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GROS PLAN SUR... DENIS DUPONT

LE JACKY ICKX CASTELBRAINOIS ?

Notre village possède pas
mal de talents en sports moteurs. Après Anthony Lambert, interviewé dans nos
pages il y a quelques mois,
voici Denis Dupont, du Bois
du Foyau...
À 26 ans, Denis a encore devant lui une belle marge de
progression qui lui permettra peut-être d’atteindre les
sommets dont il rêve...

AS : Comment as-tu débuté le pilotage automobile ?

permet de relever des fonds, je suis toujours
partant.

DD : D'abord en karting 4 temps puis 2
temps, jusqu'au niveau mondial. Ensuite,
j'ai commencé le sport automobile en Nascar Europe, chez Marc VDS à l'époque,
avant de gagner ma place au sein du RACB
National Team, équipe nationale belge.
L'année dernière, j'ai concouru dans le
championnat du monde de voitures de
tourisme.

(Ndlr : lors de ces événements, le public
peut s’installer aux côtés de Denis, qui leur
montre ses talents de pilote sur une portion
de route prévue à cet effet).

AS : Quelles sont les catégories par lesquelles
tu es passé ?
DD : Nascar Euro Series - Fun Cup - BMW
Clubsport - Prototype aux 24 h de Zolder LameraCup TCR - GT4 - GT3
AS : Nous n’allons pas te demander de nous
expliquer en détail ce que tout cela signifie...
Les avertis auront compris que c’est déjà une
bien belle carrière !
AS : Comment devient-on un pilote du
RACB ?
DD : La fédération organise de grands
concours où s'inscrivent la quasi-totalité
des pilotes belges (en âge d'y participer).
Après plusieurs étapes, ils font un écrémage
et un vainqueur est finalement désigné.
AS : Quel est le dernier championnat auquel
tu as participé ? Quel était ton meilleur résultat ? Es-tu content de ton année 2018 ?

A S’Crienn : Tout d'abord, félicitations
pour ta seconde nomination au sein du
team RACB !! Qu'est-ce que ça représente
concrètement pour toi ?
DENIS DUPONT : C'est une fierté de représenter son pays dans son sport. 4 années
dans le RNT, ce n'est pas rien et rares sont
les pilotes qui ont roulé aussi longtemps
avec les couleurs belges sur le dos. Je suis un
des pilotes qui y est resté le plus longtemps
après Stoffel (ndlr : Van Doorne) et Thierry
(ndlr : Neuville).

DD : Mon dernier championnat est le
WTCR (championnat du monde de voitures de tourisme ; j’y ai fait un podium).
Oui, 2018 fut une bonne année pour moi,
surtout la deuxième partie de saison avec
des podiums en WTCR et en GT3.
AS : Parle-nous de « Bougeons pour vivre »,
l'oeuvre caritative à laquelle tu as participé ?
DD : En 2018, j'ai participé à des actions
autour du sport auto pour Cap48, le Télévie et « Bougeons pour vivre ».)
Je ne sais pas ce que je ferai en 2019 mais,
lorsque je suis disponible, c'est avec grand
plaisir que j'aide ce genre d'œuvre. Si le
projet me semble intéressant et que l'action

AS : Quels sont tes projets pour 2019 ? Quel
est ton objectif ultime ? Pourra-t-on te voir un
jour aux 24h de Francorchamps ?
DD : Je roulerai en championnat d'Europe
TCR et dans d'autres courses. Il est encore
tôt dans l'année pour savoir exactement ce
que je ferai en parallèle.
Oui, je pourrais participer aux 24 h de Spa.
AS : On sait que, dans ce milieu, il est très
difficile de s'en sortir financièrement. Es-tu
toi aussi en recherche continuelle de sponsors ?
DD : C'est le nerf de la guerre, malheureusement. Dans certains sports, on peut avancer seulement avec son talent. J'ai réussi à
atteindre le championnat du monde avec
très peu de sponsors, et beaucoup plus avec
mon talent. On est perpétuellement à la recherche de sponsors pour pouvoir avancer
plus vite dans sa carrière.
AS : Quel est ton meilleur souvenir depuis le
début de ta carrière automobile ?
DD : Le podium que j'ai réalisé à Ningbo
(Chine) en 2018. Le début de saison a été
très compliqué mais on savait d'où venaient
les problèmes. Après une longue pause estivale, on est revenu dans le coup et j'ai pu
réaliser ce podium qui m’a fait énormément de bien.
AS : Quel est ton pilote préféré historiquement ?
DD : Je n'ai pas spécialement un pilote
préféré historiquement mais, actuellement,
j'aime bien Hamilton pour sa façon de
gérer les courses, les extras, la pression. Il
a sa propre manière d'aborder les choses,
il se connaît très bien et il sait comment
recharger les batteries entre chaque grand
prix tout en restant hyperpro.

Suite en page 13
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LE COIN DE LA BIBLIOTHÈQUE

COMMUNALE

Chers lecteurs,
Nous vous proposons une série de nouveaux romans dont voici la liste. Nous avons particulièrement essayé de répondre aux
demandes des jeunes lecteurs, de plus en plus nombreux à fréquenter la bibliothèque.

Bibliothèque Adultes

Bibliothèque Jeunesse

•
•
•
•
•

• Le lapin qui veut s’endormir, de Forssen Ehrlin C. (Le best-seller qui endort vos
enfants !)
• L’avion qui vole avec le soleil, de
Michel Piccard
• Les 3 copines, série chez Castor Poche,
t. 1 et 2
• Série Petites poules : Un poulailler dans
les étoiles, Le jour où mon frère viendra
• Zoélie l’Allumette : L’orphelin égaré
(t.3), Le voleur de tartes (t.4)
• Lili Goth : La symphonie sinistre (t. 4),
Le monde secret de Sombreterre t.3 : Les
âmes perdues
• La Nouvelle, de Cassandra O’Donnell
• Les enquêtes de Tim et Chloé : A qui
profite le crime ?, Coupable ou innocent ?
• Défense d’entrer : Pizza, Pasta...et
Sofia ! (t. 5), Officiellement Ado (t.6)
• Mortelle Adèlz : C’est pas ma faute (t.3),
J’aime pas l’amour (t.4), Poussez-vous, les
moches ! (t.5)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une drôle de fille, d’Armel Job
J’ai dû rêver trop fort, de M. Bussi
Les gratitudes, de D. de Vigan
Une évidence, d’A. Martin-Lugand
La vie secrète des écrivains, de G.
Musso
Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla, de J-C. Rufin
Mon Père, de G. Delacourt
La dernière chasse, de J-C. Grangé
La poussière du temps, de Michel
David, tome 3
Le grand nord-ouest, d’Anne-Marie
Garat
Les imposteurs, de J. Grisham
La cage dorée, de C. Läckberg
Le Signal, de M. Chattam
Serena, de Ron Rash
La petite fille qui en savait trop, de
Peter May
Devenir, de Michelle Obama

• P’tit Loup : P’tit Loup fête Pâques, P’tit
Loup fait du ski
• Max et Lili : 5 nouveaux
• Petit Poilu : t.4, t.7, t.15
• Chien pourri : 2 tomes
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.
Attention ! La bibliothèque sera fermée le
samedi 8 juin (week-end de Pentecôte).
Vacances d’été : la bibliothèque sera fermée du 9 au 26 août.
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
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Le wallon

Èl pilori m’a dèsbobiné
Rapoûrt al biére

Mès ’n roubliyî nî k’il a in bon Dieu pou lès soûléyes.
• Tous lès djoûs au nût', èm feume fét ’l toûrnéye dès cabarèts.
• Â... èle flûte tant qu'ça ?
• Non, non,... èle cache après mi !
Rvazi d’à scrièn’ : In vère dè biére, c'est bon pou ’l santé. Èl rèstant
du batch, c'est bon pou ’l moral.
Èl lachat, c’èst in bon fortifiant pou lès oches yè ça vos rind t'aussi
foûrt qu'in tchfau (le lait, c’est bon pour les os, ça vous rend aussi fort
qu’un cheval).

Savez-t-î bî k’in dîz neuf cint katorze, (en 1914) rî k’a Brin.ne Chatau, il avoût cint karante yè yun cabarèts (141 débits de boissons) ki
payine ène takse dè 3 ou bî 5 francs (qui payaient une patente de 3
ou 5 fr.); yè dè ’n vos dit nî lès çis ki ’n payine nî leû takse (ceux qui
ne la payaient pas).
Çu ki èst drole c’èst k’in dîz neuf cint vint kat, (1924) i ’n d’avoût
pus kè 60 cabarèts. Come kwè, ça stoût lès omes ki dalinent’ au
cabarèt (ce qui est bizarre, en 1924, il n’y avait plus que 60 débits de
boissons. Comme quoi...).
Nos cabarèts.
Dj’avoûs pinsé fé ’n lisse dès cabarèts mès djè sûs seûr kè vos lès
counichiz branmin myeûx k’mi !!! (mais je crois que vous les connaissez mieux que moi).
In tous lès cas, lijez (tout waut) in’ pau come il èsst’ éjièle d’aprinde
èl walon ! (comme il est aisé d’apprendre le wallon)
Une cuite : Ène bitur, ène chike, ène dèmi-chike, ène cûte, ène
doufe, ène dasse, ène drane, ène loke, ène pèrlôte, ène prone, ène
tampone, ène trempe, ène zoufe, dèmi-zoufe, in filé, in p’tit filé, (ces
4 termes sont des ivresses légères).
Être saoul : yèsse arindjî, yèsse bèrzèke, yèsse bèrzinke, chuflér
(boire), yèsse kèrtchî, yèsse lélé, louchî, yèsse plangn’, yèsse soû,
yèsse moûrt soû, yèsse zoufté, ès soulér, fé ribote, tchiktér, (se
soûler), bambochî, bèrlondjî, fé guindaye, fé ’n guinse, guindayî,
mèsurér ’l pavéye, pintér, trinkî, bwêre yun ou bî ’n sakants vêres.
Un débit de boissons : In cabarèt, in batch-à-chnik, in batch dè
bières, bouzicot (cabaret borgne), in cabèrdouche, ène distil'riye,
èstauv'léye - (è)stauv'léye (comptoir de cabaret).
Et le reste : in buveû dè chnik, in bambocheû, in fluteu, in lampeû,
in loucheû, in pinteû, ène souléye, in swèfeû, in tûteû, in cabartî,
in cu d’cabarèt, in potepèye, in souméye, soûl' rîye (ivrognerie) ;
arguèdène (bacchanale, orgie), dèl bibine (de la petite bière), ène bistouye, in vère sins chame (sans mousse), dèl clipète, dèl pikète, dèl
tripète, (boisson très légère), du pinâr, in godèt, in vèrcot, (petit verre
de liqueur).

