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GROS PLAN SUR... MARIE THOMAS

UNE JEUNE ET JOLIE BRAINOISE QUI A TOUT POUR ÊTRE COURONNÉE !
AS : Comment se prépare-t-on pour cette
épreuve ?

Depuis quelques mois, des
flyers circulent dans les commerces du village, invitant
les gens à soutenir Marie
Thomas, nouvelle Miss Brabant wallon et candidate
au concours Miss Belgique
2020. Elle a 20 ans, elle
habite Braine-le-Château
depuis sa naissance et elle a
un charme fou ! Nous l’avons
rencontrée pour en savoir
plus sur la jeune fille et sur
ce célèbre concours.

AS : Comment t’est venue l’idée de te présenter ?
MT : Je n’y pensais pas du tout ! En plus de
mes études d’opticienne, je suis instagrammeuse. (NDLR : Plus de 36.000 personnes
suivent ses posts qui traitent des produits
qu’elle teste et des thèmes tels que la mode,
les restos, les voyages...). Mon copain est
photographe, je lui sers souvent de modèle
et je publie pas mal de photos. C’est ainsi
qu’une ancienne miss m’a contactée et m’a
invitée à me présenter au concours... Toute
ma famille et mes proches m’ont poussée à
accepter et, au final, j’ai eu envie de tenter
l’expérience.
AS : As-tu déjà passé quelques épreuves et
franchi plusieurs étapes ?
MT : Oui, il y a d’abord eu une présélection : les filles sont conviées à un shooting
photos (certaines d’entre nous ont d’abord
dû passer un 1er test devant un jury) et
220 candidates sont ensuite retenues pour
l’élection au niveau de la province.

MT : Ça prend pas mal de temps : tous les
samedis et tous les dimanches, on doit se
rendre à des séances de coaching où on
apprend à marcher, à poser et surtout à
danser, puisqu’il faudra pouvoir maîtriser
les chorégraphies le soir du show. En même
temps, il y a d’autres démarches à effectuer : chercher un sponsor pour financer
notre campagne. Pour moi, ça n’a pas été
difficile : mon papa s’est tout de suite porté
volontaire pour me sponsoriser.
AS : Pour être élue, il ne faut pas seulement être
jolie. Quels sont les autres critères ?
MT : Depuis quelques années, il y a une
volonté de casser cette image que les miss
sont seulement jolies. Aujourd’hui, il faut
aussi réussir une épreuve de culture générale, de connaissance de la Belgique (Marie
a obtenu un sans-faute à ce test !) et, ce
n’est pas obligatoire, mais les candidates
tentent aussi de récolter des fonds au profit de Hope For The Children, une association fondée par l’organisation belge du
concours pour promouvoir l’éducation des
enfants au Cambodge, notamment par la
création d’une école.

AS : Aujourd’hui, tu es déjà élue Miss BW
2020. Qu’est-ce que tu attends de ce concours
et qu’est-ce qu’il t’a déjà apporté jusqu’à présent ?
MT : Pour moi, le plus important était
l’expérience et donc c’est déjà une victoire.
Bien sûr il y a des cadeaux, j’en ai reçu
plus que ce que j’imaginais : un voyage à
Londres, des repas au resto, un sèche-cheveux, des bijoux ou encore un abonnement
d’un an au krav maga, ce qui va me faire du
bien parce que j’ai arrêté le sport depuis un
bout de temps!
J’ai gagné de la confiance, de l’expérience et
des atouts précieux pour ma vie professionnelle mais surtout sur le plan humain ; c’est
une aventure très enrichissante!
AS : Et les contraintes?
MT : J’ai dû interrompre un stage dans le
cadre de mes études et certaines activités
en tant qu’influenceuse sur Instagram…
mais j’ai pu trouver des arrangements qui
me permettent de ne pas devoir renoncer
à tout.
***

AS : Vous êtes ensuite parties pour l’Égypte pour
la séance photos en maillot de bain. Quelle est
alors l’ambiance entre les concurrentes ?
MT : Lors de ce voyage, il n’y a pas que la
séance « maillot » : c’est aussi le tournage de
notre vidéo de présentation et l’occasion
d’apprendre à connaître le comité organisateur, les professionnels et les autres candidates. On se retrouve entre filles et des rapprochements se font avec quelques-unes ;
on se soutient. Il n’y a pas vraiment de clan
ni d’esprit de compétition et la présence de
miss Belgique 2019 à nos côtés nous est très
bénéfique.

AS : Noé, son compagnon, la soutient. Sans
ses encouragements, Marie aurait peut-être
laissé tomber. Mais Noé sait que Marie a
toutes ses chances : depuis plusieurs années,
le concours est remporté par une candidate
flamande... ; on peut donc espérer que,
cette année, ce sera au tour d’une Wallonne
de décrocher la victoire.
Suite en page 10
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LE COIN DE LA BIBLIOTHÈQUE

COMMUNALE

Chers lecteurs,
Avec nos meilleurs vœux pour 2020, nous vous souhaitons plein de bons moments passés avec des livres, qu’ils vous fassent rêver,
éveillent votre curiosité, qu’ils vous émeuvent, ou vous emportent au loin tout en restant chez vous !
Voici la liste de nos nouvelles acquisitions, qui seront à votre disposition dès le 4 janvier.

Romans
• Les choses humaines, de Karine Tuil
• Par les routes, de Sylvain Prudhomme
• Mur Méditerranée, de Louis-Philippe
d’Alembert
• De pierre et d’os, de Bérengère Cournut
• Ici n’est plus ici, de Tommy Orange
• Même les arbres s’en souviennent, de
Christian Signol
• L’extase du selfie et autres gestes qui
nous disent, de Ph. Delerm
• Une histoire d'amour et de ténèbres,
d’Amos OZ
• La consolation de l'ange, de Fr.
LENOIR
• Une vérité à deux visages, de M.
Connelly
• Ceux qu’on aime, de Victoria Hislop
• Le vent nous portera, de Jojo Moyes
• Quand nos souvenirs viendront danser,
de Virginie Grimaldi
• Pour un instant d’éternité, de G.
Legardinier
• Sa majesté des chats, de Fr. Werber
• Une secte, de M. Chattam
• La servante écarlate, de M. Atwood
• L’atelier des miracles, de Valérie Tong
Cuong

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au fond de l’eau, de Paula Hawkins
Un autre jour, de Valentin Musso
Le Libertin, d’Éric-Emmanuel Schmitt
Tout ce qui est sur terre doit périr, de
M. Bussi
Nous étions nés pour être heureux, de
Lionel Duroy
Les amants du presbytère, de M-B.
Dupuy
Souvenirs de trois vies, d’Étienne
Davignon
Je chemine avec Hubert Reeves, d’ H.
Reeves
Quand les animaux et les végétaux
nous inspirent, d’Emmanuelle Pouydebat

Bibliothèque jeunesse
Nouvelles BD :

• Astérix : La fille de Vercingétorix - Les
Sisters - Petit Poilu - Mortelle Adèle
- Bergères Guerrières - Dad - Tib et
Tatoum.
Suite des séries et quelques nouveautés :
• Studio Danse - L’école d’Agathe - Lili
Graffiti - Juliette - Chronique du marais qui pue - Zoélie l’allumette - Star
Wars - 20 allée de la danse...
• Entre chiens et loups (t.4) - Sombreterre (t.4) - Les gardiens des cités perdues (t.2) - L’assassin de papa - Journal
d’un cancre (t.1) - Les petites reines -

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.
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Goûter malin à 16h.
Rue Landuyt, 2
1440 Braine-le-Château
Contact :
Daher Ayoub Dina
Déléguée Ligue des Familles
Responsable Littérature Jeunesse
0492/ 39 75 07

Journal d’un dégonflé (t.8) - Défense
d’entrer - Les travaux d’Apollon (R.
Riordan) (t.3 et 4) - L’Épouvanteur
(t.16) - La passe-miroir (t.4) - Texto
et Cie (t.1 et 2) - Cet été-là - Les trois
crimes d’Anubis - Le mystère Dédale...
Le subside provincial obtenu cette année
nous a permis de développer les collections
destinées aux enfants de 6 à 12 ans, de plus
en plus nombreux à fréquenter la bibliothèque. L’Encyclopédie « Tout L’Univers » (éd. Hachette 2018) se complète à
raison de 4 nouveaux numéros par mois.
L’inscription et les prêts de livres sont gratuits.
Le prêt est limité à 3 semaines et à 15 jours
pour les nouveautés. Une boîte pour les
retours de livres se trouve sur le côté de
la porte d’entrée, au cas où vous n’auriez
pas la possibilité de passer le mercredi ou
le samedi.
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

“

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

”

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.
Dèspus ’n sakants mwès èl marchand d’lokes passe souvint par ci,
mès ’s coup ci èl rengène n’èst pus tout-à-fét ’l minme. « Vî cwife,
vî zinc, vî plomb, vièye pia » (Depuis quelques mois, le chiffonnier
passe souvent, mais cette fois son message est différent : vieux cuivres,
vieux... vieille peau).
Kand Fine a intindu ça èle criyent à ’s ome :
Fine : « Ascoutez Jèf, i prind lès vièyes pias, djè ’m va li dmandér
combî c’kis ’m doneroût pou vous ! » (Fine crie à son mari : Jef, il
prend les vieilles peaux, je vais lui demander combien il donnerait
pour toi !)
Jèf : Téjîz-vous sote, si vos soûrtez c’èst vous k’is va prinde come
vièye cas’role ! (Tais-toi ; si tu sors, il va te prendre comme vieille casserole). Bon, pârlons d’aut’choûse.
Vos avez lu dins ’l gazète d’èl comune du coup passé èl dictéye dè
Claudine Dèscans ? (As-tu lu dans le dernier journal de la commune
la dictée de Claudine Descans ?)
Tcheu, djè n’ai nî compris ’l mitan pourtant ça pârloût d’no bia
Pilori. Pou mi on li s’a r’mit dès nouvias bokèts avè dès nouvias
mots ètou (Je n’ai pas compris la moitié pourtant ça parlait de notre
beau Pilori. Pour moi, on lui a remis des nouveaux morceaux accompagnés de nouveaux mots). Dj’ai yeû bau raviser dins ’m dicsionére
francès-walon, djè n’ai nî trouvé in seûl mot kè djè ’n compèrdoût
nî (J’ai eu beau regarder dans mon dictionnaire français-wallon, je
n’ai pas trouvé un seul mot que je ne comprenais pas).
C’èst tout d’minme maléjiéle èl francès, èl walon est branmin pus
éjiéle ! (Le français est difficile, le wallon est beaucoup plus facile !)
Bon, vènez-vîr : « Dj'ai fé dèl place dins ’m armwoire yè dj’ai in
grand satch avè ’n masse dès lokes ki sont trop p’tite pou mi. Djè
m'vas ’l zè donner pou lès djins ki crèvent dè fangn’ » (J’ai fait de la
place dans l’armoire, j’ai un grand sac avec des vêtements trop petits. Je
vais les donner pour ceux qui ont faim).
Fine : «Èn' tchipotez nî tout ça, ’m fî. Mètèz tout ça al batch à oûrdur, ça s’ra pus éjièle ! » (Ne chipote pas tant, mets tout à la poubelle,
cela te sera plus facile) !
Jèf : « M’enfin Fine, i d'a tant dès maleûreus ! ».
Fine : « Mès inocint, tous les çyins qui rintront dins vos marones
ou bî dins vos tch’mises ’n peuvent’è mau d'mori d'fangn’! » (Mais
tous ceux qui rentreront dans ton pantalon ou ta chemise ne peuvent
mal de mourir de faim).

Come kwè, èl batch s’est 'rtoûrné sul pourcha (Comme quoi le bac
s’est retourné sur le cochon ; ce qui peut s’interpréter : la situation a
évolué défavorablement pour Jèf ).
Mès Jèf n’a nî sté pris au dèspourvu ; c’èsst’in filosofe. Tout èl
djoûrnéye, il’a passé dinsi (Mais Jèf n’a pas été pris au dépourvu ; c’est
un philosophe, il a passé sa journée ainsi) :
Doucmint au matin, nî trop rète à dj’nieune, piyane-à-piyane
après-din.nér, tout à ’m colibète au ’rsiner yè à ’m éche au nût yè
doûcèt’mint par nût (Doucement le matin, pas trop vite à midi, à pas
lents après-midi, avec aisance au goûter, à mon aise au soir et doucettement pendant la nuit).
Yè maugré tout ça i s’a co fét mau, il a atrapé mau ’s dos pask’il a dû
payî sès takses ; ça pinse à li, il a atrapé ène èrniîye fiskale (Malgré
tout, il s’est fait mal au dos car il a dû payer ses taxes ; selon lui, il a
attrapé une hernie fiscale).
Èn roubliyî nî ké l’anéye ki vit sèra ène anéye qui keûrt buzète
(N’oubliez pas que l’année prochaine sera une année bissextile).
Èle èra in djoû d’pus, c’est come èm dicsionére, il a étou in tout
nouvia mot : « Brèkcitér » : ça vût dire s’in daler tout in dmeurant a
’s place ! (Elle aura un jour de plus, c’est comme mon dictionnaire, il a
aussi un nouveau mot : brexiter : quitter en restant sur place !)
Mi djè n’ai nî d’GSM, adons al place dè vos invouiyî à tèrtous in
SMS, (ki ’n sèra put-èt nî invouyî vu ’l straunâdje dès rézaus) ; (Je
n’ai pas de GSM et au lieu de vous envoyer un SMS qui ne sera peutêtre pas délivré vu l’engorgement des réseaux) ;
djè vos souwète pou l’anéye boudène boudène, (ventre ventre) ou bî
vint vint, (vingt ou ventre) ou bî 2020 ; in ptit mot scrit come kand
djè stoûs garlot (comme quand j’étais enfant).

