureau d’accueil ou sur le site du RSI.

Rendez-vous en avril pour de nouveaux itinéraires !

29 photographes (11 adultes et  18 jeunes) 
vous ont fait découvrir le village sous de mul-
tiples facettes lors de l’exposition photos qui 
s’est achevée le 2/12 dernier. Voici les lauréats 
du jury :

PRIX DU JURY 

Tourisme, folklore et patrimoine : Discrète 
Sainte Rita © Sylvia VANROME 1

Nature et biodiversité : Poussin de 
chouette hulotte © Francis DEBON-
TRIDDER 2

Portraits et selfies : Fleuriste © Loane TAY-
MANS (11 ans) 3

COUP DE CŒUR

Tourisme, folklore et patrimoine : Tunnel 
© Pierre VAN DROMME 4

Nature et biodiversité : Relax © Jacques 
DENGIS 5

Portraits et selfies : Dissipation © Michèle 
PEYRAT 6

Hors catégorie : Fin de piste cyclable 
© Liliane MAZY 7

PRIX JEUNESSE

Nature et biodiversité : Jonquilles © Lina 
BEKTAS (11 ans) 8

Rallye pédestre et marche d’orientation

1

3

4

Tourisme, folklore et patrimoine : 
Escalier dans les bois © Lola DENAYER 
(11 ans) 9

Quant au vote du public, parmi les visi-
teurs à l’exposition, 104 personnes ont 
voté. Voici les résultats :

PRIX DU PUBLIC

Tourisme, folklore et patrimoine : 
Un chemin pour partir à la découverte 
© Benoît CHEVREUILLE 10

Nature et biodiversité : Gendarme 
© Lola DENAYER (11 ans) 11

Portraits et selfies : Les petits poids 
© Léane DENAYER (13 ans) 12

Bravo et merci à tous les photographes 
participants ! 

À vos photos ! L’exposition de la 6e 
édition se tiendra en 2020.

Les gagnants de la saison 2018
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1440 Braine-le-Château • Tél.: 02/366.93.49 • BE41 0000 0685 8910
tourisme@braine-le-chateau.be •  Braine-le-Château Tourisme
de 13h à 17h (+ WE si expo) • Fermeture annuelle du 22/12/18 au 7/1/19

ASBL DE BRAINE-LE-CHÂTEAU

Samedi 23 février 2019 
BALADE nature à la découverte 
des CHOUETTES
Le samedi 23 février, une sortie nocturne d’écoute et d’observation des chouettes est 
proposée. Elle sera encadrée par Sacha d’Hoop.

En pratique : RDV à 19h30 la Maison du Bailli. Prévoyez de bonnes chaussures et des vêtements 
chauds. 5 €/pers. Accessible dès 8 ans (gratuit -12 ans). Réservation obligatoire (max.30 pers.). Ins-
cription confirmée après paiement BE41 0000 0685 8910 (com : 23/2 chouettes nb pers. + tél.)

8

10

11

12

5

9

2
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Soutenez-nous !

• En payant votre cotisation annuelle dont 

le montant de base est fixé à 5 € (max. 

125 €) sur le compte de notre asbl : IBAN 

BE41 0000 0685 8910. Votre carte ainsi 

qu’un reçu vous seront envoyés dans le 

mois qui suit la réception de votre paie-

ment.
• Ou en devenant membre actif. Vous ai-

mez le contact avec le public, vous avez 

un peu de temps disponible, vous aimez 

Braine-le-Château et son histoire. Deve-

nez un ambassadeur bénévole de notre 

village, entrez dans la famille du RSI ! 

De nombreuses options s’offrent à vous : 

prise en charge de permanences lors des 

expositions le week-end, encadrement 

de visites guidées, aide ponctuelle lors de 

manifestations... N’hésitez pas à prendre 

rendez-vous au 02/366.93.49 pour de 

plus amples informations. Si votre candi-

dature est acceptée, vous serez parrainé(e) 

par un(e) ancien(ne).

6
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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
Horaire d’hiver : Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h (+ WE si expo)  

Fermeture annuelle du 22/12/18 au 7/1/19

ROYAL SYNDICAT D'INITIATIVE ASBL DE BRAINE-LE-CHÂTEAU

SAISON 2019
Vendredi 22 février Diaporama sur le Val de Loire, la Vendée, le Poitou-Charentes par R. Distelmans
Samedi 23 février  Balade à la découverte des chouettes

Du 16 au 31 mars De l’Autre Côté du Miroir, EXPOSITION de photos sous-marines
Parcours d’une goutte d’eau, EXPOSITION sur le cycle de l’eau (sous réserve)

Dimanche 17 mars Visite guidée du Moulin Banal (Journées wallonnes de l’eau)
Dimanche 31 mars Balade à la découverte des batraciens (2e éd.)
Du 6 au 27 avril  7e  EXPOSITION des artistes brainois

Du 6 avril au 27 octobre 14e Rallye touristique pédestre & 10e Marche d’orientation
Dimanche 28 avril Accueil des nouveaux habitants
Vendredi 3 mai Semaine Jeunesse et Patrimoine : le Château de Braine-le-Château
Du 4 mai au 10 juin EXPOSITION 60 ans d’appareils photographiques argentiques par J.-P. MAHIANT.
Dimanche 5 mai Procession à la Chapelle Sainte-Croix (matin) et visite guidée (l’après-midi).
Du 10 au 12 mai EXPOSITION d’orchidées au Moulin Banal

Dimanche 12 mai  Balade à la découverte de la réserve naturelle Darquenne
Les 1er et 2 juin 3e Week-end Parcs et Jardins de Wallonie : visite guidée du parc du château
Dimanche 9 juin 12e Rallye de voitures anciennes (Pentecôte)
Du 15 au 30 juin EXPOSITION du Photo-Club Riva-Bella

Dimanche 16 juin Petit Tour de Braine-le-Château, visite guidée du centre historique
Dimanche 16 juin Participation à la grande brocante de la Fête de l’été (3e dimanche de juin)
Du 6 juillet au 22 septembre EXPOSITION photos du concours photos du Contrat Rivière de la Senne 

Dimanche 7 juillet Procession à la Chapelle Notre-Dame au Bois
Dimanche 21 juillet Petit Tour de Braine-le-Château, visite guidée du centre historique
Dimanche 18 août Petit Tour de Braine-le-Château, visite guidée du centre historique
Vendredi 23 août 19e Concert au Château
Vendredi 29 août Balade à la découverte des chauves-souris
Les 7 et 8 septembre 31es Journées du Patrimoine : Le Patrimoine sur son 31!
Dimanche 15 septembre Braine-le-Château à vélo : circuit guidé et encadré
Dimanche 6 octobre 9e balade à la découverte des champignons
Du 5 octobre au 1er décembre EXPOSITION « La vie à Braine-le-Château durant les deux guerres mondiales »

Les 14 et 15 décembre 12e Marché de Noël (Espace Beau Bois) & Maison du Père Noël (Maison du Bailli)
Vendredi 20 décembre Concert de Noël à l’église de Wauthier-Braine

Programme sous réserve de modifications. - Le Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château ASBL 
est soutenu par Le Brabant wallon, la commune de Braine-le-Château et l’Annonce Brabançonne.

Pays de Loire, Vendée, Poitou-Charentes
DIAPORAMA présenté par Robert Distelmans
La vallée de la Loire, célèbre pour ses châteaux et ses vignobles. La Vendée avec l'île d'Yeu 
et le marais Poitevin. Le Poitou-Charentes, où les éléments marquants du littoral sont les 
dunes, les marais et surtout les îles de Ré, d'Aix et d'Oléron. Une luminosité particulière 
éclaire les paysages et la pierre des monuments. Un superbe voyage très varié, très intéres-
sant, à recommander vivement.

Rendez-vous le vendredi 22 février à la Maison du Bailli. Ouverture des portes à 19h30. 
Début de la séance à 20h. Réservation confirmée après paiement. : 5 €/pers. Gratuité : - 12 ans 
& art. 27 – BE41 0000 0685 8910 (com : 22/2 diaporama nb pers. + tél.)©
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Le wallon

Èl pilori m’a dèsbobiné
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vous-autes yè minme kè ’s n’anèye-ci, i’m chène kè djè sus étèrn èl, 
kè djè vas durér toudi ; ça n’èst nin come les autès anéyes yusk’on 
sè d’mande si ’l djèléye est rvwoye poul pieuf.

(Mais trêve de bavardage ; m’avez-vous reconnu ? Eh oui, c’est moi le 
bonhomme de neige et je suis bien content d’être encore avec vous ; et 
même que, cette année, il me semble que je suis éternel et que je vais 
durer toujours ; ce n’est pas comme les autres années où l’on se deman-
dait si la gelée avait disparu.)

Pou d’in fini, vos n’avez qu’à vnu ’m vîr, ça n’èst nî maléjièle, djè sûs 
’n miyète pa tous costés dins les djârdins del campagne.

PS : èn vos d’in fêtes ni trop pour mi, pasqu’on  a yeû réso dè dîre 
qu’al tchandlé l’ivièr ès passe ou bî èrprind vigueûr.

(Pour terminer, vous n’avez qu’à venir me voir, ce n’est pas difficile, je 
suis un peu partout dans les jardins.

PS : Ne vous en faites pas pour moi parce qu’on a raison de dire qu’à la 
Chandeleur l’hiver se meurt ou bien reprend vigueur.)

Trwès grossès boules dè nîve bin roûlées 
Èl preumière pou ’l tièsse,

Èl deûzième pou ’l boudène

Yè ’l twèzième pou les djambes yè les pîds. 
Deûs boutons d’marone, ène carote, 
In tchapia pou ’m tènu au frè

Ène anciène pupe pou ’m tènu au tchaud, 
In lârdje sourire pou tèrtous ; 
Yè mè vlà fin prèsse 
pou passer l’ivièr.

Asteûr l’èst bon d’insi pou ’s n’anéye ci ! 

Tout çu kè djè vos souwète c’èst dè bî couminchî l’anéye 2019 yè 
k’èle suche bone tout au long dès djoûs .

Yè pou fini co ’npètite bièstrîye.

À tous lès çis (à ceux)  ki vont daler fé du skî oûr pisses, (hors pistes) 
mètez ène saucisse, ou bî in cèrvola dins vo poche, d’insi lès tchis 
(chiens) vos ’rtrouvront pus rade (vite) si vos stez pris dins in ava-
lantche.

Cèrvola : dèfiniçiyon : monchas d’vijande spotchéyes come in 
zèpèlin yè ki va souvint avè cras yè tralala. I faut ’l mindjî sins 
pinsér à rî.

CERVELAS : agglomérat de soi-disant viande compressée façon 
zeppelin, qui rime avec "gras" et "tralala". Il doit être avalé sans 
intelligence. 

Poliri.

Rapoûrt à lès fièsses médièvales
Bondjoû ’m fi, ravisez ’n pau èl papi kè dj’ai atrapé in djoû k’il 
avoût du gand vint (le papier que j’ai attrapé un jour de grand vent). 
Maleûreûs’mint i n’a pou d’no yè pou d’date (pas de nom et pas de 
date). Mès lijîz putoût !

L’ivièr
Dèspû d’dja ’n sacantes anéyes, dj’avoûs sté inscrit sul lisse dès 
afêres in vwè d’ disparicion ; mès despû c’n’ivièr ci, dj’ai ’rprin du 
pwèy’ del bièsse èyè dj’ai minme l’idéye dè dèv’nu vî.

(Depuis quelques années, j’avais été inscrit sur la liste des affaires en 
voie de disparition; mais depuis cet hiver, j’ai repris du poil de la bête 
et j’ai même l’idée de devenir vieux.)

Èl matière promière dè bâse m’a sté prèstéye pal natur’ sins gar-
ciner ; poul mangn’ d’eûfe, ça a sté ’n miyète pus maléjièle pou 
les èfants rapoûrt à c’qu’is avinent’è pièrdu l’abitud’ dè bouter avè 
dèl nîve mès tout ça èst râde èrvènu grâce aus consèys’ yè au coup 
d’mangn’ dès ancyins yè dès vièyès djins qui intrè parentése ont 
’rtrouvé leu n-âme d’èfant.

(La matière première m’a été prêtée par la nature sans gaspiller ; pour 
la main-d’œuvre ça a été plus difficile, surtout pour les enfants, car ils 
avaient perdu l’habitude de travailler avec de la neige ; mais tout est 
revenu grâce aux conseils des vieilles personnes qui ont retrouvé leur 
âme d’enfant.) 

Kand dj’ai sté machiné, là ça n’a nî sté tout seû : pou lès boutons 
d’marone, ècharpes, barètes yè moufes, pon d’rûjes, djè d’avoûs d’ 
trop, minme kè djè stoûs tout prèsse à stoufi yè à fonde padzoû 
lès coûches dès garouyes. Mès pou ’l pupe, ça a sté pus râle despu 
qu’on’ pû pus fumiyi k’in dèwoûr des places yusqu’il a ’n masse dès 
djins.

(Pour me façonner, là ça n’a pas été tout seul  : pour les boutons de 
culotte, écharpes, casquettes et moufles, pas de problème, j’en avais trop, 
même que j’étais presque étouffé et fondu en-dessous des couches de 
guenilles. Mais pour la pipe, ça a été plus rare depuis que l’on ne peut 
plus fumer qu’ en dehors des places où il y a du monde.)

Cu qui m’a donné ’l pus d’rûjes, ça stoû l’carote, èle n’est pus bio, 
èle est rimpléye d’eûye ; ça fé k’èle est tout indjèléye, èle est dev’nue 
skètante come du vêre. Tant k’au ramon d’boûle, nèlu, èn d’a dès-
nichî yun. C’ès’t-ène afêre qu’ a d’djà disparètu.