Waye mès !!! Asprouvez toudi d'd'in bwêre sèt véres yè d’fè boudjî
’l mur'.
Vos n'd'in vûdîz nî, èndo ! (essayez d’en boire 7 verres et de faire bouger le mur, vous n’y arrivez pas !)
Asteûr, asprouvez avè sèt lèfes ! (essayez maintenant avec 7 Leffe !)
Èl mur' boudje tout seû !
Tout çu kè djè vos ai dèsbobiné dwoici, c’èsst’ à cause d’èm coumarâde « Modérâcion » ; yè si vos n’buvez nî avè li vos n’avez k’à
« bwêre du sangn’ d’anguiye », il parèt k’c’èst bon pou djokî ’l bwèsson (ce que je vous ai raconté ici, c’est qu’il faut boire avec « modération » ; sinon vous n’avez qu’à boire du sang d’anguille, c’est radical
pour arrêter la boisson).
Ène bone crass’ pinte
A sté tchanté pa no mèyeû tchanteû walon : JULOS ; su n’in tèxe
dè Marcel Hecq.
Èndo k’c’èst bon, ène bone crass’ pinte,
K’on bwèt in plangn’ mitant d’ l’èsté,
in riyant, in ‘stant dins ‘n bèle binde,
In ‘rwétant ‘l féye du cabarèt.
Ène pinte dè biére, èndo k‘ c’èst bon,
Wétîz l’èsceume, lûjante, bî clére,
Blanche come nîfe, lidjière come
l’amour,
C’èst tout’ ène fièsse dins vo p’tit vère,
Ça crape au long, ça brotche au bourd,
Ène pinte dè biére, èndo k’c’èst bon.
Ça sint ’l solèy’, ça sint ’l lumiére,
Ça sint mèyeû k’in frèche boukèt,
Ça sint lès tchamps, ça sint l’èsté,
Bwère ène pinte, c’èst dire in patèr...
Mès ’n buvèz nî ça come in vèrau,
Èn clitchî nî ça come dins in trau,
Mètéz-y dèl syince, mètéz-y d’l’aprèsse,
ça vos ’r muera come ène carèsse,

Trimpéz vos lèpes tout doucèt’mint,
Yun pa yun, ’rmouyîz tous vos dints,
’stindez bî ’l biére tavau vo bouche,
Fètes lè glichî pa finès couches,
Chuchîz ’lè, èn vos dèspétchîz nî,
Bwère trop râde, l’amisse, ça n’vaut rî,
Vos sintiréz ’n vîye sins parèye,
Couru d’vo front djusk’à vos orèyes,
Mès surtout, ’n buvéz nî tout seu,
Pou bî bwére, i faut yèsse à deûs.
Èndo k’c’èst bon après ’s djournéye,
D’bwère à p’tits coups, in fèyant ’n
tatléye,
Èn riyîz nî, ça s’roût sins réson,
Ène bone crass’ pinte, èndo k’c’èst bon.

Poliri.
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Nous allons DONNER VIE à votre Journal A S’crienn’
AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE…

GRÂCE À ADMENTED,, DÉCOUVREZ
QUEL CONTENU DIGITAL SE CACHE
DANS VOTRE JOURNAL !
(vidéo, 3D, galerie photos, photo 360°, site internet,…)

PARTANT POUR UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE ? ?
1/ Téléchargez gratuitement…
À l’aide de votre smartphone ou tablette,,
l’application ADmented (disponible sur Google Play
et l’App Store).

2/ Parcourez votre journal…
Par ce logo, au fil des pages, vous repérez
rapidement les pages enrichies..

3/ Scannez la page entière…
Et cliquez sur une des icônes
qui vous emmènera vers le lien
se trouvant derrière.

Belles, surprenantes et
enrichissantes découvertes
avec ADmented.
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16 Grand-place de Wauthier-Brain
e
1440 Braine-le-Château
02/355.73.75
culture@braine-le-chateau.be
www.associationbraineculture.be

Le retour
des taupes
Les Taupes vs Special Guests
Une nouvelle fois, l’équipe des Taupes
va vous amuser, vous divertir et vous
donner un max de plaisir en vous faisant vivre
l’impro sous toutes ses formes !

Samedi 29 juin à 20h
Théâtre de Verdure
de la Maison rurale

Cette année, les Taupes affronteront des adversaires
redoutables à l’occasion d’un match d’impro sans
précédent !

La joute se déroulera dans le cadre
exceptionnel du théâtre de verdure de la
Maison Rurale à Wauthier-Braine.
En cas de mauvais temps, la soirée se passera à
l’Espace Beau Bois (11, rue de Tubize).
PAF: 5 € - Infos et Réservations :
www.billetweb.fr/les-taupes-match-dimpro

Rendez-vous les 6 et 7 septembre
pour le Shamrock Festival
Vous trouverez le programme complet du festival sur notre site internet mais
déjà, nous vous dévoilons les nouveautés 2019 :
La fabuleuse et authentique histoire du rock racontée aux enfants par les Chilly
Pom Pom Pee. Un concert-spectacle 100% rock destiné aux jeunes de 5 à 99
ans ! Samedi 7 septembre à 14h
Les Highlands games : Clannan Ruath, Le Clan Rouge des Highland Warriors,
établira son campement sur le site du festival et vous plongera dans les traditions
écossaises en vous invitant à participer aux épreuves et jeux de nos ancêtres
tel que lancer de haches et de couteaux, jeux de force écossais ou encore jeux
d’adresse pour petits et grands.
Offre spéciale Early Birds : Soyez parmi les premiers à acheter vos billets pour
le festival et bénéficiez d’un tarif préférentiel :
Un nombre limité de billets sera mis en ligne à partir du 1er mai au prix de 17 € pour
les 2 jours (au lieu de 19 € en prévente et 24 € sur place) - Billetterie en ligne www.
billetweb.fr/shamrock
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KUNSTEN BO(!)S DES ARTS
Dimanche 19 mai

LA rencontre festive et culturelle
entre Flamands et Wallons.
Le temps d’une journée, venez flâner dans le parc de Lembeek.
Concerts acoustiques, théâtre, danse, animations, interventions artistiques et
poétiques, spectacles pour enfants rythmeront l’après-midi au coeur de cet écrin
de verdure.
Vous pourrez aussi assister à une battle entre une fanfare wallonne et une fanfare
flamande, être époustouflés par des numéros de cirque, créer une tapisserie
végétale collective, découvrir des talents flamands et wallons et vous laisser
embarquer dans leur univers !

Découvrez toutes les photos, vidéos et infos pratiques de l’événement en réalité augmentée :
téléchargez gratuitement l’application ADmented.
Scannez la page entière avec votre tablette ou votre smartphone et découvrez les contenus
supplémentaires du Kunstenbo(!)s des Arts.
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BRAINE-LE-CHÂTEAU
BRAINE-LE-CHÂTEAU
Toutes les performances se dérouleront plusieurs fois
entre 13h et 18h, ce qui vous laissera le temps de
vous rafraîchir au bar ou de profiter de notre petite
restauration à base de produits locaux.

Emmenez vos enfants et/ou vos amis !
Plus on est de fous...
Une journée festive et conviviale tout près de chez
vous. Parking de délestage avec navettes au Colruyt
de Hal.

Le Vierkante Met(r)e(r) Carré
Un spectacle bilingue créé spécialement pour le
Kunstenbo(!)s desArts !
Lors du Kunsten Bo(!)s des Arts 2018, Jan et Jean
avaient organisé la dernière visite du Vierkante Met(r)
e(r) Carré de Halle !! Ce fleuron belge au même titre
que le Plan incliné de Ronquières, la Tour de l’Yser, le
Zwin ou la Baraque Fraiture, cette enclave ni flamande
ni wallonne était censée disparaître...
Mais rien n’est jamais simple en Belgique... Un an plus
tard, ses deux gardiens, un Wallon et un Flamand,
cohabitent toujours... mais jusqu’à quand ??
Avec : Alexandre Dewez et David Galle

Quand ?
Dimanche 19 mai 2019
de 12h à 18h

À l’initiative de cette grande fête en plein air, on retrouve les centres culturels de
Halle, Beersel, Ittre, Tubize, Braine-le-Château, Rebecq et le Centre culturel du
Brabant wallon.

Où ?
Parc de Lembeek
Bondgenotenstraat
1502 Halle

Événement gratuit

Retrouvez le programme complet de la journée sur

www.kunstenboisdesarts.be
www.facebook.com/kunstenboisdesarts
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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’été du 2/4 au 27/10 :

ORCHIDÉES AU MOULIN
Les orchidées envahissent le Moulin Banal du 10 au 12 mai, de 10h à
18h, une bonne occasion de visiter le moulin et d’y sélectionner une
orchidée pour la fête des mères !
Avec plus de 40 ans d’expérience, l’Amazone Orchidées, crée 50 nouveaux hybrides par
an ! Certaines créations sont exclusives et uniques en Belgique.
Une sélection des 1500 espèces et variétés en culture, créées dans leurs serres de Nalinnes
(Charleroi), sont régulièrement présentées au public lors d’expositions partout en
Europe. Venez en découvrir quelques-unes lors de cette exposition éphémère ! Gérard
Schmidt, seul hybrideur wallon d’orchidées, y partagera sa passion avec vous.
Adresse : Moulin Banal, 4 rue des Comtes de Robiano.
PA.F. : 3 €/pers. - gratuité : -12 ans et art.27.

Visite de la RN Darquenne

À la découverte de
la Chapelle Sainte-Croix

Gérard Pasteleur vous fera découvrir la réserve naturelle
Darquenne et ses orchidées sauvages, le dimanche 12
mai. Le vallon de la Housta, prairie humide au cœur
d'une zone paysagère remarquable, abrite une faune et
une flore exceptionnellement riches.

Le dimanche 5 mai, nous vous proposons de découvrir l’intérieur de cette
chapelle. Deux visites guidées sont prévues, à 15h et à 16h30.
P.A.F. : 5 €/pers.- Gratuit - 12 ans & art.
27 - Réservation conseillée (places limitées).

Réalisation: EPN Net in Pot - Photos © J-P Mahiant

Réalisation: EPN Net in Pot

RDV à 14h à la Maison du Bailli (20, Grand-place). Cette balade est organisée
tous les 2 ans. Inscription conseillée auprès du RSI - places limitées. P.A.F : 5 €/
pers. ; gratuité : mb Natagora & Adesa, art.27 & -12 ans. Accessible dès 8 ans.

© JP Grandmont

Braine-le-Château
Braine-le-Château et Wauthier-Braine

Carte des promenades pédestres et V.T.T.

Braine-le-Château

14e Rallye touristique pédestre
Du 6 avril au 27 octobre 2019
Départ de la MAISON du BAILLI

(20, Grand-Place)
Du mardi au dimanche (+ JF), entre 13h30 et 15h00 (retour avant 17h30)

Deux parcours inédits :

5 ou 10 km

© JP Mahiant

02/366.93.49 – tourisme@braine-le-chateau.be
Organisé par le Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château asbl

© J. Pirson

Une réalisation du Royal Syndicat d’Initiative
de Braine-le-Château ASBL avec la collaboration du Pilorirando.

P.A.F.: 3€/pers. - 4€/couple - 5€/famille - art 27

Éditeur responsable: Ed. de Wykerslooth, président du Royal Syndicat d’Initiative
de Braine-le-Château ASBL, Maison du Bailli, Grand’Place 20 à 1440 Braine-le-Château, Belgique
Ne pas jeter sur la voie publique
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02/366.93.49 – tourisme@braine-le-chateau.be

Organisé par le Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château asbl

P.A.F.: 3€/pers. - 4€/couple - 5€/famille - art 27

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
du mardi au dimanche (+ jours fériés) de 13h30 à 17h30.

19e Concert au château

Opération Pièces Rouges
à Braine-le-Château
Les commerçants de Braine-le-Château et de Wauthier-Braine,
le Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château ainsi que
des particuliers se sont mobilisés pour le Télévie. Á l’occasion
de la 2e visite de Léon Le Bouchon, le 5 avril, nous lui avons
remis 150 kg de pièces rouges récoltées ensemble. Vous pouvez
continuer à nous déposer vos pièces jusqu’au 24 avril ! #OpérationPiècesRouges. Chaque pièce compte !

t prochain avec le Trio
Rendez-vous le vendredi 23 aoû
SALMIN (piano), Sadie
ie
han
Stép
Khnopff composé de
UT (violoncelle). Ce
FIELDS (violon) et Romain DHAINA
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à présent ! Tarif préféren
Commune de Braine-lele-Château. Avec le soutien de la
ant wallon.
Château et de la Province du Brab

N’hésitez pas non plus à participer à
l’opération #LePouvoirDesFleurs pour
le 31e Télévie. Prenez-vous en photo avec
des fleurs et postez le cliché sur vos réseaux sociaux en taguant @Télévie. Pour
chaque photo fleur, la Loterie nationale
versera 1 € au Télévie ! On compte sur
vous !