À tèrtous, dè Brin.ne Châtau, dè Wauti Brin.ne yè co d’pus lon,
djè vous souwète ène vréye boune anéye, avè branmin dès bons
moumints kè vos pass’rez inchène tout in d’visant t’au long du
djoû avè tout plangn’ dè bias mots walons.
(À tous ceux de Braine-le-Château, de Wauthier-Braine et d’alentour,
je vous souhaite une vraie bonne année, remplie de bons moments que
vous passerez ensemble tout en parlant tout le temps avec beaucoup de
beaux mots wallons).
Poliri.

Du coup, Fine n’a nî fé à din.ner : Motif ; « Réjime ! » (Fine n’a pas
préparé à manger).
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Toute l’équipe du Centre culturel
vous souhaite une année 2020
riche en festivités et en découvertes

VOS RENDEZ-VOUS 2020
#Vu

Par la Compagnie Arts Nomades

Vendredi

Un spectacle exceptionnel proposé dans le cadre d’un projet sur le
thème du cyberharcèlement destiné à tous les publics : jeunes, parents,
professionnels de l’enseignement et du réseau associatif, ...

28.2

Espace Beau Bois (organisé en partenariat avec le Service Jeunesse et
Cohésion Sociale).

Le Carnaval des Enfants

Samedi

29.2

Comme le veut la coutume, le Carnaval des enfants se déroule conjointement aux “soumonces générales”.
Dès 17h : Rendez-vous à l’Espace Beau Bois pour le bal costumé et des animations variées destinées
aux enfants.
19h30 : Tradition oblige ! Les Gilles et Paysannes du Pilori arriveront au son des tambours et entraîneront les enfants jusqu’à la grand-place. Ils danseront autour du grand feu allumé pour l’occasion et
le Bonhomme Hiver sera condamné au bûcher. Nous pourrons alors célébrer le retour du printemps.
Vers 20h15 : La soirée se poursuivra par un spectacle original qui mèlera feu et pyrotechnie !

Le Festival de la Marionnette

Du 1er au
31.03

s’invitent dans vos agendas.
Durant le mois de mars, les marionnettes
professionnelle, exposition, dînerSpectacles, animations, ateliers, journée
spectacle... seront au rendez-vous.
âteau, Genappe, Ittre, Nivelles ou
À Tubize, Braine-l’Alleud, Braine-le-Ch
tout le monde y trouve son compte !
Rebecq, le Festival de la Marionnette,
r les élèves des écoles de l’entité...
Deux spectacles sont programmés pou

Shoes par la Cie La Tête à l’Envers

de 3 à 6 ans
Un spectacle ludique pour les enfants
es !
ssur
chau
des
...
où les Marionnettes sont

La Guerre des Buissons

par le Théâtre des 4 Mains
d’une petite fille
La guerre des buissons, c’est l’histoire
guerre ; c’est le
qui doit quitter son pays pendant la
de l’enfant.
récit d’une migration vue par les yeux
qui le souLe nombre de places est limité. Les classes
actant
cont
nous
en
haitent peuvent encore s’inscrire
teau.be
-cha
ne-le
brai
re@
au 0471/03.58.59 ou à cultu

Découvrez le programme complet sur

:

www.festivaldelamarionnette.be
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Carnaval
Bouts d'Ficelle

Dimanche

15.3

Le traditionnel cortège du carnaval,
débutera par le rassemblement de
tous les chars qui parcourront les rues
de la commune pour terminer leur
voyage sur la grand-place de Brainele-Château.
INSCRIPTIONS : Membres d’un
club sportif, d’une association ou tout
simplement d’un groupe d’amis...
préparez votre char et inscrivez-vous
dans le cortège qui défilera dans le
village en nous envoyant un e-mail à
culture@braine-le-chateau.be

Téléchargez gratuitement l’application ADmented, scannez la page entière avec votre tablette ou votre
smartphone et découvrez des contenus supplémentaires en réalité augmentée.

Kunstenbo(!)s des Arts

L’invasion des Taupes

Lundi

1.6

5e édition de la “mégafête des voisins”
Wallons et Flamands. Les Centres culturels de Tubize, Beersel, Ittre, Hal, Rebecq
et Braine-le-Château, sous la coordination
du Centre culturel du Brabant wallon, vous
proposent une rencontre culturelle et festive dans le parc de Lembeek transformé le
temps d’une journée en “Kunsten Bo(i)s
des Arts “.

Un match d’impro 100% détonant orchestré par l’équipe d’impro plusieurs fois
championne de Belgique!
Une soirée de rire et de bonne humeur
dans le théâtre de Verdure de la Maison
rurale.

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

Les XXVIes Rencontres Médiévales

Vendredi

26.6

Du 11 au
13.09

Route de la soie, route des épices... la prochaine édition des Rencontres Médiévales nous
emmène vers des contrées lointaines.
Durant tout un week-end, Braine-le-Château plonge dans le Moyen Âge et se transforme
en bourg médiéval peuplé de chevaliers, de ménestrels, de marchands et de saltimbanques.
Un campement médiéval sera dressé dans la plaine du Hain avec des combats, des démonstrations de métiers anciens, un tournoi de chevaliers et bien d’autres activités à découvrir.
De nombreux spectacles et des animations originales sont également au programme ! Le
soir, la musique résonnera sur la grand-place et les ribauds danseront jusqu’au petit matin.
Sans oublier le festival de la BD historique qui accueillera plusieurs auteurs et dessinateurs
qui viendront dédicacer leurs séries et leurs planches originales. Bloquez dès à présent les
dates pour cet événement incontournable.

Bruno Brel
Vendredi

27.11

Il vous entraîne dans les pas du
grand Jacques à travers un récital
unique à l’Espace Beau Bois

Noël au Théâtre
Samedi

19.12

Un spectacle familial pour se
mettre dans l’ambiance des
fêtes et profiter en famille d’une
après-midi magique dans le
monde du théâtre pour enfants.

Toute l'année...
Des spectacles scolaires et tous publics, des ateliers (art floral, peinture, couture...) et d’autres activités
et événements viendront encore
étoffer ce programme!
Retrouvez toutes les infos culturelles de votre commune via le
journal A S’crienn' et sur notre site
www.brainelechateauculture.be

Nous remercions...
l’Administration communale,
les ouvriers communaux, les
associations et tous les bénévoles qui nous ont aidés et
soutenus durant toute l’année
écoulée, et sans qui nous
n’aurions pu organiser les
événements de 2019.
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16 Grand-place de Wauthier-Brain
e
1440 Braine-le-Château
02/355.73.75
www.brainelechateauculture.be

LE CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-CHÂTEAU
Le Centre culturel de Braine-le-Château et le Service Jeunesse et
Cohésion sociale vous convient à participer à plusieurs soirées consacrées au thème du harcèlement. Le projet s’adresse à tous les publics :
les jeunes, les parents, les professionnel.l.es de l’enseignement, du réseau associatif, toutes les personnes qui se sentent concernées...

Conférence
Mardi 11 février à 19h30
Au Centre culturel de Tubize (124,
Bld G. Deryck)

Le cyberharcèlement
Par Christophe Butstraen.
Une initiative du Centre de Planning
Familial Pluraliste - Tubize ASBL et de
la Zone de Police Ouest Brabant wallon. En partenariat avec l’IPES Tubize,
le Collège Saint-François d’Assise, les
villes, communes et centres culturels de
Tubize, Braine-le-Château, Ittre et Rebecq, le SJCS, l’AMO Plan J, la MJ
Antistatic, La Clé de Soi - Maison de la Laïcité, la Bibliothèque de Tubize.

Spectacle
Vendredi 28 février à 20h
à l’Espace Beau Bois (11, rue de Tubize)

#Vu
Un spectacle de la Compagnie Arts Nomades.
Mise en scène, Andreas Christou et Mattias
Depaepe / Musique, Vincent Cuignet / Interprétation Julie Carroll, Vincent Cuignet.
J’ai activé le mode selfie. Mis mes seins dans
la lumière. Jeté mes cheveux en arrière. Cinq
secondes de minauderie et... puis « send ».
À la demande de son copain, Lisa lui envoie
une photo seins nus. Elle veut qu’il l’aime.
Alors elle devient sensuelle. Comme on
peut l’être à 14 ans. WhatsApp. Un clic.
Sans réfléchir. Très vite, sa poitrine fait le
tour des copains, et des réseaux sociaux.
Retourner à l’école : un enfer. L’innocence
se perd, quand elle devient publique.

Une conférence et une rencontre avec les plateformes qui peuvent vous informer, vous conseiller et vous aider au sujet des problématiques de harcèlement
liées aux réseaux sociaux. Les partenaires seront présents sur place pour répondre aux questions et partager leurs informations.
Christophe Butstraen : après 17 années comme professeur de cours généraux
dans l’enseignement secondaire, il est devenu médiateur scolaire au sein de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans l’exercice de son métier, Christophe a été
régulièrement confronté aux dérives des adolescents mal formés à l’utilisation
des nouvelles technologies et de plus en plus souvent amené à gérer les conséquences qui en découlent sur les plans scolaires, pédagogiques, professionnels ou privés (renvoi d’élèves, décrochage scolaire, e-réputation, harcèlement,
conflits...).
Il s’est spécialisé et a développé plusieurs outils de prévention et d’accompagnement : conférences, ateliers de réflexion destinés aux élèves de l’enseignement
secondaire, aux professeurs, aux futurs enseignants et aux parents. Christophe
Butstraen est l’auteur de “Internet, mes parents, mes profs et moi – Comment
surfer responsable” (Ed De Boeck) et co-auteur avec Anne de Labouret du
livre “Parlez du porno à vos enfants avant qu’Internet ne le fasse”(Ed. Thierry
Souccar (France)).
Entrée gratuite - Réservations conseillées via le Centre culturel de Tubize.
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Sacré Meilleur Spectacle Jeune Public 2019
du Prix Maeterlinck de la Critique, #VU
a également été élu « coup de foudre » de la
presse et a reçu le prix de la ville de Huy ainsi
que le prix d’interprétation pour la comédienne Julie Carroll lors des Rencontres de
Théâtre Jeune Public à Huy en 2018.
Le Spectacle a reçu le Label d’Utilité Publique décerné par le Service public francophone bruxellois. #VU est soutenu par Child
Focus, par la FWB et par les institutions européennes.
En mars, le Service Jeunesse et Cohésion sociale diffusera le film "Marion
n
13 ans" suivi d'un débat ainsi qu'u
èleharc
du
e
thèm
le
stage photo sur
ment.

1 Grand-place de Wauthier-Braine
02/355.14.40

EN COLLABORATION AVEC

SERVICE JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE
Lisa envoie un sexto à son petit ami. Mais
très vite, la photo fait le tour de l’école, du
quartier, de la famille. Plus tard, elle débarque dans une soirée où ils se retrouvent
tous sans l’avoir invitée.
Alors elle déverse son histoire, sur un mode
proche du slam, dévalant sur le rythme
haletant de percussions jouées en live, la
montagne d’insultes et de brimades qu’elle
a dû encaisser. Avec sa présence décalée, le
musicien Vincent Cuignet donne le beat
à cette tempête impitoyable, soulignant
la langue crue, la rumeur nauséabonde, la
solitude profonde.

À travers l’histoire d’une adolescente, une plongée dans la boue des
réseaux sociaux et des intimités volées.
#VU soulève le tabou du sexting (l’acte d’envoyer des messages sexuellement explicites
par téléphone) et des photos volées à l’adolescence. Le spectacle s’inspire de faits réels : en
2017, Child Focus a reçu 135 demandes d’aide relatives à ce phénomène. Les ados concernés avaient en moyenne 13 ou 14 ans.
Sur ce thème, la compagnie Arts Nomades propose un spectacle tout en nuances où l’on
plonge dans l’intimité des adolescents d’aujourd’hui, et dans lesquels nos jeunes spectateurs
pourraient bien se reconnaître. Incarné par l’émouvante et puissante Julie Carroll, #VU
est un spectacle slamé, de poésie narrative, dont le rythme autant que le thème devraient
toucher les adolescents dès 13 ans.

#VU est un spectacle puissant et audacieux,
une plongée dans la réalité inquiétante du
cyberharcèlement à l’école. Une gifle, nécessaire et salutaire, qui marque par sa justesse d’interprétation et d’écriture.

Ce qu’en dit la presse
Ça y est, on le tient ! Le voilà enfin, le
coup de foudre, le vrai, l’indiscutable !
La perle qu’on n’attendait plus, le
genre de spectacles miraculeux, entiers,
ronds, puissants, qui vous saisissent dès
la première minute pour vous relâcher,
au bout de 60 minutes, abasourdis
mais comblés... #VU soulève une problématique taboue : le fléau du sexting
et des photos volées chez les ados. En
plus d’être une pièce d’intérêt public,
c’est notre coup de foudre artistique
de ces Rencontres de Huy. Catherine
Makereel - Le Soir

Une rencontre en bord de scène
avec l’équipe artistique est prévue
à l’issue de la représentation.

Nécessaire et salutaire. Plein d’espoir,
aussi. Pourvu que #VU soit vu par
tous les adolescents ! La Libre
PAF : Adultes 13 € (prévente) / 16 € (sur place) /
- de 18 ans 8 € (prévente) / 11 € (sur place) /
Article 27. Infos et Réservations : 02/355.14.40
www.billetweb.fr/vu-cie-arts-nomades
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GROS PLAN SUR... MARIE THOMAS

UNE JEUNE ET JOLIE BRAINOISE QUI A TOUT POUR ÊTRE COURONNÉE !