(Ce qui m’a donné le plus d’embarras, c’était la carotte : elle n’est plus 
bio, elle est remplie d’eau ; ce qui fait qu’elle est gelée et est devenue 
cassante comme du verre. Quant au balai de bouleau, personne n’a pu 
en dénicher un. C’est une affaire qui a disparu.)

Mès léchons là lès calaudâdjes ; c’èst-i kè vos m’avez ’rmètu ? C’est 
mi, ’l bounome dè nîve èyè djè sûs bî binèche dè yèsse co in cou avè 



CONSEIL COMMUNAL
BRAINE-LE-CHÂTEAU

Résumé des décisions les plus importantes prises en séances des 19 septembre, 
24 octobre, 21 novembre et 3 décembre 2018.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 19 SEPTEMBRE 2018
14 membres (sur 21) présents tout au long de la séance. 
Excusés: Mme DEKNOP, MM. DELMÉE, RIMEAU, Mme 
HUYGENS, MM. VAN HUMBEECK et RACE, Conseillers. 
Absent: M. VAN EESBEEK, Conseiller.

Article 3 : Mise en place d'une politique locale "énergie-
climat" (POLLEC). Convention des Maires pour l’Énergie et le 
Climat : adhésion. Plan d’Actions Énergie Durable & Climat 
(PAEDC) : approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide d’adhérer à la 
Convention des Maires pour le Climat et l’Énergie et 
d'approuver le Plan d’actions Énergie Durable & Climat.

Article 5 : Vérification de l'encaisse du Directeur financier, 
telle qu'arrêtée à la date du 5 juillet 2018 : communication.

Le Conseil communal prend connaissance du procès-verbal 
de la vérification de la caisse du Directeur financier effectuée 
en date du 5 juillet 2018 et relative à la situation au même 
jour, ainsi que des documents annexés à ce procès-verbal. 

Dont acte.

Articles 10 et 11: Centimes additionnels au précompte 
immobilier et taxe communale additionnelle à l'impôt des 
personnes physiques pour l'exercice 2019: décision.

Le Conseil communal, par 12 voix pour, 0 voix contre et 
2 abstentions (Mme DORSELAER et M. DE GALAN), décide 
d’établir, pour l’exercice 2019 :

• 2000 centimes additionnels au précompte immobilier 
au profit de la Commune,

• une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques 
domiciliées dans la commune au 1er janvier de l'année 

qui donne son nom à cet exercice. Le taux de la taxe 
est fixé pour tous les contribuables à 8 % de la partie 
de l'impôt des personnes physiques dû à l'État pour le 
même exercice.

Ces taux sont inchangés par rapport aux exercices 
précédents.

[N.D.L.R.: Par lettres du 4 octobre 2018, les services de 
Mme la Ministre régionale wallonne des Pouvoirs locaux, 
du Logement et des Infrastructures sportives ont porté à 
la connaissance du Collège communal que ces décisions 
n’appellent aucune mesure de tutelle de leur part et qu’elles 
sont donc devenues pleinement exécutoires].

Articles 12 à 19 et 21 à 30 : Impositions communales 
pour l'exercice 2019 ou les exercices 2019 à 2024 inclus : 
décision.

Le Conseil communal, par 12 voix pour, 0 voix contre et 2 
abstentions (Mme DORSELAER et M. DE GALAN), adopte les 
taxes et redevances qui seront en vigueur pour l’exercice 
2019 ou pour les exercices 2019 à 2024 inclus.

Aucune modification importante n’est à relever par rapport 
à l’exercice 2018. 

N.B.: le projet de Taxe communale sur les panneaux 
publicitaires fixes pour les exercices 2019 à 2024 inclus 
(inscrit sous le numéro 20 de l’ordre du jour) a été retiré 
par décision unanime de l’assemblée et fera l'objet d'un 
nouvel examen lors d'une séance ultérieure  ; il convenait 
de [re]vérifier la base taxable de cette imposition avant de 
pouvoir la voter.

Ces décisions ont été approuvées par la Ministre de tutelle 
en date du 26 octobre 2018.

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
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Les différents règlements sont consultables sur le site internet 
de la commune www.braine-le-chateau.be. Vous pouvez 
également vous adresser au service communal des finances.

Article 31 : Maison du Tourisme du Brabant wallon A.s.b.l. 
- Contrat-programme pour 2018-2020 à signer entre la 
Région wallonne et l'association : approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide d'approuver le 
contrat-programme 2018-2020 à conclure entre la Maison 
du Tourisme du Brabant wallon et la Région wallonne. 

Article 32 : [Nouvelle] Convention avec l'A.s.b.l. "Les 
Territoires de la Mémoire" (pour 2018-2022) : approbation. 

Le Conseil communal, unanime, décide d'approuver la 
convention de partenariat à signer avec l'association mieux 
identifiée ci-dessus pour les années 2018 à 2022.

Cette association est un centre d'éducation à la résistance 
et à la citoyenneté qui s'est assigné les missions suivantes : 
sensibiliser au travail de mémoire ; pratiquer la citoyenneté ; 
renforcer la démocratie ;  éduquer au respect de l'autre. 

Article 33 : Dépenses engagées en urgence par le Collège 
communal sans crédit budgétaire approprié : approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide d’approuver les 
dépenses suivantes :

• acquisition de matériel électoral : attribution du marché 
principal (isoloirs et tentures) à la S.A. INNI  P R I N T, 
pour le prix de 5.048,12 € T.V.A. comprise (délibération 
du Collège communal du 29 juin 2018),

• dépôt du service communal des travaux  : avenant n° 
2 au marché de travaux de construction d'une dalle 
de parking et d'une citerne de récupération des eaux 
pluviales, pour un montant total de 13.359,89 € T.V.A. 
comprise (délibération du Collège communal du 10 
août 2018). 

Les crédits appropriés seront portés au budget de l'exercice 
lors de sa 2e modification.

Article 34 : École communale fondamentale – section 
primaire.  Encadrement des élèves du 3 au 30 septembre 
2018. Prise en charge – sur budget communal – d’une 
fraction de charge non subventionnée (18/24) dans la 
fonction d’instituteur/trice primaire : décision.

D’après le nombre important d’inscriptions d’élèves 
en section primaire au 3 septembre 2018, une classe 
supplémentaire devrait être subventionnée par la 
Communauté française dès le 1er octobre 2018.

Sur proposition du Collège communal qui estime devoir 
garantir au mieux la stabilité pédagogique au sein 
de l'établissement, le Conseil communal, unanime, 
décide de financer à charge du budget communal , 
du 3 au 30 septembre 2018, une charge partielle non 
subventionnée dans la fonction d'instituteur/trice primaire 
à l'école communale, afin de garantir une continuité dans 
l’encadrement des élèves en évitant une désorganisation/
réorganisation des classes au 1er octobre 2018.

Article 35 : Enseignement artistique. Antenne brainoise de 
l'Académie de Nivelles.  Avenant n° 25 à la convention 
signée avec la ville de Nivelles : approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide d'approuver 
l'avenant n°25 à la convention signée avec la ville de 
Nivelles dans le cadre de la création d'une implantation de 
son Académie à Braine-le-Château.

Le total des périodes subventionnées est augmenté de 2 
unités [soit 68 pour l’année scolaire en cours (y compris 5 
périodes de surveillant-éducateur)] et le nombre de périodes 
à charge du budget communal reste inchangé (25 unités 
comme pour l’année scolaire 2017-2018).

Article 36 : Commission communale de constat des dégâts 
aux cultures - Liste des membres  agriculteurs-experts : 
communication.

En application des dispositions régionales wallonnes en la 
matière, le Collège communal donne communication de sa 
décision du 10 août 2018 fixant comme suit  la liste des 
experts-agriculteurs communaux :

• M. Bertrand CASTEL, Rue du Bois, 41 ;
• M. Guy DESMET, Avenue des Boignées, 30 ;
• M. Christophe CHRISPEELS, Rue du Bailli, 2 ;
• M. Bernard DHEYGERE, Rue du Bois d’Apechau, 13 ;
• M. Jean-Pierre DESMET, Vieux Chemin de Hal, 22 ;
• M. Adrien ANTOINE, Rue Boekendael, 5.
Dont acte.

A S’crienn’ n° 365 - Janvier-Février 2019     13
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SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 24 OCTOBRE 2018

15 membres (sur 21) présents tout au long de la séance. 
Excusées pour le début de la séance : Mmes N. BRANCART 
et HUYGENS, Conseillères. Excusées: Mmes DEKNOP et 
BUELINCKX, Conseillères. Absents  : MM. RIMEAU et VAN 
HUMBEECK, Conseillers.

Article 5 : Budget communal de l'exercice 2018. 
Modification n° 2 (services ordinaire et  extraordinaire) : 
décision.

Le Conseil communal, par 13 voix pour, 0 voix contre et 4 
abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN, VAN HUMBEECK 
et Mme DORSELAER), ARRÊTE le budget communal pour 
l'exercice 2018, après deuxième modification, aux 
montants ci-après (en €):

1.Tableau récapitulatif

SERVICE ordinaire SERVICE 
extraordinaire

Recettes exercice 
proprement dit 12.023.477,33 1.480.369,41

Dépenses exercice 
proprement dit 11.435.893,48 2.551.618,72

Boni/mali exercice 
proprement dit 587.583,85 1.071.249,31

Recettes exercices 
antérieurs 1.391.608,77 272.747,01

Dépenses exercices 
antérieurs

176.245,06 99.286,44

Prélèvements en recettes 0,00 2.649.006,87
Prélèvements en dépenses 1.032.910,36 1.622.669,38
Recettes globales 13.415.086,10 4.402.123,29
Dépenses globales 12.645.048,90 4.273.574,54
Boni global 770.037,20 128.548,75

2. Tableau de synthèse (partie centrale)

2.1. Service ordinaire 
Après la 1ère 
modification 
budgétaire

Adaptations en + Adaptations en - Total après 
adaptations

Prévisions des recettes globales 12.976.281,20 517.981,50 79.176,00 13.415.086,10

Prévisions des dépenses globales 12.679.026,68 1.095.988,36 1.129.966,14 12.645.048,90
Résultat présumé au 31/12 
de l’exercice 297.254,52 770.037,20

2.2. Service extraordinaire 
Après la 1ère 
modification 
budgétaire

Adaptations en + Adaptations en - Total après 
adaptations

Prévisions des recettes globales 5.226.205,25 1.853.195,47 2.677.277,43 4.402.123,29

Prévisions des dépenses globales 5.097.656,50 1.852.437,48 2.676.519,44 4.273.574,54
Résultat présumé au 31/12 
de l’exercice 128.548,75 128.548,75

[N.D.L.R. : Cette décision a été approuvée par la Ministre de tutelle en date du 21 novembre 2018].
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CONSEIL COMMUNAL
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Articles 7 à 10 : Impositions communales pour l'exercice 
2019 ou les exercices 2019 à 2024 inclus: décision.

Le Conseil communal adopte les taxes et redevances qui 
seront en vigueur pour l’exercice 2019 ou pour les exercices 
2019 à 2024 inclus.

Aucune modification importante n’est à relever par rapport 
à l’exercice 2018. 

Ces décisions ont été approuvées par la Ministre de tutelle 
en date du 14 novembre 2018.

Les différents règlements sont consultables sur le site internet 
de la commune www.braine-le-chateau.be. Vous pouvez 
également vous adresser au service communal des finances.

Article 11 : Dépenses engagées en urgence par le Collège 
communal sans crédit budgétaire approprié : approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide d’approuver les 
dépenses suivantes :

• inscription des deux fossoyeurs du service communal 
des cimetières à différents modules de formation pour un 
coût total de 360 € [délibération du Collège communal 
du 21 septembre 2018],

• passation d’un marché de services de formation et de 
"team building" pour le service communal Jeunesse et 
Cohésion sociale, au coût total de 1.780 € hors T.V.A. 
couvert seulement très partiellement par des crédits 
budgétaires appropriés (environ 200 €) [délibération 
du Collège communal du 5 octobre 2018],

• passation d'un marché de fourniture de matériel pour les 
illuminations de fin d'année, au montant de 6.200,04 € 
T.V.A. comprise (les crédits disponibles au budget de 
l'exercice étant alors insuffisants) [délibération du 
Collège communal du 12 octobre 2018].

Les crédits appropriés (complémentaires, suivant le cas) ont 
été portés au budget de l'exercice lors de sa 2e modification, 
adoptée par résolution antérieure en séance de ce jour.

Article 12 : 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 du revêtement de la rue Robert Ledecq, 
du Sentier Périnnes, de la rue Saint-Véron (partie), de la rue 
Blangugue et de l'Avenue des Boignées (partie). Documents 
modifiés du marché - à passer par adjudication ouverte - 
sur base de l'avis du pouvoir subsidiant : 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 
EUR T.V.A. 21% comprise.

Article 13 : Modification de voirie. Élargissement partiel 
de la rue du Cimetière pour l'aménagement d'une 
zone de croisement dans le cadre d'une demande de 
permis d'urbanisme introduite par la S.A. VANDEPAER : 
approbation.

Le Conseil communal, par 15 voix pour, 0 voix contre 
et 2 abstentions (MM. VAN HUMBEECK et DE GALAN), 
décide d'approuver la modification de la voirie communale 
telle que sollicitée par la société susvisée et portant sur 
l'élargissement ponctuel de la rue du Cimetière pour 
l'aménagement d'une zone de croisement à l'avant de la 
propriété sise au numéro 1 de cette rue.

Article 14 : Service communal des travaux. Acquisition d'un 
conteneur équipé d'une grue à grappin (en remplacement 
de matériel volé) : choix du mode de passation et fixation 
des conditions d'un marché de fournitures.

