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2. Wauthier-Braine
Pharmacie M. Reman, avenue G. Mertens 13
Bureau de la police, avenue Jean Devreux 1
Boulangerie-épicerie "Fleur des Champs", av. Jean
Devreux 4

GROS PLAN SUR... CHARLOTTE

LA BRAINOISE « AUX 1000 VOIX »

Mardi 29 janvier. Belle surprise lors de l'émission "The
Voice Belgique" en découvrant la formidable prestation de Charlotte Foret.
La demoiselle habite Brainele-Château... Sans hésiter,
nous la contactons pour en
savoir plus sur cette jeune
artiste prometteuse !

Charlotte nous accueille avec une grande
sympathie et en toute simplicité. On est
immédiatement frappé par sa maturité (elle
vient juste d’avoir 18 ans) et sa modestie.
La tête bien sur les épaules et avec une
conscience aiguisée de la réalité, elle nous
explique son parcours, qui peut ressembler
à d'autres, mais qui se distingue par l'humilité et la grâce de la « jeune fille aux mille
voix » comme l’a très justement surnommée
Slimane, un des coachs de « The Voice ».
Charlotte vit son rêve d'enfant ! Depuis
toujours, elle chantait et dansait devant sa
télévision. Vers l’âge de 10 ans, la petite fille
quitte son club de danse pour se concentrer sur sa voix. Elle comprend alors que le
chant est sa vraie passion ; elle s’y consacre
quotidiennement et depuis, elle ne cesse
d'évoluer.
Après un bref parcours à l’Académie de
Braine-le-Château puis à celle de Nivelles,
elle choisit de se former seule. C'est en
autodidacte qu'elle appréhende au mieux le
piano (qu’elle ne joue que depuis 3 ans) et
découvre le plaisir du chant « piano-voix ».
Chaque jour, elle passe du temps sur son
instrument pour peaufiner son art. Par plaisir...
Ses influences musicales sont éclectiques.
En effet, elle écoute aussi bien Ella Fitzgerald que Muse, en passant par Nirvana. Le
jazz l'inspire également. Et, depuis peu, elle
s'intéresse au rap conscient.
Elle fait partie d'un groupe de rock avec
lequel elle joue sur des scènes de la région
mais c'est en faisant des cover acoustiques,
accompagnée uniquement de son piano,
qu'elle éprouve le plus de satisfaction.

Pourtant, jusque-là, elle n’y croyait pas. Ce
fut donc une surprise pour elle de voir les
4 jurys se retourner. Elle a eu l'embarras du
choix, au propre comme au figuré... Sa préférence a été pour Matthew pour qui elle ne
tarit pas d'éloges. La voilà embarquée dans
cette grande famille où elle trouve sa place
et se lie d'amitié avec les autres candidats.
Consciente de sa chance, elle aborde les
prochaines épreuves avec philosophie. Elle
s’ébahit face au talent de ses concurrents et
elle espère, modestement, passer à l'étape
suivante.
Au moment de lire ces lignes, après avoir
franchi haut la main la 1ère étape, Charlotte doit affronter l’épreuve des duels. Nul
doute qu’elle sera toujours dans la compétition !

Votons pour
Charlotte Foret !
Quoi qu'il arrive par la suite, cette jeune
femme veut profiter de cette belle expérience. Elle gage que l'émission lui ouvrira
des portes pour qu'un jour elle puisse vivre
de sa passion.
Souhaitons-lui le meilleur pour la suite et
soyons nombreux à la soutenir pour lui permettre de poursuivre l’aventure !
Un petit tour sur la page FB de The Voice
nous conforte dans l’idée que Charlotte a
toutes ses chances : « époustouflante, sublime,
une pépite, un vrai régal... ». Elle est la candidate qui suscite le plus de posts élogieux !

Pendant plusieurs années, ses amis lui
conseillent de se présenter à « The Voice »
mais l’expérience ne la tente pas... Puis elle
s’interroge : les compliments de ses proches
sont-ils justifiés ? S’agit-il d’avis « sympas »
ou objectifs ? Pour le savoir, elle s’inscrit au
concours sans en parler à personne. Trois
semaines plus tard, elle est conviée par la
RTBF à participer aux épreuves et elle se
retrouve qualifiée pour les « blinds ».
A S’crienn’ n° 366 - Mars-Avril 2019
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LE COIN DE LA BIBLIOTHÈQUE

COMMUNALE

Quoi de neuf en ce début mars ? Quelques nouveautés ainsi que des livres provenant
de nos réserves. Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, la Bibliothèque Mobile a
complété la collection de livres en grands caractères.
Romans
• Poney flottant d’Isabelle Wéry
• Changer le sens des rivières de Murielle
Magellan
• L’ombre portée de Bernard Tirtiaux
• Félix et la source invisible d’E.-E. Sch
mitt
• Personne n’a peur des gens qui sourient de V. Ovaldé
• Les yeux de Sophie de Jojo Moyes
• Autour du monde de L. Mauvignier
• Trouble de Jeroen Olyslaegers
• Série « L’orpheline des neiges » de
Marie Bernadette Dupuy (tomes 3, 4, 6)

Essais
• À nous la liberté de Christophe André,
Matthieu Ricard et Alexandre Jollien
• Finance, Climat, Réveillez- vous ! Les
solutions sont là d’A. Hessel, J. Jouzel, P.
Larouturou

• La guerre des pauvres d’Eric Vuillard
• Sagesse de M. Onfray

Jeunesse
• Quinze jours sans réseau de Sophie
Rigal et Goulard
• Défense d’entrer (t. 3 et t. 4) de Caroline Héroux
• Le mystérieux cercle Bénedict (t.2) de
T.L. Stewart
L’inscription est gratuite ainsi que les prêts
qui se font pour une durée de 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

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 »
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à me
contacter au 0473.36.89.48
P.-S.: la reprise est souhaitée en
octobre 2019.
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PETIT RAPPEL !
Je vous invite à découvrir des histoires
aux « PARFUMS de PRINTEMPS ».
Le 17 avril de 19h à 20h
« Au Plaisir des Livres » rue Landuyt, 2
À très bientôt, j’espère !
CONTACT
Henriette Bouquiaux-Gauthy, Déléguée
Ligue des Familles et prix Versele
Bénévole à la locale de la Ligue des
Familles de Braine-le-Château

La bibliothèque vous accueille
le mercredi de 15h à 18h et
le samedi de 10h à 13h,
,
au n°19, rue de la Libération
u
tea
1440 Braine-le-Châ

Tél.: 02/366 37 28
bib.brainelechateau@hotmail.be

16 Grand-place de Wauthier-Brain
e
1440 Braine-le-Château
02/355.73.75
culture@braine-le-chateau.be
www.associationbraineculture.be

DIMANCHE 24 MARS 2019

LE CARNAVAL BOUTS D'FICELLE

Un parcours ponctué
d’animations

Itinéraire du cortège
Historiquement, le parcours emprunté par
le cortège du Carnaval évolue d'année en
année.
Il nous est toutefois revenu que le choix de
l’itinéraire intriguait nombre d'habitants de
la commune.

À 14h30 : Les chars se rassembleront à hauteur du cimetière de Braine-le-Château.
Mené par les mascottes de notre carnaval,
les géants Comte Brennus et Dame de
Noucelles, le cortège descendra la rue Auguste Latour.
A la séniorie : 1ère halte... rejoignez le
cortège à proximité de la maison de
repos et profitez d’une attraction originale !
Une fois rejoint par les Gilles et les Paysannes du Pilori, le groupe se dirigera vers
la rue Courte de la Station en passant par la
rue Marcel Plasman.
A l’ancienne gare : nouvelle pause
agrémentée d’une nouvelle animation
surprise !
Après une petite halte, il empruntera la rue
de Nivelles pour rejoindre les « 4 Bras » et
bifurquer vers la rue de la Libération.
Près de l’école communale, un dernier arrêt du cortège, ponctué d’une
dernière surprise à ne pas manquer !
Les chars gagneront ensuite la grand-place
de Braine-le-Château. L’arrivée est prévue
entre 16h30 et 17h.
Après la présentation des groupes au public, la remise des médailles carnavalesques
aura lieu au niveau du chapiteau de l’Association Braine Culture sur le haut de la
grand-place.

Pour permettre à chacun de disposer d'une
information complète, il nous a paru utile
de vous préciser les éléments dont nous
devons impérativement tenir compte pour
définir cet itinéraire :
• Tout cortège suppose un accord préalable des autorités de police. Or, les
mesures de sécurité sont de plus en
plus strictes. Le choix que nous opérons est donc dicté, en premier lieu, par
des contraintes liées à la sécurité, votre
sécurité.
• Sans gilles et paysannes, pas de vrai
Carnaval. Notre commune a la chance
de bénéficier d'un groupe 'tonique'
qui compte de nombreux enfants. Dès
l’aube, ceux-ci frappent la route de leurs
sabots pour faire vivre la tradition. Il
n'est malheureusement pas envisageable
d'imposer à ce groupe, qui ne peut à aucun moment s’arrêter ou s’assoir dès le
moment où il démarre (comme le veut
la tradition), de marcher jusqu’à Wauthier-Braine pour débuter le cortège.

