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Envie d’envoyer
un article ?
Les articles pour le n°379 (Mai-Juin 2021)
doivent nous parvenir pour LE 2/4/2021
À 14H AU PLUS TARD. Aucun article
reçu après cette date ne sera publié dans
ce numéro.
Pour toute demande de publication
dans le journal A S’crienn',
les informations suivantes doivent
être envoyées uniquement à l’adresse
journal@braine-le-chateau.be :
■ Rédiger un article en format word.
■ Nom de l’activité/ de l’association
(max 60 caractères)
■ Description succincte
(max 100 caractères)
■ Heures (début et fin de l’activité)
■ Lieu
■ N° de téléphone de contact
■ Illustration format jpeg (945 x 435 en
haute définition sous fichier séparé de
l’article)
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
●M
 aison communale
rue de la Libération 9
● Centre Médical
rue de la Station 13
● Le Manuscrit
rue de Tubize 50
● Pâtisserie “L’Ardennaise”
rue de Mont-Saint-Pont 4
●V
 idé-O-Kay
rue de la Libération 60
● Bibliothèque Communale
rue de la Libération 19
●M
 aison 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
●

Le coin de la bibliothèque
Chers lecteurs,
La bibliothèque reste fermée temporairement mais vous pouvez
toujours y emprunter des livres en faisant vos commandes par
mail ou par téléphone (voir les détails dans l'encadré de la page).

◗ Les lettres de Rose de C. Sabad.
◗ Churchill de Andrew Roberts (biographie détaillée, documents
inédits, citations...)
◗ L’avenir de l’eau / Voyage au pays du coton d’Érik Orsenna.
◗ Petite philosophie du marcheur de C. Lamoure. (La
philosophie alliée à la marche)

Jeunesse
◗ L’Ickabog de J.K.Rowling, auteure de Harry Potter (Dans
un royaume heureux, un monstre rôde...) Poursuite des
séries commencées : Dragons de Nalsar (T.10 à 14) Dad,
Zombillenium (T.4), Lou, Mortelle Adèle, Max et Lili, Mes
premières découvertes, Mes premières lectures, Les
animaux de Loup.... Des dons de BD nous ont permis
de compléter d'anciennes séries et d'introduire dans nos
collections : Largo Winch et XIII.
◗ La collection de livres en grands caractères se développe
toujours grâce au partenariat avec la Bibliothèque Mobile (Plan
de Cohésion Sociale ; contact : Aurélie Pitsinos 0477/06 97 37
pour recevoir des livres à domicile). ●

CONDITIONS COVID.

Nous vous proposons quelques nouveautés et des livres
provenant de notre réserve.
◗ Betty de Tiffany McDaniel (USA, la « Petite Indienne » devenue
une héroïne universelle)
◗ Paris, mille vies de Laurent Gaudé (La nuit dans Paris,
souvenirs des existences passées)
◗ Metropolis de Philip Kerr (la dernière enquête de B. Gunther,
Berlin 1928)
◗ La Traversée du temps t.1 : Paradis perdus
d’E.-E. Schmitt (l’histoire de l’humanité)
◗ Les Sept Sœurs de Lucinda Riley : t 6 : La Sœur du soleil (saga
familiale)
◗ Quelqu’un de bien de F. Bourdin (histoire de famille-médecineProvence)
◗ Manuel de survie à l’usage des incapables de Th. Gunzig
(roman noir, humour décalé)
◗ Le pays de la liberté de Ken Follett (société
anglaise du 18è s.- aspiration à la justice...)

Quelques thrillers et romans noirs :
◗ N’éteins pas la lumière / Une putain d’histoire
/ Au bord de l’abîme, de Bernard Minier.
◗ La chambre des morts de Fr. Thilliez.
◗ La loi du plus faible de J. Grisham.
◗ Le chasseur de lapins de Lars Kepler

Dans un genre plus romantique :
◗ Le fleuve de la liberté de M. Conway.
◗ Nos mensonges de L. Douglas.

Commandes des livres par mail bib.brainelechateau@
hotmail.be ou par téléphone 02/366 37 28 aux jours de
permanences habituelles: le mercredi de 15h à 18h et le
samedi de 10h à 13h : 19, Rue de la Libération, 1440 Brainele-Château.
Les livres seront à votre disposition dans le hall d'entrée
les mercredis et samedis suivant votre commande.
Nous vous demandons de réserver l'usage du
téléphone aux personnes n'utilisant pas internet.
Pour vous aider dans votre choix :
◗ Consultation du site de la bibliothèque :
www.bibbrainelechateaube (rubrique catalogue).
◗ Consultation du site de la Commune :
www.braine-le-chateau.be (rubrique loisirs : vous pouvez
consulter la collection des A S’crienn’, vous y trouverez les
achats de ces dernières années.
Pour nous aider à vous satisfaire, veuillez préciser un titre
et/ou un auteur, un genre de livre (roman, historique, terroir,
romance, policier... essai... livre jeunesse (+âge), album, BD,
livre scolaire, série...)
Retour des livres dans la grande boîte aux lettres installée
dans la porte d'entrée ou dans la caisse située dans le hall.
L'inscription est gratuite ainsi que les prêts, qui se font pour
une durée de 3 semaines ou 15 jours pour les nouveautés.
Nous vous souhaitons de bons moments d'évasion en cette
période difficile et attendons avec impatience de vous revoir.
L'équipe des bibliothécaires.

La bibliothèque communale vous accueille

rue de la Libération 19 - 1440 Braine-le-Château

le mercredi de 15h à 18h

Tél.: 02/366.37.28

le samedi de 10h à 13h,

bib.brainelechateau@hotmail.be
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Zoom sur...
LES GILLES
Les mesures sanitaires prises dans le cadre de la
COVID 19 ont provoqué l'arrêt des rassemblements,
et notamment la suppression du Carnaval de Braine-leChâteau en mars. Une situation difficile à vivre pour les
Gilles, en particulier la décision de supprimer le Carnaval
en mars 2020... trois jours avant l'événement !
Afin de leur remonter (un peu) le moral, mais aussi
de combler (un peu) l'absence de Carnaval dans nos
rues, ce « Zoom » donne aux Castellobrainois pas mal
d'informations méconnues (sauf des initiés) sur les Gilles.
A S'crienn' : Comment les Gilles ont-ils
démarré à BLC ?

...

Olivier Gallez: La société
« Les Gilles du Pilori et leurs
Paysannes » a été fondée en
1983. Cette année-là, il n'y avait que des
Gilles mais ils n'ont pas participé au
cortège carnavalesque..., ils ont juste fait
leurs « soumonces » (sorte de
« répétition » du carnaval dans les rues
du village). C'est en 1984 que les Gilles
ont participé pour la 1ère fois au
cortège, accompagnés par les
« Femmes de Gilles » (habillées en
robes longues de l'ancien temps). Les
« Paysannes » ont participé
ultérieurement au cortège. Il y avait à
l'époque 47 Gilles et 25 Paysannes.
AS : Vous parlez de Gilles,
Paysannes, Femmes de Gilles...
Comment sont composés ces
groupes ?

...

OG : Les Gilles – exclusivement
des hommes – sont avant tout un
groupe d'amis. Au départ, quelques-uns
se sont rendus à Binche, où ils ont été séduits par
l'ambiance, les costumes, la musique, et ils ont
décidé de reproduire ça à BLC. Les « Femmes de
Gilles » peuvent être l'épouse, la compagne, la
maman, la fille, la sœur ou une amie de Gille. Leur
tâche principale est de placer les finitions du
costume du Gille (la barrette, le mouchoir de cou, la
collerette, le grelot et l'apertintaille = ceinture). La
plupart d'entre elles sont également « Paysannes »
et participent à ce titre au cortège. Et n'oublions pas
nos musiciens : batteries (tambours et grosse
caisse), orchestre de cuivres et clarinette.
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Composition des groupes : 32 Gilles (27 adultes et
5 garçons de 8 à 12 ans) et 31 Paysannes (21 adultes et
10 filles de 4 à 11 ans). Les enfants et les filles sont
considérés comme « adultes » à partir de 13 ans. Et les toutpetits sont accompagnés de leurs parents... Notre batterie est
composée de 7 tamboureurs, d’un tapeur de caisse et d’un
porteur (total 9 personnes), et notre musique comprend
15 musiciens. Et n'oublions pas nos 5 signaleurs, qui assurent
la sécurité du cortège.
La Société est gérée par un Comité, actuellement
composé de 5 membres (2 Gilles, 2 Paysannes et
1 maman de Gille).
AS : Comment se passe le Carnaval pour
vous ?
OG : En fait, cela se déroule sur
plusieurs semaines. Une 1ère
« soumonce » (répétition
générale) a lieu 4 semaines avant le
Carnaval. Elle se déroule le samedi, de
13h à 22 h, dans les rues du village,
uniquement avec la batterie. Les Gilles
portent leur sarrau et sont vêtus d'une
casquette noire, d'un foulard rouge à
pois blancs, de leur « ramon » (bâton) ainsi
que d'un jeans bleu obligatoire, de leurs sabots
et de leur apertintaille (ceinture de cloches des
Gilles). L’entraînement consiste à danser selon
le « pas de gille », ensemble et en même
temps, afin que les sabots produisent un
« son » rythmé et agréable à entendre.

...

AS : Et ensuite ?
OG : Le samedi suivant a lieu, de
12h30 à 23h, la 2e soumonce dite
« soumonce générale », où la batterie
est rejointe par notre musique. Cette fois, les Gilles
sont déguisés selon un thème choisi ensemble, par
exemple : Les Pirates, Les Écossais, Le Western
(cow-boys et indiens), etc...

...

Le 3e WE, la société se réunit au local afin d'expliquer
aux nouveaux (et de rappeler aux anciens !) le
déroulement des jours carnavalesques, ainsi que
les règles à respecter par tous les participants,
notamment : ne pas quitter le groupe sans être
accompagné par un tambour, ne pas s’asseoir sauf
lors du dîner le jour du carnaval. Et pour les adultes,

Zoom sur...

une règle supplémentaire : ne pas être en état d'ébriété ! Nous
avons le souci d'offrir au public un beau spectacle sans incident.
Le même jour, est organisée la répartition des Gilles en plusieurs
endroits que l'on appelle « lieux de bossage » : c'est là que les
Gilles se rendront le matin du Carnaval afin de se faire « bosser »
(mettre la paille sous la blouse du costume pour créer la fameuse
« bosse du Gille ») par une personne que l'on appelle « bosseur ».
AS : Et puis vient le grand jour ?

...

OG : Oui, enfin ! Le dimanche suivant, c'est « Jour du
Carnaval ». Les Gilles se lèvent « à l'aurore » (et même
plus tôt, vers 2h-2h30 du matin...) et se rendent
séparément vers les 4 lieux de « bossage » à 3h. Ils mangent une
omelette au lard comme petit-déjeuner (il s'agit de tenir le coup, la
matinée sera longue...) puis, vers 6h-6h30, ils partent dans les rues
du village et se rendent à 7h au local (à la Ferme Rose) pour une
réunion appelée « le ramassage », où ils se retrouvent ensemble
pour la première fois et reçoivent des tenanciers (Christophe
Chrispeels dit « Blanc » et son épouse Patricia Brusselaars) le
traditionnel verre de champagne. Les Paysannes sont reçues vers
8h30 au local et reçoivent à leur tour un verre de champagne (ainsi,
pas de jaloux...). Leur costume : un petit chapeau en plumes
d'autruche, une barrette, un mouchoir de cou (tout comme le Gille),
le sarrau bleu (comme celui porté lors de la 1ère soumonce), un
pantalon blanc et des sabots (identiques à ceux des Gilles) peints
en noir.
Elles ne rejoignent les Gilles que vers 11h devant la Maison
communale, où a lieu le traditionnel rondeau des Gilles. Ensuite,
toutes et tous sont reçus à l'intérieur par le bourgmestre et
les échevins pour la remise des médailles : une médaille est
attribuée par tranche de 5 années de participation au Carnaval.
En bénéficient les Gilles, les Paysannes mais également les
« tamboureurs ».

