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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
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02/355.73.75 - journal@braine-le-chateau.be
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1. Braine-le-Château
Maison communale, rue de la Libération 9
Centre Médical, rue de la Station 13

2

A S’crienn’ n° 375 - Septembre-Octobre 2020

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.

IL ÉTAIT UNE FOIS...

A S'CRIENN'

L' A S'crienn' a été lancé en juillet 1980 par le C.C.A.S.C.
(Comité de Coordination des Associations Socioculturelles). En ce temps-là aussi, on savait manier la plume et il
nous a paru intéressant d'exhumer de nos archives – avant
qu'elles ne deviennent poussiéreuses – l'un ou l'autre article. Nous n'avons pas la prétention d'être exhaustifs, bien
sûr... et les articles ne seront pas nécessairement reproduits
dans leur intégralité.
Le Comité de Rédaction.

Grand-maman savait...
... faire le sirop de sureau.
On écrase le fruit dans une étamine et on le mesure.
Mettez un quart de sucre par pinte de jus et laissez bouillir à gros
bouillons tant que le sirop a de la consistance. Ayez soin de bien
remuer pour qu'il ne brûle pas. (extrait « cahiers de recettes » - Y.
Delalieux)

Vient ensuite le jour de la course. Dès le matin, le comité organisateur se rassemble pour l'installation des piquets et cordes d'arrivée.
Le circuit est ensuite balayé et fléché. C'est l'occasion également de
la récolte des primes des généreux donateurs, c'est le moment de
boire un verre en examinant les derniers détails de l'organisation.
La tension monte...
L'après-midi, lorsque le décor est planté et que les « artistes » arrivent, le moment le plus délicat est celui du placement des signaleurs bénévoles – qui auront été convoqués préalablement – aux
endroits stratégiques du circuit, imposés par la Police communale,
qui est également mobilisée pour l’événement.
Et puis la course se déroule... Quel que soit le temps ou la température, les signaleurs et organisateurs demeurent stoïques durant
tout l’événement. Après que le vainqueur a été fleuri et le dernier
applaudi, les membres du club procèdent immédiatement au démontage du matériel, qui est remisé pour la prochaine fois.
C'est le moment de la réception, du (ou des) verre(s) de bière, d'un
frugal repas, au cours duquel les commentaires des uns et des autres
sont plus ou moins savoureux, suivant l'humeur de chacun.

(Extrait du n°4 de novembre 1980)

La fête est finie. L'organisateur souffle, les images du film de la
course repassent très rapidement. Rien à signaler. Chacun est remercié. Le prochain rendez-vous est déjà pris.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

L. GODEAU

El course à vélo

(Extrait du n°4 de novembre 1980)

Dans nos contrées, comme partout ailleurs, l'organisation d'une
course cycliste fait l'objet, de la part des clubs, d'une préparation
minutieuse.
Bien avant le grand jour, il s'agit de régler dans les moindres détails
les prémices de « la fête ». Car c'est bien d'une fête qu'il s'agit, une
pièce de théâtre immuable avec ses metteurs en scène, ses acteurs,
ses collaborateurs. Et dans quelque endroit qu'elle se joue, le décor
et l'ambiance sont identiques, et les hommes qui la composent sont
animés du même esprit de création.
Tout débute par le choix d'une date propice dans le calendrier et de
la catégorie dans laquelle les sportifs se mesureront. Lorsque la date
est enregistrée auprès de la Ligue Vélocipédique Belge, il faudra en
demander l'autorisation auprès de l'Administration communale.
Ces pratiques font l'objet de formulaires qui concernent le circuit,
les membres organisateurs, le personnel soignant, le montant des
prix, le nombre de signaleurs, le lieu d'inscription et de remise du
prix, et le lieu du contrôle antidopage.
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LE COIN DE LA BIBLIOTHÈQUE

COMMUNALE

Chers lecteurs, voici la liste de nos nouvelles acquisitions :

Romans

Bibliothèque jeunesse

• La vie mensongère des adultes
d’Helena Ferrante
• C’est pour ton bien de Patrick Delperdange
• Opus 77 d’Alexis Ragougneau
• Une saison à Hydra d’Elizabeth Jane
Howard
• L’hirondelle des Andes de Michel
Torrekens
• Le flambeur de la Caspienne de J-C.
Rufin
• La commode aux tiroirs de couleurs
d’Olivia Ruiz
• Mon père en doute encore de Saphia
Azzedine
• Il était deux fois de Franck Thilliez
• Les Aérostats d’Amélie Nothomb
• Angélus de François-Henri Soulié
• La seule histoire de Julian Barnes

• Les 15 albums du Prix Versele de la
Ligue des Familles correspondant aux
trois premières catégories d’âges (3 à 9 ans).
• La Belle au bois dormant de Sarah
Gibb
• Suite de la collection « P’tit Loup »
(premières lectures)
• Les grands albums du Loup d’Oriane Lallemand : Le loup qui avait la tête dans
les étoiles, Le loup qui apprivoisait
ses émotions, Le loup qui n’aimait
pas lire...
• Le musée des monstres d’O. Lauren : t. 1
La tête réduite, t. 2 La statue
• Le château de Cassandra de D. Smith

Essais
• Histoire mondiale de la Flandre,
collectif
• Belgium, une utopie pour notre
temps de Ph. Van Parijs
• Réparons le monde : humains, animaux, nature de Corine Pelluchon

Documentation
La découverte des dinosaures, Les écrans, Le
code de la route, Le racisme, Les Vikings...
Suite de l’encyclopédie « Tout l’Univers ».

Une nouveauté
Grâce aux subsides de la Province du Brabant wallon, la bibliothèque possède maintenant un rayon de Mangas. 57 volumes
appartenant aux séries suivantes :
• L’Atelier des sorciers de Shirahama
Kamone (t. 1 à 8), The Promised Neverland (t.4 à 8), Yokai Watch (t. 1, 2, 3,
4, 6, 15, 16, 17), Edens Zero (t. 1 à 8),
Demon Slayer (t. 1 à 8), Dr Stone (t. 1 à
6), One Piece (t.1 à 8), Naruto (t. 1à 8).
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Maintien des conditions
Covid-19 pour l’accès à
la bibliothèque !
Étant donné les circonstances, nous
sommes obligés de maintenir les mesures
prises : port du masque obligatoire – gel
hydroalcoolique – distances de sécurité –
dépôt des retours à l’entrée... Nous vous
remercions pour votre compréhension.
L’inscription est gratuite ainsi que les prêts,
qui se font pour une durée de 3 semaines
(15 jours pour les nouveautés !).
Au cas où vous n’auriez pas l’occasion de
passer aux heures d’ouverture, vous pouvez
déposer les livres lus dans la grande boîte
aux lettres installée dans la porte d'entrée.
Les 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
tea
Châ
1440 Braine-le-

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

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

ASSOCIATION BRAINE CULTURE
SPECTACLES DE FIN D'ANNÉE
Pour la fin de l'année, nous pouvons vous confirmer que, sous
réserve d'un durcissement des mesures de confinement dans
l'intervalle, deux spectacles auront lieu à l'Espace Beau Bois :

SOIRÉE D'IMPRO

Vendredi 4 septembre 2020

d’une soirée match
Venez découvrir « Les Taupes » lors
redi 4 septembre
vend
le
d’improvisation qui aura lieu
dès 20h au Théâtre de Verdure.
ntivité seront de la
Un événement où rire, émotion et inve
ampionne de Belpartie en découvrant l’équipe multich
gique !
spectacle unique, où
Rejoignez-nous pour vivre ensemble ce
er les deux équipes
votre appréciation compte pour départag
après chaque improvisation.
re@braine-le-chaInfos et Réservations obligatoires via cultu
Maison Rurale ure
teau.be / P.A.F. : 5€ / Théâtre de Verd
lace de Waund-p
Gra
(Espace Beau Bois en cas de pluie) - 16,
thier-Braine - 1440 Wauthier-Braine.

Vendredi 27 novembre 2020
Nous accueillerons Bruno Brel, lors
d'une Soirée Cabaret qui s'annonce
exceptionnelle.
nd Jacques.
Bruno Brel est le neveu du Gra
de Jacques Brel
Composé pour moitié d’œuvres
s, le récital de
et pour moitié d’œuvres personnelle
toutefois en être
Bruno Brel rappelle son aîné sans
une pâle copie. Bruno
donne aux chansons
de Jacques une touche
personnelle, tout en
invitant le spectateur
propre
son
dans
t,
univers. En effe vingtcinq années séparent
les mots de Brel l'Ancien
de ceux de Brel le
Jeune. Ceci explique
assurément pourquoi les
mélodies s’orientent vers
des climats différents.
© Photo : A.Marouani

Samedi 19 décembre 2020

NOËL AU THÉÂTRE

Le samedi 19 décembre 202
0 aura lieu le
spectacle organisé dans le cad
re de Noël au
théâtre. Permettant aux plus petits
de découvrir le
théâtre, cette pièce offre aux par
ents ou grandparents un moment particulier de
partage et de
proximité avec leurs enfants ou peti
ts-enfants.
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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 : Ouvert du mardi au samedi de 13h à 17h30 et

Nature

Braine-le-Château

6e

6e édition du Concours Photo organisé par le Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château
asbl (RSI) en collaboration avec le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) et
le Service Jeunesse et Cohésion Sociale (SJ & CS).

