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Envie d’envoyer
un article ?
Les articles pour le n°380 (Juillet-Août
2021) doivent nous parvenir pour
LE 4/6/21 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
● Maison 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 communale
Chers lecteurs,
Actuellement, la bibliothèque est encore inaccessible au public,
mais vous pouvez toujours emprunter des livres en faisant vos
commandes par mail ou par téléphone. Nous espérons vous
revoir dès que possible.

◗ Pour l’amour d’Elena de Yasmina Khadra
◗ ...Mais la vie continue de Bernard Pivot
◗ La Datcha d’Agnès Martin-Lugand
◗ La chambre aux papillons de Lucinda Riley
◗ La ferme africaine de Karen Blixen
◗ Les oubliés de J. Grisham
◗ Les refuges de Loubry (poche)

Essais
◗ Les Téméraires ; quand la Bourgogne défiait l’Europe de
Bart Van Loo
◗ Des âmes et des saisons de Boris Cyrulnik (psycho-écologie)
◗ Habiter en oiseau de Vinciane Despret (ornithologie –
philosophie)
◗ Voyage zéro carbone (ou presque) coll. Lonely Planet (80
itinéraires)

Jeunesse
◗ Le livre des émotions, éd. Gründ Gaston, la licorne (série sur
les émotions) Je veux un chien de Kitty Crowther / Le maître
des licornes d’Eric Sanvoisin
◗ Premières lectures : continuation de nos séries : Sami et
Julie, Folio Benjamin, Isadora Moon, Mortina, Chabadas,
Pas à pas... / Ed. Milan : J’écris, je lis pour le CP / Collection
première lecture, Folio cadet : Petit Nicolas
◗ Les dragons de Nalsara de M.H.Delval : suite
◗ La tribu de Vasco d’Anne-Laure Bondoux : t. 3
◗ Les lapins de la couronne d’Angleterre de Kate Hindley : t. 2
◗ Gardiens des cités perdues de Shannon Messenger : t. 5 et 6
◗ Le Feu secret de Daugherty Rozenfeld : t. 2
◗ La légende des quatre de Cassandra O. Donnel : t. 2
◗ Eve of man de Fletcher / Sept jours pour survivre de
Nathalie Bernard
◗D
 ix de Carteron (adaptation libre des « 10 petits nègres »)

BD
◗ L’Arabe du futur de Riad Sattouf : tomes 1 et 2
◗ Collection « La sagesse des mythes » de Luc Ferry : Dionysos
◗ Champignac, t.2 : Le patient A ●

CONDITIONS COVID.
Depuis le mois de novembre, nous vous proposons une
formule alternative de prêt des livres par commandes
et enlèvements dans le hall d’entrée de la bibliothèque.

Romans
◗ Rien ne t’efface de Michel Bussi
◗ Sa dernière chance d’Armel Job
◗ Le crépuscule des fauves de Marc Lévy
◗ La familia grande de Camille Kouchner
◗ L’inconnu de la poste de Florence Aubenas
◗ Les enfants sont rois de Delphine de Vigan

◗ Commandes par mails :
bib.brainelechateau@hotmail.be, ou par téléphone au
n° 02/366 37 28, selon l’horaire habituel, mercredi de
15 à 18h et samedi de 10h à 13h. Les commandes
seront préparées et mises à votre disposition le
mercredi et le samedi de la semaine suivant la
commande.
L’inscription est gratuite ainsi que les prêts qui se
font pour une durée de 3 semaines (15 jours pour les
nouveautés) Vous pouvez déposer les livres lus dans la
grande boîte aux lettres installée dans la porte d'entrée.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Les 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...
Un brin d’évasion ……
MAISON ROULANTE ou LIBERTÉ DE ROULER et DE VAGABONDER OÙ BON VOUS SEMBLE….
« VANLIFE », la traduction littéraire est tout ce qu’il y a de plus
simple : « vie en van ». Ainsi, par définition, la VANLIFE c’est
le fait de vivre et d’habiter (à court ou long terme), dans un
véhicule aménagé.
La VANLIFE s’est installée comme un véritable mode de vie
dont les valeurs sont le minimalisme et la connexion avec la
nature. Se réveiller chaque jour à un endroit différent : un
matin, au bord de l’océan avec le ressac et le cri des goélands,
le lendemain, dans une clairière aux parfums résineux et
sucrés et le surlendemain, entouré de montagnes et de hauts
sommets enneigés.
Voyager en van aménagé donne des ailes et peut déconnecter
de la réalité de notre monde civilisé. Notre époque et la
pandémie que nous vivons sont un poids pour tout un chacun.
Chacun vit des moments difficiles, sans contacts familiaux
ou amicaux, sans divertissements et sans perspectives. Pour
toutes ces raisons, deux jeunes de notre commune, Stéphanie
et Kévin, se sont lancés dans la réalisation d’un rêve :
l’aménagement d’un van.
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Nous sommes allés à leur rencontre et leur avons posé
quelques questions.
A S'crienn' : D’où vient l’idée d’aménager un van ?
C’était au départ une envie assez ancienne. Cette
idée s’est concrétisée par le désir, ou plutôt le besoin
de voyager malgré le contexte actuel.

...
...

A S'crienn' : Pourquoi un van ?
Nos exigences : être proches de la nature et avoir
davantage de confort que sous une tente.

A S'crienn' : Voyage préalable avant la
concrétisation ?
Nous sommes partis en octobre dans les Alpes
dans un van de location. Nous avons tous les deux adoré.
En revenant de nos deux semaines de voyage, nous étions
convaincus qu’il nous fallait un van à nous.

...

A S'crienn' : À la recherche d’un véhicule ….
expliquez-nous :
Comme les choses arrivent toujours pour une bonne
raison, mon papa allait revendre sa camionnette. Nous avons
décidé de l’acheter. Nous l’avons baptisée GUS LE BUS.

...

A S'crienn' : Quel type de véhicule avez-vous
acheté ?
Un MERCEDES VITO 316 CDI châssis court de 2014.
Son point fort : un gabarit en dessous de deux mètres de
haut, qui permet l’accès aux parkings et le passage aux péages
autoroutiers, comme une voiture. Sa taille fait qu’il est facile
de se garer partout et de ne pas se faire remarquer.

...

Les étapes de la conversion du van :
◗ Isolation phonique.
◗ Isolation du plancher et des parois.
◗ Pose de deux vitres latérales et d’un lanterneau.

◗P
 lacement d’un panneau solaire pour la fourniture
d’électricité.
◗É
 quipement électrique
◗R
 ecouvrement du plafond, des parois et du sol.
◗C
 onstruction du mobilier : armoires, lit…..
◗D
 écoration
A S'crienn' : Qui réalise les travaux ?
Nous réalisons l’aménagement nous-mêmes avec
l’aide précieuse de mon papa et de son outillage.
Ma maman réalise les travaux de couture : tentures, stores,
housses pour le matelas …. En résumé, une entreprise
familiale.

...

A S'crienn' : La fin des travaux ?
Nous espérons terminer rapidement les choses
principales pour nous permettre de partir faire un
premier voyage en Belgique.

...

A S'crienn' : Vos destinations prévues ?
Nous avons déjà beaucoup voyagé depuis que nous
vivons ensemble : Amérique du Sud, Asie, Afrique….
Maintenant, nous planifions d’emmener GUS partout à travers
l’Europe.

...

