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Envie d’envoyer
un article ?
Les articles pour le n°381 (Septembre
- Octobre 2021) doivent nous parvenir
pour LE XX/XX/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,
C’est avec plaisir que nous vous annonçons le fonctionnement
normal de la bibliothèque qui a rouvert ses portes le 19 mai,
dans les conditions de sécurité Covid. Nous serons très heureux de vous y accueillir.
Voici la liste des nouveaux livres qui seront à votre disposition
au début du mois de juillet.

◗ Le Tourbillon de la vie d’Aurélie Valognes
◗ L’ange de Munich de F. Massimi

Essai
◗ 133 jours à Wuhan de A. Miguet

Poésie
◗ « Odes » de David Van Reybroeck

BD
◗ L’Arabe du futur de Riad Sattouf, t.4 et 5

Jeunesse
Quelques albums pour les plus jeunes :
Des livres à manipuler, Oh non, Georges ! Les camions, La
belle au bois ronflant, Bébé hérisson, Cache-cache petit
éléphant
Premières lectures : suite des séries Sami et Julie, Petit
Nicolas, Monsieur Madame. Nous avons aussi pensé au foot
et aux princesses...
Pour lecteurs plus aguerris ;
Scully Fourbery, tome 1 (Derek Landy), L’Iliade (Homère) Folio
Junior, Startgame t 1, Ma vie est un jeu (Christine Sabe), Le
fil de l’histoire (Erre) : Marie Curie, L’esclavage, La poste, Le
Titanic ; Ghandi, Le mur de Berlin, Napoléon, Le 1er pas sur la
lune...
Et pour les plus âgés : Norman n'a pas de superpouvoir (B.
Kamel) - Des bleus au cartable (M. Zürchner) - Eve of man t. 1
(Flechter), et deux Harlan Coben (Jeunesse)

BD
Petit poilu, t 23 : Duel de bulle - Le petit monde de Lou, t 1 et t
2 - Imbattable, t 1 : Justice et légumes frais. ●
◗ Kérozène d’Adeline Dieudonné
◗ Les sept sœurs t.7 : La Sœur disparue de L. Riley
◗ L’homme de Césarée ; la reine oubliée t.3 de Fr.
Chandernagor
◗ Intuitio de L. Gounelle
◗ « 1991 » de Fr. Thilliez
◗ Eugenia de Lionel Duroy
◗ La passion de la fraternité : Beethoven d’Erik Orsenna
◗ Le Pouvoir des animaux de Didier Van Cauwelaert
◗ Les impatientes de Djaili Amadou Aural
◗ Rhapsodie italienne de J-P Cabanes
◗ Territoires d’Olivier Norek
◗ Qu’à jamais j’oublie de Valentin Musso
◗ Suzuran d’Aki Shimazaki
◗ Sémi d’Aki Shimazaki
◗ Les Bourgeois d’Alice Ferney
◗ Le Berceau du monde de K. Scholes

L’inscription et les prêts de livres sont gratuits.
Le prêt est limité à 3 semaines, et à 15 jours pour les
nouveautés. Pour les retours, une ouverture se trouve sur
le côté de la porte d’entrée au cas où vous n’auriez pas la
possibilité de passer le mercredi ou le samedi.
L’équipe des bibliothécaires
Vacances d’été : la bibliothèque sera fermée du samedi
24 juillet au mercredi 4 août inclus (réouverture le samedi
7 août)

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...
MAXENCE MARIN
Un Brainois amoureux de la langue russe...

...

A S'crienn' : Bonjour Maxence, voulez-vous bien
vous présenter ?

Maxence Marin : Volontiers ! J'ai 26 ans et j'habite depuis
toujours à Braine-le-Château. Ma famille est castellobrainoise
et mon grand-père a géré la bibliothèque communale
pendant plusieurs années. J'ai terminé en 2020 mes études
à l'université de Mons à la FTI-EII, la faculté de traduction, en
langues anglaise et russe.

...

A S'crienn' : Je comprends votre choix pour
l'anglais, il est utilisé partout, mais pourquoi le
russe ?

Maxence Marin : J'ai été séduit par l'originalité de
cette langue, un vrai « coup de cœur » ... Je me suis tout
naturellement intéressé à l'histoire de la Russie et c'est
ainsi que j'ai trouvé sur Internet un article relatif au siège de
Leningrad par l'armée allemande de 1941 à 1944. J'en suis
resté terriblement impressionné : 900 jours de siège, 1 million
de morts (plus que les pertes de l'armée américaine durant
toute la guerre) dues à la famine, au froid (-40°), aux privations
et aux bombardements.