Le Conseil communal, unanime, décide qu’il sera passé 
un marché ayant pour objet la fourniture d'un nouveau 
conteneur avec grue à grappin et accessoires pour le 
service communal des travaux (en remplacement de celui 
volé le 9 mai 2018).

Le prix estimé du marché est fixé globalement, hors taxes, 
à 64.800 €.

Article 15 : Vente - au plus offrant - de matériel déclassé 
(tondeuse, hydrocureuse…) et modalités de mise à l'encan : 
décision.

Le Conseil communal, unanime, décide d’autoriser la 
mise en vente de 4 biens meubles déclassés et de fixer les 
modalités de mise en vente publique. 

Article 16 :  Impression et distribution du périodique 
bimestriel d'informations communales A S'crienn' [mai-juin 
2019 à mars-avril 2023 au plus tard] : choix du mode de 
passation et fixation des conditions d'un marché de services. 

Le Conseil communal, unanime, décide qu’il sera passé 
un marché de services dont le montant - hors  T.V.A. - est 
estimé à 18.750 € par an ayant pour objet les services 
d'impression et de distribution du périodique communal 
bimestriel A S'crienn'.

Le contrat initial d'un an pourra - si la commune le souhaite 
- être reconduit jusqu'à trois fois pour une période d’un an, 
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portant ainsi à un maximum de 48 mois la période couverte 
par les services à prester, pour un coût maximum estimé à 
quelque 75.000 € hors T.V.A.

Article 17 : École communale - Section maternelle - Cadre 
subventionné du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 : 
ratification d'une décision du Collège communal.

Le Conseil communal, unanime, décide de ratifier la 
délibération du 5 octobre 2018 par laquelle le Collège 
communal a décidé de l’utilisation du cadre dans 
l’enseignement maternel pour la période du 1er octobre 
2018 au 30 septembre 2019.

L'encadrement subventionné dont dispose l’école est détaillé 
dans le tableau ci-dessous.

Article 18 : École communale - Révision du capital-périodes 
en section primaire au 1er octobre 2018 (population scolaire 
en augmentation de plus de 14 % par rapport à celle 
dénombrée au 15 janvier 2018) : ratification d'une décision 
du Collège communal.

Le Conseil communal, unanime, décide de ratifier la 
décision du Collège communal du 12 octobre 2018 relative 
à l'utilisation du capital-périodes dans l'enseignement 
primaire communal au 1er octobre 2018 jusqu'à la fin de 
l'année scolaire 2018-2019.

Il ressort de la délibération précitée que le capital-périodes 
subventionné dans l’enseignement primaire est porté de 
396 à 432 unités du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019.

Article 18bis : Aménagement en pré-Ravel de deux tronçons 
de la ligne 115 (voie de chemin de fer désaffectée) comprise 
entre l’avenue Reine Astrid et la rue Boularmont et entre la 
rue Boularmont et l’avenue Jean Devreux : choix du mode 
de passation et fixation des conditions d'un marché de 
services (étude et coordination en matière de sécurité et de 
santé pour les phases projet et réalisation).

Le Conseil communal, unanime, décide qu’il sera passé un 
marché - dont le montant estimé, hors T.V.A. -, est estimé 
à environ 23.730 € ayant pour objet l'étude, la direction 
des travaux et la mission de coordination « Sécurité-
Santé » pendant les phases « Projet » et « Réalisation » 
de l’investissement visant à aménager en pré-Ravel deux 
tronçons de la ligne 115 (voie de chemin de fer désaffectée) 
comprise entre l’avenue Reine Astrid et la rue Boularmont et 
entre la rue Boularmont et l’avenue Jean Devreux.

Le financement de la dépense est prévu par subvention 
régionale pour une partie et par utilisation du fonds de 
réserve extraordinaire pour le solde.

Article 18ter : Convention de collaboration entre la commune 
et in BW. Endoscopie et curage des réseaux communaux 
d'égouttage: approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide d’approuver la 
convention de collaboration intitulée Endoscopie et curage 
des réseaux communaux d'égouttage à signer avec in BW 
pour une durée indéterminée.

Cette convention permet d'organiser et de répartir les 
charges et prestations de la commune et de l'Intercommunale 
dans le cadre de travaux de curage et d'endoscopie des 
réseaux communaux d'égouttage, et ce en offrant le double 
avantage à la commune: 

• de pouvoir bénéficier de conditions plus avantageuses 
que celles qu'elle obtiendrait en passant elle-même un 
marché ;

• d'alléger et de simplifier considérablement les formalités 
administratives (ce qui garantit donc une plus grande 
efficacité et une plus grande rapidité du processus 
d'achat).

Conformément aux dispositions de la loi organique des 
C.P.A.S., il y a lieu de tenir une réunion conjointe annuelle 
du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale. Cette 
réunion a eu lieu avant la séance du Conseil communal du 21 
novembre 2018. Aucune décision ne peut être prise par cette 
assemblée. Ministre de tutelle en date du 26 octobre 2018.

L'encadrement subventionné dont dispose l’école 

SECTION MATERNELLE 
Implantation

Elèves inscrits admissibles  
Situation au 30/9/2017  
Situation au 30/9/2018

Nombre d'emplois 
Situation au 1/10/2017 
Situation au 1/10/2018

Braine-le-Château 88 > 87 4,5 = 4,5

Noucelles 35 > 27 + 1,5 = 29 2 = 2
Wauthier-Braine 41 > 37 + 1,5 = 39 2,5 = 2,5

TOTAUX 164 > 155 9 = 9
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• 3.500 € au profit de l'A.s.b.l. "MENYA MEDIA 
INTERNATIONAL", en soutien au "projet de construction  
de classes pour finaliser le cycle secondaire de l'école 
"Kanura" pour enfants handicapés de la vue de Gihanga 
(Burundi)" (sic).

Article 4 : Centre Public d'Action Sociale. Budget pour 
l'exercice 2018 - Deuxième modification (services ordinaire 
et extraordinaire) avec le rapport de la commission d'avis 
composée du Président, du Directeur général et de la 
Directrice financière du Centre : approbation.

Le Conseil communal, par 13 voix pour, 0 voix contre et 
4 abstentions (Mme DORSELAER, MM. DELMÉE, VAN 
HUMBEECK et DE GALAN), décide d’approuver la 
modification budgétaire n°2 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 23 octobre 2018.

Après cette deuxième modification, le service ordinaire se 
clôture

• à l'exercice propre par un mali de 119.153,52 €, sans 
modification de l'intervention communale principale, 
inchangée à 1.295.000 € ;

• au total général (total de l'exercice propre et des 
exercices antérieurs) en équilibre à 4.939.003,27 €.

Le service extraordinaire se présente comme suit : 140.936 
€ en recettes et 167.036 € en dépenses, soit un mali 
de 26.100 € à l'exercice propre ; le résultat général, 
compte tenu des exercices antérieurs et des prélèvements, 
s'équilibre à 167.036 €.

Article 5 : Centre Public d'Action Sociale. Budget pour 
l'exercice 2019, avec le rapport de la commission d'avis 
composée du Président, du Directeur général et de la 
Directrice financière du Centre : approbation.

Le Conseil communal, par 12 voix pour, 0 voix contre et 
4 abstentions (Mme DORSELAER, MM. DELMÉE, VAN 
HUMBEECK et DE GALAN), décide d’approuver le budget 
du C.P.A.S. pour l'exercice 2019 aux montants mentionnés 
ci-dessous, arrêtés par le Conseil de l'action sociale en date 
du 23 octobre 2018.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 21 NOVEMBRE 2018

17 membres (sur 21) présents tout au long de la séance. 
Excusés: Mme BUELINCKX et M. RACE, Conseillers. Absents : 
MM. RIMEAU et VAN EESBEEK, Conseillers.

Article 2 : Sanctions administratives communales. Nouvelle 
convention avec la Province du Brabant wallon fixant les 
modalités de recours aux fonctionnaires sanctionnateurs 
provinciaux : décision.

Le Conseil communal, par 13 voix pour, 0 voix contre 
et 4 abstentions (Mme DORSELAER, MM. DELMÉE, VAN 
HUMBEECK et DE GALAN), décide d’approuver la 
nouvelle convention proposée par la Province pour fixer les 
modalités de recours aux fonctionnaires sanctionnateurs.

Article 3 : Projets de développement à soutenir 
financièrement par la commune (au Burkina Faso, au 
Burundi, à Madagascar et au Pérou) sur proposition de la 
Commission Tiers-Monde de Braine-le-Château. Octroi de 
subventions pour l'exercice 2018 : décision.

Sur base du dossier préparé par la Commission susvisée, 
le Conseil communal, unanime, décide de répartir la 
subvention pour l’exercice 2018 à différentes « institutions 
d’aide » au Tiers-Monde (15.000 €) comme suit :

• 4.000 € au profit de l'organisation non gouvernementale 
"Éducation sans frontières" A.s.b.l.: il s'agit de 
"participer à la construction de classes pour la nouvelle 
section  agricole de l'école Éducation sans frontières de 
Pô au Burkina-Faso" [en continuation du soutien déjà 
accordé au cours des exercices antérieurs aux actions 
qu'y développe cette O.N.G. brainoise] ;

• 4.000 €  au profit de l'organisation non gouvernementale  
"LES ÎLES DE PAIX", pour soutenir le programme "Kusi 
Kawsay" ("Bien-être" en langue locale quechua) 
"de promotion de l'agriculture familiale durable 
pour améliorer le cadre de vie des familles rurales 
du département de Huánuco (Pérou); cela comporte 
aussi "l'amélioration de l'accès à l'eau potable et de 
l'équipement sanitaire" ;

• 3.500 € au profit de "AMALGACHE" A.s.b.l., pour 
"financer l'achat d'une deuxième valise de matériel 
<<trans'care max>> qui est un minicabinet dentaire 
tout terrain" (soins dentaires à Madagascar) ;
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Ce budget se présente comme suit :

• Service ordinaire: 4.400.316,09 € en recettes (avec 
une intervention communale principale de  1.295.000 
€, à laquelle s'ajoute une dotation spécifique en faveur 
de la Marmotine pour 90.000 €) et 4.546.406,90 € en 
dépenses, à l'exercice propre (le mali étant donc égal à 
146.090,81 €). 

Ce budget s'équilibre  -  exercices antérieurs et prélèvements 
compris - à 4.546.406,90 € ;  

• Service extraordinaire: 4.500 € en recettes et 26.850 € 
en dépenses, soit un mali de 22.350 €  à l'exercice 
propre ; le résultat général, compte tenu des exercices 
antérieurs et des prélèvements s'équilibre à 26.850 €.

Articles 6 à 9 : Impositions communales pour l’exercice 
2019 ou les exercices 2019 à 2024 inclus : décision.

Le Conseil communal adopte les taxes et redevances qui 
seront en vigueur pour l’exercice 2019 ou pour les exercices 
2019 à 2024 inclus.

Modification par rapport à l’exercice 2018 pour la taxe 
« déchets » : le prix du sac-poubelle de 60 litres passe de 
1 € à 1,25 € et celui de 30 litres de 0,55 € à 0,625 € ;  les 
différents taux ne changent pas (45 € - 55 € - 75 €). N.B. : 
une explication détaillée sur ces changements figure dans 
le présent numéro du journal. 

Ces décisions sont soumises à l’approbation du 
Gouvernement wallon. Elles ont été transmises à 
l’administration régionale wallonne compétente.

Après approbation et publication, ces différents règlements 
seront consultables sur le site internet de la commune 
www.braine-le-chateau.be. Vous pourrez également vous 
adresser au service communal des finances.

Article 9 : Gestion des déchets. Taux de couverture du coût-
vérité pour l’exercice 2019: décision.

Le Conseil communal, unanime, décide d’estimer à 104 % 
le taux de couverture du coût-vérité pour l’exercice 2019, 
sur base des éléments suivants:

• Somme des recettes prévisionnelles: 581.353,50 €
• Somme des dépenses prévisionnelles: 560.564,53 €.

Article 14 : Vente à la commune - pour le prix de 155.000 € 
- du "plateau" de l'ancienne gare de Braine-le-Château 
(terrain d'une superficie de 6.467 m² entre la Place de la 
Station et la rue A. Latour, propriété de la SNCB, SA de droit 
public). Projet de compromis de vente entre les parties : 
approbation.

La commune bénéficie - moyennant paiement d'une 
redevance annuelle dont le montant n'est pas négligeable 
- d'une autorisation d'occupation du domaine de la 
SNCB communément désigné "plateau de l'ancienne 
gare" à Braine-le-Château (utilisé depuis plusieurs années 
comme parking ouvert au public et, à titre accessoire, 
occasionnellement, comme dépôt temporaire de matériaux).

À différentes reprises, la commune a manifesté son souhait 
d'acquérir le bien ou, à tout le moins, de disposer d'un droit 
d'emphytéose sur celui-ci.

Aussi, le Conseil communal, unanime, décide d’approuver 
avec ses annexes le compromis de vente proposé par la 
SNCB pour sceller la transaction de vente du bien mieux 
identifié sous objet.

Article 16 : 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 du revêtement de la rue Robert Ledecq, 
du Sentier Périnnes, de la rue Saint-Véron (partie), de la rue 
Blangugue et de l' Avenue des Boignées (partie) : choix du 
mode de passation et fixation des conditions d'un marché 
de travaux de creusement d'une tranchée commune pour 
"impétrants" dans la rue des Frères Herpain (en raison de 
la non-attribution de ce lot dans le cadre de l'adjudication 
ouverte clôturée le 5 novembre 2018).

Le Conseil communal, unanime, décide de passer un 
marché de travaux ayant pour objet la mise à disposition 
d'une tranchée pour impétrants à la rue des Frères Herpain 
à Wauthier-Braine au montant estimé de 32.989,20 €, 
T.V.A. 21% comprise.