L’équipe AS vous souhaite beaucoup de plaisir et
de belles découvertes. ●
Guslebus

journal@braine-le-chateau.be

ASSOCIATION BRAINE CULTURE
4 ● A S'crienn' ❙ Mai-Juin 2021

0471/03.58.59

Association Braine Culture

Cocktail Musical
V

ous comme Nous, on y croit ! Nous
avons bon espoir de partager un
moment culturel !

lieu en juin – juillet – août. C’est Sarah
Carlier qui ouvrira nos festivités
estivales !

C’est pourquoi nous vous proposons
3 évènements musicaux qui auront

Rendez-vous le vendredi 4 juin à 20h
au Théâtre de Verdure de WauthierBraine.
Sarah Carlier compose ses propres
chansons depuis ses 16 ans et est
inspirée par Nina Simone, Tracy
Chapman ou encore Jimi Hendrix.
L’artiste séduit un public de plus en plus
vaste avec ses mélodies lumineuses
et entêtantes, portées par une voix
éclatante et émouvante.
Depuis son premier album « For
those who believe » (dont le single
« Tenderness ») qui a été élu le tube de
l’année belge en 2012, Sarah Carlier a
fait de nombreuses scènes telles que la
prestigieuse salle de Flagey.

Nous aurons la chance d’accueillir
l’artiste et son groupe le vendredi 4 juin
à 20h au Théâtre de Verdure. ●

Envie de découvrir cette artiste ?
Ou de profiter simplement d’un
excellent concert ?
Découvrez toute notre
programmation via notre page
« Braine-le-Château Culture »
Réservez vite vos places via
culture@braine-le-chateau.be
Tarif : 10€ – Gratuit pour les moins
de 12 ans - Paiement sur place par
bancontact ou en cash
Où : Théâtre de Verdure, 16
Grand-place de Wauthier-Braine
Infos et réservations au
0471 03 58 59

Résultat du
« Carnaval des Masques »
F

élicitations à tous les enfants ! Vu le succès du Concours, l’équipe d’ABC a décidé de
publier tous les masques magnifiquement réalisés par nos petits Brainois ! On vous
laisse admirer le résultat… ●
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Association Braine Culture

Challenge
« 1440 Soleils à nos fenêtres » 1634
MERCI !
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Association Braine Culture

ASSOCIATION BRAINE CULTURE

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

L'Association Braine Culture vous
accueille 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

12 promenades
pédestres
Une carte et un livret road-book reprennent
ces itinéraires de balades en boucle, en français
ou en néerlandais.
Le G.R. 12 Amsterdam-Bruxelles-Paris, le G.R.P
127 "Tour du Brabant wallon" ainsi que la Via
Brabantica du chemin de Saint-Jacques de
Compostelle y sont également repris. Ces deux
documents sont en vente à la Maison du Bailli.

◗ P.A.F. : 5 € la carte seule
3€ le roadbook seul /
6€ la carte + road book
Nous pouvons aussi vous l’envoyer par la
poste. P.A.F. : 9.50€ / 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 e-mail + FR ou NL » ●

Rallye touristique
pédestre
Cette année, découvrez WauthierBraine et ses sentiers à travers un
circuit insolite de 6 km. Des questions
agrémentent la promenade.

Marche d’orientation
L’objectif de cette activité est
d’apprendre à s’orienter de manière
ludique. C’est vous qui définissez votre
itinéraire, à l’aide du plan fourni et
éventuellement d’une boussole, tout
en passant par des points obligatoires

Capsules
brainoises
Parlons de Braine-le-Château/
Wauthier-Braine et des Brainois!
Cette année, nous mettons en avant
notre patrimoine et nos artisans via
de courtes vidéos. Nous partirons à la
découverte des monuments et produits
locaux de la commune à travers les
saisons.

afin de résoudre une énigme.

En pratique, le Rallye pédestre
et la Marche d’orientation seront
accessibles du 5 avril au 24 octobre.
Vous pouvez obtenir les documents
(plan et questionnaire) :
◗ Soit gratuitement en téléchargement
sur notre site internet
◗ Soit à la Maison du Bailli. aux heures
d’ouverture du Syndicat d’Initiative
P.A.F. : 3 €/pers., 4 €/couple, 5 €/
famille, art.27. ●

Toutes les vidéos sont disponibles sur
notre site internet www.braine-lechateau.org , notre page
et
.

Capsule #1 :
L’église St-Remy et le gisant
L’édifice néogothique a remplacé l’église
romane en 1862.
Subsistent encore aujourd’hui : le
portail de l’ancienne église (accès au
lapidarium), le bourdon et le gisant
en albâtre de Maximilien de Hornes.
D’autres éléments remarquables, dont
les vitraux du chœur, sont à découvrir à
l’intérieur.

Capsule #2 :
Boulangerie et pâtisserie
Deux boulangers/pâtissiers de notre
village nous présentent leurs produits
et spécialités : pains, biscuits maison,
gâteaux, glaces, chocolats, tartes,
pâtisseries, …
Tout est fait maison sauf le chocolat
mais plus pour longtemps car ils ont
8 ● A S'crienn' ❙ Mai-Juin 2021

Réalisation: EPN Net in Pot - Photos © J-P Mahiant

12 promenades ainsi que 2 circuits pédestres
sont balisés ainsi que les 2 circuits pour V.T.T.

Braine-le-Château

Rallye touristique pédestre
Du 5 avril au 24 octobre 2021
Téléchargeable gratuitement sur notre site
ou disponible à la Maison du Bailli
aux heures d’ouverture du Syndicat d’Initiative
(PAF: 3€/pers , 4€/couple, 5€/famille)

Un parcours inédit

6 km

www.braine-le-chateau.org

02/366.93.49 – tourisme@braine-le-chateau.be
Organisé par le Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château asbl

le projet de fabriquer leur propre
chocolat ! Ils nous ont laissé, leur
recette de langues de chat ! Nous vous
la partageons avec grand plaisir. ●

Ingrédients :
◗ 1 kg de beurre
◗ 1 kg de sucre impalpable
◗ 900 gr de blanc d’œuf
◗ 1100 gr de farine
◗ Sucre vanille
Mélangez le beurre au sucre
impalpable. Ajoutez les blancs
d’œufs battus en neige. Dans un
autre saladier, incorporez le sucre
vanille à la farine. Mélangez ensuite
le tout. Beurrez la plaque du four
et farinez-la. Mettez la pâte dans
une poche à douille. Étalez des
bâtonnets de pâte suffisamment
espacés sur la plaque. Faites cuire
7 à 8 min à four chaud (200°C).
Décollez aussitôt et faites refroidir.

Royal Syndicat d'Initiative

Exposition
’’ESSENTIEL’’
EXPOSITION du 8 mai au 6 juin 2021
Du vendredi au dimanche de 13h à 17 h
Il n’y a pas de vernissage =
cause Covid-19 !
Réservation obligatoire sur
www.braine-le-chateau.org
OU 02/366 93 49 OU
tourisme@braine-le-chateau.be
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
MAISON DU BAILLI, Grand-place, 20
BRAINE- le-CHÂTEAU
’’ESSENTIEL’’ : dont on ne peut pas se
passer, très important, indispensable,
vital, etc., etc.
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◗ Pourquoi visiter une expo de
peinture ?
Parce que l’Art nous fait du bien.
Parce que l’art graphique, c’est-à-dire
la peinture à l’huile ou à l’acrylique,
l’aquarelle, le dessin, la sculpture et bien
d’autres disciplines nous apportent joie,
plénitude et contemplation.
Pour partager un moment de bonheur
visuel avec des artistes qui réalisent
pour vous, avec passion et maîtrise, des
créations de style d’hier et d’aujourd’hui.
Pour y découvrir des œuvres
surprenantes, plaisantes et séduisantes,
pour toutes et tous. Coup de cœur
garanti !
Attention, l’Art nous fait du bien ! ●