Suite de la page 3
Lors de l’élection provinciale, 60 candidates sont sélectionnées. Un « tri » est alors
fait et 32 d’entre elles pourront participer
à la finale, dont Marie, seule représentante
du BW.
La finale se déroulera le 11 janvier au
Théâtre Plopsa à La Panne.
Quel que soit le résultat, ce qui compte avant
tout pour Marie, c’est d’avoir eu l’occasion
de vivre une expérience passionnante.
À la clé, de nombreux cadeaux (dont une
voiture) mais aussi un contrat de travail.
En effet, dès le lendemain du concours, la
gagnante, en plus de son rôle d’ambassadrice, contribue à l’organisation de l’édition
suivante !
Jolie, intelligente, sympathique, Marie n’a
pas la grosse tête et pourtant… elle a toutes
les qualités requises pour le poste. Et si
Miss Belgique 2020 était Brainoise ?

Rendez-vous le 11 janvier à 20h30 sur AB3
pour vivre la finale en direct.
Mais on peut déjà soutenir Marie en votant
par SMS. Le vote par SMS compte pour
1/3 des points.
Pour aider notre Brainoise à accéder au podium, vous pouvez voter jusqu’au 11 janvier
2020 en tapant MB30 au 6665 (1€/SMS).
Et on chuchote dans les coulisses qu’à
l’heure actuelle, le décompte des SMS place
Marie dans les 10 favorites... aux côtés de
9 candidates flamandes ! Et même s’il varie
chaque jour, il suffit de regarder Marie pour
être convaincu qu’elle restera dans le haut
du classement !
On lui souhaite bien sûr de remporter le
concours...

Juste un au revoir...
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai œuvré à la valorisation touristique de
Braine-le-Château en professionnalisant l’accueil (labels Wallonie Destination qualité,
Acces-i), en organisant de nouvelles activités (rallye pédestre, marche d’orientation,
marché de Noël) et en créant des synergies avec de nombreux partenaires.
Après 16 ans aux côtés d’une formidable équipe de bénévoles, je tire ma révérence, le cœur
gros, afin de privilégier mes enfants et me lancer dans un nouveau défi professionnel.
J’en profite pour remercier le Conseil d’Administration du Royal Syndicat d’Initiative,
l’Administration et le Collège communal pour leur confiance ainsi que tous les bénévoles et partenaires pour le travail accompli ensemble. De nombreux liens d’amitié se
sont tissés au fil des années...
Au plaisir de vous recroiser à Braine-le-Château ou ailleurs.
Virginie (stevens_virginie@hotmail.com)

Rallye pédestre et marche d’orientation
Les résultats du rallye pédestre et de la marche d’orientation (édition 2019) sont consultables sur notre site. Bravo aux gagnants !
Merci aux participants fidèles !

Rendez-vous en avril prochain pour de nouveaux itinéraires !
10
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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 •

@brainelechateau_tourisme

Horaires d’ouverture
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SAISON 2020
Vendredi 6 mars

Balade à la découverte des chouettes.

Dimanche 22 mars

Visite guidée du Moulin Banal à l’occasion des Journées wallonnes de l’eau.

Du 4 avril au 3 mai

8e EXPOSITION des artistes brainois.

Du 4 avril au 25 octobre

15e Rallye touristique pédestre & 11e Marche d’orientation.

Dimanche 26 avril

Accueil des nouveaux habitants.

Du 9 mai au 21 juin

EXPOSITION Regard sur le Patrimoine de Guy Focant (AWaP).
4e Week-end Parcs et Jardins de Wallonie : visite guidée du parc du château.
13e Rallye de voitures anciennes.
Participation à la grande brocante de la Fête de l’été.
EXPOSITION Zoom sur votre Patrimoine (AWaP).

Dimanche 12 juillet

Petit Tour de Braine-le-Château, visite guidée du centre historique.

Dimanche 9 août

Petit Tour de Braine-le-Château, visite guidée du centre historique.

Vendredi 21 août

20e Concert au Château.

Les 11-12-13 sept.

Participation aux Rencontres Médiévales (org : Centre culturel de Braine-le-Château).

Les 12 et 13 sept.

32es Journées du Patrimoine : Patrimoine & Nature. Parcs, jardins, espaces verts et naturels.

Du 19 sept. au 11 octobre

Expositions des ateliers artistiques de « Notre Village ».

Vendredi 9 octobre

Diaporama sur Paris par R. Distelmans.

Dimanche 11 octobre

9e balade à la découverte des champignons.

Du 17 octobre au 28 nov.

Exposition des photos du concours photos RSI/PCS/PCDN .

Les 12 et 13 décembre

Le Village du Père Noël (13e Marché & 4e Maison du Père Noël).

Vendredi 18 décembre

Concert de Noël.

Vendredi 6 mars 2020

BALADE nature à la découverte
des CHOUETTES
Le vendredi 6 mars en soirée, une sortie nocturne
d’écoute et d’observation des chouettes est proposée. Elle sera encadrée par Sacha et Amandine.
RDV à 19h à la Maison du Bailli pour une présentation au chaud avant d’aller se balader. Prévoyez de bonnes
chaussures et des vêtements chauds. P.A.F. : 5 €/pers. Accessible dès 8 ans (gratuit -12 ans). Réservation souhaitée
(max.50 pers.) Inscription confirmée après paiement sur
le compte BE41 0000 0685 8910 du RSI. (com : balade
nature 6/3 + nb pers. + tél.)

Opération Pièces Rouges #OPR
L’équipe du Royal Syndicat d’Initiative se mobilise une nouvelle fois, avec les
commerçants du village, pour le Télévie. Venez déposer vos tirelires et vos pièces
à la Maison du Bailli, LE point de collecte #OPR à Braine-le-Château.

Soutenez-nous !
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BRAINE-LE-CHÂTEAU

CONSEIL COMMUNAL

Résumé des décisions les plus importantes prises en séances des 25 septembre et
30 octobre 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 25 SEPTEMBRE 2019
16 membres (sur 21) présents tout au long de la séance.
Excusés: Mme PIRON, MM. HANNON et PEETROONS,
Mme RABBITO, Conseillers. Excusé pour le début de la
séance: M. LACROIX, Président du C.P.A.S.
Article 3 : Renouvellement de la C.C.A.T.M. : modification
de la composition du secteur privé suite à une erreur
administrative.
Une candidature valide a été malencontreusement oubliée,
s'agissant de celle de Monsieur Stéphane DEKEIRSSCHIETER,
lors du renouvellement de la C.C.A.T.M. (séance du 24
avril 2019).
C’est pourquoi, conformément aux dispositions en la
matière, le Conseil communal, unanime, décide de désigner
Monsieur Stéphane DEKEIRSSCHIETER comme deuxième
membre suppléant de Madame Kristel MAZY (le premier
membre suppléant étant Madame Annick DE PLAEN).
Article 4 : Adhésion à la charte Éclairage public proposée
par l'intercommunale ORES Assets : décision.
Le Conseil communal, unanime, décide d’adhérer à la
Charte Éclairage public proposée par l’intercommunale
ORES Assets, pour ses besoins en matière d’entretien et
de réparations des dégradations, destructions ou pannes
constatées sur les luminaires, les câbles d’éclairage public,
les supports, crosses ou fixations, et ce avec effet au 1er
janvier 2020.
Le forfait pour la première année (exercice 2020) s’élève à
4.796,84 € hors T.V.A.
Pour les années suivantes, ledit forfait sera adapté en
fonction de l’évolution des coûts réels d’entretien et
12
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réparations (moyenne des coûts imputés à la commune sur
les 3 années révolues précédentes).
Article 5 : Convention-cadre entre l'intercommunale ORES
Assets s.c.r.l. et la commune pour le remplacement du parc
d'éclairage public communal en vue de sa modernisation :
approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide d'approuver
la convention-cadre pour le "remplacement du parc
d'éclairage public communal en vue de sa modernisation"
à signer avec ORES Assets.
Les frais qui ne seraient pas pris en charge par ORES Assets
au titre d'OSP (obligation de service public) seront couverts
par une facture unique à la fin de chaque phase.
Le coût de l'investissement à consentir à charge de la
commune s'élève, pour 2020, à un montant de 73.574,53 €
T.V.A. comprise pour le remplacement de 202 luminaires.
Le Collège communal, en séance du 20 septembre 2019,
a marqué son accord sur cette estimation budgétaire,
communiquée par ORES Assets.
Les luminaires plus performants (à technologie LED) qui
seront installés engendreront une économie d'énergie
moyenne de 61 116 kWh, représentant une économie
annuelle chiffrée à 12.217,00 € T.V.A. comprise.
Article 5bis : Sécurisation de plusieurs passages pour
piétons sur les deux axes régionaux traversant le territoire
communal. Commande des travaux à ORES : décision.
Le Conseil communal, unanime, décide de passer
commande des travaux de sécurisation de passages
pour piétons sur voiries régionales par la mise en place

BRAINE-LE-CHÂTEAU

CONSEIL COMMUNAL

d'éclairage spécifique, suivant devis établis par ORES et
synthétisés au tableau ci-dessous :
Adresse

Rue de la Libération, 9 à Braine-le-Château
Rue de Hal/Landuyt à Braine-le-Château
Rue de Mont Saint-Pont, 81 à Braine-le-Château
Rue de Nivelles, 83 à Braine-le-Château
Chaussée de Tubize, 170 à Wauthier-Braine
TOTAL

Montants (en €)
T.V.A. 21% comprise

9.268,78
8.838,40
1.155,51
1.309,28
6.057,97
26.629,95

Article 6 : Maison du Bailli, Grand-place, 20 à Brainele-Château (propriété communale). Remplacement de
la chaudière du bâtiment : approbation d'une dépense
engagée d'urgence par le Collège communal sans crédit
budgétaire approprié.
Le Conseil communal, unanime, décide d'approuver sans
réserve la dépense mieux identifiée ci-avant,
d’un montant de 13.245,70 € T.V.A. comprise, engagée
par le Collège en l'absence de crédits appropriés.
Les crédits nécessaires et suffisants seront inscrits au budget
de l’exercice lors de sa 2e modification.
Le financement de la dépense est garanti par utilisation du
fonds de réserve extraordinaire.
Article 7 : Remplacement d'un ordinateur (PC) à usage de
l'animateur de l'Espace public numérique : approbation
d'une dépense engagée d'urgence par le Collège communal
sans crédit budgétaire approprié.
Le Conseil communal, unanime, décide d'approuver sans
réserve la dépense mieux identifiée ci-avant, d’un montant
de 1.429,00 € T.V.A. comprise, engagée par le Collège en
l'absence de crédits appropriés.
Les crédits nécessaires et suffisants seront inscrits au budget
de l’exercice lors de sa 2e modification.
Le financement de la dépense est garanti par utilisation du
fonds de réserve extraordinaire.
Article 8 : École communale. Organisation des surveillances
du temps de midi dans les trois implantations. Convention
avec l'Intercommunale Sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.)
pour l’année scolaire 2019-2020 : approbation.

de ses prestations de services relatives à la surveillance du
temps de midi dans les 3 implantations de l'école communale
pour l’année scolaire 2019-2020 (jours scolaires, mercredi
excepté).
Le coût estimé du service s'élève pour l’année scolaire à
76.500,00 €.
Article 9 : École communale fondamentale – section primaire.
Encadrement des élèves du 2 au 30 septembre 2019.
Prise en charge – sur budget communal – d’une fraction
de charge non subventionnée (22/24) dans la fonction
d’instituteur/trice primaire : décision après délibération
(accord de principe) du Collège communal.
D’après le nombre important d’inscriptions d’élèves
en section "primaires" au 2 septembre 2019, une
classe supplémentaire devrait être subventionnée par la
Communauté française dès le 1er octobre 2019.
Sur proposition du Collège communal qui estime devoir
garantir au mieux la stabilité pédagogique au sein
de l'établissement, le Conseil communal, unanime,
décide de financer à charge du budget communal, du
2 au 30 septembre 2019, une charge partielle non
subventionnée dans la fonction d'instituteur/trice primaire
à l'école communale, afin de garantir une continuité dans
l’encadrement des élèves en évitant une désorganisation/
réorganisation des classes au 1er octobre 2019.
Article 10 : Patrimoine communal. Mise à disposition de
locaux de l'ancienne gare de Braine-le-Château, Place de la
Station, 4, au profit de l'O.N.E. : décision. Convention avec
l'Office: approbation.
Des consultations pour nourrissons et d'autres activités en
rapport avec le secteur de la petite enfance sont organisées
par l'O.N.E. dans l'ancienne gare de Braine-le-Château,
sans toutefois qu'une convention règle les modalités de
cette mise à disposition.
C’est pourquoi, le Conseil communal, unanime, décide de
confirmer la mise à disposition (location) d'une partie de
l'ancienne gare de Braine-le-Château au profit de l'O.N.E.
et d'approuver, dans ce cadre, le projet de convention
de bail (le loyer mensuel - qui pourra être indexé - est de
100,00 €, charges comprises).
La formalité d'enregistrement du bail est à charge du
preneur.

