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Comment faire publier un article ?
1. Rédiger un article en format word.
2. Nous faire parvenir vos photos en format JPEG
sous fichier séparé de l’article.
3. Envoyer le tout à journal@braine-le-chateau.be
en mentionnant bien vos coordonnées.
S’il ne vous est pas possible de nous faire parvenir
l’article sur support informatique, merci de nous
contacter au 02/355.73.75
Tous les articles sont publiés sous la responsabilité
exclusive de leurs auteurs. Cette responsabilité
concerne également les photos, notamment
pour l'application des dispositions légales sur la
protection de la vie privée.
Si un mois vous ne recevez pas l’A S’crienn’, vous
pouvez vous le procurer à :
1. Braine-le-Château
Maison communale, rue de la Libération 9
Centre Médical, rue de la Station 13

Librairie "Le Livre d’Or", rue Courte de la Station 6
Librairie "Le Manuscrit", rue de Tubize 50
Café "L’Étrier", rue de Nivelles 90
Pâtisserie “L’Ardennaise”, rue de Mont-Saint-Pont 4
Vidé-O-Kay, rue de la Libération 60
Bibliothèque Communale, rue de la Libération 19
Maison du Bailli, Grand-place 20
2. Wauthier-Braine
Pharmacie M. Reman, avenue G. Mertens 13
Bureau de la police, avenue Jean Devreux 1
Boulangerie-épicerie "Fleur des Champs", av. Jean
Devreux 4
L'A S'crienn' est imprimé avec des encres végétales
sur du papier recyclé.

e
16 Grand-place de Wauthier-Brain
au
1440 Braine-le-Châte
02/355.73.75
ineculture@bra le-chateau.be
www.associationbraineculture.be

MERCREDI 4 MARS 2020 À L'ESPACE BEAU BOIS

ON Y VA !

Spectacle jeune public de 18 mois à 4 ans

Le Centre culturel vous invite à assister à une représentation unique du spectacle “On y va”
par la Cie Le Vent qui Parle le mercredi 4 mars prochain à l’Espace Beau Bois.
Si on aide l’enfant à développer
son imaginaire, on l’accepte tel
qu’il est et donc il peut continuer à
s’épanouir d’autant plus.

“On y va” s’adresse aux enfants à partir de 18 mois.
Le spectacle est presque sans paroles,
il permet de toucher un public ne parlant pas la langue française, primoarrivants, réfugiés.
Les comédiennes accompagnent de
leurs chants certains moments du
spectacle.

La participation au spectacle est
libre mais les places sont limitées. Il
est souhaitable de réserver par mail à
culture@braine-le-chateau.be

Deux comédiennes froissent, chiffonnent,
plient, déplient, défroissent, arrachent,
découpent, trouent, différentes sortes de
papiers.
Autant de petites histoires qui se créent, se
racontent, et disparaissent dans le froisser,
chiffonner, déplier, défroisser, arracher,
découper, trouer...
Un spectacle où le papier prend forme et se
transforme au gré des histoires, ou sont-ce
les histoires qui naissent du papier ?
Mercredi 4 mars à 15h
Espace Beau Bois
11, rue de Tubize
Participation libre

www.brainelechateauculture.be
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LE COIN DE LA BIBLIOTHÈQUE

COMMUNALE

En ce début mars, la bibliothèque vous propose quelques nouveautés ainsi que de
nombreux livres provenant de ses réserves.
• Miroir de nos peines de Pierre Lemaître
• La panthère des neiges de Sylvain
Tesson
• Le consentement de Vanessa Springora
• La griffe du chien / Cartel / La frontière, trilogie de Don Winslow
• Papa de Régis Jauffret
• Anne-Marie, la Beauté de Yasmina Reza
• L’espion et le traître de Ben Macintyre
• Neige de Maxence Fermine
• Les infréquentables frères Goncourt
de Pierre Ménard
• Au soleil redouté de Michel Bussi
• Le moulin du loup t.3, t.4 et 5 de
M-B. Dupuy

Essais

Jeunesse

• Votre cerveau vous joue des tours
d’Albert Moukheiber
La Bibliothèque Mobile met à votre disposition sa collection de livres en grands caractères ainsi que ses audiolivres (contact :
Aurélie Pitsinos, 0477/06 97 37).

Nous continuons les séries existantes, en
livres et en BD.

Le Centre culturel et le Plan de Cohésion
sociale viennent d’organiser une soirée sur
le thème du harcèlement; la bibliothèque
vous propose plusieurs livres sur le sujet,
ouvrages à destination des adultes aussi
bien que des jeunes.

Promenez-vous et
passez un bon moment
Le cercle "Les Marcheurs du Hain" est un club de marche de Brainel'Alleud créé en 1976 et affilié à la Fédération francophone belge des
marches populaires (FFBMP). Le club compte de nombreux affiliés dans
l'entité de Braine-le-Château.
Le 29 mars 2020 prochain, dès 6h30 et durant toute la journée, le club
organise sa 44e Marche du Printemps au départ de l'Espace Beau Bois.
Distances 5 - 10 - 20 - 30 - 40 km.
Suivant les distances choisies, le parcours de cette randonnée pédestre vous
amènera vers la Maison Rurale de Wauthier-Braine (aire de repos) puis
jusqu'à Ittre (aire de repos) au travers des sentiers, bois, prés, vallons de
la toute nouvelle nature printanière, puis retour vers Braine- le- Château où
- si vous le souhaitez - une petite restauration et une bonne bière dans une
chaleureuse ambiance peuvent vous être proposées.
Bienvenue à tous.
Micheline COLLETTE, vice-Présidente et Vincent MATHIEU-DAUDE, dit le
"Père Mathieu"
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L’inscription est gratuite, les prêts se font
pour une durée limitée à 3 semaines (15
jours pour les nouveautés !)
Au cas où vous n’auriez pas l’occasion de
passer aux heures d’ouverture, vous pouvez
déposer les livres lus dans la grande boîte
aux lettres installée dans la porte d'entrée.
L’équipe des bibliothécaires

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

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

Le wallon

Èl pilori m’a dèsbobiné
In cour’ djoû avè in coup’ dè Brin.noûs.
(Une courte journée d’un ménage wallon).

Ascoutez co ’n bièstrîye què dj‘ai intindues èl mwès passé ; yè ça
tché bî (ça tombe bien), c’èst su tap tap weu weu weu (internet, http
www).

Djè va continuwer à vos raconter les zines de Jef yè Fine. Co bî is
ont yeû dès grosses rûjes! à savwoir kè Jef a disparu dèspus deûs
djoûs (Quoiqu’ils ont eu de gros ennuis ! Depuis deux jours, Jef est
introuvable).

C’èst bî râde Pâke, yè avè ’s temps là tout va soûrti ram.mint d’tère.
(c’est bientôt le printemps (Pâques) et avec ce temps tout va sortir de
terre).

Fine a sté vîr lès agents. Is li s’ont dit k èle dèvout ’s ratinde au pîre.
(La police a dit à Fine qu’elle devait s’attendre au pire).
Èh bî asteûr èle est seûr ki va ’rvènu! (Alors elle est persuadée qu’il va
revenir!) Dè fét, Jef est ’rvènu èl lèdmangn’ d’èl sint Valentin. (Il est
revenu le lendemain de la Saint-Valentin).
T’aussi râde k’i stoût rintré Fine li dit : « Vos ’n m’avez rî akaté pou
m’fièsse! » (À peine était-il rentré, Fine lui dit : tu ne m’as rien acheté
pour ma fête !)
Ça ’n manke nî i rèspond: « Vos ’n m’avez jamés dit kè vos aviz ’n
sakè à vinde ». (Il lui rétorque : tu ne m’as jamais dit que tu avais
quelque chose à vendre).

Téch’tu inoçint nous-autes nos dmeurons dlé ’l cèmintiére ! (Taistoi innocent, car nous habitons près du cimetière).
Nèly, chink ans ascoûte ès mère ki fét rèciter èl lèçon dè francès à
’s grand frére Tûr (La maman de Nelly fait réciter la leçon de français
à son frère).
K’èsst k’on mèt al fingn’ d’ène frase d’intèrogacion? (Que met-on à
la fin d’une phrase d’interrogation ?) Tûr èn rèspond nî. Alez, k’èsst
k’on mèt, c’èsst ‘ in pwint… Pou d’rèsponse ; in pwint… toudi rî ki
n’soûrt d’èl trape dè Tûr ; in pwint… T’à n’in coup, Nèly k’èst foûrt
avèrluwe rèspond : « pwint BE » (Arthur ne répond toujours pas, alors
Nelly, qui est fort délurée, répond : point BE).

Résultat is ont dourmû tout’ ène sèmin.ne à l’ôtèl du cu ’rtourné.
(Ils ont fait chambre à part).

Come tous lès iviérs, il a branmin dès fayés. Adon il a yeu in surmènâdje à l'opitâl . (Comme chaque hiver, il y a beaucoup de malades
et il y a surmenage à l’hôpital).

Adons come is n’ont rî dit dèspus kinze djoûs, djè m’va vos racontér
sakantes fauves kè dj’avoûs intindu dins l’ègliche il a bî d’ça d’in
sièkle (Comme ils n’ont plus rien dit depuis deux semaines, je me suis
souvenu de quelques histoires que j’ai entendues dans l’église au début
du 20e siècle).

Il est neuf eûres au nût', èl tèlèfone soune dèlé ’l docteûr. (neuf
heures du soir, le téléphone sonne chez le docteur) C'èsst-in confrére
au d’bout du fil.

In tout djoûne vikére à Brin.ne a raconté à tou lès èfants du catéchime comin ’l preumî ome avoût sté fét avè d’l’ârzèye yè tout ’l
tralala (Lors d’une leçon de catéchisme, un jeune vicaire a raconté l’histoire de la création d’Adam). Tous lès garlots avinent bî compri mès
yun dès gamins ki stoût pus losse kè lès autes dèmande au vikére : «
Asteûr nos vourinent bî savwèr comint ’l deuzième ome a sté fét. ».
(mais un petit futé a demandé comment le deuxième homme avait été
créé) ; él vikére est dmeuré in moumint à broke yè pou d’in soûrti il
a dit kè dins toutes les faméyes, lès féyes vèninent dins ène roûse yè
lès gamins dins in cabu (Le vicaire est resté a quia et, pour en sortir, il
a raconté l’histoire des roses pour les filles et des choux pour les garçons).
Èl gamin rèspond kè li il a ène drole dè faméye paskè tous sès frères
yè sès sieûrs nè sont nî vnu au monde d’insi ! (L’enfant répond que
lui, il a une drôle de famille car ses frères et sœurs ne sont pas nés comme
cela). Non dist-i ’l vikére, c’èst vo père ki lès a akatés ? (« C’est ton
papa qui les a achetés » dit le vicaire.) Non fét dist-i ’l gamin, èm père
i lès fét li-mim.me ! (Non, il les fait lui-même !).