Le financement du projet est prévu par utilisation du fonds 
de réserve extraordinaire.
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du droit d'éligibilité par condamnation, ni exclus des 
droits électoraux, ni suspendus dans l'exercice des droits 
électoraux et, de même, aucun d’eux ne se trouvait dans un 
des cas d’incompatibilité du chef de parenté, d’alliance ou 
d’exercice de fonctions.

Tous ont prêté le serment prescrit, qui s’énonce comme suit : 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux 
Lois du peuple belge ».

Afin de vous permettre de faire connaissance avec vos 
élus, voici succinctement résumés différents points inscrits à 
l’ordre du jour de cette séance inaugurale :

SÉANCE PUBLIQUE D'INSTALLATION DU 
CONSEIL COMMUNAL LE 3 DÉCEMBRE 2018
Conformément aux dispositions légales en la matière, la 
séance d’installation du [nouveau] Conseil communal a eu 
lieu le lundi 3 décembre 2018 à 20h, en la salle du Conseil 
de la Maison communale. Le procès-verbal officiel de cette 
séance peut être consulté sur simple demande auprès du 
Directeur général. Il est publié sur le site internet de la 
commune, à l’adresse www.braine-le-chateau.be. 

Au moment de leur installation dans leurs fonctions de 
Conseillers communaux, les 21 membres que compte 
la [nouvelle] assemblée n’avaient pas cessé de remplir 
toutes les conditions d’éligibilité, n'avaient pas été déchus 

Fixation du tableau de préséance de l'assemblée.

NOM et prénom des 
Conseillers Qualité

Date 1ère entrée 
en fonction 

en qualité de 
Conseiller

Date  
dernière élection

Nbre de suffrages 
obtenus après 
dévolution des 
votes de listes

1. BRANCART, Francis Conseiller (Échevin sortant) 27.10.1989 14.10.2018 627

2 FAUCONNIER, Alain Conseiller (Bourgmestre 
sortant) 3.1.1995 14.10.2018 1.320

3 LACROIX, Stéphane Conseiller (Échevin sortant) 3.1.1995 14.10.2018 588
4 TAMIGNIAU, Nicolas Conseiller (Échevin sortant) 3.1.2001 14.10.2018 776
5 NETENS, Dominique Conseillère 3.1.2001 14.10.2018 421
6 BRANCART, Nelly Conseillère 3.1.2001 14.10.2018 342
7 DELMÉE, Patrick Conseiller 4.12.2006 14.10.2018 198
8 PIRON, Patricia Conseillère 4.12.2006 14.10.2018 225
9 DE GALAN, Daniel Conseiller 3.12.2012 14.10.2018 309
10 HANNON, Rudi Conseiller (1er suppléant) 3.12.2012 14.10.2018 184
11 DORSELAER, Anne Conseillère 31.1.2018 14.10.2018 396
12 SACRÉ, Julie Conseillère 3.12.2018 14.10.2018 439
13 PEETROONS, Vincent Conseiller 3.12.2018 14.10.2018 382
14 SAMPOUX, Antoine Conseiller 3.12.2018 14.10.2018 352
15 PISSENS, Sébastien Conseiller 3.12.2018 14.10.2018 295
16 BAUGNET, Lucille Conseillère 3.12.2018 14.10.2018 284
17 DERIDDER, Patricia Conseillère 3.12.2018 14.10.2018 250

18 de MONTPELLIER 
d’ANNEVOIE, Nathalie

Conseillère 3.12.2018 14.10.2018 234

19 MAHIANT, Charlotte Conseillère 3.12.2018 14.10.2018 199
20 ROMEYNS, Debora Conseillère (2e suppléante) 3.12.2018 14.10.2018 179

21 RABBITO, Florence Conseillère (1ère suppléante) 3.12.2018 14.10.2018 149
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NETENS en qualité de 4e Échevine et M. Stéphane LACROIX 
en qualité de Président du C.P.A.S.

Soumis au vote de l’assemblée, ce pacte est adopté par 14 
voix pour, 0 voix contre et 7 abstentions (groupe Ecolo).

Élection (de plein droit) des 9 membres du Conseil de l’Action 
sociale.

Le Conseil communal arrête  : M. Stéphane LACROIX, Mmes 
Nathalie de MONTPELLIER d'ANNEVOIE, Nicole HUYGENS, 
Andrée DEKNOP, Marlène MAYET, M. Philippe LAMBERT, 
Mmes Patricia ANDRY, Joëlle DEMUNTER et M. Christian 
BAILLY sont élus de plein droit membres du Conseil de l’action 
sociale de Braine-le-Château.

Élection, au scrutin secret,  de 4 membres de l'assemblée 
appelés à siéger au sein du Conseil de  police de la Zone de 
police Ouest Brabant wallon.

Mmes Dominique NETENS, Patricia PIRON, MM. Sébastien 
PISSENS et Nicolas TAMIGNIAU, sont élus membres effectifs 
du Conseil de police.

Réduction du nombre d'échevin(e)s dévolu légalement à la 
commune (4 au lieu de 5), suivant faculté offerte par le Code 
wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que 
modifié, en son article L1123-8 § 1er : décision explicite.

Le Conseil communal, par 14 voix pour, 0 voix contre et 7 
abstentions (groupe Ecolo), décide de réduire d'une unité le 
nombre d'échevins normalement présents au sein du Collège 
communal sur base de l'article L1123-9 du Code précité, 
lequel est donc fixé à 4 au lieu de 5 pour la durée de la 
mandature communale qui s'ouvre ce jour.

Pacte de majorité: adoption.

Le Président de séance donne lecture du projet de pacte de 
majorité régulièrement déposé entre les mains du Directeur 
général le 12 novembre 2018.

Ce document, établi par les élus de la liste numéro 11 (sous 
le sigle "R.B." = Renouveau Brainois) ayant obtenu 14 sièges 
sur les 21, DÉSIGNE: M. Alain FAUCONNIER en qualité 
de Bourgmestre, M. Nicolas TAMIGNIAU en qualité de 1er 

Échevin, M. Francis BRANCART en qualité de 2e Échevin, 
Mme Julie SACRÉ en qualité de 3e Échevine, Mme Dominique 

Éventuelle(s) déclaration(s) individuelle(s) facultative(s) d'apparentement  à une liste possédant un numéro d'ordre commun.

NOM et prénom des 
Conseillers Qualité

A déclaré s'apparenter 
à une liste portant un 

numéro d'ordre commun*

A exprimé la volonté DE 
NE PAS S'APPARENTER

1 FAUCONNIER, Alain Bourgmestre 1
2 TAMIGNIAU, Nicolas 1er Échevin x
3 BRANCART, Francis 2e Échevin 3
4 SACRÉ, Julie 3e Échevine x
5 NETENS, Dominique 4e Échevine 1
6 LACROIX, Stéphane (Futur) Président du C.P.A.S. 1
7 BRANCART, Nelly Conseillère 5
8 DELMÉE, Patrick Conseiller 2
9 PIRON, Patricia Conseillère 1

10 DE GALAN, Daniel Conseiller 2
11 HANNON, Rudi Conseiller x
12 DORSELAER, Anne Conseillère 2
13 PEETROONS, Vincent Conseiller x
14 SAMPOUX, Antoine Conseiller x
15 PISSENS, Sébastien Conseiller 2
16 BAUGNET, Lucille Conseillère 2
17 DERIDDER, Patricia Conseillère x

18 de MONTPELLIER 
d'ANNEVOIE, Nathalie

Conseillère x

19 MAHIANT, Charlotte Conseillère 2
20 ROMEYNS, Debora Conseillère 3

21 RABBITO, Florence Conseillère 2

*1 = MR / 2 = ECOLO / 3 = PS / 4 = PTB / 5 = CdH
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Le Conseil communal a dès lors décidé d’augmenter de 25 
cents le sac-poubelle de 60 litres et 7,5 cents le sac de 30 
litres, à savoir la partie variable de la taxe, pour l’exercice 
2019, afin de rester à au moins 95% du coût-vérité. D’après 
les estimations, sans cette augmentation, nous serions à 92% 
du coût-vérité. 

La partie forfaitaire de la taxe ne change pas et reste à 45 €, 
55 € ou 75 €.

Les communes limitrophes de Braine-le-Château ont également 
adapté le prix de leurs sacs dans les mêmes proportions. Cela 
a également justifié cette augmentation pour ne pas inciter les 
habitants des autres communes à acheter nos sacs et ainsi à 
déposer leurs déchets dans nos voiries les jours de collecte. 

En somme, par l’augmentation de la partie variable de la 
taxe, nous incitons plus encore les citoyens de la commune 
à trier davantage par les filières existantes et de plus en plus 
nombreuses afin de mieux valoriser leurs déchets et à utiliser 
moins de sacs-poubelles « tout-venant ». 

Depuis quelque temps, il est par exemple possible de déposer 
au Recyparc les plastiques durs, les films plastiques étirables, 
les pots de plantes en plastique et bien d’autres choses encore.

Rappelons encore que le meilleur déchet est celui qui n’existe 
pas ! Développons donc notre imagination et nos pratiques 
pour faire maigrir nos poubelles et tendre vers le « zéro déchet » 
par exemple en évitant les emballages inutiles, en favorisant la 
réutilisation ou encore en réparant les objets.

Par ces explications, nous espérons que vous comprendrez les 
raisons qui nous ont obligés à modifier la taxation des déchets 
en 2019.

COÛT DU SAC-POUBELLE BLANC CONTENANT LES 
DÉCHETS IMPOSSIBLES À TRIER ET À REVALORISER

Préambule : La vente des sacs-poubelles est une partie de la 
taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et des déchets assimilés à des déchets ménagers. 
Cette taxe sert à financer :

• la collecte, le traitement et la gestion de vos ordures 
ménagères, de vos papiers/cartons et de vos PMC

• l’accès gratuit au Recyparc (parc à conteneurs)
• la mise à votre disposition de poubelles publiques et de 

bulles à verre
• l’enlèvement à la demande de vos encombrants, dont 

une partie de la charge financière est supportée par la 
commune.

Jusqu’en 2018, cette taxe comprenait

• une partie forfaitaire (45 €, 55 € ou 75 €)
• une partie variable (1 € par sac poubelle de 60 litres et 

0,55 € par sac poubelle de 30 litres).

Sous peine de sanctions financières, la Région wallonne 
impose aux communes de respecter le "coût-vérité" dans la 
gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages 
et la couverture des coûts y afférents. En bref, les recettes et 
les dépenses doivent tendre à l’équilibre en la matière ou en 
tout cas rester dans une fourchette de 95% à 110% entre les 
recettes perçues et les coûts que génèrent les déchets. 

La hausse constante des différents coûts liés aux déchets nous 
impose donc de revoir le prix du sac afin de rester dans la 
norme imposée par la Wallonie dans un souci écologique du 
tri des déchets et du PRINCIPE DE POLLUEUR/PAYEUR.

Sur base des estimations budgétaires en notre possession, la 
commune devra notamment débourser cette année près de 
12.500 € de plus rien que pour les postes principaux que 
sont la collecte et le traitement des ordures ménagères et le 
Recyparc :

Du changement en 2019 : pourquoi ?

L'encadrement subventionné dont dispose l’école 
2018 2019 ≠

Collecte des ordures ménagères 107.942,24 110.313,83 + 2.371,59
Traitement des ordures ménagères 202.700,31 201.430,18 -1.270,13
Parc à conteneurs (recyparc) 197.589,50 208.940,00 + 11.350,50

508.232,05 520.684,01 + 12.451,96

Par le Collège,
Le Bourgmestre,                                                                                               

(s) A. FAUCONNIER.
Le Directeur général, 
(s) M. LENNARTS.
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CALENDRIER 2019
COLLECTES DE DÉCHETS

POINTS DE VENTE 
DES SACS-POUBELLES ET DES SACS PMC

Mois Ordures ménagères PMC Papiers/Cartons

Janvier 3-10-17-24-31 11-25 4

Février 7-14-21-28 8-22 1

Mars 7-14-21-28 8-22 1-29

Avril 4-11-18-25 5-19 26

Mai 2-9-16-23-31 3-17-31 24

Juin 6-13-20-27 14-28 21

Juillet 4-11-18-25 12-26 19

Août 1-8-16-22-29 9-23 16

Septembre 5-12-19-26 6-20 13

Octobre 3-10-17-24-31 4-18 11

Novembre 7-14-21-28 2-15-29 8

Décembre 5-12-19-26 13-27 6

Jours de collectes déplacés - Ordures ménagères : jeudi 30 mai (Ascension) reporté au vendredi 31 mai, jeudi 15 août (Assomption) 
reporté au vendredi 16 août -  PMC : vendredi 1er novembre (Toussaint) reporté au samedi 2 novembre. Déchets non ramassés (sacs-
poubelles, sacs PMC ou papiers/cartons): contactez UNIQUEMENT in BW, votre intercommunale de gestion des déchets (téléphone: 
0800/490.57 ou courriel: valmat@inbw.be).

* BLC = Braine-le-Château - WB = Wauthier-Braine www.inbw.be/valo-sacs.htm

Nom Adresse* Sacs 60 litres Sacs 30 litres Sacs PMC

BOUCHERIE DOBBELAERE Grand-place 14 (BLC) 02/366.90.31 OUI OUI OUI

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

OUI NON OUI

COLRUYT rue de Tubize 6 (BLC) 02/366.95.62 OUI NON OUI

FLEUR DES CHAMPS avenue Jean Devreux 2 (WB) 
02/366.34.34

OUI NON OUI

LIBRAIRIE LE LIVRE D’OR rue Courte de la Station 6 (BLC) 
02/366.91.72

OUI NON OUI

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

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

OUI NON OUI

TOTAL chaussée de Tubize 161 (WB) 
02/390.90.07

OUI NON NON

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

OUI NON OUI
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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  

Nouvel horaire à partir du 1er janvier 2019

Horaire unique pour toute l’année : du lundi au vendredi de 
10h à 17h15 et le samedi de 9h30 à 17h15.