PH O TO S

Tourisme

Folklore
Por tra its
es

Biodiversité

Selfi

Inscriptions et remise
des photos avant le
18 septembre 2020

Patrimoine

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

02/366.90.93

02/588.21.33

Cette année, il y a 3 catégories :
Tourisme, folklore et patrimoine (RSI) : la photo aura pour objet une vue caractéristique
du village, un monument, un lieu déterminé de la commune (promenade, paysage, etc.), un
événement, une atmosphère... Le caractère folklorique, touristique, festif, artistique, gastronomique... peut être mis en avant.
Nature et biodiversité (PCDN) : « la photo doit illustrer un élément précis ou un ensemble
remarquable de la nature et/ou de la biodiversité présent sur le territoire communal (paysage,
faune, flore). »

www.bra ine-le-cha teau.be
es auprès des partenair es et sur
Informat ions et règlemen t disponibl

02/366.93.49

À vos appareils photos !

02/355.14.40

Portraits et selfies (SJ&CS) : « Proposez-nous des selfies et/ou des portraits originaux, décalés,
artistiques,… en allant à la rencontre des personnes qui font le quotidien de notre commune,
ou de vous-même, dans un lieu caractéristique de l'entité. »

Le but est de donner une vision multiple de la commune et de la mettre en valeur.
Trois prix par catégorie sont prévus : le prix du Jury, le prix du Public et le prix Jeunesse (<18 ans).Les photographies (maximum 4 par participant) devront être transmises pour le 18 septembre au plus tard et seront exposées à la Maison du Bailli, du 17 octobre au 28 novembre 2020.
Remarque : si les conditions sanitaires en vigueur en octobre nous l’imposent, nous envisageons de remplacer l’exposition prévue
initialement à la Maison du Bailli par une « exposition virtuelle ». La décision sera communiquée début septembre.

Journées du Patrimoine

Les 32es journées du Patrimoine auront bien lieu le
dimanche 13 septembre 2020. Le thème de cette année
étant « Patrimoine et Nature », des visites guidées du
parc du château seront organisées à 14h, 15h et 16h.
Les groupes sont limités à 10 personnes.
Réservation obligatoire à partir du 17 août sur le site
www.journeesdupatrimoine.be. Cet événement est gratuit.
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Si vous manquez les journées du Patrimoine, des visites guidées du parc du
château seront aussi organisées les 10 et
11 octobre prochains, lors du « Weekend Parcs et Jardins de Wallonie » (initialement prévu en juin 2020). Des informations suivront.

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
dimanches et jours fériés de 13h à 17h. Fermé le lundi.

SAISON 2020
Le programme peut encore être modifié en fonction de la crise sanitaire.
Le port du masque est obligatoire lors de toutes nos activités
Dimanche 13 septembre

32es Journées du Patrimoine : Patrimoine & Nature. Parcs, jardins, espaces verts et naturels.
Visite guidée du parc du château à 14h, 15h et 16h.

Dimanche 11 octobre

9e balade à la découverte des champignons. Rendez-vous à 9h45 devant la Maison du Bailli.

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.

Visites guidées
Nous organisons des visites guidées toute l’année, pour les groupes et les individuels. Groupes de maximum 10 personnes. Réservation 15 jours à l’avance.
N’hésitez pas à nous contacter.
t
Moulin Banal.
Parc du château ou église S -Remy ou
e.
3 € enfant ou élève d’école fondamental
Durée : environ 45 minutes / Prix : 5 € -

« Petit tour » : vue des Monts, Parc du château, Église (vitraux et gisant),
Moulin Banal et musée de la meunerie, Grand-place (pilori et Maison du
Bailli).
Durée : environ 2h30 / Prix : 10 € - 5 € enfant ou élève d’école fondamentale.
elle Sainte-Croix.
promenade sur les Monts et à la chap
,
plus
en
s,
mai
s
essu
ci-d
idem
:
»
« Grand tour
nt ou élève d’école fondamentale.
Durée : environ 3h / Prix : 15 € - 8 € enfa

Opération Pièces Rouges #OPR

Malgré cette période difficile, nous continuerons toutefois à nous mobilise
r, avec les commerçants du village, pour le Télévie. Envoyez-nous un mail ou laissez un message sur notre
répondeur pour que nous puissions fixer un rendez-vous pour déposer vos tirelires et vos pièces à la Maison
du Bailli,
LE point de collecte #OPR à Braine-le-Château.
D’avance, merci.

A S’crienn’ n° 375 - Septembre-Octobre 2020
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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

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 jusqu’au 22/11/20.
Départ de la Maison du Bailli du mardi au dimanche (+ jours fériés) dès 13h. 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).
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Le wallon

Èl pilori m’a dèsbobiné
In djoû avè in coup’ dè Brin.noûs (Une journée type d’un ménage wallon)
Jèf, djè d'ai djusse pou ’n munute, djè m' in vas râde d’lé ’m vijène
pou ké du sé pou mète dins ’l ochpot, èn roubliyîz nî d'touyî dins
’l marmite tous lès karts d’eûres. (Jèf, j’en ai pour une minute, je vais
vite chez la voisine chercher du sel pour mettre dans la soupe ; n’oublie
pas de remuer dans la marmite tous les quarts d’heure).
Kant Fine èst ’rvènue deûs eures après èle a dit à Jèf : « èle vijène
d’a tîlmint dit yè kè djè ’n dwoit nî rèpèter kè djè n'sés pus pa yu
couminchî ». (Quand Fine est revenue deux heures après, elle a dit :
« la voisine m’en a tellement dit, et que je ne pouvais pas le répéter, que
je ne sais pas par où commencer »).
L’aute djoû, Jèf a dit à Fine k’is dalinent dalér in vacances à l’avintur’. Il a soûrti ’ne grande cârte jéyografîke dè l’Europe yè il l'a
stindu conte èl mur' dèl cûjine, djusse à sto du frigo. (L’autre jour,
Jèf a dit qu’ils allaient aller en vacances à l’aventure. Il a sorti une
grande carte de l’Europe, l’a étendue sur le mur de la cuisine juste à
côté du frigo).
Il a doné in makè pou djeuwer au picot yè il a dit à Fine d’èl lancîz
sul cârte, yè maugré èl pandémîye is diront là yusk'èl makè dira
s'èstitchî. Èh bî, is vont daler toute ène sèmin.ne pa dière èl frigo.
(Il a donné une fléchette pour jouer au vogelpik, a dit de la lancer
sur la carte et qu’ils iraient, malgré la pandémie, où la fléchette irait
s’enfoncer. Ils iront une semaine derrière le frigo).
Bon maugré ça is sont tout d’minme vwoye passér leu s’min.ne dè
condjîs al mér du Nord ; Jèf n’a nî râde peû, mès kand il a vu tous
cès djins là à mitan tout nu, ça li a fét in choc ! (Malgré ça, ils sont
tout de même partis une semaine à la mer ; Jèf n’a pas vite peur, mais
quand il a vu tous ces tout nus, ça lui a fait un choc !) Branmin ont
in anau à leu néz, à leu n’orèye ou bî ayeû ! yè kand i stoût djoûne,
ça stoût à lès grougnons dès vèraus ou au mouzon dès toûrs k’on
mètoût dès bloukes d’insi. Jèf nè comprind nî bî ! (Beaucoup ont
un anneau à leur nez, à leur oreille ou bien ailleurs. Et quand il était
jeune, c’était aux groins des verrats ou à la gueule des taureaux qu’on
mettait un anneau. Jèf ne comprend pas !)
Mès ça c’n’èst nî ’l pus pîre, il a lès tatouwâdjes, is d’ont tavau
leu pia, ça li a fét peû. In moumint il a pinsé k’i stoûs in Nouvèl
Zélande avè ’n binde dè maorîs. I d’a minme yun ki d’avoût su
’s chuflot ! Après deûs djoûs i stoût abituwé yè minme kand i ’n
d’avoût nî d’trop dè cès tatoûs, is d’avoût ki stine bî fét yè bî bia.
Mès comint is f ’ront pou d’in yèsse kite ? Faura t’i lès dèspiyauter
come dès lapins ? (Mais le pis, ce sont les tatouages : ils en ont partout,
ça lui a fait peur. Un moment, il a cru qu’il était en Nouvelle Zélande
parmi une bande de Maoris. Il y en avait même un qui en avait sur
son sifflet ! Après deux jours, il était habitué, même que quand il n’y en
avait pas trop, certains étaient bien faits. Seulement comment ferontils pour en être quitte ? Faudra-t-il les dépiauter comme des lapins ?)