Réalisation: EPN Net in Pot

Rallye de
voitures
anciennes

www.braine-le-chateau.org

02/366.93.49 – tourisme@braine-le-chateau.be

Organisé par le Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château asbl

Nous espérons pouvoir
organiser notre habituel RALLYE
DES VOITURES ANCIENNES
ce dimanche 13 juin 2021.
L’organisation sera probablement
différente cette année en fonction
du protocole sanitaire. Plus
d’informations suivront sur notre
site internet et les réseaux sociaux.
●

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-leChâteau. D’avance, merci. ●
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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 - Grand-place, 20
1440 Braine-le-Château
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Maison de la Cohésion Sociale

Soli’Braine
Le dressing solidaire

Le dressing solidaire, vous connaissez ?
Eh bien, comme son nom l'indique, un
dressing solidaire, c'est un endroit où
l'on donne des vêtements. WauthierBraine-le-Château ne sera pas en reste
car l’équipe de la Maison de la Cohésion
Sociale a lancé un beau projet :
« Soli’Braine » Pour qui ? Comment ? Et
pourquoi ? On vous explique tout !
Pour les habitants de la
commune et ses alentours
L’idée a fait son chemin au sein de l’équipe
de la Maison de la Cohésion Sociale. "Cela
fait déjà plusieurs mois que les travailleurs
sociaux et une équipe de bénévoles
planchent sur le sujet. Nous sommes partis
d’un constat : nous recevions de plus en
plus d’offres de dons, surtout des vêtements,
et nous savions qu’il existait des besoins
au sein de la population…il nous restait à
mettre tout cela en musique afin de pouvoir
proposer une structure correcte aux familles
qui en ont besoin, précisent Valérie Migot et
Aurélie Pitsinos.
L’objectif ?
Les initiatives citoyennes de ce type
commencent à avoir du succès auprès
de la population : donner ce qui ne me
sert plus mais qui peut encore servir
à quelqu’un d’autre. L’objectif est de
pratiquer la solidarité en toute simplicité
afin de venir en aide aux personnes en
difficulté. Un autre objectif enclenché par
l’initiative est la lutte contre le gaspillage
et la consommation à outrance.
“Soli’Braine” a donc un objectif multiple:
social, environnemental et économique.
« Soli’Braine », un projet
communal !
La commune de Braine-le-Château a mis
à notre disposition un local approprié
dans un endroit discret pour permettre
"l'anonymat" des citoyens qui s’y rendent.
Il a aussi été aménagé afin de permettre
le tri, le stockage,…de tout ce que nous
récoltons. Et nous voici enfin prêts pour
10 ● A S'crienn' ❙ Mai-Juin 2021

vous accueillir ! « Soli’Braine » est né !
Notre volonté est de donner la possibilité
aux personnes dans le besoin de choisir
elles-mêmes des vêtements en fonction
de leurs besoins et envies, en assurant
une distribution équitable entre elles. Il
s’agit d’un service totalement GRATUIT !
Comment ça marche ?
L’idée n’est pas de récolter le plus
possible, de proposer le plus d’objets
possibles ou d’accepter tout et n’importe
quoi...Il fallait trouver un point de départ
mais par où commencer ? Nous avons
pris la décision de récolter exclusivement
pour le moment des vêtements et des
accessoires tels que ceintures, bonnets,
sacs, …
Quelques règles à respecter…
◗ C’est GRATUIT ! Il s’agit d’un service
totalement gratuit, tant pour celui qui
donne que pour celui qui reçoit.
◗ C’est donner accès à certains vêtements
et objets à des familles ou des
personnes dans le besoin. Ce qui signifie
que notre public cible n’est pas « tout un
chacun ».

◗ C’est une donnerie, non une déchetterie:
pensez au fait que ce que vous donnez
va répondre à un besoin d’une autre
personne. Il ne s’agit pas « juste » de
vider vos caves et vos greniers.
◗ C’est anonyme : notre équipe sera à
votre écoute afin de répondre à vos
besoins en toute discrétion.
◗ Il en faut pour tout le monde : lors de
chaque passage, un certain nombre
de pièces devra être respecté afin de
permettre à toutes les personnes d'y
trouver ce qu’elles recherchent.
Ce que nous récoltons…
◗ vêtements pour enfants, adolescents
et adultes en bon état, sans trous, sans
taches
◗ chaussures
◗ linge de maison
◗ petit matériel de puériculture
Vous souhaitez donner
un objet ?
Prenez contact avec nous par e-mail ou
par téléphone, ensuite nous verrons
comment organiser cela au mieux avec
vous.
Vous avez besoin
d’un vêtement ?
Notre équipe vous accueillera avec plaisir
lors de nos permanences afin de trouver
ce dont vous avez besoin, et cela dans le
respect des règles sanitaires en vigueur
(port du masque obligatoire, distanciation
de 1,50 m, désinfection des mains,
1 personne à la fois dans le local,…). ●

Horaire des permanences d’ouverture de Soli’braine :
Pour les demandes :
◗ Le mardi de 9h à 12h
◗ Le jeudi de 13h à 16h
◗ Le 1er samedi du mois de 10h à 13h
Pour les dons :
◗ Le mercredi de 9h à 12h
Vu les conditions sanitaires
actuelles et pour faciliter
notre organisation, nous
vous demandons de prendre
préalablement rendez-vous avec
l’une des personnes de contact. Le
local ne sera pas accessible sans
RDV.
Nous comptons sur vous, parlezen à vos voisins, amis, familles …

et rendez-vous dans les prochaines
semaines pour de belles aventures !
Infos & Contact
Personnes de contact :
Maison de la Cohésion Sociale
Grand-place de Wauthier-Braine, 1
à 1440 Wauthier-Braine
Valérie Migot
0473/53.89.37
valerie.migot@braine-le-chateau.be
Aurélie Pitsinos
0477/06.97.37
aurelie.pitsinos@braine-le-chateau.be

Jeunesse

“DÉLIBÈRE-TOI”
Summer 2021
La participation aux stages est gratuite !
Les inscriptions sont ouvertes à partir du
19 avril 2021 via www.deliberetoi.be en
se créant un compte. Bien entendu, il est
possible de s’inscrire à plusieurs stages.

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

Nous pouvons déjà te dire qu’il y aura à
Braine-le-Château la possibilité de faire
un stage BEPS, une initiation au permis de
conduire, une formation baby-sitting, une
découverte de Help animal,…
En plus de cela, la Maison de la Cohésion
Sociale propose deux journées dans ses
locaux afin de découvrir quelques-unes
de nos spécificités : une initiation aux
techniques du son au « Laboson », un
atelier « création de Cv ou la création d’un
stop motion » à l’EPN…
N’hésite donc pas à consulter le site pour
connaître toutes les propositions dans ta
commune ou dans ton école !

