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GROS PLAN SUR... PIERRE BORMS :

UNE VIE À TOUTE VITESSE

Brainois de souche, Pierre
Borms, est une figure marquante de notre village. Il a
repris le commerce familial
de vins “Le Pilori” et s’est
distingué dans le motocross, passion qu’il a connue
très jeune et qui ne l’a jamais
quitté.

comme compagnons de voyage Jean-Marie
Parvais, Pierre Baudelet, Arthur Devreux,
Edgard Debacker et bien d’autres. Ensuite,
je vais au collège Ste-Gertrude à Nivelles et
je rencontre Pierre Tamigniaux, Alphonse
Magnus, Jean-Louis Van Belle et Philippe
Deschuyteneer. Alphonse Magnus est un
homme plein d’esprit qui est devenu enseignant et chercheur à l’UCL. Jean-Louis
Van Belle, lui, est devenu le grand historien
que l’on connaît qui a, entre autres, si bien
décrit notre village. Deux grosses pointures
en puissance qui sont restées des “têtes”
brainoises.
MH : et les études supérieures ?
PB : Comme je n’étais pas ce qu’on peut appeler un bon élève et que j’avais “goûté” au
redoublement, mes parents m’ont envoyé à
Rochefort, en internat, pour y effectuer une
6e moderne, surveillé de près par le directeur. J’obtiens enfin un bon bulletin et je
suis envoyé à Carlsbourg pour continuer
mon cursus, toujours en internat. J’ai donc
terminé mes moyennes dans ce collège
après 3 ans d’études.
MH : et le moto-cross dans ce parcours ?

MH : Pierre, pour les gens qui ne te connaissent
pas, raconte-nous un peu ton parcours.
PB : Je suis né le 25 septembre 1944 à la villa “My Home”, située au 47, rue de Tubize.
Une date mémorable que ce 25 septembre
de cette année-là, car Braine-le-Château
était libéré et les Anglais campaient sur le
terrain en face de la maison (terrain de foot
actuel); ma mère les voyait de sa chambre
d’accouchée.
J’ai passé ma scolarité dans les écoles de
Braine-le-Château et en partie au collège
Cardinal Mercier. Je me souviens que tous
les jours, une camionnette du collège venait chercher les élèves de Braine-le-Château pour les conduire au collège. J’avais

PB : C’est à cette époque, vers 16 ans, que
ma passion pour le moto-cross a commencé... J’ai été approché en 1961 pour remplacer un coureur sur une moto d'emprunt,
et j’ai donc participé sous son nom à mes
deux premières courses de moto-cross.
À Ronquières, en 1962, je me suis affilié
à la Fédération motocycliste de Belgique.
Mon père m’avait offert ma première moto
d’occasion, en “3e main”, comme on disait
à l’époque.
MH : à quel moment entames-tu ta vie professionnelle ?
PB : En 1945, mes parents ont acheté la
“Brasserie du Cycle”1, à côté de la maison
familiale où ils continuaient leur commerce de vin et surtout de liqueurs qu’ils
avaient commencé à Tubize. En 1947,
cette brasserie deviendra “Le Pilori”, une
société anonyme dirigée par mon père où
je commence à travailler en 1965, en at-

tendant le service militaire. Par la suite, je
continue les activités avec mon père, et c’est
en 1985 que je reprends Le Pilori à mon
compte. Je rends l’outil plus performant
en construisant successivement 3 hangars
où on travaille avec un clark plutôt qu’avec
une charrette. J’achète une laveuse et une
embouteilleuse de bouteilles automatique
et 10 à 12 ouvriers travaillent dans l’entreprise. Je reprends plusieurs sociétés, dont
Baily, qui était une firme spécialisée dans
les alcools pour pâtisseries, glaciers et confiseurs, ainsi que Alias St Guidon, De Roy,
De Pas... J’arrête de travailler en 2011 et
je remets mon commerce aux Vins Gélin.
MH : Décris-moi cette grande passion pour
le moto-cross
PB : C’est en 1964 que les victoires ont
commencé en solo en moto-cross2.
De 1964 à 1967, je remporterai plusieurs
victoires : Rhode St Genèse, Beveren-Leie,
Rixensart, Nerderboelaere, Torhout, sur
140 courses effectuées.

1 Une” brasserie à vapeur” qui n’a que peu brassé de
bière car la demande était quasi nulle entre les deux
guerres mondiales, les hommes étant au front.
2 Le cross se fait en circuit fermé en été, en vitesse tout
terrain. Le trial est un sport d’hiver avec des passages
de difficultés où on compte les erreurs de pilotage.

Suite en page 5
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LE COIN DE LA BIBLIOTHÈQUE

COMMUNALE

Les bibliothécaires souhaitent à toutes et à
tous une bonne rentrée !

La section jeunesse continue les séries existantes et sa collection de BD.

En attendant la sortie des nouveaux livres
dont les Prix Littéraires, nous vous proposons un grand choix d’ouvrages provenant
de nos réserves.

Une nouveauté en matière de documentation : la bibliothèque s’est abonnée à la
nouvelle édition de l’encyclopédie « Tout
l’Univers », destinée à tous les jeunes en âge
scolaire.

La collection des livres en grands caractères
connaît un franc succès et continue à se
développer en collaboration avec la Bibliothèque Mobile (PCA, Service aux aînés).
Comme chaque année, nos jeunes lecteurs
(de 3 à 9 ans) pourront faire leur choix et
indiquer leurs préférences parmi les nouveaux albums sélectionnés pour le Prix Versele de la Ligue des Familles.

Au Plaisir des Livres
Venez découvrir plus de 500 livres
d’excellente qualité littéraire et
esthétique...
Pour les enfants, tous pareils, tous
différents, de 3 à 12 ans.
Accessibilité gratuite tous les premier
et troisième mercredis du mois, entre
14 h 30 et 16 h 30, d’octobre à juin.
Goûter malin à 16 h.
Adresse : rue Landuyt, 2 à Braine-leChâteau
Contact : Ayoub Dina - Déléguée Ligue
des Familles - Responsable Littérature
Jeunesse - 0492 39 75 07
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Nous insistons sur le fait que les prêts se
limitent à 3 semaines et à 15 jours pour les
nouveautés. Une boîte pour le retour des livres
est disposée à côté de l’entrée, pour les lecteurs
qui n’ont pas l’occasion de passer durant les
heures d’ouverture.
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

Le wallon

Èl pilori m’a dèsbobiné
In djoû avè in coup’ dè Brin.noûs
(Une journée type d’un ménage wallon).
Dj’èm va continuwer à vos raconter les zines de Jef yè Fine.
Après yèsse passé al sale dè bin, Jèf ès mèt dins ’s fauteuye pou lire
èl gazète qu’èl facteûr a apoûrté (après la salle de bain, Jef s’installe
dans son fauteuil pour lire son journal). À pin.nie k’il èsst’assis, Fine
prind ’s ramon yè couminche à brouchter ’l place dè tous lès djoûs,
yè kant èle arife d’lé Jèf, èle couminche à tchanter (À peine assis,
Fine prend son balai pour brosser son living et, quand elle s’approche
de Jef, elle chante) :
F. : èrsatchî vos longs pîds (bis), èl tram va lès spotchîs (bis) (retire
tes longs pieds (bis), le tram va les écraser (bis).
J. : téjîz-vous sote ! djè n’ai nî dès longs pîds (Tais-toi ! je n’ai pas de
longs pieds).
F. : Bî si ya, vos avez dès pîds come èl trin d’onze eûrs ! (Ben oui, tu
as des pieds comme le train d’onze heures) {NB : il faut savoir qu’à 11
h., passait à WB et BLC sur la ligne 115 un train de marchandises
qui était beaucoup plus long que les trains des voyageurs}.
J. : Pou pârler d’aut’ choûse, ayèr, dj’ai rincontré ’m vî cousse Tûr
(Parlons d’autre chose ; hier j’ai rencontré mon vieux copain Arthur).
F. : ah ! kès ki dvi ’sti-là ? (Que devient-il celui-là ?)
J. : kand djè li ai dmandé comint ’s k’i daloût, i m’a rèspondu :
deûs coups par djoû al sézo dès prones ! (Lorsque je lui ai demandé
comment il allait, il m’a répondu : deux fois par jour à la saison des
prunes !)
J. : I m’a dit ètou k’ça stoût bî râde èl ducace dè sètimbe ! (que c’était
bientôt la kermesse de septembre).
F. : Dèdjà ?
J. : bî waye ; vos savez çu k’on dit in : « Al ducace d' j'Ite, l' iviér
gripe; al ducace d'Hal, l'iviér èsst-à- spale (épaule) ; al ducace dè
Brin.ne-Chatau, l'iviér èsst' au trau » (Ittre au 15 août, Halle, fin
août et BLC le 15 septembre).
F. : Mès pou Tûr, c’èst-i vré k’on dit k’il inme bî tûter, surtout du
Farau yè dèl gueuze ? (Est-ce vrai qu’il aime bien boire ?)
J. : way, c’èst ’l pur’ vèrité, savez-t-i nî kè kand èl curé l’a batijî, il a
léchî tchère branmin du sé su 's langue ! (Sais-tu que, quand il a été
baptisé, le curé a laissé tomber beaucoup de sel sur sa langue !)
F. : ès feûme dwoit d'avwèr ène bone avè li. (sa femme doit en voir
avec lui).

D’ayeûr, i dit toudi : « In coup marié, in coup mori ! » Yè co : èl
ci qui s'marîye djoûne fét 'n sotrîye, èl ci qui s'marîye vi fét 'n
bièstrîye ! (il dit toujours : marié une fois, mourir une fois ! Et aussi :
celui qui se marie jeune fait une sottise, et celui qui se marie vieux fait
une bêtise.)
F. : bon, k’avez à fé audjoûrdu ? (que vas-tu faire aujourd’hui ?)
J. : mi ? rî du tout poukè ? (rien du tout, pourquoi ?)
F. : comint ça rî du tout, ayèr djè vos ai dmandé çu k’vos daliz fé yè
vos m’avez rèspondu rî du tout, asteûr c’èst co ’l minme rengène,
comint splikî vous ça ? (comment ça « rien du tout” ? Hier, je t’ai
demandé ce que tu allais faire et tu m’as répondu « rien du tout » ;
maintenant c’est la même chanson. Comment expliques-tu cela ?)
J. : bah ça n’èst nî maléjièl à comprinde, pask’ayèr djè n’ai nî yeu
fini ! (ce n’est pas difficile à comprendre : hier je n’ai pas eu fini !)
Ascoutez co ’n bièstrîye què dj‘ai intindues i n’a nî laumin ; in
mèrcrèdi après din.ner, djusse a sto d’mî. (Une anecdote que j’ai
entendue un de ces derniers mercredis, juste à côté de moi).
In vî ’rnikteû rincontre yun dès sès coumarâdes ki li dit, i fét biâ
audjoûrdu ; (un vieux rouspéteur rencontre un de ses amis qui lui dit :
« il fait beau aujourd’hui »)
t’aussi rète l’aute li rèspond : I fét si télmint bia kè djé dèdjà vu
’ne masse dè djins dèwoûr, sul martchi, in trin d'pourmèner leûs
GSM.. (l’autre lui répond immédiatement : » il fait tellement beau
que j’ai déjà vu beaucoup de personnes dehors sur le marché en train de
promener leur gsm… »).
Au mwès d’julèt, on a branmin tafyî rapourt al bèle, al tchanson yè
au tour dè France. (on a beaucoup papoté de la lune, de la chanson et
du Tour de France).
Mès nous-autes lès viéyes, nos savons, mins i d'a co, surtout dins
les pus djoûnes, qui coumlont tout... Adon, pou qu'tout seûche bî
clér, in coû pou toute : (Mais nous les vieux, nous savons, par contre,
qu’il y en a encore beaucoup, surtout dans les jeunes, qui mélangent
tout… Alors, pour que tout soit clair :)
Non fét, Eddy Merks n'a nî sté ’l preumi nwèr sul bèle pou tchanter... par conte – vos avez rézo – Armstrong a bî gangnî ’l Toûr dè
France ! (Eddy Merckx n’a pas été le premier noir sur la lune pour
chanter, mais Armstrong a bien gagné le Tour de France !)
Poliri.