Èl moulin banal
L’aute djoû à TV Com, il a yeu in foûrt bia ’rpoûrtâdje sul moulin
d’Brin.ne.
Mi Pilori djè pinsoûs kè dj’astoûs ’l pus vî du vilâdje mès non fét;
i d’a au mwins yun kè pus vî k’mi. C’èst no moulin à moûre du
froumint, d’èl blé, dè l’avin.ne, ki ’n toûne k’avè d’l’eûye. Il ‘a dès
djins ki l’apèlent èl moulin banan’, pourtant i n’èst nî djaune, yè in
sindje én d’in vouroût nî. (L’autre jour, il y a eu un beau reportage
sur le moulin de Braine. Moi Pilori, je croyais que j’étais le plus vieux
du village ; mais non, il y en a au moins un qui est plus vieux que moi.
C’est notre moulin à moudre du froment, du seigle, de l’avoine, qui
ne fonctionne qu’avec de l’eau. Il y a des gens qui l’appellent le moulin
banane, pourtant il n’est pas jaune et un singe n’en voudrait pas.)
Mès comint savons-nous ça kè c’èsst’in vî moulin ? èh bî on ’l sét à
cause d’ène donâcion, in djulèt 1226, du sègneûr dè Brin.ne, Oton
dè Traznies, k’il avoût in moulin banal au vilâdje sul riviére du
Ain. (Mais comment sait-on que c’est un vieux moulin ? À cause d’une
donation en juillet 1226 du seigneur Othon de Trazegnies, on sait qu’il
y avait un moulin banal sur la rivière du Hain.)
Si vos volez d’in savwêr pus vos pouvez toudi daler au Sindica sul
Grand’Place yè là on poura vos ’splikî, comint bate au flaya pour
avwêr du froumint, çu k’c’èst k’in moulin à pou, in bultwêr, in tir’
satch, in nièrson, lès deûs soûrtes dè mieule, giscante yè toûrnante,
comint toûne él moulin yè co branmin d’autes s’afères. Yè ètou kè
lès mounîs, ça stine dès djins ki avine souvint, mès nî tèrtous, dès
crons dwèts. (Si vous voulez en savoir plus, allez au Syndicat, sur la
grand-place, où l’on vous expliquera comment battre au fléau, ce qu’est
un tarare, un blutoir, un tire-sac, un hérisson, les sortes de meules, dormante et tournante, comment fonctionne le moulin et encore beaucoup
d’autres choses. Et aussi que les meuniers étaient des gens qui avaient
des doigts crochus, mais pas tous.)
Poliri.
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QUE FAIT LE CPAS ?

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE

Savez-vous que le CPAS de Braine-le-Château ne s’adresse
pas qu’aux personnes ayant des difficultés financières ? En
effet, les services du CPAS sont également chargés d’apporter
à tous les habitants de l’entité une aide administrative,
éducative ou juridique. Les assistants sociaux peuvent
également vous réorienter vers des services partenaires en
matière de logement, santé, éducation, emploi/formation,
médiation de dettes, etc.
Et cela en toute confidentialité !
En plus, le CPAS organise plusieurs services à la population :
• Des aides-ménagères sociales et titres-services ;
• L’accueil de la petite enfance (crèche « la Marmotine »
et accueillantes à domicile) ;
• Livraison de repas à domicile ;

• Télévigilance ;
• Permanences pension et relatives aux domaines du
handicap ;
• Service jeunesse (en collaboration avec la Commune) ;
Enfin, le CPAS développe un service de brico-dépannage et
d’entretien de petits espaces verts. Cette activité s’organise
selon des règles particulières afin de ne pas concurrencer
le secteur privé.
Pour tout renseignement relatif à l’ensemble de
ces activités, un numéro de téléphone général : le
02/367.11.10.
Des informations plus détaillées sont également
disponibles sur internet : www.braine-le-chateau.
be/ma-commune/autres-services/cpas.

UN MÉTIER DANS LE DOMAINE DE
LA PETITE ENFANCE VOUS INTÉRESSE...
Le Centre Public d’Action Sociale de Braine-le-Château recrute des Accueillant(e)s d’enfants salarié(e)s
Accueillir des enfants, c’est quoi ?
• Accueillir un petit groupe d’enfants (entre 1 et 4) de 0 à
3 ans chez soi, c’est un métier à dimension humaine :
›› c’est donner à un enfant la possibilité de découvrir
d’autres lieux que chez lui ;
›› c’est donner à un enfant toute opportunité pour
grandir à son rythme, au sein d’un petit groupe, dans
un cadre familial et chaleureux.
• Accueillir un enfant de 0 à 3 ans, c’est permettre à
ses parents d’exercer une activité professionnelle, une
formation ou une recherche d’emploi… tout en ayant la
certitude que leur enfant sera accueilli par une personne
compétente, qui sera à leur écoute et qui pourra les
accompagner dans leur rôle d’éducateurs.
• Accueillir un enfant chez soi, c’est réaliser un projet
éducatif, au sein d’un service d’accueil qui assure
l’accompagnement :
›› en mettant à sa disposition le matériel de puériculture,
et de sécurité incendie de base ;
›› en élaborant ensemble un projet d’accueil et
d’éducation ;
›› en offrant une formation continuée ;
›› en effectuant les démarches administratives
nécessaires;
›› en organisant et répartissant les demandes d’accueil
des familles ;
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›› en remplissant les formalités liées au dossier des
enfants et à la participation financière des parents ;
›› en effectuant les demandes de subsides pour la mise
en conformité de votre logement
›› en étant le garant de la qualité de l’accueil
• Accueillir un enfant dans un cadre familial, c’est possible :
›› Si vous avez votre CESS (certificat d’enseignement
secondaire supérieur) et un certificat de qualification
en puériculture ou en auxiliaire de l’enfance, ou
éducateur ou agent d’éducation, ou encore un diplôme
de formation « chef d’entreprise : accueillant(e)
d’enfants » de l’IFAPME ou PME de la Cocof.
›› Si vous habitez Braine-le-Château ou Ittre ;
›› Si vous avez une habitation capable de s’adapter
aux normes infrastructures de l’ONE ;
›› Si vous souhaitez vous investir professionnellement
auprès des plus petits et de leur famille en proposant
un accueil de qualité au quotidien.
Sous réserve de l’accord de l’O.N.E., le C.P.A.S. vous
propose un contrat de travail d’employé à domicile temps
plein à durée indéterminée avec un salaire fixe et tous les
avantages liés (pension légale, congés, pécule de vacances,
prime de fin d’année…)
Si vous souhaitez plus de renseignements, consultez le
site : one.be/accueillantesalariee ou contactez Marie-Paule
Wadin, responsable du Service d’Accueillantes d’Enfants
au 02/366.36.41
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DÉCHETS

CALENDRIER SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020
COLLECTES DE DÉCHETS
Mois

Ordures
ménagères

PMC

Papiers/
Cartons

Septembre

2-9-16-23-30

4-18

11

7-14-21-28

2-16-30

9

Octobre

LES PETITS RIENS A.S.B.L.
02/537.30.26 - www.petitsriens.be
Braine-le-Château : rue de Tubize 6 (Colruyt)
Wauthier-Braine : avenue Jean Devreux 4 (Fleur des
Champs), chaussée de Tubize 161 (Total).

Déchets non ramassés ou tout autre problème concernant
les collectes ou les bulles à verre ? Contactez directement in
BW (votre intercommunale de gestion des déchets) au 0800
49 057 ou via valmat@inbw.be.

RAPPELS IMPORTANTS

ENCOMBRANTS

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

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.
Attention : au moment où ces lignes sont écrites (début juin),
ne sont enlevées que les matières manipulables par une
seule personne. Le port du masque est obligatoire. Veuillez
consulter les sites internet www.inbw.be et www.braine-lechateau.be pour des informations actualisées.

RECYPARC
Rue de Hal 44 - 02/366.42.93 - www.inbw.be
Horaire unique pour toute l’année : du lundi au vendredi:
10h - 17h, le samedi: 9h30 - 17h.
Fermeture : le dimanche.

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).

En cas de travaux, vos déchets doivent être déposés à un
endroit accessible.

• 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.
A S’crienn’ n° 375 - Septembre-Octobre 2020

11

BRAINE-LE-CHÂTEAU

CONSEIL COMMUNAL

Résumé des décisions les plus importantes prises en séances des 20 mai et 24 juin
2020.
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.
Ces réunions ont eu lieu dans le contexte de la pandémie de coronavirus COVID-19, que subit le pays comme la planète
entière.
L'assemblée s'est réunie dans la salle polyvalente de l'Espace Beau Bois [plus spacieuse que la salle des mariages de
la Maison communale], de manière à pouvoir mieux respecter la règle de "distanciation sociale" à observer entre les
individus (au moins 1,5 mètre).

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 20 MAI 2020
16 membres (sur 21) présents tout au long de la séance.
Excusés: M. LACROIX, Président du C.P.A.S., Mme N.
BRANCART, M. DELMÉE, Mme PIRON et M. PEETROONS,
Conseillers.
Article 2 : Désignation - sur présentation du groupe R.B.
(Renouveau Brainois) de l'assemblée - d'un nouveau
membre du Conseil de l'action sociale en remplacement de
Madame Nicole HUYGENS, décédée.
Madame Nicole HUYGENS, membre R.B. (Renouveau
Brainois) du Conseil de l'action sociale est décédée le 18
février 2020.
L’acte de présentation de Monsieur Rudy JENNEBAUVE,
candidat appelé à remplacer Madame HUYGENS, a été
signé par la majorité des membres que compte le groupe
R.B. de l'assemblée et contresigné par l'intéressé.
Au vu du rapport dressé par Monsieur le Bourgmestre,
toutes les conditions d’éligibilité sont réunies par le candidat
présenté. En outre, Monsieur JENNEBAUVE ne se trouve
dans aucune situation d’incompatibilité prévue par la loi.
Dès lors, le Conseil communal ARRÊTE :
Monsieur Rudy JENNEBAUVE est élu de plein droit membre
du Conseil de l’action sociale de Braine-le-Château, en
remplacement de Madame Nicole HUYGENS.

12

A S’crienn’ n° 375 - Septembre-Octobre 2020

Le Président de séance procède à la proclamation immédiate
de l’élection.
La présente décision n'est soumise à aucune formalité
de tutelle administrative. Elle est donc exécutoire
immédiatement.
Article 3 : A.s.b.l. Agence locale pour l'emploi de Brainele-Château ("A.L.E.") : désignation, au scrutin secret sur présentation du groupe R.B. (Renouveau Brainois)
de l'assemblée - d'un représentant de la commune (en
remplacement de Madame Nicole HUYGENS).
Madame Nicole HUYGENS, membre R.B. (Renouveau
Brainois) du Conseil de l'action sociale est décédée le 18
février 2020.
Madame HUYGENS était une des déléguées communales
au sein de l'assemblée générale de l'association sans but
lucratif dénommée "Agence locale pour l'emploi de Brainele-Château".
La candidature de Madame Nathalie de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE, Conseillère communale, appelée à
remplacer Madame HUYGENS, est présentée par le groupe
politique précité.