Les Gilles et les Paysannes se rendent ensuite à l'Espace Beau
Bois, afin de se restaurer et se reposer après la longue matinée.
Rassasiés, ils rejoignent le cortège carnavalesque à hauteur de la
Ferme Brancart, rue de Mont Saint Pont. C'est sur le parcours final
vers la grand-place que les oranges sanguines sont offertes (et
même lancées...) au public venu assister au cortège.
AS : Terminé, le Carnaval ?

...

OG : Non non ! Le lundi du carnaval, les enfants des
écoles primaires de l'entité viennent « voir » comment on
habille le Gille et comment les bosses sont formées.
Ensuite, l'après-midi (vers 13h30-14h), se déroule le Carnaval des
Enfants où de nombreuses oranges sont encore données. Les
Gilles et les Paysannes restent ensuite dans le centre du village
jusque vers 17h30 afin de l'animer avec leurs tambours et
musiques, puis ils se dirigent vers le terrain de football et, vers
20h30, ils se retrouvent devant leur local « À la Ferme Rose ». C'est
le moment d'une autre tradition : celle du « Brûle-Bosses », où les
Gilles enlèvent la paille sous leur blouse et la brûlent, mettant ainsi
un point final au Carnaval.
AS : Mais au fond, quelle est la raison d'être du Carnaval ?

...

OG : Symboliquement, le rôle des Gilles et des
Paysannes est de faire peur à l'hiver et de le chasser
(notamment avec leur « ramon »), afin que le printemps
puisse arriver... Le Carnaval est une fête de la fin de l'hiver.
AS : Vivement la fin de la COVID 19 pour vous remettre en
route !

...

OG : Oui effectivement, on a toutes et tous hâte de se
retrouver et de fêter ensemble la fin de l'hiver... ça nous
manque tellement ! ●

Journal@braine-le-Château.be

ASSOCIATION BRAINE CULTURE

0471/03.58.59
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Association Braine Culture

1440 Soleils à nos fenêtres :
dernière ligne droite!
L

e Carnaval Bouts d' Ficelle n’a
malheureusement pas lieu cette
année… Rassurez-vous, l’équipe de
l’Association Braine Culture se mobilise
pour perpétuer la bonne humeur et la
convivialité au sein de notre village !
Avez-vous déjà entendu parler du
challenge qui nous concerne tous ?

(peinture murale, feutres, aquarelle, etc.)
sur un support tel qu’un drap, une nappe,
une toile, une bâche, etc. et l’afficher
fièrement à notre fenêtre.
Quel sera le quartier le plus ensoleillé de la
commune ?

Le challenge « 1440 Soleils à nos
fenêtres » !

L’équipe d’ABC passera le 7 mars dans
nos rues pour capturer les 1440 soleils
qui seront affichés pour chasser l’hiver et
réchauffer le cœur des Brainois !

Le concept est simple : réaliser un soleil
avec ce que nous avons chez nous

1440 soleils, ça signifie une maison sur
deux : on compte sur vous ! ●

En panne d’inspiration ? Pas de problème !
Chaque semaine vous trouverez des astuces et idées pour réaliser un soleil sur notre
page Facebook Braine-le-Château Culture
Des questions ? :
contactez-nous via culture@braine-le-château.be ou au 0471/03.58.59

Concours
Carnaval des masques !

A

vez-vous déjà voté pour vos masques
préférés ?

Ce concours, issu du kit Carnaval conçu
pour les petits Brainois, vous permet de
voter pour vos 5 masques préférés, qui
paraîtront dans le prochain A S’crienn’ !
Déjà, félicitations à tous les participants ! ●
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Lien concours : https://pollunit.com/polls/xhaibx46mylfroyyovfqia
Clôture des votes le dimanche 20 mars 2021
Informations sur notre page Braine-le-Château Culture

Association Braine Culture

Challenge
Culturel Brainois

Infos pratiques :
Quand ?
Challenge : du vendredi 2 avril au
dimanche 18 avril 2021
Réservation du kit via culture@brainele-château.be ou 0471 03 58 59
Enlèvement du kit : vendredi 2 avril
de 10 à 17h ou samedi 3 avril de 9 à
12h à la Maison Rurale située au 16
Grand-place de Wauthier-Braine
Paiement : 5€ « Pack Brainus »
Bancontact ou en liquide lors de
l’enlèvement. L’équipe d’ABC se
charge de perpétuer la convivialité au
sein de notre village !

Impossible de se rassembler pour le
moment ? ABC a la solution “anti coup de
blues” ! Le Challenge Culturel Brainois : un
challenge où on se creuse les méninges en
équipe, on démontre ses connaissances
castellobrainoises, on relève des défis
à travers les plus beaux lieux de notre
village ! En manque de convivialité ? Envie
de partager des moments uniques ? Les
vacances de Pâques vous semblent
déjà longues et ennuyeuses ? Inscrivezvous dès maintenant avec votre bulle au
Challenge Culturel Brainois et recevez
votre pack "Le Mystère de la Vallée du
Hain»…. (Roadbook, questionnaire, défi,
kit du participant,…) pour 2 semaines de
challenge ●

Informations via notre page Facebook
Braine-le-Château Culture ou au
0471/03.58.59
Partageons des moments
culturels !

EXPOSITIONS
Malgré la situation sanitaire préoccupante
pour le moment, nous espérons que les
deux expositions annoncées ci-après
pourront avoir lieu.

Nourrissons-nous d’art pour libérer notre
esprit en ces moments difficiles ! Deux
associations brainoises mettent ensemble
à l’honneur des artistes de chez nous :
◗ Le Royal Syndicat d’Initiative
organisera à la Maison du Bailli, du
samedi 3 au samedi 24 avril 2021, son
habituelle EXPOSITION DES ARTISTES
BRAINOIS (voir p.9)
◗ L’Association Braine Culture
organisera à la Maison rurale, du
vendredi 23 au dimanche 25 avril 2021,
une EXPOSITION - SCULPTURE
« ESSENTIEL » DE LOUISE RENAUD.

Louise Renaud, originaire de Montréal,
est installée dans les vallons du Brabant
Wallon depuis plus de 20 ans, plus
précisément à Braine-le-Château, sous le
charme duquel elle est tombée. L’artiste
aux multiples talents, tels que la peinture,
la sculpture, la musique et le design, est
enthousiaste à l’idée de pouvoir vous faire
découvrir ses sculptures.
Après avoir présenté son travail dans
de nombreuses expositions en Belgique
(Bruxelles, Anvers, Lasne, Écaussinnes, …)
et en France (Lyon, Paris), Louise nous fait
l’honneur d’exposer ses œuvres dans notre
village.
Les formes organiques des sculptures
et les matériaux bruts naturels utilisés
se marient à merveille pour revenir à
l’essentiel. Les créations de Louise Renaud
sont à des années-lumière de l’assistance
par ordinateur et de l’art conceptuel.

Quand ? Inauguration le vendredi 23 avril de 18 à 20h
Exposition : Du samedi 24 au dimanche 25 avril de 10 à 16h.
Où ? Maison Rurale
Grand-place de Wauthier-Braine, 16 à 1440 Wauthier-Braine
Infos et réservation via culture@braine-le-château.be ou au 0471/03.58.59
Suivez l’actualité et la faisabilité de nos évènements sur notre page Facebook
'Braine-le-Château Culture'. Nous vous y informons – via nos réseaux et notre site
internet – de l’évolution de chacun de nos projets.

Chaque pièce est unique.
Découvrez ses œuvres dans l’écrin de
notre belle Maison Rurale de WauthierBraine et son Théâtre de Verdure.
Laissez-vous emporter, lors de votre
visite déambulatoire en plein air, par la
transformation du temps sur les formes, les
textures et la matière.
Un moment suspendu de rêve et de
douceur… ●

ASSOCIATION BRAINE CULTURE
L'Association Braine Culture vous
accueille

Grand-place de Wauthier-Braine 16
1440 Wauthier-Braine

du lundi au vendredi de 9h à 16h
hors évènement

www.associationbraineculture.be

Morgane DE PRYCKER
Tél.: 02/355.73.75
0471/03.58.59
culture@braine-le-chateau.be

/Braine-le-Château Culture
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Royal Syndicat d'Initiative
AVIS AUX PROMENEURS :
Suite aux nouvelles directives COVID, et à la demande des autorités locales, régionales
et fédérales, nous avons le devoir de vous rappeler les règles strictes qui régissent la
circulation sur tout notre territoire communal, toutes voiries confondues.
Si la campagne est si attrayante, c’est grâce à ses habitants qui la respectent et
souhaitent toujours la rendre plus belle. Aussi, respecter le travail de ses habitants et leur
propriété, c’est respecter la nature !

Règles COVID :
◗ Promenez-vous seul, avec les gens
habitant sous le même toit, ou en
groupe limité en fonction des règles
du moment (4 personnes maximum
jusqu’au 1er mars).
◗ En toutes circonstances, respectez la
distance de sécurité de 1m50.
◗ Le port du masque est obligatoire dans
les endroits fréquentés et dans un
grand nombre de lieux accessibles au
public. (Totemus)

Mais aussi d'appliquer les règles
habituelles du respect de la nature :
◗ Veillez à ne pas laisser vos déchets
(même organiques) dans la nature.
◗ Restez sur les sentiers et chemins de
promenade, respectez les clôtures en
place.
◗ Veuillez tenir vos chiens en laisse.
◗ Respectez les propriétés privées et
sites classés : le site du Château avec
son Parc est propriété privée. Il est
donc strictement interdit d’y entrer sans

autorisation. Les visites du parc sont
organisées par le RSI.
Enfin, il existe des parkings gratuits :
près de l’ancienne gare, rue Courte de
la Station ; sur la grand-place (bien que
réduit par les travaux autour du Pilori) ;
près de la Ferme Rose, rue de Tubize,
et à Wauthier-Braine près du bureau de
police avenue Jean Devreux. Tous sont
attenants à des chemins de randonnée.
Nous savons que vous êtes des
personnes responsables et que vous
désirez vous promener sur nos sentiers
dans les meilleures conditions.
C’est pourquoi nous vous souhaitons
de profiter pleinement de la campagne
brainoise et de ses environs, et nous vous
remercions de votre attention.
Au plaisir de vous revoir. ●

Saison 2021
◗ Dimanche 21 mars : PROMENADE
GUIDÉE « Au fil du Hain » dans le cadre
des JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU.

◗ Du samedi 14 août au dimanche
12 septembre : Exposition sur le 500e
ANNIVERSAIRE DU PILORI

◗ Du samedi 3 avril au samedi 24 avril :
Exposition des ARTISTES BRAINOIS.

◗ Vendredi 20 août : CONCERT AU
CHÂTEAU

◗ Du lundi 5 avril (lundi de Pâques)
au dimanche 24 octobre : RALLYE
TOURISTIQUE PÉDESTRE (environ 6 km)
et MARCHE D’ORIENTATION (environ 7
km).

◗ Vendredi 27 août : BALADE à la
découverte des CHAUVES-SOURIS.

◗ Dimanche 25 avril : Accueil des
nouveaux habitants.
◗ Du vendredi 7 au dimanche 9 mai :
EXPOSITION D’ORCHIDÉES au Moulin
banal. Vernissage le jeudi 6 mai.
N’hésitez pas à vous procurer la carte
des promenades balisées de Braine-leChâteau (édition juin 2018). Nous pouvons
vous l’envoyer par la poste. P.A.F. : 9€ /
CARTE + ROAD-BOOK en français ou en
néerlandais (frais de port inclus).
Veuillez faire le virement sur notre compte
BE41 0000 0685 8910 et indiquer en
communication « nom + adresse + gsm
ou email + FR ou NL »
Notre programme pour 2021 va
dépendre de l’évolution de la situation
sanitaire. Toutes les activités sont donc
fortement susceptibles d’être modifiées ou
annulées.
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◗ Du samedi 8 mai au dimanche 6 juin :
Exposition de l’Union des ARTISTES DU
BRABANT WALLON.
◗ Samedi 5 et dimanche 6 juin : WEEKEND PARCS ET JARDINS DE WALLONIE
– Visites guidées du parc du château des
Comtes de Hornes
◗ Du samedi 12 juin au dimanche 8
août : Exposition REGARD SUR LE
PATRIMOINE (AWaP)
◗ Dimanche 13 juin : RALLYE DES
VOITURES ANCIENNES
◗ Dimanche 20 juin : Participation à la
GRANDE BROCANTE de la Fête de l’été.