– Alô... Taliye? On a dandjî d'ène katième pou fé in pokér. (on a
besoin d’une quatrième pour un poker ) - Oké, dj'arife... d'sûs là dins
dî munutes ! ( j’y serai dans dix minutes)
– C'est grâve ? K'i dèmande ès ome .
– Si c'est grâve !? C'est foûrt grâve ! (très grave) ! Il a d'dja twès (trois)
mèdcins su place !
Én roubliyî nî dè raviser tous lès kinje djoûs al Reu Teu Beu Feu
(RTBF) « Stoemp, pèkèt yè dès rawètes ». (N’oubliez pas de regarder
tous les 15 jours).
Poliri.
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DIMANCHE 15 MARS 2020

© R. Recolet

LE CARNAVAL BOUTS D'FICELLE

Le parcours

La nouveauté 2020

Le départ se fera à 14h30 : les chars se
rassembleront dans la rue de Mont-SaintPont, à hauteur de la “banane” située à
proximité du Chemin Vert.

Pour agrémenter la fête et permettre à chacun de se désaltérer tout au long de la journée, l’équipe organistatrice du carnaval accompagnera le cortège avec un bar mobile.

Mené par les mascottes de notre carnaval,
les géants Comte Brennus et Dame de
Noucelles, le cortège s’engagera dans la rue
de Mont-Saint-Pont en direction du centre
de Braine-le-Château.

L’ambiance autour de ce bar sera assurée par
un groupe de musiciens invités à enchanter
le public avec des airs entraînants.

Le cortège sera ensuite rejoint par les Gilles
et les Paysannes du Pilori et le groupe se
dirigera vers la grand-place de Braine-leChâteau.
L’arrivée est prévue entre 17h et 17h30
Après la présentation des groupes au public
et les traditionnelles chorégraphies des
participants, le public pourra assister à la
remise des médailles carnavalesques.

Inscription au cortège
Membres d’une association, d’un club
sportif, d’un comité de quartier ou simple
groupe d’amis, préparez votre char et participez au cortège qui défilera dans nos rues.
Inscrivez-vous, il est temps !
Chaque groupe inscrit se verra offrir des
confettis et d’autres petits cadeaux.
Inscrivez-vous en nous envoyant un
e-mail à culture@braine-le-chateau.be
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LUNDI 16 MARS 2020

LE BRÛLE-BOSSES

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

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

Le Festival de la Marionnette se déroule tous les trois ans dans les communes de Tubize, Ittre, Rebecq, Braine-leChâteau, Nivelles, Braine-l’Alleud et Genappe. Sa programmation variée, aussi bien pour le jeune public que pour les
adultes, étonne autant qu’elle émerveille... Ainsi, durant le mois de mars, les marionnettes s’invitent dans vos agendas.
Spectacles, animations, ateliers, journée professionnelle, exposition, dîner-spectacle... seront au rendez-vous. Le Festival
de la Marionnette, tout le monde y trouve son compte !
En mars 2020, c’est la 10e édition du festival. C’est l’occasion de venir découvrir un monde
encore trop méconnu et qui ne s’adresse pas qu’aux enfants.

Puppet City
Lors de chaque édition, écoles et associations de la région mettent également la main
à la pâte. Sous la houlette du collectif Boîte à Clous, 15 groupes s’activent pendant des
semaines et vous donnent rendez-vous au Centre culturel de Tubize, durant toute une
après-midi, pour vous faire découvrir leur travail.
© S. Pigarella

Retrouvez-nous le 22 mars à “Puppet City” pour découvrir une ville peuplée
de marionnettes en tous genres : flâner dans un parc, faire du lèche-vitrine, aller au
cinéma, monter dans une rame de métro, se bécoter sur des bancs publics, faire la file
à l’administration communale... tant d’aventures urbaines que vous pourrez vivre en
compagnie de marionnettes en venant visiter Puppet City. De 14h30 à 17h : une
expo-animation-spectacle-performance pour petits et grands.
Le Festival c’est aussi des spectacles scolaires ! Une vingtaine de séances,
près de 3.000 enfants qui auront l’opportunité d’assister à une représentation.
À Braine-le-Château, deux spectacles sont proposés aux élèves :

"Shoes" par la Cie La Tête à l’Envers
Un spectacle ludique pour les enfants de 3 à 6 ans où les Marionnettes sont...
des chaussures !

"La Guerre des Buissons" par le Théâtre des 4 Mains
L’histoire est celle d’une petite fille qui doit quitter son pays pendant la guerre;
c’est le récit d’une migration vue par les yeux de l’enfant.

Découvrez le programme complet sur :

www.festivaldelamarionnette.be
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ROYAL SYNDICAT D'INITIATIVE

Maison du Bailli • Grand-place 20 •
www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/syndicat-d-initiative •
Horaires adaptés : uniquement s/RDV jusqu’au 2/3 • Mars : ouvert du mercredi au vendredi de 13h à 17h •

Vendredi 6 mars 2020

22 mars 2020

BALADE "CHOUETTES"

Visites du
Moulin Banal

Nous vous proposons une sortie
nocturne d’écoute et d’observation des chouettes.

Érigé au 13e s., le moulin classé resta
en activité jusqu’en 1947. Les bâtiments furent remaniés et agrandis au
18e s. Une dernière restauration eut
lieu en 1972. Ce témoin du passé a
conservé tout son mécanisme dont
une roue à aubes. Il permet de découvrir l’ingéniosité de nos ancêtres.

© Francis Debontridder

Elle sera encadrée par Sacha et
Amandine.
Rendez-vous le vendredi 6 mars
à 19h à la Maison du Bailli pour
une présentation introductive
avant la balade. Prévoyez de
bonnes chaussures et des vêtements chauds.
P.A.F. : 5 €/pers. Accessible dès 8 ans (gratuit -12 ans). Réservation souhaitée au
02/366.93.49 (max.50 pers.) Inscription confirmée après paiement sur le compte
BE41 0000 0685 8910 du RSI. (com : balade chouettes 6/3 + nb pers. + tél.)

es guidées du Moulin Banal
Le Syndicat d’Initiative organise des visit
et 17h (45’) / Rue des Comtes
ce dimanche 22 mars à 14h, 15h, 16h
aitée au 02/366.93.49.
de Robiano 4 / Gratuit / Inscription souh

PROMENEZ-VOUS !
Participez au rallye pédestre et/
ou à la marche d’orientation !
Un concours agrémente les circuits. Que vous soyez seul(e), en couple,
en famille ou entre amis, ces itinéraires temporaires vous raviront.
En pratique, les parcours seront accessibles du 4 avril au 25 octobre.
Départ de la Maison du Bailli les ve., sa., di., JF (+ s/rdv) de 13h30 à
15h. P.A.F.: 3 € / pers., 4 € / couple, 5 € / famille, art. 27.
N’hésitez pas à vous procurer aussi la carte des promenades balisées
de Braine-le-Château (éd.2018) P.A.F.: 5 €/carte, 3 €/road book ou
6 €/ carte + road book (hors frais de port).

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.

8
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DE BRAINE-LE-CHÂTEAU ASBL

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

MAISON DU BAILLI
Du 4 avril au 3 mai 2019
du vendredi au dimanche + jours fériés,
de 13h30 à 17h30

Nature

6e

Braine-le-Château

Tourisme

Biodiversité

Selfies

Inscriptions et remise
des photos avant le
18 septembre 2020

Patrimoine

B R A I N E - L E - C H AT E A U

02/366.90.93

Au programme : diaporama sur le patrimoine, visite
guidée du parc du château, présentation de la saison
touristique et petit goûter convivial.
Cette activité est ouverte à tous ceux qui souhaitent mieux
connaître leur village. Inscription préalable souhaitée.

À vos appareils photos !
À vos smartphones !

02/588.21.33

Le Royal Syndicat d'Initiative de Braine-le-Château (RSI) organise ce 6e concours en partenariat avec le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) et le Service
Jeunesse & Cohésion Sociale (SJ&CS).
Pour rappel, la photo doit être prise sur le territoire communal : Braine-le-Château ou
Wauthier-Braine. Trois catégories sont proposées : Tourisme, folklore et patrimoine pour le
RSI, Nature et biodiversité pour le PCDN, Portraits et selfies pour le SJ & CS.
Grâce à ces différentes approches, une vision multiple du village pourra être présentée lors
de l’exposition organisée à la Maison du Bailli du 17 octobre au 28 novembre prochain !

Informations et règlement disponibles auprès des partenaires et sur www.braine-le-chateau.be

02/366.93.49

Le Royal Syndicat d’Initiative organise pour la 15e année
consécutive l’Accueil des NOUVEAUX HABITANTS en
partenariat avec le Collège communal. Rendez-vous, le
dimanche 26 AVRIL à 14h30 à la Maison du Bailli.

Nous comptons sur vous pour prendre des photos !

FolkloreP HOTOS
Portraits

Avis aux nouveaux Brainois !
© JP Grandmont

8e exposition
des artistes brainois

02/355.14.40

Le règlement du concours et le formulaire de participation sont disponibles sur
www.braine-le-chateau.be ou au bureau d’accueil du RSI en format papier.
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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 adaptés : uniquement s/RDV jusqu’au 2/3 • Mars : ouvert du mercredi au vendredi de 13h à 17h •
Avril : du vendredi au dimanche (+ jours fériés) de 13h30 à 17h30.

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).

Les 6 et 7 juin

4e Week-end Parcs et Jardins de Wallonie : visite guidée du parc du château.

Dimanche 7 juin

13e Rallye de voitures anciennes.

Dimanche 21 juin

Participation à la grande brocante de la Fête de l’été.

Du 27 juin au 30 août

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.

Programme sous réserve de modifications.

nisé son
t d’Initiative de Braine-le-Château a orga
Le 24 janvier dernier, le Royal Syndica
d’une
ou
n
faço
e
r toutes les personnes qui, d’un
traditionnel drink annuel pour remercie
use.
eure
chal
très
et
2019. Ce fut une soirée festive
autre, lui ont apporté leur soutien en
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Souvenir du drink de remerciement
du Syndicat d’Initiative

BRAINE-LE-CHÂTEAU

CONSEIL COMMUNAL

Résumé des décisions les plus importantes prises en séances des 27 novembre
et 18 décembre 2019.
Le compte rendu ci-dessous n’est qu’un document présentant très succinctement les quelques décisions principales
adoptées lors de ces 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 fait 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 27 NOVEMBRE 2019
19 membres (sur 21) présents tout au long de la séance.
Excusés: Mme PIRON et M. DE GALAN, Conseillers.
En congé pour séjour académique à l'étranger: Melle L.
BAUGNET, Conseillère.
Article 2 : Projets de développement à soutenir financièrement
par la commune sur proposition de la Commission tiersmonde de Braine-le-Château. Octroi de subventions pour
l'exercice 2019 : décision.
Sur base du dossier préparé par la Commission susvisée,
le Conseil communal, unanime, décide de répartir la
subvention pour l’exercice 2019 à différentes « institutions
d’aide » au tiers-monde (15.000,00 €) comme suit :
• 6.000,00 € au profit de l'organisation non
gouvernementale "ÉDUCATION SANS FRONTIÈRES"
A.s.b.l.: il s'agit de "participer à la réfection urgente
des classes endommagées par les pluies torrentielles
de cet été" à Pô, au Burkina Faso" [en continuation du
soutien déjà accordé au cours des exercices antérieurs
aux actions qu'y développe cette O.N.G.] ;
• 5.000,00 € au profit de l'organisation non
gouvernementale "LES ÎLES DE PAIX", pour soutenir
le projet de captation d'eau dans le village de Gelai
Lumbwa (Tanzanie), plus précisément en le pérennisant
par le renforcement des compétences "des groupes
d'usagers massaïs qui gèrent le système d'accès à
l'eau malgré la suppression du FBSA [NDLR = Fonds
Belge pour la Sécurité Alimentaire] qui assurait le
cofinancement" ;
• 2.500,0 € au profit de "BETSALEEL" A.s.b.l., pour
soutenir l'école Betsaleel (enseignement secondaire
inférieur) au Burkina Faso, plus précisément en vue