Dès lors, le Conseil communal PROCÈDE, au scrutin secret,
à la désignation d'une déléguée communale à l'assemblée
générale de l'A.L.E.

"sanctionnateur" à poursuivre et sanctionner les infractions
en la matière dans les formes prévues suivant le régime des
sanctions administratives communales.

La candidature de Madame de MONTPELLIER d'ANNEVOIE
recueille 16 suffrages "pour" et aucun suffrage "contre".

L'autorité précitée s'était substituée au Conseil communal normalement compétent - par application des dispositions
de l’Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux relatif à
l’exercice des compétences attribuées au conseil communal
par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation par le collège communal (18 mars
2020) ;

En conséquence, Madame Nathalie de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE, Conseillère communale, est désignée en
qualité de déléguée communale au sein de l'assemblée
générale de l'association sans but lucratif dénommée
"Agence locale pour l'emploi de Braine-le-Château".
Son mandat prendra fin, au plus tard, lors de la désignation
des délégués communaux par le Conseil communal issu des
élections communales d'octobre 2024.
Sur proposition du Président de l'assemblée, il a été proposé
d'examiner le 14e point de l'ordre du jour (adoption du Plan
de pilotage de l'école communale), de manière à libérer plus
rapidement Madame la Directrice de l'école faisant fonction,
qui est venue spécialement en faire une présentation au
Conseil. Cette proposition a été acceptée.
Article 14 : Enseignement. Plan de pilotage de l'école
communale (établissement appartenant à la "2e vague") :
adoption.
Le Conseil communal, unanime, décide d’APPROUVER le
plan de pilotage de l’école communale, lequel comprend
les éléments suivants :
• -les objectifs spécifiques que l’école se fixe pour atteindre
les objectifs d’amélioration fixés par le Gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
• un diagnostic collectif établi par la directrice, en
collaboration avec l’équipe pédagogique et éducative
de l’école, reprenant les forces et faiblesses de l’école
au regard des objectifs d’amélioration ainsi que leurs
causes ;
• les valeurs de référence chiffrées annuelles et
pluriannuelles que l’école se propose d’atteindre sur base
de sa situation, pour chacun de ses objectifs spécifiques
pour lesquels il existe un indicateur quantitatif ;
• les stratégies à mettre en place par l’école pour atteindre
les objectifs spécifiques qu’elle s’est fixés.
Article 6 : Police . Sanctions administratives communales.
Règlement relatif à la lutte contre la propagation du
COVID-19, adopté par le Collège communal délibérant le
17 avril 2020 : confirmation.
Le Conseil communal, unanime, décide de CONFIRMER la
délibération du Collège communal (17 avril 2020) portant
adoption d'un règlement de police relatif à la lutte contre la
propagation du COVID-19, lequel habilite le fonctionnaire

Ce règlement est entré en vigueur dès sa publication le
mardi 21 avril 2020.
[N.D.L.R. : comme on le lira infra, ce règlement est abrogé].
Article 7 : Police – Sanctions administratives communales Règlement relatif à la lutte contre la propagation du COVID
19 : adoption.
Le Conseil communal, unanime, décide :
Article 1er : Sanctions administratives communales relatives
aux infractions aux mesures de sécurité civile prises en
vertu de l’article 182 de la loi du 15 mai 2007 relative à la
sécurité civile.
Pendant la durée de l'habilitation donnée au Roi en vertu
de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des
mesures de lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19, le refus ou l'omission de se conformer aux
mesures ordonnées en application de l'article 182 de la
loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, à savoir les
mesures prévues par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020
portant des mesures répressives d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19, ainsi que par ses
arrêtés de modification ultérieurs, constitue une infraction
passible d’une amende administrative de 250,00 € infligée
conformément à l’Arrêté royal du 6 avril 2020 portant sur
la lutte contre le non-respect des mesures d'urgence pour
limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par la
mise en place de sanctions administratives communales.
Article 2 : Procédure
Le fonctionnaire sanctionnateur est chargé des poursuites
et des sanctions de ces infractions dans les formes prévues
par l’Arrêté royal du 6 avril 2020 portant sur la lutte
contre le non-respect des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 par la mise en place
de sanctions administratives communales et conformément
à la Circulaire des Procureurs généraux prévue à l’art. 3 de
l’Arrêté royal.

A S’crienn’ n° 375 - Septembre-Octobre 2020

13

BRAINE-LE-CHÂTEAU

CONSEIL COMMUNAL

Article 3 : Le Règlement adopté par le Collège communal
en date du 17 avril 2020 et confirmé par résolution de ce
jour est abrogé.
Article 4 : Entrée en vigueur, publication et communication
aux autorités
La présente décision est publiée conformément aux
modalités prévues par les articles 1133-1 et suivants du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation et
entre en vigueur le jour de sa publication (le 2 juin 2020).
Article 8 : Délégation de la compétence d'octroyer les
subventions communales donnée par délibération du 3
décembre 2018 au Collège communal suivant faculté offerte
par l'article L1122-37 du Code wallon de la démocratie
locale et de la décentralisation, tel que modifié. Rapport du
Collège pour l'exercice 2019 : communication.
Le Conseil communal PREND CONNAISSANCE de la liste
des "subsides liquidés aux associations" pour l'exercice
2019 par le Collège communal, agissant sur base de la
délégation reçue à cet effet en vertu d'une résolution prise
par l'assemblée le 3 décembre 2018.

Article 9 : Vérification de l'encaisse du Directeur financier
de la commune (situation arrêtée au 4 mai 2020) :
communication.
Le Conseil communal PREND CONNAISSANCE du procèsverbal de la vérification de la caisse du Directeur financier
effectuée en date du 4 mai 2020 et relative à la situation
relevée à cette date, ainsi que des documents qui y sont
annexés.
Article 15 : Pandémie de coronavirus COVID-19. Commande
de masques (de différents types) pour le personnel et
la population : approbation de dépenses engagées en
urgence par le Collège communal sans crédits budgétaires
appropriés.
Le Conseil communal, unanime, décide D'APPROUVER
l'ensemble des dépenses engagées par le Collège communal
pour faire face aux besoins en masques dans le contexte
de la pandémie de coronavirus COVID-19 et de porter les
crédits appropriés destinés à couvrir ces dépenses (quelque
35.000,00 € H.T.V.A.) au budget de l'exercice lors de sa
plus prochaine modification.
La commune peut prétendre à une aide de la Région
wallonne s’élevant à 21.098,00 € pour l’achat de ces
masques.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 24 JUIN 2020
18, puis 19 membres (sur 21) présents tout au long de la
séance. Excusés : M. DELMÉE et Mme PIRON, Conseillers.
Excusée pour le tout début de la séance : Mlle BAUGNET,
Conseillère.
Articles 4 et 5 : Association Braine Culture (A.B.C.) A.s.b.l.
- Comptes pour l'exercice 2018. Royal Syndicat d'Initiative
de Braine-le-Château A.s.b.l. - Comptes pour l'exercice
2019 : communication.
Le Conseil communal, sur rapport de M. S. LACROIX,
membre du Collège communal chargé des finances
communales, PREND CONNAISSANCE
• des comptes d'A.B.C. pour l’exercice 2018, tels
qu'approuvés par son assemblée générale statutaire du
6 mai 2019,
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• des comptes pour l’exercice 2019 du Royal Syndicat
d'Initiative de Braine-le-Château, tels qu’acceptés par
son assemblée générale du 5 mars 2020.
Article 6 : Comptes du Centre Public d'Action Sociale pour
l'exercice 2019 : approbation.
Le Conseil communal, unanime, DÉCIDE
• D'APPROUVER le compte budgétaire du C.P.A.S. pour
l'exercice 2019 aux résultats ci-après (en €) :

BRAINE-LE-CHÂTEAU

CONSEIL COMMUNAL
SERVICE
ordinaire

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

SERVICE
extraordinaire

-

4.639.963,92
779,56

110.735,93
0,00

=
-

4.639.184,36
4.199.377,75

110.735,93
110.735,93

439.806,61

0,00

-

4.199.377,75
4.196.891,39

110.735,93
22.085,09

=

2.486,36

88.650,84

=

4.639.184,36
4.196.891,39
-----------------------------------

110.735,93
22.085,09
----------------------------------

442.292,97

88.650,84

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

• d'approuver le bilan du C.P.A.S., arrêté au 31 décembre
2019. La situation active et passive du Centre telle que
reprise à ce bilan est fixée à 3.415.985,16 €.
• d'approuver le compte de résultats de l'exercice 2019.
Suivant ce compte :
›› 1) Le RÉSULTAT COURANT se solde par un boni de
312.101,25 €.
›› 2) Le RÉSULTAT D'EXPLOITATION se clôture par un
boni de 339.773,61 €, reporté au bilan.
›› 3) Le RÉSULTAT EXCEPTIONNEL présente un mali de
129.647,83 €, reporté au bilan.
›› 4) L'exercice se clôture par un boni de 210.125,78 €.
Article 7 : Rapport sur la mission de remise d'avis exercée
par le Directeur financier de la commune en 2019,
conformément aux dispositions du Code wallon de la
démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié,
en son article L1122-40 : communication.
Le Conseil communal PREND CONNAISSANCE du rapport
mieux défini sous objet supra, dressé par M. Olivier LELEUX,
Directeur financier, le 12 mai 2020.
En 2019, 49 avis ont été émis.