Le Conseil communal, unanime, décide d’approuver le
projet de convention proposé par l'I.S.B.W. dans le cadre
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Article 12 : 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'emprises en sous-sol (409 m² + 8 m²) à
prendre au Sentier des Monts [opération consentie pour
cause d'utilité publique (pose du collecteur de "Derrière
les Monts") moyennant le prix de 254,37 EUR] : décision.
Projet d'acte authentique : approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide
• de vendre à la S.P.G.E., S.A. de droit public, les
deux emprises en sous-sol mieux identifiées ci-avant et
de constituer à son profit une servitude d'accès et de
passage sur le fonds supérieur de ces emprises. Cette
opération est consentie pour cause d'utilité publique
moyennant paiement d'un prix total de 254,37 €.
• d’approuver le projet d'acte authentique, tel que dressé
par la Direction du Comité d'acquisition du Brabant
wallon.
Article 13 : Programme communal de développement rural.
Projet d'aménagement d'une infrastructure polyvalente
sociorécréative à Wauthier-Braine (avenue Jean Devreux,
à l'arrière de l'antenne locale de la Police). Dossier de la
demande de permis d'urbanisme : approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide
• d’approuver le dossier à introduire auprès du Service
Public de Wallonie en vue d'obtenir le permis
d'urbanisme requis pour les travaux mieux identifiés cidessus.
• de charger le Collège communal d'introduire la
demande de permis d'urbanisme auprès dudit Service.
Article 14 : Commission communale de constat des dégâts
aux cultures - Liste des membres a g r i c u l t e u r s - e x p e r t s :
communication.
En application des dispositions régionales wallonnes en la
matière, le Collège communal donne communication de
sa décision du 5 juillet 2019 fixant la liste des expertsagriculteurs communaux comme suit :
MM. Bertrand CASTEL (Wauthier-Braine), Guy DESMET
(Wauthier-Braine), Christophe CHRISPEELS (Braine-leChâteau), Bernard DHEYGERE (Braine-le-Château), Dylan
DHEYGERE (Genappe).
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Article 17 : Vérification de l'encaisse du Directeur financier
de la commune (situation arrêtée au 9 juillet 2019) :
communication.
Le Conseil communal, réuni en séance publique, PREND
CONNAISSANCE du procès-verbal de la vérification de la
caisse du Directeur financier effectuée en date du 9 juillet
2019 et relative à la situation relevée à la même date, ainsi
que des documents annexés à ce procès-verbal.
Article 20 : Révision du montant des primes de naissance
et d'adoption octroyées par la commune, avec effet au 1er
janvier 2020 : décision.
Le montant des primes de naissance et d’adoption est
inchangé depuis 2010.
C’est pourquoi le Conseil communal, par 11 voix pour, 0
voix contre et 6 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN,
Mme DORSELAER, M. PISSENS, Melle BAUGNET et
Mme MAHIANT), décide de modifier comme suit les deux
règlements communaux relatifs à ces primes:
Rang de l’enfant

Montant de la prime (en EUR)

1

50,00

2e

75,00
125,00

er

3e et suivants

Article 21 : Impositions communales. Taxe communale
indirecte sur la distribution gratuite à domicile d’écrits
publicitaires non adressés pour les exercices d'imposition
2014 et 2015. Réclamations MEDIAPUB S.A.: autorisation
d'ester en justice (appel devant la Cour d'Appel de Bruxelles
de deux jugements prononcés par le Tribunal de première
Instance du Brabant wallon).
Dans le cadre du contentieux mieux identifié supra qui oppose
la Commune à MEDIAPUB S.A., le Conseil communal,
unanime, décide d'autoriser le Collège communal à ester
en justice devant la juridiction compétente, à savoir la Cour
d'Appel de Bruxelles, contre les jugements défavorables à
la commune prononcés les 12 novembre 2018 et 8 avril
2019 par le Tribunal de première Instance du Brabant
wallon.
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Articles 22 à 34 inclus: Impositions communales: décisions.
Le Conseil communal décide d’abroger, d’établir ou de
modifier les impositions communales suivantes :
Article

Taxe/redevance

Exercice

22

Droit d'emplacement sur les marchés publics (abrogation)
Redevance communale relative à l’enregistrement d’une demande de changement de
prénom(s) (modification)
Centimes additionnels au précompte immobilier (N.D.L.R.: 2.000 centimes - inchangé)
Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques (N.D.L.R.: 8% - inchangé)
Taxe communale indirecte sur la distribution d’écrits publicitaires ou d’échantillons
publicitaires
Taxe communale sur les centres d'enfouissement technique
Redevance communale sur la demande de permis d'urbanisme ou de CU2
Redevance communale sur la demande de permis d’environnement ou la demande de
modification de permis d’environnement
Redevance communale pour les prestations techniques effectuées par les services
communaux

2019 à 2024 inclus

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Redevance communale sur la délivrance de renseignements administratifs et la
copie de documents administratifs
Taxe communale sur la délivrance ou la modification d’un permis d’urbanisme de
constructions groupées
Redevance communale sur les travaux administratifs spéciaux
Redevance communale sur les célébrations civiles de mariage le samedi à partir
de 12 heures

Ces décisions ont été adoptées à l’unanimité, sauf celle
reprise sous l’article 23, qui l’a été par 13 voix pour, 0 voix
contre et 4 abstentions (Mme DORSELAER, MM. PISSENS,
DE GALAN et Mme MAHIANT).
Par lettre du 8 octobre 2019, les services de Monsieur le
Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux
et de la Ville ont porté à la connaissance du Collège
communal que les décisions reprises supra sous les articles
24 et 25 sont devenues pleinement exécutoires.
Les autres décisions ont été approuvées par le ministre de
tutelle en date du 15 octobre 2019, à l’exception de celle
reprise sous l’article 26 qui, elle, est devenue exécutoire
par dépassement du délai de tutelle le 5 novembre 2019.
Les différents règlements sont consultables sur le site internet
de la commune www.braine-le-chateau.be. Vous pouvez
également vous adresser au service communal des finances.
Conformément aux dispositions de la loi
organique des C.P.A.S., il y a lieu de tenir une
réunion conjointe annuelle du Conseil communal
et du Conseil de l’Action sociale. Cette réunion a
eu lieu avant la séance du Conseil communal du
30 octobre 2019.

2019 à 2024 inclus
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

2020
2020 à 2024 inclus
2020 à 2024 inclus
2020 à 2024 inclus

Au cours de cette séance, ont été abordés les sujets suivants :
*Rapport sur
• l'ensemble des synergies existantes et à développer
entre la commune et le Centre Public d'Action Sociale;
• les économies d'échelle et les suppressions des doubles
emplois ou chevauchements d'activités du Centre Public
d'Action Sociale et de la commune.
*Logement
• État d'avancement des opérations menées dans le cadre
de la stratégie communale en matière de logement, en
étroite collaboration entre commune et C.P.A.S.:
›› Programme d'actions ("plan d'ancrage communal)"
le plus récent (2014-2016) approuvé par le
Gouvernement wallon.
›› Lotissement de l'intercommunale in BW dans la Zone
d'Aménagement Communal Concerté de l'Espérance.
›› La politique du C.P.A.S.
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SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 30 OCTOBRE 2019
18 membres (sur 21) présents tout au long de la séance.
Excusées: Mme SACRÉ, Échevine et Mme PIRON, Conseillère.
En congé pour séjour académique à l'étranger: Melle
BAUGNET, Conseillère.
Article 0 : Remplacement (temporaire) de Mademoiselle
Lucille BAUGNET, Conseillère communale du groupe
ECOLO, en congé pour séjour académique à l'étranger
(article L1122-6 § 5 du Code wallon de la démocratie locale
et de la décentralisation, tel que modifié).
Mademoiselle Lucille BAUGNET, Conseillère communale,
est étudiante (traduction/interprétariat) et - à ce titre séjourne à l'étranger (Russie) pour raison académique.
Suivant faculté offerte par le Code wallon de la démocratie
locale et de la décentralisation, cette mandataire a notifié
au Collège communal un congé prenant cours le 12 octobre
2019 pour se terminer le 15 février 2020.
Par lettre datée du 28 octobre 2019 et reçue à
l'administration communale le lendemain, Mme Anne
DORSELAER, M. Patrick DELMÉE, Mme Charlotte MAHIANT
et Mme Florence RABBITO, Conseillers communaux du
groupe ECOLO, ont fait usage de la faculté offerte par
le Code précité et ont donc demandé le remplacement
temporaire de Mademoiselle BAUGNET par la suppléante
intervenant en ordre utile sur la liste n° 2 (ECOLO), déclarée
comme telle lors des élections communales validées du 14
octobre 2018.
La première suppléante de la liste ECOLO, Mme Florence
RABBITO, a été appelée dès la séance d'installation
du Conseil communal le 3 décembre 2018 à exercer le
mandat de Conseillère effective. Madame Claire LEBON a
été déclarée deuxième suppléante de la liste ECOLO.
L'assemblée reçoit communication d'un rapport dressé
en date du 30 octobre 2019 par M. le Bourgmestre sur
l'éligibilité et l'absence d'incompatibilités concernant
Madame Claire LEBON, appelée temporairement à
exercer le mandat de Conseillère communale effective en
remplacement de Mademoiselle Lucille BAUGNET.
Présente dans la salle de réunion, Madame LEBON prête
aussitôt entre les mains de M. A. FAUCONNIER le serment
prescrit. Le Président de séance la déclare installée dans
sa fonction de Conseillère communale membre effectif de
l'assemblée jusqu'au 15 février 2020.
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Article 2 : Budget communal de l'exercice 2019. Modification
n° 2 (services ordinaire et extraordinaire) : décision.
Le Conseil communal, par 13 voix pour, 0 voix contre
et 6 abstentions (MM. DELMÉE et DE GALAN, Mmes
DORSELAER, MAHIANT, RABBITO et LEBON), arrête le
budget communal pour l'exercice 2019, après deuxième
modification, aux montants ci-après (en €):
1.Tableau récapitulatif
SERVICE ordinaire

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

SERVICE
extraordinaire

12.313.982,38

705.272,84

10.931.143,67

3.286.841,64

+ 1.382.838,71

2.581.568,80

1.730.916,89

468.492,29

108.705,03

174.663,07

0,00
1.782.575,04
14.044.899,27
12.822.423,74
1.222.475,53

3.290.605,92
643.951,11
4.464.371,05
4.105.455,82
358.915,23
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2. Tableau de synthèse (partie centrale)
2.1. Service ordinaire
Après la 1ère
modification
budgétaire

Adaptations en +

Adaptations en -

Total après
adaptations

Prévisions des recettes globales

13.661.936,00

431.130,11

48.166,84

14.044.899,27

Prévisions des dépenses globales

12.969.334,47

344.750,87

491.661,60

12.822.423,74

Résultat présumé au 31/12
de l’exercice

1.222.475,53

692.601,53

2.2. Service extraordinaire
Après la 1ère
modification
budgétaire

Adaptations en +

Adaptations en -

Total après
adaptations

Prévisions des recettes globales

8.122.355,39

327.943,04

3.985.927,38

4.464.371,05

Prévisions des dépenses globales

7.766.658,10

303.425,10

3.964.627,38

4.105.455,82

Résultat présumé au 31/12
de l’exercice

358.915,23

355.697,29

[N.D.L.R. : cette décision est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon. À cet effet, elle a été
transmise à l'administration régionale compétente].
Article 4 : Taxe communale sur la collecte et le traitement
des déchets ménagers et des déchets assimilés à des déchets
ménagers pour l’exercice 2020: décision.
Le Conseil communal, par 15 voix pour, 0 voix contre et
4 abstentions (Mmes DORSELAER, MAHIANT, RABBITO
et LEBON), décide d’établir, pour l'exercice 2020, une
taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets
ménagers et des déchets assimilés à des déchets ménagers.
La partie forfaitaire de la taxe est fixée comme suit (montants
en €):
ménage d'une personne
ménage de deux personnes
ménage de trois personnes et plus

45,00
55,00
75,00

Article 5 : Gestion des déchets. Taux de couverture du coûtvérité pour l’exercice 2020: décision.
Le Conseil communal, par 15 voix pour, 0 voix contre et
4 abstentions (Mmes DORSELAER, MAHIANT, RABBITO
et LEBON), décide de fixer à 98% le taux de couverture
du coût-vérité pour l’exercice 2020, sur base des éléments
suivants (montants en €) :
Somme des recettes prévisionnelles
Somme des dépenses prévisionnelles

577.165,00
587.047,96

Article 6 : Taxe communale sur la délivrance de documents
administratifs pour l’exercice 2020: décision.

La partie variable de la taxe est fixée à 1,25 € par sacpoubelle de 60 litres, 0,625 € par sac-poubelle de 30 litres
et 0,50 € par sac pour les déchets organiques de 25 litres.

Le Conseil communal, unanime, décide d’établir, pour
l’exercice 2020, une taxe communale sur la délivrance de
documents administratifs par la Commune.

[N.D.L.R. : cette décision est soumise à la tutelle spéciale
d'approbation du Gouvernement wallon. À cet effet, elle a
été transmise à l'administration régionale compétente].