La vie de château
en famille
La Semaine Jeunesse et Patrimoine, habituellement dédiée au public scolaire,
s’ouvre au public familial le mercredi 1er
mai. En résumé, du 29 avril au 6 mai :
19 châteaux accueillent les élèves durant
les horaires scolaires. À Braine-le-Château, c’est le parc du château qui sera
accessible aux classes, le vendredi 3 mai,
sur inscription. Et le mercredi 1er mai
après-midi, certains châteaux ouvrent
leur porte au public. Á Braine-le-Château, seul le parc sera visitable avec un
guide.
Visites guidées gratuites à 14h30,
15h30, 16h30. Réservation souhaitée
mais non obligatoire.
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de
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Visite guidée pédestre
du centre historique !
En famille, en couple et même seul(e), rejoigneznous les dimanches 16 juin, 21 juillet et/ou 18 août.
Quel que soit le nombre de participants, un guide
vous fera découvrir le riche passé du village.
Découverte des origines de Braine-le-Château, visite
du parc du Château, du lapidarium et de l’église StRemy, de la grand-place avec son pilori et la Maison
du Bailli.
Rendez-vous à 14h à la Maison du Bailli. Réservation
préalable souhaitée mais non obligatoire. P.A.F :
10 €/pers. - 1 €/ art. 27 - gratuité : -12 ans - Visites
guidées pour groupes sur RDV.
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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’été du 2/4 au 27/10 : du mardi au dimanche (+ jours fériés) de 13h30 à 17h30.

WEEK-END DES

PARCS ET JARDINS DE WALLONIE !
Le parc du Château des Comtes de Hornes est classé depuis 1989. Ce parc privé est exceptionnellement ouvert au public lors d’activités ponctuelles organisées par le Syndicat
d’Initiative.
Pour la 2e année consécutive, des visites guidées seront proposées le 1er week-end de juin, à
l’occasion du Week-end des Parcs et Jardins.

Photo © Guy Focant

Les 1er et 2 juin prochains, la visite se concentrera principalement sur le parc, notamment sur deux arbres remarquables insolites : l’If de la décapitation, planté par Martin de
Hornes en 1568 et le platane à feuilles d’érable, offert, au 18e S. par le duc de Choiseul,
ministre de Louis XV.
Ces visites guidées seront organisées à 14h30, 15h30 et 16h30. P.A.F.: 5 € /pers. Gratuité : - 12 ans et art. 27. Inscription préalable souhaitée. Accessible aux PMR, chiens
acceptés si tenus en laisse. www.pajawa.be

EXPOSITIONS À LA MAISON DU BAILLI
60 ans d’appareils photographiques
argentiques « NIKON »
A notre époque où
beaucoup de jeunes et
moins jeunes prennent
la plupart du temps
des photos avec leur
gsm ou leur tablette, il est bon de rappeler
que la naissance de la « photographie » est le
résultat de toute une série de petites découvertes chimiques et optiques qui, cumulées,
vont permettre la première « photo », pâle
représentation de l’extérieur, en 1826, par
le Français Nicéphore Niepce.
L’exposition présente l’histoire de la
célèbre marque NIKON au travers de
son importante production. Seront exposés quelques premiers appareils « télémétriques », les appareils « reflex » professionnels de la série F, les appareils reflex
semi-pros ou amateurs ; des « compacts »,
des appareils « subaquatiques », des modèles
« microphotographiques », des accessoires,
la publicité Nikon et la littérature dédiée
à la marque.
Pour compléter le tout, seront exposées des
photographies de Jean-Pierre Mahiant réalisées avec des appareils Nikon argentiques
et numériques.
12
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Bienvenue aux passionnés de la photo mais
aussi à toutes les personnes poussées par la
curiosité de découvrir, d’apprendre ou par
le désir de partager leurs connaissances ou
leur expérience.
Entrée libre du 4 mai au 10 juin, du
mercredi au dimanche (+jours fériés) de
13h30 à 17h30.

Nos clichés de l’été

A travers l’exposition « Nos clichés de
l’été », le photo-club Riva Bella se propose
de vous aider à préparer votre migration
estivale : faune, flore, portraits, paysages,
rien ne vous sera épargné afin d’y arriver.
Nous espérons bien sûr vous toucher grâce
à nos clichés mais aussi susciter l’envie de
prendre avec vous, cet été, votre appareil
photo afin d’immortaliser tous les petits et
grands moments de votre vie.
Et si, d’aventure, la
photo vous passionne,
pourquoi ne pas faire
un pas supplémentaire
en poussant la porte de
notre photo-club dès la
rentrée en septembre
2019 ?
Quoi qu’il en soit, nous vous souhaitons
une agréable visite de notre exposition et
une excellente saison estivale.
Photo-club Riva-Bella :
G. De Valkeneer, président 0475/32.90.05
gdevalkeneer@gmail.com
www.photoclubrivabella.be

Maison du Bailli : entrée libre du 15
au 30 juin, du mercredi au dimanche
(+ jours fériés) de 13h30 à 17h30.

GROS PLAN SUR... DENIS DUPONT

LE JACKY ICKX CASTELBRAINOIS ? SUITE...

AS : T'identifies-tu ou t'identifie-t-on à la
conduite d'un pilote célèbre ?
DD : Pas vraiment. Je pense que c'est intéressant de côtoyer d'autres pilotes ou sportifs en général et que chacun a des choses à
m'apprendre ; et en s'inspirant des points
forts de tous ces gens, tu peux évoluer.
D'ailleurs, je crois que c'est vrai en dehors
du sport aussi. On connaît tous plein de
personnes qui ont développé des capacités
dans certains domaines ; s'en inspirer et
comprendre la mécanique qui se cache derrière relève simplement du bon sens.

AS : Habites-tu Braine-le-Château depuis ta
naissance ? As-tu l'occasion de (re)découvrir
ton village de temps en temps ? Qu'est-ce que
tu préfères dans ta commune ?
DD : Oui, j’y habite depuis toujours.
Lorsque je roule à vélo, j'essaye de prendre
des chemins que je ne connais pas encore.
Je redécouvre donc les environs sans savoir
dans quelle commune je me trouve…
On a encore des contacts très familiers avec
certains voisins. L’ambiance est donc assez
sympathique.
AS : Merci Denis et à bientôt sur nos routes
communales … !
NT

Les Gilles et Paysannes
du Pilori de Braine-le-Château
organisent leurs

COCHONNAILLES

BROCetAPaysNanTneEs

des Gilles
du Pilori de Braine-le-Château

Samedi 11 mai 2019

Samedi 1 juin 2019 à partir de 18h
et dimanche 2 juin 2019 à partir de 12h
Espace Beau Bois à Braine-le-Château

n
Restauratio
et bar
sur place...

Au menu...
Entrées : pêches au thon ou assiette de
charcuteries
Plats : porchetta - lard - boudin blanc
ou noir
Desserts au choix

Venez

nombreux !

ne-le-Château

De 10h à 18h sur la grand-place de Brai
€
Prix de l’emplacement : 14

Réservation

0476/25.16.40
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EXCURSION ANNUELLE

NOTRE-DAME À LA ROSE

À l'attention toute particulière des personnes veuves, prépensionnées,
pensionnées et moins valides domiciliées à Braine-le-Château
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Programme de la journée

La traditionnelle escapade organisée par la Commune de
Braine-le-Château à votre intention, avec la collaboration de
la Croix-Rouge, aura lieu le jeudi 20 juin 2019.

9h30 : petit-déjeuner.
10h30 : visite du musée pour une partie des participants
pendant que les autres feront une balade pédestre guidée
du centre-ville et du jardin.
12h30 : repas 3 services.
15h : visite du musée pour l'autre partie des participants
pendant que les premiers feront une balade pédestre
guidée du centre-ville et du jardin.
17h : fin de la journée.
17h30 : retour vers Braine-le-Château.

Peuvent participer : les pensionnés de l'entité ainsi que les
personnes moins valides quel que soit leur âge (un autocar
adapté est prévu).
Heure limite de départ sur la grand-place de Braine-leChâteau : 8h30 SANS FAUTE !!
Embarquement aux différents lieux de rendez-vous au plus tard
à 8h. Les cars nos 1 & 2 sont réservés aux personnes prises en
charge sur la grand-place de Braine-le-Château.

L'Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines
Un magnifique couvent-hôpital du Moyen Âge : un lieu
magique et hors du temps !
L’un des plus anciens hôpitaux d’Europe ! Un ensemble
architectural majestueux et authentique. Un lieu plein d’émotion
à découvrir absolument avec ses mille facettes : chapelle
baroque, cloître, jardins, salle des malades, couvent...
Un lieu enchanteur incontournable où se conjuguent les soins
de l’âme et les soins du corps…
Plus d'informations sur www.notredamealarose.be

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait
que le nombre de passagers est strictement limité à 250
personnes. Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre
de leur réception.
Une participation symbolique de 10 € (dix euros) est
réclamée par participant (également pour les mandataires).
Celle-ci sera obligatoirement virée sur le compte communal
numéro BE55 0910 0013 7344 avec la communication
834/161-48 + nom(s) et prénom(s) du/des participant(s).
En cas de non-participation, quelle qu’en soit la raison,
cette somme ne sera pas remboursée.
Votre inscription ne sera définitive qu’après enregistrement
de votre paiement pour le 3 juin 2019 au plus tard.
Votre correspondante : Stéphanie FRANÇOIS
stephanie.francois@braine-le-chateau.be
Tél. 02/366 90 93 - 02/588 21 32 - Fax: 02/366 33 33

À découper et à renvoyer à la maison communale pour le 31 mai 2019 au plus tard (bulletin également
disponible sur le site internet ou sur demande à l’administration communale).
Nom(s) - Prénom(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.........................................
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.........................................
Numéro(s) de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Moins valide
Usage d'un fauteuil roulant
participera(ont) à l'excursion organisée par la commune
le jeudi 20 juin 2019 et vire(nt) la somme de 10 € x . . . .
. . . = . . . . . . . . € sur le compte n° BE55 0910 0013
7344 avec la communication : 834/161-48 + nom(s) et
prénom(s) du/des participant(s).
14
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Lieu de rendez-vous :
Place de Noucelles
Chaussée de Tubize (arrêt de bus Cigarette)
Rue de Mont Saint-Pont (hauteur rue du Drabe)
Parking de la ZIT (près du bureau de police)
Grand-place de Braine-le-Château
« Plan B » (rue de Nivelles 21)
Bois du Foyau
Ferme rose
Ancienne imprimerie Chalot
Braine-le-Château le . . . . . / . . . . . /2019

Signature

BULLETIN DE PARTICIPATION
Prix de l’Urbanisme et de
l’Architecture en Brabant
wallon 2019
Le règlement de ce concours est disponible auprès
de la Province du Brabant wallon, service de
l’environnement et du développement territorial, Parc
des Collines - Bâtiment Archimède, Place du Brabant
wallon 1, 1300 Wavre (tél : 010 23 62 93 - mail :
developpementterritorial@brabantwallon.be)
ou
téléchargeable sur www.brabantwallon.be
Vous pouvez également trouver des informations sur le
site internet de la commune www.braine-le-chateau.be

Le dossier de candidature est à envoyer ou à
déposer pour le 31 mai 2019 au plus tard et
comprend :
•
•
•
•

le bulletin de participation,
une copie de l’octroi du permis d’urbanisme,
une présentation du projet (deux pages A1),
une fiche signalétique (deux pages A4 max).

Senior, Invalide, retour d’hospitalisation...