"d'entourer l'école d'une clôture de protection en
matériaux définitifs" ;
• 1.500,00 € au profit de "coordination PJPO B.W."
[= coordination Paix Juste au Proche-Orient Brabant
wallon"] - association de fait - pour soutenir l'achat
d'un ordinateur de gestion de la coopérative agricole
Al Sanabel [production de jus de raisin à Halhul (en
Palestine) dans la région d'Hébron].
Article 3 : Centre Public d'Action Sociale. Budget pour
l'exercice 2019 - Deuxième modification (services ordinaire
et extraordinaire) avec le rapport de la commission d'avis
composée du Président, du Directeur général et de la
Directrice financière du Centre : approbation.
Le Conseil communal, par 18 voix pour, aucune voix contre
et l'abstention de M. le Conseiller P. DELMÉE, décide
d’approuver
• le rapport (12 novembre 2019) de la Commission
budgétaire composée du Président, du Directeur général
et de la Directrice financière du Centre,
• la modification budgétaire n°2 du C.P.A.S. (services
ordinaire et extraordinaire) pour l'exercice 2019.
Après cette deuxième modification, le service ordinaire se
clôture :
• à l'exercice propre par un mali de 160.527,82 €, sans
modification de l'intervention communale principale,
inchangée à 1.295.000,00 € ;
• au total général (total de l'exercice propre et des
exercices antérieurs, après prélèvements) en équilibre à
4.791.315,79 €.
Après modification, le service extraordinaire se présente
comme suit : 19.363,19 € en recettes et 38.989,29€ en
A S’crienn’ n° 372 - Mars-Avril 2020
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dépenses, soit un mali de 19.626,10 € à l'exercice propre ;
le résultat général, compte tenu des exercices antérieurs et
des prélèvements, s'équilibre à 47.164,43 €.
Article 4 : 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 : adoption.
Le Conseil communal, par 13 voix pour, 0 voix contre et
6 abstentions (Mmes DORSELAER et LEBON, M. PISSENS,
Mmes MAHIANT et RABBITO, M. DELMÉE), décide
d’adopter le rapport mieux identifié sous objet.
Article 5 : Centre Public d'Action Sociale. Budget pour
l'exercice 2020, avec le rapport de la commission d'avis
composée du Président, du Directeur général et de la
Directrice financière du Centre : approbation.

Les deux premiers textes avaient été adoptés par l’assemblée
en séance du 25 octobre 2019.
Ces 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.
Dans le premier règlement fiscal, dont les différents taux ont
été publiés in extenso dans le précédent numéro du journal,
sont modifiés comme suit les taux relatifs aux titres d’identité
repris ci-dessous :
TITRES D’IDENTITÉ
(Frais de fabrication à charge du demandeur non compris - montants en €)
Ciel enfant belge Kids-ID
Kids-ID

2,10

Procédure d’extrême urgence : J + 1 jour ouvrable

1,60

Procédure d’extrême urgence avec livraison centralisée au
S.P.F. Intérieur (Bruxelles) le lendemain avant 7 heures

4,40

Le Conseil communal, par 14 voix pour, aucune voix contre
et 5 abstentions (Mmes DORSELAER, LEBON et MAHIANT,
M. DELMÉE, Mme RABBITO), décide d’approuver

Procédure d’extrême urgence avec livraison centralisée au
S.P.F. Intérieur (Bruxelles) le lendemain avant 7 heures - Ciel
expirée

9,90

• le rapport relatif au projet de budget 2020 du C.P.A.S.,
dressé par la Commission composée du Président,
du Directeur général et de la Directrice financière du
Centre,
• le budget du Centre Public d'Action Sociale pour
l'exercice 2020.Ce budget se présente comme suit :
›› Service ordinaire : 4.773.176,00 € en recettes
(avec une intervention communale principale de
1.295.000,00 €, à laquelle s'ajoute une dotation
spécifique en faveur de la Marmotine pour 90.000,00 €
et 4.925.461,70 € en dépenses, à l'exercice propre
(le mali étant donc égal à 152.285,70 €). Ce budget
s'équilibre - exercices antérieurs et prélèvements
compris - à 4.925.461,70 €;
›› Service
extraordinaire : 14.500,00 € en
recettes et 399.350,00 € en dépenses, soit un mali
de 384.850,00 € à l'exercice propre ; le résultat
général, compte tenu des exercices antérieurs et des
prélèvements s'équilibre à 399.350,00 €.

Ciel adulte belge eID + titre de séjour non biométrique

Articles 6 à 8: Taxe communale sur la délivrance de
documents administratifs (exercice 2020): modification.
Redevance communale sur la demande de permis
d'urbanisme ou de CU2 (exercice 2020): modification.
Redevance communale fixant la contribution financière à
charge des participants à diverses activités organisées par
la commune (exercice 2020): décision.
Le Conseil communal, unanime, décide de modifier ou
d’établir les règlements fiscaux repris en objet.
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Ciel adulte + titre de séjour non biométrique

5,40

1er duplicata : perte ou vol

5,40

2 duplicata et suivants : vol

5,40

2 duplicata : perte ou Ciel expirée

16,40

Procédure d’extrême urgence : J + 1 jour ouvrable

12,40

Procédure d’extrême urgence : J + 1 jour ouvrable (Ciel
expirée)

17,40

Procédure d’extrême urgence avec livraison centralisée au
S.P.F. Intérieur (Bruxelles) le lendemain avant 7 heures - Ciel
adulte belge eID uniquement

6,20

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)

12,20

e
e

Titre de séjour biométrique
Titre de séjour biométrique

6,90

1 duplicata : perte ou vol

6,90

2e duplicata et suivants : vol

6,90

2e duplicata : perte ou titre expiré

19,40

Procédure d’extrême urgence : J + 1 jour ouvrable

12,40

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

17,40

er

Ces 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.
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[N.D.L.R. : Ces décisions ont été approuvées par le ministre
de tutelle en date du 30 décembre 2019].
Article 15 : Règlement communal complémentaire au
Règlement général de police de la circulation routière.
Modifications et inscription de nouvelles mesures : décision.
Le Conseil communal, par 17 voix pour, 0 voix contre et 2
abstentions (Mme RABBITO et M. DELMÉE), décide :
L’article 1.A (sens de circulation interdit) du règlement
communal complémentaire est complété comme suit :
• Les Colir, depuis l’immeuble n° 2 jusqu'à - et en direction
de - l’immeuble n° 12 ;
• Les Colir, depuis l’immeuble n° 57 jusqu'à - et en
direction de - l’immeuble n° 77.
L’article 2.F (chemin réservé aux véhicules agricoles,
piétons, cyclistes et cavaliers) du règlement communal
complémentaire est modifié comme suit :
• Drève Deschamps
L’article 7.A (limitation de vitesse) du règlement communal
complémentaire est modifié comme suit :
• Rue Minon : 50 km/h.
• Chemin Vert : 50 km/h.
• Grand Chemin : 50 km/h.
L’article 12.B.16 (chaussée divisée en deux bandes de
circulation par une ligne continue et discontinue) du règlement
communal complémentaire est complété comme suit :
• Rue Notre-Dame au Bois, depuis son débouché avec
la rue de Tubize jusqu’à hauteur du n°4 (le long de la
propriété du 49, rue de Tubize).
L’article 16.B.1 (stationnement réservé à certaines catégories
de véhicules) du règlement communal complémentaire est
complété comme suit :
• Rue Marcel Plasman, côté impair, le long de l’immeuble
n° 7 : PMR.
• Rue de la Libération, côté pair, le long de l’immeuble n°
62 : fournisseurs.
L’article 18 (stationnement interdit) du règlement communal
complémentaire est complété comme suit :
• Rue Boularmont : à l’opposé des sorties de garages des
immeubles sis chaussée de Tubize n°s 140 et 142.
• Rue Henri Gouvart : du côté impair, à l’opposé du n° 30.
L’article 20.B (stationnement à durée limitée) du règlement
communal complémentaire est modifié et complété comme
suit :
• Modification : rue de la Libération, tous les emplacements
après les feux de signalisation en face de l’école communale
(du côté des numéros pairs) entre l’arrêt de bus et la place
réservée aux fournisseurs (maximum 30 min).

• Complément : rue de Hal, sur le pont du Hain, côté pair,
3 emplacements (maximum 30 min).
[N.D.L.R. : Approbation régionale tacite de cette décision
acquise en date du 13 janvier 2020].
Article 17 : Cimetières communaux. Opérations :
d'enlèvement et d'évacuation [ou de réimplantation pour
quelques cas] de signes distinctifs de sépultures tombées en
désuétude ; d'aménagement d'ossuaires ; d'exhumations
techniques ; en vue de la réappropriation de parcelles
destinées à de nouvelles inhumations. Choix du mode de
passation et fixation des conditions d'un marché de travaux.
Les deux cimetières communaux, dans leurs limites existantes
actuellement, ne disposent presque plus d'aucune parcelle
pour procéder à de nouvelles inhumations (que ce soit en
champ commun ou en concessions).
C’est pourquoi, le Conseil communal, unanime, décide
de passer un marché ayant pour objet diverses opérations
dans lesdits cimetières, plus précisément énumérées supra,
au montant estimé à 87.944,01 € T.V.A. 21% comprise.
Ce montant est adopté à titre indicatif seulement.
Article 19 : Cession de voirie [assiettes de la rue de
l'Ancienne Pompe, de la rue de la Blanche Maison (partie)
et de trottoirs de la rue aux Racines à Braine-le-Château]
par la S.p.r.l. PROMOTRES, la S.A. HET GRONDJUWEEL
et la S.A. DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION :
acceptation. Projet d'acte authentique.
Le Conseil communal, unanime décide d'accepter pour
cause d'utilité publique, la cession de voirie comportant
les différents éléments de voirie plus amplement présentés
supra.
Cette cession est acceptée à titre gratuit, tous les frais étant
à charge des sociétés cédantes.
Le projet d'acte authentique est approuvé.
Article 20 :
Vente, au profit de la commune, pour cause
d'utilité publique, d'une parcelle en nature de jardin (217
m²), par Madame Josiane VOUSURE et Monsieur Albert
TILMAN, rue de la Libération : acceptation. Projet d'acte
authentique : approbation.
Il est d'utilité publique, pour la Commune, de disposer d'une
parcelle de terrain lui permettant d'agrandir le parking de
la maison communale, en vue de l’augmentation de l'offre
de stationnement dans le centre du village.
C’est pourquoi, le Conseil communal, par 17 voix pour, 0
voix contre et 2 abstentions (Mme LEBON et M. PISSENS),
décide d’accepter la vente consentie à titre gratuit par Mme
A S’crienn’ n° 372 - Mars-Avril 2020
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J. VOUSURE et son époux M. A. TILMAN, d'une parcelle
constituant le fond de la propriété sise rue de la Libération,
11 [ladite parcelle jouxte le parking situé à l'arrière de la
maison communale].
Le projet d'acte authentique est approuvé.
Article 21 : Aménagement de l’espace vert public du centre
de Wauthier-Braine (derrière l'église) : choix du mode de
passation et fixation des conditions d’un marché de travaux.