◗ Samedi 11 et dimanche
12 septembre : JOURNÉES DU
PATRIMOINE – Visites guidées du parc
du château des Comtes de Hornes.
◗ Du samedi 18 septembre au
dimanche 24 octobre : Exposition
ZOOM SUR LE PATRIMOINE (AWaP)
◗ Samedi 11 et dimanche
12 décembre : VILLAGE DU PÈRE
NOËL (Maison du Père Noël et Marché
de Noël).
◗ Vendredi 17 décembre : CONCERT DE
NOËL. ●
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Royal Syndicat d'Initiative
Dans le cadre des JOURNÉES
WALLONNES DE L’EAU le DIMANCHE
21 MARS, nous vous invitons à une
PROMENADE GUIDÉE autour du Hain
et de ses affluents.
Le parcours de +/- 3km vous emmènera
le long du Hain à la découverte du Moulin
banal, du Moulin Brancart et de l’histoire
de Braine-le-Château.
Horaire : 14h - 15h -16h.
Réservation obligatoire.
Les groupes seront limités en fonction
des règles sanitaires appliquées à
ce moment-là. Nous vous tiendrons
informés sur notre site internet et les
réseaux sociaux. ●
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◗L
 e Royal Syndicat d’Initiative
organisera à la Maison du Bailli,
du samedi 3 au samedi 24 avril,
son habituelle EXPOSITION DES
ARTISTES BRAINOIS ;
Plus d’une vingtaine d’artistes de chez
nous vous présenteront leurs œuvres :
peintures, céramiques, photographies,
recherche graphique, …
Une belle occasion de découvrir nos
artistes locaux !
Nous vous informerons sur nos
réseaux sociaux et notre site internet
de l’évolution de ces projets. L’entrée à
l’exposition se fera sur réservation. ●

OPÉRATION
Pièces Rouges #OPR
Malgré cette période difficile, nous
continuerons toutefois à nous mobiliser,
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. ●

Le Royal Syndicat d’Initiative vous accueille

Tél.: 02/366.93.49

Jusqu’au 31 mars : uniquement mardi, vendredi et
samedi de 13h à 17h30.

tourisme@braine-le-chateau.be

À partir du 1er avril : du mardi au samedi de 13h à
17h30. Les dimanches et jours fériés de 13h à 17h.
Fermé le lundi.

www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/
syndicat-d-initiative
/Braine-le-Château Tourisme
@brainelechateau_tourisme

Maison du Bailli - 20 Grand-place
1440 Braine-le-Château
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Maison de la Cohésion Sociale
MAISON DE LA COHÉSION SOCIALE
Information générale
Le Service Jeunesse et Cohésion Sociale
est amené à évoluer en même temps
que ses projets !
Vous n’êtes pas sans savoir que nos
projets touchent toutes les tranches de la
population : les enfants, les adolescents,
les adultes et les seniors, …
Vous n’êtes pas sans savoir non plus
que notre service tente de répondre
au mieux aux besoins de la population

en orientant sans cesse ses actions :
soutien des familles, ateliers emploi,
lutte contre la fracture numérique,
développement de projets à destination
des jeunes et des aînés, lutte contre
l’isolement, développement de projets
collectifs, …
Après de nombreuses réflexions, nous
avons voulu apporter un nouveau souffle,
utiliser une dénomination plus globale
et surtout, tenter d’améliorer notre
communication.

À partir du mois de mars, notre
service de cohésion sociale deviendra
LA MAISON DE LA COHÉSION
SOCIALE. Il restera composé d’un
Pôle Enfance/Jeunesse, d’un Espace
Public numérique et d’un Plan de
Cohésion Sociale (dans lequel est
notamment inscrit « Action Seniors »).
Notre équipe reste à votre disposition
pour toutes vos demandes dans les
différents secteurs.
À très bientôt … ●

Jeunesse

LA CHASSE AUX ŒUFS …
Le samedi 3 avril 2021 …
Au vu de la situation sanitaire, la traditionnelle chasse aux œufs, qui se déroule chaque
année au bois des Pochets ou à la Maison du Bois d’Hautmont, ne pourra pas avoir lieu
dans les conditions habituelles !

Une année spéciale, une édition spéciale
avec un peu d’originalité, beaucoup de
précautions et pas de rassemblements !
En résumé…
◗ 2 sites : un à Wauthier-Braine, un à
Braine-le-Château
◗ Mise à disposition de gel et désinfection
du matériel.
◗ Sens unique de circulation – accueil à
l’entrée du site, remise des œufs à la
sortie après avoir rempli sa mission (il
faudra trouver des indices ou des jetons
à échanger).
◗ Départs différés des familles
◗ Inscription obligatoire avant le
24 mars soit par mail, soit par téléphone
pour pouvoir vous donner toutes les
formalités d’organisation :
anais.vanparijs@braine-le-chateau.be 0471/04.43.85
valerie.migot@braine-le-chateau.be 0473/53.89.37
Promis … On vous réserve un chouette
moment dans des conditions adaptées à
la situation actuelle !!! ●

Pour les étudiants en recherche
d’un job étudiant :
Les vacances de Pâques arrivent à
grands pas, et les employeurs potentiels
commencent à rechercher leurs étudiants
pour les grandes vacances.
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Si tu as plus de 15 ans et que tu souhaites
travailler durant cette période, nous
pouvons t’aider dans tes démarches :
création de CV, lettre de motivation,
prospection des lieux, informations, …

Il te suffit de prendre un
rendez-vous chez
Valérie MIGOT au
0473/53.89.37. ●

Jeunesse

“DÉLIBÈRE-TOI”
relance une édition 2021 tout l’été :
recherche d’opérateurs !!!
aux associations, indépendants,
artistes, particuliers, jeunes et à leurs
parents en Brabant wallon pour être
opérateurs !

PROPOSEZ UN STAGE
COMME OPÉRATEUR
DU 20 JUIN
AU 31 AOÛT 2021

Concrètement, les stages sont sur
mesure, en fonction de vos possibilités
et disponibilités. En tant qu’opérateur/
formateur/animateur, vous avez la
possibilité d’accueillir le nombre de jeunes
de votre choix, de déterminer la durée
de l’activité (minimum ½ journée, 1 jour,
1 semaine), une date ou plusieurs dates,
les horaires. L’équipe de Délibère-Toi
s’occupe de la coordination ainsi que de
la gestion des inscriptions en ligne. *

Nous précisons que les actions proposées
ne sont pas rémunérées (à l’exception des
formations). ●

Délibère-Toi est un projet positif et
participatif qui offre la possibilité à tous
les jeunes de 12 à 21 ans de s'investir
bénévolement dans une ou plusieurs
actions citoyennes. Notre objectif
est multiple : permettre aux jeunes
de développer des comportements
citoyens, d’acquérir des compétences,
de découvrir le monde associatif
local et de favoriser les espaces de
rencontres pour jeunes.

Depuis quelques années, le Service
Jeunesse et Cohésion Sociale est
partenaire de cet ambitieux projet !
En 2021, sa mise en place dépendra
de l’évolution de la situation
sanitaire. Des précisions sur les
stages possibles dans l’entité seront
transmises dans le prochain numéro
de l’A’scrienn’, avec toutes les
mesures à respecter.
Délibère-Toi, c’est l’opportunité de
s’intégrer dans un réseau sur toute
la Province du Brabant wallon : des
jeunes de 12 à 21 ans, des écoles, des
communes, des acteurs de l’aide à la
jeunesse et d’autres opérateurs. C’est
donc aussi un moyen de mettre sa
structure et son activité en avant grâce
à la visibilité du projet.
Délibère-Toi se déroule tout l’été. Durant
cette période, les jeunes ont l’opportunité
de participer gratuitement, du
20 juin au 31 août, à une ou plusieurs

actions citoyennes, culturelles, sportives,
formations et découvertes de métiers dans
leur commune mais aussi dans toute la
Province du Brabant wallon.
Pour chaque nouvelle édition, nous
recherchons de nouveaux opérateurs
motivés pour partager leurs expériences,
connaissances et savoir-faire. C’est la
raison pour laquelle nous faisons appel

Informations pratiques :
Qui ? : TOUS les jeunes de 12 à 21 ans.
Quand ? Durant tout l’été, du 20 juin au 31 août 2021. Les stages sont mis en ligne
idéalement avant l’ouverture des inscriptions prévue le 19 avril !
Où ? : Dans tout le Brabant wallon (écoles, institutions, associations et particuliers).
Inscriptions : Pour vous inscrire, c’est très simple : rendez-vous sur le site
www.deliberetoi.be via l’onglet « opérateur » en bleu ou contactez-nous au
0487/18.00.25 ou via info.deliberetoi@gmail.com.
Remarque : L’AMO La Chaloupe a contracté une assurance responsabilité civile
collective pour tous les jeunes qui participent au projet Délibère-Toi dans le cadre
des stages citoyens.
Nous mettons tout en œuvre afin que votre temps soit consacré uniquement à
l’accueil des jeunes et à l’animation de votre stage.
Quelques questions ? Besoin d’informations complémentaires ? Besoin
d’aide pour organiser votre stage ou trouver un local ? N’hésitez pas à nous
contacter ; et pourquoi ne pas se rencontrer ? ●
Contacts :
Camille van der Bruggen et Sébastien Servais - Info.deliberetoi@gmail.com 0487/18.00.25
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Plan de Cohésion Sociale

LE JARDIN COMMUNAUTAIRE
Recherche des personnes intéressées
d’exploiter un espace de culture !
La commune a mis à notre disposition
un terrain de 16 ares divisé en parcelles
individuelles, situé avenue Jean Devreux à
Wauthier-Braine.
Deux objectifs principaux sont mis en
avant dans ce projet :
◗ Proposer à des personnes qui ne
disposent pas d’un terrain un espace
propice à la culture de produits frais et
sains.
◗ Offrir aux participants la possibilité de
participer à un projet collectif et de
solidarité en « cultivant le lien social »

◗ Le projet a démarré depuis quelques
années et, à ce jour, quelques petits
espaces de culture sont disponibles ; si
vous avez envie de rejoindre ce projet
et que vous répondez aux critères
suivants : être domicilié dans l’entité,
ne pas disposer d’un potager ou d’un

espace suffisant et avoir un intérêt pour
la culture sans pesticides, n’hésitez pas
à nous contacter pour visiter le jardin
communautaire et prendre connaissance
de la charte du potager. ●

◗ Valérie MIGOT : 0473/53.89.37 –
valerie.migot@braine-le-chateau.be
◗ Joël BACART : 0489/31.82.91 - joel.
bacart@braine-le-chateau.be

Les ateliers
EMPLOI !
En raison de la crise sanitaire, les ateliers
collectifs ont été remplacés par des
rendez-vous individuels dans l’Espace
Public Numérique , le jeudi matin de 9h à
12h !

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

12 ● A S'crienn' ❙ Mars-Avril 2021

Vous êtes demandeur d’emploi ? Vous
souhaitez refaire votre CV ou votre lettre de
motivation ? Vous voulez venir consulter
des offres sur les PC ? Vous souhaitez des
conseils dans votre recherche d’emploi ?