Fermeture : les dimanches et jours fériés légaux.

 

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

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

• ordures ménagères: 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 à partir de 
20 heures (la collecte ayant lieu le vendredi, dès 6 
heures du matin).

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

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

POUR VOUS 
INFORMER
Renseignements (= PAS les déchets non ramassés ou toutes 
autres réclamations relatives aux collectes) :

• Administration communale (Eric PIÉTRONS), 
02/588.21.35, fax: 02/366.33.33 ou eric.pietrons@
braine-le-chateau.be.

• Le Collège communal et le Centre public d'Action 
sociale se tiennent également à votre disposition pour 
toute information complémentaire.

• Quelques sites internet utiles : Région wallonne www.
environnement.wallonie.be - in BW www.inbw.be, 
FOST Plus www.fostplus.be.

Des informations relatives aux déchets sont publiées dans le 
bimestriel d’informations locales A S’crienn’.
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EXPOSITION  
Braine-le-Château 
à travers les deux 
guerres
Le Comité du souvenir, le Centre communal de 
documentation et le Royal Syndicat d’Initiative 
s’unissent pour organiser une exposition, à 
l’automne 2019, sur la vie à Braine-le-Château 
durant les deux guerres mondiales.

Nous sommes à la recherche de documents, 
illustrations, témoignages, objets… qui 
permettront aux visiteurs de se rendre compte 
de la manière dont les Brainois vivaient durant 
cette période.

Les thématiques sont nombreuses et variées : 
les chutes d’avions sur notre territoire, les noms 
de rues, les réfugiés de Wambrechies, les lieux 
symboliques de nos deux villages, le rôle des 
femmes durant les guerres, l’enseignement…

Si vous détenez ces trésors et que vous acceptez de les 
prêter, n’hésitez pas à contacter le Centre communal de 
documentation, situé à l’étage de la Maison du Bailli (20 
Grand-place). 

Permanence : le jeudi de 9h30 à 12h ou sur rendez-vous 
centredoc.maisondubailli@gmail.com  - 02/366.93.49 

Nous vous remercions pour votre contribution.

Suppression du marché du mercredi après-midi le 2/1/2019
Le Collège communal informe la population que le marché sur la grand-place de Braine-le-Château est supprimé le 
mercredi 2 janvier 2019 (lendemain du Jour de l’An). 

AVIS À LA POPULATION
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
LE CALENDRIER DU

Ateliers culinaires  15€/atelier
Les mardis 22 janvier et 12 mars 
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 31 janvier et 28 février 
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.

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). 

Jeunesse & Cohésion Sociale
Ateliers emploi

Les jeudis 10/1, 24/1, 7/2 et 
21/2  de 10h à 12h30
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.

Écrivain Public  

Gratuit

Sur rendez-vous.
Services divers dans le cadre d’un 
soutien rédactionnel.
Martine Hazard : 0476/22.33.85

Espace Public Numérique
Net in Pot 

Gratuit

« Net in pot » favorise l’approbation 
et le développement de l’outil 
informatique via des « ateliers évolutifs 
et créatifs » gratuits, en adaptant et 
en individualisant les activités à vos 
besoins, selon vos difficultés et vos 
appréhensions. Horaires et initiations 
disponibles à l’adresse suivante : 
netinpot.jimdo.com

Petite enfance
Les petits déjeuners  1 €  

des "Ateliers Kangourou" 

Les mercredis 9/1 et 6/2 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 
Espace d’accueil gratuit pour les 
enfants et leurs parents. 
Ancienne gare à Braine-le-Château.

"L’Escale"  15 à 20€/journée  
Les vendredis 11, 25 janvier et 
8, 22 février (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 neurodégénératives...) 
et à leurs aidants proches (famille, amis, 
voisins...).
Maison du Bois d'Hautmont, 10 chemin 
du Rosoir.

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 activités des Aînés >>> Aurélie Pitsinos : 0477/06.97.37
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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

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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Vouloir un enfant à tout prix sans y 
parvenir rapidement est une situation 
qu’un couple sur six rencontre dans 
notre pays. Jusqu’à récemment, il 
n’existait aucune instance structurelle 
pour encadrer ces personnes en 
situation de détresse. 

Anne-Laure Gilissen, traductrice de 
formation, et actuellement professeur 
de néerlandais, vient d’ouvrir la 
première « Maison du désir d’enfant », 
en collaboration avec la province 
et le service « Jeunesse et Cohésion 
sociale » de Braine-le-Château, qui 
représente donc une « première » en 
Wallonie. 

En Flandre, Shanti Van Genechten, 
sage-femme de formation, fonde avec 
le professeur Lode Godderis l’asbl 
« Kinderwens » en 2010. Il faudra 
néanmoins attendre février 2016 pour 
assister à l’inauguration de la première 
« Kinderwenshuis » (Maison du désir 
d’enfant) à Diest, dans le Limbourg. 
Depuis lors, cinq autres centres ont vu 
le jour dans la partie néerlandophone 
de notre pays. 

Anne-Laure Gilissen, habitante de 
Braine-le-Château et sensibilisée 
par cette problématique, a suivi une 
formation de consultante en désir 
d’enfant avec l’intention d’ouvrir la 
première « Maison du désir d’enfant » 
en Wallonie. 

Elle contacte le service « Jeunesse 
et Cohésion sociale » (SJCS) et la 
commune. Suite à cette rencontre, elle 
introduit une demande de subsides 
d’impulsion et de fonctionnement 
auprès de la province du Brabant 
wallon. Ceux-ci obtenus, elle reçoit 
l’autorisation de la commune pour 

La Maison du désir d'enfant

l’installation de la « Maison du désir 
d’enfant » à Braine-le-Château.

Entre-temps, avec l’accord communal 
et le dynamisme d’Anne-Laure, 
cette première « Maison du désir 
d’enfant » a ouvert ses portes au 
dernier étage de l’ancienne gare, 
Place de la Station n°1, le vendredi : 
le matin, permanence téléphonique 
et l’après-midi, consultation. Il ne 
s’agit pas de consultation médicale 
mais bien d’un accompagnement et 
d’un soutien émotionnel pour aider 
les femmes seules ou les couples à 
ne pas sombrer dans un isolement 
social. En cas de suspicion de trouble 
médical, la personne concernée ou 
le couple est directement relayé vers 
des acteurs médicaux : psychologue, 
gynécologue, sexologue, etc.

Quel est l’objectif général du projet ?

La « Maison du désir d’enfant » 
propose un service de première ligne 
pour toute personne :

• qui souhaite entamer une grossesse 
sainement,

• qui éprouve des difficultés à être 
enceinte,

• qui se retrouve malgré elle/lui sans 
enfant,

• dont la grossesse s’arrête 
prématurément ou qui accouche 
d’un enfant mort-né,

• qui connaît la perte d’un enfant en 
néonatologie.

Anne-Laure espère ainsi offrir aux 
personnes « en mal » d’enfant une 
perspective de soutien, d’orientation 
positive dans leur quête, chose 
qu’Anne-Laure a dû affronter toute 
seule, avec son mari, bien sûr, mais 
sans cet encadrement psychosocial. 

Cette « Maison du désir d’enfant » 
est une nouveauté dans le monde 
associatif de notre région, une belle 
occasion de venir en aide à ces 
couples en « désespoir d’enfant ».  

Maison du désir d’enfant

Place de la Station, n°1
1440 Braine-le-Château
0486/30.60.75
anne-laure@desirdenfant.net

Ouverture le vendredi de 9h30 à 
16h30, permanence téléphonique le 
matin.
La première séance est gratuite.

Inauguration le 30 novembre dernier de la première « Maison du désir d’enfant », un encadrement 

psychosocial pour les couples en désir d’enfant



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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La collaboration entre les communes 
de Braine-le-Château, Tubize, Ittre 
et Rebecq, leur CPAS et le Forem a 
permis de mettre sur pied la troisième 
édition du salon de l’emploi « Un Job 
à ta Porte », qui aura lieu au Stade 
Leburton à Tubize le 12 février 2019 
de 9h à 13h (allée des sports 7 à 
1480 Tubize).

Pendant cette matinée d’actions, 
employeurs et demandeurs d’emploi 
de l’ouest du Brabant wallon pourront 
se rencontrer pour satisfaire au mieux 
leurs demandes respectives : trouver le 
candidat idéal pour les uns, dénicher 
l’emploi rêvé pour les autres. Ce salon 
a pour vocation essentielle de jouer 
sur la proximité ; d’où le nom de la 
manifestation.

Les résultats des précédentes éditions 
sont indéniables. En effet, 1550 
personnes ont fait le déplacement 
pour s’informer sur une formation ou 
rencontrer les employeurs, 179 offres 
d’emploi ont été proposées, un millier 
de CV déposés auprès des entreprises 
présentes, sans oublier les entrées en 
formation.

Les candidats auront 
donc des possibilités 
d ’ e n t r e t i e n s 
d’embauche sur place, 
pour autant qu’ils 
soient prêts, qu’ils 
aient tous les outils en 
main pour satisfaire à 
la demande. Pour les 
y aider, ils pourront 
s’inscrire ou s’informer 
auprès d’opérateurs 
de formation et 
d’insertion de la 
région.

Dans le cadre de son Plan de 
Cohésion Sociale (PCS) et de son 
PCDN, l’Administration communale 
de Braine-le-Château met à disposition 
un terrain de 16 ares, divisé en 10 
parcelles individuelles, situé avenue 
Jean Devreux à Wauthier-Braine.

Ce projet a vu le jour il y a 3 ans. 
Nous sommes cependant toujours en 
recherche de personnes susceptibles 
d’entretenir une parcelle. Si vous êtes 
intéressés par ce projet, nous vous 
invitons à adresser une demande au 
Service Jeunesse et Cohésion Sociale 
(Grand-place de Wauthier-Braine, 1 
à 1440 Braine-le-Château) pour le 25 
janvier au plus tard. Votre candidature 
s’accompagnera d’une lettre de 
motivation et sera soumise au comité 
de gestion.

La charte assurant les règles de bon 
usage du potager est disponible 
auprès du service environnement ou du 
Service Jeunesse et Cohésion Sociale.

Les parcelles individuelles seront mises 
à disposition selon certains critères 
établis :

• personnes domiciliées dans l’entité, 
• personnes privées habitant à 

proximité du lieu,
• personnes privées sans jardin ou 

avec un jardin inférieur à 10m2.

Si vous désirez des informations 
complémentaires, vous pouvez 
prendre contact avec Matthieu 
Baudelet au 02/588.21.33 ou avec 
Valérie Migot au 02/355.14.40 ext.1 
ou 0473/53.89.37  

Le jardin communautaire,  
un lieu de convivialité et  
d’échange d’expériences…

Pour préparer au mieux les candidats 
aux entretiens d’embauche lors d’un 
salon, un atelier : « Je suis prêt pour 
rencontrer les employeurs ! » sera 
organisé par le Mire BW.

Cet atelier aura lieu le jeudi 7 février 
2019 de 9h30 à 12h au sein de l’EPN 
de Braine-le-Château situé Grand-
place de Wauthier-Braine, 1 à 1440 
Braine-le-Château. Vous y êtes les 
bienvenus ! 

Une séance de coaching destinée aux 
employeurs sur « Les aides à l’emploi » 
et « Comment recruter à un salon ? » se 
tiendra quant à elle le 24 janvier 2019 
au Centre Champagne de Saintes, de 
9h à 10h30.

L’entrée au salon est gratuite, pour tous.

Pour tous renseignements 
supplémentaires, vous pouvez 
contacter les agents d’insertion 
socioprofessionnelle du « clus-
ter de l’itinéraire » : Me HUART 
Emmanuelle au 0486/04.65.85 
et Mr DE SMET Marc au 
0489/31.82.92.

A l'horizon de cette année nouvelle, 
toute l'équipe du Service Jeunesse & Cohésion Sociale 
souhaite vous remercier pour votre confi ance 
et votre présence qui ont été l'essence 
du moteur de nos projets.

Nous souhaitons également 
que cette année 2019, qui rime 
avec passion, énergie, paix et amour, 
vous apporte le plein de découvertes, 
de richesse et de vitalité 
dans l'ensemble de vos projets.

Meilleurs vœux,  
Valérie, Aurélie, Joël et David.

Un job à ta porte



JEUNESSE & COHÉSION SOCIALE
LES NOUVELLES DU SERVICE
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L’ESCALE est un accueil, un espace, 
où les personnes âgées atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou 
d’autres formes de pathologies 
neurodégénératives sont accueillies 
avec leurs aidants proches et leur 
famille pour vivre ensemble des 
moments de détente, d’écoute et de 
stimulations cognitives ludiques.

Cette activité est entourée et guidée par 
des professionnels de l’asbl Alzheimer 
Belgique tels qu’Élodie, Annabelle, 
Jessica et Mike (éducateur à l’ASD - 
service d’Aide et Soins à Domicile 
du Brabant wallon). Il y a aussi la 
référente aînés du Plan de Cohésion 
Sociale de Braine-le-Château, Aurélie 
Pitsinos. Sans oublier que nous 
pouvons compter sur l’aide précieuse 
des bénévoles : Robert, Michèle, 
Tania, Jacky et Marie-France.

Après une année d’activité, il semblait 
opportun de faire le point sur l’impact 
de ce soutien humain et sur la manière 
dont chacune et chacun s’approprient 
cet espace selon leur situation dans 
le groupe. Dans cet article vous lirez 
le ressenti de plusieurs personnes qui 
participent à la journée.