Le Conseil communal, unanime, décide de passer un
marché de travaux ayant pour objet la réalisation de
travaux d'aménagement de l’espace vert public du centre
de Wauthier-Braine (derrière l'église) pour un montant
estimé à 35.598,20 € T.V.A. 21 % comprise.
Une subvention provinciale de 20.000,00 € a été octroyée
pour cet aménagement.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 18 DÉCEMBRE 2019
17 membres (sur 21) présents tout au long de la séance.
Excusée pour le début de la séance: Mme NETENS, Échevine.
Excusés: Mmes PIRON et DORSELAER, M. PEETROONS,
Conseillers.
En congé pour séjour académique à l'étranger: Melle L.
BAUGNET, Conseillère.
Article 2 : Nouveau règlement d'ordre intérieur du Conseil
communal : adoption.
Le Conseil communal, unanime, décide d’adopter son
nouveau règlement d’ordre intérieur, lequel remplace
celui qui avait été voté par l’assemblée en séance du 11
septembre 2013.
[N.D.L.R. : l'administration régionale compétente a informé
la commune que cette décision n’appelle aucune mesure de
tutelle et qu’elle est donc devenue pleinement exécutoire].
Article 3 : Présentation, par le Collège communal, du
rapport sur l'administration et la situation des affaires de la
commune pour l'année 2019, intitulé L'année communale
2019 à Braine-le-Château [article L1122-23 du Code
wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel
que modifié].
Les membres du Collège présentent à l'assemblée le
rapport sur l'administration et la situation des affaires de la
commune pour l'année 2019, intitulé "L'année communale
2019 à Braine-le-Château" et répondent aux quelques
questions concernant ce rapport.
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Article 4 : Vote du budget communal pour l'exercice 2020.
Le Conseil communal, par 12 voix pour, 0 voix contre
et 6 abstentions (groupe ECOLO de l'assemblée : MM.
DELMÉE, DE GALAN et PISSENS, Mmes MAHIANT, LEBON
et RABBITO), arrête le budget communal pour l'exercice
2020 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

12.086.933,11

2.120.186,12

11.396.287,15

7.250.141,05

+ 690.645,96 -5.129.954,93
1.600.345,25

356.662,73

68.909,92

0,00

0,00
1.550.000,00
13.687.278,36
13.015.197,07
+ 672.081,29

5.134.954,93
5.000,00
7.611.803,78
7.255.141,05
+ 356.662,73

BRAINE-LE-CHÂTEAU
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2. Tableau de synthèse (partie centrale)
2.1. Service ordinaire
2018

2019
Après la
dernière M.B.

2020

Adaptations

Total

Compte 2018
Droits constatés nets (+)

1

14.130.704,44

Engagements à déduire (-)

2

12.400.094,11

Résultat budgétaire au
compte 2018 (1) + (2)

3

1.730.610,33

Budget 2019
Prévisions de recettes

4

14.425.053,54

0,00

14.425.053,54

Prévisions de dépenses (-)

5

12.824.708,29

0,00

12.824.708,29

Résultat présumé au
31/12/2019 (4) + (5)

6

1.600.345,25

0,00

1.600.345,25

Budget 2020
Prévisions de recettes

7

13.687.278,36

Prévisions de dépenses (-)

8

13.015.197,07

Résultat présumé au
31/12/2020 (7) + (8)

9

672.081,29

2.2. Service extraordinaire
2018

2019
Après la
dernière M.B.

2020

Adaptations

Total

Compte 2018
Droits constatés nets (+)

1

7.990.789,54

Engagements à déduire (-)

2

7.522.297,25

Résultat budgétaire au
compte 2018 (1) + (2)

3

468.492,29

Budget 2019
Prévisions de recettes

4

4.464.371,05

0,00

4.464.371,05

Prévisions de dépenses (-)

5

4.107.708,32

0,00

4.107.708,32

Résultat présumé au
31/12/2019 (4) + (5)

6

356.662,73

0,00

356.662,73

Budget 2020
Prévisions de recettes

7

7.611.803,78

Prévisions de dépenses (-)

8

7.255.141,05

Résultat présumé au
31/12/2020 (7) + (8)

9

356.662,73

[N.D.L.R. : cette décision a été approuvée par le ministre de tutelle en date du 29 janvier 2020].
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Articles 5 et 6 : Personnel contractuel - Extension /
modification de cadre : décision. Personnel contractuel Profil de fonction et conditions d'accès au [nouveau] poste
de gradué / bachelier en construction pour le service de
l'urbanisme : décision.
Le Conseil communal, unanime, décide
• de modifier le cadre du personnel communal contractuel,
• de définir le profil de fonction et les conditions d’accès
du poste d’agent administratif pour le service de
l’urbanisme inscrit au cadre du personnel contractuel de
la Commune.

Colis alimentaires
Amis Brainois !
La collecte de vivres pour les colis alimentaires a
dépassé toutes nos espérances. Nous avons été
étonnés et touchés de la façon dont vous vous êtes
sentis concernés et solidaires de cette action, aussi
bien au magasin Colruyt que dans les paroisses.
Soyez-en chaleureusement remerciés.
L’équipe de bénévoles de l’association CPAS/
Saint-Vincent de Paul.
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Article 7 : Délocalisation des consultations du service de
santé mentale de Tubize à Braine-le-Château (ancienne
gare, Place de la Station, 4). Convention avec la Province
du Brabant wallon pour 2020-2022 : approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide d’approuver la
convention proposée par la Province du Brabant wallon
pour l'organisation de consultations décentralisées du
Service de santé mentale de Tubize (SSM) dans les
locaux de l'ancienne gare de Braine-le-Château (propriété
communale), du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Les informations pratiques peuvent être obtenues auprès de
notre service Jeunesse et Cohésion sociale (0473/538.937)
ou du SSM (02/390.06.38).
Par le Collège,
Le Directeur général,
(s) M. LENNARTS.

Le Bourgmestre,
(s) A. FAUCONNIER.

DÉCHETS

CALENDRIER MARS-AVRIL 2020
COLLECTES DE DÉCHETS RAPPELS

MARS-AVRIL

IMPORTANTS

Mois

Ordures
ménagères

PMC

Papiers/
Cartons

Mars

4-11-18-25

6-20

27

Avril

1-8-15-22-29

3-17

24

ENCOMBRANTS
in BW enlève à domicile vos encombrants (= tout objet trop
grand et/ou trop lourd pour entrer dans le sac-poubelle
communal - poids inférieur à 50 kilos et taille inférieure à
3 mètres x 1,5 mètre). Il suffit d’appeler le 0800/49057
pour fixer un rendez-vous (au maximum 3m³ de déchets). Il
est demandé un forfait de 5 € par m³, soit un maximum de
15 €. Il est possible de payer par Bancontact.

RECYPARC
Rue de Hal 44 - 02/366.42.93 - www.inbw.be
Horaire unique pour toute l’année : du lundi au vendredi:
10h - 17h15, le samedi: 9h30 - 17h15.
Fermeture : les dimanches et le lundi 13 avril (lundi de
Pâques).

BULLES À VERRE
Infos : www.inbw.be
Braine-le-Château : Bois du Foyau, rue de la Station (ancienne
gare), rue de Tubize (terrains de football), rue Landuyt.
Wauthier-Braine : : rue Boularmont, rue Robert Ledecq/rue
du Ruisseau, avenue Jean Devreux.

TEXTILES USAGÉS
TERRE A.S.B.L.
04/240.58.58 - www.terre.be
Braine-le-Château : rue de la Station (ancienne gare), rue
de Tubize (terrains de football)
Wauthier-Braine : rue Robert Ledecq (école communale).

LES PETITS RIENS A.S.B.L.
02/537.30.26 - www.petitsriens.be
Braine-le-Château : rue de Tubize 6 (Colruyt)

En cas de travaux, vos déchets doivent être déposés à un
endroit accessible.
Il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer des déchets à la
rue en dehors des périodes autorisées. Les jours et heures
de sortie sont :
• ordures ménagères et déchets organiques : le mardi soir
à partir de 20 h (la collecte ayant lieu le mercredi, dès 6
heures du matin),
• PMC et Papiers/Cartons : le jeudi soir après 20 h (la
collecte ayant lieu le vendredi, dès 6 heures du matin.
Il est INTERDIT de déposer des ordures ménagères dans les
poubelles publiques. Ces poubelles font partie du mobilier
urbain et ne peuvent accueillir que les menus déchets des
usagers de la voie publique. Tout contrevenant encourt
une amende administrative de minimum 50 € (règlement
général de police, articles 92 et 105).
On déplore toujours de nombreux dépôts sauvages. Les auteurs
de ces délits sont punis d'amendes et poursuivis. De plus, les
frais d'enlèvement des déchets sont à leur seule charge !

POUR VOUS
INFORMER
Renseignements (= PAS les déchets non ramassés ou toutes
autres réclamations relatives aux collectes) : Administration
communale (Éric PIÉTRONS), téléphone: 02/588.21.35,
courriel: eric.pietrons@braine-le-chateau.be ou télécopie:
02/366.33.33.
Le Collège communal et le Centre public d'Action sociale se
tiennent également à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Quelques sites internet utiles :
www.environnement.wallonie.be, www.inbw.be,
www.fostplus.be, www.moinsdedechets.wallonie.be,
www.trionsmieux.be, www.copidec.be, www.bebat.be,
Vous pouvez également télécharger l’application Recycle !
Cette application s’utilise avec les smartphones et tablettes
tournant sous iOS et Android et est disponible gratuitement
dans l'App Store et sur Google Play.
Des informations relatives aux déchets sont publiées dans le
présent bimestriel d’informations locales.