Vous recherchez une formation ?
Vous pouvez prendre rendez-vous chez
Valérie MIGOT au 0473/53.89.37 ! ●

Valérie MIGOT
Chef de projet Assistante sociale
0473/53.89.37
valerie.migot@braine-le-chateau.be

Aurélie PITSINOS
éducatrice Référente aînés et éducatrice PCS
0477/06.97.37
aurelie.pitsinos@braine-le-chateau.be

Joël BACART
éducateur Animateur Labo sons et SJ&CS
0489/31.82.91
joel.bacart@braine-le-chateau.be

Anaïs VAN PARIJS
éducatrice SJ&CS
0471/04.43.85
anais.Vanparijs@braine-le-chateau.be

Seniors

ACTION SENIORS
Aux seniors brainois…
Bonjour à vous toutes et tous,
J’espère que vous vous portez au mieux !?
Cette édition du journal A S’crienn’ est une
fois de plus un peu particulière à rédiger.
Nous ne pouvons pas prévoir où en sera la
pandémie lorsque vous lirez cet article.
En effet, cela fait déjà un an que la
Covid-19 nous empêche de nous
rencontrer et de partager un peu de
chaleur humaine… Il nous impose
de rester davantage chez nous et
de limiter notre bulle sociale afin
d’éviter les risques sanitaires et
ce, malheureusement, pour un temps
impossible à déterminer.
L’espoir est pourtant devant nous! Gardez
courage pour vous protéger les uns les
autres et en finir au plus vite avec ce
satané virus !
Du coup, je tenais à vous proposer tout
simplement un doux poème d’espoir écrit
par l'écrivaine irlandaise Kathleen O' Mara,
qui décrit les activités de personnes restant
chez elles. Le poème intitulé “In the Time
of Pandemic” (Au temps de la pandémie),
a été publié le 16 mars 2020. Il a été traduit
au mieux en français.

“Et les gens restaient à la maison
Et lisaient des livres
Et écoutaient
Et ils se sont reposés
Et ont fait des exercices
Et ont fait de l'art et ont joué
Et ont appris de nouvelles façons d'être
Et ils se sont arrêtés et ont écouté
Plus profondément
Quelqu'un a médité, quelqu'un a prié
Quelqu'un a rencontré son ombre
Et les gens ont commencé à penser
différemment
Et les gens ont guéri.
Et en l'absence de personnes qui
Vivent dans l'ignorance
Dangereux, insignifiant et sans cœur,
La terre a également commencé à guérir
Et quand le danger a pris fin et
Les gens se sont retrouvés
Ils ont fait le deuil des morts
Et ils ont fait de nouveaux choix
Et rêvaient de nouvelles visions
Et ont créé de nouveaux modes de vie
Et ont complètement guéri la terre
Tout comme ils ont été guéris.”

actuelles et futures. Le chemin est parfois
difficile à franchir mais l’horizon est beau !

La crise sanitaire est, comme pour chaque
évènement majeur intervenant dans une
vie, l’occasion d’une prise de recul sur sa
situation personnelle, sur ses aspirations

Aurélie PITSINOS (référente Seniors)
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 4)
Gsm : 0477/06.97.37
aurelie.pitsinos@braine-le-chateau.be ●

Je reste à votre disposition pour toutes
questions, pour un accompagnement
individuel, si vous avez simplement besoin
de parler, etc.
Gardez aussi en tête que nous pouvons
mettre gratuitement à votre disposition des
livres et des jeux pour vous occuper à la
maison.
Les beaux jours revenant, je peux aussi
planifier avec vous une petite promenade
pour simplement sortir de chez vous et
papoter un peu.
Enfin, pensez à la richesse qui se trouve
au sein de vos réseaux de voisinage et
familial.
Prenez bien soin de vous, prenez soin des
autres et, prudemment, soyons solidaires !
… Au plaisir de vous rencontrer !...

Espace Public Numérique
“Net in Pot” est l’Espace Public
Numérique (EPN) labellisé de votre
commune. Cet espace est ouvert
à tous et propose un programme
entièrement gratuit d’accès, d’initiation
et d’accompagnement aux Technologies
de l’Information et de la Communication
(TIC) : Informatique, Internet, Photo
Numérique, Tablette, Smartphone, etc…
Au-delà de l’initiation aux technologies,
“Net in Pot” favorise l’appropriation de
celles-ci et le développement de leurs
usages via des “ateliers évolutifs et
créatifs” en adaptant et en individualisant

ses activités à vos besoins, selon vos
difficultés et vos appréhensions.
Malheureusement, depuis plusieurs mois
la COVID-19 modifie nos habitudes, nos
convictions, nos certitudes, nos contacts,
nos déplacements, …
Actuellement, les règles gouvernementales
prises pour freiner la propagation du
coronavirus ne permettent pas de
proposer le programme habituel de
formation.
Dans l’attente de jours meilleurs, et pour

répondre exclusivement
à vos besoins
essentiels, l’EPN est en mesure de vous
proposer des rencontres individuelles ou
par bulles de 2 personnes maximum (sauf
changement des règles), chaque mardi
entre 9h et 17h. Ces rencontres se font
uniquement sur rendez-vous, dans le
respect le plus strict de l’ensemble des
gestes barrières en vigueur.
Prenez soin de vous… ●
Pour tous renseignements
complémentaires :

Grand-place de Wauthier-Braine 1 1440 Wauthier-Braine
Tél.: 02/355.14.40
David THIELEMANS
Animateur à l'EPN "Net in Pot »
0476/37.04.75
david.thielemans@braine-le-chateau.be
netinpot.jimdo.com
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Vie Communale
À votre service !

Bonjour les Castellobrainois(es) !
En fait, vous ne connaissez les services communaux que de manière
très partielle, lorsque vous faites occasionnellement appel à l'un
d'entre eux. Aussi avons-nous pensé à vous faire connaître l'ensemble
de ces services, dans une série d'articles. Ce mois-ci :

tondre, tailler, élaguer, etc... Cela concerne 90 bacs ou vasques,
27 vasques suspendues, 8 parterres. Ces travaux se font suivant
un planning précis, principalement du printemps à l'automne,
moins en hiver. Certains travaux sont sous-traités : fauchage des
bords de rues et des talus, abattage d'arbres trop dangereux.

LE SERVICE TECHNIQUE,
appelé communément « Service Travaux »

◗ « Entretien bâtiments communaux » : il y a 26 ensembles de
bâtiments à entretenir sur le plan technique (électricité, chauffage,
sanitaires, toitures, menuiserie, quincaillerie...). Les principaux
bâtiments sont : la Maison Communale, les 3 écoles communales,
l’Espace Beau Bois et la Maison Rurale.

Il se compose de +/- 35 agents (nombre variable en fonction des
nécessités), pour la plupart polyvalents, sauf 2 électriciens
(+ 1 aide), 1 plombier (+ 1 aide), 2 menuisiers (+ 1 aide) et
2 fossoyeurs. Le service est dirigé par Christian Coppens.

Quelles sont les activités de ce service ?

Elles sont extrêmement variées, c'est le moins qu'on puisse dire !
◗ « Voirie entretien », gérée par Christian Ronsijn et 2 aidants.
Tâches principales quotidiennes : nettoyer les rues (notamment
avec un camion « brosse ») et sentiers, vider les 200 poubelles
publiques (vertes), ramasser les dépôts sauvages (une plaie,
souvent aux mêmes endroits...). De temps à autre, ramasser
un animal écrasé (le plus souvent des chats et des chiens, plus
rarement un renard, exceptionnellement – c'est arrivé une fois –
un blaireau ou un héron blessé). Pour info, la commune compte
quelque 70 km de sentiers et 100 km de voiries !
◗ « Voirie réparations » , gérée par une équipe de 6 à 10 ouvriers
(en fonction des besoins et de la météo) : remise en état
des revêtements routiers, marquages au sol (p.ex. passages
pour piétons), sécurisation des voiries (p.ex. placement des
« bollards », poteaux en bois avec catadioptres pour sécuriser les
trottoirs), vider et nettoyer les avaloirs, etc...
◗ « Jardins et espaces verts », gérés par Luc Denet et plusieurs
aidants (de 1 à 10, selon la météo et la nature des travaux). Il
s'agit de planter, arroser (avec 2 cuves de 1.000 l d'eau), entretenir,
Parc Industriel, 23 1440 Wauthier-Braine
Tél.: 02/366.03.26
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◗ « Cimetières » : il s'agit des cimetières de la rue Auguste
Latour (BLC) et de la rue Désiré Seutin (WB), dont il faut assurer
l'entretien des allées et monuments, aménager les nouveaux
emplacements, organiser les inhumations (hélas en augmentation
avec la Covid).
◗ « Festivités »: de manière ponctuelle, le service est sollicité
– en plus de ses tâches habituelles – pour effectuer des
montages (tonnelles, chapiteaux...) et des travaux d'électricité
et de plomberie. En période normale (Rencontres médiévales,
Shamrock, Carnaval, Fêtes des voisins ...), cela représente du
travail pour une quinzaine de personnes pendant 6 mois par an.
◗ « Urgences » : interventions du service en cas d'inondations,
tempêtes, fortes chutes de neige, verglas, accidents sur la voirie...

On voit souvent des véhicules communaux circuler sur la
voirie. Une idée de leur importance ?

◗ Nous disposons de 5 camionnettes orange (travaux lourds), 8
camionnettes blanches (travaux plus légers), 3 camions (camion
« brosse », camion à grappin et porte-containers) et 2 tracteurs. Et
n'oublions pas les 2 grues.

Avec tous ces travaux, Vous ne risquez pas de vous
ennuyer ! Bon courage à toute l'équipe ! ●

Vie Communale
CONSEIL COMMUNAL
Résumé des décisions les plus
importantes prises en séances des 25
novembre et 23 décembre 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].

(2014-2016) approuvé par le
Gouvernement wallon,
◗ Lotissement de l'intercommunale in
BW dans la Zone d'Aménagement
Communal Concerté de l'Espérance,
◗ La politique du C.P.A.S.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 25 NOVEMBRE 2020

19 membres (sur 21) présents tout au long
de la séance. Excusées: Mmes PIRON et
RABBITO, Conseillères.

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’est-à-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.

Article 2 : Projets de développement
à soutenir financièrement par la
commune (au Burkina Faso, en
Tanzanie, au Bénin et au Sénégal)
sur proposition de la Commission
Tiers-Monde de Braine-le-Château.
Octroi de subventions à charge du
budget communal de l'exercice 2020 :
décision.

Ces réunions ont eu lieu dans le contexte
de la pandémie de coronavirus COVID-19,
que subit le pays comme la planète
entière.