Des bénévoles
Pour Robert, qui est bénévole depuis le 
début des activités (avant sous forme 
de cafés-souvenirs), l’Escale est une 
nécessité, une réponse à une demande. 
Il a été aussi aidant proche lors de la 
maladie de son épouse et il constate 
toute l’évolution de l’aide qu’on peut 
offrir au travers de l’Escale, chose qu’il 
n’a pas connue à l’époque. Le groupe 
réunissant les malades et les aidants 
proches est très soudé ; les débuts 
ont été difficiles, chacun cherchant 
sa place. La dynamique aidant, 
sous l’impulsion des professionnels, 

il a atteint sa vitesse de croisière où 
l’amitié et la chaleur humaine sont 
prônées. Robert, qui a toujours eu 
cette approche sociale, se sent utile 
et dans son élément ; il reconnaît que 
le groupe lui apporte un bien-être 
personnel.

Michèle, également bénévole depuis 
le début des activités, voit en l’Escale 
des moments particuliers pour les 
personnes atteintes par la maladie 
et leurs aidants proches. De par 
l’entremise des professionnels, elle sent 
revivre la mémoire des malades au 
cours des jeux, des mises en situation. 
Cette mémoire que les aidants 
proches sont étonnés de retrouver 
chez leurs proches et qu’ils croyaient 
perdue à jamais. Pour Michèle, les 
maîtres mots de cette activité sont : 
convivialité et amitié. La jeunesse et 
le dynamisme des professionnels sont 
un atout majeur  pour le groupe qui, 
comme pour Robert, est maintenant 
en vitesse de croisière. Le respect de 
la confidentialité est aussi un aspect 
important à souligner. Michèle se sent 
une petite pièce dans le rouage de 
cette activité mais, humblement, une 
pièce utile. Elle s’épanouit au contact 
de ces personnes qui lui offrent tant 
d’amitié.

Des professionnels 
représentés par Élodie
Elodie est à la base du projet et 
psychomotricienne. Elle anime cette 
initiative qui permet aux malades 
et aux aidants proches d’avoir une 
vie sociale, un rapprochement, au 
moins pendant toute une journée. 
Ceci représente la différence avec les 
cafés souvenirs qui n’étaient qu’un 
court moment d’activités ludiques. Ici 
l’espace-temps est plus long et plus 

complet avec les activités, le repas, les 
espaces de parole, l’écoute toujours 
présente. Les points forts pour Élodie 
sont la rencontre, l’aspect chaleureux, 
l'occasion d'éprouver du plaisir et 
de lâcher la vigilance, tant pour le 
malade que pour l’aidant proche. Le 
groupe a mis du temps à prendre ses 
marques, car le concept était neuf 
et chaque personne a dû trouver sa 
place et son propre bien-être ; mais 
maintenant, il est soudé par une amitié 
indéfectible. Ce qui est novateur, 
c’est le manque de hiérarchie entre 
tous les intervenants, qu’ils soient 
professionnels ou malades. Tout est 
centré sur la confiance, le plaisir et 
la sérénité ; dans cette ambiance, 
tout est bénéfique et le groupe évolue 
dans cette cohésion. Élodie voit, dans 
l’avenir, l’ouverture d’un deuxième 
groupe, car la demande est en 
augmentation et que, pour un résultat 
optimal, il ne faut pas être plus qu’une 
vingtaine de personnes par groupe. 
Elle a été surprise de l’investissement 
personnel dont font preuve les aidants 
proches car il aurait été naturel pour 
eux de simplement jouir d’une journée 
de répit dans leur aide quotidienne.

Elle a tenu aussi à développer 
de nouveaux projets comme 
l’organisation d’une sortie, style 
auberge espagnole, et une visite de 
Planckendael. Élodie est très épanouie 
dans ses tâches au sein de l’Escale. 
Elle se sent lumineuse et très investie 
dans ce groupe. Comme elle le dit si 
bien : « Il faut être bien dans son cœur 
pour donner aux autres. Si on n’est 
pas bien, on arrête ! ». Le bonheur est 
d’ailleurs contagieux et elle le constate 
à chaque moment de l’Escale : que ce 
soit à la fête d’un anniversaire ou lors 
d’un nouvel apprentissage : tricoter, 
peindre à l’aquarelle...

L’Escale : un rivage accueillant
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Des aidants proches
« Isabelle », qui a récemment perdu 
son mari, atteint par la maladie 
d’Alzheimer, fait partie intégrante du 
groupe. Elle venait avec lui aux cafés 
souvenirs et ils ont bien entendu adhéré 
à l’Escale, dès son ouverture. Malgré 
le chagrin qui la touche, Isabelle 
continue à participer aux activités de 
l’Escale, ce qui lui permet de côtoyer 
du monde et de retrouver les amies et 
amis qu’elle s’était créé (e)s du vivant 
de son mari. Elle veut aussi partager 
son expérience pour aider les autres. 
L’important pour elle, c’est l’écoute et 
l’encadrement très professionnel. Tout 
doit rester tel quel, elle ne voit pas 
ce qu’on peut apporter de plus à cet 
espace de bonheur et de solidarité.

« Bernard » vient à l’Escale avec son 
épouse qui est atteinte par la maladie. 
Il a participé de nombreuses fois 
aux groupes de parole, ce qui lui a 
permis de se recentrer sur la maladie 
de sa femme, de trouver des pistes 
et des solutions pour un meilleur 
encadrement. Rien n’est facile, tout est 
compliqué ! Mais en groupe et avec la 
gentillesse de chacune et de chacun, 
on peut dégager une meilleure façon 
de vivre et d’appréhender l’avenir. Il 
se sent heureux dans cet espace qui 
lui offre un répit et qui le remet sur 
la voie de l’impertinence verbale, 
qu’il pratique pour le bonheur de 
l’assemblée ! Il refait le clown !

L’avis d’une personne isolée
« Carole » s’est demandé pourquoi 
Aurélie venait la chercher pour 
participer à l’Escale. Elle n’est pas 
malade et, surtout, elle ne voulait pas 
prendre la place de quelqu’un d’autre. 
En fait, « Carole » vit seule, elle est 
handicapée des jambes et ne sort pas 

beaucoup. Dans ce contexte et dans 
l’esprit que l’Escale est également 
ouverte à quelques personnes qui 
se déplacent difficilement et/ou qui 
sont très isolées, Carole réunissait 
toutes les conditions pour adhérer au 
groupe. Elle a mis du temps à trouver 
son rythme car elle doit apprendre la 
patience, difficile pour une personne 
qui est très dynamique malgré son 
handicap ! Elle accepte que les choses 
prennent un peu plus de temps pour se 
mettre en place lors de l’organisation 
d’une activité et, maintenant, elle 
adore venir et elle s’est fait plein de 
nouveaux amis et amies. Tout est très 
bien pour elle : le personnel encadrant, 
les bénévoles... Que cela continue, 
c’est tout ce qu’elle demande, car c’est 
une très bonne idée.

Nous espérons vous avoir éclairés sur 
ce qu’est l’Escale et pourquoi nous 
pensons que cet espace est approprié 
à d’autres familles qui sont encore en 
souffrance autour d’un proche malade.

Il ne s’agit pas d’une approche 
médicale mais bien d’un rivage 
accueillant où l’on réapprend à vivre 
ensemble.

Comme annoncé plus haut, dans 
de prochaines chroniques, nous 
donnerons la parole à d’autres 
bénéficiaires. Nous espérons que 
vous suivrez cette aventure humaine 
avec intérêt et que vous parlerez 
de cette initiative autour de vous, 
afin de toucher d’autres personnes 
malades qui ont peut-être besoin de ce 
mouvement pour retrouver leur place 
dans la société. 

Martine Hazard, écrivain public

L’OPÉRATION BOÎTE À KDO 
MERCI, MERCI ET ENCORE MERCI 

Depuis 3 ans, notre service s’est por-

té « ambassadeur » pour ce superbe 

projet. Nous nous sommes engagés 

à offrir au minimum 10 boîtes à des-

tination des enfants de 3 à 18 ans 

placés en institution. Ces boîtes se-

ront remises aux enfants autour d’un 

goûter de Noël par les éducateurs de 

leurs institutions respectives !

Cette année, nous tenons à remer-

cier l’école communale « Les Rives du 

Hain », le groupe « Café Création », la 

Marmotine, les bénévoles de l’église, le 

club de Bridge et les dizaines de parti-

culiers qui se sont mobilisés dans l’entité 

en apportant des boîtes complètes ou 

de magnifiques surprises pour les com-

pléter. Nous remercions aussi tous les 

jeunes du service qui ont réalisé, lors 

de différents ateliers, les décorations 

de boîtes, les cartes de vœux,… Nous 

avons pu récolter au total 70 boîtes de 

qualité ! Notre objectif a été largement 

atteint grâce à vous !!! C’est magique ! 

Merci pour tous les enfants qui pourront 

en bénéficier !



  

21 octobre 2018 - Bousval
16 KM - 18 PARTICIPANTS

Pique-nique le long de l'étang. Si tout le 
monde n'a pas pu s'asseoir sur les bancs, 
nous avons tous été importunés par la sono 
qui émanait d'une bagnole.

Le retour en forêt se fait sous nos regards 
toujours émerveillés...

Le verre de l'amitié est assez animé : plusieurs 
établissements affichent « complet » et nous 
finissons par trouver refuge dans un petit 
local habituellement réservé aux familles avec 
enfants... Bienvenue à André et Greta !

18 novembre 2018 - Jesus-Eik

La couleur dominante de cette rando (mer-
ci Vincent) : le fauve. Départ de la troupe 
(plus nombreuse que d'habitude) à l'église 
de Jesus-Eik (Notre-Dame-au-Bois pour 
les unilingues). Sous une météo parfaite, 
nous entrons tout de suite dans le vif du 
sujet : la forêt de Soignes et ses hêtres, par-
fois somptueux. Après une bonne heure, 
passage par le centre de Tervuren puis par 
le magnifique parc du Musée Africain, où 
nous nous arrêtons pour une photo de 
groupe.

19 KM - 31 PARTICIPANTS

Merci Anne pour cette belle rando ! Temps 
ensoleillé et couleurs d'automne, dans 
les bois et sur les plateaux, illuminés par 
les fleurs de colza. Nous passons presque 
distraitement devant une souche de bois 
mais, en y regardant de plus près, une 
petite plaque nous révèle : « L'Origine du 
Monde - une œuvre d'art naturelle d'après 
le tableau éponyme de Gustave Courbet 
(1819 - 1877) ». Plus loin, beaucoup de 
voitures devant le « Golf de l'Empereur », 
mais personne sur les terrains, ils étaient 
sans doute tous au Club House. Peu avant 
notre pique-nique, plusieurs coups de feu 
nous avertissent d'une chasse à proximité, 

mais le spectacle auquel nous assistons au 
coin du bois n'est pas celui qu'on atten-
dait : une quinzaine de traqueurs, entassés 
dans une remorque, s'engueulaient copieu-
sement, pour une raison qui nous échappe 
toujours... En passant sous la N25, coup 
d’œil sur un tag représentant une fille avec 
de jolies tresses mais au visage monstrueux 
(pas inspiré par Gustave Courbet :-)

Nous terminons notre boucle en longeant 
la Dyle et par le verre de l’amitié au centre 
sportif de Bousval, avec vue plongeante sur 
un match de volley féminin... 

Question d'observation : combien y avait-il 
de fenêtres au Musée Africain ? Les réponses 
fusent dans tous les sens, et Rita l'emporte 
avec 14. Mais la discussion a continué sur 
Internet ; aux dernières nouvelles, il y en 
aurait 23...

Tony

30     A S’crienn’ n° 365 - Janvier-Février 2019



organisée par l’association des 
parents de l’école Saint-Rémy
Le dimanche 20 janvier 2019, l’association des parents 
de l’école Saint-Rémy de Braine-le-Château organise sa 
traditionnelle marche ADEPS. 

Chaussez vos bottines et venez nous rejoindre à la salle du 
Fun en Bulles à partir de 8h ! 

Quatre balades vous sont 
proposées (5-10-15-20 km). 
Ces  parcours étant difficilement 
accessibles aux poussettes, 
pensez, si nécessaire, à vous 
munir d’un porte-bébé.  

Après l’effort, vous pourrez vous restaurer dans une 
ambiance conviviale à la salle du Fun en Bulles puisque une 
vente de boissons, quiches, soupes, sandwiches et desserts 
sucrés vous sera proposée. Les bénéfices permettront de 
financer l’achat de matériel scolaire pour les élèves de 
l’école Saint-Rémy. 

Informations pratiques : 
Point de départ : Salle le Fun en Bulles - 21, rue de Nivelles
Parking aisé à 100m de la salle (Place de la Station) 

Horaire : De 8 à 18h, dernière inscription à 16h

Plus d'infos sur www.sport-adeps.be ou au 0498/29.20.96 
(Anne-Françoise)

MARCHE ADEPS

Meilleurs Voeux 
pour l'année 2019

La Royale Fanfare Sainte-Cécile

Avec le soutien de l’Administration communale 

vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019 et 
espère vous retrouver à l’occasion de l’une de ses activités.

7 mars, reprise des répétitions (jeudi à 20h Maison Rurale)
5 mai, Procession Chapelle Sainte-Croix

7 juillet, Procession Chapelle Notre-Dame-au-Bois 
et concert Espace Beau Bois

15 septembre, barbecue et festival musical Espace Beau Bois
17 novembre, messe et banquet de Sainte-Cécile.

Le comité : Baron Édouard de Wykerslooth, 
président d’honneur ; André Zerghe, vice-
président d’honneur ; Philippe Lambert, 
président et directeur musical ; Mireille Loffet, 
secrétaire ; Roland Jauniaux, trésorier ; Bernadette 
Hologne, Steffie Eggermont, Jeanine Tilman, 
administrateurs.