• Au fil des ans, le public est apparu de
plus en plus clairsemé jusqu’à l’approche
des 4 Bras. Les travaux pour rendre la
place de Wauthier-Braine plus agréable
rendent également l’organisation d’un
événement de l'ampleur du Carnaval
actuellement impossible.
Ce sont tous ces impératifs qui font que
l'itinéraire du Carnaval prend telle ou telle
forme, et passe par tel endroit plutôt que tel
autre, au fil du temps.
Cela étant, chaque année, nous sommes
à l'écoute de vos avis constructifs afin de
réfléchir comment pouvoir y apporter une
réponse positive et satisfaire ainsi un maximum de Brainois lors des éditions futures.
Par ailleurs, si beaucoup de Brainois attendent avec impatience le Carnaval, nous
constatons une très forte diminution du
nombre de chars qui participent. Pour
répondre à ce constat, nous réfléchissons à
faire évoluer la formule. Cette année, nous
proposons un trajet plus court mais ponctué de petites animations (notamment devant la maison de repos, pour permettre aux
nombreux résidents de profiter de la fête).
L'objectif est, et demeure, de faire vivre la
tradition du Carnaval pour le plus grand
bonheur de tous ceux qui y participent.
Venez nombreux, cette année encore, pour
partager ce moment de convivialité et de
fête. Nous comptons sur chacun de vous.

LUNDI 25 MARS 2019

LE BRÛLE-BOSSES

écoles de
viendront à la rencontre des enfants des
L’après-midi, les Gilles et les Paysannes
l’entité pour danser avec eux !
pe folklole Brûle-bosses devant le local du grou
A 20h, les festivités se clôtureront par
rique, à la Ferme Rose !

Nous terminerons cette journée de fête en
dansant sur des rythmes endiablés !
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CENTRE CULTUREL DE

Samedi 9 mars

Le Carnaval
des Enfants

17h : Grand Bal Costumé à l’Espace Beau Bois
Les enfants sont invités à se déguiser et à venir danser sur des rythmes de fête.
Ils pourront se transformer en princesse, tigre, coccinelle, papillon, pirate ou Spiderman grâce à l’équipe de grimeuses, qui les maquillera selon leur souhait.
Comme chaque année, la fête sera animée par Marelle et Lune, qui entraînera même
les plus timides sur la piste de danse et invitera peut-être les parents à se trémousser
avec les plus jeunes.
Toto le Clown pimentera le bal par ses interventions cocasses et agrémentera la soirée
de quelques surprises !

Entrée gratuite.
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BRAINE-LE-CHÂTEAU

16 Grand-place de Wauthier-Brain
e
1440 Braine-le-Château
02/355.73.75
culture@braine-le-chateau.be
www.associationbraineculture.be

19h30 : La mise au bûcher
Au son des tambours, les Gilles et Paysannes du Pilori inviteront les enfants à les accompagner jusqu’à la grand-place. Après
quelques danses autour d’un grand feu, le bonhomme hiver sera
condamné au bûcher et nous pourrons alors célébrer le retour
du printemps.

Vers 20h : la nouveauté 2019,
le Spectacle Pyromusical
La soirée se clôturera par un magnifique feu d’artifice. Parce que
nous sommes soucieux du bien-être animal, nous vous inviterons
cette année à un feu d’artifice différent des éditions précédentes:
des effets de fontaine ou de jet mais aussi des mines et des comètes de toutes couleurs sur un fond musical, pour enchanter
le public!
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ROYAL SYNDICAT D'INITIATIVE

Maison du Bailli • Grand-place 20 •
www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/syndicat-d-initiative •
Horaire d’hiver > 31/3 : du mardi au vendredi de 13h à 17h (réouverture le week-end à partir du 16/3)

VISITE GUIDÉE ADAPTÉE
Le 12 octobre dernier, des membres de l’Office National
des Aveugles ont visité Braine-le-Château. Le groupe était
composé de 5 aveugles, 4 personnes déficientes visuelles et
5 accompagnateurs. Deux guides encadrèrent la visite sur
mesure. Le Petit tour fut fractionné en deux parties tandis
que le repas de midi fut pris dans un restaurant de la cité du
pilori. La découverte du patrimoine par le toucher eut tout
son sens lors de cette journée de partage riche en émotions.
Les participants ont beaucoup apprécié l’expérience. Nous
sommes prêts à la renouveler à la demande.

© ONA_Marie-Anne Gérard

Journées wallonnes de l’EAU à Braine-le-Château
du 16 au 31 mars 2019

Expositions
Dans le cadre des Journées wallonnes de l’EAU, le Contrat de
Rivière Senne s’associe au Syndicat d’Initiative pour vous faire
découvrir deux expositions gratuites qui seront installées à la
Maison du Bailli.
Nos milieux aquatiques d’eaux douces sont méconnus. Les photos subaquatiques « De l’autre côté du miroir », valorisent les
trésors des milieux aquatiques de notre territoire. Ces images sont
le fruit de 2 ans de travail et de centaines d’heures de plongée.
Une seconde exposition pédagogique, très didactique, illustre la
biodiversité cachée au fond de nos eaux et présente le cycle de
l’eau, le point de départ de toute vie.
«On aime ce qui nous émerveille et on protège ce que l’on aime»
(commandant Cousteau)
Entrée libre du mercredi au dimanche de 13h à 17h. Groupes
scolaires sur rdv.
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17 mars 2019

Visites du
Moulin Banal
Érigé au 13e s., le moulin classé fut
en activité jusqu’en 1947. Les bâtiments furent remaniés et agrandis au
18e s. Une dernière restauration eut
lieu en 1972. Ce témoin du passé a
conservé tout son mécanisme dont
une roue à aubes. Il permet de découvrir l’ingéniosité de nos ancêtres.
es guidées du Moulin
Le Syndicat d’Initiative organise des visit
30 et 16h30 (45’) /
15h
Banal ce dimanche 17 mars à 14h30,
ription souhaitée.
Insc
/
Rue des Comtes de Robiano 4 / Gratuit

ASBL DE BRAINE-LE-CHÂTEAU

1440 Braine-le-Château • Tél.: 02/366.93.49 • BE41 0000 0685 8910
tourisme@braine-le-chateau.be •
Braine-le-Château Tourisme
• Horaire d’été du 2/4 au 27/10 : du mardi au dimanche (+ jours fériés) de 13h30 à 17h30.

7 exposition
des artistes brainois
e

PROMENEZ-VOUS !
Participez au rallye pédestre
(5 km ou 10 km) ou à
la marche d’orientation !
Un concours agrémente les circuits. Que
vous soyez seul(e), en couple, en famille
ou entre amis, ces itinéraires temporaires
vous raviront.
En pratique, les parcours seront accessibles du 6/4 au 27/10/19. Départ de la
Maison du Bailli du mardi au dimanche
dès 13h30. P.A.F. : 3 € / pers. 4 € / couple,
5 € / famille, art. 27.

Du 6 au 27 avril 2019

Du mercredi au dimanche de 13h30 à 17h30

Balade nature guidée

Avis aux nouveaux habitants

© JP Grandmont

MAISON DU BAILLI

N’hésitez pas à vous procurer la carte des
promenades balisées de Braine-le-Château (éditée en juin 2018) P.A.F.: 5 €/
carte, 3 €/road book ou 6 €/ carte + road
book (hors frais de port).

Rejoignez-nous le dimanche 31 mars pour une sortie
d’observation des batraciens encadrée par Gaëlle Wilkin.
En pratique : RDV à 14h30 la Maison du Bailli. Prévoyez
de bonnes chaussures et des vêtements chauds.

© L. Moreels

P.A.F.: 5 €/pers. Accessible dès 8 ans (gratuit -12
ans). Réservation conseillée
(max. 30 pers.). Inscription
confirmée après paiement
BE41 0000 0685 8910
(com : batraciens 31/3 +
nb pers. + tél.).

Dimanche 31 mars 2019 à 14h30

À la découverte
des batraciens

e
e pour la 14 année
Le Royal Syndicat d’Initiative organis
AUX HABITANTS en
consécutive l’Accueil des NOUVE
al. Rendez-vous, le
partenariat avec le Collège commun
Maison du Bailli.
dimanche 28 AVRIL à 14h30 à la
le patrimoine, visite
Au programme : diaporama sur
entation de la saison
guidée du parc du château, prés
par la Commune, le
touristique, des services offerts
ions locales.
CPAS mais aussi plusieurs associat
x qui souhaitent mieux
Cette activité est ouverte à tous ceu
alable souhaitée.
pré
connaître leur village. Inscription

A S’crienn’ n° 366 - Mars-Avril 2019
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ROYAL SYNDICAT D'INITIATIVE ASBL DE BRAINE-LE-CHÂTEAU
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 > 31/3 : du mardi au vendredi de 13h à 17h (réouverture le week-end à partir du 16/3) •
Horaire d’été du 2/4 au 27/10 : du mardi au dimanche (+ jours fériés) de 13h30 à 17h30.

Opération Pièces Rouges
à Braine-le-Château
L’équipe du Royal Syndicat
d’Initiative de Braine-le-Château
(RSI) a décidé de se mobiliser
pour le Télévie. La Maison du
Bailli sera LE point de collecte
des Pièces Rouges à Braine-leChâteau. Le RSI est partenaire
de cette noble cause lancée par
Bel RTL au profit du Télévie !