...

A S'crienn' : Cela a eu des conséquences sur vos
études ?

Maxence Marin : Oui, ça m'a conduit à effectuer début 2020
mon stage de fin d'études au Consulat Général de Belgique à
Saint-Pétersbourg (appellation actuelle de Leningrad), et mon
travail de fin d'études sur la traduction des témoignages (écrits
et oraux) de deux rescapées du siège, Lioudmila Eliachova et
Olga Semenova, âgées respectivement de
20 ans et 10 ans à l'époque.

...

A S'crienn' : Mais
l'histoire ne s'arrête
pas là...

à ces deux jeunes filles de sortir de l'enfer du siège et de
revenir sur ce douloureux passé.

...

Maxence Marin : Après une préface du Consul général de
Belgique, j'ai rédigé une introduction reprenant les faits qui se
sont déroulés à Leningrad, sur base de sources d'informations
recherchées. C'est la partie proprement historique du livre. Elle
est suivie par la traduction des deux témoignages, qui entrent
dans le détail concret de leur vie quotidienne pendant le siège,
ainsi que l'expression de leur ressenti. Je me suis efforcé de
respecter leur style oral.
Le livre se termine par un épilogue et une brève biographie
des deux auteures.

...

...

4 ● A S'crienn' ❙ Juillet-Août 2021

A S'crienn' : Ce livre est-il vraiment destiné au
grand public ?

Maxence Marin : Ce n'est pas un roman, et il est destiné en
premier lieu à des mordus d'histoire. Mais son style le rend
parfaitement accessible à toute personne qui s'intéresse à une
expérience humaine intense.

...

journal@braine-le-chateau.be
0471/03.58.59

A S'crienn' : Avez-vous d'autres commentaires à
faire ?

Maxence Marin : Oh ! Oui, je serais intarissable sur le sujet. Je
me suis intéressé à la personnalité du « blokadnik » (l'habitant
assiégé), à sa psychologie de survivant. Je me suis rendu
compte aussi que la Russie, c'est bien autre chose que l'image
plutôt négative qui en est donnée aujourd'hui par les médias
occidentaux. Encore une remarque : j'ai découvert que le siège
de Leningrad était dû – en partie – à une mauvaise gestion de
la situation par l'armée soviétique, ce qui était occulté par la
propagande de l'époque.

Maxence Marin : Non, en effet.
Les Éditions Jourdan, spécialisées
dans les ouvrages historiques,
m'ont demandé de faire paraître
mon travail. C'est ainsi qu'est
sorti, fin avril 2021, le livre « LE
SIÈGE DE LENINGRAD raconté
par deux survivantes ». Leurs
témoignages mettent en exergue
les conditions de vie
dantesques auxquelles
les assiégés
faisaient face,
ainsi que les
techniques de
survie qui
ont permis

ASSOCIATION BRAINE CULTURE

A S'crienn' : Comment se présente ce livre, quel
est son style ?

A S'crienn' : Je peux le confirmer. Moi qui ne suis
pas historien, j'ai été captivé par sa lecture ! ●

Association Braine Culture

Faites place aux artistes,
l’été revient à Braine-le-Château !

Dans le cadre de “Place aux Artistes”,
l’Été brainois propose aux citoyens
de la commune d’assister, durant
les vacances d’été, à une série de
représentations mêlant des artistes
de tous les genres. Du Théâtre de
Verdure en passant par la Maison du
Bailli, les artistes y presteront leur
art pour unir les plus jeunes et les
plus âgés.

Q

uoi de mieux qu’un Été Brainois
pour passer un bel été ? De fait,
la crise sanitaire a convié le secteur
culturel à réfléchir à de nouvelles
idées pour ne pas laisser en touche
des artistes, pleins de projets et de
concepts frais. “Place aux Artistes”,
un appel à projet initié par le Brabant
wallon, né il y a un an dans le but de

relancer le secteur culturel wallon, a
sollicité la ferveur d’un bon nombre
de personnes voulant renouer avec la
fête et le chant. L’évènement touche
les petits et les grands, histoire que
chacun puisse y trouver son compte !
Pour cette seconde édition, la liste
des artistes s’élargit par rapport
à l’an passé avec pas moins de 7
artistes. Du chant, de l’art vivant et
de l’art plastique. En tête d’affiche,
on retrouve Charles, gagnante du
concours « The Voice Belgique » qui a
sorti, en début d’année, un projet aux
sonorités pop et actuelles, abordant
des thèmes pertinents dans une belle
mélancolie, dont elle seule a le secret.
Participe à la partie Antoine Armedan,
un artiste pop folk, haut en couleur