La taxe est fixée comme suit, par document (montants en €):
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TITRES D’IDENTITÉ
(Frais de fabrication à charge du demandeur non compris).
Ciel enfant belge Kids-ID
Kids-ID
Procédure d’urgence : J + 2 jours ouvrables - 1ère
Kids-ID
Procédure d’urgence : J + 2 jours ouvrables - à
partir de la 2e Kids-ID
Procédure d’extrême urgence : J + 1 jour ouvrable
- 1ère Kids-ID
Procédure d’extrême urgence : J + 1 jour ouvrable
- à partir de la 2e Kids-ID
Procédure d’extrême urgence avec livraison
centralisée au S.P.F. Intérieur
(Bruxelles) le lendemain avant 7 heures
Procédure d’extrême urgence avec livraison
centralisée au S.P.F. Intérieur
(Bruxelles) le lendemain avant 7 heures - Ciel
expirée
Pièce d’identité enfant étranger
Pièce d’identité
Pièce d’identité (duplicata)
Ciel adulte belge eID + titre de séjour non
biométrique
Ciel adulte + titre de séjour non biométrique
1er duplicata : perte ou vol
2e duplicata et suivants : vol
2e duplicata : perte ou Ciel expirée
Procédure d’urgence : J + 2 jours ouvrables
Procédure d’urgence : J + 2 jours ouvrables (Ciel
expirée)
Procédure d’extrême urgence : J + 1 jour ouvrable
Procédure d’extrême urgence : J + 1 jour
ouvrable (Ciel expirée)
Procédure d’extrême urgence avec livraison
centralisée au S.P.F. Intérieur
(Bruxelles) le lendemain avant 7 heures - Ciel
adulte belge eID uniquement
Procédure d’extrême urgence avec livraison
centralisée au S.P.F. Intérieur
(Bruxelles) le lendemain avant 7 heures - Ciel
adulte belge eID uniquement (Ciel expirée)
Titre de séjour biométrique
Titre de séjour biométrique
1er duplicata : perte ou vol
2e duplicata et suivants : vol
2e duplicata : perte ou titre expiré
Procédure d’urgence : J + 2 jours ouvrables
Procédure d’urgence : J + 2 jours ouvrables (titre
expiré)
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2,10
1,00
0,40
1,40
0,40
4,30

9,30

5,00
5,00

5,50
5,50
5,50
16,00
11,00
15,00
12,40
17,40
4,30

Procédure d’extrême urgence : J + 1 jour
ouvrable
Procédure d’extrême urgence : J + 1 jour
ouvrable (titre expiré)
Ci étranger
Ci étranger
Ci étranger (duplicata)

12,40
17,40

7,00
8,00

PASSEPORTS
(Taxe consulaire et frais de production à charge du
demandeur non compris).
Nouveau passeport
Nouveau passeport dont le/la titulaire est
mineur(e)
Nouveau passeport - procédure d’urgence
Nouveau passeport dont le/la titulaire est
mineur(e) - procédure d’urgence

27,60
15,00
35,00
35,00

CARNETS DE MARIAGE
Délivrance du carnet de mariage
Délivrance d’un duplicata

0,00

15,00

Délivrance d’un carnet de mariage lorsque l’acte
de mariage dressé à l’étranger est transcrit dans
les registres d’état civil de la commune et que les
intéressés n’ont pas reçu de carnet de mariage

15,00

CERTIFICATS, EXTRAITS, COPIES
Légalisation de signature
Délivrance d’un certificat, d’un extrait ou d’une
copie d’un acte d’état civil, d’un extrait de casier
judiciaire, d’une attestation, d’une autorisation
Copies certifiées conformes à l'original (par copie)

0,00

0,00
0,00

RÈGLEMENTS DE POLICE, RÈGLEMENTS-TAXES ET
AUTRES RÈGLEMENTS ANALOGUES
Délivrés gratuitement.

9,30

PERMIS DE
BANCAIRE

CONDUIRE

AU

FORMAT

CARTE

(Frais de fabrication à charge du demandeur non compris).
6,80
6,80
6,80
16,80
11,00
15,00

Délivrance d’un permis de conduire provisoire
Délivrance d’un permis de conduire
Délivrance d’un permis de conduire international

3,00

5,00
4,00

[N.D.L.R. : cette décision est soumise à la tutelle spéciale
d'approbation du Gouvernement wallon. À cet effet, elle a
été transmise à l'administration régionale compétente].
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Article 8 : Étude du projet et coordination "sécurité-santé"
pour les phases projet et réalisation des investissements
suivants : Lot 1: Affaissement de la rue Minon à Brainele-Château (à hauteur de l'immeuble n°10), dans le talus
de la ligne 115. Lot 2 : Réparation du réseau d'égout au
chemin du Rond Bosquet à Braine-le-Château. Choix du
mode de passation et fixation des conditions d'un marché
de services.
Le Conseil communal, unanime, décide qu’il sera passé un
marché de services ayant pour objet l'étude, la direction
des travaux et la mission de coordination « SécuritéSanté » pendant les phases « Projet » et « Réalisation » de
l’investissement visant à :
• Lot 1: Affaissement de la rue Minon dans le talus de la
ligne 115 à hauteur de l'immeuble n°10 à Braine-leChâteau;
• Lot 2 : Réparation du réseau d'égout au chemin du Rond
Bosquet à Braine-le-Château.
Par lot, le coût des honoraires peut être estimé à 7.500,00
€ hors T.V.A. (étude) et 1.500,00 € (coordination "Sécuritésanté"). Ces montants ont une valeur d'indication, sans plus.

Article 10 : Mobilité. Aménagement d’une piste cyclable
par la Province du Brabant wallon, avenue des Boignées à
Wauthier-Braine (entre la rue du Grand Lombroux et l’arrêt
TEC – les Boignées). Convention-type fixant les modalités
d’exécution des travaux de confort et de sécurisation sur le
réseau cyclable provincial à points-nœuds : approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide d’approuver
la convention-type fixant les modalités d’exécution des
travaux de confort et de sécurisation sur le réseau cyclable
provincial à points-nœuds.
Sur base de cette convention, l’étude et l’exécution des
travaux sont confiées à la Province du Brabant wallon et,
au terme de la réception provisoire, la commune assure
l’entretien ordinaire et conserve la propriété de tous les
aménagements réalisés sur son domaine.
Article 11 : Mobilité. Aménagement en pré-Ravel d’un
tronçon de la ligne 115 (voie de chemin de fer désaffectée)
entre l’avenue Reine Astrid et l'avenue Gaston Mertens.
Dossier de la demande de permis d'urbanisme avec création
de voirie : approbation.

Article 9 : Vente à la S.P.G.E. (Société Publique de Gestion
de l'Eau) - avec constitution d'une servitude d'accès et de
passage - de 4 emprises en sous-sol (292 m² + 69 m² + 46 m²
+ 152 m²) à prendre en différentes propriétés communales
[opération consentie pour cause d'utilité publique (pose-déjà
réalisée - du collecteur du Hain - Lot 5A) moyennant le prix
total de 736,58 EUR] : décision. Projet d'acte authentique :
approbation.

Le Conseil communal, par 17 voix pour, 0 voix contre et 2
abstentions (MM. PISSENS et DE GALAN), décide

Le Conseil communal, unanime, décide

Article 12 : École communale - Section maternelle - Cadre
subventionné du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 :
ratification d'une décision du Collège communal.

• de vendre à la S.P.G.E., S.A. de droit public, les
quatre emprises en sous-sol mieux identifiées ci-avant et
de constituer à son profit une servitude d'accès et de
passage sur le fonds supérieur de ces emprises. Cette
opération est consentie pour cause d'utilité publique
moyennant paiement d'un prix total de 736,58 €.
• d’approuver le projet d'acte authentique, tel que dressé par
la Direction du Comité d'acquisition du Brabant wallon.

• d’approuver le dossier à introduire auprès du Service
Public de Wallonie en vue d'obtenir le permis
d'urbanisme requis pour les travaux mieux identifiés cidessus.
• de charger le Collège communal d'introduire la
demande de permis d'urbanisme auprès dudit Service.

Le Conseil communal, unanime, décide de ratifier la
délibération du 4 octobre 2019 par laquelle le Collège
communal a décidé de l’utilisation du cadre dans
l’enseignement maternel pour la période du 1er octobre
2019 au 30 septembre 2020.
L'encadrement subventionné dont dispose l’école est détaillé
dans le tableau suivant :
SECTION MATERNELLE
Implantation
Braine-le-Château
Noucelles
Wauthier-Braine
TOTAUX

Elèves inscrits
admissibles

Nombre
d'emplois

Situation au 30/09/2018
Situation au 30/09/2019

Situation au 01/10/2018
Situation au 01/10/2019

87 > 82
29 > 26
39 > 27
155 > 135

4,5 = 4,5
2=2
2,5 = 2
9 = 8,5
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Article 13 : École communale - Révision de l'encadrement
subventionné en section primaire au 1er octobre 2019
(population scolaire en augmentation de près de 10 % par
rapport à celle dénombrée au 15 janvier 2019) : ratification
d'une décision du Collège communal.
Le Conseil communal, unanime, décide de ratifier
la délibération du Collège communal du 4 octobre
2019 relative à l'utilisation du capital-périodes dans
l'enseignement primaire communal au 1er octobre 2019
jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019-2020.
Il ressort de la délibération précitée que le capital –
périodes subventionné dans l’enseignement primaire est
porté de 438 à 483 unités à partir du 1er octobre 2019
jusqu’au 30 juin 2020.

Article 14 : Enseignement artistique. Antenne brainoise de
l'Académie de Nivelles. Avenant n° 26 à la convention
signée avec la ville de Nivelles : approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide d'approuver
l'avenant n° 26 à la convention signée avec la ville de
Nivelles dans le cadre de la création d'une implantation de
son Académie à Braine-le-Château.
Le total des périodes subventionnées est augmenté d’1
unité [soit 68 pour l’année scolaire 2018-2019, et 69
pour l’année scolaire en cours (y compris 5 périodes de
surveillant-éducateur)] et le nombre de périodes à charge
du budget communal reste inchangé (25 unités, comme
pour l’année scolaire 2018-2019).
Par le Collège,
Le Directeur général,
(s) M. LENNARTS.

Calembistouilles
Par la Cie Cancrenotte
Spectacle familial
Le comité de la LIGUE des FAMILLES
de Braine-le-Château vous propose
un spectacle familial pour commencer
l’année nouvelle.
Tantôt intimiste, tantôt plus remuant, ce
spectacle emmène les enfants à travers
différents styles musicaux.
Tout en participant, ils se laisseront
guider dans l’univers du rêve. Ils seront
invités à écouter, chanter, mimer.
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Le dimanche 5 janvier 2020 à 14h30
(ouverture des portes à 14h)
À l’Espace Beau Bois
Rue de Tubize, 11
1440 Braine-le-Château
Membres de la Ligue : entrée gratuite / Nonmembres : 5 € (1 enfant accompagné d’1 adulte).
Contact :
Henriette Bouquiaux-Gauthy,
déléguée Ligue des Familles
0473 36 89 48
henriette.gauthy@skynet.be

Le Bourgmestre,
(s) A. FAUCONNIER.

COLLECTES DE DÉCHETS

CALENDRIER 2020

Mois

Ordures ménagères et
déchets organiques
(le MERCREDI sauf jour
férié > le SAMEDI)

PMC
(le VENDREDI sauf jour
férié > le SAMEDI)

Papiers/Cartons
(le VENDREDI)

Janvier

4-8-15-22-29

10-24

3-31

Février

5-12-19-26

7-21

28

Mars

4-11-18-25

6-20

27

Avril

1-8-15-22-29

3-17

24

Mai

6-13-20-27

2-15-29

22

3-10-17-24

12-26

19

Juillet

Juin

1-8-15-22-29

10-24

17

Août

5-12-19-26

7-21

14

2-9-16-23-30

4-18

11

Octobre

7-14-21-28

2-16-30

9

Novembre

4-14-18-28

13-27

6

Décembre

2-9-16-23-30

11-26

4

Septembre

Jours de collectes déplacés - Ordures ménagères et déchets organiques : mercredi 1er janvier (Jour de l’An) reporté au samedi 4
janvier, mercredi 11 novembre (Armistice 1918) reporté au samedi 14 novembre.
PMC : vendredi 1er mai (Fête du Travail) reporté au samedi 2 mai, vendredi 25 décembre (Noël) reporté au samedi 26 décembre.
Déchets non ramassés (sacs-poubelles ou organiques, sacs PMC ou papiers/cartons): contactez UNIQUEMENT in BW, votre
intercommunale de gestion des déchets (téléphone: 0800/490.57 ou courriel: valmat@inbw.be).

POINTS DE VENTE

DES DIFFÉRENTS SACS RÉGLEMENTAIRES
Nom

Adresse*

Téléphone

BOUCHERIE DOBBELAERE

Grand-place 14 (BLC)

02/366.90.31

CARREFOUR MARKET

rue de Nivelles 186 (BLC)

02/366.21.69

COLRUYT

rue de Tubize 6 (BLC)

02/366.95.62

FLEUR DES CHAMPS

avenue Jean Devreux 2 (WB)

02/366.34.34

LIBRAIRIE LE LIVRE D’OR

rue Courte de la Station 6 (BLC)

02/366.91.72

LIBRAIRIE LE MANUSCRIT

rue de Tubize 50 (BLC)

02/366.46.63

TOTAL

rue de Mont Saint-Pont 167 (BLC)

02/366.14.32

TOTAL

chaussée de Tubize 161 (WB)

02/390.90.07

VIDEOKAY

rue de la Libération 60 (BLC)

02/366.28.38

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

www.inbw.be/valo-sacs.htm
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NOUVEAU !
Collecte de vos déchets organiques
à partir du 1er janvier 2020
Au-delà du compostage à domicile, qui reste toujours à
privilégier chaque fois que c’est possible, à partir du mois
de janvier, une collecte sélective des déchets organiques
sera organisée en porte-à-porte dans notre commune, le
même jour que celle de vos déchets ménagers.
Vous pourrez y déposer vos déchets de cuisine, petits
déchets de jardin et quelques autres matières organiques
(voir les déchets acceptés ci-après), contenus dans un sac
compostable prévu à cet effet.
Vos déchets organiques collectés sélectivement pourront
ainsi être traités par biométhanisation et transformés en
énergie verte (gaz, électricité et chaleur) et en amendement
de sol (compost), à la condition toutefois qu’ils ne soient
pas contaminés par d’autres déchets. Ce sera tout bénéfice
pour l’environnement !

Le sac compostable réglementaire
Vous pourrez acheter les sacs compostables, d’un volume
de 25 litres, au prix de 5 euros le rouleau de 10 sacs,
dans la plupart des commerces proposant déjà les sacs
réglementaires pour vos déchets résiduels. Seuls les sacs
réglementaires avec le logo « in BW » sont autorisés.
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Les jours de collecte
Vos déchets organiques et résiduels seront collectés :
Tous les MERCREDIS pour toute la commune. En cas de
jour férié, la collecte est reportée au SAMEDI. Attention !
La première collecte aura dès lors lieu le samedi 4 janvier
puisque le mercredi 1er janvier est un jour férié.
Nous vous invitons à consulter votre calendrier 2020 des
collectes de déchets pour plus d’informations et les dates
de collecte des autres déchets (consultable également le
site internet de in BW, votre intercommunale de gestion des
déchets : www.inbw.be).