Le service ordinaire se clôture :
• à l'exercice propre , par un mali de 287.691,30 €, sans
modification de l'intervention communale principale
inchangée à 1.295.000,00 € ;
• au total général (total de l'exercice propre et des
exercices antérieurs) en équilibre à 5.118.564,46 €.
Le service extraordinaire se présente comme suit :
17.021,10 € en recettes et 401.200,00 € en dépenses,
soit un mali de 384.178,90 € à l'exercice propre ; le
résultat général, compte tenu des exercices antérieurs
et des prélèvements, s'équilibre à 403.721,10 €.		
Article 9 : Budget communal de l'exercice 2020. Modification
n° 2 (services ordinaire et extraordinaire) : décision.
Le Conseil communal, unanime, ARRÊTE le budget communal
pour l'exercice 2020, après deuxième modification, aux
montants ci-après (en €) :
1. Tableau récapitulatif
Service
ordinaire

Service
extraordinaire

12.117.938,68

1.842.634,12

Dépenses exercice
proprement dit

11.268.360,10

8.434.112,71

Boni/mali exercice
proprement dit

+ 849.578,58

6.591.478,59

Recettes exercices
antérieurs

2.574.622,17

514.396,48

129.668,64

45.800,00

Prélèvements en
recettes

0,00

6.957.278,59

Prélèvements en
dépenses

3.000.000,00

392.184,29

Recettes globales

14.692.560,85

9.314.309,19

Dépenses globales

14.398.028,74

8.872.097,00

294.532,11

442.212,19

Recettes exercice
proprement dit

Dépenses exercices
antérieurs

Boni global

Article 8 : Centre Public d'Action Sociale. Budget pour
l'exercice 2020 - Première modification (services ordinaire
et extraordinaire) : approbation.
Le Conseil communal, unanime, APPROUVE la modification
budgétaire n°1 du C.P.A.S. (services ordinaire et
extraordinaire) pour l'exercice 2020 aux montants
mentionnés ci-dessous, arrêtés par le Conseil de l'action
sociale en date du 19 mai 2020.
A S’crienn’ n° 375 - Septembre-Octobre 2020
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2. Tableau de synthèse (partie centrale)
2.1 Service ordinaire
Après
1ère modification

Adaptations en +

Adaptations en -

Total après
adaptations

Prévisions des recettes globales

14.681.186,31

65.871,66

54.497,12

14.692.560,85

Prévisions des dépenses globales

14.408.984,99

188.712,80

199.669,05

14.398.028,74

Résultat présumé au 31/12
de l’exercice

272.201,32

294.532,11

2.2 Service extraordinaire
Après
1ère modification

Adaptations en +

Adaptations en -

Total après
adaptations

Prévisions des recettes globales

8.948.597,53

447.711,66

82.000,00

9.314.309,19

Prévisions des dépenses globales

8.506.385,34

447.711,66

82.000,00

8.872.097,00

Résultat présumé au 31/12
de l’exercice

442.212,19

[N.D.L.R. : cette modification budgétaire a été approuvée
par l’autorité de tutelle].
Article 12 : Règlement communal complémentaire au
Règlement général de police de la circulation routière.
Modifications et inscription de nouvelles mesures : décision.
Le Conseil communal, unanime, DÉCIDE :
L’article 2 (circulation interdite sauf circulation locale) du
règlement communal complémentaire est complété comme
suit
• rue Saint-Véron à Braine-le-Château : tronçon compris
entre le chemin d'accès aux immeubles nos 14, 16, 18
et 22 du Sentier des Meurisses et la limite communale
avec le territoire de Clabecq/Tubize.
L’article 16.B.1 (stationnement réservé à certaines catégories
de véhicules) du règlement communal complémentaire est
complété comme suit :
• rue de Tubize, 28 - place PMR
L’article 16.B.2 (stationnement réservé aux voitures) du
règlement communal complémentaire est complété comme
suit :
• rue de Mont Saint-Pont, du côté des numéros impairs
entre la N28 et la rue des Radoux.
L’article 20.A (zone de stationnement à durée limitée) du
règlement communal complémentaire est complété comme
suit :
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• rue de Mont-Saint-Pont, entre la N28 et la rue des
Radoux (maximum 60 min) ;
• rue Latérale.
[N.D.L.R. : la présente délibération a été transmise pour
approbation à l'administration régionale wallonne
compétente].
Article 14 : Rénovation d'un bâtiment (1882) de l'école
communale, rue de la Libération 25-27 à Braine-le-Château
- Phase 2 (réaménagements intérieurs). Dossier de la
demande de permis d'urbanisme : approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide D'APPROUVER le
dossier de la demande de permis d'urbanisme à introduire
auprès de l'autorité administrative compétente (Direction
de Wavre de l'administration régionale wallonne de
l'urbanisme) en vue de réaliser les travaux prévus en phase
2 de la rénovation du bâtiment scolaire mieux identifié sous
objet.
Le Collège communal est chargé de l'introduction de cette
demande.
Article 17 : 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.
Intégration au réseau de la voirie communale : approbation.

BRAINE-LE-CHÂTEAU

CONSEIL COMMUNAL

Le Conseil communal, unanime, décide d'approuver la
création de voirie communale telle que sollicitée par la
commune de Braine-le-Château, portant sur l'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.
Cette demande a été introduite par la commune eu égard aux
compétences qui lui sont dévolues en matière de propreté,
de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de
commodité du passage dans les espaces publics.
La voirie est développée dans l’esprit de la partie existante
et représente un tronçon supplémentaire du projet global

visant la ligne 115, de Braine-l’Alleud à Tubize. Ce tronçon
desservira Noucelles, le zoning industriel, le quartier de
Boularmont et du bois d’Hautmont, ainsi que WauthierBraine dont le cœur de village vient d’être refait.
Le public a été informé de cette décision par voie d’affiche.
[N.D.L.R.: à la clôture de la rédaction de ces pages début août 2020 -, une société a introduit un recours au
Gouvernement wallon à l’encontre de cette décision].
Par le Collège,
Le Directeur général,
(s) M. LENNARTS.

Le Bourgmestre,
(s) A. FAUCONNIER.

COVID-19
DISTRIBUTION
DE MASQUES
La crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs mois
nous demande d'adapter continuellement notre mode de
vie.
Parmi ces adaptations figure le port du masque, qui s’avère
désormais obligatoire dans de nombreuses situations.
Dans le but de continuer à participer à votre protection
mais aussi à celle des autres, et afin que la rentrée puisse
avoir lieu de la façon la plus sécurisée possible, voici les
informations concernant de nouvelles distributions gratuites
de masques et filtres mises en place par la commune.
• Distribution d'un masque par personne.
• Distribution de 4 filtres par personne (adaptés à tous les
masques à poche).

• La distribution se fait uniquement sur rendez-vous ; celuici est à prendre par email (masques@braine-le-chateau.
be) ou par téléphone (02/588.21.22). Les masques/
filtres seront à venir chercher gratuitement à la maison
communale.
RAPPEL : depuis le 15 juin, la distribution des
masques buccaux mis à la disposition des
habitants par le gouvernement fédéral et à retirer
auprès de votre pharmacien est toujours possible
(sur présentation de votre carte d'identité).

A S’crienn’ n° 375 - Septembre-Octobre 2020
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Migot Valérie
Chef de projets PCS - Assistante sociale
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 1)
Gsm : 0473/53.89.37
valerie.migot@braine-le-chateau.be

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

À vos appareils photos !
Tous les deux ans, le Service Jeunesse et Cohésion Sociale
s’associe au concours organisé par le Royal Syndicat
d’Initiative (RSI) et propose une catégorie spécifique
« portraits et selfies ». L’objectif de cette catégorie est de
mettre en avant des personnalités du village, connues ou
moins connues, ou de se photographier soi-même dans
un lieu caractéristique de l’entité. D’autres catégories
sont proposées par nos partenaires : tourisme, folklore
et patrimoine (RSI), nature et biodiversité (PCDN).
Des prix sont prévus pour chacune des catégories du
concours !

Avis de recherche
Notre service est à la recherche de
:
Volontaires disponibles 1x
par
semaine pour compléter notre équ
ipe
de soutien scolaire.
Volontaires voulant s’impliquer
dans
un projet de vestiaire solidaire.