Besoin de repas à domicile ?
3 choix possibles chaque jour 7 JOURS
SUR 7 > Plat du jour, plat de substitution
ou plat froid.
Des repas équilibrés respectant vos
régimes (potage, plat complet, dessert).
Possibilité de repas moulus.
Livraison 3x par semaine : lundi, mercredi,
vendredi.
Prix établis en fonction de vos ressources
(prix au 1er janvier 2019 de 4,50 € à 6 €)
CPAS de Braine-le-Château, rue de la Station 6/8
Personne de contact : Nathalie Loontiens - 02/588.21.40
Mail : nathalie.loontiens@braine-le-chateau.be

AIDE AU REMPLISSAGE
DES DÉCLARATIONS FISCALES
Des agents du SPF Finances seront présents pour vous aider
à remplir vos déclarations fiscales 2019 (exercice 2018)
au sein de votre administration communale, le jeudi 23 mai
2019 de 9h à 12h et de 13h à 16h, dans la salle des
mariages.

ATTENTION !
Cette année encore, vous devez obligatoirement
prendre rendez-vous !
Pour cela, vous devez contacter Madame Stéphanie
FRANÇOIS à partir du mardi 23 avril 2019 au
02/588.21.32 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h) ou
par courriel stephanie.francois@braine-le-chateau.be.

Informations pratiques :
• Carte d’identité obligatoire.
• Vous venez pour une autre personne ? Munissez-vous
d’une copie de sa carte d’identité et d’une procuration.
• Pas encore reçu votre déclaration ? Inutile d’attendre,
vous pouvez déjà vous faire aider.
• Vous avez reçu une proposition de déclaration
simplifiée ?
• Vous êtes d’accord avec le contenu ? Vous ne devez rien
faire !
• Vous souhaitez modifier la déclaration ? Utilisez Taxon-web ou rendez-vous dans les bureaux ou aux
permanences organisées par votre commune ou CPAS.

A S’crienn’ n° 367 - Mai-Juin 2019
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DÉCHETS

CALENDRIER MAI - JUIN 2019
COLLECTES DE DÉCHETS TEXTILES USAGÉS

MARS-AVRIL

TERRE A.S.B.L.
04/240.58.58 - www.terre.be

Mois

Ordures
ménagères

PMC

Papiers/
Cartons

Mai

2-9-16-23-31

3-17-31

24

Braine-le-Château : rue de la Station (ancienne gare), rue
de Tubize (terrains de football)

Juin

6-13-20-27

14-28

21

Wauthier-Braine : rue Robert Ledecq (école communale).

Ordures ménagères - jour de collecte déplacé : jeudi 30 mai
(Ascension) reporté au vendredi 31.

LES PETITS RIENS A.S.B.L.

ENCOMBRANTS

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

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 unique pour toute l’année : du lundi au
vendredi de 10h à 17h (dernière entrée !), le samedi de
9h30 à 17h (dernière entrée !).
Fermeture : les dimanches ainsi que les mercredi 1er mai
(Fête du Travail), jeudi 30 mai (Ascension) et lundi 10 juin
(Lundi de Pentecôte).

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.

02/537.30.26 - www.petitsriens.be
Wauthier-Braine : avenue Jean Devreux 4 (Fleur des
Champs), chaussée de Tubize 161 (Total).

RAPPELS
IMPORTANTS
Il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer des déchets à la
rue en dehors des périodes autorisées. Les jours et heures
de sortie sont :
• ordures ménagères : le mercredi soir à partir de 20 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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POINTS DE VENTE

DES SACS-POUBELLES ET DES SACS PMC
Nom

Adresse*

BOUCHERIE DOBBELAERE

Sacs 60 litres Sacs 30 litres

Sacs PMC

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

OUI

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

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

www.inbw.be/valo-sacs.htm

Marché hebdomadaire
Grand-place

AVIS À LA POPULATION

de Braine-le-Château
Le mercredi de 13 à 20h.

Suppression du marché du
mercredi après-midi le 1/5/2019
Le Collège communal informe la population
que le marché sur la grand-place de Braine-leChâteau est supprimé le mercredi 1er mai 2019
(Fête du Travail).
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Résumé des décisions les plus importantes prises en séances
des 30 janvier et 6 mars 2019
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 30 JANVIER 2019
19 membres (sur 21) présents tout au long de la séance.
Excusés: M. PEETROONS et Melle BAUGNET, Conseillers.
Article 1er : Prestation de serment de M. S. LACROIX,
Président du C.P.A.S., en sa qualité de membre du Collège
communal.
D’après le Code wallon de la démocratie locale et de
la décentralisation, en son article L1123-3, “le collège
comprend le bourgmestre, les échevins et le président
du conseil de l’action sociale si la législation qui lui
est applicable prévoit sa présence au sein du collège
communal”.
Monsieur Stéphane LACROIX, Conseiller communal et
Président du C.P.A.S. (depuis le 8 janvier 2019), prête entre
les mains de Monsieur Alain FAUCONNIER, Bourgmestre,
le serment prescrit à l’article L1126-1 du Code précité
en ces termes: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la
Constitution et aux Lois du peuple belge » et est installé
dans sa fonction de membre du Collège communal.
Article 3 : Déclaration de politique communale du Collège
communal pour la mandature nouvelle : adoption.
Le Conseil communal, par 13 voix pour, 5 voix contre (MM.
DE GALAN et PISSENS, Mmes MAHIANT et RABBITO, M.
DELMÉE) et l’abstention de Mme DORSELAER, DÉCIDE:
• d’adopter la déclaration de politique communale
présentée par le Collège pour la durée de la mandature
en cours
• de publier cette déclaration par affichage officiel et
d’en assurer également une diffusion auprès du public
via le site web officiel de la commune, à l’adresse www.
braine-le-chateau.be.
18
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Article 4 : Redevance communale sur les célébrations civiles
de mariage le samedi à partir de 12 heures (exercice 2019):
décision.
Le Conseil communal, par 17 voix pour, 1 voix contre (Mme
RABBITO) et 1 abstention (Mme MAHIANT), DÉCIDE qu’il
est établi, pour l’exercice 2019, une redevance communale
de 60 € sur les célébrations civiles de mariage le samedi
à partir de 12 heures. La gratuité est d’application pour les
célébrations civiles de mariage en semaine et le samedi
avant-midi.
[N.D.L.R.: cette décision a été approuvée par la ministre de
tutelle en date du 19 février 2019].
Article 14 : Règlement communal complémentaire au
Règlement général de police de la circulation routière.
Modifications et inscription de nouvelles mesures : décision.
Le Conseil communal, par 18 voix pour, 0 voix contre et
l’abstention de M. DE GALAN, DÉCIDE :
L’article 3.A. (tonnage maximum) du règlement communal
mentionné ci-dessus est modifié et/ou complété comme suit:
• Rue des Radoux (3.5 T)
• Avenue du Beau Séjour (3.5 T)
• Rue Cour au Bois (3.5 T)
• Rue Poulet (3.5 T)
L’article 16.C.1 (stationnement sur l’accotement ou le
trottoir) du règlement précité est complété comme suit:
• Rue de Mont Saint-Pont (ancienne route) : autorisé sur
l’accotement du côté impair face au n° 71 sur une
distance de 24m.

BRAINE-LE-CHÂTEAU

CONSEIL COMMUNAL

L’article 16.C.3 (bande de stationnement sur chaussée) du
règlement précité est complété comme suit
• Rue François Gérard du côté impair, face aux numéros
6 à 12.
L’article 18 (stationnement interdit) du règlement précité est
complété comme suit
• Rue Minon : côté pair, à son débouché avec la rue de
Nivelles, sur une distance de 35m.
• Rue Idès Vanschepdael : côté pair en face du n° 10.
• Rue de la Libération : au croisement avec la rue de la
Station, la première place de stationnement côté pair
vers Braine-l’Alleud.
[N.D.L.R.: la présente décision a été transmise pour
approbation au Service public de Wallonie. Elle deviendra
exécutoire après affichage et matérialisation sur le terrain
(signalisation adéquate et marquages au sol)].
Article 15 : Église Saints-Pierre et Paul de Wauthier-Braine
(propriété communale). Projet de rénovation intérieure et
extérieure subventionné par la Wallonie. Dossier de [re]
mise en concurrence du marché de travaux par procédure
négociée directe avec publication préalable [après l’échec
de deux premières procédures] : décision.
Le Conseil communal, par 15 voix pour, 0 voix contre et 4
abstentions (MM. PISSENS et DE GALAN, Mmes RABBITO
et MAHIANT), DÉCIDE d’organiser la relance du marché
de travaux mieux identifié supra.
Ce marché comportera quatre lots - lot 1 (maçonneries), lot
2 (aménagement intérieur), lot 3 (peintures intérieures) et lot
4 (chauffage) -, pour un montant estimé de 589.092,63 €,
T.V.A. 21% comprise.

Article 17 : Propriété communale sise rue Landuyt, 2 à
Braine-le-Château. Drainage et nivellement de la plaine :
choix du mode de passation et fixation des conditions d’un
marché de travaux.
Le Conseil communal, unanime, DÉCIDE qu’il sera passé
un marché de travaux ayant pour objet le drainage
et le nivellement du terrain de la plaine de la propriété
communale sise au n°2 de la rue Landuyt, pour un montant
estimé à 73.451,84 €, T.V.A. 21% comprise.
Article 18 : Maison communale, rue de la Libération, 9 à
Braine-le-Château. Remplacement complet de la zinguerie
des corniches du bâtiment : choix du mode de passation et
fixation des conditions d’un marché de travaux.
Le Conseil communal, unanime, DÉCIDE de passer un
marché de travaux ayant pour objet le remplacement de la
zinguerie des corniches de la maison communale, pour un
montant estimé à 46.343,00 €, T.V.A. 21% comprise.
Article 19 : Complexe scolaire, sportif et récréatif sis rue
de la Libération, 25-27 à Braine-le-Château. Local du
Tennis club Braine-le-Château et bloc sanitaire de l’école
communale. Isolation et remplacement de la membrane de
couverture de la plateforme : choix du mode de passation
et fixation des conditions d’un marché de travaux.
Le Conseil communal, unanime, DÉCIDE de passer un marché
de travaux ayant pour objet l’isolation et le remplacement
de la membrane de couverture de la plateforme du local du
Tennis club Braine-le- Château et du bloc sanitaire de l’école
communale à Braine-le-Château, aux montants estimés à
19.839,40 €, T.V.A. 21% comprise (tennis) et 16.896,40
€, T.V.A. 6% comprise (bloc sanitaire).