Comment bien trier vos déchets organiques ?
Bien trier les déchets organiques est essentiel si l’on veut
que ceux-ci puissent être correctement recyclés. Si vous
avez un doute sur un déchet, mieux vaut donc le jeter dans
les déchets résiduels !

Les bons gestes
Retirez les emballages avant de jeter vos aliments périmés.
Barquettes et raviers en plastique sont des erreurs de tri !
Pas de litière minérale non biodégradable. Seules les
végétales (à base de bois) sont acceptées.
PAS DE LANGES, PAS DE SACS EN PLASTIQUE !

Comment conserver vos sacs compostables ?

Et avant de penser à la collecte et au compostage à
domicile de vos déchets organiques, évitez le gaspillage
alimentaire.
Découvrez comment adopter
les bons réflexes avant,
pendant et après vos achats
dans la brochure éditée par
la Conférence Permanente des
Intercommunales
wallonnes
de gestion des Déchets,
consultable sur le site internet
http://www.copidec.be.

• Conservez-les dans un endroit sec et frais (maximum 12
mois).
• Évitez de les mettre en contact avec le sol.
• Évitez d’y verser des déchets de cuisine liquides ou trop
chauds.
• Limitez la durée de remplissage à 2 semaines.
• Éventuellement, emballez vos déchets dans du papier
journal ou dans un sac à pain et/ou placez une feuille
de papier journal dans le fond du sac pour absorber
l’humidité des déchets.
• Utilisez un support adapté pour aérer et augmenter la
longévité de votre sac.

Des questions ?
Des questions concernant les collectes de vos déchets
organiques ? Contactez in BW (votre intercommunale de
gestion des déchets) au 0800.49.057, valmat@inbw.be ou
consultez la Foire aux questions (FAQ) sur www.inbw.be
(liste de questions qui sera étoffée au fur et à mesure).
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PARTENARIAT LOCAL DE PRÉVENTION (PLP)
Objectifs d’un PLP ?
Lutter contre les vols dans les habitations; lutter contre les
vols par ruse; renforcer la cohésion sociale; améliorer la
communication entre la police et les citoyens ; diminuer le
sentiment d’insécurité ; augmenter la propension à déclarer
certains faits délictueux.

Ce 26 novembre 2019, une réunion citoyenne s’est tenue
dans la salle du Bois d’Hautmont en présence de Monsieur
Alain Fauconnier, Bourgmestre de Braine-le-Château et
de Monsieur Yves Delmarcelle, chef de zone de la police
Ouest Brabant wallon, dans le but de mettre sur pied un
nouveau PLP (Partenariat Local de Prévention).
La commune de Braine-le-Château comporte déjà 2 PLP : le
PLP Noucelles et le PLP La Ramée.

Un PLP c’est quoi ?
Il s’agit d’une association structurée au sein d’un quartier
déterminé entre les citoyens, l’autorité administrative et la
police locale.

Des citoyens sont à
l’initiative de ce projet,
soit Messieurs Etienne
Collin, Fabien Rosolen et
Camille Dewael du Clos
des Aulnes. Ils ont été
désignés comme futurs
coordinateurs par les
riverains présents lors de
la séance d’information.
Le futur PLP est composé des rues suivantes: clos des Aulnes ;
clos du Moulin Linard ; rue du Chêne usé ; rue du Millénaire ;
clos de la Musique ; clos du Chenoy ; clos des Sorbiers ; rue
du Béguin ; rue de la Scaillée ; avenue de la Marbrerie ;
rue du Ruisseau ; clos des Sources ; clos du Coteau ; clos du
Bois sauvage ; venelle de la Placette ; chemin de Scrève ;
clos de Girsart ; chemin du Rosoir; rue du Bois d’Hautmont ;
drève du Bois d’Hautmont.
Si vous résidez dans une des rues citées et que vous désirez
vous faire membre ou obtenir plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter la zone de police au 02/367.27.25 ou sur
le mail ZP.OuestBrabantwallon.DirProx@police.belgium.eu.

Tout le monde est le bienvenu !
Première Commissaire Mylène Liberloo,
Directrice Proximité

JUSTICE DE PAIX : MODIFICATIONS IMPORTANTES
Depuis le 1er décembre 2019, notre commune est rattachée au canton judiciaire de Braine-l’Alleud.
Les bureaux de la Justice de Paix de Braine-l’Alleud sont installés rue de la Légère Eau 92 à 1420 Braine-l’Alleud
(téléphone: 02/386.47.00 - courriel: j.p.brainelalleud@just.fgov.be).
Attention ! À partir du jeudi 26 mars 2020, ces bureaux seront transférés rue Pierre Flamand, 64 (1er étage) à 1420
Braine-l’Alleud.
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LE CALENDRIER DU

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Jeunesse & Cohésion Sociale
Ateliers emploi
Les jeudis 16/1, 30/1, 13/2 et
27/2 de 10h à 12h30
Vous voulez parfaire votre CV, écrire
une lettre de motivation ou simplement
recevoir un conseil lié à l’emploi ?
Différents thèmes peuvent être abordés
en fonction des demandes.
Bureaux du Plan de Cohésion Sociale
(EPN), Grand-place de WauthierBraine, 1.

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

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

Petite enfance
Les petits déjeuners 1 €
des "Ateliers Kangourou"
Les mercredis 8/1 et 5/2 de
9h30 à 11h30
« Être parents, parlons-en ensemble »
Un moment pour que les parents
puissent souffler, partager, rebondir !
Inscription souhaitée.
Local CPAS, rue Courte de la Station, 1
à Braine-le-Château.

Bébés rencontres

Gratuit
Tous les mardis matin de 9h30
à 11h30 (hors congés scolaires)
Espace d’accueil gratuit pour les
enfants et leurs parents.
Ancienne gare à Braine-le-Château.

Les activités des Aînés
>>> Veuillez contacter Aurélie Pitsinos : 0477/06.97.37
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 20€/repas + boissons
Repas communautaires

Les jeudis 23 janvier et 20 février
de 12h à 15h.
Un moment de partage et de
convivialité autour d'un repas... (tout
repas non décommandé 8 jours avant
l’événement sera facturé. Merci de votre
compréhension).
Espace Beau Bois, 11 rue de Tubize.

Café création de Liliane !

Gratuit

Tous les jeudis de 13h30 à 16h30
On tricote, on coud, on brode… toujours
ensemble en buvant un bon café.
Ancienne Cure de Braine-le-Château,
1 rue de la Libération.

Les vadrouilleurs…

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.

"L’Escale"

15 à 20€/journée - repas compris
Les vendredis 10, 24 janvier et 7,
21 février
(inscription obligatoire)
Maison d’accueil et de répit, non
médicalisée, dédiée aux personnes
souffrant de pertes de mémoire et d’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

(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).

nouvelle, toute l’équipe
À l’horizon de cette année
sion Sociale
du Service Jeunesse et Cohé
votre conﬁance
souhaite vous remercier pour
été le moteur
et votre présence, qui ont
de nos projets.
t
Nous souhaitons égalemen
apporte
que cette année 2020 vous
permette
la joie, le bonheur et vous
de réaliser vos projets.
Meilleurs vœux
Valérie, Aurélie, Anaïs,
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Joël et David
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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

Le Jardin communautaire

recherche des personnes intéressées d’exploiter une parcelle!
Le projet a démarré il y a 3 ans, et à
ce jour, nous sommes à la recherche
de personnes susceptibles d’entretenir
une parcelle selon les critères de
priorité établis au départ :
• Être domicilié dans l’entité.
• Ne pas disposer d’un potager ou
d’un espace suffisant.
• Avoir un intérêt pour la culture sans
pesticides.
La commune a mis à disposition du
Service Jeunesse et Cohésion Sociale
un terrain de 16 ares divisé en 10
parcelles individuelles, situé avenue
Jean Devreux à Wauthier-Braine.
Deux objectifs principaux sont mis en
avant dans ce projet:

• Mettre à la disposition de personnes
qui ne disposent pas d’un terrain,
un espace propice à la culture de
produits frais et sains.
• Offrir aux participants la possibilité
de participer à un projet collectif et
de solidarité en « cultivant le lien
social ».

Si ce projet vous intéresse et que vous
souhaitez visiter l’espace et prendre
connaissance de la charte du potager,
vous pouvez prendre contact avec
Valérie Migot au 0473/53.89.37.

L’OPÉRATION BOÎTE À KDO

été
Cette année encore, vous avez
et,
el
app
e
notr
nombreux à répondre à
une
is
rem
ns
grâce à vous, nous avo
rsicentaine de boîtes généreuses, dive
!
s
fiées, de qualité et ludique

nts
Elles ont toutes été remises à des enfa
jeuplacés en institution d’aide à la
l.
nesse à l’occasion des fêtes de Noë
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ice
En participant à ce projet, notre serv
arité
voulait mettre l’accent sur la solid
ser
et apprendre aux enfants à s’intéres
st
C’e
au collectif, à l’autre, à la société.
chose faite !
Merci à la classe de madame Déborah
nts
(école les Rives du Hain), aux enfa
Coc
les
«
le
l’éco
(de
de l’extrascolaire
créa
é
Caf
«
du
s
cinelles»), aux aîné
la
de
illes
fam
aux
tion de Liliane »,
nts
crèche « Jardin des elfes », aux enfa
ice,
serv
e
notr
tant
et jeunes fréquen
domais aussi et surtout aux généreux
plus
en
plus
de
ée
ann
nateurs, chaque
nombreux !!!
À l’année prochaine…

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

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

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

LE SIDA,
C’EST QUOI
POUR VOUS ?
Dans l’édition précédente, notre
service a proposé de participer à
un concours en lien avec la journée
mondiale de lutte contre le SIDA.
Nous tenons à remercier nos
partenaires sur le projet : Service
Pluraliste Familial de Tubize, Infor
Jeunes Waterloo et la Plateforme
Prévention Sida pour leur soutien
et, bien sûr, tous les jeunes qui se
sont impliqués dans le projet.
Malgré les différentes œuvres
reçues, toutes aussi exceptionnelles
qu’originales, il a fallu faire un
choix...

Le prix du public est attribué à
Chiara D’Ambrosio :
« Le sida touche tout le monde »
Le prix du jury est attribué à
Noémie Benallou : « En cas
d’urgence, briser la vitre ! »

Les habits

solidaires

Un petit clin d’œil aux autres
participants qui se reconnaîtront –
vous avez cartonné !!! MERCI

Vous souhaitez donner une seconde
vie à vos vêtements? Maintenant c’est
possible à Braine-le-Château!
Nous récoltons des dons propres et
en bon état afin de venir en aide aux
personnes dans le besoin.
Contacts:
Valérie Migot - 0473/53.89.37
Aurélie Pitsinos - 0477/06.97.37
Pascale Scournaux - via Messenger
Pascale Van Praet - via Messenger

Recevoir
Donner
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Pensez à nos hérissons !

Plantation de variétés anciennes de pommiers et poiriers
Au début de la saison froide, les hérissons
vont se réfugier dans un nid d’hiver bien
douillet et ils entrent en hibernation pour
une période plus ou moins longue, entrecoupée de quelques réveils. Alors, s’il vous
plaît, pensez à nos amis en protégeant
les sites qui leur sont propices. Les nids
se trouvent souvent sous des tas de branchages, de bois, de foin, ou un roncier,
bien protégés des vents et de la trop forte
humidité. Veillez bien à ne pas déranger ou
détruire le nid à l’occasion des nettoyages
de jardin ; la survie du hérisson en dépend.
Vous pouvez aussi confectionner des gîtes
avec des caisses en bois bien cachées en
des endroits calmes. En outre, en début
d’automne, vous pouvez donner des croquettes pour chats ou pour chiens de telle
sorte que les hérissons puissent s’engraisser avant leur sommeil léthargique. Un
hérisson qui aurait moins de 600 grammes
avant d’entreprendre ce long sommeil
risque de ne pas passer l’hiver indemne.
Attention, le lait est à proscrire !

Des moyens simples de protection
Les hérissons, qui font notre joie lors de
rencontres, sont devenus rares. Selon une
étude britannique, ils étaient jusqu’à 3 millions au Royaume-Uni dans les années 50.
Ils ne seraient actuellement que 522.000
selon les estimations les plus vraisemblables. La situation n’est guère meilleure
sur le continent. Alors pensez à nos hérissons et protégez-les du mieux que vous
pouvez, notamment en leur offrant un
jardin au naturel et en adoptant les bons
gestes. Cela passe certes par des choses
aussi simples que rouler à vitesse modérée
dans l’obscurité (les hérissons sont en effet
souvent victimes de la circulation), mais
aussi planter des haies, laisser en place des
fourrés et ronciers dans des coins de jardin,
éviter les noyades de la petite faune dans les
piscines en disposant un treillis pour permettre d’en ressortir, éviter les éclairages à
tout-va en privilégiant les zones sombres,
favoriser le maintien des couloirs de liaison écologiques entre les jardins en aménageant des continuités de couvert végétal

sans barrières, telles des treillis de clôtures
infranchissables, … et bien sûr renoncer à
l’usage de quelconques pesticides et autres
produits spécifiques tels les antilimaces et
rodonticides, qui déciment aussi les hérissons grands amateurs de mollusques, de
petites charognes et d’insectes.
Luc Bernard (Contact Natagora Brabant wallon pour Braine-le-Château)

Dimanche 19 janvier 2020

Marche ADEPS

Organisée par l’association de parents de l’école Saint-Rémy
Cette année encore, venez arpenter les sentiers des alentours de notre joli village lors
de la marche ADEPS organisée par l’association des parents de l’école Saint-Rémy
de Braine-le-Château !
Quatre balades vous sont proposées (5-1015-20 km). Ces parcours étant difficilement accessibles aux poussettes, prévoyez,
si nécessaire, un porte-bébé.
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Informations pratiques :
Point de départ : Espace Beau Bois - 11,
rue de Tubize.