Sur base du dossier préparé par la
Commission susvisée, le Conseil
communal, unanime, décide de répartir
la subvention pour l’exercice 2020 à
différentes « institutions d’aide » au tiersmonde (15.000,00 €) comme suit :

Suivant faculté offerte par le décret du
1er octobre 2020 (Moniteur belge du 16
octobre 2020) organisant jusqu'au 31 mars
2021 la tenue des réunions des organes
communaux et provinciaux - en son article
1er § 1er - alinéa 1er -, toutes les séances se
sont tenues par vidéoconférence.
Conformément aux dispositions de la
loi organique des C.P.A.S., il y a lieu de
tenir une réunion conjointe annuelle
du Conseil communal et du Conseil de
l’Action sociale. Cette réunion a eu lieu
avant la séance du Conseil communal du
25 novembre 2020.
Au cours de cette séance, ont été abordés
les sujets suivants :
*Rapport (pour 2020) sur
◗ l'ensemble des synergies existantes et
à développer entre la commune et le
Centre Public d'Action Sociale,
◗ les économies d'échelle et les
suppressions des doubles emplois
ou chevauchements d'activités du
Centre Public d'Action Sociale et de la
commune.
*Logement
◗ État d'avancement des opérations
menées dans le cadre de la stratégie
communale en matière de logement, en
étroite collaboration entre commune et
C.P.A.S.:
◗ Programme d'actions le plus récent

1) 4.000,00 € au profit de l'organisation
non gouvernementale "ÉDUCATION
SANS FRONTIÈRES" A.s.b.l. : il s'agit
de "participer à l'accueil d'une soixantaine
d'enfants réfugiés, et à la construction
d'une 3e classe pour la filière agricole" 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. brainoise] ;
2) 5.000,00 € au profit de l'organisation
non gouvernementale "LES ÎLES DE
PAIX", pour "la poursuite du programme
d'amélioration de l'accès à l'eau et du
développement agroécologique dans
d'autres villages du district de Longido"
(sic) en Tanzanie ;
3) 6.000,00 € au profit de "TERRES
ROUGES" A.s.b.l., pour la double
affectation suivante :
◗4
 .000,00 € pour cofinancer la
construction d'une infirmerie avec
le groupement "Femmes d'Europe"
à Cotonou (Bénin), dans le quartier
de Hindé, proche du grand marché
Danktopa, dans les locaux du Dortoir de
Nuit pour filles ;
◗ 2.000,00 € pour la prise en charge pendant 4 mois - du traitement de deux
éducateurs dans la ville
de
Saint-Louis au Sénégal.
Article 3 : Centre Public d'Action

Sociale. Budget pour l'exercice
2020 - Deuxième modification
(services ordinaire et extraordinaire) :
approbation.
Le Conseil communal, unanime, approuve
la modification budgétaire n°2 du C.P.A.S.
(services ordinaire et extraordinaire) pour
l'exercice 2020.
Après cette deuxième modification, le
service ordinaire se clôture :
◗ à l'exercice propre par un mali de
275.806,41 €, 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
5.136.789,94 € ;
Quant au service extraordinaire, il se
présente comme suit : 16.321,10 € en
recettes et 41.200,00 € en dépenses, soit
un mali de 24.878,90 € à l'exercice propre ;
le résultat général, compte tenu des
exercices antérieurs et des prélèvements,
s'équilibre à 43.721,10 €.
Article 4 : Centre Public d'Action
Sociale. Budget pour l'exercice 2021,
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, unanime, décide
d’approuver le rapport relatif au projet
de budget 2021 du C.P.A.S., dressé par
la Commission composée du Président,
du Directeur général et de la Directrice
financière du Centre, ainsi que le budget
du Centre Public d'Action Sociale pour
l'exercice 2021.
Le budget se présente comme suit :
◗ Service ordinaire: 4.920.165,43 €
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 5.235.743,85 € en dépenses, à
l'exercice propre (le mali étant donc égal
à 315.578,42 €). Ce budget s'équilibre
- exercices antérieurs et prélèvements
compris - à 5.235.743,85 €;
◗ Service extraordinaire: 14.500,00 € en
recettes et 405.600,00 € en dépenses,
soit un mali de 391.100,00 € à l'exercice
propre ; le résultat général, compte
tenu des exercices antérieurs et des
prélèvements s'équilibre à 405.600,00 €.
Articles 4bis à 9: Impositions
communales pour l’exercice 2021 :
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décisions.

BAUGNET et Mme MAHIANT) et 0
abstention.

Le Conseil communal décide d’établir ou
de modifier diverses taxes et redevances
qui entreront en vigueur le 1er janvier 2021.
En voici un résumé succinct (taux en €):

Panneaux
publicitaires fixes

Modification taux
frais de rappel
(10,00) suite à
décision de la
tutelle

Ces règlements fiscaux sont consultables
sur le site internet de la commune
www.braine-le-château.be ou auprès
du service communal des finances, sur
rendez-vous.
[N.D.L.R. : ces décisions ont été
approuvées par arrêtés ministériels du
24 décembre 2020].
Article 10 : Révision du montant des
primes de naissance et d'adoption
octroyées par la commune, avec effet
au 1er janvier 2021 : décision.

Établissements
bancaires et
assimilés

idem

Secondes
résidences

idem

Centres
d’enfouissement
technique
(classe 2)

idem

Le Conseil communal, unanime, décide
d’adapter les différents montants fixés
dans les deux règlements communaux
visés supra.

Délivrance ou
modification
d’un permis
d’urbanisme de
constructions
groupées

idem

Le montant de la prime est égal à 125,00 €
par enfant, quel que soit son rang.
Les autres dispositions des règlements
restent d'application.

Distribution
d'écrits
publicitaires ou
d’échantillons
publicitaires

0,07

Collecte et
traitement des
déchets ménagers
et des déchets
assimilés à des
déchets ménagers

Article 11 : Gestion des déchets. Taux
de couverture du coût-vérité pour
l’exercice 2021 : décision.

Partie forfaitaire :
50,00 - 75,00 100,00

Sac (pièce):
0,75 (30 L)
1,50 (60 L)
0,50 (25 L déchets
organiques)
Documents
administratifs

Divers taux

Renseignements
administratifs
et copie de
documents
administratifs

Divers taux

Contribution
financière à
charge des
participants à
diverses activités
organisées par la
commune

10,00 - 20,00

Ces décisions ont été adoptées à
l’unanimité, sauf celle relative à la taxe
« déchets » qui l’a été par 13 voix pour,
6 voix contre (MM. DELMÉE, DE GALAN,
Mme DORSELAER, M. PISSENS, Melle
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Le Conseil communal, par 13 voix pour, 0
voix contre et 6 abstentions (MM. DELMÉE,
DE GALAN, Mme DORSELAER, M.
PISSENS, Melle BAUGNET et Mme MAHIANT)
décide d’estimer à 100,00% le taux de
couverture du coût-vérité pour l’exercice
2021, sur base des éléments suivants
(montants en €):
Somme des
recettes
prévisionnelles

649.897,75

Somme des
dépenses
prévisionnelles

648.777,91

Article 17 : Modification de voirie.
Prolongation de la voirie existante
(Vieux Chemin de Hal) sur une
longueur de 34,10 mètres, dans le
cadre d'une demande de permis
d'urbanisme introduite par M. et Mme
Olivier & Julie DE CUBBER-SAINLEZ :
approbation.
Le Conseil communal, par 18 voix pour, 0
voix contre et l'abstention de M. DELMÉE,
décide d’approuver la modification de la
voirie communale telle que sollicitée par
les demandeurs susvisés et portant sur la
prolongation de la voirie existante (Vieux
Chemin de Hal) sur une longueur de 34,10
mètres.
Article 21 : Enseignement - Création à

titre temporaire d'une charge partielle
(14/24) non subventionnée d'instituteur
primaire (H/F) dans le contexte très
particulier de la pandémie et de la
pénurie sévère reconnue pour cette
fonction dans la Zone du Brabant
wallon : décision formelle après
délibération du Collège communal.
Du fait de la pandémie de COVID-19,
l’école communale connaît un fort taux
d’absence du personnel enseignant depuis
le début de la rentrée scolaire 2020-2021.
La création à titre temporaire d’un poste
d’instituteur primaire (H/F) dans une
fraction de charge non subventionnée de
14/24es permettra de parer (partiellement) à
cette problématique.
C’est pourquoi, le Conseil communal,
unanime, décide de créer à titre temporaire
[soit du 12 novembre au 18 décembre
2020, cette période étant prorogeable] une
charge partielle (14/24) non subventionnée
d'instituteur primaire (H/F).
Le coût estimé - sous toutes réserves de ces prestations s'élèverait à environ
2.600,00 € (pour la période précitée).
Article 21bis : Droit d'emphytéose
acquis par la commune (jusqu'en 2030)
sur le bien sis à Braine-le-Château, rue
Auguste Latour, 20 [maison + jardin
(propriétés de la Fabrique d'église de
la paroisse Saint-Rémy)]. Fin anticipée
du contrat : décision. Projet d'acte
authentique : approbation.
Le Conseil communal, par 13 voix pour,
0 voix contre et 6 abstentions (Mme
DORSELAER, MM. DELMÉE, DE GALAN
et PISSENS, Mme MAHIANT et Melle
BAUGNET), décide de commun accord
avec la Fabrique d'église de la paroisse
Saint-Rémy à Braine-le-Château, de résilier
purement et simplement, avec effet à la
date de signature de l'acte authentique,
le bail emphytéotique consenti par
la Fabrique d'église au profit de la
commune jusqu'au 24 mars 2030 pour la
propriété mieux identifiée supra (mise à
disposition de la section locale du Patro)
et d'approuver le projet d'acte authentique
préparé par Maître Nicolas LAMBERT,
Notaire.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 23 DÉCEMBRE 2020
18 membres (sur 21) présents tout au
long de la séance. Excusées: Mmes N.
BRANCART, MAHIANT et RABBITO,
Conseillères.

Articles 1er et 2: Démission de son
mandat de Conseillère communale
présentée par Mme Patricia PIRON

Vie Communale
(groupe politique du RB = Renouveau
Brainois) : acceptation.
Conseil communal. Vérification des
pouvoirs, prestation de serment et
installation de M. Philippe LAMBERT,
appelé à exercer le mandat de
Conseiller communal effectif [siège
devenu vacant au sein du groupe
politique du Renouveau Brainois].
Le Conseil communal, unanime, décide
d’accepter la démission de son mandat
de Conseillère communale notifiée à
l'assemblée par Mme Patricia PIRON.
Cette démission entraîne, de plein droit,
la cessation de tout mandat dérivé
du mandat principal de Conseillère
communale dont elle était titulaire.
Il ressort de ce qui précède que le siège
occupé par Mme PIRON au sein du groupe
du Renouveau Brainois de l'assemblée est
devenu vacant.
Les candidats déclarés respectivement
1er et 2e suppléants de la liste précitée du
Renouveau Brainois suivant les résultats
des élections communales du 14 octobre
2018, validés par M. le Gouverneur de
la Province (arrêté du 16 novembre
2018), ont déjà été appelés à exercer le
mandat effectif de Conseiller / Conseillère
communal(e) et ce dès l'installation de
l'assemblée le 3 décembre 2018. Il s'agit
respectivement de M. Rudi HANNON et de
Melle Debora ROMEYNS.
M. Philippe LAMBERT a été déclaré 3e
suppléant de cette liste lors de ce scrutin.
L'assemblée reçoit communication d'un
rapport dressé en date du 19 décembre
2020 par M. le Bourgmestre sur l'éligibilité
et l'absence d'incompatibilités concernant
M. Philippe LAMBERT, appelé à exercer le
mandat de Conseiller communal effectif en
remplacement de Mme Patricia PIRON.
Présent dans la salle [virtuelle] de réunion,
M. LAMBERT prête aussitôt publiquement
[il est vu et entendu par tous], "entre les
mains" de M. A. FAUCONNIER, le serment
prescrit.
Le Président de séance le déclare installé
dans sa fonction de Conseiller communal
membre effectif de l'assemblée jusqu'au
terme de la mandature qui s'achève.
Article 6 : Présentation, par le
Collège communal, du rapport sur
l'administration et la situation des
affaires de la commune pour l'année
2020, intitulé L'année communale 2020
à Braine-le-Château [article L112223 du Code wallon de la démocratie
locale et de la décentralisation, tel que
modifié].
En exécution des dispositions de l'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 2020, intitulé
L'année communale 2020 à Braine-leChâteau (document fort de 54 pages)
et répondent aux quelques questions et
interpellations concernant ce rapport.
De larges extraits de ce rapport sont
consultables sur le site internet de la
commune www.braine-le-chateau.be.