Article 16 : Aménagement des abords du Pilori (monument
classé) sur la grand-place de Braine-le-Château : choix du
mode de passation et fixation des conditions d’un marché
de travaux.
Le Conseil communal, par 18 voix pour, 0 voix contre
et l’abstention de M. DE GALAN, DÉCIDE de passer un
marché ayant pour objet les travaux d’aménagement des
abords du Pilori au montant total estimé de 195.165,04 €,
T.V.A. 21% comprise.
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SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 6 MARS 2019
19 membres (sur 21) présents tout au long de la séance.
Excusés: M. LACROIX, Président du C.P.A.S. et Mme
MAHIANT, Conseillère.
Article 4 : Vérification de l’encaisse du Directeur financier
(situation arrêtée au 21 février 2019) : communication.
Le Conseil communal PREND CONNAISSANCE du procèsverbal de la vérification de la caisse du Directeur financier
effectuée en date du 21 février 2019 et relative à la situation
relevée à la même date, ainsi que des documents annexés
à ce procès-verbal.
Article 4bis : Zone de police Ouest Brabant wallon (budget
2019 - recettes). Détermination du pourcentage de la
participation de chacune des 4 communes à la dotation
communale globale : approbation ; Vote de la dotation
communale de Braine-le-Château.
Le Conseil communal, unanime, décide de marquer
son accord sur la détermination du pourcentage de la
participation de chacune des 4 communes à la dotation
communale globale de la zone de police Ouest Brabant
wallon, telle que détaillée ci-dessous:
Braine-le-Château
Ittre
Rebecq
Tubize

19,09
14,90
18,33
47,68

%
%
%
%

La contribution de Braine-le-Château pour l’exercice 2019
est fixée comme suit :
• 993.792,00 € (dotation communale globale principale)
• 81.132,50 € (dotation brainoise spécifique en faveur
de la zone de police).
[N.D.L.R.: cette décision a été approuvée par M. Le
Gouverneur de la Province le 1er avril 2019].
Article 5 : Redevance communale relative à l’enregistrement
d’une demande de changement de prénom(s) (exercices
2019 à 2024 inclus): décision.
Le Conseil communal, unanime, décide d’établir, pour les
exercices 2019 à 2024 inclus, une redevance communale
relative à l’enregistrement d’une demande de changement
de prénom(s).
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La redevance s’élève à 250 € par personne et par demande
de changement.
La redevance est diminuée à 10% de la redevance initiale,
soit 25 €, si le prénom :
• est ridicule ou odieux (en lui-même, par association avec
le nom de famille ou parce qu’il est désuet),
• prête à confusion (par exemple, s’il indique le mauvais
sexe ou se confond avec le nom),
• est modifié uniquement par un trait d’union ou un signe
qui modifie sa prononciation (un accent),
• est modifié uniquement par la suppression complète
d’une partie d’un prénom composé, sans pour autant
modifier l’autre partie,
• modifié dans le cadre d’une déclaration réalisée par un
citoyen qui a la conviction que le sexe mentionné dans
son acte de naissance ne correspond pas à son identité
de genre vécue intimement et pour autant que le prénom
choisi soit conforme à cette conviction (article 11 Loi
du 25 juillet 2017).
[N.D.L.R.: cette décision a été approuvée par la ministre de
tutelle en date du 27 mars 2019].
Article 9 : Projet d’arrêté ministériel portant règlement
complémentaire sur la police de la circulation routière
(franchissement du feu tricolore au rouge ou à l’orange
autorisé pour les cyclistes venant de la RN 246 et tournant à
droite vers le Parc industriel) : avis sur demande du Service
public de Wallonie.
Le Conseil communal, unanime, DÉCIDE d’émettre un avis
favorable sur la mesure envisagée supra, aux conditions
suivantes :
•

que soit réaménagée correctement (tracé et revêtement)
la piste cyclable dont est équipée la chaussée de Tubize,
plus spécialement à proximité du carrefour concerné ;
• que l’amorce de la piste cyclable vers le Parc industriel
bénéfice d’une même rénovation ;
• qu’ un marquage au sol approprié à la situation (bande
cycliste suggérée au moyen de chevrons et de logos
“vélo”) soit tracé sur la voie publique du Parc industriel
pour garantir la sécurité des cyclistes sur son tronçon
dépourvu de piste cyclable (c’est-à-dire, sur le terrain,
en prolongement du bout de piste cyclable existant et à
réaménager).

BRAINE-LE-CHÂTEAU
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Article 23 : Coordination de l’accueil des enfants durant
leur temps libre (“ATL”) et soutien de l’accueil extrascolaire.
Rapport d’activité (2017-2018) et plan d’action annuel
(2018-2019) dressés par la Coordinatrice ATL : information.
Le Conseil communal prend connaissance des différents
documents préparés par la Coordinatrice, Madame Coralie
RIDAO, et comprenant :
• le Rapport d’activité 2017-2018 de l’ATL à Braine-leChâteau,
• le Plan action 2018-2019.
Article 24 : Enseignement communal. Projet de convention
d’accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif
de pilotage des écoles retenues dans la deuxième vague
des plans de pilotage, à signer entre la commune (pouvoir
organisateur) et le Conseil de l’Enseignement des Communes
et des Provinces (CECP) A.s.b.l. : approbation.
Le Parlement de la Communauté française a voté, le 12
septembre 2018, le Décret Pilotage prévoyant, dans le
cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence, un
accompagnement contractualisé entre chaque pouvoir
organisateur et la fédération de pouvoirs organisateurs à
laquelle il est affilié.
L’École communale est inscrite à la deuxième des trois vagues
de mise en œuvre du Plan de Pilotage. C’est pourquoi le
Conseil communal, unanime, décide d’approuver et de
conclure avec le CECP la Convention d’accompagnement
et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles
retenues dans la deuxième phase des plans de pilotage.
Article 26 : Convention de collaboration avec le Cercle des
médecins de Braine-le-Château, Tubize, Rebecq (“CMBTR”
en abrégé) A.s.b.l. pour l’organisation d’un service de
garde médicale : approbation.
Le Conseil communal, unanime, DÉCIDE d’approuver la
convention proposée par le Cercle des médecins de Brainele-Château, Tubize, Rebecq (“CMBTR” en abrégé) pour
l’organisation d’un service de garde médicale, notamment
au service de la population brainoise.
Ce service permettra d’assurer à la population des communes
concernées la continuité des soins et la permanence des
soins les week-ends et jours fériés.

Article 29 : Plantation d’une haie à l’école communale de
Braine-le-Château «Les Rives du Hain»: décision [571.212].
[point porté à l’ordre du jour sur demande de M. le Conseiller
S. PISSENS (faisant usage de la faculté offerte par l’article
L1122-24 alinéas 3 et 4 du Code wallon de la démocratie
locale et de la décentralisation, tel que modifié)].
Considérant qu’un aménagement des cours à l’implantation
des Rives du Hain de l’école communale est prévu par
l’association des parents en collaboration avec différents
intervenants (notamment des enseignants et des élèves),
le Conseil communal, unanime, DÉCIDE de demander aux
promoteurs de ce projet d’aménagement :
• de modifier ledit projet pour y inclure un écran végétal
entre la rue de la Libération et la cour dite du haut
• que les experts accompagnant le projet pour la partie
«Osons le vert» déterminent la meilleure solution à
mettre en œuvre (choix des essences, largeur, hauteur
implantation...).
Article 30bis : Adhésion à la centrale des marchés de la
Province du Brabant wallon pour la réalisation de travaux
de curage, d’entretien et de petites réparations des cours
d’eau de troisième catégorie : décision.
De manière générale, la commande de biens et services via
une centrale de marchés d’un gros opérateur public offre le
double avantage à la commune :
• de pouvoir bénéficier de conditions plus avantageuses
que celles qu’elle obtiendrait en passant elle-même un
marché ;
• d’alléger et de simplifier considérablement les formalités
administratives (ce qui garantit donc une plus grande
efficacité et une plus grande rapidité du processus
d’achat).
Dans cette optique, le Conseil communal, unanime, DÉCIDE
d’adhérer à la centrale de marchés mieux identifiée cidessus, aux clauses et conditions du marché conclu entre la
Province et la S.A. EECOCUR.

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

Le Bourgmestre,
(s) A. FAUCONNIER.
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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

Nous, les enfants et les jeunes,
nous sommes les Ambassadeurs
de propreté !
Dans la réflexion d’une commune plus
propre, le Service Jeunesse a organisé
la collecte des déchets avec plusieurs
groupes de jeunes.
Le premier
ramassage a eu lieu le 20 février à
la rue du Try et avenue Jean Devreux.
Il aura lieu une fois par mois dans le
quartier parrainé par le service. Le
but est de sensibiliser les jeunes à
l’importance de garder une commune
propre. Chaque participant a signé
une charte l’invitant à respecter
l’environnement et à ne rien jeter
sur la voie publique. Beaucoup de
questions ont interpellé les jeunes, qui
ont largement débattu avec l’équipe
éducative sur l’intérêt d’une telle
démarche si chaque citoyen ne s’y
engageait pas. Pourtant, ils se sont
pris au jeu et se sont impliqués avec
enthousiasme dans cette “quête aux

déchets”. Si vous voulez soutenir cette
démarche et parrainer une rue ou un
quartier en devenant vous-mêmes des
ambassadeurs de propreté, n’hésitez
pas à vous inscrire sur le site

www.walloniepluspropre.be/
ambassadeurs

Rencontre "Mamans et bébés"
autour d'un projet couture
coudre
Vous voulez partager un moment entre mamans et en profiter pour
La
!
vous
pour
fait
est
un pantalon sarouel pour bébé ? Cet atelier
priorité de cet atelier reste la qualité du temps passé ensemble ! Un
espace « coccon » est prévu pour vous accueillir avec les bébés.
Vous n'avez jamais fait de couture ? Pas de problème, d’autres
mamans peuvent vous guider.

L'atelier est gratuit et se déroulera le dimanche 19 mai à partir de
13h à la Maison Rurale de Wauthier-Braine. Chaque participante
doit amener ses tissus.
Pour les renseignements et inscriptions, veuillez envoyer un mail à :
delattre.emilie@gmail.com
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Besoin d’un coup
de main ?
Cet été, les jeunes de votre région se
mobilisent et vous aident…
Cette année encore, un groupe de
jeunes, âgés entre 15 et 18 ans, s’est
regroupé en collectif afin d’identifier
les jobs à réaliser durant les 2 mois de
vacances scolaires d’été. Ces jeunes ont
suivi diverses formations afin d’acquérir
des compétences en jardinage, peinture
et sécurité.
Les services proposés par ces jeunes
s’adressent
tant
aux
particuliers
qu’aux entreprises à un tarif unique
de 8 €/heure : travaux de jardinage,
d’aménagement et de rénovation, de
nettoyage, ou de l’aide administrative,
de l’accompagnement ou du baby-sitting.

Vous voulez un devis ?

Prenez contact avec Cédric Deprit de
l’AMO plan j au 02/355.26.67 ou
par mail : jaa@planj.be

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

Paroles de jeunes
Le Service Jeunesse a proposé un premier atelier d'écriture, dirigé par Martine Hazard, écrivain public, et Joël. Les jeunes
se sont démarqués par leur intelligence, leur spontanéité et leur volonté d'affirmer leurs idées sur un sujet qui les touche
profondément : le climat et l'environnement.

Le monde d’aujourd’hui vu par les adultes de demain

Tous les jeudis depuis un certain moment, vous voyez plus de 11.000
jeunes manifester pour le climat. Mais pourquoi ?
Car pour sauver notre planète, aujourd'hui il est impératif de ne plus
l'utiliser comme une poubelle. Les jeunes sortent dans
la rue et manifestent pour faire ressentir leur mécontentement.
Ici on parle du réchauffement climatique dû principalement à l’homm
e, car il touche tout le monde : les hommes eux-mêmes,
les animaux, l'environnement en général.
Nous continuons encore à polluer malgré nous, sans nous en rendre
compte. Que pouvons-nous faire face à cela ? Auraiton le pouvoir d'arrêter tout cela ?
Quelles sont les conséquences de ces actes ? En ce qui concerne
les animaux, beaucoup d'entre eux sont en voie de
disparition car la pollution ainsi que la déforestation les rendent vulnéra
bles.
La mobilisation des politiciens est très importante pour que le change
ment fonctionne. Si ces derniers ne nous écoutent
pas, la planète sera fichue. Ce sont eux qui peuvent vraiment mettre
en place des choses concrètes. Exemple : émettre de
nouvelles règles pour protéger l'environnement et convaincre l'Union
européenne d'agir.
À un niveau plus restreint, les dirigeants de chaque ville devraient essaye
r de mettre au fur et à mesure de l'argent de côté
pour aider les personnes ayant des problèmes financiers. Une solution
: les personnes plus aisées pourraient y contribuer
avec leur propre argent.
Parlons aussi de la culture et de l'agriculture intensive. Dans le monde
, plus de 3 millions de tonnes de viande consommées
sur 60 milliards d'animaux tués en une année (2014) ! Notre consom
mation a fortement évolué. Nous sommes passés de
23,1 kg en 1961 à 42,2 kg en 2011 ; on ne se portait pas plus mal
en 1961, alors pourquoi manger le double ? Le fait
de manger moins de viande prouve que notre organisme en a moins
besoin.
Pour les légumes, c'est presque la même chose. Nous nous nourrissons
de légumes qui viennent de l'autre bout du monde
et hors saison ; quant aux produits bio, ils sont dits trop chers.
Nous avons le pouvoir de changer des petites choses au quotidien
:

•
•
•
•
•

Échanger nos distributeurs de boissons gazeuses avec des fontaines
d’eau, dans le but d’utiliser des gourdes.
Respecter le placement des déchets dans les différentes poubelles propos
ées : cartons, verres, plastiques...
Utiliser moins de mouchoirs en papier et favoriser les mouchoirs en
tissu.
Ne plus acheter d’assiettes en carton ni en plastique.
Acheter en vrac afin de ne pas surconsommer et de ne pas gaspille
r de l’emballage plastique. Il existe un magasin de
ce type à Braine-le-Château.
• Mettre des vélos à disposition pour qu’il y ait moins de pollution
et moins d’embouteillages...
En conclusion : c’est par le présent que se fait le futur
! Alerte climatique ! Quatre jeunes de votre commune vous parlent.
Ils ont le pouvoir : Amina (12 ans), Jaspe (13 ans), Kawtar (13 ans),

Mathias (14 ans)
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LES NOUVELLES DU SERVICE

JEUNESSE & COHÉSION SOCIALE

Information utile pour les aînés
L’ASBL Senoah coordonne un réseau d’entraide entre seniors,
c’est-à-dire des seniors volontaires qui donnent des coups de pouce
à d’autres seniors, sans aucune contrepartie.