J. : ça djè ’n pinse nî paskè kand 's feume a in catâre, c'est li qui
tousse ! (cela, je ne le crois pas parce, quand son épouse a un rhume,
c’est lui qui tousse !).
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6 ET 7 SEPTEMBRE : Shamrock Festival...
Le rendez-vous de la rentrée
Rendez-vous au Shamrock pour un week-end de découverte et de
partage avec des concerts, des animations, des jeux pour petits et
grands et un spectacle pyromusical surprenant!

Vendredi 6 septembre > Ouverture des portes à 18h30
Dès 19h, le ton sera donné avec les Lucky Trolls pour qui la musique festive n’a
pas de secret. Ambiance déjantée et même survoltée pour ouvrir les festivités.
Vous aimez le hard rock? Vous êtes branché heavy metal ? Vous êtes fan d’ACDC ?
Alors ne manquez pas le tribute au groupe australien avec Machine Gun à 21h.
Il y a quelques années, de nombreux Brainois découvraient l’ambiance magique
de la musique celtique lors du concert de Celkilt aux Rencontres Médiévales.
Retrouvez cette même ambiance avec Toxic Frogs qui reprendra des grands
classiques de la musique celtique et y mêlera des compos endiablées où le violon
est roi. Le groupe a plus d’un point commun avec Celkilt puisque Toxic Frogs
vient aussi de Lyon et Ella, leur leader, n’est autre que l’ancienne violonniste de...
Celkilt. Autre particularité: Toxic Frogs est un groupe... exclusivement féminin.

Accès au site
Le samedi 7 septembre, en raison
d’une course cycliste qui traversera
notre commune à plusieurs reprises,
l’accès au site du festival sera difficile
à certains moments de la journée:
• Entre 12h 30 et 13h30 : le
tronçon entre la sortie d’autoroute
Ittre et l’Avenue Jean Devreux,
ainsi que la rue du Cimetière
seront interdits à la circulation.
• Entre 15h30 et 16h30 : la
circulation sera impossible sur
la Chaussée de Tubize entre les
4 Bras et la sortie d’autoroute
Wauthier-Braine.
Le stationnement sera interdit sur tout
le trajet de la course le samedi aprèsmidi.

© M. Viseur

Découvrez toutes les photos, vidéos et infos
pratiques de l’événement en réalité augmentée :
téléchargez gratuitement l’application ADmented.

6 A S’crienn’ n° 369 - Septembre-Octobre 2019

Scannez la page entière avec votre tablette ou
votre smartphone et découvrez les contenus
supplémentaires du Shamrock Festival.

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

Samedi 7 septembre > Ouverture des portes à 13h30
La journée démarrera à 14h avec "la fabuleuse et authentique
histoire du rock racontée aux enfants" par les Chilly Pom Pom
Pee. Un concert-spectacle hors du commun, destiné aux jeunes
de 5 à 99 ans! Le groupe évoque avec humour, l’évolution et les
différents styles qui ont marqué près d’un siècle de musique. D’Elvis
à Nirvana en passant par les Beatles, Jimmy Hendrix ou encore
les Sex Pistols, un voyage extraordinaire à travers les riffs qui ont
marqué les parents et qui feront se déchaîner les plus petits !

Vers 16h, Azimut vous invite à la danse : 7 musiciens aux talents
multiples autour de la musique folk traditionnelle. Le groupe vient
des Ardennes mais son répertoire dépasse nos frontières et vous
emmène bien au-delà des mers ! Pour tous ceux qui aiment la gigue
et les refrains qu’on reprend en choeur !
On embarque ensuite vers la France avec Kalffa. Des compositions
inspirées de la Bretagne et des légendes celtes qui se marient
à des chants marins traditionnels, réinterprétés avec fougue :
Kalffa est un savant mélange de modernité et de tradition. Une
énergie scénique et une réelle complicité avec le public... tous les
ingrédients pour un moment festif inoubliable.
20h30 Uncle Bard & The Dirty Bastards : l’ambiance des pubs
irlandais mêlée au soleil d’Italie.Avec eux, le mot fête prend tout
son sens... impossible de rester de marbre en entendant les sons
entraînants des Dirty Bastards venus spécialement de Lombardie
pour nous faire danser et nous entraîner au pays des leprechauns !
Pour clôturer le festival, 6 musiciens allemands qui participent
aux plus prestigieux événements du monde celtique depuis
près de trente ans et figurent parmi les plus grands sur la scène
internationale : Fiddler’s Green partagera avec nous sa musique
folk rock au son très irlandais. Un concert unique en Belgique…à
ne rater sous aucun prétexte !
Au cours de la soirée, ne manquez pas le spectacle pyromusical :
sur fond de musique celtique, une ambiance et des effets à
couper le souffle !
Tarifs

Prévente

Sur place

Vendredi

10 €

13 €

Samedi

13 €

16 €

2 jours

19 €

24 €

Enfants (5 à 12 ans) 2 jours

7€

9€

Art 27: 1,25€ + 1 bon art.27/jour (uniquement sur place)
Réservations : www.billetweb.fr/shamrock

Retrouvez le programme complet sur

www.shamrockfestival.be

Seul l’accès aux concerts, sous
chapiteau, sera
payant. L’accès au reste du site (ani
mations, bar,
spectacle pyromusical) est gratuit.
N’hésitez donc pas à nous rejoindr
e pour participer
aux jeux écossais proposés par
la Compagnie
Clannan Ruath, assister au défilé
du Caber Feidh
Pipe Band, profiter du spectacle
pyromusical ou
simplement pour boire un verre,
vous offrir une
crêpe bretonne et partager un mom
ent de fête !
Guinness ou crêpes bretonnes,
sur le site vous
pourrez vous restaurer et goûter
les breuvages
gaeliques.
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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 : RSI ouvert du

LA PATRIMOINE SUR SON 31
Avez-vous déjà visité le lapidarium ou l’intérieur de la Maison du Bailli ? Profitez de la
31e édition des Journées du Patrimoine pour les découvrir gratuitement, accompagné(e)
(s) d’un guide du Syndicat d’Initiative.
Lieu unique en Wallonie, le lapidarium est consacré à la Mémoire et au Temps. Y sont
exposées 66 pierres tombales, dalles et croix funéraires de notables dont la plus ancienne
date du 16e s. Adossé à l’église, il est situé à l’emplacement du vieux cimetière, jouxtant le parc castral. Il fut restauré en 1991. Le portail
du lapidarium (1760) provient de l’ancienne église romane. Il est classé, tout comme le mur d’enceinte, depuis 1976.

© AWaP-Guy Focant

Les 7 et 8 septembre

Bâtiment classé depuis 1990, les parties les plus anciennes de la Maison du Bailli datent du 16e s. Depuis son rachat par la commune en
2000, le Syndicat d’Initiative en occupe le rez-de-chaussée et y organise des activités variées. Les parties classées ont été restaurées et l’intérieur entièrement réaménagé en 2009-10. L’étage abrite maintenant le Centre communal de Documentation, les Centres d’Interprétation
de l’Outil et de la Justice féodale. Vous pourrez y admirer une collection d’outils utilisés jadis par un graveur de partitions de musique,
ainsi que les objets découverts lors des fouilles de 1986 sur le site des Monts. Le bâtiment offre un point de vue exceptionnel sur le seul
pilori de Belgique, et le plus ancien d’Europe (1521), ayant conservé la lanterne dans laquelle les condamnés, à la peine de « l’exposition
publique », étaient hissés. Premier monument classé du village (en 1936), sa 4e restauration vient de s'achever.
Visites guidées proposées, samedi et dimanche, à 15h ou 16h pour le lapidarium et à 13h30 - 14h30 - 15h30 ou 16h30 pour la Maison du
Bailli. Inscription conseillée.

À vos agendas !
Rallye pédestre
Marche d’orientation
circuits accessibles jusqu’au
27/10 ! Départ de la Maison du
Bailli, entre 13h30 et 15h, retour
av. 17h30.
Les balades prévues les 15/9
& 12/10 sont annulées.
Cyclotouristes, rendez-vous en
2020.
Les 14 et 15/12/2019
Marché de Noël &
Maison du Père Noël
Ve. 20/12/2019
Concert de Noël avec les Petits
Chanteurs de Belgique

8

A S’crienn’ n° 369 - Septembre-Octobre 2019

DIMANCHE 6/10/19

9e balade nature à la découverte
des champignons
Visite d’initiation, d’identification
des espèces (pas de cueillette !)

us
Rendez-vo
à 9h45
à la Maison
du Bailli

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

Guide : Claire TAZIAUX
Si pluie ou absence de champignons, balade remplacée
par une conférence didactique (diaporama).
Org.: Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château ASBL en collaboration avec le PCDN et l’Adesa.

DE BRAINE-LE-CHÂTEAU ASBL

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

EXPOS À LA MAISON DU BAILLI…
Expo photos « Au clair de l’Eau Noire »
Jusqu’au 22/9 ! Venez également admirer l’expo photos « Au clair de
l’Eau Noire » de Jean-Pierre Frippiat.
Cameraman à la télévision belge pendant toute ma carrière professionnelle,
mon rapport à l'image est déjà une longue histoire.
Mon 1er "vrai” travail photographique, après 'Plumes de brume ', dura 10 ans
et fut consacré aux aubes magiques du lac de Bambois.
Cette fois, c'est l'Eau Noire qui a retenu mon attention : une balade contemplative, souvent nocturne, sur les rives de cette rivière, à la recherche des atmosphères particulières, des histoires ou des légendes qui s'écrivent tout au long
de son cours le plus souvent forestier.
Entrée libre du mercredi au dimanche (+fériés) de 13h30 à 17h30. À l’occasion de votre visite, votez pour vos 3 photos préférées sur "Le petit patrimoine
lié à l’eau”. Sous-bassin de la Senne. Org. : Contrat Rivière Senne

EXPOSITION « La vie à Braine-le-Château et
Wauthier-Braine durant les deux guerres mondiales »
La Maison du Bailli accueillera une exposition commémorative du 5 octobre au 1er décembre. Elle aura pour thématique la vie
à Braine-le-Château et Wauthier-Braine durant les 1ère et 2e guerres mondiales.
À travers des documents d’archives, d’illustrations, de publications diverses et des objets de l’époque qui nous ont été prêtés, nous
tenterons de vous faire vivre ou revivre cette époque historique.
Des sujets nombreux et variés seront abordés : les chutes d’avions sur notre territoire, certains noms de rues, les réfugiés de Wambrechies, les lieux symboliques de nos deux villages, les Brainois membres de l’expédition des automitrailleuses sur le front russe, ...
Cette exposition « La vie à Braine-le-Château et Wauthier-Braine durant les deux guerres mondiales » sera accessible gratuitement du mercredi au dimanche (+ jours fériés) de 13h30 à 17h. Les visites scolaires seront organisées sur rendez-vous.
D’autres moments d’échanges seront prévus : des conférences, le traditionnel film du 11 novembre... Le programme complet sera
prochainement disponible sur www.braine-le-chateau.be et sur les réseaux sociaux mais aussi à la Maison du Bailli et chez nos commerçants. Toutes ces activités seront gratuites.
Ce projet d’envergure n’aurait pas pu voir le jour sans les nombreux prêts d’habitants du village ni sans les équipes du Comité du
souvenir, du Centre communal de Documentation et du Royal Syndicat d’Initiative.
Infos pratiques : RSI -02/366.93.49

A S’crienn’ n° 369 - Septembre-Octobre 2019
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Un pompier sommeille en vous ?
Vous êtes motivé, passionné, audacieux et
vous rêvez d'exercer un métier au service
des autres ? Et si vous deveniez pompier ?