En Belgique, il existe 860 millions de pièces de 1 centime et 770 millions de pièces de 2 centimes qui ne circulent pas et ne serviront bientôt
plus à rien ! D’un tiroir au fond d’un canapé en passant par le bac de la machine à laver, les pièces rouges, on en retrouve partout. Des
pièces de 1, 2 ou 5 centimes qui « traînent » et dont on ne sait que faire. Bel RTL vous propose d’en faire bon usage et de rassembler toutes
ces « Pièces Rouges » au profit du Télévie !
Pour cette 1ère édition de l’#OpérationPiècesRouges, c’est l’acteur Christian Clavier qui en est le parrain. L’idée vient de Bérénice et
Géraldine Gautier suite aux articles sur la « pénurie » de petites pièces et les arrondis à venir. « Les collecter, comme ils le font en France,
pour soutenir le Télévie leur a paru la solution idéale ».
Les tirelires sont disponibles gratuitement dans les agences Crélan, sur la Tournée de la pièce du Télévie mais aussi via Léon Lebouchon
qui, chaque matin, sillonne la Wallonie à la rencontre des auditeurs.
La tirelire n’est évidemment pas indispensable pour récolter ces pièces !
Montrons-nous solidaires à Braine-le-Château ! Aidez-nous à récolter ces pièces pour la recherche contre le cancer et la leucémie.
Mobilisez votre famille, vos amis, vos collègues, les enseignants de vos enfants, les commerçants locaux ! Apportez-nous le contenu
de vos tirelires ! Le RSI les confiera au camion tirelire de l’opération « Pièces Rouges » qui passera prochainement près de chez
nous… Soyons prêts ! #OpérationPiècesRouges
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Le wallon

Èl pilori m’a dèsbobiné
Djè ’n sé nî si c’èst ’l fét d’yèsse rassauré (restauré), mès djè sus
dèvnu ène miyète filosofe. Ascoutez putoût ! (écoutez plutôt).

Èm pètit cwin d’paradis.
Kand dj’èstoûs gavia, (marmot) pou mi ’l paradis c’astoût yèsse
grand.
Après kand dj’ai sté gadlo (adolescent), èl paradis c’astoût d’yèsse
majeûr pou n’pus dèvwêr daler à scole yè d’ fumer dès cigarètes ou
bî bwère in vère sans rî dvwêre à pièrsoûne.
Brèf dj’âroûs voulu yèsse èm prop’ mésse (mon propre maître).

Waye mès in dèfènitif : vos savez què dè dvî vî (je deviens vieux) ;
non fét come dijoût ’m mounonke Tich (oncle Baptiste) : « vos n’dèvènez nin vî, vos stez vî » (tu es vieux).
Waye djè sus vî yè bin râde assez vî pou fé n’in moûrt (assez vieux
pour mourir).
Adon djè ’m sûs rindu compte què ça stoût toudi « KAND »
« Kand » « Kand » !
Yè odjourdû, pou mi èm pètit cwin d’paradis c’èsst’asteûr, c’èst
yèsse avè vous z-autes pou bate ène dèvisse (pour dialoguer) ! Yè in
walon co bî (et en Wallon) !

Pus tard dj’ai pinsé qu’èl paradis ça sroût quand dj’èroûs fini ’m
timps d’ sôdârd (mon service militaire).

Alé, l’èst bon d’insi !

Ah, ça va daler mèyeû, dj’ai candjî (troqué) ’m vélo conte ène auto ;
d’insi djè pus ’m mète à yute kand i pieút (me mettre à l’abri quand
il pleut).

Il a d’pus in pus dès djins kî vènent ’m pârlér yè come dj’ascoûte
tout çu k’on dit djè vos dit in « scoûp » (comme on vient me parler et que j’écoute ce qu’on me dit je vous livre un « scoop »). « In
dicsionère walon-francès pou Yite, Waut-Ite, Vèznau yè alintoûr
va soûrti in avrî (un dico wallon-français pour Ittre, Haut-Ittre et
Virginal sortira en avril). Come leû walon èrchène foûrt au nôte, si
ça vos intèrèsse dè l' acater (pus ou mwins trinte Euros), (acheter à
plus ou moins 30 €) invouyiz in mél à jm.gervy@gmail.com ou bî
tél. 0479/123493.

Èl paradis dj’ai pinsé ’l trouvé in ’m mariant ; mès là si ça n’a nî sté
l’infièr ça stoût tout d’minme ène myète èl purgatwêre (si ça n’a pas
été l’enfer, c’était tout de même le purgatoire) paskè come on dit foûrt
bî : « kand on frécante, c’est bètchî-bètcha (bisous-bisous) in coû
mariè, c’est flayî-flaya ».
Acaté ène mézo, ça ça sroût bî, on est là dins come dins in paradis !
sauf kè... kand c’èst nî ’l fosse à fichée kî faut vûdî (la fosse septique
à vider) c’èst ciéle à masout kî faut rimpli. Ou bî... mès djè crwois
kè vos savez ça t’aussi bî k’mi !
Yè après ça, ram’mint (vite) què les èfants fuchent grands ; waye
mès !!! (oui mais) « pètits èfants, pètitès miséres ; grands èfants,
grandès miséres ».
Pou lès condjîs, dj’ai toudi câchî ’n place qui stoût come in cwin
d’paradis. Là ça stoût souvint bî !
Co ’n sacantès anéyes après, djè pinsoûs : djè pourai m’èrpwèser
quand djè touchrai ’m pension.

Yè pou fini co ’n pètite bièstrîye.
À costé dèl mézo dè yun dè no coûmarâde, il a v’nu in nouvia coup’
dè vijins, dès djoûnes portugès (un couple de portugais s’est installé).
L’ome èst pèrcé sot après ’s feume (le mari est fou amoureux de sa
femme) ; faut dire kè c’èst ène foûrt bèle feume yè i n’arète nî dè ’l
rimbrassî (il l’embrasse souvent), il prind dins ses bras... ; èle feume
d’èm coûmarâde dèmande à ’s ome : Yè vous ’m fi... poukè n' savez
nin fé ’l minme (pourquoi ne fais-tu pas la même chose) ?
« È bî paskè djè nè ’l counwèts nî co ’s feume-là ! » (Parce que je ne
la connais pas encore !)
Poliri.
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BRAINE-LE-CHÂTEAU

CONSEIL COMMUNAL

Résumé des décisions les plus importantes prises en séance du 19 décembre 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’està-dire pas avant la fin de la séance suivante). La partie relative aux décisions adoptées en séance publique est publiée
sur le site internet de la commune, à l’adresse www.braine-le-chateau.be.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 19 DÉCEMBRE 2018
20 membres (sur 21) présents tout au long de la séance.
Excusée: Mme DORSELAER, Conseillère.
Article 2 : Répartition des frais liés aux services d'incendie
par Monsieur le Gouverneur de la province. Régularisations
pour 2015 et 2016 : avis (sur demande de M. le Gouverneur).
Le Conseil communal, unanime, décide d'émettre un avis
favorable sur la répartition des frais réels engendrés par
le fonctionnement des services d'incendie [années 2014
et 2015 (1er trimestre)], telle qu'établie par Monsieur le
Gouverneur et sur la régularisation (coût total - avances
trimestrielles déjà liquidées) de l'intervention due par
Braine-le-Château (montants définitifs) pour 2015 et 2016.
Les données financières relatives à cette régularisation
peuvent être synthétisées comme suit :
Montant dû
(en €)
Redevances 2015

305.502,47

Redevances 2016

83.647,00

TOTAL RESTANT À PAYER

Déjà payé
(en €)

Reste à payer
(en €)

77.550,93

311.598,54
311.598,54

Article 3 : Projets de développement à soutenir financièrement
par la commune sur proposition de la Commission TiersMonde de Braine-le-Château. Subvention octroyée pour
l'exercice budgétaire communal 2018 en soutien au projet
porté par l'organisation non gouvernementale "LES ÎLES DE
PAIX" : nouvelle décision.
Sur base des informations fournies par la Commission
susvisée, le Conseil communal, unanime, décide que
la subvention communale de 4.000,00 € à charge du
budget communal de 2018, au profit de l'organisation
12
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non gouvernementale "LES ÎLES DE PAIX", est affectée au
projet à mener en 2019 en Tanzanie (amélioration de
l'accès à l'eau des éleveurs massaïs, pour augmenter la
sécurité alimentaire des familles dans le village de "Gelai
Lumbwa").
La présente décision annule et remplace la résolution
du Conseil communal du 21 novembre 2018 relative
aux projets de développement à soutenir financièrement
par la commune, mais uniquement en ce qui concerne
l'organisation dont question ci-dessus.
Article 4 : Présentation, par le Collège communal, du
rapport sur l'administration et la situation des affaires de la
commune pour l'année 2018, intitulé L'année communale
2018 à Braine-le-Château [article L1122-23 du Code
wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel
que modifié].
En exécution des dispositions de l'article L1122-23 du Code
wallon de la démocratie locale et de la décentralisation,
tel que modifié, les membres du Collège présentent à
l'assemblée le rapport sur l'administration et la situation des
affaires de la commune pour l'année 2018, intitulé L'année
communale 2018 à Braine-le-Château (document fort de
53 pages) et répondent aux interpellations/questions de
M. le Conseiller P. DELMÉE, de Mme la Conseillère Ch.
MAHIANT et de M. le Conseiller S. PISSENS concernant
ce rapport.
De larges extraits de ce rapport sont consultables sur le site
internet de la commune www.braine-le-chateau.be.