Véronique a accompagné Yves dans les visites de maisons de repos.
Paula a donné un coup de pouce à Annick
pour dépendre les rideaux.
Liliane et Monique vont au marché ensemble.
Dominique a aidé Serge à publier une annonce immobilière.
Jean-Luc a accompagné Jeanne au cimetière.

Vous avez plus de 60 ans ?

Appelez le 0800 17 500 pour recevoir un coup de pouce gratuit et
solidaire ! Plus d’infos sur www.senoah.be

Délibère-toi ! est un projet positif et
participatif qui donne la possibilité
aux jeunes du secondaire de
s’engager dans des stages durant
les délibérations de juin, partout
en Brabant wallon. Concrètement ?
Plusieurs domaines d'actions sont
proposés :
actions
citoyennes,
formations, découverte de métiers,
sports et culture.
Ce projet vise TOUS les jeunes entre
12 et 21 ans.
Quand ? Entre le 20 et 28 juin 2019.
Cette année encore le projet s’invite à
Braine-le-Château. Il reste de la place
pour le Brevet de secourisme, mais
aussi pour la découverte des métiers :
institutrice maternelle ou primaire,
puéricultrice, bibliothécaire…
N’hésite pas à te rendre sur le site et
à t’inscrire... www.deliberetoi.be

Tournoi de minifoot
du Chêne Usé

Samedi 29 juin 2019

e
Comme chaque année, le Service Jeunesse et Cohésion sociale organis
du
plaine
la
à
juin
29
un tournoi de minifoot, qui se déroulera le samedi
Chêne usé.
ation
L’épreuve débutera à 8h30 et se terminera à 16h. La particip
et deux
financière est de 5 € par personne et donne droit à un ticket repas
um. Les
tickets boissons. Une équipe doit être composée de 7 joueurs maxim
premiers inscrits ont la priorité.

Tu as envie de faire une équipe dans la catégorie 8-12 ans ou
dans la catégorie 13-16 ans ?
ption
Prends contact avec le Service Jeunesse pour obtenir ta fiche d’inscri
au 02/355.14.40 ou par mail : valeriemigot@hotmail.com ou
joebacart@hotmail.be
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LE CALENDRIER DU

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Jeunesse & Cohésion Sociale
Ateliers emploi
Les jeudis 9/5 et 23/5, 6/6 et
20/6 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 8/5 et 5/6 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.

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

15€/atelier
Les mardis 7/5 et 18/6 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

Le jeudi 23/5 (pas en juin) 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 !

"L’Escale"

15 à 20€/journée
Les vendredis 10, 24/5 et 7, 21/6
(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.

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).

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 INCROYABLES COMESTIBLES

S’INSTALLENT À BRAINE-LE-CHÂTEAU

Ce projet vise à dynamiser les liens entre
les citoyens en proposant de la nourriture
à partager.
Au fur et à mesure de l’avancement du printemps, vous pourrez voir fleurir, à différents
endroits de la commune, des bacs de plantations avec des aromates, des fleurs comes-

tibles, des fruits ou des légumes. Ces bacs
seront gérés par des bénévoles du PCDN.
Chacun peut s'y servir selon ses besoins, en
restant raisonnable et en veillant à en laisser
pour les autres ...
N'hésitez donc pas à couper quelques branchettes, à cueillir un fruit ou à ramasser un
légume dans l’un des bacs que vous pourriez croiser sur votre route.
Le groupe « Incroyables Comestibles »
du PCDN.

Des jardins « Nature admise »
Le groupe de travail « Jardins au
naturel, vergers et gestion raisonnée des espaces » du Plan communal de Développement de la Nature (PCDN) organise une journée
« Jardins ouverts » le dimanche 16
juin prochain.
Cette journée a pour but de faire découvrir
à quiconque le désire, des jardins « nature
admise » situés dans notre commune :
• Jardins comprenant un ou plusieurs
espaces ou aménagements dédiés à la
biodiversité (mare naturelle, pelouse
fleurie, haies de plantes indigènes, hôtel
à insectes, fleurs mellifères...).
• Jardins aménagés selon les principes de
l’écojardinage (compostage, potager,
fruitiers, matériaux labellisés...).
• Jardins où les pesticides ne sont pas utilisés.
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Le dimanche 16 juin de 14h à 17h, des jardins « nature admise » répartis dans la commune (rue Landuyt, rue Idès Vanschepdael,
rue aux Racines, rue de l’Ermitage...)
seront ouverts à toutes et tous. Toutes les
informations précises sur les adresses et les
spécificités des différents jardins sur le site
www.braine-le-chateau.be.

Lors de votre promenade dominicale,
n’hésitez pas à faire un petit détour par l’un
ou l’autre de ces jardins pour y prendre
quelques idées à appliquer chez vous. C’est
évidemment gratuit !
Le groupe 'jardins' du PCDN

Journées Omnisports
Week-end de la Pentecôte

L'ÉTOILE SPORTIVE

BRAINOISE

Le comité de l'Étoile sportive Brainoise tient à féliciter
son équipe U21.
Après un début de championnat difficile, les joueurs
ont pu fêter leur titre ce samedi 9 mars 2019, deux
journées avant la fin du championnat.
Bravo aux joueurs, au coach ainsi qu'à leur délégué.
Le comité

CLUB
Le Comité et les joueurs du BASKET
ialement
cord
tent
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TS
POR
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au
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n
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Libé
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Restauration les midis et soirs

Venez nombreux !!!

La Mardirando

Les promenades du mardi
Tous les mardis, nous nous retrouvons
pour parcourir les sentiers battus
de Wauthier-Braine-le-Château et
environs.
Le but de ces promenades est de
découvrir les sentiers et la nature qui
nous entoure et d’ainsi mieux connaître
notre région.

Aujourd’hui 26 mars 2019, nous
avons fait le tour du bois de Lembeek
(+/-8 km). Nous étions 30 participants
originaires de Braine-le-Château,
Wauthier-Braine, Clabecq, Tubize et
environs.
Il y a longtemps que ce nombre n’avait
plus été atteint.

Pour nous récompenser après la
marche, nous prenons ensemble un
verre de l’amitié dans un bistrot.

Généralement nous sommes environ
22 personnes et parcourons entre 7 et
8 km de 14h à 16h.

Ces marches existent maintenant
depuis 1971. Elles ont été créées
par Suzanne Dossogne. Il y avait
à ce moment-là une douzaine de
participants. Suzanne a mené le
groupe pendant plusieurs années ;
elle a ensuite passé le flambeau à
Madeleine Poissin.

Vous voulez nous rejoindre ? RV tous
les mardis sur le parking de l’ancienne
gare de Braine-le-Château à 14h.

Non, il n’y a pas que le whist.
Il y a aussi le bridge.
Intéressés ? Venez nous retrouver
à la Maison du Bois d’Hautmont
(de préférence à 2) pour y passer
une bonne après-midi conviviale tout
en jouant les mercredis après-midi
de 14h à 18h.
Pour tous renseignements
complémentaires, contactez Pierre
Van Dromme au 0471.78.01.01.

Depuis 2004, c’est Lucette Plasman
qui dirige les randonnées.
Après chaque sortie, une série
de photos du tour est envoyée aux
participants en guise de souvenir.

CLUB DE BRIDGE
DU BOIS
D’HAUTMONT

Pour plus de renseignements, contactez
Lucette Plasman au 0479 25 83 49.

Vous désirez suivre des cours ?
Contactez Jean-Bernard Leheureux
au 0476.51.34.00.
A S’crienn’ n° 367 - Mai-Juin 2019
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de 13h à 17h.

www.helpanimals.be
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KERMESSE E.S. BRAINOISE

Samedi 11 mai 2019 à partir de 18h
et le dimanche 12 mai à partir d’11h30

Adultes : Entrée > Pâté ardennais ou Pêche au thon
/ Plat > Américain ou Boulette sauce tomate ou
Pêche au thon. Enfants (Max 12 ans) : Entrée > Pâté
ardennais ou Pêche au thon/ Plat > Américain ou
Boulette sauce tomate ou Pêche au thon.
Nos plats seront accompagnés de frites et
ADULTES
un dessert sera inclus dans le prix.

18€

Soirée musicale placée sous
le thème de l’humour le samedi 11/5
Pour des raisons évidentes d'organisation, une réservation est obligatoire.
Vous pouvez dès à présent réserver vos places par mail
esb8512@gmail.com, auprès de la buvette du club par téléphone au
02/366.30.01, via le président Alain 0472/66.79.32 ou un membre
du comité : Johan 0477/13.38.43, Laurent 0497/72.64.93 et Justine
0497/84.32.73, et ce jusqu'au vendredi 10/05/2019.
Un acompte de 50% est souhaité au moment de la réservation,
ainsi que le choix des plats.

12€

ENFANTS

Que faire si vous êtes
confrontés à un essaim?
• Rester calme, ne pas y toucher, l’admirer avec précaution s’il s’est posé.
• Pour des abeilles mellifères uniquement, contacter notre cercle apicole au
02/366 03 30 ou abeilleduhain@live.be
Les apiculteurs n’interviennent pas pour les essaims logés à trop grande hauteur,
dans les maçonneries, les toitures, les cheminées.
Déplacer un nid d’abeilles sauvages ou de bourdons bombus ne sert à rien sinon
les vouer à la mort. Pour les guêpes et les frelons européens, appeler directement
les pompiers. Pour les frelons asiatiques, contacter le CRA-W au 0476-760 532 ou
deproft@cra.wallonie.be. Dans chacun des cas, envoyer une photo. Merci.

Pour vous familiariser avec ce petit monde "piquant", vous
êtes invités cordialement :
• À la conférence de Guy Seressia le 3 mai 2019 à 20h à la Maison du Bois
d’Hautmont, 10, chemin du Rosoir à Wauthier-Braine: «Cueillir un essaim:
solutions aux cas de figure concrets. » Entrée libre. Verre de l'amitié.
• À la journée Portes ouvertes au rucher didactique, sentier Caramand, le samedi
18 mai, lors de la Quinzaine des Abeilles et des Pollinisateurs : visites guidées
gratuites par des apiculteurs diplômés à 11 h, 13 h et 15 h, uniquement sur
réservation (20 personnes maximum par groupe).

Renseignements:

www.abeilleduhain.be - abeilleduhain@live.be - Tél: 02/366.03.30 ou 0486/73.38.95

BIENVENUE à tou(te)s !