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

et qui ne cesse de se renouveler
d’année en année. Et pour cause : il a
été sélectionné aux Franco Sessions
2020, organisées par le célèbre festival
des Francofolies de Spa. Par ailleurs,
d’autres artistes talentueux seront
passés en revue dans cet article. Mais
auparavant, essayons de comprendre
les enjeux de cet évènement estival et
son impact sur notre belle commune.
L’intérêt est, avant tout, de rassembler
les citoyens autour d’un moment
unique et convivial. En effet, le secteur
culturel ne doit pas être un dommage
collatéral de cette crise et doit
continuer à vivre, car c’est un moteur
essentiel à la vie sociale.
Chanter, danser, s’amuser, …. ●

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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Association Braine Culture

Juillet :
Une programmation haute en couleur !
◗ Du vendredi 2 juillet
au dimanche 4 juillet :
Exposition de sculptures
Louise Renaud, illustrée par la
musique cinématographique
de Job Dubois
THÉÂTRE DE VERDURE
Grand’Place de Wauthier-Braine

EsSENSielle
EXPOSITION de SCULPTURES

Louise RENAUD
CONCEPT Musical
cinématographique

Job DUBOIS
02 / 03 / 04
JUILLET 2021

Evénements
Exposition
& Concept
> Entrée libre
Vendredi 18-22h
Samedi 11-22H
Dimanche 14-18H

Par ce moyen de communication,
l’œuvre permet à un autre œil de se
projeter et d’exprimer son sentiment.
Entre tableaux et sculptures sur un fond
musical aux airs cinématographiques,
c’est dans un semblant de nouvelle ère
que nous voulons vous transporter. Se
projeter vers l’inconnu et y interpréter
son point de vue permettra à n’importe
quel amateur d’art de vivre une
expérience unique. Celle-ci se déroulera
en 3 actes : le vendredi 2 juillet, nous
débuterons par le vernissage de
l’exposition de Louise Renaud. Le
lendemain, Job Dubois amplifiera les
décibels avec un concert aux sonorités
électroniques et, le dimanche 4 juillet,
l’exposition se clôturera avec une
ouverture au grand public.

Vendredi 2 juillet > 19h
Vernissage Expo

Louise RENAUD

Samedi 3 juillet > 20h
Concert

Job DUBOIS - Entrée 7€

Réservations

Réservation
Concert

Facebook: Braine-le-Château Culture
Mail: culture@braine-le-chateau.be
Infos: 0471/03.58.59

Quand la musique de Job Dubois
rencontre l’art de Louise Renaud,
cela laisse place à la créativité et à la
symbiose de deux univers, pourtant
si différents mais en même temps
si proches. Deux arts qui paraissent
abstraits mais qui dégagent un message
fort.

Théâtre de Verdure – Grandplace de Wauthier-Braine, 16
◗ Horaire Exposition et concept
musical
◗ Samedi : 11 - 20H
◗ Dimanche : 14-18H
◗ Événements
• Vernissage Exposition Sculptures
Louise Renaud
• Concert musique
cinématographique de Job
Dubois
◗ Samedi 3 juillet 20H - Entrée 7€
Réservations :
“Braine-le-Château Culture”

En effet, la sensibilité et l’inconnu que
mêlent les deux artistes laissent parler
leurs œuvres, sans qu’eux-mêmes
disent un seul mot.

◗ Du samedi 19 juin
au lundi 27 septembre 2021 :
KUNSTEN ROUTE(S) DES ARTS

La Marche des philosophes, où
deux artistes de la compagnie « Les
Chemins de terre », accompagnés par
les organisateurs du Centre Culturel
du Brabant Wallon, sillonnent à pied le
Brabant Wallon et feront escale le jeudi
8 juillet dans notre village.
Les artistes présenteront à 19h un
spectacle familial « Ni Cage Ni Nid »
dans notre Théâtre de Verdure à
Wauthier-Braine, un décor intimiste
pour partager un moment chaleureux.
Voici un extrait :
« Avant la république des poils et des
plumes, il n’y avait rien. Après la dictature
des brosses à dents électriques, il n’y aura
plus rien » clament ces poètes fous,
debout sur le trottoir. Jean-Louis Banal
et Jean-Claude Banal, les frères Banaux,
sont venus vous avertir que notre fin
est proche. Et qu’il vaut mieux en rire.