Compte tenu des circonstances
particulières de cette année, la Chaloupe
et tous les partenaires du projet ont
pris des mesures exceptionnelles en
proposant pour la deuxième année une
édition Summer de Délibère-toi.
Une série d’activités sont répertoriées
pour les mois de juin, juillet et août 2021

Comme vous le savez déjà, la Maison de
la Cohésion Sociale dispose d’un Pôle
Jeunesse dans lequel des travailleurs
sociaux se mettent à votre disposition
pour tout accompagnement dans les
domaines qui concernent les jeunes et
leurs familles. Si nous restons toujours
disponibles pour vos demandes, nous
avons trouvé judicieux de nous inscrire
dans un partenariat avec l’AMO Plan J
en vue de proposer une permanence
supplémentaire à Braine-le-Château.
À partir du 4 juin 2021, l’AMO se
rapproche de chez vous …
AMO PlanJ … c’est qui, c’est quoi ?
Il s’agit d’un service d’intervenants sociaux,
qui se met à la disposition des jeunes de
0 à 22 ans et de leurs familles pour les
informer gratuitement sur leur simple
demande.

dans tout le Brabant Wallon, sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire bien
entendu !
Nous t’invitons à te rendre sur la page
www.delibere-toi.be et à y découvrir
toutes les possibilités d’activités
citoyennes et humaines, les stages ainsi
que les découvertes de métiers.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas
à contacter la Maison de la Cohésion
Sociale au 02/355.14.40 ou
la Chaloupe au 0487/18.00.25 ou
sur info.deliberetoi@gmail.com !

ut,
Et surto
ous !
d
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Toute l’équipe de ce service de prévention,
agréé et subsidié par la Communauté
française, travaille sur tout l’Ouest du
Brabant wallon.
Concrètement ?
Nous vous proposons des informations
générales ou plus spécifiques dans des
domaines tels que l’aide administrative, le
droit scolaire, le droit familial, … ainsi que
des orientations/accompagnements dans
différentes problématiques telles que
l’orientation, l’exclusion, la réinscription
et le recours scolaire, le droit en matière
d’aide et de protection de la jeunesse,
l’accompagnement familial dans les
difficultés quotidiennes tant pour le parent
que pour le jeune, …
Quand ?
Tous les vendredis de 15h30 à 18h

Où ?
Au numéro 14 de la rue de Hal à Braine-leChâteau
Comment prendre RDV ?
(Période Covid oblige, il est conseillé de
prendre rdv)
info@planj.be ou julien.parein@planj.be
02-355.26.67 ou 0484-75.72.13
0474-75.72.13
AMO PlanJ ●
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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 :

LE SERVICE
« POPULATION »

Xavier GALLEZ a bien voulu répondre à
nos questions, merci à lui.

Peut-on dire que ce service
est la véritable « vitrine
administrative » de la
Commune ?

...

Sans aucun doute. C'est le service auquel
les citoyens font le plus régulièrement
appel. Il est composé de 7 agents :
Corinne, Daphné, Fabienne, Jean-Luc,
Jessica, Noëlle et moi-même.
Nous avons chacun.e nos compétences
particulières, mais nous sommes
complémentaires pour une organisation
plus souple. En cette période de COVID,
nous travaillons à 2 en « présentiel » fixe
aux guichets, les autres étant organisés
à tour de rôle en télétravail et présentiel.
Depuis un an, les consultations ont lieu
obligatoirement sur rendez-vous.

...

Dans quels domaines
intervenez-vous ?

Ces domaines sont nombreux
et ont souvent des rapports entre eux.
Voici les principaux :

Population et état civil : actes de
naissance, procédures d'adoption,
actes de mariage, cohabitation légale,
divorces, décès, demandes d’acquisition
de la nationalité belge, mouvements de
population (entrées, sorties, mutations),
cartes d'identité, passeports, documents
de voyage, permis de conduire, casier
judiciaire, inhumations, sépultures
(références, gestion des concessions),
demandes d'euthanasie,...
Étrangers : déclaration d'arrivée (noneuropéens) ou de présence (européens),
documents d'identité, permis de séjour,
engagement de prise en charge...
... la liste n'est pas exhaustive ! Beaucoup
de ces formalités nécessitent des
contacts et transmissions d'informations
aux Services Publics (anciennement
appelés « ministères) – fédéraux ou
régionaux – compétents, principalement
ceux de l'Intérieur, de la Mobilité, des
Affaires étrangères, de la Santé et de la
Justice, sans oublier l’Office des Étrangers,
compétent pour certaines décisions
d’octroi ou de refus de séjour.
D'une année à l'autre, de nouvelles
dispositions légales ou de nouvelles
situations (p.ex. le Brexit) viennent rendre
ces matières encore plus complexes...
Au point que des contacts sont parfois
pris entre des communes pour clarifier
certaines situations exceptionnelles
(p.ex, certains dossiers concernant des
étrangers : régularisation de séjour,
mariage, radiation...).
D'autres dossiers nécessitent
l'intervention de la police : demandes
de casiers judiciaires (pour les activités
où il y des contacts avec les mineurs),
demandes de nouvelles inscriptions,
habitants qui quittent la commune sans
prévenir...
Enfin, pour d’autres dossiers, nous
travaillons de concert avec le CPAS (par
ex, pour les inscriptions en adresse de
référence après enquête sociale réalisée
par cette instance, ou pour les dossiers
« étrangers » tels que les mineurs non
accompagnés
ou les
demandeurs
d’asile en
attente

Administration communale
rue de la Libération, 9
1440 Braine-le-Château
Tél.: 02/366.90.93
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d’une décision
du Commissariat
Général aux
Apatrides et aux
Réfugiés)

...
parfois ?

Tout cela est bien sérieux...
des situations amusantes
ne se présentent-elles pas

Oui, je me souviens d'une dame se
présentant au guichet avec son tout petit
enfant qui, en me voyant, me montre du
doigt en criant : « Papa ! » Hilarité dans le
bureau...
Dans un autre registre : une personne qui
téléphone dans un état manifestement
« éméché », difficile de garder son
sérieux... ou son calme...
Ou encore : « Monsieur, je viens de
trouver un animal mort, que dois-je
faire ? »

...
s'agit-il ?

Une de vos collègues est en
charge des « chiens
dangereux » : de quoi

Il s’agit de l’obligation, pour les
responsables de chiens de certaines
races (notamment Pitbull Terrier, Dogue
argentin, Rottweiller...), de déclarer leur
animal à la Commune.
Les responsables viennent avec le
passeport du chien et une preuve
de l’identification de sa puce ; nous
contrôlons l’identité du responsable,
mais aussi si le chien est bien en ordre
de vaccinations obligatoires. Une
attestation de déclaration sera envoyée
au responsable après consultation de
son extrait de casier judiciaire ; il devra
se munir de cette attestation lors de tout
déplacement avec son animal.
Pour avoir des informations détaillées
sur certaines procédures, consultez le
site de la commune :
https://www.braine-le-chateau.be/
ma-commune/services-communaux/
population/demarches-et-documents
ou : https://www.braine-le-chateau.be/
ma-commune/services-communaux/
etrangers ●

Vie Communale
CONSEIL COMMUNAL

Résumé des décisions les plus
importantes prises en séance du 24
février 2021.
Le compte rendu ci-dessous n’est
qu’un document présentant très
succinctement les quelques décisions
principales adoptées lors de
cette réunion, en séance publique
[les décisions prises à huis clos,
généralement relatives à des questions
de personnes (membres du personnel
administratif, ouvrier ou enseignant) n’y
figurent pas].
Le procès-verbal officiel de la 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. La partie relative aux
décisions adoptées en séance publique
est publiée sur le site internet de la
commune, à l’adresse www.braine-lechateau.be.
Cette réunion a eu lieu dans le contexte
de la pandémie de coronavirus
COVID-19 que subit le pays comme la
planète entière.
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 -, la
séance s’est tenue par vidéoconférence.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 24 FÉVRIER 2021
19 membres (sur 21) présents tout
au long de la séance. Excusés: M.
PEETROONS et Mme RABBITO,
Conseillers.