Informations complémentaires :
Site officiel des marches :

www.sport-adeps.be
Pour contacter directement l’une des
organisatrices : 0498/29.20.96 (AnneFrançoise)

Parking aisé à proximité immédiate, grâce à
l’aimable autorisation du gérant du magasin Colruyt
Horaire : de 8 à 18h, dernière inscription
à 16h

© A. Couvreur

L’accès aux parcours est gratuit mais, si
vous le désirez, vous pourrez soutenir les
projets de l’école St-Rémy en dégustant

de délicieuses préparations réalisées par les
parents et professeurs de l’école (quiches,
soupes, tartes...). Quelques bières spéciales
seront également proposées.

Cours de yoga Iyengar

DANSE COUNTRY
JANVIER 2020 Le club Castello Country
organise un cours pour ceux qui n’ont jamais
fait de la danse country en ligne.
La danse country ?
L’un des principaux intérêts de la danse country en ligne et
de la danse en ligne en général, est qu’aucun partenaire
n’est nécessaire pour danser ; on va simplement sur la piste
de danse et on se joint à un groupe, et ce à n’importe
quel âge.
Les danses en ligne sont des séries de pas qui forment
un enchaînement ; ces séries se répètent pendant toute la
durée d’un morceau de musique.
L'une des beautés de la danse en ligne est constituée
par la régularité des lignes; il faut donc s'assurer d’être
strictement derrière la personne devant soi et dans la
même ligne que les personnes à côté de soi.
Le club de BLC existe depuis septembre 2009 –
l’occupation des salles nous est offerte par l’Administration
communale ; le club est affilié à ENEO sport, groupement
sportif réservé aux plus de 50 ans.
Le 9 janvier 2020, à 17h, nous vous invitons à venir
découvrir notre nouveau cours « premiers pas » ; il sera
assuré par Danièle Vanhamme - le premier cours sera
gratuit.
Horaires :
Lundi de 18h30 à 19h30 (débutants) et de 19h45 à
21h45 (novices en 1ère heure - intermédiaires en 2e heure).
Jeudi de 17h à 18h (premiers pas), de 18h15 à 19h15
(débutants) et de 19h30 à 21h30 (novices en 1ère heure intermédiaires en 2e heure).
Participation aux frais à partir de janvier 2020
Cotisation annuelle à la fédération ENEO Sports : 17€
Paiement par carte : 4 € pour un forfait de 1 heure min. à
2 heures max., à savoir :
• le débutant peut participer au cours des novices ;
• le premier pas peut participer au cours des débutants ;
• novices, intermédiaires : 2 heures de cours.
Ceci permettra aux danseurs de progresser.
Lieu : Les cours se donnent à l’Espace Beau Bois, rue de
Tubize 11 à Braine-le-Château (en face du Colruyt).
Contacts : 0472/60.05.34 - guysacre@hotmail.com ou
0485/92.93.15 - danielle.vanhamme@hotmail.be
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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

Vous avez envie de BOUGER UN PEU PLUS ?
Vous voulez rejoindre un groupe sympa ?
Alors, joignez-vous à notre club de gymnastique.
Le premier cours « découverte » est gratuit !

GYMNASTIQUE SENIORS

Tous les JEUDIS DE 9h à 10h (sauf pendant les
congés scolaires). Les cours sont dispensés par une
kinésithérapeute.
Hall Omnisports (petite salle) Rue de la Libération,
25-27 à 1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU
Cotisation annuelle : 16,50 € / Prix du cours de gym à
la séance : 4,50 € / Prix du cours de gym si vous payez
d’avance pour tout le mois : 3,50 €, la séance.

Pour tous renseignements :

Colette Molitor (02/366.01.67)
Annie Geubels (02/366.08.36 - 0474/29.46.90)
Nadine Fabry (02/366.06.15 - 0498/81.62.23)
BOUGER, CELA FAIT UN BIEN FOU !!!
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Le Rotary et la polio
La priorité humanitaire du Rotary est l’éradication de la poliomyélite. On connaît bien sûr le Rotary Club de Braine-le-Château et
Ittre pour ses actions locales, comme, par exemple, le prix “chic type/chic fille” organisé auprès des écoles primaires de nos villages.
Au niveau international, notre club soutient aussi directement le programme de lutte contre la polio.
La polio
La poliomyélite est une maladie paralysante potentiellement mortelle qui menace toujours de nombreux enfants dans le monde.
Le virus de la polio s’attaque au système nerveux et peut causer la paralysie en quelques heures. Il peut frapper à tout âge, mais il
touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Il n’existe aucun remède à cette maladie. Elle peut toutefois être évitée par
l’inoculation d’un simple vaccin.
PolioPlus
Depuis le lancement de son programme PolioPlus en 1985, le Rotary a alloué plus
de 1,7 milliard de dollars et d’innombrables heures de bénévolat pour vacciner plus
de 2,5 milliards d’enfants dans 122 pays.
L’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio
L’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio, constituée en 1988, est un
partenariat public/privé comprenant notamment le Rotary, l’Organisation Mondiale
de la Santé, l’UNICEF... Le travail du Rotary se concentre avant tout sur le plaidoyer,
les collectes de fonds, la mobilisation des bénévoles et la sensibilisation du public.
La polio aujourd’hui
Il ne reste plus à l’heure actuelle que trois pays n’ayant jamais réussi à stopper la transmission du virus sauvage de la polio:
l’Afghanistan, le Nigeria et le Pakistan. En 2016, seulement 37 cas de polio ont été confirmés dans le monde, soit une diminution
de 99,9 % par rapport aux années 80 durant lesquelles près de 1.000 nouveaux cas étaient recensés chaque jour. Les cas restants
sont les plus difficiles à vaincre en raison de l’isolement géographique, du faible niveau d’infrastructures, des conflits armés ou des
barrières culturelles. Tant que la polio n’est pas éradiquée, le risque d’une épidémie existe pour la terre entière. Cela fait cependant
maintenant trois ans qu’aucun cas de poliovirus sauvage n’a été signalé au Nigeria. Ce tournant montre qu'il est possible pour
l'ensemble de la région africaine d'être certifiée exempte de poliovirus sauvage en 2020.
Le Rotary en Action
Plus d’un million de membres du Rotary à travers le monde consacrent leur temps et leurs ressources à éradiquer la polio. Chaque
année, ils sont plusieurs centaines à s’investir aux côtés des travailleurs de santé pour vacciner des enfants dans les pays affectés
par la polio. Ils travaillent avec des partenaires comme l’UNICEF pour informer les populations isolées par des conflits, l’enclavement
ou la pauvreté.

© P. Sottoth

Vous pouvez retrouver la vie du Rotary Club de Braine-le-Château et Ittre sur Facebook (www.facebook.com/RotaryBLC) ou sur
Twitter (@RotaryBLC).

Le Mélomane Mythomane
Quoi de plus normal que d’enlever et de séquestrer Michel Polnare
ff durant deux
jours ? Le tout est d’avoir de bonnes circonstances atténuantes. C’est
là le fil rouge
du spectacle que Hugues Hamelynck a joué seul en scène à l’Espac
e Beau Bois.
Parce que des circonstances, son personnage (dont on ne connaî
tra jamais le
nom, mais aurait-il dit la vérité…) les énumère les unes après les autres
à travers la
chanson française, de Trenet à Maître Gims en passant par Sardou
et Dalida.
Ils sont tous coupables !! Par leurs paroles, par leurs faits et gestes, par
leur existence.
Notre inconnu va ainsi justifier son acte, tantôt sur un ton humori
stique, tantôt sur
un ton moral, parfois les deux, mais toujours en étant convaincu qu’il
est dans son
droit. Et ça marche: on se prend de sympathie pour ce malheureux
bougre à la fois
mélomane et mythomane. Sans jamais savoir s’il est davantage l’un
que l’autre…

Merci Hugues Hamelynck pour ce magnifique spectacle.
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Projets Îles de paix 2020

soutenus par Ittre et Braine-le-Château

En Tanzanie, Iles de Paix a lancé un vaste
programme d'accès à l'eau
L'année passée, nos 2 villages ont soutenu dans le village
de Gelai Lumbwa, un projet de captation d'une source
d'eau dans la "montagne" et son acheminement dans la
vallée. Les travaux avec les villageois massaïs se sont bien
déroulés et ont permis de construire :
•
•
•
•
•

Pour 2020, consolidation du projet.
Dans le district de Longido, Îles de Paix propose à Ittre et
Braine-le-Château :

Système de captation de la source et 1er réservoir
Réservoir intermédiaire de 75 m³
Réseau de canalisation de 4,3 km
Un abreuvoir pour le bétail
2 points d'eau à usage domestique
Renforcement des compétences des groupes d'usagers
massaï qui gèrent le système d'accès à l'eau.
•
•
•
•

Évaluation des problèmes et besoins
Formation et suivi
Amélioration des systèmes de redevances
Formation de techniciens locaux

Installation de filtres épurateurs simples dans 5 écoles et 5
centres de santé.
Dans beaucoup d'endroits, les élèves des écoles et les
patients des centres de santé puisent l’eau aux abords de la
source ou dans la rivière, or celle-ci est loin d'être potable.
La poursuite de ce programme est compromise suite à la
suppression du "Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire"
(FBSA) qui cofinançait le projet à hauteur de 85% du budget
pour autant qu’Îles de Paix apportait les 15% restants. Ceuxci ont été apportés en 2019 par Ittre et Braine-le-Château.
Les constructions ont été menées à bien, mais Îles de Paix
est persuadé qu’il est nécessaire de consolider les résultats
obtenus afin qu’ils deviennent durables et a décidé de
financer sur fonds propres une phase de consolidation du
programme pour une période de 2 ans.

Objectif 2020 de la campagne IDP
(à Ittre et Braine-le-Château) et de
la Commission Tiers-Monde de Brainele-Château : consolidation du projet
d'accès à l'eau des Massaïs dans le
district de Longido (Tanzanie).

Ces épurateurs particulièrement simples, économiques
et de maintenance facile ont été mis au point par le Dr
Askwar Hilonga, ingénieur chimiste tanzanien.
Ce chercheur a remporté en 2015 le "Prix de l’Innovation
Africaine" décerné par l’Académie royale britannique
de l’ingénierie, pour le développement d'un système de
filtration d'eau intégrant des nanoparticules.
L’appareil est capable de purifier l’eau de toutes ses
substances toxiques, qu’elles soient d’origine chimique ou
bactérienne.
Le Nanofilter est un filtre à eau à base de sable qui utilise la
nanotechnologie pour nettoyer l’eau contaminée.
L'eau passe d'abord dans un filtre à sable lent et ensuite
dans une combinaison de nanomatériaux à base de silicate
de sodium et d'argent afin d'éliminer les métaux lourds
toxiques ou d'autres contaminants.

Nous pouvons les aider en participan
tà
la 50 campagne "Îles de Paix" les 10,
11 et 12 janvier 2020
e

Ou en versant sur le compte Îles de Paix
000-0000049-49
Avec la mention "Dons Ittre/Braine-le-C
hâteau"
(Une attestation fiscale sera envoyée
pour tout don atteignant 40 Euros)
Ou en consacrant bénévolement 1 ou
2 h à la vente de modules
D. Dallemagne, Y. Deblander, J. de Bue
ger, R. Meert, R. Mior, P. Perniaux, X. Petr
e

Tel: 02/366.07.24
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Activités “Nature”

CERCLE ROYAL HORTICOLE
DE BRAINE-LE-CHÂTEAU A.S.B.L.

aux Rives du Hain

de Braine-le-Château,
En par tenariat avec la commune
activités extrascolaires
Nature et Loisirs propose des
e
e
ernelle à la 6 primaire
« nature » aux enfants de la 3 mat
(de 5 à 12 ans).
credi après-midi de
Ces activités ont lieu chaque mer
Hain". Autour de
du
s
14h à 16h à l'école "Les Rive
tent ensemble à
par
nts
différentes thématiques, les enfa
En empruntant
te.
nan
iron
la découverte de la nature env
du Hain et en
s
rive
aux
les chemins boisés qui mènent
ur de l’école,
auto
ure
verd
se baladant dans les lieux de
des créations
s,
elle
sori
sen
les enfants vivent des activités
plaisir, de
de
ents
mom
en pleine nature, des jeux, des
partage et d’enrichissement.
breux thèmes au cours
Nos animateurs abordent de nom
envies des enfants :
de l’année, au fil des saisons et des
, survie douce en
cuisine sauvage, peinture naturelle
logiques, bricolages,
pleine nature, réalisations éco
chants, etc.