BRAINE-LE-CHÂTEAU

CONSEIL COMMUNAL

Article 5 : Vote du budget communal pour l'exercice 2019.
Le Conseil communal, par 14 voix pour, 6 voix contre (MM.
DELMÉE, DE GALAN et PISSENS, Mme MAHIANT, Melle
BAUGNET et Mme RABBITO) et aucune abstention, ARRÊTE
le budget communal pour l'exercice 2019 aux montants
ci-après (en €) :

1.Tableau récapitulatif
SERVICE ordinaire

Recettes exercice
proprement dit
Dépenses exercice
proprement dit
Boni/mali exercice
proprement dit
Recettes exercices
antérieurs
Dépenses exercices
antérieurs
Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses
Recettes globales
Dépenses globales
Boni global

SERVICE
extraordinaire

11.936.374,70

287.887,20

10.720.244,19

5.433.570,05

+ 1.216.130,51

5.145.682,85

848.474,06

128.548,75

222.150,07

83.251,00

0,00
1.759.419,74
12.784.848,76
12.701.814,00
+ 83.034,76

5.232.968,41
5.000,00
5.649.404,36
5.521.821,05
+ 127.583,31

2. Tableau de synthèse (partie centrale)
2.1. Service ordinaire
2017

2018
Après la
dernière M.B.

Adaptations
en +

2019
Adaptations
en -

Compte 2017
Droits constatés nets (+)

1

13.172.575,53

Engagements à déduire (-)

2

11.781.730,76

Résultat budgétaire au
compte 2017 (1) + (2)

3

1.390.844,77

Budget 2018
Prévisions de recettes

4

13.415.086,10

81.575,22

13.496.661,32

Prévisions de dépenses (-)

5

12.645.048,90

3.138,36

12.648.187,26

Résultat présumé au
31/12/2018 (4) + (5)

6

770.037,20

78.436,86

848.474,06

Budget 2019
Prévisions de recettes

7

12.784.848,76

Prévisions de dépenses (-)

8

12.701.814,00

Résultat présumé au
31/12/2019 (7) + (8)

9

83.034,76
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CONSEIL COMMUNAL

2.2. Service extraordinaire
2017

2018
Après la
dernière M.B.

2019

Adaptations
en +

Adaptations
en -

Compte 2017
Droits constatés nets (+)

1

6.501.525,37

Engagements à déduire (-)

2

6.228.778,36

Résultat budgétaire au
compte 2017 (1) + (2)

3

272.747,01

Budget 2018
Prévisions de recettes

4

4.402.123,29

0,00

4.402.123,29

Prévisions de dépenses (-)

5

4.273.574,54

0,00

4.273.574,54

Résultat présumé au
31/12/2018 (4) + (5)

6

128.548,75

0,00

128.548,75

Budget 2019
Prévisions de recettes

7

5.643.404,36

Prévisions de dépenses (-)

8

5.515.821,05

Résultat présumé au
31/12/2019 (7) + (8)

9

127.583,31

[N.D.L.R. : cette décision a été approuvée par la Ministre de tutelle en date du 28 janvier 2019].

Article 6 : Modification de voirie. Élargissement ponctuel
du sentier Sainte-Anne pour faciliter le passage dans le
cadre d'une demande de permis d'urbanisme introduite par
Monsieur Thomas AMERLYNCK : approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide d'approuver la
modification de la voirie communale telle que sollicitée par
Monsieur Thomas AMERLYNCK et portant sur l'élargissement
ponctuel du sentier Sainte-Anne afin de faciliter le passage
à l'avant de la propriété sise au numéro 4 de cette voirie.
Article 7bis : Adhésion à la centrale de marchés de l’A.S.B.L.
Centre de Gestion informatique des Administrations Locales
(GIAL) : décision. Convention : approbation.
Le Conseil communal, par 19 voix pour, 0 voix contre et
l’abstention de M. PISSENS, décide d'adhérer à la centrale
de marchés (en matière de fournitures et de services
informatiques) mieux identifiée ci-dessus et d'approuver la
convention relative à cette adhésion.
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Cette convention offre un double avantage à la Commune :
• pouvoir bénéficier de conditions plus avantageuses
que celles qu'elle obtiendrait en passant elle-même un
marché ;
• alléger et simplifier considérablement les formalités
administratives (ce qui garantit donc une plus grande
efficacité et une plus grande rapidité du processus
d'achat).

Par le Collège,
Le Directeur général,
(s) M. LENNARTS.

Le Bourgmestre,
(s) A. FAUCONNIER.

DÉCHETS

CALENDRIER MARS-AVRIL 2019
COLLECTES DE DÉCHETS TEXTILES USAGÉS

MARS-AVRIL

TERRE A.S.B.L.

Mois

Ordures
ménagères

PMC

Papiers/
Cartons

Mars

7-14-21-28

8-22

1-29

Avril

4-11-18-25

5-19

26

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.

ENCOMBRANTS

02/537.30.26 - www.petitsriens.be

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 €.

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

RECYPARC

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

Rue de Hal 44 - 02/366.42.93 - www.inbw.be
Horaire unique pour toute l’année : du lundi au vendredi de
10h à 17h15, le samedi de 9h30 à 17h15.
Fermeture : les dimanches et le lundi 22 avril (lundi de
Pâques).

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.

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

RAPPELS
IMPORTANTS
• ordures ménagères : le mercredi soir à partir de 20 h (la
collecte ayant lieu le jeudi, dès 6 heures du matin),
• PMC et Papiers/Cartons : le jeudi soir après 20 h (la
collecte ayant lieu le vendredi, dès 6 heures du matin voir supra pour les dates des collectes).
Déchets non ramassés (sacs-poubelles, sacs PMC ou papiers/
cartons) : contactez UNIQUEMENT in BW (téléphone :
0800/490.57, courriel: valmat@inbw.be).
Les poubelles publiques font partie du mobilier urbain et
ne peuvent accueillir que les menus déchets des usagers
de la voie publique. Il est interdit d’y déposer des ordures
ménagères. Tout contrevenant encourt une amende
administrative de minimum 50 € (règlement général de
police, articles 92 et 105).

POUR VOUS
INFORMER
•
•
•
•

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

Des informations relatives aux déchets sont publiées dans
ce bimestriel.
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SERVICE ENVIRONNEMENT

PYRALE DU BUIS ET SCOLYTE DE L’ÉPICÉA

DEUX INSECTES QUI FONT DES RAVAGES !
La pyrale du buis

Le Scolyte

La pyrale du buis (Cydalima perspectalis) est un papillon
de nuit dont les chenilles sont actuellement responsables de
gros dégâts dans les plantations de buis en Europe. Elle est
observée en Belgique depuis 2010 mais la population est
en constante augmentation.

Le Scolyte (Ips typographus), est un coléoptère dont la
population a fortement progressé cette année suite à la
chaleur et à la sécheresse. Dans nos régions, il s’attaque à
l’épicéa et les arbres attaqués meurent rapidement.

Afin de limiter les dégâts causés par ces chenilles, il est
indispensable que chacun prenne les mesures préventives
et/ou curatives pour supprimer les populations rencontrées
dans son jardin. Un contrôle très régulier de vos buis est
indispensable.

Pour tenter de juguler cette épidémie, de réduire ses
conséquences économiques et de protéger les arbres sains,
il est indispensable d’évacuer les arbres atteints. En effet,
chaque épicéa contaminé est susceptible de produire
une génération de milliers d’individus qui s’attaqueront à
plusieurs arbres voisins ou plus éloignés.

Comme souvent, la meilleure méthode de lutte est préventive.
Voici quelques techniques :

Recommandations aux propriétaires concernés
par des épicéas scolytés

• Taillez les buis en leur laissant suffisamment d’espace.
Les plants dont la ramure est plus aérée sont davantage
épargnés ;
• Couvrez les buis avec des voiles anti-insectes durant
les périodes de vol afin d’éviter les pontes (de mars à
septembre) ;
• Favorisez la présence d’oiseaux insectivores au jardin
par la pose de mangeoires et de nichoirs à proximité
du buis ;
• Choisissez une plante alternative au buis tel le houx
crénelé (Ilex crenata) ou le chèvrefeuille arbustif
(Lonicera nitida).

Il est indispensable d’identifier rapidement les épicéas
attaqués par les scolytes, à savoir ceux qui présentent un
ou plusieurs des symptômes suivants:

Attention, les branches coupées et les plants arrachés doivent
être incinérés ou évacués via le parc à conteneurs car seul ce
compostage professionnel permet d’atteindre une température
suffisante pour éliminer les chenilles et les larves.
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• Trous de perforation sur l’écorce avec expulsion de
sciure et éventuellement écoulement de résine ;
• Jaunissement / roussissement des aiguilles, ou perte
brutale des aiguilles ;
• Décollement ou perte de fragments d’écorces.
Il est fortement recommandé aux propriétaires qui possèdent
un ou plusieurs épicéas dans leur jardin présentant au
moins un de ces symptômes de les évacuer avant le 31 mars
2019.