Article 7 : Vote du budget communal
pour l'exercice 2021.
Le Conseil communal, par 13 voix pour,
0 voix contre et 5 abstentions (groupe
ECOLO de l'assemblée : M. DELMÉE,
Mme DORSELAER, MM. DE GALAN et
PISSENS, Melle BAUGNET), arrête le
budget communal pour l'exercice 2021 aux
montants ci-dessous (en €) :

1. TABLEAU RÉCAPITULATIF
Service ordinaire

Service extraordinaire

Recettes exercice proprement dit

11.606.569,93

625.627,33

Dépenses exercice proprement dit

11.364.459,19

7.678.591,05

Boni/mali exercice proprement dit

+ 242.110,74

- 7.052.963,72

Recettes exercices antérieurs

388.263,48

442.212,19

Dépenses exercices antérieurs

57.587,00

59.500,00

Prélèvements en recettes

0,00

7.117.463,72

477.000,00

0,00

Recettes globales

11.994.833,41

8.185.303,24

Dépenses globales

11.899.046,19

7.748.772,09

Prélèvements en dépenses

BONI GLOBAL

+ 95.787,22

+ 436.531,15

2. TABLEAU DE SYNTHÈSE (PARTIE CENTRALE)
2.1 Service ordinaire
2019

2020
Après la
dernière M.B.

Adaptations

2021
Total

COMPTE 2019
Droits
constatés
nets(+)

1

14.857.024,85

Engagements
à déduire (-)

2

12.282.402,78

Résultat
budgétaire au
compte 2019

3

2.574.622,17

(1) + (2)

BUDGET 2020
Prévisions de
recettes

4

Prévisions de
dépenses (-)

5

Résultat
présumé au
31/12/2020

6

14.680.133,37

23.934,68

14.704.068,05

14.315.804,57

0,00

14.315.804,57

364.328,80

23.934,68

388.263,48

(4) + (5)

BUDGET 2021
Prévisions de
recettes

7

Prévisions de
dépenses (-)

8

Résultat
présumé au
31/12/2021

9

(7) + (8)

11.994.833,41
11.899.046,19

95.787,22

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

dans l’élaboration du budget : l’arrêt du
Centre d’enfouissement technique.

Au cours du débat relatif à l'adoption du
budget communal pour l'exercice 2021, M.
le Conseiller P. DELMÉE a tenu à motiver
comme suit son abstention comme celle
des membres de son groupe lors du vote
clôturant l'examen de ce point (il est à noter
que le mandataire précité a transmis le
texte de sa motivation à chaque membre
de l'assemblée comme au Directeur
général par courriel du 23 décembre
2020) :

Il n’explique pas à lui seul une baisse des
recettes ordinaires de 2 800 000 €. et une
baisse équivalente des dépenses.

◗ Intervention par rapport au budget
communal 2021
Une question sur l’ordinaire avant de faire
une intervention :

Comment expliquer l’écart de 177
508 € entre 2020 et 2021 pour le point
Communication, voiries et cours d’eau ?
Une série de questions sur l’extraordinaire :
Nous avons pu bénéficier d’une réunion
technique sur le budget avant de l’aborder
en conseil communal. C’est un plus
de pouvoir s’entretenir en direct avec
Stéphane Lacroix, l’échevin des Finances
mais aussi avec Valérie Brancart et Olivier
Leleux de l’administration. Cela permet
d’avoir des explications claires et rapides
sur une trentaine de questions relatives
principalement à l’ordinaire.
Cela permet aussi de se rendre compte en
direct des facteurs liés à la rédaction du
budget
◗À
 l’ordinaire :
On apprend par exemple que deux
gardiens de la paix actuellement
fonctionnent sur six.

Mais le budget doit tenir compte du
deuxième chiffre.
Les frais de fonctionnement de l’éclairage
public restent à 105 000 € comme en
2020, malgré le fait que le remplacement
des ampoules sodium par des ampoules
led devrait atténuer la consommation. On
ne comptabilisera cette baisse que quand
elle sera sûre.
À noter que les dividendes de
l’intercommunale électricité augmentent.
L’apparition du traitement du coordinateur
pour travailler sur la lutte pour le climat est
un point très positif.
Cette année, un facteur important a joué
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Et du revenu de la taxe carrière, soit
environ 600 000 €.

Il semble que ce soit le cumul d’un
ensemble de petites baisses de recettes
qui permettent d’expliquer cela. Mais
surtout, on sent dans les réponses de
l’administration et de l’échevin une volonté
de prudence suite à l’arrêt de la taxe
carrière. C’est une attitude positive, à
maintenir pour les futurs exercices.
Et, malgré cela, les subventions au CPAS
et à la Marmotine ne bougent pas. C’est
heureux. Notons que les demandes de
revenus d’insertion sont en augmentation,
notamment dues à l’impact de la COVID. Il
faudra peut-être augmenter la subvention
au CPAS.
Parmi les points qui posent question,
notons que la fourniture des sacs déchets
passe de 39 737 à 27 867 €, alors que leur
prix augmente. « La commune dispose de
réserves », nous a-t-on répondu.
Parmi les points dérangeants, notons que
le traitement des déchets communaux
reste à 30 000 €. Doit-on y voir le symbole
d’une politique communale qui travaille
peu sur une baisse de la production de
déchets?
Par ailleurs, au niveau de l’ordinaire, Écolo
pourrait proposer :
◗d
 e créer une plateforme avec possibilité
de commander en ligne et d’étudier la
mise en place d’une monnaie locale,
deux mesures pour soutenir le commerce
local ;
◗d
 ’adopter une politique régulière et
récurrente de prévention de production
de déchets et de forcer l’inbw à faire de
même, de façon à réduire le cout vérité
des déchets, la taxe communale et le prix
des sacs ;
◗d
 e créer une expérience pilote
d’utilisation des poubelles à puce ;
◗d
 e contrôler les entrées et sorties de la
déchetterie ;
◗d
 e compléter la distribution d’arbres
annuelle par une plantation de haies
aussi régulière ;
◗d
 e sensibiliser à une consommation
alimentaire responsable via le guichet

environnement par exemple ;
◗ À l’extraordinaire :
Le budget des dépenses est un peu plus
ambitieux (environ 500 000 €) que celui de
2020 (présenté avant les MB : on passe
de 7 233 141 € à 7 748 772 €.

Mais rappelons-nous qu’après la dernière
MB, la dépense n’était plus que de 2 948
042 €.
D’où la reconduction de nombreux projets
pour 2021.
Les Brainois s’attendent à ce que les
projets deviennent réalité. Ils peuvent
sans doute l’espérer d’autant plus que
nous entrons dans la deuxième partie du
mandat, une époque plus traditionnelle
pour les réalisations.
Un des points importants est qu’on avance
sur le plan du Pré-Ravel. Une nuance : une
partie de notre groupe déplore la prévision
d’un revêtement en asphalte et d’une
largeur maximale.
Bravo également pour des aménagements
qui abaissent la vitesse dans certains
quartiers ou l’utilisation de certaines voiries
comme raccourcis par les navetteurs.
Par ailleurs, parmi ses propositions, Écolo
pourrait pointer :
◗d
 e créer des aménagements qui
permettent la traversée du village à 30
km/h ;
◗d
 e poser la candidature de la commune
à des projets pilotes en matière de pistes
cyclables ;
◗d
 e partager le trottoir quand c’est
possible en deux zones, une cycliste, une
piétonne ;
◗d
 'augmenter le nombre de parkings
vélos ;
◗d
 e travailler la mobilité douce avec les
écoles (par exemple, un ramassage
vélo) ;
◗d
 e développer un organisme foncier
qui soutienne un accès au logement
abordable et ne pas laisser vendre au
privé des biens sur lesquels on a un bail
emphytéotique, comme l’ancien patro
des filles , un endroit charnière pour créer
un projet d’envergure ;
◗d
 e favoriser l’implantation d’un
biométhanisateur communal à partir des
déchets verts du service des ouvriers;
◗d
 ’engager un médiateur communal

Vie Communale
(ou désigner une personne-ressource)
qui puisse travailler sur le terrain pour
proposer des solutions respectueuses de
chacun.
Bref, nous nous abstiendrons sur ce
budget.
Pour le groupe des conseillers communaux
Écolo,
Patrick Delmée
Article 8 : Patrimoine communal.
Mise en location d'une durée de 30
ans - pour cause d'utilité publique - à
l’A.s.b.l. NATAGORA, au prix total de
30,00 €, de diverses parcelles sises
à l’Ermitage et à la Bruyère Mathias :
décision. Projet d'acte authentique :
approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide
de donner en location pour une durée de
30 ans les biens mieux identifiés ci-dessus
à l’A.s.b.l. NATAGORA, au prix de 30,00 €
et aux autres clauses et conditions du
projet d'acte authentique relatif à cette
transaction, lequel est approuvé.
En vue de la demande d’agrément des
deux sites comme réserves naturelles
agréées, l’association s’engage à :
◗ Mettre en œuvre et assurer le suivi et la
gestion sur le long terme des deux sites
concernés
◗ Assurer un suivi scientifique et
l’organisation d’activités pédagogiques.
Article 9 : Organisation de l'accueil
extrascolaire et des plaines de
vacances durant l'exercice 2021.
Convention de collaboration entre
la commune et l'Intercommunale
sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.) :
approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide
d’approuver la convention proposée par
l'I.S.B.W. dans le cadre de l'organisation
d'un service d'accueil extrascolaire pour
les élèves de toutes les écoles de l'entité
en 2021, ainsi que les 3 annexes à cette
convention.

Une première facture d’un montant de
21.445,20 € sera adressée à la commune
après la signature de la convention.
Une seconde facture complémentaire ou
une note de crédit, le cas échéant, sera
adressée à la commune en février 2022,
une fois connus les chiffres définitifs pour
2021.
Article 10 : Adoption de la charte
d'engagement au soutien à la création
d'un "Service Citoyen" pour tous
les jeunes, proposée par l'A.s.b.l.
Plateforme pour le Service Citoyen :
décision.
Le Conseil communal, unanime, décide
d'adopter comme suit la Charte intitulée
"Un service citoyen pour tous les jeunes",
telle que proposée par l'association plus
amplement identifiée supra, et dont le texte
intégral est ici repris :

Notre commune soutient la création d’un
Service Citoyen accessible à tous les
jeunes de Belgique. Le Service Citoyen
transmet aux jeunes l’envie de vivre en
société et de participer à sa construction,
notamment au niveau de la vie locale et
des communes.
Nous nous accordons et soutenons
ensemble les principes fondamentaux
suivants :
◗ Une vraie étape de vie
Le Service Citoyen constitue un
engagement à plein temps d’une durée
continue de minimum six mois. Il renforce
le développement personnel et l’implication
des jeunes dans la société.
◗U
 n Service Citoyen accessible à tous
les jeunes
Affichant une vocation universelle, le
Service Citoyen doit être accessible à tous
les jeunes de 18 à 25 ans et leur assurer
les moyens de subvenir à leurs besoins
pendant cette période.
◗A
 u service de missions d’intérêt
général
Le Service Citoyen est centré sur des
missions répondant à de réels enjeux
de société (sociaux, environnementaux,
culturels, etc.) et constitue une contribution

utile pour les organismes d’accueil et leurs
bénéficiaires.
◗U
 n temps d’apprentissage, de
formation, d’orientation et d’ouverture
Le Service Citoyen mobilise les jeunes qui
acquièrent des compétences multiples
(sociales, manuelles, relationnelles,
intellectuelles, …). Tout en restant un
temps consacré à servir l’intérêt général et
la citoyenneté, il encourage les jeunes à
avancer dans leur projet personnel.
◗U
 ne expérience collective et un temps
de brassage social et culturel
Le Service Citoyen doit impérativement
favoriser le brassage social et
culturel. Afin d’encourager l’entraide,
la complémentarité, la solidarité, la
responsabilité, le Service Citoyen inclut des
temps de rencontres, d’échanges
entre jeunes de tous horizons, entre
générations et des expériences collectives.
Il constitue une double opportunité :
construire et se construire.
◗U
 n temps reconnu et valorisé
Ce temps donné à la collectivité doit être
reconnu par un véritable statut ainsi que
par l’ouverture de droits et d’avantages
(dispense de recherche d’emploi,
indemnités, sécurité sociale, assurances,
…).
◗U
 n dispositif fédérateur
Soutenu et mis en œuvre par les autorités
publiques, le Service Citoyen constitue un
projet fédérateur, qui doit associer dans
sa mise en œuvre l’ensemble des parties
prenantes : institutions publiques mais
aussi collectivités locales, associations,
représentants des jeunes, partenaires
sociaux, entreprises…

Sur base de ces principes fondamentaux,
nous nous mobilisons pour la mise en
place progressive d’un Service Citoyen
institutionnalisé à grande échelle en
Belgique. ●
Par le Collège,
Le Directeur général,
(s) M. LENNARTS
Le Bourgmestre,
(s) A. FAUCONNIER.