Quoi de neuf
chez nos voisins ?
Des réponses aux questions
!
que peut-être vous ne vous posez pas
particule ?
Savez-vous ce qu’est une onde, une
à la fois !
deux
les
être
Savez-vous que l’on peut
le démontreront
vous
ces
rien
expé
des
,
Notre monde est ainsi fait

nchette
Du 10 au 18 janvier 2020 à la salle Pla
Rue de la Planchette, 6 1460 Ittre

es sur réser vation
Jours de la semaine réser vés aux écol
e

horaire : 9h-12h et 13h-16h pour élève

s à partir de la 4 primaire

WE et mercredi après-midi au grand

public

Remue-méninges
à Ittre

vous l’a jamais enseignée
La science d’aujourd’hui comme on ne
t Centre Culturel d’Ittre
Collaboration ULB, VUB e
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UNE EQUIPE AU SERVICE DE SES MEMBRES
ET DU JARDINIER AMATEUR DEPUIS 1912

ité du Cercle Royal
Le Président et les membres du Com
meilleurs vœux de
Horticole vous présentent leurs
bonheur et de santé pour 2020.

ntages d’être
Comment devenir et quels sont les ava
membre du Cercle Royal Horticole ?

prix de 7 € payable
La carte de membre 2020 est au
BE41 2700 5148
au compte du C.R.H.B.C. ASBL n°
s et donne droit :
3310 ou à l’une de nos conférence
férences horticoles
• à la participation à nos con
dimanche à 15
mensuelles, toutes données, le
la conférence
h. à l’Espace Beau Bois excepté
ison du Bailli
de janvier qui aura lieu à la Ma
nées par des
(voir agenda). Conférences don
c des sujets
conférenciers professionnels ave
ces, toujours un
d’actualité, mille conseils et astu
bola gratuite au
« questions/réponses » et une tom
profit des membres présents.
collection de graines
• à l’achat au prix coutant d’une
paquets au prix
potagères : soit la collection de 14
paquets au prix
de 4.50 €., soit la collection de 28
de 7.50 €
ursions. Le prix de
• au droit d’inscription à nos exc
tination.
ces excursions est fixé selon la des
onne à notre
pers
une
r
pou
• au droit d’entrée
spectacle d’octobre.
onne à notre goûter
• au droit d’entrée pour une pers
de Noël.

Pour tous renseignements
et inscriptions :

Nelly Brancart - 0472/22.37.22
.07
Claudy Vandevelde - 02/633.18
e
claude.vandevelde@skynet.b
chez nous et
Nous vous souhaitons la bienvenue
inant !
surtout beaucoup de plaisir en jard
Le président, Claudy Vandevelde
(Tél. 02/633.18.07)

Souper Raclette

Le samedi 8 Février 2020

La Mélodie du Bonheur
Dès 18h

Tubize 11 à 1440 Braine-le-Château

Réservation avant le 30 janvier 2020

enfants par le comité
Le 4 décembre 2019, la Fête des
ONE Braine-le-Château.
choisi le thème des
Pour cette première, nous avions
lutins.

Apéro, Concert, Souper et
dessert PAF :25 euros
Adresse : Espace Beau Bois, rue de

Fête des enfants
ateliers du mercredi
Des animatrices de nos différents
un moment festif.
nts
ont relevé le défi d’offrir aux enfa
et rondes diverses,
Par les comptines, la lecture, les jeux
les lutins.
elles ont élaboré un parcours chez
participants ont pu
Après s’être bien amusés, nos
le lutin.
in
Perl
déguster les mets préférés de
ou coquins ont bien
Et comme nos petits lutins sages
participé, ils ont reçu une surprise.
iaires et de notre
Au nom de tous les enfants bénéfic
erciements les plus
comité, nous adressons nos rem
Éditions Averbode et
sincères à l’École des Loisirs, aux
s.
au Delhaize de Tubize pour leurs don
petits lutins.
Ceux-ci ont permis de choyer nos

Agenda ONE

au 02/366.12.84

Janvier
© J.P. Mahiant

Mercredi 8 : Éveil corporel par le
jeu, enfants de 3 à 6 ans, de 15h
30
à 17h.
Mercredi 15 : atelier peinture pour
enfants de 3 à 6 ans, de 14h30 à
16h.
Baby couleurs pour enfants de 18
mois à 3ans, de 16 à 17h.

Le samedi 19 octobre à Braine-ler
Château, 12 hôtes ont par tagé leu
passion, leur métier...

), Louis Campens
Madame Aigrisse (fleuriste Flor’art
ecker (apiculteur
(Funérailles Campens), Marcel Deb
Vriendt et Claude‘Abeille du Hain’), Amélie De
Henriette Gauthy
Etienne Scoriels, (Nature et Loisirs),
Familles), Linda
(Au Plaisir des Livres, Ligue des
ier), Nicolas
obil
Henrion (agent immobilier Iva Imm
spatiale),
aéro
et
Huot (ingénieur en avionique
Martin
),
hile
nop
Jean-Pierre Mahiant (iconoméca
les de
évo
bén
les
Tamigniau (opticien Optic Wery),
cs
Fran
des
les
évo
la bibliothèque communale, les bén
s.
mal
Archers, les bénévoles de Help Ani
8 à 12 ans répartis
… avec près de 100 enfants de
vice Jeunesse et
en 8 groupes : 1 groupe du Ser
o, 3 groupes de
Cohésion Sociale, 1 groupe du Patr
s de l’Unité scoute
l’Unité scoute pluraliste et 3 groupe
de Noucelles.
s’est clôturée dans
Une journée de découvertes qui
bio à la Maison
ter
la bonne humeur autour d’un goû
Rurale de Wauthier-Braine.
d’un jour et aux
Un tout grand merci aux hôtes
adré les enfants !
animateurs et bénévoles qui ont enc

Mercredi 22 : Éveil corporel par le
jeu, enfants de 3 à 6 ans, de 15h
30
à 17h.
Mercredi 29 : Bout’ficelle, atelier
pour enfants de 3 à 6 ans, de
14h30 à 16h.
Éveil sonorités pour les enfants dès
18 mois, de 16h à 17h.

Février

Mercredi 5 : Atelier peinture pour
enfants de 3 à 6 ans, de 14h30 à
16h.
Atelier Baby couleurs pour enfants
.
de 18 mois à 3ans de 16h à 17h

Mercredi 12 : Éveil corporel pour
enfants de 3 à 6 ans, de 15h30 à
17h.
ONE, place de la Station 4
1440 Braine-le-Château.
Rens.: O2.366.22.92
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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 nouveau-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
BETH James, né à Anderlecht le 28 août 2019
de MAHIEU Victoire, née à Braine-l’Alleud le 8 octobre 2019
DEROOVER Léa, née à Braine-l’Alleud le 8 octobre 2019
MOUTON Marius, né à Auderghem le 9 octobre 2019
LUYCKX Elena, née à Braine-l’Alleud le 11 octobre 2019
CASULA Mattia, né à Braine-l’Alleud 14 octobre 2019
AGNEESSENS Pauline, née à Braine-l’Alleud le 17 octobre 2019
MASSON Julia, née à Bruxelles le 30 octobre 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.

MAES Mathys, né à Braine-l’Alleud le 8 novembre 2019

Mariages
Pas d’information à publier.

Décès
DE GRAEVE René, décédé à Braine-l’Alleud le 1er novembre 2019
DESMEDT Raphaël, décédé à Braine-le-Château le 4 novembre 2019
DEMARTEAU Willy, décédé à Braine-le-Château le 9 novembre 2019
BERCKMANS Marie-Thérèse, décédée à La Louvière le 11 novembre 2019
VANDEN BERGEN Éliane, décédée à Braine-le-Château le 12 novembre 2019
LUYCKX Isidore, décédé à Braine-le-Château le 17 novembre 2019

LE COIN
DES ARTISTES

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.
Lumière et reflets au Bois
de la Houssière
Aquarelles Dadi, une passion
toujours renouvelée...
Danielle DISTELMANS
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Gardez précieusement
ce numéro de téléphone,
il peut vous être utile.
ou consultez le site
www.pharmacie.be
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VOS RENDEZ-VOUS

HEBDOMADAIRES ET MENSUELS

Activité

Quand

Où

Contact

ENEO (UCP) jeux et goûter.

Lundis à 13h30

Espace Beau Bois

Harpigny M.-P. - 02/366.22.95

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

Lundis 9h30-11h30

Avenue des Boignées, 2b

Piret C.- 02/385.12.81

Yoga : corps-respi-mental

Lundis de 10h15 à 12h
Mercredis 7h30 à 19h et 19h30 à 21h

Maison rurale (place de W-B)

Decoster L. - 02/356.89.23

Pétanque

Lundis et jeudis après-midi

Pistes du terrain de football

Deridder B. - 02/366.00.44

Axelle - Broderie, couture -Vie féminine

lundis de 13h à 16h

Ancienne gare

Tramasure C. - 02/366.09.79

Palette Le Pilori
(tennis de table seniors)

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

Salle omnisports

Drumel M. - 0473/78.05.66

Promenades du mardi

2e et 4e mardis à 14h

Grand-place (Pilori)

Plasman L. - 0479/25.83.49

Randonnées Pilorirando

3 dimanche

Grand-place (Pilori)

Bruls T.- 02/366.01.47

Atelier Coraline
(peinture sur porcelaine)

Mardis de 14h à 17h30

Maison du Bois d’Hautmont

Minne T. - 0486/91.10.98

Mobilinfo de la Région Wallonne

2e mercredi de 8h à 13h

Grand-place (Pilori)

Commune - 02/366.90.93

Atelier de peinture « Braine 1440 »

Vendredi de 10h à 12h30

Maison rurale (Grand-place de W-B)

Vouez P. - 0479/19.22.14

Club de bridge

Mercredis de 1h à 19h (pratique)

Maison du Bois d’Hautmont

Rossler I. 0475/52.00.04

Gym Tonic

Mercredis de 9h à 10h

Espace Beau Bois

Mersch V. - 02/366.19.16

Céramique- modelage
de 3 à 18 ans

Mercredis après-midi

Rue Landuyt, 79

De Clerck N. - 02/366.94.77

Au plaisir des livres
Ligue des Familles

1er et 3e mercredis
de 13h30 à 15h30

Rue Landuyt, 2

Daher Ayoub D. 0492/39.75.07

Alcooliques Anonymes

Mercredis 20h

Ancienne gare de BLC

Centrale - 02/513.23.36

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

1 mercredi

Ancienne gare de BLC, Place de la Station, 10

Centrale - 02/513.23.36

e

er

Gym Douce

Jeudis de 10h15 à 11h15

Espace Beau Bois

Mersch V. - 02/366.19.16

Sports seniors – gym

Jeudis de 9h à 10h

Salle omnisports

Verkleeren N - 02/366.06.15

Cours Taiji Qan

Mardis de 19h30 à 21h

Espace Beau Bois

Patout C. - 0478/66.60.20

“Résonances” Groupe vocal

Vendredis (en périodes
scolaires) de 20h à 22h

Maison du Bois d’Hautmont

Van Baren H. - 02/366.44.23

Castello Country

Jeudis 16h-18h et 18h30-19h30

Espace Beau Bois

Deridder F. - 0486/23.07.14

Abeille du Hain

3 vendredis à 20h

Maison du Bois d’Hautmont

Vermeylen J. - 02/366.03.30

Le Patro (BLC)

Samedis de 14h à 17h

RDV à 14h rue Latour pour tous (et plus à
l’ancienne gare)

Kartheiser A.- 0474/54.67.17

Cours d’apiculture

Samedis de 14h à 18h

Maison du Bois d’Hautmont

Vermeylen J. - 02/366.03.30

Sports & Cie: psychomotricité BLC

Jeudi 15h45 à 16h45 (2,5 à 4 ans)

Salle omnisports

Gillis A.- 047/31.33.68
Migot J. - 0479/52.10.46

Sports & Cie: psychomotricité WB

Mercredi 14h-15h (5 à 7 ans) 15h50 à
16h30 (2,5 à 4 ans)

Ecole “les 2 Tilleuls” de Noucelles

Gillis A.- 047/31.33.68
Migot J. - 0479/52.10.46

Ateliers Café Création

Jeudi 13h30-16h30

Ancienne cure de Braine-le-Château

Meurand M

Je cours pour ma forme

Dimanche à 10h (lieu exact mentionné lors
de l’inscription)

Bois de Hal

Wauthier M. - 0497/28.35.48

Volley Loisir de BLC

Dimanches 19h30

Salle omnisports

Race V. - 02/366.98.56

Yoga Liengar

Mercredis 19h30-21h30

Maison du Bois d’Hautmont

Gengoux C. 02/390.08.86

e
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Agenda

Février 2020

Janvier 2020
Dimanche

5

"Calembistouilles" par la Cie Cancrenote
Spectacle familial proposé par la Ligue des
Familles à 14h30 - Espace Beau Bois
Infos : 0473/36.89.48

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

Mardi

4

La Mélodie du Bonheur apéro, concert,
souper et dessert - À l'Espace Beau Bois
à partir de 18h.
Infos : 02/366.12.84

Samedi
Mardi

14
Dimanche

19

Dimanche

19

Dimanche

26

Atelier d’art floral à la Maison Rurale à 18h.
Infos : 0486/96.25.25
Ô Cop'Hain - Préparation et cuisson de pain
de 9h30 à 17h au fournil de Maison rurale
Infos : 0498/22.40.69 ou
www.fournilwauthierbraine.org
Marche Adeps (école Saint-Rémy) Espace
Beau Bois de 8h à 18h
Infos : 0498/29.20 96
“Les semis des fleurs annuelles” par M.
Ph. Wasterlain Conférence - Cercle Royal
Horticole à 15h - Maison du Bailli.
Infos : 02/633.18.07
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8

“Les couvertures de sol (paillage...)” par
M. J.P. Hanotier Cercle Royal Horticole Conférence à 15h - Espace Beau Bois.

Dimanche

16

Ô Cop'Hain - Préparation et cuisson de pain
de 9h30 à 17h au fournil de Maison rurale.
Infos : 0498/22.40.69

Dimanche

16

SEL Entraide Retrouvailles à 18h45 à la
Maison Rurale.
Infos : 0498/22.40.69

Mardi

18

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

Mardi

18

Spectacle #Vu par la Cie Arts Nomades
Projet sur le thème du harcèlement organisé
en partenariat par le Centre culturel et le
Service Jeunesse et Cohésion Sociale à 20h
à l'Espace Beau Bois
Infos : 02/355.14.40

Vendredi

28

au plu

Carnaval des enfants à17h à l'Espace Beau
Bois.
Infos : www.brainelechateauculture.be

Samedi

29

•
•
•
•
•