Pour plus d’informations

www.braine-le-chateau.be

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE
DE CONSTAT DE DÉGÂTS AUX CULTURES

Lors d’épisodes climatiques extrêmes, la
Commission communale de constat de dégâts
aux cultures est convoquée afin de dresser
la liste des dommages causés aux terres
agricoles et horticoles de l’entité.
Comme prescrit dans l’article D.260/4 § 2 du Code
wallon de l’agriculture, cette Commission est composée
notamment « d’un expert-agriculteur désigné par le Collège
communal ». Et conformément à l’arrêté du Gouvernement
wallon du 31 mai 2017, à chaque nouvelle mandature, la
liste des experts en agriculture qu’il pourra désigner pour

participer aux réunions de la Commission communale de
constat de dégâts aux cultures doit être renouvelée.
Ces représentants seront désignés en raison de leur expertise
et de leur compétence en matière agricole ou horticole.

Candidature :
Si vous êtes intéressé(e) par cette fonction exercée à titre
gracieux, nous vous remercions de bien vouloir envoyer
votre candidature à l’attention du Collège communal avant
le 1er avril 2019, par courrier (rue de la Libération, 9) ou
par courriel (mathieu.baudelet@braine-le-chateau.be).

5E ÉDITION DU GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le Grand Nettoyage de Printemps revient les 29, 30 et 31 mars prochains ! C’est
désormais un rendez-vous incontournable pour tous les Wallons à l’approche
des beaux jours ! L’année passée, ce sont plus de 680 Castelbrainois, répartis
dans 9 équipes (écoles, mouvements de jeunesse mais également citoyens
soucieux de la qualité de vie de leur quartier) qui se sont retroussé les manches
pour ramasser plus de 80 sacs de déchets sauvages jetés au bord des routes
par d’autres citoyens inciviques.
Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos gants pour rendre votre cadre de vie plus
propre et dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics ?
Que vous soyez un mouvement de jeunesse, un comité de quartier, un club
sportif, une association locale, une école..., créez une équipe et rendezvous jusqu’au 22 mars 2019 sur walloniepluspropre.be pour compléter votre
formulaire d’inscription. Cette inscription en ligne vous permettra d’indiquer
vos coordonnées de livraison pour recevoir le matériel (veste fluo, gants, sacspoubelles…) ainsi que les zones de la commune que vous allez cibler.
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APPEL À CANDIDATURES
Pour le renouvellement de la Commission Consultative
Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité
(C.C.A.T.M.)
Le Collège communal annonce le renouvellement intégral de la Commission Consultative Communale
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (C.C.A.T.M.) en exécution des articles D.I.7 à D.I.10 du Code du
Développement Territorial.
Le Conseil communal choisit les membres de la commission en respectant :
• une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux,
énergétiques et de mobilité ;
• une répartition géographique équilibrée ;
• une répartition équilibrée des tranches d’âge de la population communale ;
• une répartition équilibrée hommes/femmes.
Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de président et des membres de la commission.
L’acte de candidature1 contient :
• les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du candidat2 ;
• parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques ou de mobilité, celui
ou ceux qu’il souhaite représenter, soit à titre individuel soit à titre de représentant d’une association ainsi que
ses motivations au regard de ceux-ci3 ;
• lorsque le candidat représente une association, le mandat attribué par l’association à son représentant.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidature sont adressés au Collège communal, du 28 février 2019 au
15 avril 2019 inclus, soit :
• par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) adressé au Collège ;
• par courrier électronique (adressé à pierre.millecamps@braine-le-chateau.be en reprenant obligatoirement
l'objet suivant : Candidature CCATM) ;
• déposé contre récépissé auprès du service Urbanisme de l’administration communale.

Toute demande de renseignements est adressée à
Monsieur Pierre MILLECAMPS, architecte communal - tél.: 02.366.29.24
Par le Collège,
Le Directeur général,
(s) M. LENNARTS.

Le Bourgmestre,
(s) A. FAUCONNIER.

1 Le formulaire d'acte de candidature à utiliser est téléchargeable sur le site Internet communal (www.braine-le-chateau.be) ou disponible auprès
du service communal de l'Urbanisme.
2 Le candidat est domicilié dans la commune ou bien le siège social de l’association que le candidat représente est situé dans la commune.
3 Le candidat précise le ou les intérêts qu’il souhaite représenter ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci. À défaut de due motivation, l’acte
de candidature est irrecevable.
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VENTE DE PARCELLES CONSTRUCTIBLES

"L’ESPÉRANCE"

Vente de parcelles constructibles au lieu-dit "l’Espérance"
à Braine-le-Château par la scrl in BW - Procédure de dépôt d’offre
Mise en vente par in BW, dans la Z.A.C.C. de l’Espérance
à Braine-le-Château, de 57 lots en vue de construire des
habitations unifamiliales à des conditions préférentielles.
(les lots 1 et 15 sont exclus).
Conditions particulières de dépôt d’offre :
•
•
•
•

Ne pas être propriétaire
Âge maximum 40 ans
Conditions de revenus
Ancrage local

Le détail de ces conditions se trouve sur les sites internet
d’in BW et de la commune de Braine-le-Château.

www.inbw.be/lotissement-esperance
www.braine-le-chateau.be

OBLIGATION DE COUPER SON MOTEUR

NOUVELLE INFRACTION ENVIRONNEMENTALE DÈS LE 1er MARS
On ne le sait pas toujours mais l'article 8.6 du code de la
route interdit de laisser son moteur tourner alors qu'on est à
l'arrêt sauf « en cas de nécessité ».
Dès le 1er mars, cela va devenir aussi une infraction
environnementale, inscrite dans le nouveau décret wallon
sur la pollution atmosphérique liée à la circulation des
voitures.
Exemple d’infraction environnementale : laisser tourner son
moteur alors qu'on n'est pas dans la circulation (lorsqu'on
attend ses enfants à la sortie de l'école, lorsque son véhicule
est en stationnement ou encore stoppé devant les barrières
fermées d’un passage à niveau).

50 € d'amende
Après un avertissement, l'amende sera de 50 € et pourra
être constatée par les policiers, habilités à verbaliser ce type
de comportement mais aussi par les agents « constatateurs »
régionaux et communaux compétents pour les infractions
liées à l'environnement.

Au-delà du gaspillage en carburant et des dépenses qui y
sont liées, laisser son moteur tourner plus de 10 secondes
émet plus de CO2 que de redémarrer. C'est donc une
pratique nuisible à l'environnement mais qui a aussi un
impact sur la santé.
En Belgique, la pollution de l'air cause chaque année
quelque 9.000 décès...

Ensemble, pensons à
ces gestes du quotidien
qui diminuent
la pollution de l'air !

A S’crienn’ n° 366 - Mars-Avril 2019
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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

LES NOUVELLES DU SERVICE

JEUNESSE & COHÉSION SOCIALE

INFOR JEUNES

DÉBARQUE CHEZ NOUS !
Depuis de nombreuses années, le
Service Jeunesse et Cohésion Sociale
assure une mission de prévention
générale visant le bien-être des jeunes
et de leurs familles dans l’entité.
Un travailleur social est disponible
pour vous informer sur les différents
domaines liés à la jeunesse et assurer
un accompagnement individualisé si
nécessaire.
Afin de renforcer cet axe, nous venons
d’établir un partenariat avec Infor
Jeunes Waterloo !

Infor Jeunes c'est quoi ? L’information
sans conditions !
• Un accès libre et gratuit à
l’information.
• Le respect de l’anonymat.
• Une information donnée en
l'absence de toute discrimination
et de l'exercice de toute forme
d'influence idéologique, morale ou
autre.
Quand on est jeune, les questions
sont nombreuses. Pas facile de savoir
où trouver des informations claires et
complètes.
Réalisation: EPN Net in Pot

À partir du 13 mars 2019, une
permanence aura lieu dans les locaux
du Service Jeunesse
et Cohésion
Sociale, Grand-place, 1 à 1440
Wauthier-Braine.

Quand ? Tous les 2e mercredi du mois
de 14 à 17h30.

À la recherche d’informations sur
les études ? Comment partir un an à
l’étranger pour apprendre une langue ?
Comment trouver un cours de danse ?
Comment trouver un job pendant les
vacances ? Je termine l'école, quelles
sont les démarches à faire ?
N'hésitez pas à venir nous rencontrer
pour vous renseigner !
Si vous désirez des informations
complémentaires en dehors des
heures de permanences, vous pouvez
prendre contact avec Valérie Migot
au 0473/53.89.37 ou avec Infor
Jeunes Waterloo au 0473/95.38.06
waterloo@inforjeunes.be

Samedi 20 avril à 10h30

CHASSE
AUX ŒUFS

Thé

au Bois des Pochets et au Bois d’H

autmont

Dansant

n
Animatio ar
p
proposée re
tu
l’asbl “na ”
et loisirs

Animé par
irone
Andrea Caltag

Le mardi 26 mars 2019

de 13h30 à 17h30 à l’Espace Beau Bo

is

(11 rue de Tubize - 1440 Braine-le-Ch
âteau)

Inscription souhaitée:
P.A.F. 5€ (entrée, 1 portion de tarte et
1 boisson)
Un transport peut être organisé
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Valérie Migot: 0473/53.89.37

Avec la participation de:
Comité des fêtes
de Wauthier-Brain e

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

1 Grand-place de Wauthier-Braine
1440 Braine-le-Château
Tél.: 02/355.14.40

Jobs à l'appel
et c’est reparti !