Administration communale
rue de la Libération, 9
1440 Braine-le-Château
Tél.: 02//366.90.93
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Vie Communale

Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre utile,
vivre une expérience enrichissante et
tu es disponible durant 6 mois ?
LANCE-TOI DANS
UN SERVICE CITOYEN !
D’un point de vue administratif, tes frais de
transport sont remboursés, tu reçois une
indemnité journalière et tu es couvert par
une assurance.
Toutes les informations concernant le
Service Citoyen sont disponibles sur notre
site internet http://infosession.servicecitoyen.be/.

La Commune de Braine-le-Château est
membre de la Plateforme pour le Service
Citoyen et apporte son soutien pour faire
connaître le projet auprès des jeunes et
des associations de la Commune. ●

Intéressé(e) ?
Inscris-toi à l’une de nos séances
d’infos à Namur :
Via le site : clique sur l'onglet
Prendre Contact
Par tél : 081/39 08 25
Par mail : Leslie Moreau,
coordinatrice des provinces
de Namur, Brabant Wallon et
Luxembourg :
leslie.moreau@service-citoyen.be
0489/ 50 73 31

Un Service Citoyen, c’est quoi ?
Le Service Citoyen est ouvert tout au
long de l’année à tous les jeunes entre
18 et 25 ans sans exception. Qu’importe
ton niveau d’études, de formation ou
d’expérience, le Service Citoyen te
propose de t’engager durant six mois,
à temps plein, pour accomplir des
projets solidaires (environnement, aide
aux personnes, accès à la culture ou à
l’éducation, sport, médias, etc.), de suivre
diverses formations en groupe (Brevet
des premiers soins de la Croix Rouge,
écoconsommation, communication,
interculturalité, et bien d’autres) et de
participer à des chantiers collectifs avec
d’autres jeunes.
Tu peux, par exemple, organiser des
événements dans un centre culturel,
réaliser un reportage vidéo, découvrir
l’horticulture, animer des activités dans un
centre d’accueil pour demandeurs d’asile,
dans une maison de repos ou dans une
ferme pédagogique. En bref, c’est une
super occasion d’acquérir de l’expérience,
de faire des rencontres, d’apprendre et
de te former tout en t’investissant dans un
projet passionnant !
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Vous êtes une ASBL ou un SERVICE
PUBLIC DYNAMIQUE EN WALLONIE?
Envie de tenter l’expérience de l’accueil d’un jeune en Service Citoyen dans votre
organisation? 6 mois à raison de 28h/semaine
Contactez notre chargée des partenariats : Donatienne Snyers:
donatienne.snyers@service-citoyen.be
Accueillir un jeune en Service Citoyen c’est lui offrir la possibilité de se rendre utile et,
en retour, bénéficier de son soutien pour dynamiser les activités de votre organisation…
un « win-win » assuré ! ●

Vie Communale

En route vers
LE ZÉRO DÉCHET !
selon l'adage, " le meilleur déchet est celui
qui n’existe pas " !
Prenons l’exemple des déchets
organiques, qui représentent un des
gisements de déchets ménagers les plus
importants.
La première étape consistera à limiter notre
gaspillage alimentaire notamment :
◗ En n’achetant que les quantités
nécessaires - si possible en vrac - et
en vérifiant les dates éventuelles de
péremption.
◗ En cuisinant de « justes quantités ».
◗ En accommodant les restes (de
nombreuses recettes existent).
Avec les déchets résiduels, pourquoi ne
pas faire un compost et/ou en donner
certains comme nourriture à des poules ?

Cette nouvelle rubrique est destinée à
tous les habitants qui veulent diminuer leur
impact sur l’environnement en réduisant
leur volume de déchets mais aussi à ceux
qui veulent faire connaître leur expérience
(réussie ou non) dans ce domaine.

En effet, selon les statistiques, le volume
de déchets ménagers et assimilés en
Wallonie est de plus de 500kg/habitant
dont une majorité est éliminée via les
recyparcs. En achetant mieux et à bon
escient, il est facile de gagner de l’argent.

En mettant en œuvre ces exemples,
vous ferez un geste pour préserver
l’environnement… mais aussi de
substantielles économies !

Si, pour certains, le recyclage est la
solution à nos problèmes de déchets,
la première priorité est de réduire nos
quantités de déchets à la source. En effet,

[Première]
collecte de
sapins de Noël :
LE BILAN.
La collecte des sapins de Noël
organisée au début de cette année a
été un succès.
Les inscriptions ont été nombreuses
et plus de 300 arbres ont été récoltés.
Les sapins ont été broyés. Les
copeaux ainsi obtenus seront
utilisés par le service communal des
plantations.
L’expérience sera plus que
probablement renouvelée l’année
prochaine, moyennant quelques
adaptations.
Rendez-vous en 2022 ! ●

Une autre possibilité est d’utiliser les sacs
de déchets organiques vendus au prix de
0,50€, qui permettent d’économiser sur
une année de nombreux sacs-poubelles
blancs et donc de faire ici aussi des
économies ! Ces sacs sont ramassés
durant la tournée hebdomadaire du
mercredi. ●
N’hésitez pas à nous faire part de vos
retours d’expérience à l’adresse
ZD@braine-le-chateau.be

Collecte des PMC.
RIEN NE CHANGE…
pour le moment.
Vous l’aurez peut-être lu ou entendu ces derniers
jours, la région de Bruxelles-Capitale vient de
passer à la collecte sélective des PMC élargis à
d’autres emballages en plastique.
Pour notre commune, ce changement est
prévu le 1er juillet de cette année.
Par conséquent, les consignes de tri
reprises sur le site internet www.inbw.
be/pmc ainsi que sur les calendriers des
collectes 2021 sont toujours d’actualité.
Les informations utiles vous seront
communiquées en temps
voulu. ●
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Calendrier des déchets
Les informations reprises ci-dessous sont susceptibles de modification
en raison des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus COVID-19

MOIS

Ordures
ménagères
et Déchets
organiques

Mars
Avril

PMC

Papiers/
Cartons

3-10-17-24-31

5-19

26

7-14-21-28

2-16-30

23

Attention :
Une coquille s’est glissée dans le calendrier des déchets 2021 in BW
distribué fin de l’année passée. La collecte des PMC du mois d’avril
aura lieu les 2 - 16 - 30 (et non les 1 - 15 - 29, comme mentionné
erronément).
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
0800/49057 ou via valmat@inbw.be.

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 y a lieu de privilégier le
paiement 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 - 17h, le samedi : 9h30 - 17h.
Fermeture : le dimanche, ainsi que le lundi 5 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, infos : 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, infos : www.petitsriens.be
Braine-le-Château : rue de Tubize 6 (Colruyt)
Wauthier-Braine : avenue Jean Devreux 1 (Bureau de police),
chaussée de Tubize 161 (Total). ●

Rue de la Libération, 9 1440 Braine-le-Château
Tél.: 02/366.90.93
22 ● A S'crienn' ❙ Mars-Avril 2021

RAPPELS IMPORTANTS
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 heures (la collecte ayant lieu le
mercredi, dès 6 heures du matin)
◗ PMC et Papiers/Cartons : le jeudi soir à partir de 20
heures (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 (Eric 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. ●

Plan Communal du Développement de la Nature
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.

lors de la prochaine réunion PCDN qui se
tiendra :

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 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.

Le jeudi 11 mars 2021 à 19h30
en visioconférence

Nous espérons donc vous rencontrer

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. ●
Pour toute information, proposition de
projets et inscription (obligatoire avant le
dimanche 7 mars 2021 pour obtenir le lien
pour la visioconférence) :
mathieu.baudelet@braine-le-chateau.be
// 02/588.21.33

DÉMONSTRATION
DE GREFFAGE
d’arbres fruitiers
L’association ADESA organise une séance
de greffage d’arbres fruitiers le dimanche
28 mars 2021 de 9h30 à 12h. Cette
séance se tiendra soit en visioconférence,
en ayant retiré à l'avance votre matériel
(porte-greffes et greffons), soit greffage
en présentiel à l'extérieur si la météo et
la situation sanitaire le permettent à cette
date. Des greffons prélevés au verger

Rue de la Libération, 9 1440 Braine-le-Château
Tél.: 02/366.90.93

conservatoire du Bilot et des portegreffes de différentes espèces (pommier,
poirier, prunier, cerisier) et de différentes
vigueurs (basse tige, haute tige, ...) seront
disponibles sur place, au prix de 1,50 € par
pièce. ●
Merci de vous inscrire rapidement auprès
de pierre.depret777@gmail.com.

mathieu.baudelet@braine-le-chateau.be
/PCDNBraineleChateau
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Petits Brainois

ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL)
LES PETITS BRAINOIS
l'accès aux informations.
Vous trouverez les infos concernant le
service ATL de la commune de Braine-leChâteau sur le site
https://www.braine-le-chateau.be/loisirs/
accueil-de-lenfance et concernant l’ATL
en général sur le site https://www.one.be/
professionnel/accueil-temps-libre/ .
Pour tout contact, vous pouvez joindre
Nathalie MALICE, coordinatrice ATL
(mail : coordi.atl@isbw.be –
N° tél : 0476/80.13.98
Dans ce cadre :
◗ Vous êtes une association et vous
organisez des activités pour le jeune
public de la commune ? Cette rubrique
est la vôtre ; pensez à nous suggérer
vos articles en les envoyant à l'adresse
mentionnée ci-dessous !
La commune de Braine-le-Château
propose un accueil extrascolaire pour
toutes les écoles du territoire ainsi que
des activités ludiques et de loisirs créatifs,
artistiques, culturels et sportifs tout au long
de l'année.
Ce service - intitulé service ATL pour
Accueil Temps Libre – concerne les
enfants de 3 à 12 ans en dehors des

temps scolaires : avant et après l'école,
le mercredi après-midi, le week-end et
pendant les congés scolaires.
Dans ce cadre, une coordinatrice
ATL travaille en concertation avec les
représentants communaux, les opérateurs
d'accueil, les écoles et les familles, pour
harmoniser les différentes offres sur la
commune, veiller à leur qualité et faciliter

Regardez..

Coin
DES ARTISTES
Anne-Marie BASTIN
Coup de froid en Lorraine belge
Le capuchon est le bienvenu... ●
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◗ Tu es un.e petit.e brainois.e et, avec ta
classe, tes copains, … vous avez envie
de vous exprimer ? Un joli dessin, une
bonne blague, un pilori en bricolage, un
minireportage, … ?