Ouver ture du fournil
Ô co p'Hain aux Brainois
Après de longs mois d’essais et d’expériences, toute l’équipe du fournil
O Cop’Hain est
heureuse d’avoir organisé la première fournée publique le dimanche
17 mars dernier. Six
participants ont eu l’occasion d’apprendre à fabriquer un bon pain au
levain et à l’épeautre.
Dans le four, 22 jolis pains attendaient que nous les dégustions avec
goût et beaucoup de
joie.
Une journée « pain » type, c’est deux équipes : une équipe pain et une
équipe feu. L’équipe
pain vous guide dans la préparation de la pâte, dès 9h30 jusqu’à la
formation des pâtons.
Vers 14h, l'équipe feu vous fait découvrir l’allumage du four et vers 16h,
c’est avec beaucoup
d’émerveillement que nous enfournons joyeusement les petits pâtons
dans le four tout chaud.

Si vous aussi êtes intéressé(e)s de participer à cette expérience, n'hési
tez
pas à vous inscrire sur le site du fournil
www.fournilwauthierbraine.org
Nos prochaines fournées ont lieu les 19 mai et 16 juin.
Attention: les journées commencent à 9h15 jusqu’à
environ 18h car la pâte à pain lève à trois reprises. Nous
mangeons ensemble à midi, façon auberge espagnole.
Nous espérons vous voir nombreux au fournil sur la
place de Wauthier-Braine. A tout bientôt.

Les Cop’Hain

Chers voisins, chers amis,

La Fête au quartier du

« Bois d’Hautmont »

18e TOURNOI DE PÉTANQUE

SAMEDI 22 JUIN 2019

*Personne de contact : Alain Hubaux, rue du Béguin 15
à 1440 Wauthier-Braine (02/366.25.59 en soirée).

Le comité de quartier du « Bois d’Hautmont » a le plaisir de vous
inviter à participer à la fête qu’il organisera le samedi 22 juin
2019 sur le site de l’espace multisport, rue du « Chêne Usé », tout
près de la « Maison du Bois d’Hautmont » à Wauthier-Braine.
Un tournoi de pétanque ouvert à tous, regroupant des équipes
de 3 joueurs, se déroulera à partir de 12h30. Il y aura des pistes
couvertes et non couvertes et quelques boules pourront être mises
à votre disposition. Les inscriptions sont gratuites et débuteront à
11h.
Vous avez également la possibilité de vous inscrire à l’avance.*
C’est l’occasion pour nous tous de faire connaissance, dans une
ambiance chaleureuse autour d’un verre. En effet, un service bar
et barbecue ainsi que café, tartes et brochettes de bonbons pour
les enfants, seront à votre disposition à des prix très démocratiques.
Les enfants pourront profiter agréablement du château gonflable
installé pour eux.
Joueurs ou non-joueurs, nous comptons sur votre sympathique
présence.
Si le cœur vous en dit, tous les bénévoles sont les bienvenus.*

À TRÈS BIENTÔT !
ET... VENEZ NOMBREUX !

L’Académie de Braine-le-Château
a soufflé ses 25 bougies !
Créée en 1993, l’antenne brainoise
de l’Académie de Nivelles se porte
à merveille !
250 élèves - enfants, ados, adultes
- y suivent chaque année plus de
19 cours différents en musique, en
danse, en arts de la parole et en arts
plastiques.
Le 16 février dernier, 73 artistes élèves et professeurs - présentaient
un joyeux spectacle mêlant toutes
ces disciplines, sur le thème de la
fête et du Carnaval, dans la salle de
l’Espace Beau Bois, le site où sont
dispensés tous ces cours.
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Les cours de l’Académie sont
accessibles à tous à partir de 5 ans
et gratuits jusqu’à 12 ans. À partir
de 12 ans, un droit d’inscription
raisonnable est demandé, mais
toute une série d’exemptions sont
possibles.
Tous les renseignements sont sur le site
www.academiedenivelles.be, onglet
Braine-le-Château ou au 067/216246
tous les jours de la semaine de 13h30 à
20h30, le samedi de 9h à 14h30, hors
vacances scolaires.

Braine-le-Château
Depuis le 1er avril, nos consultations
de Wauthier-Braine et de Braine-leChâteau ont regroupé leurs activités sur
le site de l’ancienne gare, place de la
Station à Braine-le-Château.
Nos consultations médicales préventives
s’y déroulent les jeudis.
Le premier jeudi du mois, de 16h à 18h
sur rendez-vous au 0499 99 79 89.
Les autres jeudis, de 13h30 à 15h30
sur rendez-vous au 0499 99 79 89
Les dépistages visuels, 2 fois par an.
Rens. 0499 99 79 89

Massage et portage Bébé, en
consultation sur rendez-vous au 0499
99 79 89, que vous veniez en notre
consultation ou pas.
Lors des consultations comme le Babylit
Kidlit, nos activités se déroulent en
complément de celles-ci ou suivant
votre envie.
Nos activités diverses se déroulent
suivant un agenda (voir dos du
journal). Elles sont ouvertes à toutes les
familles, qu’elles fréquentent ou non les
consultations O.N.E. (Éveil Corporel,
Éveil aux sonorités, Baby Couleur,

Atelier Peinture, Bout d’ficelle, Atelier
lecture Babylit Kidlit.
Pour tous renseignements concernant
les activités : 02 366 22 92
Depuis 100 ans, l’O.N.E est au
service des familles; ses médecins,
T.M.S, les différents intervenants,
bénévoles ou non, sont à votre écoute.
L’équipe de Braine-le-Château sera
heureuse de vous recevoir. Nous
vous invitons à pousser nos portes
pour une rencontre.
ONE place de la Station à 1440
Braine-le-Château - O2 366 22 92

Agenda ONE
Jeudi 2 mai : Babylit Kidlit de 16h
à 18h
el
Mercredi 8 mai : Éveil Corpor
de
ans
6
à
3
de
nts
par le jeu, enfa
15h30 à 17h
Jeudi 9 mai : Massage Bébé sur rdv
au 0499 99 79 89
s,
Mercredi 15 mai : Éveil aux sonorité
17h
à
16
de
ans
3
à
0
enfants de

0
Jeudi 16 mai : Babylit Kidlit de13h3
à 15h30
el
Mercredi 22 mai : Éveil Corpor
de
par le jeu, enfants de 3 à 6 ans
15h30 à 17h
Jeudi 23 mai : Massage Bébé sur rdv
au 0499/99.79.89
de
Mercredi 29 mai : Baby Couleur
à
s
moi
16h à 17h ; enfants de 18
3 ans

,
Mercredi 29 mai : Atelier Peinture
à
30
14h
de
;
ans
6
à
enfants de 3
16h
s,
Mercredi 5 juin : Éveil aux sonorité
17h
à
16
enfants de 0 à 3 ans de

Grand barbecue
organisé par la paroisse St-Remy

Dimanche 26 mai 2019
à 11h30 à l’Espace Beau Bois
(11, rue de Tubize à Braine-le-Château)
Tarif adultes
15 € > apéritif, 2 viandes au choix, buffet de
salades diverses, un dessert au choix.

Tarif enfants >>> jusqu'à 12 ans

8 € > une boisson, une viande au choix, buffet de
salades diverses, un dessert au choix.

Réservation pour le dimanche 19 mai au plus tard
Après cette date, les prix seront majorés de 3 € pour les
adultes et de 2 € pour les enfants.
Le paiement en liquide chez Sœur Magdalena ou le virement sur
le compte BE51 1430 6449 1462 de l’A.O.P. Région de Tubize
confirmera votre commande (Feuillets de réservation disponibles à
l’église).

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser
à Sœur Magdalena au 02/366.91.62 du lundi au
vendredi entre 14h et 17h.
PARKING ACCESSIBLE EN FACE DU COLRUYT JUSQU'À 18H
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17 février 2019 - Ronquières

19 KM - 32 PARTICIPANTS

Météo splendide, beau parcours (merci JeanPaul), bonne ambiance... que demander de
plus ? Nous démarrons le long de l'ancien
canal avec ses péniches « résidentielles »
(mais pas toutes habitées, notamment une
à moitié coulée...). Remontée vers Bornival,
contraste entre la ferme-château et la tour
du plan incliné qui surgit au loin...

Le long du canal, direction Fauquez et son
église en marbrite, originale à défaut d’être
esthétique... Passage dans le Bois des Rocs,
ses affleurements rocheux, ses contes et légendes et... une demi-douzaine d'hommes,
plus passionnés par leurs voitures miniatures téléguidées que par la belle nature
environnante...

Très joli endroit de pique-nique, près d'une
chapelle et d'un chien qui n'a pas cessé
d'aboyer pendant qu'on mangeait... Nous
replongeons vers Ronquières pour terminer la première boucle. Un peu de confusion : certains nous quittent (-3?), d'autres
arrivent (+2?), d'autres encore vont simplement mettre leur sac à dos dans leur voiture ; on a du mal à recompter les brebis
du troupeau...

La balade se poursuit dans les bois puis
dans un joli vallon. Nouveau contraste : un
sac-poubelle accroché à un poteau et, un
peu plus loin, les premières floraisons de
perce-neige.
Verre de l'amitié à la Pizzeria Bel Arrivo, où
Tony a bien du mal à ne pas confondre les
paiements des consommations et des cotisations !

17 mars 2019 – Villers-la-Ville

18 KM - 16 PARTICIPANTS

On s'en souviendra de cette rando : une
météo très pessimiste en avait sûrement
dissuadé quelques-uns, et finalement on a
eu pas mal de soleil et 10' de grêle... juste
après le pique-nique.
Bienvenue à Jacques B. pour son 1er essai
dans le club. Notre guide Luc (merci !) nous
emmène d'emblée dans les bois et nous
annonce – gentiment – qu'il y aura une section de +/- 500m très inondée et boueuse.
En cause : des barrages de castors, le long du
Ry d'Hez. En effet, on a pu tester l'imperméabilité de nos godasses... mais on n'a vu
aucun castor (on faisait trop de bruit sans
doute). Par contre, on a vu (et entendu) le
couple propriétaire d'un des lieux traversés ;
on s'est fait copieusement eng...
Après un petit speech de Luc sur la protection de la biodiversité locale, nous quit-

32

A S’crienn’ n° 367 - Mai-Juin 2019

tons le vallon pour aller humer l'air un peu
plus froid des plateaux. Petit arrêt à l'entrée
d'une splendide ferme château, puis nous
nous mettons en quête d'un endroit de
pique-nique (il n'y avait pas de bancs, mais
comme d'habitude on s'est débrouillés).
Après la petite grêle, retour sur le plateau,
puis retour au Ry d'Hez où Alain et Rita
nous quittent. Direction Tangissart, où
c'est Josiane qui prend un raccourci. Peu
après, ce sont Monique, Jacques T., Rose
et Tony qui prennent un double raccourci.
Bref, ce sont finalement 9 randonneurs
qui ont fait « la totale ». Après un passage
le long des ruines toujours imposantes de
l'abbaye de Villers, nous clôturons par le
verre de l'amitié au Chalet de la Forêt, bien
à l'abri alors qu'à l'extérieur s'abat un déluge de grêle...
Tony

CHRONIQUES

DU TERROIR

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

Marie-Paule Harpigny
et son grand-père
l’obscurité et du feu. Elle se disait que l’enfer était peut-être comme cela. Elle avait
peur mais, pour rien au monde, elle n’aurait
refusé de donner un coup de main à Omer
quand il requérait sa présence pour ranimer
le feu avec la manivelle. C’était un endroit
magique où régnaient les coups de marteau
et les odeurs particulières : une bouffée de
souvenirs qui illuminent les yeux de MariePaule. Omer ferrait les chevaux et, du haut
de ses 5 ans, Marie-Paule pensait que les
chevaux souffraient, ce que démentait bien
sûr son parrain.