Tu as entre 15 et 18 ans et tu souhaites
t’occuper, pendant les vacances d’été,
tout en étant défrayé !
Traditionnellement, la fin de l’année
scolaire
dans
l’enseignement
secondaire reste une zone d'entredeux, où de nombreux élèves sont
sans projet, ni soutien ou activité.
Cette période de “jours blancs” est
particulièrement vide de sens pour les
jeunes. Que leur proposer durant ces
quelques jours? Pourquoi ne pas les
inciter à participer à «Délibère-toi ! » ?
« Délibère-toi ! » est un projet positif et
participatif qui donne la possibilité aux
jeunes du secondaire de s’engager
dans des actions citoyennes. Elles
leur offrent l’occasion de s’investir
dans une/plusieurs activité(s) au
profit de la collectivité, sous forme
de volontariat, de formations, de
découverte de métiers. Par exemple :
accompagnement et encadrement de
personnes handicapées, brevet de
secouriste, organisation d’un festival,
une journée avec un journaliste,
entretien d’espaces verts, escalade…

Ce projet vise TOUS les jeunes âgés
de 12 à 20 ans. Tout est gratuit et
accessible à tous.
Inscrivez-vous à partir du 11 mars sur
le site www.deliberetoi.be

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Si vous désirez des informations sur
les stages ou découvertes de métiers
qui auront lieu à Braine-le-Château,
vous pouvez prendre contact au
02/355.14.40.

Les activités se déroulent du 20 au 28 juin dans
toute la Province du Brabant wallon, et la commune
de Braine-le-Château y participe !

Participe dès maintenant à la création
d’un collectif de jeunes se rendant
disponibles pour effectuer des petits
travaux dans les communes de Tubize,
Rebecq, Ittre et Braine-le-Château.
Il s’agit d’effectuer différents types
de travaux pour les entreprises et
les particuliers durant les mois de
juillet et d’août : jardinage, peinture,
nettoyage, car wash, courses,
promenade d’animaux...

INTÉRESSÉ ?

Contacte-nous et inscris-toi
avant le 8 mars !
Cédric Deprit « Jobs à l’Appel »
24 rue Ferrer
1480 Tubize
02/355.26.67
jaa@planj.be
Valérie Migot
0473/53.89.37
valeriemigot@hotmail.com

A S’crienn’ n° 366 - Mars-Avril 2019
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LE CALENDRIER DU

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Jeunesse & Cohésion Sociale
Ateliers emploi
Les jeudis 14/3 et 28/3, 4/4 et
25/4 de 10h à 12h
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 WauthierBraine.

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 13/3 et 3/4 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-leChâteau.

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.
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Les activités des Aînés >>> Aurélie Pitsinos : 0477/06.97.37
Ateliers culinaires

15€/atelier
Les mardis 12/3 et 4/4 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 28/3 et 25/4 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).

"L’Escale"

15 à 20€/journée
Les vendredis 1, 15, 29/3 et 5,
26/4 (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
À votre demande
Vous aimez lire mais...

Gratuit

• 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.

APPRENDRE À TAILLER ET À GREFFER

DES ARBRES FRUITIERS

Démonstration de greffage
Pour ceux qui veulent apprendre et expérimenter la technique de greffage d'arbres
fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers,
cerisiers), une séance d'explication et de
démonstration de la technique de greffage
(sur table) est organisée par l'association

'Les Croqueurs de Pommes' et avec l'ADESA (Association de Défense de l'Environnement de la Senne et de ses Affluents)
et dans le cadre du PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature)
le dimanche 17 mars 2019, de 9h30 à
12h environ, rue du Chapitre 32 à 1440
Braine-le-Château.
Les porte-greffes (basses-tiges et demitiges) et les greffons, les élastiques et la cire
à greffer seront disponibles sur place, pour
1.5 € par arbre greffé que vous souhaiteriez
emporter ensuite chez vous.
Renseignements et confirmation
de votre participation :
pierre.depret777@gmail.com

Dimanche 17 mars 2019

Guide pour un fleurissement
en faveur des pollinisateurs
Les pollinisateurs sont d'une importance capitale pour la reproduction des plantes à fleurs. La
Wallonie vient d'éditer un nouveau guide méthodologique qui
invite à découvrir les insectes pollinisateurs de nos régions. Qui sontils? Quelles sont leurs fonctions ?
Comment les accueillir dans son
jardin ?
Vous avez un jardin et vous êtes prêt à en
laisser une partie disponible pour les insectes ? Au travers de ce guide, vous pourrez
découvrir la diversité des insectes pollinisateurs de nos régions et mieux comprendre
leurs besoins. Ceci dans le but de préserver
leurs populations, voire de créer des aménagements pour les accueillir dans les meilleures conditions.

des exemples d’aménagement à réaliser et
une sélection de 100 espèces ornementales
intéressantes avec des fiches-espèces très
complètes. Elles permettent notamment de
connaître le type de sol recommandé ainsi
que l’exposition et la rusticité de chaque
plante ainsi que les périodes de floraison.

Ce guide est gratuitement
téléchargeable en ligne sur
www.braine-le-chateau.be

En plus d’un descriptif des différents
insectes pollinisateurs que l’on peut rencontrer en Wallonie, ce guide contient
A S’crienn’ n° 366 - Mars-Avril 2019
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16 déc. 2018 - Tourinnes-la-Grosse

16 KM - 6 PARTICIPANTS

Les conditions météo de ces dernières
heures ont manifestement découragé de
nombreux randonneurs ; nous ne sommes
que quatre au départ de Braine-le-Château.
Pourtant, les prévisions nous promettaient
un temps sec et un redoux. Heureusement,
Josiane et Jean-Pierre nous rejoindront au
lieu de départ. La campagne est recouverte
d’une mince couche de neige et les sentiers
se révéleront fort humides. Une bonne
partie des chemins agricoles sont pavés de
moellons bien ronds et glissants, mais dont
les couleurs chatoyantes rappellent étrangement les nuances rousses de l’automne.

Nous traversons le Champ Sainte-Barbe au
nord du village, puis nous contournons le
hameau de La Misère pour arriver au Bois
de Peer (la frontière linguistique n’est pas
loin). Là, au milieu du bois, nous découvrons un lieu de culte avec un chemin de
croix, le tout dans un état de délabrement
avancé.
Nous nous dirigeons vers le Mollendaalbos
qui jouxte le Meerdaalbos, mieux connu
des promeneurs. C’est avec plaisir que nous
trouverons des troncs pour nous asseoir et
satisfaire notre faim, bien abrités du vent
qui vient de se lever. Nous ne nous attar-

20 janvier 2019 - Clabecq

14 KM - 22 PARTICIPANTS

Ils l'avaient dit : « Temps froid et ensoleillé ».
C'est effectivement ce qu'on a eu. Bienvenue à Marie, qui a pratiqué d'emblée l'art
de se faire désirer un peu ! Nous démarrons
dans le parc Saint-Jean puis, après un passage très dégagé, nous flirtons (sans nous
en rendre compte) avec la frontière linguistique jusqu'aux Meurisses, lieu bien connu
des Castelbrainois. Nous croisons alors
de (très) nombreux randonneurs, qui faisaient la marche ADEPS en sens inverse :
« Bonjour ! » « Salut ! » « Toi ici ? » « C'est pas
dans l'autre sens ? ». Via la rue Mathias et
le sentier Marchelies, nous retournons chez
nos voisins flamands, avec un coup d’œil
au passage vers quelques sympathiques
lamas (ça nous changeait des moutons et
des vaches...). Petit temps d'arrêt au canal
Bruxelles-Charleroi, et nous arrivons au
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parc de Lembeek pour le pique-nique et le
traditionnel drink de nouvel an. Il faisait
vraiment délicieux au soleil, et les bulles de
mousseux finissaient par nous réchauffer
complètement... On avait même des toilettes à notre disposition, quel luxe !
Rassasiés, nous repartons vers Clabecq en
longeant le canal (bonjour les jolis cygnes),
puis une culture de sapins de Noël (y en
avait-il 5.000 ? 10.000 ? 20.000 ? on ne
le saura jamais), et terminons cette bien
agréable rando au café « Le Bistro », où
nous attendait Jocelyne L : elle avait raté
le départ, mais elle n'aurait pour rien au
monde manqué le verre de l'amitié ! Allez,
on va dire qu'il y avait 23 participants...
Tony

dons pas et reprenons le chemin dans le
bois, puis nous traversons les champs de
Renisart, Mille et Valduc. Nous longeons la
propriété du château de Valduc (construit
en 1876 sur les ruines d’une ancienne
abbaye cistercienne) et la ferme abbatiale.
Nous longeons un moment la Nethen
avant de nous diriger vers Nodebais. Encore un petit effort et une montée vers son
cimetière, et nous abordons un chemin
creux menant directement au très accueillant Relais Saint-Martin, où nous pourrons
nous réchauffer et nous désaltérer.
Luc

43e Marche du Printemps
L'ÉTOILE SPORTIVE

BRAINOISE

Stage de Foot
Cette année encore, l’ES Brainoise organise
son stage de Pâques.
Du lundi 8/4/2019 au vendredi 12/4/2019 ET/OU
du lundi 15/4/2019 au vendredi 19/4/2019 (sous
réserve).
Rue de Tubize 52, 1440 Braine-le-Château
Enfants et adolescents nés entre 2006 et 2013 inclus.
Ouvert à nos membres & également aux NONMEMBRES.
Frais de participation : 80€, 150€ pour 2 enfants de la
même famille, 200€ pour 3 enfants de la même famille.