Infos : 0473/53.89.37

N’hésitez pas à participer seul ou avec votre bulle !
Les photos doivent être transmises pour le 18 septembre
2020 ; elles seront ensuite exposées à la Maison du
Bailli du 17 octobre au 28 novembre 2020 (au cas où
les conditions sanitaires en octobre nous l’imposeraient,
nous envisagerons une exposition virtuelle ! Une
information sera transmise à ce sujet en septembre).
Vous souhaitez participer à l’une ou plusieurs des
catégories proposées ? Le règlement est disponible sur
le site communal : www.braine-le-chateau.be

Et si vous osiez franchir
la porte ?
Vous avez plus de 18 ans et vous êtes à la recherche
d’un emploi, mais vous avez l’impression qu’aucun ne
vous convient ? Ou vous voulez suivre une formation,
mais vous ne savez pas vers laquelle vous diriger ou
vous n’osez pas sauter le pas ? Participez alors à la
rencontre « Osez franchir la porte ! ». Cet atelier se
concentre sur votre personnalité et vos centres d’intérêt.
Au travers de discussions et d’animations, il vous
permet de réfléchir sur vos forces et vos freins et de
découvrir une nouvelle orientation possible. Durant cet
atelier, vous rencontrerez également une conseillère du
Carrefour Emploi Formation, qui vous guidera vers des
orientations professionnelles et des formations adaptées
à vos attentes et à vos désirs.
Quand ? 2 séances les 6 et 9 octobre de 13h à 16h,
suivies d’un entretien individuel à fixer
Où ? Rue Courte de la Station 1, 1440 Braine-le-Château
Renseignements et inscriptions : Valérie Migot –
0473/53.89.37 ou valerie.migot@braine-le-chateau.be
18
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DES DIFFICULTÉS À TROUVER
UN EMPLOI OU UNE FORMATION

QUI VOUS CONVIENT ?
INSCRIVEZ-VOUS
AUX ATELIERS :

Osez
franchir
la porte !
INFOS PRATIQUES

:
L'atelier se déroule sur 3 séances
duelle.
2 ateliers collectifs et 1 séance indivi

QUAND ?

e 2020
Ateliers collectifs : le 06 et 09 octobr
de 13h à 16h
lors de l'atelier
Séance individuelle : date à fixer

OÙ ?

1
Rue Courte de la Station,
1440 Braine-le-Château

INSCRIPTION GRATUITE !
Valérie MIGOT

e
valerie.migot@braine-le-chateau.b

0473/53.89.37
Avec le soutien de :

7955 7737 2479 - RPM Nivelles _
d'entreprise 434.982.939-Belfius BE58
NIVELLES T. : 067 84 09 46 - Numéro
llon
- 21 boulevard des Archers - 1400
- http://www.lire-et-ecrire.be/brabantwa
Lire et Ecrire Brabant wallon ASBL
brabant.wallon@lire-et-ecrire.be

Bacart Joël
Éducateur - Animateur Labo sons
et SJ&CS
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 3)
Gsm : 0489/31.82.91
joel.bacart@braine-le-chateau.be

Pitsinos Aurélie
Référente aînés et éducatrice 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

Pour les Seniors
À l’heure actuelle, la situa
tion ne porter le masque, au
minimum pour les
permet pas de donner des ga
ranties encadrants, composer
des groupes restreints
quant à la reprise de toutes les
activités et maintenir autant que
possible des silos,
collectives liées aux aînés (l’E
scale, les ne pas utiliser de
vestiaires, maintenir la
Repas communautaires, Bo
ugeons distance sociale, dem
ander une inscription
ensemble, les Vadrouilleurs,
les Cafés obligatoire et tenir un
registre de présences,
« création » de Liliane, …)
établir une désinfection des mains
à l’arrivée,
Si notre souhait est de rel
ancer de etc.). Ces consignes sont donc évolutives en
manière progressive ces
activités, fonction de la crise sanitaire du COVID-19.
différentes réflexions sont
menées La Commune de Braine
-le-Château a établi
avec nos partenaires et la co
mmune aussi des règles stricte
s de sécurité sanitaire
pour garantir une reprise
dans les en ce qui concerne l’oc
cup
ation de ses locaux
meilleures conditions. La
référente polyvalents (groupe
res
trei
nt pour assurer la
« aînés » reste cependant dis
ponible distanciation sociale, dés
infection et aération
pour toutes demandes
et suivi des salles, sens de circ
ulation, etc.).
individuel.
Afin de parfaire votre participation
Nous vous invitons à rep
sécurisée,
rendre les activités seront org
anisées sur base de
contact avec la référente
« aînés », ces directives généra
les
mais aussi sur base
Aurélie Pitsinos, au 0477/0
6.97.37 d’autres, plus spécifi
ques, en fonction du
ou au 02/355.14.40 (4).
contexte et du lieu d'activité.
Nous tenons à rester plus que
prudents, Nous vous proposon
s de prendre contact
surtout envers nos aînés. C’est pourq
uoi nous avec le ser vice, si vou
s avez besoin de
avons établi, pour chacune de nos
activités davantage d'informatio
ns concernant ce
ainsi que pour les rendez-vous
individuels, guide de bonnes pra
tiqu
es sanitaires. Il est
un guide de bonnes pratiques
sanitaires. bien normal que chacun
puisse retrouver une
Elles respectent les règles sanitai
res strictes vie sociale en toute
sécurité et nous nous y
demandées par le gouvernement
à l’instant engageons.
“t” (éviter autant que possible la
mixité de
Merci de votre compréhension.
générations, désinfecter le matéri
el utilisé,
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En septembre c’est la rentrée
à l’EPN « Net in Pot »…
… mais 2020, n’est pas une année
conventionnelle.
“Net in Pot” favorise l’appropriation
et le développement de l’outil
informatique via des “ateliers évolutifs
et créatifs” gratuits, en adaptant et
en individualisant ses activités à vos
besoins, selon vos difficultés et vos
appréhensions.
Depuis plusieurs mois, le COVID-19
modifie nos habitudes, nos convictions,
nos certitudes, nos contacts, nos
déplacements, …
Si les règles gouvernementales prises
pour freiner la propagation du
coronavirus le permettent, l’EPN fera
sa rentrée le lundi 14 septembre.
Nos rencontres se feront uniquement sur
rendez-vous individuels ou par bulles de
4 personnes maximum (max pers./m2).

Ateliers culinaires

La rentrée se fera dans le respect de
l’ensemble des gestes barrières et cela
dès votre entrée dans le bâtiment qui
abrite l’EPN.
Les permanences de l’EPN seront les
suivantes : lundi de 15h à 16h30,
mardi de 9h à 13h et de 14h à 17h,
jeudi de 10h à 13h (1sem/2) et de
14h à 18h
Pour tous renseignements
complémentaires (à partir du 1er
septembre) :
David Thielemans, Animateur à l'EPN
"Net in Pot"
Tél.: 02/355.14.40 (ext. 2)
GSM: 0476/37.04.75
netinpot@braine-le-chateau.be
Site: netinpot.jimdo.com

Nous vous informons que ces ateliers
n’auront plus lieu à partir de septembre
2020. Nous en profitons pour remercier
de tout cœur Martine Hazard pour son
dévouement bénévole si précieux, car
elle a animé ces ateliers dans la joie et la
bonne humeur durant 7 ans. Un immense
merci, Martine !

La bibliothèque mobile

Gratuit

À votre demande
Vous aimez lire mais...
à vous
• Vous éprouvez des difficultés
déplace
se
e
évol
bén
une
=>
r
lace
dép
oser
prop
à votre domicile pour vous
êts
intér
vos
de
tion
des livres en fonc
littéraires.
à lire =>
• Vous éprouvez des difficultés
s et
ctère
prêt de livres à grands cara
de livres audio.

L’OPÉRATION « BOÎTES À KDO », C’EST REPARTI !
Depuis quelques années, notre
service est ambassadeur pour le
projet « Boîtes à kdo » sur l’entité.
Avec plusieurs partenaires, notre
objectif est de pouvoir créer
quelques dizaines de boîtes qui
seront redistribuées aux enfants
de 3 à 18 ans placés en institution d’aide à la jeunesse.
Nous souhaitons vous mobiliser pour nous soutenir
dans ce magnifique projet de solidarité. Il suffit de rassembler des petits cadeaux qui entrent dans une boîte
à chaussures : sucreries, maquillage, jouets, jeux de
société, livres, écouteurs, gants, bonnets, casquettes,
crayons, bijoux, lunettes de soleil, …
La boîte doit être généreuse, bien remplie, avec un
contenu diversifié, de qualité, ludique et elle doit faire
plaisir. La qualité primant sur la quantité, les objets
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de seconde main sont les bienvenus mais dans un état
impeccable.
N’oubliez pas que, pour certains de ces enfants, ce
sera le seul cadeau de Noël. N’y mettez pas ce que
vous n’aimeriez pas recevoir !
Les récoltes commencent maintenant … Vous pouvez
déposer vos dons ou vos boîtes complètes accompagnées d’un petit mot, ou d’un petit dessin personnalisé
dans nos bureaux (Grand-place de Wauthier-Braine,
1 à Wauthier-Braine) !
Chaque année, des dizaines d’enfants passent
d’agréables fêtes de fin d’année grâce à cette initiative ; alors, nous vous remercions déjà de votre générosité.
Informations et renseignements : Joël Bacart 02/355.14.40 Ext.3 ou joel.bacart@braine-le-chateau.be

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

Été solidaire, je suis partenaire

Chaque année, la commune engage
10 jeunes de 15 à 21 ans grâce à une
subvention de la Région Wallonne.
Les jeunes doivent remettre un CV et
une lettre de motivation pour pouvoir
prétendre à être engagés. Nous
veillons à toujours respecter une
mixité dans le groupe. Les tâches
sont prédéfinies entre la commune et
le CPAS afin de proposer des tâches
variées aux jeunes.
Cette année, une grande partie des
missions proposées touchaient le
jardinage et la peinture.
L’opération « Été solidaire » est avant
tout un projet citoyen permettant
aux jeunes de s’impliquer dans leur
commune. Notre objectif a été atteint :

la peinture des locaux du CPAS, la
peinture de jeux dans les écoles ou de
bancs de la commune en passant par
l’entretien du jardin communautaire
et l’arrachage des mauvaises herbes
au cimetière, ou les différents travaux
menés avec nos partenaires « nature »
... Chaque journée était différente et a
permis aux jeunes de se surpasser !