Wauthier-Braine : avenue Jean Devreux 4 (Fleur des
Champs), chaussée de Tubize 161 (Total).
A S’crienn’ n° 372 - Mars-Avril 2020
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BRAINE-LE-CHÂTEAU

SERVICE ENVIRONNEMENT

DE NOUVEAUX AUTOCOLLANTS
"STOP PUB" POUR VOTRE
BOÎTE AUX LETTRES
Votre boîte aux lettres déborde de publicités et de
publications inutiles? Vous en avez assez? Alors, procurezvous le nouvel autocollant "STOP PUB" que vous propose
la Wallonie!
Cet autocollant ne concerne que la publicité non adressée et la presse
gratuite non adressée et donc pas les imprimés qui mentionnent vos
nom, prénom et adresse.
Il est gratuit et disponible, notamment, dans votre bureau de poste et
auprès de l’administration communale (Éric Piétrons, 02/588.21.35
ou eric.pietrons@braine-le-chateau.be). Il vous est également possible
de le commander en envoyant une demande à ediwall@spw.wallonie.
be.
Infos complémentaires : http://moinsdedechets.wallonie.be

NOUVELLE ÉDITION DU GRAND NETTOYAGE
DE PRINTEMPS - BLOQUEZ LES DATES !
Le Grand Nettoyage de Printemps revient les 26, 27, 28 et 29 mars prochains !
C’est désormais un rendez-vous incontournable pour tous les Wallons, à
l’approche des beaux jours !
L’année passée, ce sont plus de 600 Castellobrainois, répartis dans 13 équipes
(écoles, mouvements de jeunesse mais également citoyens soucieux de la qualité
de vie de leur quartier) qui se sont retroussé les manches pour ramasser plus de
100 sacs de déchets sauvages jetés au bord des routes par d’autres citoyens
inciviques.
Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos gants pour rendre votre cadre de vie plus
propre et dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics ?
Que vous soyez un mouvement de jeunesse, un comité de quartier, un club
sportif, une association locale, une école..., créez une équipe et rendezvous jusqu’au 15 mars 2020 sur walloniepluspropre.be pour compléter votre
formulaire d’inscription. Cette inscription en ligne vous permettra d’indiquer
vos coordonnées de livraison pour recevoir le matériel (veste fluo, gants, sacspoubelles...) ainsi que les zones de la commune que vous allez cibler.
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LES NOUVELLES COLLECTES DE DÉCHETS ORGANIQUES :
MYTHE OU RÉALITÉ ?
Depuis le 1er janvier de cette année, notre
commune s’est lancée dans la collecte sélective en
porte-à-porte des déchets organiques.
Voici un extrait d’un communiqué de presse
d’in BW qui devrait permettre de répondre aux
questions que vous vous posez peut-être.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce
communiqué
ici
:
https://www.inbw.be/
actualites/les-nouvelles-collectes-de-dechetsorganiques-mythe-ou-realite

camionnette passe chercher les sacs de déchets organiques,
soit il accumule des sacs « organiques » dans la trémie
sans faire fonctionner le compacteur et les décharges à des
points de passage de la camionnette.

Communiqué de presse in BW
Nivelles, le 4 février 2020

Ce sont des collecteurs privés à qui nous avons confié le
travail et, bien sûr, nous vérifions que celui-ci est effectué
conformément au cahier des charges !

Déjà au printemps dernier, des rumeurs évoquaient
que les déchets organiques séparés par la population
étaient collectés sans séparation réelle d’avec les ordures
ménagères résiduelles, réduisant ainsi à néant les efforts de
tri consentis par la population.

Lorsqu’un camion arrive soit au centre de transfert de
Mont-Saint-Guibert, soit dans nos installations de Virginal,
toutes les vidanges sont contrôlées ; deux pesées distinctes,
l’une pour les déchets résiduels, l’autre pour les déchets
organiques, sont effectuées et nous vérifions l’absence de
sacs vert pâle dans les sacs blancs et inversement !

Nous tenons absolument à rassurer l’ensemble des
personnes ayant décidé de participer à ces collectes :
la séparation des déchets est effective et les matières
organiques collectées sont bien valorisées dans une
installation de biométhanisation.

À ce jour, nous n’avons JAMAIS constaté de mélange ! Si un
sac vert pâle de déchets organiques se retrouvait dans les
déchets résiduels, c’est que celui-ci était mal trié et fortement
contaminé et qu’il a dès lors dû être « déclassé » avec les
déchets résiduels.

Et pourtant, certaines personnes ont vu des sacs blancs
et des sacs verts collectés dans un même camion non
compartimenté, d’autres ont vu les deux types de sacs
collectés dans une même camionnette,… ou encore des
sacs d’ordures ménagères résiduelles mis indistinctement
des deux côtés dans un camion bicompartimentés...

Si un collecteur devait mélanger les deux fractions, il est
évident que des amendes seraient appliquées, tel que prévu
par le cahier des charges.

...

Vu les (faibles) quantités présentées actuellement par la
population, les collecteurs rationnalisent au mieux les
tournées. Pour ce faire, ils utilisent un certain nombre de
trucs et astuces...
…
Selon les zones collectées, soit le collecteur utilise un
camion bicompartimenté et sépare directement les matières
dans les deux compartiments, soit il utilise le camion non
compartimenté. Dans ce dernier cas, soit il ne collecte
que les sacs de déchets résiduels dans le camion, puis la

Éventuellement, la camionnette ramasse les deux types de
sacs et retrouve le camion bicompartimenté un peu plus loin
sur la tournée et les hommes reprennent les sacs à la main
et les jettent dans le compartiment ad hoc du camion.
Si un seul camion est affecté à la collecte sur une commune,
il est également arrivé que les ramasseurs stockent les
quelques sacs de matières organiques entre la cabine du
camion et le bouclier arrière de la benne.

Conclusion : la séparation des déchets est bien effective !
Au plus les citoyens participeront à la collecte sélective des
déchets organiques, au mieux ce sera pour l’environnement
et au plus vite la collecte pourra se faire comme la théorie
l’exige.

POUR INFO
es)
Collectes de janvier 2020 (en tonn
• Ordures ménagères : 155,00
• Déchets organiques : 3,20
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BRAINE-LE-CHÂTEAU FÊTE LE MÉRITE !
Dans cette belle salle de la Maison du Bailli, Nicolas
Tamigniau et Julie Sacré ont organisé, le 18 janvier dernier,
la cérémonie des Brainois(es) méritant(e)s 2019, un moment
privilégié permettant de mettre en évidence les faits et gestes
des Brainois ayant brillé dans une multitude de secteurs comme
le sport, la culture, l'aide sociale, ...

En catégorie football, notre équipe U21 (les moins de 21 ans)
s’est distinguée en remportant le championnat du Brabant
Wallon-Bruxelles en 2018-2019. Leur représentant précise que
ses coéquipiers s’entraînent à raison de 2 fois par semaine,
avec un match tous les dimanches. C’est un travail sérieux qui
a porté ses fruits!

Alain Fauconnier a introduit cette sympathique rencontre en
précisant que les élu(e)s allaient être présenté(e)s selon leur
catégorie de “mérite” par les échevins ayant ces disciplines
dans leurs attributions.

Francis Brancart présente ensuite Claudy Vandevelde
et sa femme, Anne-Marie Joachim dans la catégorie
“environnement”.

Les mérites sportifs sont introduits par Julie Sacré.
Christine George, Raphaël Doyen et Laurence Ladrière se
sont distingués en Iron Man full distance, l’un des plus longs
formats de triathlon : 3.8 km en natation, 180 km vélo et 42.2
km à pied (marathon).
Christine s’est distinguée au championnat du monde à
Lausanne en 2019 et au championnat d’Europe à Glasgow
en 2018.
Raphaël et Laurence (un couple) ont pratiqué l’Iron Man en
demi-distance à Barcelone et au Danemark avec de bons
résultats.
À Francfort, Raphaël a effectué ce parcours en 9h31. Grâce
aux bons résultats à Barcelone et au Danemark, Raphaël a été
sélectionné pour le championnat du monde à Nice, qui a eu
lieu en septembre 2019 et où il a été bien qualifié. Entre-temps,
il a obtenu une médaille de bronze en Chine au championnat
du monde des pompiers de triathlon.
En équitation, on voit la victoire de Virginie Dubus en 2018
et 2019 en tant que championne de Belgique et une 4e place
au championnat d’Europe. Elle a remporté cette victoire
du championnat de Belgique en équitation de travail, qui
comportait 4 épreuves : dressage, maniabilité, vélocité et tri
de bétail. Précisons qu’elle est championne dames et hommes,
toutes catégories confondues. En 2018, elle est 4e à la finale
d’Europe des Masters du cheval ibérique en dressage. En
2019, elle obtient une médaille d’or en individuel et par
équipe, médaille qu’elle obtient également en équipe en
2018.
Erik Willem, lui, se distingue en motocross et plus
particulièrement en Enduro (rallye moto). En 2018, il est 3e au
championnat d’Europe de motocross. En 2019, en Enduro, il
reçoit le prix du jeune espoir sportif de la Fédération Belge de
Moto. Il obtient une médaille d’or pour les 6 jours d’Enduro
(sortes de jeux olympiques de la moto) au Portugal. Il obtient
également, de la Fédération motocycliste internationale, le prix
Watling, révélation de l’année pour sa persévérance. Pour
2020, il sera sous contrat pour le championnat du monde, en
catégorie prestige.
20
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Claudy a été président du Cercle Royal d’Horticulture de
Braine-le-Château pendant 30 ans et 55 ans au comité dudit
Cercle. Anne-Marie en a été la trésorière.
C’est une histoire de famille depuis plus de 107 ans, car c’est
le grand-père de Claudy qui a fondé ce Cercle en 1912,
repris en tant que vice-président par son père en 1937.
Claudy entre dans le comité en 1964. Actuellement ce Cercle
compte 450 membres et organise des conférences plusieurs
fois par an, des voyages, des spectacles et un goûter de Noël.
De superbes activités qui égaient de nombreux Brainois et
Brainoises.
Dans la catégorie “socio-médical”, Michel Thiry, responsable
de la Croix-Rouge à Braine-le-Château, nous présente plusieurs
personnes qui ont démontré leur générosité et leur volonté
d’aider leur prochain en comptabilisant de 20 à 120 dons
de sang. Il s’agit de Léo De Valck, Caroline Devreux, Nicole
Wellens-Gallez, Constantin Leftheriotis et Gertrude VerhaegLauriers (120 dons).
Relevons la performance de Charlotte Foret qui, comme vous
le savez toutes et tous, a remporté “The Voice” en 2019. Elle
avait enflammé l’Espace Beau Bois lors de la retransmission
de la finale de l’émission et elle se consacre actuellement à
la rédaction de ses propres chansons, qu’elle enregistre en
studio. Elle se laisse une année sabbatique pour voir comment
évolue sa carrière de chanteuse et elle verra ensuite si elle
reprend des études supérieures.
Et pour terminer, une mention spéciale à Marie Thomas, Miss
BW 2019, qui n’a malheureusement pas pu être présente à
la fête.
Un cocktail a conclu ces beaux messages et le moins qu’on
puisse dire, c’est que nous avons des figures marquantes dans
notre belle commune. Un hourrah manifeste pour toutes ces
personnes qui sont aussi talentueuses qu’humbles… et que l’on
espère revoir l’année prochaine dans le cadre du palmarès
2020.
Martine Hazard, écrivain public

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 adaptés : uniquement s/RDV jusqu’au 2/3 - Mars : ouvert du mercredi au vendredi de 13h à 17h •
Avril : du vendredi au dimanche (+ jours fériés) de 13h30 à 17h30.

LE CALENDRIER DU

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Jeunesse & Cohésion Sociale
Ateliers emploi
Les jeudis 12/3 et 26/3
de 10h à 12h30
Vous voulez parfaire votre CV, rédiger
une lettre de motivation ou simplement
recevoir un conseil lié à l’emploi, des
ordinateurs et offres d’emploi sont à
votre disposition.
Bureaux du Plan de Cohésion Sociale EPN, Grand-place de Wauthier-Braine, 1.

Écrivain Public

Gratuit

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

Espace Public Numérique
Net in Pot

Gratuit

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 adaptant et
en individualisant les activités à vos
besoins, selon vos difficultés et vos
appréhensions.

Petite enfance
Les petits déjeuners 1 €
des "Ateliers Kangourou"
Le mercredi 04/3 et 1/4
de 9h30 à 11h30
« Être parents, parlons-en ensemble »
Un moment pour que les parents
puissent souffler, partager, rebondir !
Inscription souhaitée.
1 rue Courte de la Station, Braine-leChâteau.