Hain »
Organisée par « Les Marcheurs du
6h30
de
tir
par
à
9
201
s
le dimanche 31 mar
.
Bois
u
Bea
e
pac
L’Es
au départ de
km
Distances : 5, 10, 16, 21, 30 et 42

n » est un club de
Le Cercle des « Marcheurs du Hai
cophone Belge de
Fran
marche affilié à la Fédération
1976.
uis
Marches Populaires (FFBMP) dep
u’à 16h, en fonction
Les départs sont fixés de 6h30 jusq
possibilités et désirs
des distances choisies, selon les
de chacun.
randonnée pédestre
Suivant le parcours choisi, cette
de Wauthier-Braine
vous mènera vers la Maison Rurale
tours, en passant à
jusqu’au centre d’Ittre et ses alen
, les vallons ….
travers les sentiers, les bois, les prés
et 42 km effectueront
Les participants aux circuits des 30
arleroi.
une boucle vers le canal Bruxelles-Ch
le retour des beaux
Une agréable sortie pour célébrer
jours.

Infos

Jean-Pierre > 0472/46.58.92
Michèle > BBW016@ffbmp.be

Pour validation de l’inscription, les frais de participation
ainsi que le formulaire d’inscription sont à remettre à la
buvette du Club avant le 30/3/2019.
Programme d’une journée : 8h ouverture du complexe,
9h début de l’entraînement avec une pause à
10h15, 12h casse-croûte (à prévoir), 13h reprise de
l’entraînement avec une pause à 14h15, 16h fin de
l’entraînement (garderie jusque 17h).
Equipement à prévoir : 1 paire de chaussures de football
pour terrain synthétique, 1 paire de basket ou tennis, 1
training et 1 K-way.

Infos et inscriptions
Morreale Gaetano 0476/65.88.67
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Une nouvelle vie s’offre à ces élev
en espérant qu’il ne soit pas tari...
érosité qui donne chaud au cœur.
Merci du dynamisme de votre gén
iaux, X. Petre.
Bueger, R. Meert, R. Mior, P. Pern
D. Dallemagne, Y. Deblander, J. de
Tél.: 02/366.07.24
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Le 20 janvier 2019,
par une belle journée
ensoleillée …
Malgré le froid (-5°c), dès 7h30, de courageux randonneurs
se pressaient déjà devant le stand d’inscription à la salle
du Fun en Bulles, impatients de découvrir les jolis paysages
de notre commune. Tout au long de la journée, le village a
été littéralement envahi par de joyeux randonneurs venus
participer à la désormais traditionnelle marche ADEPS
organisée par l’Association de parents de l’école SaintRémy. On raconte d’ailleurs qu’un ours se serait échappé
d’un parc animalier … De petits explorateurs sont partis
à sa recherche pour le retrouver finalement non loin des
4 Bras ! Heureusement, il n’avait pas fait trop de dégâts,
mis à part de nombreux déchets que les randonneurs
ont ramassés et confiés aux bons soins de la commune,
grâce à un projet mis en place par l’asbl « Be Wapp »
(www.walloniepluspropre.be). L’ours n’avait qu’à bien se
tenir, car c’est plus de 1500 participants que nous avons
accueillis ce jour-là ! Les nombreux messages positifs qui
nous sont parvenus témoignent de la réussite de cette belle
journée !
Au terme des parcours proposés, les explorateurs et leurs
familles se sont régalés grâce aux délicieuses soupes,
quiches et autres gâteaux que plusieurs parents, grandsparents et professeurs avaient préparés. Comme promis,
les bénéfices récoltés permettront de financer, au sein de
l’école Saint-Rémy, un nouvel atelier de menuiserie adapté
aux différentes classes.
Merci à tous pour votre participation et rendez-vous l’an
prochain à l’Espace Beau Bois !
L’Association de parents de l’école Saint-Rémy

Amicale des pensionnés
de Braine-le-Château
er
19
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pen
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s ? Vous aimez passer
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?
...)
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à 17h, à l’Amicale
Chaque lundi après-midi de 13h30
des pensionnés.
ndue et conviviale,
Tout ceci dans une ambiance déte
accompagnée d’un goûter.
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Pour tout renseignement, vous pou
6
Annik au 0476/80.55.5

La Commission Tiers-Monde de Braine-le-Château
vous invite à la projection du film

UN PAESE DI CALABRIA
De Shu Aiello et Catherine Catella

Jeudi 28 mars 2019 à 19h30
L'incroyable histoire d'un village sauvé par l'arrivée des
migrants. Comme beaucoup de villages du sud de l'Italie,
Riace a longtemps subi un exode rural massif. Un jour, un
bateau transportant deux cents Kurdes échoue sur la plage.
Spontanément, les habitants du village leur viennent en
aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les
maisons abandonnées, relancer les commerces et assurer
un avenir à l'école. C'est ainsi que, chaque jour depuis 20
ans, le futur de Riace se réinvente.
"Les deux réalisatrices ont trouvé, dans cette arrivée, un
écho de la grande émigration des Italiens dans l’entre-deuxguerres, dont elles sont issues. C’est avec curiosité, générosité,
affection, qu’elles filment les rues de Riace, et cette nouvelle
vie d’un coin de Calabre." Le Nouvel Observateur
Ouverture des portes à 19h15, film à 19h30 suivi d'un
débat et d'un moment de convivialité. À la Maison du
Bailli, Grand-place, 20 à Braine-le-Château. PAF: 3 €
(verre de l'amitié compris).

Le fournil de
la Maison Rurale
de Wauthier-Braine
rebaptisé...

Ô co p'Hain

nt ? Bienvenue à la prochaine
Les relations Nord-Sud vous intéresse
e de Braine-le-Château, Isaréunion de la Commission Tiers-Mond
Serge Thiry (02/366.38.24)
belle de Dorlodot (0479/26.98.50) ou

En remettant ce four en activité, l’équipe et les autorités de notre commu
ne désirent
entretenir un lien de mémoire vivant avec le passé.
Le four, d’une capacité de 20 pains, a été construit en 1772 et rénové

en 2014.
Notre projet est de faire revivre l’ancien four à pain, en principe les 3es
dimanches du
mois, dans le but de sauvegarder, promouvoir et encourager l’utilisation
de ce lieu, en
le mettant au service de la convivialité, de la créativité et de l’activité
pédagogique.
Ensemble, avec passion et respect, mettons la main à la pâte.
Farine, eau, levain: l’alchimie opère sous nos yeux, le pain pousse
et prend forme
dans nos mains, jusqu’à l’étape ultime où nos maîtres feu conduiront
la cuisson au
bois, à l’ancienne. L’odeur du pain cuit envahit le fournil...
Joie et émotion au défournement !

L’équipe boulangerie :

ISA, NANOU,
NATHALIE, STÉPHANIE
L’équipe feu :

BENOÎT, LUC ET
MOHAMED

Et quelle fierté de repartir avec son pain et de mieux comprendre toutes
les étapes
nécessaires à sa fabrication. Désormais, c’est sûr, vous ne choisirez
plus votre pain
avec le même regard !

Si l’aventure vous tente, contactez-nous.
Prochains rendez-vous le 17 mars et 14 avril
Inscription... https://2876331.survey.fm/fournilwauthierbraine

ROYALE FANFARE
SAINTE-CÉCILE
Résultats du tirage de la tombola
du 18 novembre 2018
1 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 32 - 46
- 47 - 48 - 52 - 58 - 66 - 67 - 68 - 78 - 80 - 86 - 92 93 - 98 - 99
107 - 109 - 114 - 115 - 117 - 118 - 120 - 126
- 128 - 129 - 130 - 133 - 137 - 142 - 143 - 146 147 - 155 - 156 - 157 - 170 - 173 - 178 - 188
200 - 209 - 210 - 212 - 216 - 217 - 219 - 220
- 226 - 227 - 230 - 233 - 243 - 245 - 246 - 253 254 - 256 - 269 - 292
314 - 318 - 320 - 321 - 322 - 325 - 328 - 329
- 330 - 331 - 343 - 348 - 358 - 366 - 339 - 360
- 372 - 375 - 380 - 383 - 384 - 385 - 388 - 389 390
402 - 406 - 410 - 414 - 415 - 416 - 417 - 419
- 421 - 426 - 427 - 434 - 438 - 458 - 471 - 473 487 - 489 - 497 - 496 - 498
500 - 501 - 507 - 508 - 511 - 520 - 527 - 539
- 547 - 549 - 568 - 569 - 589 - 590 - 592 - 595 596
706 - 709 - 710 - 711 - 718 - 722 - 723 - 761
- 763 - 765 - 771 - 774 - 777 - 779 - 784 - 785 791 - 792 - 795 800
Les lots sont à réclamer jusqu’au 30 avril 2018 chez
Madame Bernadette HOLOGNE, rue Charles Herman
25 à 1440 Braine-le-Château. Merci de téléphoner au
0478/21.80.67 avant de venir.
Nous remercions les généreux donateurs qui nous ont
aidés à constituer cette tombola.
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CERCLE APICOLE

local l’ABEILLE du HAIN
Avec le retour du printemps, nos sentinelles de
l'environnement vont enfin pouvoir retrouver les premières
fleurs à butiner. Réservez-leur un bon accueil en plantant
arbustes, arbres ou fleurs mellifères et, surtout, adoptez
de bonnes habitudes, si ce n'est pas déjà le cas, en
évitant herbicides et autres pesticides Nos abeilles et
autres pollinisateurs vous le rendront bien !
Dès la mi-mars et en fonction de la météo, nos activités
pratiques reprendront au rucher. L'occasion pour nos
apiculteurs diplômés de vous accueillir, en toute sérénité,
dans le monde fascinant des abeilles.
L'appel est donc lancé aux particuliers ainsi qu'aux écoles
pour vivre un moment riche en émotions.
Les apiculteurs présents se feront un plaisir de partager leur
passion ; de répondre à vos questions sur la vie des abeilles et
les produits de la ruche ; de vous renseigner sur les conférences
et cours apicoles organisés à Braine-le-Château.
Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions (d'avril à
septembre) et de préparer votre visite, il est indispensable de
nous contacter au préalable.