Les offres d’emploi seront publiées à partir
du 2 septembre et vous pourrez proposer
votre candidature jusqu’au 8 octobre.

Fin 2019, la Zone de secours du Brabant
wallon va recruter 16 pompiers professionnels et 50 pompiers volontaires (10
pour chacune de ses 5 casernes - voir
localisations ci-dessous1).

Toutes les informations seront disponibles
sur le site « https://jedevienspompier.be » et
d’ici là, pour en savoir plus, n’hésitez pas
à venir questionner les pompiers présents
dans les casernes.

Nous recherchons des citoyens, comme
vous, souhaitant s’investir au service de la
communauté et intervenir lors d’incendies,
de sauvetages, d’inondations, de transports
urgents de patients en ambulance, de dispositifs préventifs, etc.

Communication de la Zone
de secours du Brabant wallon.

1 Un pompier volontaire doit être domicilié ou habiter effectivement dans un rayon de 8 km ou 10 minutes du poste
de secours auquel il est affecté. L’outil Google Maps est utilisé pour déterminer le trajet domicile jusqu’audit poste. Si
plusieurs trajets sont proposés par Google Maps, un de ceux-ci doit correspondre aux critères précités.

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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Résumé des décisions les plus importantes prises en séances des 29 mai et 26 juin 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 29 MAI 2019
15 membres (sur 21) présents tout au long de la séance.
Excusés : M. FAUCONNIER, Bourgmestre; Mme PIRON,
MM. HANNON et PEETROONS, Melle BAUGNET et Mme
de MONTPELLIER d’ANNEVOIE, Conseillers.

La Wallonie octroiera des subsides à la commune durant
la période couverte par ce plan. Le subside principal est
estimé à quelque 24.000,00 €/an (il s’agit d’un montant
minimum).

Article 1er : Plan de cohésion sociale (P.C.S.) présenté à la
Wallonie (pouvoir subsidiant) pour la période 2020-2025 :
approbation du document.

Article 2 : Comptes du Centre Public d'Action Sociale pour
l'exercice 2018 : approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide d'adopter le Plan
de cohésion sociale de la commune, proposé à la Wallonie
pour la période 2020-2025.

Le Conseil communal, par 13 voix pour et l'abstention de
Mme N. BRANCART, APPROUVE
• le compte budgétaire du C.P.A.S. pour l'exercice 2018
aux résultats ci-après (en €)

Ce plan comporte essentiellement une série de planches
détaillées relatives aux actions à mettre en œuvre, suivant
liste reprise ci-après :
Intitulé de l'action

SERVICE
ordinaire
1. Droits constatés au
profit du C.P.A.S.
Non-valeurs et irrécouvrables

Droits visés

Priorité

Soutien scolaire solidaire

La formation

1

Aide individuelle à la rédaction de
CV, lettre de motivation,…

Le travail

1

Droits constatés nets
Engagements

Respect et propreté des quartiers en
continu et durablement

Le cadre de vie adapté

2

Résultat budgétaire de
l'exercice

Répit pour les proches de personnes La santé
handicapées, malades,… qui
nécessitent une présence constante

1

Potager cultivé collectivement ou
scindé en parcelles individuelles
(préoccupation alimentaire)

L'alimentation

1

Activités de rencontre pour
personnes isolées

L'épanouissement social

1

Espace-temps parentalité

L'épanouissement
familial

2

"Donnerie" / brocante gratuite

La participation
citoyenne et
démocratique

1

La mobilité

1

Formation théorique au permis de
conduire

-

4.776.413,98
1.857,46

143.918,28
0,00

=
-

4.774.556,52
4.502.046,42

143.918,28
143.918,28

272.510,10

0,00

-

4.502.046,42
4.498.970,63

143.918,28
48.928,69

=

3.075,79

94.989,59

=

4.774.556,52
4.498.970,63
-----------------------------------

143.918,28
48.928,69
----------------------------------

275.585,89

94.989,59

POSITIF
NÉGATIF
2. Engagements de
l'exercice
Imputations comptables
Engagements à reporter à
l'exercice suivant
3. Droits constatés nets
Imputations comptables
Résultats comptables de
l'exercice
POSITIF
NÉGATIF

SERVICE
extraordinaire
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• le bilan du C.P.A.S., arrêté au 31 décembre 2018. La
situation active et passive du Centre telle que reprise à
ce bilan est fixée à 3.103.406,86 €.
• le compte de résultats de l'exercice 2018. Suivant ce
compte :
1) Le RÉSULTAT COURANT se solde par un boni de
100.012,87 €.
2) Le RÉSULTAT D'EXPLOITATION se clôture par un boni de
104.721,60 €, reporté au bilan.
3) Le RÉSULTAT EXCEPTIONNEL présente un boni de
57.186,52 €, reporté au bilan.
4) L'exercice se clôture par un boni de 161.908,12 €.
Article 3 : Centre Public d'Action Sociale. Budget pour
l'exercice 2019 - Première modification (services
ordinaire et extraordinaire) : approbation.
Le Conseil communal, par 8 voix pour, 0 voix contre et
7 abstentions (Mme DORSELAER, MM. PISSENS et DE
GALAN, Mmes MAHIANT et RABBITO, M. DELMÉE, Mme
N. BRANCART), APPROUVE la modification budgétaire
n°1 du C.P.A.S. (services ordinaire et extraordinaire) pour
l'exercice 2019.
Après cette première modification, le service ordinaire se
clôture
• à l'exercice propre par un mali de 189.801,55 €, sans
modification de l'intervention communale principale
[inchangée à 1.295.000,00 €] ;
• au total général (total de l'exercice propre et des
exercices antérieurs) en équilibre à 4.782.863,07 €.
Quant au service extraordinaire, il se présente avec un mali
de 379.626,10 € à l'exercice propre ; le résultat général,
compte tenu des exercices antérieurs et des prélèvements,
s'équilibre à 404.689,40 €.
Article 4 : Délégation de la compétence d'octroyer les
subventions communales donnée par délibération du 21
décembre 2016 au Collège communal suivant faculté offerte
par l'article L1122-37 du Code wallon de la démocratie
locale et de la décentralisation, tel que modifié. Rapport du
Collège pour l'exercice 2018 : communication.
Le Conseil communal PREND CONNAISSANCE de la liste
des "subsides liquidés aux associations" pour l'exercice
2018 par le Collège communal, agissant sur base de la
délégation reçue à cet effet en vertu d'une résolution prise
par l'assemblée le 21 décembre 2016.
Dont acte.
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Article 5 : Comptes du Royal Syndicat d'Initiative de Brainele-Château A.s.b.l. pour l'exercice 2018: communication.
Le Conseil communal PREND CONNAISSANCE des
comptes pour l’exercice 2018 de l'association mieux
identifiée sous objet, dressés par son trésorier.
L'exercice 2018 se solde par un boni de 922,03 €.
Dont acte.
Article 12 : Vérification de l'encaisse du Directeur financier
de la commune (situation arrêtée au 16 mai 2019) :
communication.
Le Conseil communal PREND CONNAISSANCE du procèsverbal de la vérification de la caisse du Directeur financier
effectuée en date du 16 mai 2019 et relative à la situation
relevée à la même date, ainsi que des documents annexés
à ce procès-verbal.
Dont acte.
Article 21 : Rénovation énergétique des bâtiments. Adhésion
à la centrale d'achat RenoWatt (sans personnalité juridique
distincte), instituée au sein de la S.A. de droit belge B.E. Fin :
décision. Convention : approbation.
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 ET 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 d’achat mieux identifiée sous objet
supra et d’approuver la Convention liée à cette adhésion.
Article 22 : Modification de voirie. Prolongation d'un
tronçon de voirie communale (sans dénomination à ce jour)
et création d'une voirie en impasse permettant de desservir
10 nouvelles habitations, avec création de 25 places de
stationnement publiques, dans le cadre d'une demande
de permis d'urbanisme introduite par la S.c.r.l. Habitations
sociales du Roman Païs : approbation.
Le Conseil communal, par 9 voix pour, 2 voix contre (MM.
PISSENS et DE GALAN) et 4 abstentions (Mmes DORSELAER,
MAHIANT et RABBITO et M. DELMÉE), DÉCIDE d'approuver
la modification de la voirie communale telle que sollicitée
par la S.c.r.l. Habitations sociales du Roman Païs et portant
sur la prolongation d'un tronçon de voirie communale

BRAINE-LE-CHÂTEAU
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(sans dénomination à ce jour) et la création d'une voirie en
impasse permettant de desservir 10 nouvelles habitations,
avec création de 25 places de stationnement publiques.
Article 22bis : Fonds d'investissements à destination
des Communes via un "droit de tirage" à leur profit.
Plan d'investissement 2019-2021 établi sur base des lignes
directrices tracées par la Wallonie (pouvoir subsidiant) :
nouvelle résolution avant décision ministérielle.

Les subventions prévues seront sollicitées auprès de la
Division des Travaux subsidiés de la Région wallonne.
Les travaux dont l'exécution sera retenue et subsidiée seront
attribués au terme de procédures d'adjudication publique.

Le Conseil communal, unanime, DÉCIDE d’approuver le
projet de plan d'investissement communal 2019-2021, tel
que modifié sur base des remarques d’in BW et dont la
fiche récapitulative est reproduite ci-après (montants en €) :
Intitulé de
l'investissement

Amélioration de
l'avenue Reine Astrid
(partie) et de la
Place de Noucelles à
Wauthier-Braine
Amélioration
des rues Idès
Vanschepdael, aux
Racines et du Bois
d'Apechau

Estimation des
travaux (en ce
compris frais
d'études et essais) *

Estimation des interventions
extérieures
SPGE *

Autres
intervenants

Estimation des
montants à
prendre en compte
dans le plan
d'investissement*

Estimation des
montants à prélever
sur fonds propres
communaux*

Estimation de
l'intervention
régionale (DGO1)*

914.518,60

88.500,00

826.018,60

330.407,44

495.611,16

1.600.456,55

433.050,00

1.167.406,55

466.962,62

700.443,93

TOTAUX

797.370,06

1.196.055,09

* Montants T.V.A. comprise

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 26 JUIN 2019
14 membres (sur 21) présents tout au long de la séance.
Excusés : M. LACROIX, Président du C.P.A.S.; Mmes N.
BRANCART, PIRON et DERIDDER, Conseillères. Excusés pour
le début de la séance : MM. DELMÉE et PEETROONS, Melle
BAUGNET, Conseillers.
Acquisition de l’étang de
communiquée à l’assemblée.

Boularmont.

Information

Le Conseil communal est informé de ce qui suit, en rapport
avec sa résolution secrète du 6 mars 2019 (prise alors à
huis clos afin de préserver l'intérêt communal) relative à
l'acquisition de l'étang de Boularmont, pour lequel une
mise en vente publique avait été annoncée.