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

15€/atelier
Les mardis 3 mars et 21 avril de 9h à 14h
Cuisinons ensemble une recette
gourmande... et dégustons-la...
Maison du Bois d'Hautmont, 10 chemin
du Rosoir.

Bougeons ensemble !

4€/séance

Tous les mardis de 9h15 à 10h15
Gym douce et prévention des chutes.
Espace Beau Bois, 11 rue de Tubize.

CPAS 20€/repas + boissons
Repas communautaires
Les jeudis 19 mars et 23 avril
de 12h à 15h.
(Tout repas non décommandé 8 jours
auparavant sera facturé. Merci de votre
compréhension) Un moment de partage et
de convivialité autour d'un repas...
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…
(frais partagés - transport compris)
Tous les 2 mois, 1 jeudi après-midi
de 12h à 18h (demander les dates)
Une sortie d'aînés en petit groupe
(musée/expo, balade nature/découverte
en dehors de sa commune).

"L’Escale"
15 à 20€/journée, repas compris
Les vendredis 6, 20 mars et 3, 24
avril (inscription obligatoire - places
limitées)
Maison d’accueil et de répit, non
médicalisée, dédiée aux personnes
souffrant de pertes de mémoire et autres
troubles cognitifs liés à une maladie
invalidante (Alzheimer, Parkinson et
autres maladies neurodégénératives...)
et à leurs aidants proches (famille, amis,
voisins...).
Maison du Bois d'Hautmont, 10 chemin
du Rosoir.

La bibliothèque mobile

Gratuit

À votre demande
Vous aimez lire mais...

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

Les Thés dansants
5€/entrée + 1 boisson + 1 tarte
Le mardi 19 mai
de 13h30 à 17h30
Inscription souhaitée.
Autour d’un morceau de tarte, dansons
sur les airs de notre jeunesse…
Espace Beau Bois, 11 rue de Tubize

Bébés rencontres Gratuit
Tous les mardis matin de 9h30
à 11h30
Espace d’accueil gratuit pour les
enfants et leurs parents.
Ancienne gare à Braine-le-Château.
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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

ATELIER JOB ÉTUDIANT ET CV

avec le Soutien d’Infor Jeunes Waterloo
Tu es étudiant et tu as envie de bosser pendant les vacances ?
Tu veux connaître tes droits, tes devoirs ?
Tu veux préparer un CV qui accroche ?
Tu veux des trucs et astuces pour préparer une chouette lettre de
motivation ?
Viens nous retrouver le mardi 7/4 de 9h30 à 12h30 dans les locaux
de l’EPN - Grand-place de Wauthier-Braine, 1 à 1440 WauthierBraine.
Infos et inscriptions : 02/355.14.40
ou par mail : valerie.migot@braine-le-chateau.be
ou netinpot@braine-le-chateau.be
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Bacart Joël
Educateur - Animateur Labo sons
et SJ&CS
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 3)
Gsm : 0489/31.82.91
joebacart@hotmail.be

Le projet « Délibère-Toi ! » a pour
ambition de proposer aux jeunes, de
12 à 21 ans, de la Province du Brabant
wallon, un évènement participatif
durant la période des délibérations
scolaires en juin.
Délibère-Toi ! propose de développer
des
comportements
citoyens,
d’acquérir des compétences, de
favoriser des espaces d’échanges, de
découvrir un métier…
Pour cela, plusieurs possibilités de
stages s’offrent à eux du 22 au 26 juin
2020.
Les stages proposés dans tout le
Brabant wallon mais aussi à Brainele-Château permettent aux jeunes de
s’investir dans plusieurs domaines
d’activités : des actions citoyennes au
profit de la collectivité, des formations,
des découvertes de métiers, du sport,
de la culture...
Cette année, il est possible de s’inscrire
aux STAGES suivants sur la commune :
• préparation au permis théorique
voiture (code de la route/
simulation examen),

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

• brevet de secourisme (apprendre
les premiers gestes pour sauver
une vie),
• labo sons (techniques de base du
traitement du son, enregistrement/
mixage...),
• EPN (création d'un site internet
avec le programme Jimdo).
Et aussi de découvrir des métiers ou
des passions :
• toilettage canin/félin,
• métier de fleuriste (créations
artistiques de bouquets...),
• soigneur dans un refuge: entretien
des
box,
nourrissage
des
animaux...),
• animateur dans une classe de
primaire (organiser des jeux et
animations diverses),
• héliciculture (culture de l'escargot,
nourrissage...),
• et peut-être encore d’autres…
Les inscriptions commencent le 6 avril
2020 et se font en ligne via le site
internet : www.deliberetoi.be et/ou via
l’équipe qui coordonne le projet à la
Chaloupe (via info.deliberetoi@gmail.
com ou 010.41.70.53). Il est possible
de s’inscrire à plusieurs stages en se
créant un compte.

Ciné-débat sur
le harcèlement

Selon une étude internationale,
le harcèlement touche 22% des
occidentaux de 11 à 15 ans chaque
année ; la Belgique est dans le trio de
tête des pays les plus touchés par le
phénomène !
C’est pour cela que le Service Jeunesse
et Cohésion sociale de Braine-leChâteau souhaite mener une action de
sensibilisation sur ce thème.
Pour faire suite à la pièce de théâtre
« #vu » proposée en collaboration
avec le Centre culturel, notre service
propose la diffusion d’un film suivi d’un
débat sur la thématique : « Marion 13
ans pour toujours ».
Celui-ci se déroulera le samedi 21
mars 2020 à 10h30 à la maison
rurale, Grand-place de WauthierBraine, 16. Infos et réservations :
Anais.vanparijs@braine-le-chateau.be
ou 02/355.14.40.

Les boîtes à livres…

Nous, les élèves de 3e et de e
4 de l’école Saint-Rémy ne
sommes pas
contents !
En effet, il y a deux ans, nous avo
ns lancé, en collaboration avec le
Ser vice Jeunesse
et Cohésion Sociale, le projet d’in
staller des boîtes à livres dans
la commune !
C’était super car L’IPPJ et l’école
communale avaient pris aussi par
t au projet et
plusieurs boîtes avaient pu être con
struites et placées. Nous avons con
staté que les
boîtes étaient en très mauvais état
! Il fallait faire quelque chose ! Not
re boîte a été
remplacée et deux nouvelles ont
été placées, une sur la place de
Wauthier-Braine,
et une devant l’école « Les Marron
niers ».
Mais nous avons besoin de vous…
Merci d’y déposer des livres en bon
état et pas
trop vieux : ils doivent donner env
ie d’être lus ! Si vous empruntez un
livre, pensez à
en déposer également… Merci bea
ucoup de nous aider à faire vivre
ce projet et à
faire circuler les livres.
A S’crienn’ n° 366 - Mars-Avril 2019
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DÉMONSTRATION DE TAILLE ET DE GREFFAGE

DES ARBRES FRUITIERS

Pour la 4e année consécutive, une séance
de démonstration de taille et une séance
de greffage d'arbres fruitiers est organisée par l'association « Les Croqueurs de
Pommes » et l'ADESA.
La démonstration de taille s’est déroulée le
23 février dernier. Pour le greffage, le samedi 28 mars 2020, rue du Chapitre 32, de
9h30 à 12h, tout le matériel sera sur place :
des greffons prélevés au verger conserva-

toire du Bilot et des porte-greffes de différentes espèces (pommier, poirier, prunier,
cerisier) et de différentes vigueurs (basse
tige, haute tige, ...) et en nombre suffisant
(85) seront disponibles sur place, au prix de
1,50 € par pièce. Nous ferons du greffage
sur table à l'intérieur.
Merci de vous inscrire au préalable
auprès de pierre.depret777@gmail.com ou
par sms au 0475/933.922

Vous aimez la nature ? L’implication dans les projets
locaux vous tente ? Vos idées nous intéressent !
Le Plan Communal de Développement
de la Nature (PCDN) est un outil mis en
place pour organiser un ensemble d'actions
favorables à la biodiversité. L’idée de base
d’un PCDN est que la sauvegarde de la
nature n’est pas seulement une affaire de
spécialistes, mais qu’elle peut aussi être
organisée au niveau communal par tous les
citoyens passionnés par la nature et prêts à
remonter leurs manches (au propre et au
figuré!) pour la préserver.
Le PCDN fonctionne grâce à la participation active des citoyens et associations
locales, avec le soutien de la commune. Depuis 2014, année de lancement du PCDN
de Braine-le-Château, 3 groupes de travail
se sont créés afin de réfléchir aux actions
à mettre en place pour maintenir et améliorer la biodiversité au niveau communal.

Et depuis lors, de nombreuses actions ont
déjà été réalisées : protection des batraciens,
installation de nichoirs à chouettes, gestion
des plantes invasives, vergers de variétés anciennes, potager communautaire bio, sensibilisation au jardin naturel, organisation de
balades thématiques sans oublier la journée
de l’arbre,…
Chaque année, les participants au PCDN se
réunissent afin de fixer les actions à poursuivre
et les nouvelles actions à mettre en œuvre.
Cette réunion est ouverte à tout le monde
et a pour objectif de réunir un maximum
de projets pour la nature à Braine-le-Château. C’est pourquoi, que vous représentiez
une association, un comité de quartier, ou
bien que vous soyez simplement intéressé
par la nature et la biodiversité, vous êtes
cordialement invité à y participer. Ce sera
l’occasion de proposer un projet qui vous
tient à cœur ou de simplement proposer
votre aide à la mise en œuvre des actions.
Nous vous attendons donc à la prochaine
réunion PCDN qui se tiendra:
Le jeudi 12 mars 2020 à 19h30 à la Maison du Bailli, Grand-place n°20
Lors de cette réunion, nous discuterons des
différents projets proposés afin de prioriser
ceux-ci et d’envisager un moyen de financement, si cela s’avère utile.
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Pour toute information et inscription
(au plus tard pour le lundi 9 mars 2020) :
mathieu.baudelet@braine-le-chateau.be
02/588.21.33.
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Intéressé par une visite au rucher ?

Tél : 02/366 03 30 ou 0486/733 895
abeilleduhain@live.be
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Une opportunité pour les adultes, enfants
accompagnés, familles, groupes scolaires de
découvrir le monde fascinant des abeilles
dès le printemps 2020, au coeur même
d'un rucher !

Bienvenue à tous ! N'hésitez pas à nous
contacter pour un complément d'information.

.B

Les apiculteurs diplômés se feront un plaisir de vous accueillir sur réservation (indispensable) au rucher Caramand, sentier
Caramand à Braine-le-Château.

Tarif : 5€/personne (avec un minimum de
25€). Groupe scolaire : 2,50 €/personne.
Maximum 20 personnes par visite.

BE

IN

Le rucher didactique de l'Abeille du Hain
reprend ses visites ouvertes au public,
sur demande, à partir du mois d'avril et
en fonction des conditions climatiques,
jusqu'au mois de septembre.