Article 2 : Vérification de l'encaisse
du Directeur financier de la
commune (situation arrêtée au 31
décembre 2020) : communication.
Le Conseil communal prend
connaissance du procès-verbal de la
vérification de la caisse du Directeur
financier effectuée le 11 janvier 2021
et relative à la situation en date du
31 décembre 2020, ainsi que des
documents annexés à ce procès-verbal.
Article 3 : Zone de police Ouest
Brabant wallon (budget 2021 recettes).
◗ Détermination du pourcentage
de la participation de chacune
des 4 communes à la dotation
communale globale : approbation ;

◗ Vote de la dotation communale de
Braine-le-Château.
Le Conseil communal, unanime,
décide de marquer son accord sur
la détermination du pourcentage
de la participation de chacune des 4
communes à la dotation communale
globale de la zone de police Ouest
Brabant wallon pour l’exercice 2021:
La contribution de Braine-le-Château
est fixée à 1.025.527,75 € (en
augmentation de 11.859,91 € par
rapport à l'exercice antérieur).
[N.D.L.R. : ladite décision a été
approuvée par Monsieur le Gouverneur
de la province le 23 mars 2021].
Articles 4 et 5:
◗ Conseil de police de la Zone Ouest
Brabant wallon. Remplacement de
Mme P. PIRON, sur présentation
d'un(e) candidat(e) par le groupe
politique du Renouveau Brainois
(R.B.).
◗ Commission paritaire locale pour
l'enseignement ("COPALOC").
Délégation du pouvoir
organisateur : désignation, au
scrutin secret, d'un membre
du Conseil communal en
remplacement de Mme P. PIRON.
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Par délibération du 23 décembre
2020, le Conseil communal a accepté
la démission de son mandat de
Conseillère communale au sein du
Renouveau Brainois notifiée par Madame
Patricia PIRON.
Cette démission entraîne, de plein
droit, la cessation de tout autre mandat
dérivé de ce mandat principal.
Suivant les procédures légales propres
à ces matières, il résulte que
◗ Madame Patricia DERIDDER,
Conseillère communale R.B., est élue
de plein droit membre du Conseil de
police de la Zone Ouest Brabant wallon,
en remplacement de Madame PIRON.
◗ Monsieur Philippe LAMBERT,
Conseiller communal R.B., est
chargé de représenter le Pouvoir
Organisateur communal en
remplacement de Madame PIRON au
sein de la Commission paritaire locale
pour l'enseignement (COPALOC).
Le mandat du représentant ainsi
désigné prendra fin, au plus tard,
lors du renouvellement complet du
Conseil communal après les élections
communales d'octobre 2024.
Article 6 : Convention entre
l'Intercommunale Sociale du Brabant
wallon (I.S.B.W.) et la commune dans
le cadre du secteur "ATL" (accueil des
enfants durant leur temps libre) pour
l'année civile 2021 : approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide
d'approuver la convention proposée par
l'Intercommunale sociale du Brabant
wallon (I.S.B.W.) pour l'organisation de
la coordination "ATL" dans la commune
durant l'année civile 2021.
Braine-le-Château

19,09 %

Ittre

14,90 %

Rebecq

18,33 %

Tubize

47,68 %

Cette convention garantit la même
collaboration que durant l'année civile
2020.
Article 7 : Coordination de l'accueil
des enfants durant leur temps
libre ("ATL") et soutien de l'accueil
extrascolaire. Rapport d'activité
(2019-2020) et plan d'action
annuel (2020-2021) dressés par la
Coordinatrice ATL : information.
Le Conseil communal prend
connaissance des différents documents
préparés par Madame Nathalie MALICE,
Coordinatrice, et comprenant :
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1) le Rapport d’activité 2019-2020 de l’ATL
à Braine-le-Château;
2) le Plan action 2020-2021.
Article 8 : "Centre culturel du Brabant
wallon" (C.C.B.W.) A.s.b.l. - Soutien
au Contrat-programme 2022-2026 :
décision.
Le Conseil communal, unanime, décide
de confirmer son soutien à l'action
du C.C.B.W., tant pour l'exercice en
cours que pour le futur (notamment
la période couverte par son contratprogramme 2022-2026).
Ce soutien comporte l'octroi d'un
subside communal annuel de 10,00
eurocents par habitant [soit 1.054,80 €
pour le présent exercice] et la
représentation de Braine-le-Château
au sein de l'assemblée générale
de l'association (Mesdames Julie
SACRÉ, Échevine de la culture et Anne
DORSELAER, Conseillère communale).
Articles 9 et 10:
◗ Adhésion à une centrale de marché
de la Wallonie [cahier spécial
des charges n° O6.01.04-16F66
valable jusqu’au 30 août 2021] en
vue de l'acquisition de matériel
informatique pour les services
communaux (plus spécialement
l'Espace public numérique) : décision.
◗ Adhésion à la centrale d’achat
organisée par l'Intercommunale
Pure de Financement du Brabant
Wallon (I.P.F.B.W.) pour les services
postaux : décision. Convention de
coopération : approbation
De manière générale, la commande de
biens et services via une centrale de
marché d'un gros opérateur public offre
le double avantage à la commune
◗ de pouvoir bénéficier de conditions
plus avantageuses que celles qu'elle
obtiendrait en passant elle-même un
marché ;
◗ d'alléger et de simplifier
considérablement les formalités
administratives (ce qui garantit donc
une plus grande efficacité et une plus
grande rapidité du processus d'achat).

allouée à la commune pour l’Espace
public numérique («Net in Pot»). Cette
somme doit être affectée à l’achat
d’équipements en se fournissant,
notamment, par le biais de cet accordcadre].
◗ d'adhérer à la centrale d’achats mieux
identifiée ci-dessus et d'approuver la
convention proposée par l’I.P.F.W.B. à
cet effet.
Article 12 : Convention entre la
commune et la S.W.D.E. (Société
wallonne des eaux) relative
aux hydrants reliés au réseau
de distribution d'eau de cette
compagnie : décision.
Il y a lieu d’organiser le contrôle
au moins annuel du repérage,
du dégagement et des accès aux
ressources en eau et l’épreuve du bon
fonctionnement au moins bisannuel
des bouches d’incendie et des bornes.
À la suite de quoi, il y a lieu de
remplacer si nécessaire les appareils
défectueux.
Il est souhaitable que la commune
confie ces prestations à la S.W.D.E.
étant donné qu’elles sont effectuées
sur le réseau de distribution d’eau
dont la société est propriétaire et seule
gestionnaire.
C’est pourquoi, le Conseil communal,
unanime, décide d'approuver la
convention à signer entre la commune
et la S.W.D.E. (Société wallonne des
eaux) relative aux hydrants reliés au
réseau de distribution d'eau de cette
compagnie.
L'incidence financière de cette
convention peut être estimée à
16.603,00 € /an, pendant 5 ans, soit
83.015,00 €.
Article 14 : Service communal
Jeunesse et cohésion sociale.
Nouvelle dénomination (Maison de la
cohésion sociale) suivant décision du
Collège communal (5 février 2021) :
information.

◗ d'adhérer à l’accord-cadre mieux
identifié ci-dessus, proposé par le
Service public de Wallonie.

Sur présentation faite par M. N.
TAMIGNIAU, Premier Échevin
(notamment en charge de la jeunesse
et du Plan de cohésion sociale),
l'assemblée est informée de la décision
mieux identifiée sous objet, prise par
le Collège communal en séance du 5
février 2021.