« Tout d’abord, nous étions 10 jeunes
sans affinités et sans expérience. Malgré
cela, nous avons passé deux semaines
inoubliables, nous sommes devenus collègues et puis amis ! Nous avons appris de
multiples valeurs de la vie et pu découvrir différentes facettes du travail : nous
avons appris à peindre des maisons, mais
aussi des jeux dans la cour de l’école.
Nous avons aussi fait des travaux plus
physiques, comme enlever les mauvaises
herbes, ou gérer les plants de balsamines
dans les bois, … N’oublions pas les encadrants qui ont été sympas avec nous, et
aussi les personnes qui ont partagé avec
nous leur expérience, avec plaisir et passion. En bref, c’étaient deux semaines
magnifiques ! Merci !

Un petit détail à ne pas négliger : pour
la plupart de ces jeunes, il s’agissait
d’une toute première expérience de
travail qui les a initiés à la solidarité !
Bravo à eux, mais aussi et surtout
un grand merci aux nombreux
partenaires qui ont soutenu l’opération
et encadré les jobistes lors de missions
spécifiques.
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21 juin 2020 - Lembeek

17 km – nombreux participants...
Enfin, le déconfinement Covid19 nous
a permis de redémarrer ! Distances physiques, masques, chacun sous sa responsabilité... Bienvenue à Anne Deheneffe pour
sa première participation. Alain (merci à
lui) nous a conduits dans pas mal de sentiers peu (ou pas) connus de Lembeek.
Départ au Parc sous une météo favorable,
traversée du canal, passage près de la tour
Malakoff, petit panneau annonçant « Wij
houden van uw hond, maar niet van zijn
strond » (je vous laisse le soin de la traduc-

tion). Nous traversons le site protégé du
Berendries, passons par Essenbeek, et marquons une petite halte à côté d'une culture
de fraises (certains n'ont pas pu résister...).
Pique-nique dans un sous-bois pentu (distances respectées), après quoi nous caracolons à travers champs, prés et bosquets
pour finalement revenir au canal et au Parc
de Lembeek.
Verre de l’amitié bien mérité au café « De
Kring », dans une bonne ambiance... ; et
pour les distances, on repassera...

19 juillet 2020 - Hal
Bienvenue à Claude et Momo, les deux
« nouveaux ». André (merci !) nous entraîne
dans une très belle rando, là encore dans
pas mal de sentiers peu connus, notamment au bois de Hal. Météo splendide,
on ne va pas s'en plaindre... Temps d'arrêt pour cueillir quelques groseilles (bien
mûres) ou quelques mûres (elles le seront
davantage en août...), pendant que Claire
admire un hôtel à insectes géant. Rose, qui
ne manque pas d'humour, demande d'être
prise en photo devant un panneau « Ne pas
nourrir les animaux », alors qu'elle mange
sa banane... Autres sujets de discussions :
des betteraves, des chiens, des champignons, un chat mort, des montées et des
descentes (on avait pourtant dit qu'il y
avait très peu de dénivelés), les chalets
scouts de La Fresnaye... Le lieu du piquenique avait été dégagé la veille des orties
qui l'encombraient... Autre attraction : un
22
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16,5 km - 35 participants

grand panneau invitant à tenir les chiens
en laisse, et où la tête du chien était remplacée par un trou... dans lequel on pouvait
mettre sa propre tête : certains ne s'en sont
pas privés !
Et le verre de l'amitié au café « t'Kriekske » ?
Grosse déception, la terrasse était bourrée ;
au moins, nous on ne l'aura pas été...
Tony

TAÏ-CHI-CHUAN
Le Taï-Chi-Chuan est né de la rencontre d’un art martial
chinois avec une pensée philosophique. C’est une
succession de mouvements ronds, souples et lents exécutés
au rythme d’une respiration abdominale tranquille, qui
vise à articuler toutes les parties du corps dans un état de
détente maximale des muscles, donc sans efforts physiques.
Le lâcher prise est une des composantes qui constitue le TaïChi-chuan dans tout son être et son acceptation.
Depuis l'apprentissage de la vie, nous sommes confrontés
au contrôle, à la puissance, à l'anticipation et maintenant
on vous parle simplement de savoir accepter, « laisser
faire ».
Pour savoir ce qu'est le Taï-Chi-Chuan, il faut le pratiquer
pour en ressentir les multiples bienfaits. Certains les
ressentiront rapidement ; pour d'autres, il faudra peut-être
un peu plus de temps. Mais quand on pratique le Taï-ChiChuan, le temps n'a pas d'importance; justement, on prend
tout son temps. On apprend à ralentir, à se détendre,
on relâche les tensions de notre corps et on apaise notre
esprit.
C'est probablement pour cela que l'on dit aussi que le TaïChi-Chuan est une méditation en mouvement. Lorsqu'on
voit une personne qui exécute un enchaînement de Taï-ChiChuan, on ressent tout de suite le calme et la sérénité qu'elle
dégage. C'est par le travail du souffle et par l'exécution de
mouvements lents et harmonieux que cet art énergétique va
développer l'équilibre, la concentration, favoriser un état
de calme et de bien-être. Il est accessible à tous, quels que
soient l’âge et la souplesse.

Par le jeu de transfert du poids du corps d’un pied sur
l’autre, le Taï-Chi améliore en outre le sens de l’équilibre, il
aide à mieux intégrer son schéma corporel et à coordonner
ses mouvements. Dans le Taï-Chi, on apprend effectivement
à maintenir le corps centré et aligné tout en étant en
mouvement.
Il se pratique dans une tenue permettant d’être à l’aise dans
tous ses mouvements (jogging, tenue ample, chaussures
souples... Il se pratique également pieds nus).
1. Échauffement : Chaque séance de Taï-Chi est précédée
d’une série d’échauffements appliquée à toutes les parties du
corps mobilisant les articulations et les chaînes musculaires.
2. Qigong : Il est rattaché à la médecine traditionnelle chinoise
et à la tradition taoïste. Il se pratique en synchronisant la
respiration avec les mouvements, et en concentrant son
esprit pour améliorer la circulation du "Qi" (l’énergie vitale,
le souffle) à l’intérieur du corps.
3. Taï-Chi : Les 24 mouvements de la forme de Pékin, style
yang, de loin la forme la plus répandue en Occident.
4. Do In : automassage, exercices respiratoires. On va
masser le corps dans son ensemble selon différentes
techniques (frictions, pressions, percussions, lissages,
écoutes...) et ainsi soulager les tensions musculaires et la
fatigue accumulée.

Cours de Taï-Chi-Chuan à Braine-le-Château
Cours découverte gratuit mardi 8 septembre
de 19h30 a 21h
Renseignements et inscriptions :
0478/66.60.20 – 0478/41.08.36
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La Maison Croix-Rouge du Bassin de la Senne
cherche, pour Braine-le-Château, des...

VOLONTAIRES POUR
TRANSPORTS SOCIAUX

De quoi s'agit-il ?

Conduire – avec votre voiture et selon votre disponibilité –
des personnes à des consultations médicales. Il s'agit de
personnes qui ne peuvent se déplacer elles-mêmes pour des
raisons médicales, sociales ou familiales.
Vos frais de déplacement vous sont remboursés (indemnité
de 0,3460 €/km).
Vous aimez conduire, rendre service, et avoir un contact
personnel ? Alors, c'est le volontariat qui vous convient !

Pour en savoir plus, contactez Michel THIRY au
n° 0474 48 14 94
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ise de Noucelles le 11/10/20 à 17h30

Musiques vocale et concertante - Égl

inédit de musiques vocale et conancienne, présentera un programme
ique
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de
le
emb
ens
,
rfeo
d'O
ra
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Noucelles) le dimanche
passera par Wauthier-Braine (église de
qui
elge
co-b
fran
rnée
itou
min
e
d’un
certante lors
11 octobre 2020 à 17h30.
Kecskeméti Tavaszi FeszCe programme, créé à la demande du
a le 29 octobre 2020, est
tivál (Hongrie) où l’ensemble se produir
Georg Ph. Telemann (concomposé d’œuvres des compositeurs
r Abend"), Jan D. Zelenka
certo pour 2 flûtes à bec; Cantate "De
Vivaldi (Salve Regina; Con(Lamentation de Jérémie) et Antonio
certo pour 4 violons).
eot et Benoit Douchy (vioElles seront interprétées par Alain Pég
Douchy (violoncelle), Laura
lons), Brigitte de Callataÿ (alto), Her vé
(clavecin), Michel KeusterPok (flûtes à bec), Jacques Willemyns
e). Les musiciens seront acmans (flûtes à bec et direction musical
ie de Roy (soprano).
compagnés par la très belle voix de Mar

/85.00.52 /
Réservations : info@lacetra.com - 0460
ce: 17€ (-26 ans) /
Prévente: 12€ (-26 ans) / 15€ - Sur pla
la page Facebook de
20€ / Plus d’informations sur le site et
w.facebook.com/
La Cetra d'Orfeo : www.lacetra.com /ww
lacetradorfeo/
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Le fraOUnRçais

Jaloux du succès de la
rubrique « Le wallon
pour les nuls » (voir p. 9),
je me suis mis en tête de
lui faire concurrence...
Tonyri

P

LES NULS

Il faut se méfier des mots
Les Français ont été les champions du monde de foot, mais, pour
l'orthographe, ils doivent s'accrocher. Jugez un peu :
• Persifler ne prend qu'un f et siffler en prend deux.
• Hutte a deux t, mais cahute, un seul, ainsi que gargote, paillote
et belote.
• On écrit traditionnel mais traditionaliste, millionième mais
millionnaire. Patronat et patronner, déshonneur et déshonorer.
• Souffler nous joue le même tour avec boursoufler (mais souffler
n'est pas jouer ...), aromate et arôme, drôle et drolatique, grâce
et gracier, détoner et détonner.
• Fantomatique n'a pas d'accent circonflexe, alors que fantôme
en a un.
• Les maris peuvent être marris. Les maris des Lapones et des
Lettones ont raison d'être marris puisque leurs charmantes
épouses ne sont gratifiées que d'un n , contrairement aux Bretonnes, Gasconnes, Teutonnes et Berrichonnes.