ILLEDUH

A

A S’crienn’ n° 372 - Mars-Avril 2020

25

19 janv. 2020
Braine-le-Château
16 km - 39 participants

17 novembre 2019 - Tangissart
16 km - 28 participants
Belle randonnée, emmenée par Josiane
et Jean-Pierre (merci!), sous un beau soleil et agrémentée par les belles couleurs
finissantes de l'automne. Nous passons
devant quelques panneaux accueillants :
« Les voisins veillent », « Je veille pour mon
maître, vous entrez à vos risques et périls »,
« L'école au bout des pieds ». Petite grimpette pour aller admirer la jolie chapelle de
Sart-Messire-Guillaume. Pique-nique dans
une clairière entourée de feuillages flamboyants. Plus loin, à la ferme du Sartage,
certains qui avaient pointé le bout du nez
dans la cour intérieure ont été reçus par un
« Vous êtes dans une propriété privée, ici ! ».

Et la balade se termine - comme il se doit par un verre de l'amitié au bistrot « Les Sans
Peur ».

15 déc. 2019 - Sint-Joris-Weert
16,5 km - 13 participants
Bravo à Vincent pour sa belle balade...
et sa tenue digne d'un Père Noël ! Cette
fois, plus de feuilles sur les arbres (sauf les
houx...), mais les vastes forêts traversées
n'en avaient pas moins leur charme (... et
leurs charmes ?). Une fois de plus, le soleil
était au rendez-vous, personne ne s'en est
plaint. Au pique-nique, discussion animée
sur les mouvements féministes. Dans la
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seconde moitié de la rando, Vincent nous
gratifie d'un raccourci, 1,5 km de gagné,
certaines musculatures lui en sont reconnaissantes. Verre de l'amitié au café « In
de Rapte », dans lequel cohabitaient plutôt
bien des supporters du Standard et d'Anderlecht (ce qui n'est pas toujours le cas,
faut-il le dire...).

À 9h30, déluge de grêlons, mais au départ
à 10h, le soleil (annoncé) était bien là et ne
nous a plus quittés au long de cette rando très locale. Le nombre de participants
(dont 4 nouveaux : bienvenue à Mireille,
Kiri, Anne-Marie, Guy et Jean) était plus
élevé que d'habitude : était-ce dû à l'annonce du traditionnel drink de nouvel an ?
Celui-ci a eu lieu dans le cadre agréable de
la Maison Rurale à Wauthier-Braine (ouf,
il y avait assez de bouteilles de Clairette...),
suivi du pique-nique sur les gradins du
Théâtre de Verdure. Quant à la randonnée
proprement dite, pour certains, elle avait
un air de « déjà vu », mais pour d'autres,
c'était une (agréable) découverte. Sur la
fin du parcours, petit bonjour à quelques
« highlands » (vaches écossaises) ainsi qu'à
la fille et petite-fille du guide du jour (le
soussigné). Et vous ne le croirez pas: on n'a
pas renoncé à notre verre final « de l'amitié », dans un café bien connu de la grandplace...

CHRONIQUES

DU TERROIR

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

Anita BONOTTO

partage avec nous ses souvenirs (1ère partie)
Anita est née rue Landuyt, il y a 81 ans. Elle
est toujours dynamique et pleine de ressources et sa mémoire n’a pas une faille. Elle
se souvient de sa jeunesse comme si c’était
hier, avec force détails. J’en profite donc
pour l’inviter à retracer quelques aspects de
la vie rurale à Braine-le-Château, pendant
et juste après la Seconde Guerre mondiale,
quand elle avait 7 à 8 ans.

sur ces ondes, plusieurs voisins venaient les
rejoindre pour écouter cette radio en sourdine. Les enfants n’étaient pas réellement
conscients du danger mais, d’un accord
tacite, ils restaient discrets sur cette activité.
Anita se souvient du message “Grégoire,
nous viendrons vous visiter ce soir”. Elle
n’avait bien sûr aucune idée de ce que cela
voulait dire.

À cette époque, la rue Landuyt était située
au milieu des champs. Sa maison, qui existe
toujours, est l’une des premières sur la
gauche quand on s’engage dans la rue en
venant de la rue de Hal. Le tir à l’arc était
installé en face de chez elle. C’était une activité fort prisée le week-end. Il y avait une
perche pour les hommes et une pour les
femmes. Pour être élu roi ou reine, il fallait
abattre le “gros coq” (le plus élevé des objets
à plumes). Des prix étaient attribués à celles
et ceux qui faisaient tomber les “poules”, un
peu plus bas sur les perches. Anita aimait
bien se promener parmi les tireurs à l’arc
qui se désaltéraient chez la “Grosse Louise”,
un café où les joueurs attendaient leur tour
pour tirer à l’arc.

Toujours dans la rue Landuyt, dans la prairie en face du tir à l’arc, sur le même côté
que la maison d’Anita, les propriétaires de
la Ferme Poissin laissaient brouter leurs
vaches pendant la journée. Le soir, Anita
demandait toujours de pouvoir ramener les
vaches à la ferme, avec Marthe Poissin, la
fille des propriétaires, et elle se réjouissait
de ce moment, armée de son bâton pour
guider les animaux “sur le droit” chemin.
La Ferme Poissin se trouvait sur la grandplace à l’emplacement de la poste actuelle,
face à un ancien salon de coiffure.

Il était toutefois interdit de se balader sur
l'espace dédié au concours.
Pendant la guerre, les fenêtres étaient couvertes d’un tissu matelassé destiné à occulter la lumière. Comme ses parents captaient
la BBC et les messages diffusés en français

Au travers de ces prairies, alimenté par une
source, coulait un ruisseau qui se jetait
dans le Hain. Anita avait pour passion d’aller pêcher les grenouilles, qu’elle relâchait
après les avoir attrapées. Elle pêchait aussi
des épinoches avec une branche d’arbre, au
bout de laquelle elle attachait une ficelle et
une épingle à nourrice remodelée en hameçon de fortune ; elle les relâchait aussitôt
dans la rivière.

Parlons un peu de ses parents. Son papa italien travaillait aux Forges de Clabecq où il
était contremaître. Sa maman a travaillé à la
Cotonnière Vanham, qui se trouvait au niveau de l’entreprise Monseu. Les dirigeants
de l’entreprise, les Depreter, habitaient le
« Château », qui a été détruit récemment et
que l’on appelait le « Château Depreter ».
Dans cette cotonnière, on filait le coton et
on fabriquait des rouleaux de tissu brut. Les
Depreter ont revendu plus tard la société à
une firme gantoise. Après quelques années,
sa maman a quitté la cotonnière pour s’occuper de ses parents qui vivaient avec eux
et, bien sûr, pour prendre soin de ses deux
enfants : Anita et sa sœur Yvonne.
Anita me parle aussi d’un petit vendeur de
mercerie avec son âne. Ce monsieur, extrêmement gentil, n’avait que deux doigts à
chaque main. Son âne, très doux, tirait
une petite charrette dont le dessus s'ouvrait
un peu comme une boîte de couture et
contenait ses articles. Il avait de tout : des
aiguilles, du fil, des rubans, des élastiques,
etc. Il faisait son tour dans l’entièreté du
village en passant par la rue Landuyt et les
40 Bonniers, pour le plus grand plaisir de
toutes les ménagères.
Encore un souvenir qui surgit de la mémoire d’Anita : le papa Pické, qui sillonnait Braine-le-Château avec son cheval et
sa charrette pour vendre sa bière.
Suite de l’article dans le numéro 373
du journal
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Coin de lecture “Babylit-Kidlit”

Résultats

de la campagne Îles de paix 2020
de Paix 2020 sont
Les résultats de la campagne Îles
magnifiques : 8.157 euros !
un subside de 5.000
À ce montant s’ajoutera, cette année,
de Braine-le-Château,
euros de la Commission Tiers Monde
soit un total de 13.157 euros.
habitants d'Ittre et
C'est absolument formidable ! Les
us à financer QUASI
de Braine-le-Château sont parven
et qui nécessitait un
TOTALEMENT cette partie de proj
investissement de 13.658 euros.
t finaliser le projet
Les villageois massaïs pourron
ls avaient entrepris
d'approvisionnement en eau qu'i
Paix. Cette année, ils
l'année passée avec l'aide d’Îles de
et entretenir le système
suivront des formations pour gérer
iendra autonome et
d'accès à l'eau. Ainsi le projet dev
pourra perdurer.
des purificateurs d'eau
Dans 5 écoles et 5 centres de santé,
sformer, grâce à des
tran
seront installés, qui permettront de
potable.
eau
nanofiltres, une eau douteuse en une
générosité qui donne
Merci du dynamisme de votre
chaud au cœur.
Bueger,
D. Dallemagne, Y. Deblander, J. de
e.
Petr
X.
,
R. Meert, R. Mior, P. Perniaux

Tél.: 02/366.07.24

sultation, un coin lecture
Saviez-vous qu’au sein de votre con
régulière?
« Babylit-Kidlit » est animé de façon
en présence de leurs
Dès leur plus jeune âge, les enfants,
ires.
parents, se voient proposer des histo
ouvre, dans le livre, un
Dans un premier temps, l’enfant déc
mots.
ux
vea
objet à manipuler, puis des nou
ons se succèdent et, par
Le récit fait exister le temps, les acti
ié, l’enfant développera
son partage dans un moment privilég
en plus la lecture.
son langage et appréciera de plus
leur enfant, les parents
Par l’observation des réactions de
tivent le plus.
remarqueront quels livres les cap
ée à cette animation, les
En discutant avec l’animatrice form
moments livresques qu’ils
parents pourront échanger sur les
partagent avec leur enfant.
beaux moments avec
N’hésitez pas, venez partager ces
reuse de vous accueillir.
notre animatrice Agnès. Elle sera heu

Agenda
Mercredi 13.3 : Éveil corporel, pou
r les
enfants de 3 à 6 ans. De 15h30 à
17h.

Mercredi 20.3 : atelier Bout'ficelle
pour
enfants de 3 à 6 ans. De 14h30 à
16h.

Mercredi 27.3 : Éveil corporel pou
r enfants
de 3 à 6 ans. De 15h30 à 17h.

Mercredi 3.4 : atelier peinture pou
r enfants
de 3 à 6 ans. De 14h30 à 16h.

Mercredi 3.4 : Baby couleurs pou
r enfants
de 18 mois à 3 ans. De 16h à 17h
.

Mercredi 24.4 : Éveil corporel pou
r enfants
de 3 à 6 ans.
ONE - Place de la Station 4 - BLC
Rens.: 02 366 22 92
OIS
EAU eB, 11
B
E
C
ESPA de Tubiz-Château
Rue raine-le
B
1440

Goûter-spectacle et danse
Dimanche 8 mars 2020 - 15h00

LA CHANTANELLE
Présente la comédie en 4 thèmes
Bienvenue à tous !

THÊME 1

THÉÂTRE

THÊME 2

LES DANSES
DU MONDE

THÊME 4
THÊME 3

VOULEZ-VOUS
JOUER ?

CHANTONS
ENSEMBLE !

12 ans
P.A.F. 5€ - Gratuit pour les moins de
Réservation avant le 2 mars 2020
7005 - Dumont Yves
Sur le compte bancaire BE96 0624 6843
GSM : 0478/589.199

Maison Croix-Rouge
du Bassin de la Senne

)
(Braine le Château, Ittre-Rebecq, Tubize
Le saviez-vous ?

de la Déportation,
Notre vestiboutique située à la rue
ments et du linge de
56 à Tubize vous propose des vête
f) en excellent état.
maison de seconde main (voire neu
ts prix, vous ne serez
L’occasion de se relooker à peti
pas déçus.