[N.D.L.R. : par arrêté ministériel du
29 octobre 2020, une subvention
régionale de 15.000,00 € a été

Article 16 : Enseignement communal.
Cadre du personnel enseignant
subventionné. Élargissement à

Dans cette optique, le Conseil
communal, unanime, décide

Vie Communale
l'implantation des Deux Tilleuls à
Noucelles (section maternelle : + 1/2
temps du 18 janvier au 30 juin 2021) :
ratification.
Le Conseil communal, unanime, décide
de ratifier la décision du 25 janvier
2021 par laquelle le Collège communal
prend la décision d’ouvrir, avec effet
au 18 janvier 2021 (et jusqu'au 30 juin
2021), un mi-temps subventionné
supplémentaire d'instituteur(trice)
maternel(le) à l'implantation de
Noucelles.
L'encadrement subventionné dont
dispose ladite implantation passe
ainsi de 2 à 2,5 temps pleins durant la
période précitée.
Article 17 : Enseignement communal.
Cadre du personnel enseignant non
subventionné [comportant, à ce stade, un
seul poste en fraction de charge égale à 15/24 :
maître spécial de (seconde) langue néerlandaise].

Inscription d'un poste (temps plein
= 24/24) d'instituteur/trice primaire
(dans un contexte de pénurie sévère
pour cette fonction) : décision.
Le Conseil communal, unanime,
décide de compléter comme suit le
cadre du personnel enseignant non
subventionné: création d’un poste
d’instituteur/trice à raison d’un temps
plein (24/24).
Cette extension du cadre se justifie
comme suit:
Contexte hors COVID-19 :
◗L
 e métier d’instituteur primaire est
une fonction en «pénurie sévère»
dans la zone du Brabant wallon
(Arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 9 juillet
2020) et ce depuis plusieurs années.
◗U
 n emploi temporairement vacant
est un emploi dont le titulaire est un
membre du personnel nommé à titre
définitif, momentanément éloigné du
service pour une durée de dix jours
ouvrables au moins. De ce fait, toute
période d’absence en deçà de ces 10
jours ne permet pas l’engagement
d’une personne remplaçante.

Contexte spécifique lié à la
pandémie de COVID-19 :
◗L
 a pandémie de COVID-19 continue
de sévir. Du fait de cette pandémie
principalement, de nombreuses
absences du personnel enseignant
sont constatées depuis le début de la
rentrée scolaire 2020-2021
En conséquence : Disposer sous
contrat de travail d’un enseignant
non subventionné, lié à la Commune,
permet dans tous les cas de faire
l’économie de recherches souvent
hasardeuses, chronophages et vaines
dans le contexte de pénurie qui sévit
en Brabant wallon. La volonté du
Pouvoir organisateur communal est de
se doter d’un mécanisme permettant
de mieux assurer la continuité des
apprentissages des élèves, en évitant
autant que possible de disséminer
dans plusieurs classes les élèves d’un
maître absent, lesquels viennent
grossir les rangs des classes en
perturbant leur organisation.
L’ incidence financière annuelle est
estimée à 46.561,66 €, dans l’hypothèse
d’une occupation sur toute l’année, à
temps plein].
Articles 19 et 20:
◗P
 olitique locale "énergie-climat"
(POLLEC). Appel à candidatures
lancé par la Wallonie [en
soutien à l'engagement d'un(e)
coordinateur(trice) du Plan
d’Action pour l’Énergie Durable
et le Climat (PAEDC) et à des
investissements à réaliser
dans ce cadre]. Participation :
entérinement d'une décision
prise en urgence par le Collège
communal le 30 octobre 2020.
◗P
 olitique locale "énergie-climat"
(POLLEC). Octroi d’une subvention
régionale de 22.400,00 € pour le
volet "ressources humaines" dans
le cadre de l'appel à projets lancé
en 2020 : prise d'acte.
Le Conseil communal, unanime, décide
d’entériner la décision prise par le
Collège communal en séance du 30
octobre 2020 portant décision :
◗d
 e participer à l’appel à projet mieux

Administration communale
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identifié ci-dessus ;
◗ d’approuver les dossiers de
candidatures pour les volets
« ressources humaines » et
« investissements » ;
◗ de marquer son intérêt
pour la proposition d’in BW
d’accompagnement des communes
via le coordinateur supra-communal.
En ce qui concerne le volet « ressources
humaines », un arrêté ministériel du
2 décembre 2020 octroie une
subvention régionale d’un montant
de 22.400,00 € pour engager/mettre
à disposition des ressources humaines
internes et/ou de réaliser une soustraitance pour mettre en œuvre et piloter
le Plan d’Actions pour l’Énergie Durable et
le Climat.
[N.D.L.R. : Le coordinateur du Plan
d’Action pour l’Énergie durable et le
Climat entre en fonction le 1er avril
2021. Il s’agit d’un contrat mi-temps
à durée déterminée jusqu’au 30
septembre 2021. Ce recrutement se
fait en partenariat avec la commune
d'Ittre afin d’offrir un emploi à temps
plein (Ittre prenant en charge l’autre
mi-temps)].
Article 21 : Modification de voirie.
Élargissement du domaine public
pour la création d'un trottoir et
d'emplacements de stationnement,
rue Robert Ledecq à WauthierBraine (à hauteur du futur n° 34),
dans le cadre d'une demande de
permis d'urbanisme introduite par
Madame Raymonde VOUSSURE :
approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide
d’approuver la modification de la
voirie communale telle que sollicitée
par Madame Raymonde VOUSSURE et
portant sur l'élargissement du domaine
public pour la création d'un trottoir et
d'emplacements de stationnement. ●
Par le Collège,
Le Directeur général,
Marc LENNARTS
Le Bourgmestre,
Alain FAUCONNIER.

Vie Communale

Le nouveau sac bleu
arrive à grands pas !
Actuellement, seuls les bouteilles et
flacons en plastique, les emballages
métalliques et les cartons à boissons
sont autorisés dans le sac PMC. Dès
le 9 juillet (première collecte dans
notre commune), presque tous les
emballages en plastique ménagers
seront acceptés dans le nouveau
sac bleu. Pensez par exemple aux
pots de yaourt, aux raviers de
beurre, ou encore aux sacs et films
en plastique. Globalement, cela
représente un potentiel de plus de 8
kilos/hab.an. Une bonne chose pour
l’environnement.
Les anciens sacs restent valables.
Ne vous en faites pas si vous avez
encore un rouleau de sacs PMC
chez vous. Les anciens sacs restent
valables indéfiniment. Vous pourrez
donc les proposer à la collecte,
avec les nouveaux emballages en
plastique autorisés. Les nouveaux
sacs seront vendus au même prix,

dans les mêmes points de vente :
votre supermarché, votre magasin
de proximité, etc. Le calendrier de
collecte reste également inchangé.
Vous pourrez donc sortir le nouveau
sac bleu le même jour qu’auparavant
et trier plus, avec le même confort.
Attention :
pas partout en même temps.

Plus d’informations ?
Vous recevrez bientôt dans votre boîte
aux lettres un prospectus détaillé avec
toutes les informations. Tenez aussi à
l’œil les sites www.inbw.be et
www.braine-le-chateau.be, ainsi
que les Facebook d’in BW et de la
commune. ●

Le nouveau sac bleu est introduit
progressivement dans tout le pays, en
fonction de la capacité des centres de
tri à accueillir ces nouvelles fractions.
Avec l’achèvement des travaux
d’aménagement du centre de tri «
Valtris » à Couillet prévu pour ce mois
de juin, notre tour est enfin arrivé !
D’ici au 9 juillet, merci de continuer
à respecter les règles en vigueur
actuellement afin de ne pas
perturber le tri et le recyclage.

Envie de faire des économies
en faisant du bien à l’environnement ?
En 2020, 1722,42 tonnes d’ordures
ménagères ont été collectées via les
sacs blancs dans notre commune.