Pour rappel : le Collège communal avait expressément été
autorisé à participer aux enchères jusqu'à concurrence de
110.000,00 EUR hors frais.
La vente en ligne, via la plateforme électronique biddit.be
a tardé à être organisée. Elle s'est seulement ouverte le 18
juin 2019, avec une mise à prix de 55.000,00 €. Elle s'est
clôturée le mercredi 26 juin 2019.
D'autres amateurs ont également participé à la vente et
se sont disputés le bien à un prix supérieur au montant
maximum offert par la commune.
Il a finalement été adjugé à un acquéreur qui en a offert
114.000,00 €. Dont acte.
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Article 3 : Rapport de rémunération reprenant un relevé
individuel et nominatif des jetons, rémunérations et
avantages en nature alloués par la commune aux
mandataires et aux personnes non élues au cours de
l’exercice 2018 : approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide d’approuver le
rapport de rémunération de la commune pour l’exercice
2018.
En ce qui concerne les informations reprises dans ce
document, il convient de préciser que :
• Seuls les membres du Collège communal perçoivent
à charge de la commune une rémunération du fait de
l’exercice de leur mandat de Bourgmestre ou d’Échevin ;
• Seuls les membres du Conseil communal et de la
Commission consultative d’aménagement du territoire et
de mobilité (CCATM) perçoivent des jetons de présence
lorsqu’ils siègent dans ces instances ;
• Aucun jeton de présence n’est versé au
Bourgmestre et aux Échevins lorsqu’ils siègent
au Conseil communal ;
• Des jetons de présence ne sont versés aux membres
suppléants de la Commission consultative d’aménagement
du territoire et de mobilité (CCATM), que lorsque le
membre effectif qu’ils remplacent est absent ;
• Aucun avantage en nature n’est alloué par la commune
aux mandataires et personnes non élues siégeant au
sein de ses instances ou désignés par elle pour siéger
dans d’autres organismes.
Article 4 : Redevance pour certains services offerts au sein
de l’école communale durant l’année scolaire 2019-2020:
décision.
Le Conseil communal, unanime, décide d’établir la
redevance reprise en objet supra.
La redevance est due solidairement par la/les personne(s)
exerçant l’autorité parentale sur l’enfant et qui a/ont
commandé le service. Le personnel enseignant et assimilé
bénéficie des mêmes prix de vente des repas chauds et du
potage que les élèves du niveau primaire.
La redevance est fixée comme suit:
• a) vente du repas chaud (élèves de maternelle) : 3,50 €
par repas (potage non compris).
• b) vente du repas chaud (élèves du primaire) : 4,00 €
par repas (potage non compris).
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• c) vente du potage : 55,00 € par année scolaire. La
facture est établie sur base de l’année scolaire.
• d) prestations liées à l’organisation et à l’encadrement
des cours de natation {transport-surveillance} : 80,00 €
par année scolaire. Date limite de paiement : 30
novembre 2019.
La redevance visée a) et b) dans le tableau qui précède
n’est pas due lorsque l’absence de l’enfant ou du personnel
enseignant et assimilé est couverte par certificat médical.
Toute réclamation relative à l’application du présent article
est de la compétence du Collège communal qui peut
exonérer de la redevance sur demande motivée.
[N.D.L.R. : cette décision a été approuvée par la Ministre
de tutelle en date du 18 juillet 2019].
Article 5 : Vente à la S.P.G.E. (Société Publique de Gestion
de l'Eau) -avec constitution d'une servitude d'accès et de
passage- d'une emprise en sous-sol (38 m²) à prendre au
Clos du Royon [opération consentie pour cause d'utilité
publique (égouttage de la rue Henri Gouvart) moyennant
le prix de 579,50 €] : décision. Projet d'acte authentique :
approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide
• de vendre à la S.P.G.E., S.A. de droit public, une emprise
en sous-sol de 38 m² au Clos du Royon à Wauthier-Braine
et de constituer à son profit une servitude d'accès et de
passage sur le fonds supérieur de cette emprise. Cette
opération est consentie pour cause d'utilité publique
moyennant paiement d'un prix total de 579,50 €,
• d'approuver le projet d'acte authentique, tel que dressé par
la Direction du Comité d'acquisition du Brabant wallon.
Article 6 : Rénovation d'un bâtiment (1882) de l'école
communale, rue de la Libération 25-27 à Braine-le-Château
- Phase 2 (réaménagements intérieurs). Avenant n° 2 au
marché de services (mission d'auteur de projet) conclu en
2005 : approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide d'APPROUVER le
deuxième avenant au marché de services mieux identifié ci-dessus.
Pour cette seconde phase, l'auteur de projet sera rémunéré
par un forfait d'honoraires total de 38.500,00 €, hors T.V.A.
Le financement de la dépense est intégralement prévu par
utilisation du fonds de réserve extraordinaire.
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Article 7 : Réalisation de travaux d'aménagement de
l’espace vert public du centre de Wauthier-Braine (derrière
l'église). Projet présenté à la Province du Brabant wallon
pour bénéficier de son soutien aux "investissements à
portée économique en vue de la dynamisation des centres
de villes et de villages" : décision de principe.

Article 8bis : Projet d'arrêté ministériel portant règlement
complémentaire sur la police de la circulation routière
(instauration de zones de stationnement réservées le long
de la RN28 sur le territoire des communes d'Ittre et de
Braine-le-Château) : avis sur demande du Service public de
Wallonie.

Le Conseil communal, unanime, prend la décision de
principe d’approuver le projet d'aménagement de l’espace
vert public du centre de Wauthier-Braine (derrière l'église)
au montant estimé de 31.378,78 € T.V.A. comprise.

Le projet d’arrêté ministériel mieux identifié supra prévoit en
son article 1er que

Ce projet devra faire l’objet d’un cahier spécial des charges
qui sera soumis à l’assemblée accompagné d’un avis de
légalité du Directeur financier.
La Province du Brabant wallon prévoit un subventionnement
s’élevant à 75% du montant total du projet éligible, avec
une aide maximale de 20.000,00 €.
Article 8 : "Motion du Conseil communal de Braine-leChâteau adressée à in BW concernant la transmission
des données d'analyses des eaux de rejet de la station
d'épuration de la vallée du Hain" [point porté à l'ordre
du jour sur demande de Mme la Conseillère A. DORSELAER
(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)].
Le Conseil communal, par 7 voix pour (groupe ECOLO), 9
voix contre (MM. TAMIGNIAU, F. BRANCART, HANNON,
PEETROONS et SAMPOUX, Mme de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE, Melle ROMEYNS, Mme NETENS et M.
FAUCONNIER) et l'abstention de Mme SACRÉ, décide
de rejeter l'adoption de la motion proposée par Mme la
Conseillère A. DORSELAER [le Bourgmestre ayant pris
l'engagement de demander à in BW une transmission
trimestrielle régulière des résultats enregistrés, assortis
des commentaires utiles pour éclairer le lecteur quant aux
valeurs en dépassement par rapport aux normes et/ou
valeurs de référence pour les différents paramètres qui en
font l'objet].

« Sur le territoire des communes de Ittre et de Braine-leChâteau, le long de la route n° 28, dénommée Chaussée
de Nivelles, sont instaurées des zones de stationnement
réservées :
• de la BK 9.025 à la BKN 9.085, côté gauche, une zone
de stationnement réservée aux motocyclettes, voitures,
voitures mixtes et minibus.de la BK 8.960 à la BK
9.010, côté droit, une zone de stationnement réservée
• aux camions et autocars.
• de la BK 9.075 à la BK 9.100, côté droit, une zone
de stationnement réservée aux motocyclettes, voitures,
voitures mixtes et minibus » (sic !).
Le Conseil communal, par 10 voix pour (groupe RB), 0 voix
contre et 7 abstentions (groupe ECOLO), décide d’émettre
un avis favorable sur la mesure envisagée, en attirant
l'attention de l'administration régionale sur l’existence d’un
arrêt de bus (ligne exploitée par les TEC) dans la deuxième
des trois zones susvisées.
Par le Collège,
Le Directeur général,
(s) M. LENNARTS.

Le Bourgmestre,
(s) A. FAUCONNIER.

Dont acte.
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DU 2 AU 13 SEPTEMBRE

OPERATION CARTABLE
Concrètement, MAX vous présentera, sur un marque-page
à glisser dans le journal de classe des enfants, toutes les
consignes pour veiller à sensibiliser l'élève, mais aussi les
parents.
Nos policiers seront présents également pour aider Max
dans son travail et pour veiller au bon déroulement de la
rentrée.
Une première phase préventive et d’information se déroulera
du 2 au 13 septembre. Elle sera suivie par des actions
répressives plus intensives du 16 au 26 septembre afin de
répondre aux incivilités encore présentes. Des contrôles
radars seront notamment organisés dans les zones 30
situées aux abords des écoles.

Le 2 septembre, c’est la rentrée des classes.
La Zone de police Ouest Brabant wallon, en association
avec les administrations communales, réitère l’ACTION
CARTABLE, axée sur les incivilités aux abords des écoles,
et plus particulièrement les infractions au code de la route.
MAX, personnage emblématique de cette campagne,
accompagnera les enfants et les parents pour leur rappeler
les règles à adopter en matière de sécurité routière
(stationnement, vitesse, ...) et la bonne conduite à suivre
pour se rendre à l'école.

Week-end du Client 2019
Le Collège communal informe la population que tous
les commerces dont le jour de repos hebdomadaire
est fixé au dimanche pourront, par dérogation, être
ouverts le dimanche 6 octobre 2019 de 9h à 17h à
l’occasion du Week-end du Client 2019.
Par le Collège,
Le Directeur général,
(s) M. LENNARTS.

16

Le Bourgmestre,
(s) A. FAUCONNIER.
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En 2018, 109 procès-verbaux ont été dressés pour diverses
infractions au code de la route et sur 2385 véhicules
contrôlés en « zone 30 » 667 ne respectaient pas la
limitation de vitesse.
Commissaire Mylène Liberloo, Directrice Proximité

DÉCHETS

CALENDRIER SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019
COLLECTES DE DÉCHETS TEXTILES USAGÉS
SEPTEMBRE - OCTOBRE TERRE A.S.B.L.
Mois
Septembre
Octobre

04/240.58.58 - www.terre.be

Ordures
ménagères

PMC

Papiers/
Cartons

5-12-19-26

6-20

13

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

3-10-17-24-31

4-18

11

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

LES PETITS RIENS A.S.B.L.

ENCOMBRANTS

02/537.30.26 - www.petitsriens.be

In BW enlève à domicile vos encombrants (= tout objet trop
grand et/ou trop lourd pour entrer dans le sac-poubelle
communal - poids inférieur à 50 kilos et taille inférieure à
3 mètres x 1,5 mètre). Il suffit d’appeler le 0800/490.57
pour fixer un rendez-vous (au maximum 3m³ de déchets).
Il est demandé un forfait de 5 € par m³, soit un maximum
de 15 €.

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

RECYPARC

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

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

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

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

POUR VOUS
INFORMER
•
•
•
•

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

Des informations relatives aux déchets sont publiées dans
ce bimestriel.
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AVIS À LA POPULATION
Dératisation

La prochaine édition de l’événement "Place aux
Enfants" se déroulera le 19 octobre 2019.

La campagne de dératisation aura lieu du 23 au 25
octobre. Vous pouvez signaler la présence de rats (à votre
domicile ou tout autre endroit dont vous avez connaissance)
à l’administration communale, Mme Mireille LOFFET,
02/588.21.30 ou mireille.loffet@braine-le-chateau.be et
ce, jusqu’au 24 octobre.