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).

A S’crienn’ n° 365 - Janvier-Février 2019     31

Chanter dans une chorale c’est bon pour le moral! 

REPETITIONS 
CHORALE 

Résonances 
 

Tous les vendredis  
à 20h15 

Maison du Bois d'Hautmont  
Chemin du Rosoir 10 

1440 Wauthier Braine 
 

Informations: 
0475/60.61.12 
0471/03.95.96  



PÉTANQUE « PILORI »

En 1995, quelques amis, voisins et connaissances eurent 
envie de se rassembler autour de quelques «  boules de 
pétanque  ». Pour ce faire, il y avait quelques terrains 
derrière l'école communale de Braine-le-Château. Ils s'y 
réunirent et se firent plaisir.

Quelque temps plus tard, ils purent disposer de trois 
terrains derrière le site du football et s'y installèrent. Ils ne 
jouaient pas uniquement à Braine-le-Château mais aussi, 
entre autres, au club de Virginal.

Un jour de l'année 2000, ils envisagent de fonder un club 
de pétanque. En 2001, ils franchissent le pas, établissent 
des statuts et élisent un comité. Le club « Pétanque Pilori » 
était né.

Petit à petit il grandit, et de 5 à 10 membres au début, 
il passe au fil des ans à une moyenne de 70 membres. 
De 3 pistes d'origine, il en compte aujourd'hui 10. Le 
chalet qui lui sert de local a bénéficié dernièrement 
d'un agrandissement  ; le club profite aussi d'installations 
sanitaires partagées avec le football.

Tout cela bien entendu sur des terrains communaux et 
avec la collaboration des autorités communales, qui nous 
autorisent à gérer au mieux cet espace destiné aux loisirs 
du plus grand nombre.

Le club «  Pétanque Pilori  » ne relève pas de la tutelle 
de la Fédération de Pétanque, et il n'a pas vocation de 
participer à l'un ou l'autre championnat. Il se veut être un 
club de détente et de loisir, où l'on joue dans la bonne 
humeur, avec correction, sans esprit compétitif exacerbé 
et surtout avec le respect d'autrui. Faisons court : dans la 
convivialité.

Nous sommes ouverts à tous ceux qui acceptent de 
correspondre à ces critères.

Nos activités ont lieu les lundis et jeudis après midi, de la 
mi-janvier à la mi-décembre, lors de l'assemblée générale 
du club.

Le Président,
Bernard DERIDDER
0475 66 15 82
bernard-colette@hotmail.com 

Naissance d'un club...

Mais au fait, savez-vous d’où vient 
le mot « pétanque » ?

La pétanque doit son nom au provençal « ped-tanco », 
ce qui signifie « pieds tanqués ». Autrement dit, avoir les 
pieds joints et touchant le sol, position qui est imposée 
lors du lancer de la boule (alors qu'à l'origine, on 
pouvait prendre son élan, comme au bowling).

Ce jeu, qui a pratiquement conquis le monde entier, 
fut très local à ses débuts. Les Grecs et les Romains 
pratiquaient des jeux comparables, où il s’agissait 
d’envoyer une boule aussi près que possible d’un but 
appelé jadis déjà « cochonnet ». Dès le Moyen-Âge, la 
pratique de jeux de boules est attestée en Europe. Ce 
serait en 1908 qu'un certain Jules, dit « Le noir », mit au 
point la "Pétanque" telle qu'on la connait aujourd'hui, à 
La Ciotat (près de Marseille).
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Bernard Deridder et 3 membres du comité : 

Monique Irtzen, Alain Vannerom et Michel Keulen
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Jeter, pas question ! 
Réparons ensemble et agissons concrètement 

contre la pollution et le gaspillage.

Ouverture d’un Repair Café à Braine-le-Château, 

le dimanche 27 Janvier 2019 de 14h à 17h30 

(dernière inscription pour une réparation à 17h) !

Le Repair Café propose de réparer ensemble au lieu de 

jeter.

Voici les différents ateliers de réparation que nous 

proposerons : électroménager, informatique, ordinateur, 

imprimantes... Couture et tricot, réparations diverses 

(collages, bois, soudure...), vélos

Par la réparation, le Repair Café propose une solution 

face au gaspillage, à l’accumulation problématique des 

déchets par habitant et à l’obsolescence programmée.

Plus qu’un simple coup de main entre voisins, le Repair 

Café favorise la rencontre entre les habitants d’un même 

village, et ce dans une ambiance conviviale autour d’un 

morceau de tarte, d’un café ou d’une boisson fraîche.

Un Repair Café est une initiative bénévole.

Calendrier 2019
(tous les 4es dimanches du mois à l'exception 

du mois de mars)

27 janvier / 24 février / 31 mars / 28 avril 

26 mai / 23 juin / 28 juillet / 25 août / 22 septembre 

27 octobre / 24 novembre / 22 décembre

Salle les Spirous, Restaurant de l'école communale de 

Braine-le-Château (25, rue de la Libération) ; accès par 

la cour de l'école, petite grille à gauche du bâtiment.

Contactez-nous : 
repaircafe1440@gmail.com

0476.34.04.93 (Valérie)
0479.53.92.15 (Quentin)

Ô co p'Hain...
Le fournil de l'ancienne cure de Wauthier-Braine 
(devenue la Maison Rurale) renaît de ses cendres. La vie 
y a repris ce dimanche et l'odeur du pain cuit au feu de 
bois a envahi les lieux et réjoui nos papilles.
L'équipe vous donne rendez-vous dans le prochain 
numéro pour la suite de ses aventures.

Uniquement sur réservations
patro.brainelechateau@gmail.com

ESPACE BEAU BOIS

KERMESSE ALSACIENNE 

SPÉCIALE “ANCIENS”

Samedi 2 février 2019
À partir de 18h

Projection de dias de la belle époque
CHOUCROUTE GARNIE (Menu 19 € Plat 16 €) 

ou BOULETTES SAUCE TOMATE (Menu 14 € Plat 11€)

À 21h
Grand Blind Test Spécial Patro 

Samedi 19 janvier dès 18h

vous présente  

SA COMÉDIE MUSICALE 
EN 12 THÈMES

Pour la 1ère fois à Braine-le-Château, 
le groupe vocal « La Chantanelle »  

(avec Christiane, Ingrid, Myriam, Michel et Yves)

Infos et réservations  
0478/58.91.99

Menu : adultes 25 € - enfants de 5 à 10 ans : 20 €

Espace Beau Bois 
Rue de Tubize 11 à Braine-le-Château
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Le Président et les membres du Comité du Cercle Royal Horticole 

vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé 

pour 2019.

Comment devenir membre du Cercle Royal Horticole  et quels 

sont les avantages ?

La carte de membre 2019 est au prix de 7 € payables au compte 

du C.R.H.B.C. ASBL n° BE41 2700 5148 3310 ou à l’une de 

nos conférences et elle donne droit :

• à la participation à nos conférences horticoles mensuelles,  

toutes données  le dimanche à 15h à l’Espace Beau Bois 

(voir agenda),  par des conférenciers professionnels, avec 

des sujets d’actualité, mille conseils et astuces, toujours un 

« questions/réponses » et une tombola gratuite au profit des 

membres présents.
• à l’achat au prix coûtant d’une collection de graines 

potagères (14 paquets /4€ - 28 paquets 7,50€)

• au droit d’inscription à nos excursions. Le prix de ces 

excursions est fixé selon la destination.

• au droit d’entrée pour une personne à notre spectacle annuel.

• au droit d’entrée pour une personne à notre goûter de Noël.

Pour tous renseignements et inscriptions :
Nelly Brancart - 0472/22.37.22 / Claudy Vandevelde - 

02/633.18.07 claude.vandevelde@skynet.be 

Nous vous souhaitons la bienvenue chez nous et surtout 

beaucoup de plaisir en jardinant !

CERCLE ROYAL HORTICOLE

DE BRAINE-LE-CHÂTEAU A.S.B.L.

UNE EQUIPE AU SERVICE DE SES MEMBRES 

ET DU JARDINIER AMATEUR DEPUIS 1912

Le monde d'Elena
Aujourd’hui, nous vous accueillons 
dans notre Atelier d’éveil corporel par 
le jeu, pour enfants de 3 à 6 ans.

Avec son sourire, notre animatrice 
professionnelle reçoit les enfants dans 
son domaine, dans leur domaine.

Dans le domaine d’Elena et des enfants 
qui y entrent, il est question de respect, 
d’écoute,  de partage, de confiance, 
d’apprentissages et d’amusement. 

Qui possède la balle de RIZ peut 
prendre la parole ; chaque enfant aura 
son tour de parole et d’écoute. Elena 
y veille.

Filles et garçons choisissent leur 
« maison », endroit de calme et de 
repos.

Ils se présentent, certains sont en pays 
de connaissance.

Ils partagent leur ressenti à l’aide des 
cartes.

Ils expliqueront pourquoi ils sont 
contents ou tristes, pourquoi ils ont 
peur, pourquoi ils sont en colère...

Les cerceaux, les balles, les frites, les 
étoffes, les tapis... en avant pour une 
séance de Bren gym, imagination 
et sensations, jeux d’initiation et 
d’adresse ; l’enfant intervient, participe, 
propose et démontre.

On s’entraide, on rit beaucoup, chaque 
enfant se sent valorisé.

Les diverses propositions sont 
entrecoupées par des exercices de 
respiration et d’expression du ressenti.

En fin de séance, à l’aide de crayons de 
couleur, les enfants dessineront ce qu’ils 
ont retenu de la séance. Ils expliqueront 
leur dessin aux copains et ils leur diront 

pourquoi ils ont apprécié ou non ce 
moment-là. 

Puis en se tenant par la main, tous se 
souhaiteront une très bonne semaine 
et sauteront pour marquer le point 
final. C’était super chouette. Vite 
dans quinze jours pour se retrouver !

Pendant qu’Elena parle aux parents 
qui le souhaitent, les fillettes et 
les garçons prennent une légère 
collation bien méritée.

Si toi aussi tu veux passer de bons 
moments dans le domaine d’Elena, 
rejoins-nous les 2es et 4es mercredis 
du mois de 15 à 17h dans les locaux 
de l’ancienne gare (ONE).

C’est gratuit, sans inscription et 
ouvert à tous. A bientôt.

Renseignements : 02.366.22.92
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Amélioration de l'accès à l'eau pour les 
Massaïs du village de Gelai Lumbwa 
(Tanzanie)
La Tanzanie a un niveau de pauvreté élevé : 70% de la 
population y vit aujourd’hui avec moins de 2 € par jour !

Au nord-est, la population massaï vit traditionnellement de 
l'élevage, qui représente pour elle une mission sacrée. Cela 
devient difficile : de nombreuses terres sont transformées en 
zones de chasse ou en réserves naturelles pour le tourisme. 

Les changements climatiques se font douloureusement 
sentir : 3 sécheresses sont intervenues au cours de ces 5 
dernières années. 

La quête de l'eau devient permanente

C'est traditionnellement aux femmes que revient la tâche de 
couvrir les besoins en eau.

Elles doivent marcher des heures pour atteindre le point 
d'eau (situé parfois à 30 km des habitations), où elles feront 
encore la file pendant plusieurs heures avant de laisser 
boire les bêtes et d'ensuite se servir au même endroit...

Au village de Gelai Lumbwa (Tanzanie), avec l'aide des 
villageois, Îles de Paix a identifié dans la "montagne" une 
source d'eau peu exploitée car difficilement accessible. 

Le projet consiste en :

• La construction d'un système de captation de la source 
et la construction d'un réservoir intermédiaire de 75 m³

• La construction de 4 km de canalisations
• La construction de 2 abreuvoirs séparés
• L’installation de 4 points d'eau à usage domestique 

Des accords ont déjà été conclus avec les communautés 
massaïs (main-d'œuvre des bénéficiaires, participation, 
gestion et entretien des installations).

Avec le temps gagné, les femmes pourront développer de 
petites activités de transformation ou de commerce. 

Projets Îles de paix
soutenus par Ittre et Braine-le-Château

Objectif 2019 de la campagne IDP 

(à Ittre et Braine-le-Château) et de  

la Commission Tiers-Monde de Braine-

le-Château : amélioration de l'accès à 

l'eau des Massaïs du village de Gelai 
Lumbwa (Tanzanie)

Nous pouvons les aider en participant à la 49e campagne "Îles de Paix" les 11, 12 et 13 janvier 2019
En versant sur le compte Îles de Paix 000-0000049-49  avec la mention "Dons Ittre/Braine-le- Château"  (Une attestation fiscale sera envoyée pour tout don atteignant 40 Euros)

ou en consacrant bénévolement 1 ou 2 h à la vente de modulesD. Dallemagne, Y. Deblander, J. de Bueger, R. Meert, R. Mior, P. Perniaux, X. Petre  
Tel: 02/366.07.24
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Vendredi 8 février 2019

Sois Belge et Tais-Toi avec le Rotary 
pour soutenir les échanges de jeunes
On ne présente plus ”Sois Belge et Tais-toi”, ce spectacle annuel où l’histoire politique est 
réécrite juste pour rire. Mais la 21e édition proposée cette année est un «re-nouveau » spectacle ! 

Comédiens, personnages, personnalités, interprétations, imitations,  visages, mise en scène, 
tout est neuf. Mais l’ADN du spectacle reste, pour votre plus grand plaisir ! Des textes soignés, 
ciselés, encore plus pertinents et impertinents, avec cet humour, cette drôlerie et cette intelligence 
d’écriture qui ont fait la réputation de l’un des spectacles les plus populaires de Bruxelles et de 
Wallonie. Slogans électoraux, résultats, tension politique, alliances, trahisons, petites phrases, grands enjeux communautaires, la 
refédéralisation des compétences, la complexité du pays, les départs en politique, l’avenir d’Elio Di Rupo, un Théo Franken à recadrer, 
un réfugié catalan sur les listes de la NVA, un Magnette sur les listes PS en France... etc... Avouez qu’il y a de quoi réécrire l’histoire 
en version « juste pour rire ».  