Cela représente quelque 163,60 kg/
habitant soit près d’½ kg/jour. C’est
toujours beaucoup étant donné que de
plus en plus d’habitants se lancent dans
une démarche « Zéro déchets » et sont
loin d’atteindre un tel tonnage.
Cette même année, seulement 29,82
tonnes de déchets organiques ont été
ramassées via les sacs réglementaires
compostables. Cela représente moins
de 3 kg/habitant.
Pourtant, grâce au seul tri sélectif
des déchets organiques, vous pouvez
alléger d’environ 50% le poids de votre
sac blanc…
Les bons gestes :
Retirez les emballages avant de jeter
vos aliments périmés. Barquettes et
raviers en plastique sont des erreurs
de tri !
Pas de litière minérale non
biodégradable. Seules les végétales (à
base de bois) sont acceptées.
En plus de poser un geste en faveur
de l’environnement - le traitement
de ces déchets permet la production

16 ● A S'crienn' ❙ Mai-Juin 2021

d’énergie renouvelable et de fertilisant
naturel -, vous pouvez aussi réaliser des
économies pour votre portefeuille.
Les habitants de la commune qui les
ont adoptées en savent quelque chose !
Un exemple concret : au lieu d’un sac
blanc à 1,5€/semaine (52 x 1.5€= 78€/
an), vous pouvez aisément passer à un
sac blanc tous les 15 jours et un sac de
déchets organiques par semaine
(26 x 1,5€ + 52 x 0,5€ = 65€/an)
Bien sûr, vous pouvez faire encore
des économies supplémentaires
en adoptant une démarche « Zéro
déchets » ou en mettant en place un
compostage individuel.
Pour vous informer, vous pouvez
notamment consulter les sites internet
d’in BW (www.inbw.be) et de la
commune (www.braine-le-chateau.be).
Des feuillets informatifs en version
papier et un magnet autocollant pour
votre frigo peuvent être obtenus
auprès de l’administration communale
(02/588.21.35 ou eric.pietrons@brainele-chateau.be). ●

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

PMC

Papiers/
Cartons

Mai

5-12-19-26

14-28

21

Juin

2-9-16-23-30

11-25

18

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 les samedi 1er mai (Fête
du Travail), jeudi 13 mai (Ascension) et lundi 24 mai (Lundi
de Pentecôte).

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

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). ●

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. ●

Rue de la Libération, 9 1440 Braine-le-Château
Tél.: 02/366.90.93
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Sport
PILORIRANDO
20 bonnes raisons pour faire une
randonnée, quand le temps est
exécrable :
◗ Belle occasion pour vaincre la peur
d'être trempé.
◗ ... et celle d'avoir froid !
◗ On pourra dire après : « Nous, on y
était ! »
◗ Une fois qu'on y est, ce n'est pas si
terrible que ça...
◗ Bonne occasion de tester
l'imperméabilité de sa veste ou de sa
cape (sinon, quand le ferait-on?)

Tony BRULS
0486/91.10.98
tony.bruls@gmail.com
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◗V
 oir si c'est mieux de mettre des
bottes que des godasses.
◗V
 ivre le suspense suivant : pleuvra-t-il
ou non au moment du pique-nique ?
◗Q
 uand on passe dans un patelin, on
nous regarde comme des héros.
◗O
 n ne rencontre personne dans les
bois.
◗A
 vec un peu de chance, on entendra le
craquement d'un arbre renversé par
la tempête.
◗O
 n peut gentiment se moquer de ceux
dont les lunettes sont embuées.
◗O
 n marche plus vite que quand il fait
beau.

Jean-Pierre DEMEESTER
0479/39.37.01
jeanpierre.demeester@skynet.be

◗ On n'est pas piqué par les moustiques
ou par les guêpes
◗ On n'attrape pas de coup de soleil.
◗ On ne crève pas de chaud.
◗ On apprécie une bonne tasse de café
(ou de chocolat chaud) à midi.
◗ La pluie, c'est bon pour le teint,
Mesdames.
◗ Sous la pluie, la nature a un charme
indéfinissable...
◗ On est content quand c'est fini (alors
que quand il fait beau, on est triste
quand c'est fini!)
◗ Ça ne peut qu'être mieux la fois
suivante !

Alain DELCAMBE
0473/26.81.47
delcambe.alain@skynet.be

Sport

Regardez..

Coin
DES ARTISTES
Micheline DRUMEL
La Fille en Rouge
L’envie m’a pris d’exprimer la Joie de Vivre d’une jeune
fille, épanouie et heureuse de courir pieds nus au bord de
la mer ! ●
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Quelques infos...

Billet d’humeur
Virus (Covid 19)
◗ Larousse normal : agent infectieux
très petit.
◗ Larousse médical : agent infectieux
invisible.
◗ Larousse personnel : saleté de petite
bête ronde hérissée de cratères
hideux et libidineux se lançant
méchamment dans la conquête de
tous les continents.
Fulgurance et efficacité pour arriver à
nous flinguer !
Incrédulités, questionnements,
sidération et compréhension
progressive que ce virus allait nous
pourrir la vie.
Contagions, distanciations,
hospitalisations, épuisements,
confinement, couvre-feu, règlement.
Vies chamboulées, emberlificotées,
masquées, perte de liberté.
Discussions, concertations
(consternation !), explications, décisions.
Les scientifiques répliquent :
un très sympa et les yeux souriants se
veut rassurant, un très sinistre et les
yeux menaçants se veut très flippant.
Dépressions, contestations,
convocations, les vaccins sont arrivés,

on va aller se faire piquer et deux fois
plutôt qu'une, faut pas lésiner !
Et maintenant, que vais-je faire ? (G.
Bécaud)
Sans doute comme beaucoup, contenir
ma colère, mon découragement, mes
frustrations, mon isolement, nos
galères...
Patienter.

Mais on finira par l'éradiquer, cette
petite, infiniment petite saleté, on doit
vraiment l'espérer.
Espoir, Espérance, Espérer des jours
meilleurs et retrouver enfin des bulles
de Bonheur !
Bien à vous,
Marie-Paule Harpigny.

Une des maisons
les plus décorées de
Braine-le-Château ●
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Quelques infos...

RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE
ÎLES DE PAIX 2021
Braine-le-Château, soit un total de
9.500 euros.

Nous étions fort inquiets pour nos
amis de Tanzanie qui attendaient notre
aide afin de pouvoir terminer le projet
d'accès et de gestion de l'eau dans le
district de Longido (Tanzanie)
Pour des raisons évidentes, cette
année, nous n'avons pas pu vendre
les modules Îles de Paix comme
traditionnellement en porte à porte
ou au carrefour des 4 bras. Les jeunes
de l'unité Chevaliers Saint-Paul étaient
fortement déçus de ne pouvoir
apporter leur aide comme les années
précédentes.

Le covid allait-il parvenir
à tuer notre solidarité ?

Place a été faite à la créativité :
Des présentoirs de modules ont été
bricolés, des commerçants les ont
accueillis sur leur comptoir, les écoles
Saint-Rémy et Les Marronniers ont
organisé des ventes de modules parmi
les parents d'élèves, l'unité Chevaliers
Saint-Paul nous a donné un fameux
coup de pouce, un centre de collecte de
dons a été créé sur le web et a recueilli
des dons petits ou grands
Tous ces efforts réunis ont permis
d'atteindre un total inespéré de 4.500
euros !