Le samedi 19 octobre 2019, ‘Place aux Enfants’ proposera
aux jeunes citoyens wallons et bruxellois de 8 à 12 ans de
découvrir les enjeux de la vie en société. Chaque commune
est invitée à organiser différentes visites et/ou activités sur
son territoire.
Nous comptons d’ores et déjà sur vous pour que cette
journée soit un succès à Braine-le-Château !
Etre hôte d’un jour
C’est ouvrir bénévolement les portes de son lieu de travail,
de son atelier, d’une institution implantée dans sa commune
et partager sa passion avec les enfants durant une (ou des)
période(s) d’environ 45 minutes (démonstration, dialogue
avec les enfants, activité interactive...).
En 2017, 15 hôtes brainois avaient répondu
‘Présent’ : Au Plaisir des Livres - Au Petit Poids - Cousu
pour qui - La collection d’appareils photos Mahiant
– La Croix-Rouge – Les Abeilles du Hain - Les Francs
Archers – Les Funérailles Campens – Les Mots pour
le dire - Nature et Loisirs – Optic Wery – Terre de
Lune ainsi qu’une assistante sociale, une institutrice,
un vétérinaire... Nous espérons qu’ils renouvelleront
l’expérience et que d’autres passionnés viendront se
joindre à eux.

www.placeauxenfants.be

Vous êtes partant ? Envoyez-nous un message avant
le 30 septembre à l’adresse coordi.atl@isbw.be .
Vous avez entre 8 et 12 ans et cet événement vous
intéresse ? N’hésitez pas à nous envoyer un mail à
l’adresse coordi.atl@isbw.be .

tobre

L’info sera également diffusée dans les écoles et les
mouvements de jeunesse de la commune.
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Pour renseignements et inscriptions
contactez votre commune :

Avec le soutien de :

de l’imprimerie
de l’imprimerie
presses
des
presses
Sortie
des
Sortie
Namur
dede
Namur– –
provinciale
provinciale
timbre
Exempt
Exemptdedetimbre

et et
nts
ents
renseigneme
Pour
renseignem
Pour
nts
ents
renseigneme
Pour
renseignem
et
nts
Pour
etet et
ents
renseigneme
Pour
renseignem
Pour
, contactez
contactez
inscriptions
inscriptions,
, contactez
contactez
inscriptions
inscriptions,
contactez
inscriptions
: : , contactez
inscriptions,
commune
votre
commune
votre
commune
votre
commune
votre
: : : :
commune
votre
commune
votre

Outils conçus par les étudiants de la section

Animation Socioculturelle et Éducation
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Permanente de l’IHECS
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Cette année, ‘Place aux Enfants’ a décidé de se
bouger pour le climat. Pour exploiter ce thème, les
hôtes d’un jour peuvent, par exemple, expliquer leur
démarche : pourquoi il est important de manger
local, pourquoi ce choix de produits, pourquoi ce
type de construction, pourquoi ce label...

www.placeauxenfants.be

GROS PLAN SUR... PIERRE BORMS :
Suite de la page 3
En 1974, je gagne une première victoire
en side-car cross sur le circuit à Cussac (Limoges) où je roulerai ensuite à 4 reprises.
Mes courses m’ont également fait voyager
ailleurs en France, en Italie, en Angleterre
et aux Etats-Unis où j'ai fait la Transama
(Ohio-Texas-Californie-Etat de Washington).
En 1976, je me distingue par une victoire
sur un circuit de side-car cross au Danemark.
En 1980, les exploits de ma carrière sportive en side-car cross prennent fin à la suite
d’une fracture du tibia-péroné occasionnée
par une chute.
En 1985, j’exécute une dernière course que
mon frère, Thierry, remporte et où je termine deuxième.
À partir de ce moment, je continue le cross
pour mon plaisir, en solo et en side-car
cross.

UNE VIE À TOUTE VITESSE

Pour les mordus de ce sport qui veulent en
savoir plus : le numéro 27 (avril-juin 2011)
de la revue "Moto Cross d'hier" m'est
consacré.
Je voudrais préciser que peu de gens se souviennent qu’ il existait, de 1958 à 1965,
de grandes compétitions de trial sur la
commune de Braine-le-Château avec de
grandes vedettes de l’étranger, notamment
Jef Smith, Samy Miller, etc.

MH : En guise de conclusion, es-tu d’accord
que je te donne ce titre : "Pierre Borms, une
vie à toute vitesse" ?
PB : Oui, je me sens bien dans cette formulation !

Il y avait le motocross de l’Ermitage, du
Bois Madame, de la Carrière Tondeur, à
la Ferme de Cour au Bois, de la Carrière
de Clabecq et du Vlasmarkt. Il y eut de
grandes figures brainoises dans cette discipline telles que Fernand Detry (coupe
de l’avenir des moins de 21 ans), Gaston
Winckel, les Van Der Heyden et Jef Druet
(père du vétérinaire).

Départ expert trial en 1973 sur la Grand-place
de Braine-le-Château

Les incroyables comestibles
Il est désormais ancré à Braine-Le-Château
grâce une collaboration entre quelques citoyens et la commune. A ce jour 10 bacs
ont été pris en charge par 10 volontaires
qui y cultivent sans pesticides ni engrais
chimiques, des légumes et fruits pouvant
être cueillis par qui le désire.

Si vous ne connaissez pas encore les incroyables comestibles et que la présence
en rue de bacs-potagers vous intrigue, rassurez-vous, les réponses à vos questions se
trouvent probablement dans les lignes qui
suivent...
Ce mouvement né en 2008 dans la petite
ville Anglaise de Todmorden a essaimé et
est rapidement devenu international.

Cette initiative intrigue parfois les promeneurs; il faut dire que les démarches
citoyennes basées sur l'entraide, le partage,
la solidarité et la coopération ne courent
pas les rues...

Qu'à cela ne tienne, nous comptons sur le
bon sens de quelques brainois de plus pour
agir contre le chacun pour soi, rejoindre
notre petit groupe, multiplier les bacs,
développer le réseau des incroyables comestibles ...
Pour toutes informations à ce sujet,
n'hésitez pas à contacter Marie-France mariefrancedeprez@gmail.com.

En fin de compte, la majorité des réactions sont très positives et encourageantes
malgré le fait que les cueillettes restent très
discrètes.
La canicule des semaines précédentes n'a
évidement pas facilité la culture et les
quantités produites restent insuffisantes
pour nourrir des familles nombreuses!
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Migot Valérie
Chef de projets PCS - Assistante sociale
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 1)
Gsm : 0473/53.89.37
valeriemigot@hotmail.com

Thielemans David
Animateur EPN
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 2)
Gsm : 0476/37.04.75
netinpot@gmail.com

LES NOUVELLES DU SERVICE

JEUNESSE & COHÉSION SOCIALE

Été solidaire,
je suis partenaire

Chaque année, la commune engage
10 jeunes de 15 à 21 ans grâce à une
subvention de la Région Wallonne.
Les jeunes doivent remettre un cv et
une lettre de motivation pour pouvoir
prétendre à être engagés. Nous
veillons à toujours respecter une
mixité dans le groupe. Les tâches sont
prédéfinies entre la commune et le
CPAS afin de proposer aux jeunes des
occupations variées.

L’opération « Été Solidaire », c’est
avant tout un projet citoyen permettant
aux jeunes de s’impliquer dans leur
commune. Notre objectif a été atteint :
de la peinture des locaux CPAS, en
passant par la distribution des repas
aux aînés, ou encore par l’entretien du
jardin communautaire et l’arrachage
des mauvaises herbes au cimetière,…
Chaque journée était différente et a
permis aux jeunes de se surpasser!

Depuis quelques années, notre service
est ambassadeur pour le projet « boîtes
à kdo » sur l’entité. Avec plusieurs
partenaires, notre objectif est de
pouvoir créer quelques dizaines de
boîtes qui seront redistribuées aux
enfants de 3 à 18 ans placés en
institution d’aide à la jeunesse.

Un petit détail à ne pas négliger : pour
la plupart de ces jeunes, il s’agissait
d’une toute première expérience de
travail qui les a initiés à la solidarité !
Bravo à eux mais aussi et surtout
un grand merci aux nombreux
partenaires qui ont soutenu l’opération
et encadré les jobistes lors de missions
spécifiques.

Nous souhaitons vous mobiliser pour
nous soutenir dans ce magnifique
projet de solidarité. Il suffit de
rassembler des petits cadeaux qui
entrent dans une boîte à chaussures :
sucreries, maquillage, jouets, jeux
de société, livres, écouteurs, gants,
bonnets, casquettes, crayons, bijoux,
lunettes de soleil,…

Cette année, une grande partie
des missions proposées touchaient
le jardinage, la peinture ou l’axe
intergénérationnel.

Avis de recheche

X par
Notre service est à la recherche de : volontaires disponibles 1
deurs
deman
,
semaine pour compléter notre équipe de soutien scolaire
entre
local
projet
d’emploi aimant la photo qui voudraient s’investir dans un
septembre et décembre.

Plus d'infos... 0473/53.89.37
20
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La boîte doit être généreuse, bien remplie,
avec un contenu diversifié, de qualité,
ludique et elle doit faire plaisir. La qualité
primant sur la quantité, les objets de
seconde main sont les bienvenus mais
dans un état impeccable.
N’oubliez pas que, pour certains de
ces enfants, ce sera le seul cadeau
de Noël. Ne donnez que ce que vous
aimeriez recevoir !
Les récoltes commencent maintenant …
Vous pouvez déposer vos dons ou
vos boîtes complètes accompagnées
d’un petit mot, ou d’un petit dessin
personnalisé dans nos bureaux
(Grand-place de Wauthier-Braine, 1 à
Wauthier-Braine) !
Chaque année, des dizaines d’enfants
passent d’agréables fêtes de fin d’année
grâce à cette initiative. Alors nous vous
remercions déjà de votre générosité.

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

Jeunesse & Cohésion Sociale
Ateliers emploi
Les jeudis 12/9, 26/9, 10/10 et
24/10
Vous voulez parfaire votre CV, rédiger
une lettre de motivation ou simplement
recevoir un conseil lié à l’emploi.
Bureaux du Plan de Cohésion Sociale
(EPN), 1 Grand-place de 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

Les nouveaux horaires sont disponibles
sur le site : https://netinpot.jimdo.com

Petite enfance
Les petits déjeuners 1 €
des "Ateliers Kangourou"
Le mercredi 2/10 de 9h à 12h
« 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.

Bébés rencontres

Gratuit
Tous les mardis matin de 9h à
11h à partir du 17/9
Espace d’accueil gratuit pour les
enfants et leurs parents.
Ancienne gare à Braine-le-Château.

Permanence Infor-Jeunes
Gratuit
Le 2e mercredi du mois de 14h
à 17h30
Besoin d’un avis, d’un conseil sur
ton orientation scolaire, sur un projet
humanitaire, sur les jobs étudiants, …
Bureaux du Plan de Cohésion Sociale
Grand-place de Wauthier-braine,1

Pitsinos Aurélie
Référente aînés et Animatrice PCS
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 4)
Gsm : 0477/06.97.37

Van Parijs Anaïs
Éducatrice SJ&CS
Gsm : 0471/04.43.85
anais.Vanparijs@braine-le-chateau.be

aurelie.pitsinos@braine-le-chateau.be
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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
Repas communautaires

!!! En suspens jusqu’au mois de
janvier 2020!!!