: tous les lundis et
Nos volontaires vous y accueillent
dis, mercredis, jeudis
vendredis de 14 h à 18h. Les mar
14 h à 18 h.
et samedis de 9 h 30 à 13 h et de
pour nous aider et
Nous recherchons des volontaires
peu de temps libre,
un
z
renforcer l’équipe. Si vous ave
n’hésitez pas à nous rejoindre.
au 0499/92.28.68
Vous pouvez contacter la responsable
Bienvenue à tous.

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

LE COCHON DE GAZA
de Sylvain Estibal

Jeudi 26 mars 2020 à 19h30
Après une tempête, Jafaar, un pêcheur palestinien de Gaza,
remonte par hasard dans ses filets un cochon tombé d’un
cargo. Bien décidé à se débarrasser de cet animal impur, il
décide toutefois d’essayer de le vendre afin d’améliorer son
existence misérable. Le pauvre Jafaar se lance alors dans un
commerce rocambolesque et bien peu recommandable...
"Ce film est une fable poétique, burlesque, qui évite
l'engagement politique tout en dénonçant une situation
absurde. Il est comme un message de paix, une bouteille à la
mer." Le Figaroscope
Ouverture des portes à 19h15, film à 19h30 suivi
d'un moment de convivialité. À la Maison du Bailli,
Grand-place, 20 à Braine-le-Château. PAF: 3 € (verre
de l'amitié compris).

nt ? Bienvenue à la prochaine
Les relations Nord-Sud vous intéresse
e de Braine-le-Château.
réunion de la Commission Tiers-Mond
Thiry (02/366.38.24)
e
Julie Sacré (0477/60 64 17) ou Serg

La Commission Tiers-Monde de Braine-le-Château t’ouvre ses portes !
La Commission Tiers-Monde, association communale consultative pluralis
te, se réunit quatre fois par an dans notre
village. Elle se compose de quelques habitants intéressés par les
réalités que connaissent les pays du Sud et de
l’échevine ayant la coopération au développement dans ses attribut
ions. Cette Commission a vu le jour en 1989,
suite à l’expérience vécue par son bourgmestre de l’époque, Gérard
Lemaire, lors d’un séjour humanitaire au Tchad.
Vous avez certainement déjà vu dans les A S’crienn’ des invitations
pour des soirées cinéma à la Maison du Bailli.
L’organisation de ces séances de cinéma est l’une des missions de ce
groupe mais il en existe d’autres. En effet, après
en avoir examiné la faisabilité et la pérennité, nous choisissons des
projets de coopération que nous soumettons à
l’approbation du Conseil communal pour la demande de subsides.
Chaque projet est suivi et fait l'objet d'un rapport
de clôture.
Voici les projets soutenus cette année :
• "ÉDUCATION SANS FRONTIÈRES" pour soutenir la réfectio
n urgente des classes endommagées par les
pluies torrentielles de l’été 2019 à Pô, au Burkina Faso.
• “LES ÎLES DE PAIX" pour soutenir, en terre Massaï, le projet de
captation d'eau dans le district de Longido, en
Tanzanie. Grâce à l'apport complémentaire de la campagne Îles de
Paix à Ittre et Braine-le-Château, ce projet est
quasi totalement financé par nos deux communes (voir les résultats
de la campagne dans ce numéro).
• "BETSALEEL" pour soutenir l'école secondaire Betsaleel au Burkina
Faso, plus précisément en vue d'entourer
l'école d'une clôture de protection en matériaux définitifs ;
• "Coordination Paix Juste au Proche-Orient Brabant
wallon", une association de citoyens militants,
pour permettre à la coopérative agricole Al Sanabel, qui produit
du jus de raisin de qualité à Halhul dans la
région d’Hébron (Palestine), de se doter des moyens de gestion adéqua
ts (ordinateur de gestion, camionnette,)
en vue de sa commercialisation.
Venez rire et réfléchir avec nous lors de la projection de « Un cochon
pour Gaza », à notre prochain ciné-club (voir
détails dans ce numéro).
Parce que la solidarité internationale à Braine-le-Château n’a jamais
été un vain mot, participez avec nous à un
monde qui « tourne plus juste ».

Si l’aventure vous tente, notre prochaine réunion aura lieu le 8 juin

à 19h30.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Serge Thiry,
notre président (02.366.38.24) ou Julie Sacré,
échevine (0477/60.64.17).

SERVICES
DE GARDE

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

Naissances
LEPERE BRAET Noélie, née à Braine-l’Alleud le 21 octobre 2019
LACROIX Julian, né à Braine-l’Alleud le 22 octobre 2019
PEETERS Timothée, né à Braine-l’Alleud le 4 novembre 2019
KRIM Anthony, né à Woluwe-Saint-Lambert le 20 novembre 2019
LIÉNARD James, né à Braine-l’Alleud le 11 décembre 2019

Mariages
CHAKOUR Jade et ELHALFI Jamila, le 28 janvier 2020

Décès

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.

MAERSCHALCK Henri, décédé à Nivelles le 7 décembre 2019, né en 1947
DECHEF Sylvie, décédée à Braine-le-Château le 13 décembre 2019, née en 1924
LEMERCIER Berthe, décédée à Ittre le 13 décembre 2019, née en 1927
LEROY José, décédé à Uccle le 16 décembre 2019, né en 1946
VERWEE Roger, décédé à Braine-l’Alleud le 2 janvier 2020, né en 1942
GODEAU Robert, décédé à Anderlecht le 9 janvier 2020, né en 1932
NININ Joseph, décédé à Braine-le-Château le 14 janvier 2020, né en 1931
PEREMANS Marie, décédée à Braine-le-Château le 21 janvier 2020, née en 1930
DELVAL Cécile, décédée à Wavre le 22 janvier 2020, née en 1935
De THIER Guy, décédé à Nivelles le 22 janvier 2020, né en 1925
CULLUS Renée, décédée à Braine-le-Château le 24 janvier 2020, née en 1926
VAN BELLE Mariette, décédée à Braine-le-Château le 24 janvier 2020, née en 1924
LACROIX Jacques, décédé à Soignies le 1er février 2020, né en 1951
OPHEY Jean-Louis, décédé à Braine-le-Château le 5 février 2020, né en 1933
MISSA Marie-Jeanne, décédée à Braine-le-Château le 5 février 2020, née en 1945

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

LE COIN
DES ARTISTES
Le martin-pêcheur II
Caroline Michiels- Dehaze
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(1,50 EUR/Min)

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

Agenda
Mercredi

4

Vendredi

6

Dimanche

8

Mardi

10
Dimanche

15
Lundi

16
Lundi

16
Vendredi

20
Dimanche

22

Dimanche

22

Spectacle "On y va" par la Cie Le Vent qui
parle. Spectacle pour les enfants de 18
mois à 4ans. Espace Beau Bois
Infos : 02/355.73.75
culture@braine-le-chateau.be
Balade à la découverte des
chouettes à 19h Maison du Bailli
Infos : 02/366.93.49
tourisme@braine-le-chateau.be
Ô Cop'Hain Préparation et cuisson de
pain de 9 h 30 à 17 h au fournil de la
Maison Rurale
Infos : 0498/22.40.69
www.fournilwauthierbraine.org
Atelier d'art floral à 18h à la Maison
Rurale
Infos : 0486/96.25.25
www.brainelechateauculture.be

Mars 2020
Dimanche

22

Dimanche

22
Mardi

24
Jeudi

26

Cercle Royal Horticole Conférence “Les
petits fruits : groseilliers, framboisiers...” par
M. J. Vandenhende à 15h. à l’Espace Beau
Bois
Infos : 02/633.18.07
Ô Cop'Hain Préparation et cuisson de
pain de 9h30 à 17h au fournil de la
Maison rurale
Infos : 0498/22. 40. 69
www.fournilwauthierbraine.org
Atelier d'art floral à 18h à la Maison
Rurale
Infos : 0486/96.25.25
www.brainelechateauculture.be
Projection du film "Le cochon de
Gaza" de Sylvain Estibal - Film proposé
par la Commission Tiers Monde à 19h30 à
la Maison du Bailli
Infos : 02/366.38.24

Carnaval Bouts d'Ficelle à partir de
14h30
Infos : 02/355.73.75
www.brainelechateauculture.be
Carnaval des Écoles de 14h à 15h
Grand-place de Braine-le-Château
Infos : www.brainelechateauculture.be
Brûle-Bosses à 20h - Ferme Rose
Journée Portes ouvertes à l’École Saint
Rémy de 15h15 à 18h.
Repair Café de 14h à 17h au Restaurant
les Spiroux (École communale)
Infos : 0479/53.92.15
Visites guidées du Moulin Banal à
14h, 15h, 16h et 17h au Moulin Banal (4,
rue des C. de Robiano)
Infos : 02/366.93.49
tourisme@braine-le-chateau.be

Du 16 au 31 mars
oir &
Expositions De l’Autre Côté du Mir
ison du
Ma
la
à
u
Parcours d’une goutte d’ea
Bailli
e ou
Infos : tourisme@braine-le-chateau.b
02/366.93.49
Du 1er au 31 mars
ctacles
Festival de la Marionnettte Spe
divers pour petits et grands.
sur :
Programme complet des spectacles
www.festivaldelamarionnette.be
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Agenda
Dimanche

19

Dimanche

19
Mardi

21
Jeudi

23
Dimanche

26

Cercle Royal Horticole Conférence “A la
découverte des purins végétaux et de leurs
vertus” par M. Ph. Gason à 15h Espace
Beau Bois
Infos : 02/633.18.07
Ô Cop'Hain Préparation et cuisson de
pain de 9 h 30 à 17 h au fournil de la
Maison Rurale
Infos : 0498/22.40.69
www.fournilwauthierbraine.org
Atelier d’art floral à la Maison Rurale à 18h
Infos : 0486/96.25.25
www.brainelechateauculture.be
SEL Entraide Retrouvailles à 18h45 à la
Maison du Bailli.
Infos : 0495/27.05.54
https://selentraide.be
Repair Café de 14h à 17h au Restaurant
les Spiroux (École communale)
Infos : 0479/53.92,15

Avril 2020
Accueil des nouveaux habitants à
14h30 - Maison du Bailli
Infos : 02/366.93.49
tourisme@braine-le-chateau.be

Dimanche

26

Du 4 avril au 3 mai
is (8e édition)
Exposition des artistes braino
13h30 à
du vendredi au dimanche + JF de
17h30. Maison du Bailli
Infos : 02/366.93.49
tourisme@braine-le-chateau.be
Du 4 avril au 25 octobre
e
édition)
Rallye touristique pédestre (15
de 13h30 à
Départs ve., sa., di. & J.F. + s/rdv
15h. Maison du Bailli
Infos : 02/366.93.49
tourisme@braine-le-chateau.be
Du 4 avril au 25 octobre
e
ion)
Marche d’Orientation (11 édit
13h30 à
de
v
Départs ve., sa., di. & J.F. + s/rd
15h. Maison du Bailli
Infos : 02/366.93.49
tourisme@braine-le-chateau.be
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