Marie-Paule tient à me parler de son grandpère, Omer “du Marchau”, figure bien
connue de Braine-le Château, et maréchalferrant de son état. Né en 1887, Omer habitait sur la grand-place de Braine-le-Château, à côté de la ferme Poissin.
Ce personnage haut en couleur, digne
d’un Pagnol, était un homme très bon et
très proche de Marie-Paule et de sa soeur
Josiane.
Marie-Paule a des souvenirs qui remontent
à l’année 1942. Elle avait alors 5 ans et elle
se souvient bien de parrain Omer1 dans sa
forge. Elle était fascinée par le contraste de

Marie-Paule habitait à l’époque, avec ses
parents, à la Ferme de Vieux-Genappe et
elle venait en carriole à la ducasse de Brainele-Château, grande fête populaire qui avait
lieu en juillet. Omer était de la partie, tant
et si bien qu’il faisait le tour des cafés et rentrait totalement saoul à la maison, exposé
alors au courroux de la grand-mère de Marie-Paule, marraine “fache-fache” comme
l’appelaient ses petits-enfants ! Tellement
saoul l’Omer, qu’un jour il a marché dans
la tarte aux abricots ! Encore un coup de
tonnerre de marraine “fache-fache” !
Pour la procession, marraine faisait des
papillotes dans les cheveux de Marie-Paule,
avec de la bière pour avoir des “tire-bouchons” (anglaises). Cela tenait une semaine
sans les laver, avec, en prime, les mouches,
qui aimaient bien l'odeur de la bière !
Il est vrai que, d'après Marie-Paule, la
grand-mère n'était pas facile : toujours

grognonne, radine et peu gentille avec ses
petits-enfants. Alors Omer compensait... Il
emmenait Marie-Paule et Josiane à la mer,
au cirque et au cinéma pour aller voir Laurel et Hardy. Ils assistaient d’ailleurs à plusieurs séances et Omer riait, riait mais... il
ne riait plus quand il rentrait tard à la maison où marraine “fache-fache” l’attendait.
Un autre fait caractérisait la radinerie de
marraine : au Nouvel An, parrain donnait
une pièce dorée à ses petits-enfants et marraine s’empressait de la récupérer dans le
dos du “généreux donateur”.
Pendant toute une période, Marie-Paule et
sa soeur vivaient chez leurs grands-parents
durant la semaine et ils allaient à l’école, à
Fort-Jaco, à pied. Ensuite, elles sont allées
en classe, en tram, à Ma Campagne.
Omer et marraine “fache-fache” ont fini
leur vie chez la mère de Marie-Paule, rue
Notre-Dame aux Bois. Omer était heureux
de regarder, par la fenêtre, l'animation de
la rue, avec les allées et venues de la ferme
d'en face. Marraine était devenue moins
acariâtre avec l’âge. Omer est décédé en
1972 d’une thrombose ; marraine, en 1980.
Marie-Paule adorait son grand-père et, à
l’heure actuelle, elle entend encore toujours
sa voix et elle se souvient de cette grande
complicité entre eux. Il aura connu les 6
enfants de Marie-Paule et Louis.

1 Les grands-parents étaient appelés parrain et marraine.
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SERVICES
DE GARDE
RÔLE DE GARDE

ÉTAT CIVIL

MÉDECINS

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
DAVID Gabriel, né à Braine-l’Alleud le 9 décembre 2018
Comte Lorenz de BROQUEVILLE de VINCK de deux ORP, né à Auderghem le 5 janvier 2019
NEGRU Cezar, né à Braine-l’Alleud le 10 janvier 2019
BASHIZI BISHAKO Uriel, né à Woluwe-Saint-Lambert le 18 janvier 2019
GOORMAGHTIGH Loup, né à Anderlecht le 13 février 2019
PUTMANS James, né à Etterbeek le 1er mars 2019
BAILLY Nola, née à Auderghem le 1 mars 2019
er

HOFMAN Robin, né à Braine-l’Alleud le 13 mars 2019

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
BUISSERET Micheline, décédée à Braine-le-Château le 2 février 2019, née en 1929
CHAMPEAUX Henriette, décédée à Braine-le-Château le 6 février 2019, née en 1936
GUISSE Stéphane, décédé à Braine-le-Château le 8 février 2019, né en 1953
LOPES SIMÔES Adelino, décédé à Braine-le-Château le 12 février 2019, né en 1960
LOUIS Albine, décédée à Braine-le-Château le 14 février 2019, née en 1930
MIGLIORI Dominique, décédé à Braine-le-Château le 17 février 2019, né en 1964
VAN NIEUWENHUYSEN Pierre, décédé à Braine-le-Château le 22 février 2019, né en 1949
DELMÉE Chloé, décédée à Woluwe-Saint-Lambert le 19 février 2019, née en 1986
GOUVART Marie, décédée à Braine-le-Château le 24 février 2019, née en 1925
PLASMAN Irène, décédée à Nivelles le 2 mars 2019, née en 1933
PLASMAN José, décédé à Braine-le-Château le 4 mars 2019, né en 1934
DAUCHOT Monique, décédée à Braine-le-Château le 6 mars 2019, née en 1946
GODEAU Célina, décédée à Braine-le-Château le 12 mars 2019, née en 1933
LAMBOT Georgine, décédée à Braine-le-Château le 13 mars 2019, née en 1933
DE DECKER DE BRANDEKEN Michel, décédé à Woluwe-Saint-Lambert le 9 mars 2019, né en 1937
BERLANGER Jacqueline, décédée à Braine-le-Château le 19 mars 2019, née en 1939
ETIENNE Marc, décédé à Braine-le-Château le 29 mars 2019, né en 1940
DE CUYPER Olivier, décédé à Bruxelles le 31 mars 2019, né en 1970

Mariages
DOS SANTOS Christophe et BUTERA Odile, le 22 février 2019
PENEDA TRIGUEIRO Henrique et OLIVEIRA MARINHO Tania, le 7 mars 2019
DE SMET Yves et NICAISE Anne, le 9 mars 2019

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
Vendredi

3

Abeille du Hain - Conférence de Guy
Seressia "Cueillir un essaim: solutions aux
cas de figure concrets" Maison du Bois
d'Hautmont
Infos : 02/366 03 30

Mai 2019
Dimanche

19

Dimanche
Dimanche

5

Visite guidée de la Chapelle Sainte-Croix
à 15h ou à 16h30 - P.A.F. : 5 €/pers.
gratuit - 12 ans & art. 27
Infos : tourisme@braine-le-chateau.be ou
02/366.93.49

19
Mardi

Mardi

7

Mercredi

8

Samedi

11
Dimanche

12

Samedi

18

Dimanche

19

Atelier d’art floral à la Maison Rurale à 18h
Infos : 0486/96.25.25
Permanence Infor jeunes - Service Jeunesse
et Cohésion Sociale de 14h30 à 17h30
Grand-place de Wauthier-Braine, 1
Infos : 0473/53.89.37
Brocante des Gilles et Paysannes du pilori
de 10h à 18h - Grand-place de Braine-leChâteau.
Infos : 0476 25 16 40
Balade à la découverte de la réserve
naturelle Darquenne - RDV Maison du Bailli
à14h.
Infos : tourisme@braine-le-chateau.be ou
02/366.93.49
Abeille du Hain - Journée Portes ouvertes
au rucher didactique, sentier Caramand.
Visites guidées gratuites par des apiculteurs
diplômés à 11h, 13h et 15h.
Infos : 02/366 03 30
Kunstenbo(i)s des Arts - Fête des voisins
flamands et wallons spectacles et
animations de 13h à 18h parc de LembeekGratuit
Infos : www.culturebraine-le-chateau.be ou
02/355.73.75

21
Dimanche

26

Ô Co p’Hain : Fabriquer son pain au fournil
de la Maison Rurale
Infos : https://2876331.survey.fm/
fournilwauthierbraine
Cercle Royal Horticole - Conférence “Stop
aux ravageurs dans mon potager” par M.
A. Van der Cruyssen - À 15h l’Espace Beau
Bois
Infos : 02 633 18 07
Atelier d’art floral à la Maison Rurale à 18h
Infos : 0486/96.25.25
Repair café de 14h à 17h30 - Restaurant les
Spiroux (École communale)
Infos : 0479 53 92 15

Du 4 mai au 10 juin
Exposition « 60 ans d’appareils
on »
photographiques argentiques Nik
du Bailli
ison
Ma
ies
aph
Collection et photogr
ou
e
au.b
hate
le-c
ineInfos : tourisme@bra
02/366.93.49
Du 10 au 12 mai
des
Orchidées au Moulin Banal : 4, rue
Comtes de Robiano - de 10h à 18h
.93.49 Infos : Syndicat d’Initiative 02/366
tourisme@braine-le-chateau.be
Du 15 au 30 juin
Exposition « Nos clichés d’été » par
du Bailli
le photo-club Riva-Bella - Maison
.93.49 366
02/
ive
Infos : Syndicat d’Initiat
e
au.b
hate
tourisme@braine-le-c
Jusqu’au 27 octobre
e
Rallye touristique pédestre (14 éd.)
) dès
Départs du mardi au dimanche (+JF
13h30 - Maison du Bailli
.93.49 Infos : Syndicat d’Initiative 02/366
tourisme@braine-le-chateau.be
Jusqu’au 27 octobre
e
Marche d’Orientation (10 éd.)
he (+JF) dès
anc
Départs du mardi au dim
li
13h30 - Maison du Bail
.93.49 Infos : Syndicat d’Initiative 02/366
e
au.b
tourisme@braine-le-chate
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Agenda
Samedi

Dimanche

Samedi

Dimanche

1
1

2
2

Mardi

4

Samedi

8

Dimanche

9

Dimanche

9

Mercredi

12
Dimanche

16

Juin 2019

Cochonnailles des Gilles et Paysannes du
Pilori - Espace Beau Bois
Infos : 0476/ 25 16 40

Dimanche

16

Week-end Parcs et Jardins de Wallonie :
visite guidée du parc du château à 14h30,
15h30 et 16h30. Rdv parvis de l’église StRemy (1, Grand-place)
Infos : tourisme@braine-le-chateau.be ou
02/366.93.49

Dimanche

16
Mardi

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

18

Journées omnisports au complexe sportif de
Braine-le-Château
Infos : 02/366.37.70

Samedi

12e Rallye de voitures anciennes
Dès 9h à la Maison du Bailli - Départ de la
grand-place à 10h (Réservation souhaitée)
Infos : tourisme@braine-le-chateau.be ou
02/366.93.49
Permanence Infor jeunes - Service Jeunesse
et Cohésion Sociale de 14h30 à 17h30
Grand place de Wauthier-Braine, 1
Infos : 0473/53.89.37
Grande Brocante - Fête de l'été
Infos : 02/366.99.95

22
Samedi

Dimanche

22 23
Dimanche

23
Mardi

25
Samedi

29

Ô Co p’Hain : Fabriquer son pain au fournil
de la Maison Rurale
Infos : https://2876331.survey.fm/
fournilwauthierbraine
Petit Tour de Braine-le-Château à 14h30
Départ de la Maison du Bailli
Infos : tourisme@braine-le-chateau.be ou
02/366.93.49
SEL Entraide : Réunion festive à 18 h 45 à
la Maison rurale
Fête du quartier du Bois d’Hautmont :
Tournoi de pétanque en triplette, château
gonflable, bar, barbecue. Espace multisport
rue du Chêne Usé à Wauthier Braine
Infos : 02/366.25.59
Freak Show - Spectacle de danse - Salle du
Fun en Bulles
Infos : wizart.showproduction@gmail.com
Repair café de 14h à 17h30 - Restaurant
les Spiroux (École communale)
Infos: 0479 53 92 15
Atelier d’art floral à la Maison Rurale à
18h
Infos : 0486/96.25.25
Les Taupes vs Special Guests - Match
d'impro : Théâtre de Verdure - Maison
Rurale - Espace Beau Bois en cas de pluie
Infos : www.culturebraine-le-chateau.be ou
02/355.73.75
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