La démonstration est faite : la chaleur
de la solidarité, même si elle n'a pas
pu s'exprimer comme d'habitude, est
toujours bien vivante dans nos foyers
de Braine-le-Château et d'Ittre !
Un tout tout GRAND Merci à chacun et
chacune
D. Dallemagne, Y. Deblander, J. de
Bueger, R. Meert,
R. Mior, P. Perniaux, X. Petre
Tel: 02/366.07.24 ●

À ce montant s’ajoutera, cette année,
un subside communal de 5.000 euros
de la Commission Tiers-Monde de

TIERS-MONDE
Fin février 2020, nous sommes partis
avec un groupe d'amis découvrir
l'Association TERRES ROUGES à Cotonou
au Bénin, nos valises débordantes de
matériel scolaire (cartables, plumiers,
cahiers...) récoltés par les élèves
de l'école Saint-Rémy de Braine-leChâteau. Vous ne pouvez imaginer à
quel point ces dons ont été précieux et
utiles! Nous vous transmettons ici toute
la joie et la reconnaissance des enfants
hébergés au centre de TERRES ROUGES.
L'association Terres Rouges a mis en
place un projet à Cotonou, où elle
développe une activité d'aide et de
prise en charge des enfants en danger
physique et moral, errant dans les rues
et dans les marchés.
Plusieurs dispositifs ont été mis en
place:
◗ un centre résidentiel pour enfants,
filles et garçons, de 5 à 12 ans
◗ 2 dortoirs de nuit pour adolescents(es)
de 12 à 17 ans
◗ une équipe de sillonnage (éducateurs,
infirmières, psychologues…)

◗u
 ne maison communautaire pour les
jeunes mis en apprentissage
◗u
 ne boulangerie avec des jeunes en
formation
◗u
 n atelier de couture
Grâce à l'aide financière (4.000,- euros)
de la Commune de Braine-le-Château
via sa Commission Tiers-Monde, et
l'association "Femmes d'Europe", une
infirmerie a pu être nouvellement
construite sur le site du dortoir de nuit
des filles. Terres Rouges peut donc
offrir des soins médicaux urgents à tous
les enfants des différentes structures
d'accueil ainsi qu'à ceux qui continuent
à vivre dans la rue et qui sont
rencontrés au quotidien par l'équipe de
sillonnage.
ILS VOUS EN SONT TOUS
EXTRÊMEMENT RECONNAISSANTS!
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur
l'Association, n'hésitez pas à consulter
le site www.terresrouges.be ●
Isabelle de Dorlodot
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État civil
Décès

Naissances
■V
 ILAIN Timéo,

■L
 AHAISE Valérie, décédée à

Anderlecht le 23 février 2021,
née en 1969

né à Braine-l’Alleud
le 5 janvier 2021
■D
 ION Mila,

■W
 ASNAIRE Marie, décédée à

Braine-le-Château le 26 février
2021, née en 1930

née à Braine-l’Alleud
le 20 janvier 2021
■P
 AUL Simon,

né à Auderghem
le 2 février 2021

Mariages

■D
 E VREUGHT Juliette,

née à La Louvière
le 8 février 2021

■B
 OITOR Alin et POP Racula,

le 12 mars 2021

■D
 ENAYER William,

né à Braine-l’Alleud
le 23 février 2021

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

■M
 INET Emma,

née à Braine-l’Alleud
le 3 mars 2021

Ce numéro est accessible
7 jours sur 7 et
24 heures sur 24.

■M
 OUTON Albane,

née à Auderghem
le 6 mars 2021

Gardez précieusement
ce numéro de téléphone,
il peut vous être utile.

Suivant décision du Collège, les informations relatives aux décès ne pourront plus
paraître dans A S'crienn' sans le consentement préalable et explicite de la famille.
Si vous souhaitez donc que le décès de votre proche soit mentionné dans
ce périodique, nous vous prions de bien vouloir renvoyer la déclaration de
consentement reprise ci-dessous au service de l’état civil de notre commune.
Déclaration de consentement à la parution dans A S'crienn' des données
relatives à un décès (à remettre à l’administration communale)
Je/nous, soussigné(s), consens/consentons à la parution dans le périodique
d'informations locales A S'crienn' des données suivantes :
Nom du défunt :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lieu et date du décès :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Année de naissance :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fait à Braine-le-Château, le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nom et prénom de l’/des ayant(s) droit :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NN
: .........................................................
Lien de parenté avec le/la défunt(e) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signature :
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SERVICES
de garde

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

Mots croisés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

?

?

?

?

8

?

?

?

?

9

?

?

?

?

11

12

13

14

15

16

1
2
3
4
5
6

10
11
12
13
14
15

Horizontalement – 1 – 2. Parodie. Peut être
joyeuse – 3. Revisiter. Sillonner – 4. Se rend.
Concerne l'oreille. Va à l'anglaise – 5. On
peut l'avoir en poupe. Enceintes – 6. Jouait
de la flûte chez les Grecs. Saisons. Poisson
de couleur chaude – 7. À nous. Divaguer –
8. Conduisit. Toujours vert. Colère ancienne
– 9. Régime. Pale en Angleterre – 10.
Abrasif. Raseur – 11. Peut se resserrer. Aux
larmes ? Entre sud et est – 12. Paraphe.
Malaxer. Paradis – 13. Au lait pour les
colériques. Contient – 14. Libéralité. Petit
noble. Fortifier – 15. Absurdité. Questionne
Verticalement – 1 – 2. Celle du Tour de
France est bien connue. Demeure – 3. Note.
Formule. L'affaire du DJ – 4. Canapé. Animal
qu'on prend par les cornes – 5. Valoir.
Glousse. Enjambée – 6. Patron. Canal d'info.
Acide – 7. Entraille. Conspua. Branché – 8.
Lettre grecque. Amas. Loch monstrueux
– 9. Voie ferrée. Colorie – 10. Seconder.
Appellation contrôlée – 11. Monnaie. Aigri –
12. Salut à César. Peut être plane. Amusant
– 13. Invite. Bouquineurs – 14. Tronc.
Contournée. Chope – 15. Vivoter. Jusqu'à la
corde ? Dans – 16. Nuls. Reconquérir

Adresses utiles
Braine-le-Château
■A
 ncienne gare

■ Moulin Banal

■C
 omplexe sportif

■P
 arc du Château

Place de la Station, 4
rue de la Libération, 27

■ Restaurant les Spirous

(école communale)
rue de la Libération, 27-29

■ Espace Beau Bois

rue de Tubize, 11

■ Fun en Bulles

rue de Nivelles, 21

■ Maison du Bailli

Grand-place, 20

rue des Comtes de Robiano, 4
Grand-place, 1

Wauthier-Braine
■ IPPJ

Avenue des Boignées, 13

■ Maison du Bois d’Hautmont

10, chemin du Rosoir

■ Maison Rurale

Grand-place de WauthierBraine, 16
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Agenda 2021
ABC :

MCS :

Vendredi

4

◗ Cocktail Musical – Concert
Sarah Carlier à 20h – Théâtre de
Verdure

À partir
de Juin

◗ Délibère-toi Summer

Juin
À partir
du vendredi

RSI

Du lundi
au dimanche

5 - 24

◗ Rallye touristique pédestre
et marche d’orientation
◗ La Marche d’orientation

avril - octobre
Du lundi
au dimanche

8-6

◗ AMO Plan J

4

juin
SPORTS :

◗ EXPOSITION
« ESSENTIEL » - Union des
Artistes du Brabant Wallon

Juillet
Août

◗ ÉTOILE SPORTIVE
BRAINOISE - Stage d’été

mai - juin
Dimanche

13

◗ Rallye des voitures
anciennes

juin

« Envie de
suggérer une autre
rubrique ? »

N’hésitez pas
à partager
vos idées !
Les articles pour le n°380
(Juillet - Âoût 2021) doivent
nous parvenir pour le

4/6/2021

à 14h au plus tard.

(Info page 2)