Café création de Liliane !

Gratuit

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

"L’Escale"

15 à 20€/journée
Les vendredis 6, 20 septembre et
4, 18 octobre (inscription obligatoire places limitées)
Maison d’accueil et de répit, non
médicalisée, dédiée aux personnes
souffrant de pertes de mémoire et autres
troubles cognitifs liés à une maladie
invalidante (Alzheimer, Parkinson et
autres maladies neurodégénératives...)
et à leurs aidants proches (famille, amis,
voisins...).
Maison du Bois d'Hautmont, 10 chemin
du Rosoir.

Les Thés dansants
5€ + 1 boisson + 1 tarte
Le mardi 5 novembre de 13h30 à
17h30 (inscription souhaitée.
Autour d’un morceau de tarte, dansons
sur les airs de notre jeunesse...
Espace Beau Bois, 11 rue de Tubize

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

La bibliothèque mobile
À votre demande
Vous aimez lire mais...

Gratuit

• vous éprouvez des difficultés à
vous déplacer : prêt de livres à
votre domicile,
• vous éprouvez des difficultés à
lire : moments de lecture à votre
domicile.

Thé

Dansant
Animé par
tagirone
Andrea Cal

Le mardi 5 novembre 2019
de 13h30 à 17h30 à l’Espace Beau Bois
(11 rue de Tubize - 1440 Braine-le-Château)

Inscription souhaitée:
P.A.F. 5€ (entrée, 1 portion de tarte et 1 boisson)
Un transport peut être organisé
Aurélie Pitsinos: 0477/06.97.37
Valérie Migot: 0473/53.89.37
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WANTED LE LÉROT
C'est un grand dormeur, comme ses cousins le loir et le muscardin, qui dorment
tout l’hiver (hibernation), ne se réveillant
que rarement entre octobre et avril : rien
que ça !

Qui connaît le lérot, ce sympathique bandit au masque noir ?
Le lérot est un rongeur qui se
reconnaît facilement à son bandeau noir en travers des yeux, qui
entoure quasiment ses oreilles bien
développées.

Mais alors, à la belle saison, quel petit
diable ! Il est crépusculaire et nocturne,
quoiqu’on puisse parfois le rencontrer en
plein jour en été. Discret ? Pas vraiment,
tant il crie et invective ses congénères au
cours de folles sarabandes. Et puis, il vagabonde dans les vergers, haies, arbres têtards,
lisières, bois et vieux bâtiments.
WANTED ? Mais oui, il est recherché activement, et non, sa tête n’est sûrement pas
mise à prix, bien au contraire ! Le lérot est
un mammifère de plus en plus rare, et il n’y
a que fort peu d’informations récentes sur
sa présence avérée.

Il est à rechercher dans les vieilles banlieues
arborées, aux abords des villages, surtout là
où subsistent d’anciennes fermes avec des
arbres fruitiers haute tige, des vieux murs
de pierres, des ruines, des arbres couverts
de lierre...
Alors, si vous en avez chez vous ou si vous
connaissez des endroits où il est encore présent, merci de contacter Natagora Brabant
wallon (samyndidier@hotmail.com).
Sur base des informations recueillies, Natagora Brabant wallon pourra mener des actions de protection et d'aménagement afin
de consolider la population présente.
Luc Bernard

ABEILLES SOLITAIRES ET SAUVAGES
Le vendredi 18 octobre à 20h, à la maison
du Bois d’Hautmont, chemin du Rosoir,
10 à Wauthier-Braine, l’Abeille du Hain
vous convie à la conférence de Tim Van
Wynsberghe, apiculteur conférencier de
chez nous.
Depuis son plus jeune âge, Tim s’intéresse
aux abeilles. Sa conférence s’adresse à tout
public. Il nous présentera les principales espèces d’abeilles solitaires et sauvages, comment les reconnaître, leur mode de vie, leur
rôle, comment les aider, les accueillir, leur
créer un paradis dans nos jardins. Il proposera aussi différents types de nichoirs à
fabriquer soi-même.
Invitation cordiale et gratuite.
Verre de l’amitié.
Le Comité.
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PILORIRANDO, C’EST QUOI ?
Que fait-on à Pilorirando ?

Combien ça coûte ?

Et s’il fait mauvais ?

En principe le 3 dimanche du mois, une
promenade de +/- 17 km, sur un trajet préalablement sélectionné sur le terrain (souvent, une section de « grande randonnée »
ou un circuit ADEPS). Mot d’ordre : un
minimum de routes asphaltées et un maximum de chemins et de sentiers.

Le coût de votre déplacement en voiture
(on groupe le plus possible, les passagers
paient au chauffeur une contribution calculée comme suit : [km A/R x 0,15 x 1/3]),
et le coût du verre de l’amitié. Une cotisation de 5€ par an et un petit subside de
la commune nous permettent de couvrir
les autres frais (assurance, préparation des
randos...).

Il y a un noyau d’irréductibles fanas qui
seront toujours présents. Libre à vous de
vous mouiller avec eux ou non !

e

Qui peut venir à Pilorirando ?
Tout le monde, même en dessous de 7 ans
et au-delà de 77 ans.

Faut-il être spécialement entraîné ?
Non, ce n’est pas une compétition. Il suffit
d’être en bonne santé et de ne pas craindre...
un peu de raideur dans les muscles le lendemain ! Le rythme de marche est modéré et
ceux qui sont un peu moins en forme que
les autres ne sont pas abandonnés !

Comment cela se passe-t-il en pratique ?
On part en covoiturage du Pilori de Brainele-Château à 9 h du matin (ou plus tôt si
le trajet l'exige). D'autres lieux de covoiturages peuvent être convenus. Chacun reçoit
les instructions pour atteindre le lieu de
rendez-vous, ainsi que le tracé détaillé de
la randonnée. Celle-ci commence effectivement entre 9h30 et 10h. On marche deux
bonnes heures, on pique-nique, on reprend
la marche et on termine vers 15 h. Trois
ou quatre pauses sont prévues en cours de
route. On finit par un « verre de l’amitié »
dans un café local et on est de retour à
Braine-le-Château, entre 16 h 30 et 18 h.

Quel matériel faut-il ?
De bonnes chaussures de marche, de préférence pas des baskets (glissantes sur terrains
humides), et les hauts talons à proscrire...
Un petit sac à dos pour le pique-nique, une
tenue vestimentaire adaptée aux prévisions
météo (pas toujours évident...)

Comment faut-il s’inscrire ?
Eh bien, on ne s’inscrit pas. On vient (ou
on ne vient pas) librement, il ne faut pas
prévenir. Mais si on vient, mieux vaut être
à l’heure annoncée au Pilori ou au lieu de
départ !

nnées
Prochaines ra/1n0/do
19 (RV)

15/9/19 (TB) - 20
19 (VDV)
17/11/19 (JPD) - 15/12/

Et si on a un accident ?
Notre police d’assurance couvre la responsabilité des organisateurs envers les participants et les tiers, et des participants entre
eux et vis-à-vis des tiers. Elle ne couvre pas
les dégâts matériels et corporels que les participants subissent de leur propre fait (distraction, maladresse, du style glissade sur
une pelure de banane...).

C’est tout ?
Non : une fois par an, un repas dans un
resto réunit les participant(e)s dans une
ambiance conviviale. Une fois par an également, est organisé un week-end « rando »
avec logement à prix démocratique.

Renseignements :
BRULS Tony :
0486.91.10.98 - tony.bruls@gmail.com
DELCAMBE Alain :
02.355.76.34 - delcambe.alain@skynet.be
DE MEESTER Jean-Pierre et Josiane :
067.77.36.51 - jeanpierre.demeester@skynet.be

Les guides : TB= Tony Bruls, JPD= Jean-Pierre Demeester, RV= Raymond Vuegen, VDV = Vincent De Visscher
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Cours de yoga Iyengar

TAI-CHI-CHUAN
Le Taï-Chi-Chuan est né de la rencontre d’un art martial
chinois avec une pensée philosophique. C’est une
succession de mouvements ronds, souples et lents exécutés
au rythme d’une respiration abdominale tranquille, qui
vise à articuler toutes les parties du corps dans un état de
détente maximale des muscles, donc sans efforts physiques.
Le lâcher prise est une des composantes qui constitue le TaïChi-chuan dans tout son être et son acceptation.
Depuis l'apprentissage de la vie, nous sommes confrontés
au contrôle, à la puissance, à l'anticipation et maintenant
on vous parle simplement de savoir accepter, « laisser
faire ».
Pour savoir ce qu'est le Taï-Chi-Chuan, il faut le pratiquer
pour en ressentir les multiples bienfaits. Certains les
ressentiront rapidement ; pour d'autres, il faudra peut-être
un peu plus de temps. Mais quand on pratique le Taï-ChiChuan, le temps n'a pas d'importance; justement, on prend
tout son temps. On apprend à ralentir, à se détendre,
on relâche les tensions de notre corps et on apaise notre
esprit.
C'est probablement pour cela que l'on dit aussi que le TaïChi-Chuan est une méditation en mouvement. Lorsqu'on
voit une personne qui exécute un enchaînement de Taï-ChiChuan, on ressent tout de suite le calme et la sérénité qu'elle
dégage. C'est par le travail du souffle et par l'exécution de
mouvements lents et harmonieux que cet art énergétique va
développer l'équilibre, la concentration, favoriser un état
de calme et de bien-être. Il est accessible à tous, quels que
soient l’âge et la souplesse.
Par le jeu de transfert du poids du corps d’un pied sur
l’autre, le Taï-Chi améliore en outre le sens de l’équilibre, il
aide à mieux intégrer son schéma corporel et à coordonner
ses mouvements. Dans le Taï-Chi, on apprend effectivement
à maintenir le corps centré et aligné tout en étant en
mouvement.
Il se pratique dans une tenue permettant d’être à l’aise dans
tous ses mouvements (jogging, tenue ample, chaussures
souples... Il se pratique également pieds nus).
1. Échauffement : Chaque séance de Taï-Chi est précédée
d’une série d’échauffements appliquée à toutes les
parties du corps mobilisant les articulations et les chaînes
musculaires.
2. Qigong : Il est rattaché à la médecine traditionnelle
chinoise et à la tradition taoïste. Il se pratique en
synchronisant la respiration avec les mouvements, et en
concentrant son esprit pour améliorer la circulation du
"Qi" (l’énergie vitale, le souffle) à l’intérieur du corps.
3. Taï-Chi : Les 24 mouvements de la forme de Pékin, style
yang, de loin la forme la plus répandue en Occident.
24
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Le mercredi soir de 19h45 à 21h30
à la Maison du Bois d’Hautmont
u
Chemin du Rosoir, 10 à Braine-le-Châtea
- 0494/41.88.54
Contact : François Van Hinderdael
début du cours).
(se présenter 10 minutes avant le

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

Cours de Taï-Chi-Chuan
Espace Beau Bois à Braine-le-Château

Cours découverte gratuit mardi 10 septembre
de 19h30 a 21h
Renseignements et inscriptions :
0478/66.60.20 – 0478/41.08.36
“Le Taï-Chi... un temps pour soi, pour se recentrer sur soi.Un moment
convivial, en toute décontraction. Un groupe de personnes de tous âges,
de tous milieux, guidé par deux coaches, en harmonie les uns avec les
autres, juste pour se sentir bien ensemble”. Stéphane
“Le Taï-Chi n’est pas seulement ces figures lentes, c’est aussi de l’échauffement, des exercices qui revitalisent le corps et l’esprit, en fin de cours, étirements et méditation. Bienvenue à tous, jeunes et moins jeunes”. Guy

Le dimanche
29 septembre 2019
à partir de midi

La Maison Croix-Rouge du Bassin
de la Senne a le plaisir de vous inviter
à son dîner qui se tiendra à l’Espace Bea
u
Bois, rue de Tubize, 11 à Braine-le-Ch
âteau.
Pour votre plus grand plaisir, nous vou
s avons
concocté le menu suivant :
Entrée : Pâté campagnard et sa garniture
ou
terrine de poisson et sa garniture
Plat : Rôti de porc ou rôti de dinde
sauces diverses - Frites
Dessert : Assortiment de tartes.