Les mots épicènes
Pour les humains la vie est relativement simple quand nous nous
présentons : "Bonjour madame ou Bonjour monsieur", mais imaginez ce qui se passe chez les animaux qui portent le même nom
quel que soit leur genre (épicène) :
• Bonjour ! Je suis une souris.
• Génial ! Je suis un souris ! On danse ?
Alors que le chien a sa chienne, le chat sa chatte, le canard sa cane,
la grenouille, l'autruche, le cafard et des centaines d'espèces animales n'ont qu'un genre. Ce qui est vache (sic), c'est que certains
animaux tels la mouette, la pie, la mite, la truite ou la panthère se
retrouvent sans maris alors que d'autres ont le problème inverse,
comme le blaireau, l'asticot, le lézard, l'éléphant, le bar, le crabe, le
putois ou le serpent. Bref, tout cela me paraît très injuste et difficile
à vivre et je ne parle pas de la crevette pour qui... c'est le bouquet !
Le seul qui s'en tire bien, c'est encore l'escargot qui, pas fou, a
choisi la neutralité en étant hermaphrodite.

Les mnémots-techniques
• Je me souviens que je n'aperçois qu'un p à apercevoir.
• Je me souviens que je n'attrape qu'un p à attraper.
• Je me souviens qu'on ne meurt qu'une fois, mais qu'on se nourrit
plusieurs fois.
• Je me souviens que le chapeau de la cime est tombé dans l'abîme.
• Je me souviens que le chapeau du boiteux est rangé dans sa boîte.
• On met un chapeau sur la tête, un couvercle sur la boîte, un toit
sur le château, sur l'hôtel, sur l'hôpital, mais celui du chalet a
été emporté par l'avalanche.

Que font le vélo dans la tête, l’estomac dans les talons, le poil dans
la main, les pieds dans le plat, les fourmis dans les jambes, le soupçon
dans le lait ?
Et la vessie avec la lanterne, le fusil avec le chien, le bois avec le
chèque, la grimace dans la soupe, le chat dans la gorge, la confiture
chez les cochons et le rubis sur l’ongle ?
Vous ai-je mis la puce à l’oreille ?

Les mots pour pleurer
Vous pleurez quand vous épluchez les oignons ?
Non, parce que vous les pelez.
Peler et éplucher sont certes synonymes mais avec une légère
nuance : quand on épluche, on nettoie en enlevant les parties mauvaises, quand on pèle on enlève les parties inutiles.
On pèle une banane mais on épluche une pomme de terre. Alors ?
Pèlerait-on les fruits et éplucherait-on les légumes ? Ce n’est pas si
simple.
Je pèle les pommes, les poires et les scoubidous mais j’épluche les
marrons qui sont des fruits.
J’épluche la salade, mais si !
De toutes façons, si c’est trop compliqué pour vous, mangez des
fraises et n’épluchez pas trop ce texte.

Les mots masculins en « e »
J’ai du mal à mettre un e à la fin du mot pygmée, surtout quand
je parle de l’homme. Ce e lui donne un petit côté efféminé qui ne
lui sied guère.
Pourtant, j’ai repéré une trentaine de cas similaires qui ne me
posent pas de problèmes particuliers : lycée, apogée, périnée, musée, macchabée, trophée, colisée.
Quant à gynécée dont le e est plus que justifié dans le cas d’un
appartement réservé aux femmes, on peut s’étonner de cette nouvelle incohérence : on dit un gynécée.
Je propose donc pour faire bonne mesure d’écrire dorénavant : une
eunuque.
Tonyri

Les mots que l'on ne s'attend pas à trouver là
Il y a des cocasseries qui me titillent parce qu’elles compliquent
l’usage de la langue mais il y en a d’autres qui m’enchantent, surtout celles où l’on trouve associés des mots qui n’ont rien en commun.
A S’crienn’ n° 375 - Septembre-Octobre 2020
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SERVICES
DE GARDE

ÉTAT CIVIL
Naissances
GHYSELINGS Lucien, né à Braine-l’Alleud le 3 février 2020
MBANGU-MBELO Leo, né à Bruxelles le 30 mars 2020
JABŁOŃSKI Dominik, né à Braine-l’Alleud le 9 avril 2020
GUTIERREZ CACERES Lucien, né à Braine-l’Alleud le 21 avril 2020
MILER Mila, née à Uccle le 29 avril 2020
KERCKHOF DE TROEYER Jules, né à Auderghem le 1er mai 2020
CUVELLIER Elyana, née à Braine-l’Alleud le 17 mai 2020
MATHIAS Martin, né à Braine-l’Alleud le 26 mai 2020
BERTRAND GOMES Barbara, née à Braine-l’Alleud le 26 mai 2020
QAUSHI Driton, né à Braine-l’Alleud le 18 juin 2020
VANDIEST Jade, née à Auderghem le 19 juin 2020
AVAGYAN Atom, né à Namur le 2 juillet 2020

Mariages
BEUGNIES Vincent et DISCEPOLI Catherine, le 26 juin 2020
HARDENNE Adrien et COTON Céline, le 2 juillet 2020
STINGLHAMBER Éric et LECLÈRE Michèle, le 10 juillet 2020
HOCEDEZ Didier et SCOYET Jennifer, le 17 juillet 2020
NAEGELS Gautier et VALENTIN Virginie, le 24 juillet 2020

RÔLE DE GARDE

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

1733

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

Décès
DUBLOUX Willy, décédé à Nivelles le 7 juin 2020, né en 1937
ROGIER Béatrice, décédée à Forest le 10 juin 2020, née en 1946
MOUREAU Georgette, décédée à Braine-l’Alleud le 11 juin 2020, née en 1930
BALLIEUX René, décédé à Bruges le 12 juin 2020, né en 1945
BAUDRUX Michel, décédé à Braine-le-Château le 18 juin 2020, né en 1948
PLETS Freddy, décédé à Braine-l’Alleud le 22 juin 2020, né en 1946
PEETERS Jeannine, décédée à Braine-le-Château le 23juin 2020, née en 1935
HERPIN Micheline, décédée à Braine-le-Château le 27 juin 2020, née en 1928
VAN BELLE Marie, décédée à Uccle le 29 juin 2020, née en 1939
GÉRARD Pierre, décédé à Braine-l’Alleud le 30 juin 2020, né en 1939
DEGAND Madeleine, décédée à Braine-l’Alleud le 1er juillet 2020, née en 1930
SCHEPERS Maryline, décédée à Braine-le-Château le 4 juillet 2020, née en 1954
NAUWELAERTS Marie, décédée à Braine-le-Château le 6 juillet 2020, née en 1928
NDIKUMANA Pauline, décédée à Braine-le-Château le 15 juillet 2020, née en 1954
YERNAUX Marie-Rose, décédée à Hal le 28 juillet 2020, née en 1931
LEROY Francis, décédé à Braine-le-Château le 1er août 2020, né en 1937
SEMPOUX Georges, décédé à Braine-le-Château le 1er août 2020, né en 1931
MIGNOLET Jacqueline, décédée à Braine-le-Château le 3 août 2020, née en 1953

RÔLE DE GARDE

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

0903/99.000
(1,50 EUR/Min)

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

4

Mardi

8

Dimanche

13

Lundi

14

Septembre 2020

Soirée d'Impro par « Les Taupes » dès 20h
au Théâtre de Verdure - Maison Rurale - 16,
Grand-place de Wauthier-Braine (Espace
Beau Bois en cas de pluie)
Infos et inscriptions : culture@braine-lechateau.be
Taï-Chi-Chuan à Braine-le-Château - Cours
découverte gratuit.
Infos et inscriptions : 0478/66.60.20 –
0478/41.08.36
32es journées du Patrimoine
Visites guidées du parc du château
organisées à 14h, 15h et 16h. Réservation
obligatoire à partir du 17 août sur le site
www.journeesdupatrimoine.be
Rentrée à l’EPN « Net in Pot »
Infos et inscriptions : David Thielemans 02/355.14.40 (ext. 2) ou 0476/37.04.75
E-mail: netinpot@braine-le-chateau.be

LE COIN DES ARTISTES
New - York
Peinture figurative qui se manifeste par
la représentation du visible mais, le plus
souvent, simplifie et garde l'essentiel
en jouant et développant les sensations qu'offrent les couleurs.
Yvon PLASMAN
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Agenda
Mardi

Vendredi

Samedi

Dimanche

6

9

10 11
Dimanche

11

Octobre 2020

Osez franchir la porte ! Atelier préparatoire
à la recherche d'emploi. Rue Courte de la
Station 1, 1440 Braine-le-Château.
Infos et inscriptions : Valérie Migot valerie.migot@braine-le-chateau.be ou
0473/53.89.37
Visites guidées du parc du château dans le
cadre du « Week-end Parcs et Jardins de
Wallonie ». Informations suivront.
La Cetra d'Orfeo : Telemann, Vivaldi &
Zelenka
Église de Noucelles – 17h30
Infos et réservations : info@lacetra.com 0460/85.00.52
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