Pour tous renseignements...

Sentier Caramand, 10 - Braine-le-Château
02/366.03.30 - 0486/73.38.95 - abeilleduhain@live.be

www.abeilleduhain.be

LE COIN
DES ARTISTES
ROUGES
Rouge, couleur du cœur

Christiane TROCH
A S’crienn’ n° 366 - Mars-Avril 2019
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SERVICES
DE GARDE

ÉTAT CIVIL
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.
Sachant que la population apprécie être informée de ces heureux événements, il sera dorénavant demandé
aux parents des nouveaux-nés et aux futurs époux de marquer explicitement leur accord pour la publication de
l’information relative à la naissance ou au mariage.
Si votre enfant est né entre le 1er juin 2018 et la date de la parution de cette édition et si vous désirez que cet
événement paraisse dans le journal, veuillez contacter la commune pour donner votre accord écrit.

Naissances
HUSTINX Apolline, née à Charleroi le 14 septembre 2018
MECHICHI Lila, née à Uccle le 15 novembre 2018
PANAITESCU Akim, né à Braine-l’Alleud le 4 décembre 2018
BOUCHER Jamie, né à Woluwe-Saint-Lambert le 6 décembre 2018
GILLEMAN-SPRIET Joy, née à Braine-l’Alleud le 12 décembre 2018
DESAEDELEER Guillaume, né à Braine-l’Alleud le 29 décembre 2018
GEELHAND de MERXEM Rosalie, née à Braine-l’Alleud le 6 janvier 2019
VAN OVERMEIREN GHELEYNS Jeanne, née à Braine-l’Alleud le 8 janvier 2019

RÔLE DE GARDE

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

1733

Ce numéro est accessible
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Gardez précieusement
ce numéro de téléphone,
il peut vous être utile.

Décès
MERTENS Anne, décédée à Hal le 1er décembre 2018, née en 1947
STROOBANTS Henriette, décédée à Braine-le-Château le 6 décembre 2018, née en 1920
DELMOTTE-BORMANS Lucien, décédé à Braine-le-Château le 6 décembre 2018, né en 1951
DE WEVER Germaine, décédée à Braine-le-Château le 10 décembre 2018, née en 1932
VANDERLINDEN Marcel, décédé à Braine-le-Château le 10 décembre 2018, né en 1945
CARPENTIER Jean, décédé à Nivelles le 10 décembre 2018, né en 1951
STAS DE RICHELLE Daniel, décédé à Braine-l’Alleud le 16 décembre 2018, né en 1931
MERCKX Frans, décédé à Braine-le-Château le 18 décembre 2018, né en 1924
CHOPRIX Georges, décédé à Nivelles le 18 décembre 2018, né en 1933
DEBELDER Olivier, décédé à Braine-le-Château le 19 décembre 2018, né en 1979
TEATIN Lidia, décédée à La Louvière le 22 décembre 2018, née en 1932
LEFEBVRE Rosa, décédée à Braine-le-Château le 23 décembre 2018, née en 1923
MEULEPAS Simone, décédée à Wavre le 23 décembre 2018, née en 1935
GOOVAERTS Christiane, décédée à Braine-le-Château le 24 décembre 2018, née en 1939
PENOCCHIO Iglia, décédée à Braine-l’Alleud le 29 décembre 2018, née en 1933
MEURAND Marie, décédée à Braine-le-Château le 8 janvier 2019, née en 1922
EEMBEECK Egide, décédé à Braine-le-Château le 15 janvier 2019, né en 1937
VALLEZ Jeannine, décédée à Braine-le-Château le 15 janvier 2019, née en 1924
DE CEULAER Léopold, décédé à Nivelles le 15 janvier 2019, né en 1924
DUPONT Marie-Jeanne, décédée à Braine-le-Château le 20 janvier 2019, née en 1932
COCHEZ Roger, décédé à Braine-le-Château le 26 janvier 2019, né en 1929

RÔLE DE GARDE

PHARMACIES
Braine-le-Château
et Wauthier-Braine
Pour connaître les coordonnées
de la pharmacie de garde
de Braine-le-Château
et Wauthier-Braine,
veuillez composer le

0903/99.000
(1,50 EUR/Min)

Ce numéro est accessible
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Gardez précieusement
ce numéro de téléphone,
il peut vous être utile.
ou consultez le site
www.pharmacie.be
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Agenda
Samedi

9

Mercredi

13
Dimanche

17

Carnaval des Enfants - Bal Costumé : 17h à
l’Espace Beau Bois - Brûlage du Bonhomme
hiver et feu d’artifice (Grand’place)
Infos : www.culturebraine-le-chateau.be ou
02/355.73.75
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 “Drôme
provençale : olive, lavande et paysages”
par M. J.P. Hanotier à 15h - Espace Beau
Bois
Infos : 02/633.18.07
Ô Co p’Hain : Fabriquer son pain au fournil
de la Maison Rurale
Infos : https://2876331.survey.fm/
fournilwauthierbraine

Dimanche

17
Mardi

19
Mercredi

20
Dimanche

24

Visites guidées du MOULIN BANAL 4, rue
de C. de Robiano à 14h30, 15h30 et
16h30 - Réservation souhaitée
Infos : tourisme@braine-le-chateau.be ou
02/366.93.49
Atelier d’art floral à la Maison Rurale à 18h
Infos : 0486/96.25.25
O.N.E : atelier Bouts d’ficelle, pour enfants
de 3 à 6 ans de 14h30 à 16h
Infos : 02/366.22.92
Carnaval Bouts d’Ficelle: départ à 14h30,
Cimetière de Braine-le-Château (rue Auguste
Latour)
Infos : www.culturebraine-le-chateau.be ou
02/355.73.75

Mars 2019
Lundi

25
Mercredi

27
Jeudi

28

Dimanche

31

Dimanche

31

Brûle-Bosses des Gilles du Pilori à 20h
Ferme Rose
Infos : 0475/89.04.09
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
Commission Tiers-Monde : Projection du film
“Un Paese Di Calabria” de Shu Aiello et
Catherine Catella 19h30 à la Maison du
Bailli
Infos : 0479/26.98.50
43e Marche du Printemps organisée par
les Marcheurs du Hain. À partir de 6h30
Espace Beau Bois
Infos : 0472/46.58.92
BALADE à la découverte des BATRACIENS
Maison du Bailli à 14h30
Infos : tourisme@braine-le-chateau.be ou
02/366.93.49

Du 16 au 31 mars
oir &
Expositions De l’Autre Côté du Mir
ison du
Ma
la
à
u
Parcours d’une goutte d’ea
Bailli
e ou
Infos : tourisme@braine-le-chateau.b
02/366.93.49
avril
Du 8 au 12 avril et/ou du 15 au 19
Brainoise
Stage de foot de l’Étoile Sportive
Infos : 02/366.30.01
Du 6 au 27 avril
e
édition) Exposition des artistes brainois (7
Maison du Bailli
e ou
Infos : tourisme@braine-le-chateau.b
02/366.93.49
Du 6 avril au 27 octobre
e
ion) Rallye touristique pédestre (14 édit
Maison du Bailli
e ou
Infos : tourisme@braine-le-chateau.b
02/366.93.49
Du 6 avril au 27 octobre
e
- Maison
Marche d’Orientation (10 édition)
du Bailli
e ou
Infos : tourisme@braine-le-chateau.b
02/366.93.49
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Agenda
Mardi

2

Mercredi

3

Mercredi

3

Dimanche

14

Dimanche

14
Mercredi

17

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 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 : 02/366.22.92

Avril 2019
Mardi

23
Mercredi

24
Jeudi

25

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

Ô Co p’Hain : Fabriquer son pain au fournil
de la Maison Rurale
Infos : https://2876331.survey.fm/
fournilwauthierbraine
Cercle Royal Horticole : Conférence
“Fabriquez votre vin de fruits” par M.
Ph. Gason à 15h à l’Espace Beau Bois
Infos : 02/633.18.07
Ligue des Familles “Parfum de printemps”
de 19h à 20h au Plaisir des Livres Rue
Landuyt 2
Infos : 0473/36.89.48
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