P.A.F. 19€
Réservation avant le 15 septembre 201
9 via
Secretaire.MCR.Bassin-Senne@croix-ro
uge.be ou

0474/482.716

breux.

CLUB DE BRIDGE DU BOIS
D’HAUTMONT
bridge ?

Le bridge est un jeu de 52 cartes se
jouant à 4 personnes.
Contrairement au whist, les partena
ires se trouvent face
à face.
Le bridge peut s’apprendre dès le
plus jeune âge. C’est
un jeu d’ouverture d’esprit, de stra
tégie et de contacts
sociaux.
Intéressés ? Vous cherchez des occu
pations instructives
pour vos enfants ?
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 mercred
is après-midi de 14
à 18h. Vous, les jeunes, venez défi
er les seniors !!!

Pour tout renseignement, contactez
Pierre Van Dromme au 0471/78.0
1.0

organisé et animé par la Royale Fanfare

Sainte-Cécile

de Wykerslooth
Président d’honneur, Le Baron Edouard
Vice-président d’honneur, André Zerghe
Lambert
Président et directeur musical, Philippe

Concerts offerts
12h : Renouveau Musical de Genappe
(Direction : Serge Cange)

14h : une autre société invitée
16h : Royale Fanfare Sainte-Cécile

Dimanche 15 septembre 2019
À l’Espace Beau Bois (rue de Tubize 11)

Tarif adultes: 16€
et un dessert au choix.
2 viandes au choix, buffet de crudités
Tarif enfants (jusqu’à 12 ans): 8€
, un dessert au choix
une viande au choix, buffet de crudités
Ouverture du buffet à 12.45

ogne

Nous espérons vous rencontrer très nom

En quoi consiste le jeu de cartes du

Grand barbecue

1.

La cotisation annuelle est de 10 euro
s pour les Brainois et
de 20 euros pour les non-Brainois,
plus un droit de table
de 2 euros par participation.

Réservations auprès de Bernadette Hol

0478/21.80.67

4291 1494
Paiement sur le compte BE87 0004
écile
te-C
Sain
fare
de la Royale Fan

R
LE CERCLE D’O
he
club belge d’orthograp
vous invite aux

12es DICTÉES CASTELBRAINOISES

septembre 2019
le samedi à14
15h30 (amateurs)
à la Maison du Bois d’Hautmont
Chemin du Rosoir, 10 à Wauthier-Braine
que participant emProclamation des résultats à 17h30 (cha
c le thème du texte, qui
porte un petit souvenir en rapport ave
rappelle un aspect de notre village).
20 ans), amateurs 2 (nés
Trois catégories: amateurs 1 (de 15 à
els (membres du Cercle
avant le 1er octobre 1998), professionn
d’Or… et ceux qui aiment les défis !).
0594
P.A.F.: 5€ (compte BE87 0000 7628
au)
hâte
de Claudine Descans à Braine-le-C

Renseignements et inscription.65s

390.92
Claudine COUVREUR-DESCANS - 02/
préférable de s’inscrire
claudinedescans@hotmail.com (il est
présenter le jour même).
AVANT le 7/9, même si on peut aussi se
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Agenda ONE
Septembre

100 ans ONE
Vous connaissez sans doute la
consultation O.N.E de nos villages.
Ces consultations ont été présentes
depuis très longtemps déjà ; le bouche
à oreille nous ont permis de remonter
aux années 1930.
Mais savez-vous que cette année,
l’O.N.E fête ses 100 ans d’existence ?
Dès 1904 des consultations se
développent dans les grandes villes,
fédérées par la Ligue Nationale Belge.
Au lendemain de la première guerre
mondiale, elles se créeront partout où
elles s’avèrent nécessaires. Peut-être
certains d’entre vous ont entendu
parler des Gouttes de lait ?
En septembre 1919, la création de
l’O.N.E va permettre de poursuivre la
prévention médicale et lutter contre la
mortalité infantile.
A l’origine, ce sont les bénévoles des
consultations agréées de l’œuvre
Nationale de l’Enfance qui assurent
les visites à domicile. Elles seront
remplacées par les infirmières visiteuses
et ensuite par une équipe de T.M.S .

Jeudi 5 : Babylit Kidlit de 16H à
18H.

se

Jeudi 12 : Massage Bébé sur rdv au
0499.99.79.89

Tout au long de ces années, le
personnel de l’O.N.E et ses membres
volontaires ont été au côté des familles.
Tout au long de ces nombreuses années
l’O.N.E a développé ses missions.
Et l’œuvre Nationale de l’Enfance
deviendra l’Office de la Naissance et
de l’Enfance.

Mercredi 18 : Baby Couleur enfants
de 0 à 3 ans, de 16 à 17h.

Les
consultations
prénatales
développeront à partir de 1924.

Si l’histoire passée et actuelle de
l’O.N.E vous intéresse, nous vous
invitons à faire un petit tour sur le site
WWW.one.be/100ans
rubrique
notre histoire.

Atelier Peinture, enfants de 3 à 6
ans, de 14h30 à 16h.
Mercredi 25 : Éveil aux sonorités,
enfants de 0 à 3 ans, de 16 à 17h,
Atelier Bout’ficelle, enfants de 3 à 6
ans, de 14h30 à 16h.
Jeudi 26 : Atelier Portage Bébé de
13h30 à 15h30.
Rdv au 0499.99. 79.89.

Et si certains d’entre vous ont des
sources orales ou autres de la
présence de consultations infantiles
en nos entités, il nous serait agréable
d’en avoir connaissance. Nous les en
remercions d’avance.

Octobre :

Pour le comité O.N.E de WauthierBraine-le-Château.

Mercredi 9 : Éveil Corporel par le
jeu, enfants de 3 à 6 ans, de 15h30
à 17h.

Secrétariat : 02.366.22.92

Mercredi 2 : Éveil aux sonorités,
enfants de 0 à 3 ans, de 16 à 17h.
Atelier Bout’ficelle, enfants de 3 à 6
ans, de 14h30 à 16h.

Jeudi 10 : Massage Bébé sur rdv au
0499 99 79 89.
Mercredi 16 : Baby Couleur de 16h
à 17h, enfants de 18 mois à 3 ans.

Paroisse Saints Pierre et Paul

21e GRANDE FÊTE
DE LA RENTRÉE
Dimanche 1er septembre 2019
à partir de 12h à Wauthier-Braine
Sous chapiteau à la nouvelle cure
Avenue Jean Devreux ,19

P.A.F

Adultes : 10 €
Enfants : 5 €

Au menu:
Apéro - Salad Bar (salades variées) Viandes grillées (saucisses, boudins et lards) Desserts (tartes et gâteaux)

Si vous souhaitez participer à la réussite de cette fête, apportez
un plat de tomates, de pâtes, de légumes, ou une tarte, un gâteau
ou seulement votre présence….

Atelier Peinture, enfants de 3 à 6
ans, de 14h30 à 16h.
Jeudi 17 : Babylit Kidlit de 13h30 à
15h30.
Mercredi 23 : Eveil Corporel par le
jeu, enfants de 3 à 6ans de 15h30
à 17h.
Jeudi 24 : Massage Bébé sur rdv au
0499.99.79.89.
ONE, place de la Station, 1440
Braine-le-Château.
Rens.: O2.366.22.92.

Théâtre wallon
Les Représentations 2019 auront lieu
les 16, 17, 22 et 23 novembre.
Réservez dès à présent vos cartes che
z
vos vendeurs habituels ou
tél. 0472.92.97.47 et 02.366.12.84
e-mail : theatrewallon_blc@yahoo.fr

CERCLE ROYAL HORTICOLE
DE BRAINE-LE-CHÂTEAU A.S.B.L.
Les Amis de la Chanson de Jodoigne
épaulés par le ballet de la Compagnie
ARTEMIS présentent leur Spectacle
2019 « MILLESIME… une très belle
année !!! »
Un spectacle haut en couleur, doublé
de magnifiques voix et superbement
soutenu par un orchestre professionnel
de huit musiciens sous la direction de
M. Pierre Delande. Spectacle où chansons, chorégraphies, sketches, bonne
humeur seront au rendez-vous.
Ce spectacle - uniquement sur réservation - est gratuit pour les membres du
Cercle Royal Horticole (une carte de

8e Cabaret chantant
MILLESIME... une très belle année !!!
membre par personne). Pour les nonmembres, le prix des places est de 7 €
par personne payable à la réservation
au compte n° BE41 2700 5148 3310
du C.R.H.B.C. Asbl en mentionnant
vos coordonnées et spectacle 2019.

Réservations obligatoires :
Claudy Vandevelde - 02/633.18.07
claude.vandevelde@skynet.be ou
en cas d’absence Nelly Brancart 0472/22.37.22

Dimanche 6 octobre à 15h
Espace Beau Bois
11 rue de Tubize à Braine-le-Château

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

LION
de Garth Davus

Jeudi 10 octobre 2019 à 19h30
Ouverture des portes à 19h15, projection à 19h30
suivie d'un moment de convivialité. À la Maison du
Bailli, Grand-place, 20 à Braine-le-Château. PAF: 3 €
(verre de l'amitié compris).
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve
seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré
lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu,
le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans
l’immense ville de Calcutta.
Après des mois d’errance, il est recueilli dans un
orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 25
ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien,
mais il pense toujours à sa famille en Inde.
Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable
détermination, il commence à parcourir des photos satellites
sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village.
Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans
un pays d’un milliard d’habitants ?
Garth Davis, réalisateur inconnu jusqu'alors, s’empare
de cette incroyable histoire et nous livre un film d'une
justesse de ton parfaite et d'une grande délicatesse.

Si les relations Nord-Sud vous intéressent ?
Bienvenue à la prochaine réunion de
la Commission Tiers-Monde de Braine-le-Château.
Isabelle de Dorlodot (0479.26.98.50)
Serge Thiry (02.366.38.24)
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Samedi 14/09/2019 de 12h30 à 18h et dimanche 15/09
/2019 de 10h à 18h

Inauguration du refuge à Braine-le-Château
« Les écuries d’Help Animals »
Depuis peu, l’ASBL Help Animals, située à Anderlecht, emménage
une nouvelle infrastructure à Braine-le-Château.
Ce refuge travaillera de manière complémentaire à celui
d’Anderlecht (chiens et chats) et accueillera toutes sortes d’autres
animaux, trouvés, sauvés d’abandons ou de mauvais traitements
(chevaux, poneys, ânes, moutons, chèvres, cochons vietnamiens,
poules, canards, oies, lapins, cobayes) mais aussi des chats
errants dans un vaste espace clos, spécialement aménagé.
Tous ces animaux sont eux aussi destinés à l’adoption, exactement
comme pour les chiens et chats du refuge d’Anderlecht, même
si les critères d’adoption d’un cheval ne sont forcément pas les
mêmes que ceux d’un chien ou d’un chat.
Si vous n’avez pas la patience d’attendre le week-end
d’inauguration, il est déjà possible de visiter le site de Braine-leChâteau.