Le Rotary Club de Braine-le-Château s’est associé à celui de Braine-le-Comte pour proposer, le 8 février prochain, ce grand moment 
de rire au profit d’une bonne cause. Les bénéfices de la soirée théâtrale seront en effet destinés aux actions des deux clubs et en 
particulier aux échanges de jeunes, destinés à promouvoir l’entente et la compréhension internationales et à favoriser les amitiés de 
longue durée. Le programme d'échange de longue durée (Youth Exchange Program) permet à des étudiants en fin d’humanités de 
poursuivre des études à l’étranger pendant une année scolaire, afin d'y acquérir une autre langue et une ouverture sur le monde. Le 
participant est l’ambassadeur de son pays et du club qui l’envoie.

“Sois Belge et Tais-toi" est un spectacle de Baudouin et André Remy / Avec Benoît Charpentier, Manon Hanseeuw, Stéphane Pirard, 
Sandra Raco et Maxime Thierry / Mise en scène de Christian Dalimier, assisté par Thomas Demarez.

Représentation : Vendredi 8 février 2019 à 20h, à la salle Baudouin IV de Braine-le-Comte / Tarif : 36 € / Réservations : Centre 
culturel de Braine-le-Comte, par internet à l’adresse http://www.ccblc.be ou par téléphone au 067/87.48.93 / Des informations 
sont également disponibles sur la page Facebook du club www.facebook.com/RotaryBLC.

Une bonne quarantaine de 
Castelbrainois se sont mis 
joyeusement en route vers Onze-
Lieve-Vrouw-Waver, le mercredi 
14 novembre. Un soleil radieux 
ravive davantage les couleurs 
chatoyantes de l’automne et donne 
à cette journée mémorable un éclat 
particulier. Sur place, l’accueil est 
chaleureux. Sœur Angèle, déjà 
installée dans la jolie chapelle très 
lumineuse, paraît surprise d’être 
saluée par autant de monde. Sœur 
Magdalena s’assied à côté d’elle ; 
la voilà rassurée!

À 10h30 précises, la cérémonie 
commence : une très belle messe 
bilingue, concélébrée par 
l’aumônier de la maison de repos, 
nos trois prêtres et le père Innocent. 
De nombreux discours soulignent, 
dans les deux langues, l’attachante 
personnalité de notre centenaire et 
rappellent quelques savoureuses 
anecdotes. Tout le monde chante à 
l’unisson car les mélodies choisies 

CENTENAIRE DE SŒUR ANGÈLE
sont connues de tous. Après la 
Communion, moment d’intense 
émotion lorsque résonne la voix 
cristalline de sœur Angèle, dans un 
enregistrement du Panis Angelicus, 
qu’elle interpréta si souvent à 
Braine-le-Château. On la voit remuer 
instinctivement les lèvres… Sans 
doute ses souvenirs rejoignent-ils 
les nôtres ? Le mot de la fin revient 
à notre ancien maïeur, Gérard 
Lemaire, sollicité à l’improviste vu 
le retard inexpliqué du bourgmestre 
local. Il s’en tire évidemment avec 
brio.

L’étape suivante est tout aussi festive. 
Un apéritif dînatoire nous attend 
à la maison des religieuses. Sœur 
Angèle y trône dans un fauteuil 
confortable, sur une petite estrade, 
au milieu des fleurs et des nombreux 
cadeaux reçus pour l’occasion. Elle 
semble un peu perdue au milieu de 
tout ce faste et de cette agitation 
inhabituelle, mais son sourire reste 
éloquent. Elle savoure avec un 

plaisir évident toutes les bonnes 
choses qu’on lui présente, au point 
qu’il faut la rappeler à l’ordre si 
l’on désire prendre une photo sans 
sandwich apparent ! Cette superbe 
réception restera assurément gravée 
dans nos mémoires : atteindre l’âge 
de 100 ans est extraordinaire ; y être 
en bonne santé l’est plus encore  ; 
réunir alors autour de soi un tas 
de gens différents qui font l’effort 
de se comprendre et qui partagent 
la même joie est tout simplement 
merveilleux...



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
BOURLEZ Yanoha, née à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 5 septembre 2018

DELVAL Théo, né à Braine- l’Alleud le 22 septembre 2018

ROGISSART SOHY Estelle, née à Auderghem le 11 octobre 2018

DENAYER Edward, né à Braine-l’Alleud le 14 octobre 2018

MERTENS Liam, né à Braine-l’Alleud le 10 octobre 2018

HARDENNE Chloé, née à Braine- l’Alleud le 1er octobre 2018

Décès
MARCHAND Gérard, décédé à Braine-le-Château le 22 octobre 2018, né en 1923

OLIVIER Pierre, décédé à Ittre le 27 octobre 2018, né en 1928

GOUVART Roger, décédé à Braine-le-Château le 5 novembre 2018, né en 1931

WENNEGERS Alexander, décédé à Anderlecht le 7 novembre 2018, né en 1954

BALLIEUX Jacques, décédé à Ittre le 8 novembre 2018, né en 1936

Mariages
LAMBOT Gregory et OFFROY Marieke, le 15 septembre 2018

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 
journal A S’CRIENN’ sans le consentement préalable et explicite des personnes concernées.

LE COIN 
DES ARTISTES
Petit rat de l'Opéra 
répète ses pas 

Danielle VANDYSTADT 
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HEBDOMADAIRES ET MENSUELS
VOS RENDEZ-VOUS

Activité Quand Où Contact
ENEO (UCP) jeux et goûter Lundis à 13h30 Espace Beau Bois Harpigny M.-P. - 02/366.22.95

Atelier de dessin et de peinture Vendredis 10h-12h30 Maison Rurale (place de W-B) Van Ransbeeck C. - 0473/93.19.89

Atelier Tripatouille pour adultes (céramique, 
terre, ...)

Lundis 9h30-11h30 Avenue des Boignées, 2b Piret C.- 02/385.12.81

Yoga: corps-respi-mental Lundis de 10h15 à 12h, mercredis de 
17h30 à 19h et de 19h30 à 21h

Maison rurale (place de W-B) Decoster L. - 02/356.89.23

Pétanque Lundis et jeudis après-midi Pistes du terrain de football Deridder B. - 02/366 00 44

Vie féminine 1er et 3e lundis de 14h à 16h Ancienne gare Plasman L. - 079/25.83.49

Palette Le Pilori  
(tennis de table seniors)

Lundis 11h30 - 13h et mercredis 11h30 - 
13h30

Salle omnisports Drumel M. - 0473/78.05.66

Promenades du mardi 2e et 4e mardis à 14h Grand-place (Pilori) Plasman L. - 0479/25.83.49

Randonnées Pilorirando 3e dimanche Grand-place (Pilori) Bruls T.- 02/366.01.47

Atelier Coraline  
(peinture sur porcelaine)

Mardis de 14h à 17h30 Maison du Bois d’Hautmont Minne T. - 02/366.43.93

Mobilinfo de la Région Wallonne 2e mercredi de 8h à 13h Grand-place (Pilori) Commune - 02/366.90.93

Club de bridge Mercredis de 1h à 19h (pratique) Maison du Bois d’Hautmont Rossler I. 0475/52.00.04 

Gym Tonic Mercredis de 9h à 10h Espace Beau Bois Mersch V. - 02/366.19.16

Céramique- modelage  
de 3 à 18 ans

Mercredis après-midi Rue Landuyt, 79 De Clerck N. - 02/366.94.77

Au plaisir des livres  
Ligue des Familles

1er et 3e mercredis  
de 13h30 à 15h30

Rue Landuyt, 2 Bouquiaux-Gauthy H. - 0473/36.89.48

Alcooliques Anonymes Mercredis 20h Ancienne gare de BLC Centrale - 02/513.23.36

“Réunion ouverte” (aux familles ou toute 
personne intéressée aux A.A.)

1er mercredi Ancienne gare de BLC, Place de la Station, 
10

Centrale - 02/513.23.36

Gym Douce Jeudis de 10h15 à 11h15 Espace Beau Bois Mersch V. - 02/366.19.16

Sports seniors - gym Jeudis de 9h à 10h Salle omnisports Verkleeren N - 02/366.06.15

Cours Taiji Qan Mardis de 19h30 à 21h Espace Beau Bois Patout C. - 0478/66.60.20

“Résonances” Groupe vocal Vendredis (en périodes scolaires) de 20h 
à 22h

Maison du Bois d’Hautmont Van Baren H. - 02/366.44.23

Castello Country Jeudis 16h - 18h et 18h30 - 19h30 Espace Beau Bois Deridder F. - 0486/23.07.14

Abeille du Hain 3e vendredis à 20h Maison du Bois d’Hautmont Vermeylen J. - 02/366.03.30

Le Patro (BLC) Samedis de 14h à 17h RDV à 14h rue Latour pour tous (et plus à 
l’ancienne gare)

Kartheiser A.- 0474/54.67.17

Cours d’apiculture Samedis de 14h à 18h Maison du Bois d’Hautmont Vermeylen J. - 02/366.03.30

Sports & Cie : psychomotricité BLC Jeudi 15h45 à 16h45 (2,5 à 4 ans) Salle omnisports Gillis A.- 047/31.33.68 
Migot J. - 0479/52.10.46

Sports & Cie : psychomotricité WB Mercredi 14h -15h (5 à 7 ans) 
15h50 à 16h30 (2,5 à 4 ans)

Ecole “les 2 Tilleuls” de Noucelles Gillis A.- 047/31.33.68 
Migot J. - 0479/52.10.46

Ateliers Café Création Jeudi 13h30 - 16h30 Maison rurale (Grand-place de W-B) Meurand M. : 02/366.07.71

Volley Loisir de BLC Dimanches 19h30 Salle omnisports Race V. - 02/366.98.56

Yoga Liengar Mercredis 19h30 - 21h30 Maison du Bois d’Hautmont Gengoux C. 02/390 08 86

Vos rendez-vous hebdomadaires et mensuels sont désormais 

publiés deux fois par an. Nous vous invitons à découper et 

conserver la page reprenant ces activités ou à vous rendre 

sur le site www.associationbraineculture.be pour consulter ces 

informations.
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“Musique de la Grande Poubelle”, spectacle 
familial organisé par la Ligue des Familles à 
14h30 à l’Espace Beau Bois
Infos : 0473 36 89 48

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

Comédie musicale  « souper-spectacle » La 
Chantanelle de18h à 23h30
Espace Beau Bois
Infos: 0478 58 91 99 

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

O.N.E: atelier Éveil aux sonorités pour 
enfants de 18 mois à 3 ans de 16h à 17h 
Infos: 02/366.22.92

O.N.E: atelier Bouts d’ficelle pour enfants de 
3 à 6 ans de 14h30 à 16h
Infos: 02/366.22.92

Cercle Royal Horticole : Conférence 
“Élaborer un bon compost” par M. Ph. 
Wasterlain - À 15h, l’Espace Beau Bois
Infos: 02/633.18.0

Marche ADEPS organisée à Braine-le-
Château par l’association de parents de 
l’école St- Rémy de 8 à 18h. Salle le Fun en 
bulles
Infos : 0498/29.20.96

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

Repair café de 14h à 17h30 - Restaurant les 
Spirous (École communale)
Infos: 0479 53 92 15

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

O.N.E: atelier peinture pour enfants de 3 à 
6 ans de 14h30 à 16hh. 
Infos: 02/366.22.92

O.N.E: atelier Baby couleur pour enfants de 
18 mois à 3 ans, de 16h à 17h
Infos: 02/366.22.92

Agenda
Janvier 2019
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Samedi

2

Mercredi

6

Mardi

19

Mardi

26
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Mercredi

27

Mercredi

20

Samedi

23

Dimanche

17

Dimanche

24

Mercredi

6

Mercredi

13

Kermesse Alsacienne du Patro à partir de 
18h à l’Espace Beau Bois
Infos: patro.brainelechateau@gmail.com

O.N.E: atelier peinture pour enfants de 3 à 
6 ans de 14h30 à 16h. 
Infos: 02/366.22.92

O.N.E: atelier Baby couleur pour enfants de 
18 mois à 3 ans, de 16h à 17h
Infos: 02/366.12.84

La Mélodie du Bonheur : souper raclette dès 
18h Espace Beau Bois
Infos: 02/366.22.92

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

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

Cercle Royal Horticole : Conférence “La 
création d’un massif floral” par M. J. 
Vandenhende à 15 h. Espace Beau Bois
Infos: 02/633.18.07

Vendredi

22Samedi

9
Mardi

12

SEL Entraide à 18 h45 à la Maison Rurale 
Infos : 0495/27.05.54

O.N.E: atelier Bouts d’ficelle, pour enfants 
de 3 à 6 ans de 14h30 à 16h
Infos: 02/366.22.92

O.N.E: atelier d’éveil aux sonorités pour 
enfants de 18 mois à 3 ans de 16h à 17h
Infos: 02/366.22.92

Diaporama Pays de Loire, Vendée, 
Poitou-Charente à 20h - Maison du Bailli 
(réservation souhaitée) 
Infos: 02/366.93.49

Balade à la découverte des Chouettes à 
19h30 - Rdv à Maison du Bailli 
Infos: 02/366.93.49

Repair café de 14h à 17h30 - Restaurant 
les Spirous (École communale)
Infos: 0479 53 92 15

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

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

Agenda
Février 2019

• 

• 
• 
• 
• 

Les articles 

pour le n°366 

(Mars-Avril 2019) 

doivent nous parvenir 

pour le 

7/2/2019 
au plus tard.