Les petits Brainois qui parlent aux
Brainois… ●
N’hésitez pas à nous envoyer vos infos, via
mailto:journal@braine-le-chateau.be

Le wallon pour les nuls
ÈL PILORI M’A DÈSBOBINÉ
Éh Poliri ! èn mè roubliyî nî c’t’anéye ci ! (1521)
Djè ’n pu mau, vos stez tîlmint vî kè toul
monde vous counwèt. (Je ne peux mal, tu es
tellement vieux que tout le monde te connaît).
Èh bî djè vas vos dîre kè dj’ai skèpi il a tout
djusse chink cints ans. Èl minme anéye k’èl
chatau d’Chènoncau. (Je suis né il y a 500
ans. La même année que le château de
Chenonceaux). Vos savez, lès cis ki m’ont
fét n’èstinent nî adrwèt come in pourcha avè
des moufes. (Ceux qui m’ont construit étaient
habiles de leurs mains.)
Yè nî lon dè d’ci lès omes dè Châles Chink
prène Bouyon pou lè ’r donner à l’évéché
dè lîdge. (L'armée de Charles Quint prend
possession de Bouillon et le restitue à l'évêché
de Liège).
Guiyaume dè Croye, mésse dè Chièvre,
preûmi comte dè Baumont in Énaut, skèpi in
1458 yè moût in 1521 stoût in consèyeû asto
Châles Chink. (Guillaume de Croÿ, Seigneur
de Chièvres, comte de Beaumont (en
Hainaut), né en 1458, mort en 1521, fut un des
plus proches conseillers de Charles Quint).
Èl Pâpe Léyon X Foût Luthèr à l’uche èl trwès
dè janviér 1521 pal bule D R P. (Le Pape Léon
X excommunie Luther le 3 janvier 1521 par la
bulle DCR. (Decet Romanum Pontificem).
Makiavèl èrcriye ’l « art dèl guêre ».
(Machiavelli publie "Arte della guerra").
Fèrnand dè Magèlan, in portugais ki daloût
su lès batias est moûrt su l’île dè Mactan dins
lès Filipines èl 27 d’avrî 1521. (Fernand de
Magellan, navigateur portugais est mort sur
l’île de Mactan aux Philippines aux le 27 avril
1521).
Lè bon dinsi, vos ’n pârlez kè dès moûrts
yè dès guêres, vos n’avez nî ène miyète dè
powésîye, ça ’n pût nos fé kè du bî ! (Assez, tu
ne parles que de morts et de guerres, un peu
de poésie nous fera du bien !)
Èh bî ascoutez ’l powème dè Maggy Musch
k’èle a scrit su mî. ●

No fièrté.

(Notre fierté.)

Bî stampé, su n’in pî,
Au mitan d’no grand-place,
Il èst toudi ’l preumî
A ’l fièsse, lès djoûs d’ ducasse …,

(Bien debout, sur un pied,
Au milieu de notre grand-place,
Il est toujours le premier
À la fête les jours de kermesse …,

À deûs pas du clokî,
Au kieûr dè no vilâdje,
À costé du Bayi,
I nos pâle d’in aut’ âdje.

À deux pas du clocher,
Au cœur de notre village,
À côté du Bailli,
Il nous parle d’un autre âge.

Èn’ d’ a-t-i vu passer !
Dès vèrtes yè dès nî meûres,
Dèspû k’on l’a drèssé,
Dè toutes lès couleûrs !

En a-t-il vu passer !
Des vertes et des pas mûres,
Depuis qu’on l’a dressé,
De toutes les couleurs !

Dès moûdreûs, dès mandrins,
k’on mètoût dins ’s gayole,
Voleûrs dès grands tchèmins ;
Dès monsieûs yè dès droles.

Des voleurs, des vauriens,
Qu’on mettait dans sa cage,
Voleurs de grands chemins ;
Des gens bien et des drôles.

In djoû, nos raconte-t-on,
On a volu nos ’l prinde …
Lès Brin.nous d’in seûl bond,
Sont dèskindûs ’l dèsfinde !

Un jour, nous raconte-t-on,
On a voulu nous le prendre …
Les Brainois d’un seul bond,
Sont descendus le défendre !

C’èst kè pour nous, viyiez !
Kand nos stons long dè d’cî …
Kand nos sondjons à Brin.ne
Nos viyions ’s Pilori.

C’est que pour nous, voyez !
Quand nous sommes loin d’ici …
Quand nous songeons à Braine
Nous voyons son Pilori.

Si lès bruslérs sont fiérs dè leû bèle
grand-place,
Lès lîdjeûs d’leû pèron,
Tournai dès sès clokis …
Lès brin.noûs, yeusses, is-z-ont, au mitan
d’leû grand-place,
Bî stampé, yè bî fiér,
Leû bia vî Pilori.

Si les Bruxellois sont fiers de leur belle
grand-place,
Les Liégeois de leur perron,
Tournai de ses clochers …
Les Brainois, eux, ils ont, au milieu de leur
grand-place,
Bien debout, et bien fier,
Leur beau vieux Pilori.)

Maggy Musch. (scrit dins lès anéyes
1980).

Maggy Musch (écrit dans les années
1980).

Aujourd’hui…
Un chapelet d’ornières
Moi mes bottes et mon bâton
La pluie
La terre qui fleure bon
Et les esprits dans leur tanière.

Audjoûrdu…
In tchaplèt d’traus à bèrdouye
Mi dins mès botes, yè ’m baston
Èl pieûf
Lès tchamps ki sintent è bon
Yè lès èsprits dins leû fourme.

Demain…
Une piste de gravier
Pour ne pas salir ses souliers
Deux bancs publics
Les reliefs d’un pique-nique

Dèmangn’…
Ène piésinte dè ptits cayaus
Pou nî yoûrdi sès solés
Deûs bancs pou tèrtous
Lès manèstés d’in cra ’rciné

Après-demain…
Un ruban de précontraint
Une automobile
Deux dames de la ville
Et leur petit chien-chien

Après-d’mangn’…
Ène tchîyée d’achflate
In auto
Deûs da-dames d’èl’ vile
Avè leu ptit tchi

Et les esprits…
Où sont passés les esprits ?

Mès lès èsprits…
Yû sont-is muchîs lès èsprits ?

Alez, co ’n pètite rawète.
Ès coup-ci c’èsst’in powème dè Dré
Beaufays soûrtî d’ès lîfe « Al mémwère d’in
vilâdje ». (Poème d’André Beaufays. Extrait
du recueil « À la mémoire d’un village »)
Èn n’vos d’in fêtes nî èm pètit colau, èl
coup ki vît djè vos dirai yusk’is sont passé
lès èsprits !
(Ne t’en fais pas, la prochaine fois je te
dirai où sont passés les esprits !) ●
Poliri.

André Beaufays.
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■ HOSSELET Kamillia,

née à Braine-l’Alleud
le 17 août 2020
■ STEVENIN Mattieu,

né à Auderghem
le 25 octobre 2020
■ STIENON Lina,

née à Braine-l’Alleud
le 29 octobre 2020
■ DE KEYZER Andrew,

né à Braine-l’Alleud
le 6 novembre 2020
■ VERKLEEREN Lara,

née à Anderlecht
le 25 novembre 2020
■ SORÉE Adrien,

Décès

Naissances

État civil
■ STEVENS Claude, décédé à Nivelles

le 21 novembre 2020, né en 1946
■ DANAU Alex, décédé à Jette le 22
■

■

■

■

■

né à Braine-l’Alleud
le 26 novembre 2020
■ ALEO Giuliano,

■

né à Auderghem
le 3 décembre 2020
■ DENAYER Kyle,

né à Braine-l’Alleud
le 3 décembre 2020

■
■

■ INTHASOT Louise,

née à Braine-l’Alleud
le 8 décembre 2020

■

■ GENDEBIEN Betty,

née à Braine-l’Alleud
le 9 décembre 2020

■

■ GENDEBIEN Luce,

■

née à Braine-l’Alleud
le 9 décembre 2020
■ BELLERI Lissandro,

né à Braine-l’Alleud
le 27 décembre 2020

■
■

■ EPPE Arthur,

né à Braine-l’Alleud
le 30 décembre 2020

■

■

■

■

■

■
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novembre 2020, né en 1953
MATHIEU-DAUDÉ Vincent, décédé
à Nivelles le 25 novembre 2020, né
en 1946
EL MAFTOUHI Fatima, décédée à
Braine-le-Château le 30 novembre
2020, née en 1943
CHRÉTIEN Jacques, décédé à
Braine-l’Alleud le 3 décembre 2020,
né en 1940
BRUANT Elisabeth, décédée à
Braine-l’Alleud le 4 décembre 2020,
née en 1939
DECRUYENAERE Nadine, décédée
à Braine-le-Château le 9 décembre
2020, née en 1946
RAVEZ Claudette, décédée à Brainele-Château le 15 décembre 2020, née
en 1936
ZERGHE André, décédé à Rebecq le
18 décembre 2020, né en 1928
RENER Margaretha, décédée à
Braine-le-Château le 22 décembre
2020, née en 1935
WATTIEZ Mariette, décédée à
Nivelles le 22 décembre 2020, née en
1935
BARRETO Maria, décédée à Ittre le
23 décembre 2020, née en 1927
DESSY Odile, décédée à Brainel’Alleud le 31 décembre 2020, née en
1996
VOGELEER Clémence, décédée à
Nivelles le 6 janvier 2021, née en 1935
ELÂL-LATI Kaddour, décédée à
Bruxelles le 8 janvier 2021, née en
1943
MIÈCRET Nicole, décédée à Brainel’Alleud le 10 janvier 2021, née en
1938
FASTENAEKENS Christianne,
décédée à Villers-la-Ville le 17 janvier
2021, née en 1939
de CONCHY Bernard, décédé à
Braine-le-Château le 22 janvier 2021,
né en 1934
COLIGNON Marianne, décédée à
Braine-le-Château le 25 janvier 2021,
née en 1947
LEEMANS Emerentia, décédée à
Braine-le-Château le 27 janvier 2021,
née en 1925
CASSE Cédric, décédé à Anderlecht
le 27 janvier 2021, né en 1974

SERVICES
de garde
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.

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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Découvrez dans la grille tous les mots de la liste ci-dessous. Ils sont inscrits en ligne
droite, horizontalement, verticalement ou en diagonale, à l'endroit ou à l'envers:
brainois - carnaval - challenge - costumes - culturel - exposition - geant - gilles - hain
- masque - pilori - printemps - sentiers - soleil - vallee - solidarite

Adresses utiles
Braine-le-Château
■A
 ncienne gare
■
■

■
■
■

4, Place de la Station
C
 omplexe sportif
27, rue de la Libération
Restaurant les Spirous
(école communale)
27-29 rue de la Libération
Espace Beau Bois
11, rue de Tubize
Fun en Bulles
21, rue de Nivelles
Maison du Bailli
20, Grand-place

■ Moulin Banal

4, rue des Comtes de Robiano
■P
 arc du Château
1, Grand-place

Wauthier-Braine
■ IPPJ

Avenue des Boignées
■ Maison du Bois d’Hautmont

10, chemin du Rosoir
■ Maison Rurale
16, Grand-place de WauthierBraine

« Envie de
suggérer une autre
rubrique ? »

N’hésitez pas
à partager
vos idées !
Les articles pour le n°379
(Mai - Juin 2021) doivent
nous parvenir pour le

2/4/2021

à 14h au plus tard.

(Info page 2)
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Agenda 2021
MARS

AVRIL
ABC :

ABC :

Dimanche

7

Comptage des « 1440 soleils à nos
fenêtres »

Vendredi

2

Vendredi
au dimanche

PCDN :

Jeudi

11

19h30 : Réunion projet nature local en
visioconférence

Dernier jour de réservation
du « Pack Challenge Culturel
Brainois »

« Challenge Culturel Brainois –
Mystère de la Vallée du Hain »

2 - 18

RSI
ABC :

Dimanche

21

Clôture du concours « Carnaval des
masques » et annonce des 5 masques
préférés sur la page Facebook Braine-leChâteau Culture

Samedi
au samedi

3 - 24

Lundi
au dimanche

RSI :

Dimanche

21

PROMENADE GUIDÉE « Au fil du
Hain » dans le cadre des JOURNÉES
WALLONNES DE L’EAU.

Exposition des ARTISTES
BRAINOIS – Maison du Bailli

5 - 24

RALLYE TOURISTIQUE
PÉDESTRE et MARCHE
D’ORIENTATION

octobre

PCS :
ADESA :

Dimanche

28

Lundi

19

9h30 à 12h : séance de greffage d’arbres
fruitiers en visioconférence ou
en présentiel

« Délibère-toi » : Ouverture des
inscriptions ouvertes pour stage
d’été

ABC :

Vendredi

23

18 à 20h : Inauguration
de l’exposition sculpture
« Essentiel » de Louise Renaud

Samedi
et dimanche

10 à 16h : Exposition sculpture
« Essentiel » de Louise Renaud
– Maison Rurale

24 - 25
RSI :

Dimanche

25

Accueil des nouveaux habitants
– Maison du Bailli