Les écuries d’Help Animals
Rue du Bois d’Apechau, n°10
du lundi au samedi de 13h à 17h.

AMICALE DE BRAINE-LE-CHÂTEAU
Ce lundi 22 juillet c’était la fête à l’amicale des pensionnés !
Nous avons souhaité un joyeux anniversaire à Jocelyne, Amélie et Anne
qui fêtent toutes 3 leur 80 printemps dans une ambiance chaleureuse
et
conviviale !

N’hésitez pas, vous aussi à nous rejoindre pour passer de bons momen
ts
ensemble !
Tous les lundis de 13h30 à 17h à l’espace Beau Bois
Pour tous renseignements veuillez contacter Annik au 0476/80555
6
Au plaisir de vous accueillir parmi nous.
28
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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-lechateau.be/loisirs/culture/centre-de-documentation-communal.
Nous continuons avec les souvenirs d’Iris Parvais (1ère partie).

Iris PARVAIS partage avec nous

ses souvenirs : elle évoque Marius LEONARD
Iris a 90 printemps (l’interview a eu lieu en
2018) et toute sa tête pour se souvenir des
bons moments de sa vie, une vie jalonnée
de petits bonheurs qu’elle a conservés en
rédigeant des poèmes sur la jeunesse, l’amitié et le temps qui passe. Elle tenait à nous
parler de Marius LEONARD, qu’elle a eu
la chance de côtoyer. À l’époque de ses 14
ans, quand elle revenait chez elle de l’école
des Sacrés Cœurs de Tubize et que Marius
travaillait à la Métallurgie, ils rentraient
tous deux à vélo avec des pneus vulcanisés
(pneus pleins). À cette époque, il n’écrivait
pas encore. Il a commencé la poésie quand
il a déménagé à Tubize.
Voici le poème qu’Iris a écrit à propos de
lui :

“L’autre jour, je relisais les poèmes
De celui qui chantait “notre Braine”
Il l’avait quittée pourtant
Depuis un petit bout de temps
Il n’était pas parti très loin
Juste dans le village voisin
Mais il gardait cachée en lui
La nostalgie de son pays
Alors il a chanté sa terre
Nous ouvrant les yeux. Ô misère
Car il était trop tard quand nous avions compris
Ce que son village représentait pour lui
Ses poèmes vivants, nul autre que lui
N’a pu les tirer de l’oubli
Aujourd’hui, c’est trop tard
En perdant Marius Léonard
Nous perdons le troubadour du terroir.”

Iris nous propose de lire un poème de Marius Léonard, choisi parmi tant d’autres,
qui sonne les louanges de Braine-le-Château et rappelle son terroir.

Invitation
Vous choisissez gaiement un bel après-midi,
Pas un juillet pourri... : "un bel après-midi"
Écourtez votre sieste, la suite en vaut la
peine
Et allez prendre l'air à travers bois et
plaines.
Pas de souliers trop bas ni de talons de bal
Car votre expédition n'a rien d'un festival
Où l'on doit être "mis" pour faire belle
apparence
Parmi les gens du monde sans leur causer
offense.
Si l'âge vous contraint à vous hisser haut,
Munissez votre poche d'un rustique couteau,
D'un canif aiguisé ou bien d'une serpette
Qui, d'un branchage aigu, vous fera la voie
nette.
De quel côté partir ? Direction sud ou nord ?
C'est bien sans importance ... Vous rentrerez
au port !
Car il est impensable, même si l'on s'y traîne
Que l'on se perde un jour dans les sentiers de
Braine !
Mettez-vous donc en route ! Prendrez-vous
tel ravin
Bordant le vert bosquet, domaine des lapins,
Ou ce chemin herbeux qui dans l'ombre se
cache

Quitte à vous obliger au contour d'une
flache ?
Marchez, détendez-vous, regardez, respirez,
Ne parlez pas trop fort, la paix doit s'écouter
...
À quoi bon se livrer à de vains bavardages
Quand tout, autour de vous, est calme et
sans nuages ?
Gravissez- il le faut - et vous découvrirez
Un visage nouveau, auquel vous ne pensiez,
De votre beau village, baigné par la rivière,
Arrosé par les sources jaillissant de la pierre.
Faites halte sur un banc... ou dans l'estaminet,
Dans le décor paisible... ou dans le parfum
quiet
D’une bouffée d'air pur... ou bien d'un pot
de gueuze
Qui emplit les poumons... ou rend l'âme
joyeuse !
Puis, reprenez la route, poursuivez, admirez
Les monuments, les sites auxquels vous ne
croyiez ...
Et le soir votre pain et votre café chaud
Vous sembleront meilleurs. C'est ça, Brainele-Château.
(Suite dans le numéro 370)
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SERVICES
DE GARDE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES ET MARIAGES
Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi européenne sur la protection de la vie privée et le règlement général
sur la protection des données (RGPD), les listes des naissances et des mariages ne pourront plus paraître dans le
journal A S’CRIENN’ sans le consentement préalable et explicite des personnes concernées.
Sachant que la population apprécie être informée de ces heureux événements, il sera dorénavant demandé
aux parents des nouveaux-nés et aux futurs époux de marquer explicitement leur accord pour la publication de
l’information relative à la naissance ou au mariage.
Si votre enfant est né entre le 1er juin 2018 et la date de la parution de cette édition et si vous désirez que cet
événement paraisse dans le journal, veuillez contacter la commune pour donner votre accord écrit.

Naissances
DELCROIX Méo, né à Braine-l’Alleud le 7 mars 2019
REMY Walter, né à Bruxelles le 24 avril 2019
ESPINHO Liam, né à Auderghem le 17 mai 2019
HEYMANS Lucas, né à Braine-l’Alleud le 25 mai 2019
VAN HOE Eléa, née à La Louvière le 27 mai 2019
VANDEMEULEBROEKE Liam, né à Braine-l’Alleud le 28 mai 2019
DABE Eloïse, née à Braine-l’Alleud le 8 juin 2019
EEKMAN Marie, née à Halle le 8 juin 2019

RÔLE DE GARDE

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

1733

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

MOONEN Léo, né à Braine-l’Alleud le 14 juin 2019
LAGNEAUX Joséphine, née à Auderghem le 18 juin 2019
CLÉMENS Amélia, née à Braine-l’Alleud le 27 juin 2019
GILLET Marion, née à Braine-l'Alleud le ler juillet 2019
MORAUX Bastien, né à Braine-l’Alleud le 4 juillet 2019
BAEKE Malissia, née à Braine-l’Alleud le 6 juillet 2019
DE MARIA Giulio, né à Braine-l’Alleud le 15 juin 2019
BUSET Théophile, né à Auderghem le 15 juillet 2019

Mariages
Pierre DERMONT et Virginie SOREL, le 15 juin 2019
Julien VERLINDEN et Elise RODAER, le 13 juillet 2019
Thierry BONGRAIN et Linda LAURENT, le 27 juillet 2019
Benjamin LAMBERT et Melinda GAUDET, le 29 juillet 2019
̌ ̌
Lorenzo FILIPPIN et Miruna CATALINESCU,
le 2 août 2019
Maxime VANTAELEN et Danielle VERSTRAETEN, le 2 août 2019

Décès
LACROIX Robert, décédé à Braine-le-Château le 8 juin 2019, né en 1923
MORNARD Alain, décédé à Braine-l’Alleud le 14 juin 2019, né en 1946
BOGAERTS Françoise, décédée à Braine-l’Alleud le 26 juin 2019, née en 1933
RUIZ CAMUS Feliciana, décédée à Braine-le-Château le 2 juillet 2019, née en 1930
DESMET Hervé, décédé à Nivelles le 5 juillet 2019, né en 1986
VAN OPSTAL Adriaan, décédé à Braine-l’Alleud le 18 juillet 2019, né en 1950
RADINSKI Dragoslav, décédé à Braine-l’Alleud le 22 juillet 2019, né en 1938
BAUDUIN Claude, décédé à Braine-le-Château le 25 juillet 2019, né en 1946
HAAS Bertha, décédée à Braine-le-Château le 30 juillet 2019, née en 1931

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
Dimanche

1

Vendredi

6

Samedi

7

Samedi

7

Samedi

7

Dimanche

8

Samedi

14

Paroisse Sts Pierre et Paul - Barbecue dès
12h - Av. J. Devreux 19
Infos : 02/366.12.53
Shamrock Festival à partir de 19h Avenue J. Devreux
Infos : www.shamrockfestival.be

Septembre 2019
Dimanche

15
Mardi

17

Shamrock Festival à partir de 13h30 Av. J. Devreux
Infos : www.shamrockfestival.be

Dimanche

Concert-Spectacle : La fabuleuse et
authentique histoire du rock racontée aux
enfants à 14h - Av. J. Devreux
Infos : www.shamrockfestival.be

Dimanche

31es Journées du Patrimoine : Visites
guidées du lapidarium et Circuits guidées
de la Maison du Bailli et du pilori
Infos : 02/366.93.49
31es Journées du Patrimoine : Visites
guidées du lapidarium et Circuits guidées
de la Maison du Bailli et du pilori
Infos : 02/366.93.49
12es dictées castelbrainoises à 15h30 à la
Maison du Bois d’Hautmont
Infos: 02/390.92.65

22
22

15 Barbecue organisé de la Royale Fanfare
Sainte-Cécile dès 12h
Infos: 0478/21.80.67
Atelier d’art floral à la Maison Rurale à 18h
Infos : 0486/96.25.25
Repair Café Salle les Spirous (école
communale) de 14h à 17h
Infos : 0476/34.04.93
Cercle Royal Horticole : Conférence « La
culture du fraisier » par M. J. Vandenhende
à 15 h. à l’Espace Beau Bois
Infos : 02/633.18.07

Jusqu’au 22 septembre
s-bassin
Le Petit Patrimoine lié à l’eau. Sou
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tos
pho
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Ma
.
piat
Frip
EXPO photos de Jean-Pierre
du Bailli
Infos : 02/366.93.49
Jusqu’au 27 octobre
e
ion) Rallye touristique pédestre (14 édit
Maison du Bailli
Infos : 02/366.93.49
Jusqu’au 27 octobre
e
Marche d’Orientation (10 édition)
Maison du Bailli
Infos : 02/366.93.49
er
Du 5 octobre au 1 décembre
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Exposition « La vie à Braine-le-Châte
»
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Maison du
Infos : 02/366.93.49
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Agenda
Mardi

1

Dimanche

6

Dimanche

6

Jeudi

10
Mardi

15
Vendredi

18

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

Octobre 2019
Dimanche

20

Cercle Royal Horticole : Spectacle de cabaret
à 15h à l’Espace Beau Bois
Infos et réservations : 02/633.18 07
Mardi

9e balade à la découverte des champignons.
Rdv à 10h30 Maison du Bailli
Infos : 02/366.93.49

22

Commission Tiers-Monde : Projection du film
« Lion » de Garth Davus (Commission TiersMonde) à 19h15 à la Maison du Bailli
Infos: 0479/26.98.50

Dimanche

27

Cercle Royal Horticole : Conférence
« Carences et/ou maladis des arbres
fruitiers » par M. Ph. Wasterlain
à 15h à l’Espace Beau Bois
Infos : 02/633.18.07
SEL Entraide - Réunion à 18h45
à la Maison rurale
Infos : 0495/27.05.54
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
L’Abeille du Hain - conférence : Abeilles
solitaires et sauvages de 20h à 22h.
Maison du Bois d’Hautmont
Infos : 02/366.03.30
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