Infos et réservations via notre
page “Braine-le-Château
Culture” ou notre adresse mail
culture@braine-le-chateau.be
Un événement organisé par les Centres
culturels de Tubize, Ittre, Rebecq,
Braine-le-Château, Beersel et Halle,
et par le Centre culturel du Brabant
wallon.
Tout au long des parcours, découvrez
de manière singulière et ludique
les œuvres des artistes issus des 6
communes participantes !
Apprenez-en plus sur leur univers à
travers une série d’activités prévues
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◗ Jeudi 8 juillet 2021 :
La Marche des Philosophes est
de passage chez nous !

pour toute la famille. Vous pourrez
écouter, créer, lire et danser.

Départ Braine-le-Château :
Maison du Bailli - 20 Grand-place
Gratuit – 19/6 > 27/9/2021
Infos via
www.kunstenroutesdesarts.be
ou sur notre page
“Braine-le-Château Culture”

Association Braine Culture

Août :
Du rire et des chants !
Le mois d’août sera le mois le plus fourni en musique et en spectacles, qui plairont
aux petits comme aux grands.
Une aubaine pour les plus jeunes, qui
ne connaissent pas un monument
du théâtre français. La troupe vous
transportera dans un univers passé
et passionnant, avec des personnages
marrants et intrépides. Les travées du
Théâtre de Verdure accueilleront la
troupe le vendredi 6 août 2021 !

◗ Vendredi 6 août 2021 à 20h :
La Caravane des comédiens
Pour commencer ce second mois, la
Caravane des comédiens fera arrêt
dans notre commune pour jouer la
célèbre comédie de Molière :
« Le Médecin malgré lui ».

◗ Samedi 21 août 2021 :
Kiosque Musical – Parc du Bailli
Côté musique, l’ABC vous invite au Parc
du Bailli afin d’assister, le samedi 21 août,
à une série de concerts mêlant divers
genres, plus connus sous le nom de
Kiosque Musical.
Cet évènement rassemble un panel
d’artistes de tous les styles, où chacun
pourra trouver son compte. De la soul en
passant par le classique, vous aurez, selon
vos envies, la possibilité de prendre part à
un ou à plusieurs concerts, en fonction de
votre forfait.
La douce et mélodieuse musique
proposée par les JenliSisters Duo, un
groupe de harpe et de violon venu
d’Irlande, ouvrira le bal.
Elles se sont produites dans de nombreux
festivals internationaux et nationaux,
comme le Festival de musique de
Wallonie, le Festival Musiq’3 et le Festival
International de Musique de Chambre
Est-Ouest.
Issues de la musique classique, elles
cherchent constamment à présenter,
à travers leurs concerts, des voyages
musicaux innovants, explorant
le répertoire du baroque et du
contemporain. Elles ont, toutes les deux,
étudié la musique traditionnelle irlandaise
dans ses bases les plus importantes.
Viendra ensuite Bloutch, un autre
duo qui propose un spectacle d’une
poésie entraînante et unique, bourré de
chansons, de comptines et de fables peu
banales, qui font rire et réfléchir.

Tarif : 12 € - Gratuit pour les moins
de 12 ans
Réservations : lien disponible sur
notre page Braine-le-Château
Culture
Où : Grand-place de WauthierBraine, 16 - Théâtre de Verdure
Infos : 0471 03 58 59
Julien et Sophie (ndlr : le duo se nomme
ainsi) content en douceur des histoires à
dormir debout (ou assis), qui se veulent
évasives vers un monde plus joyeux. Les
plus jeunes s’attacheront rapidement aux
personnages et rêveront aussi vite que les
deux artistes. Un moment de convivialité
qui peut aussi plaire aux parents.
Après avoir écouté de passionnantes
fables et de douces comptines,
accrochez vos ceintures et apprêtezvous à décoller avec Antoine Armedan.
Artiste pop folk aux influences variées,
sa musique enivrante ravira les plus
accros aux sonorités rock. Son titre le
plus populaire, « Si je te disais », sorti en
2017, lui permettra d’obtenir une belle
reconnaissance.
Pour rester dans le thème, The Roost,
fondé à Bruxelles en 2016, est un groupe
de rock émergent qui façonne un univers
musical atypique, dont l'énergie est tirée
des racines du rock, du nu-métal et du
stoner.
Très énergiques sur scène, ils se
démarquent par leurs titres puissants
et entêtants, équilibrés par de belles
mélodies. « Alice », le premier album du
groupe, regorge de morceaux fugaces et
entêtants. Un jeune groupe à suivre avec
beaucoup d’attention….
Et pour clôturer cette seconde édition du
Kiosque Musical, Charles, gagnante de The
Voice Belgique et Brainoise d’origine, nous
fera l’honneur de jouer sa musique dans
sa commune de cœur.
Forte d’un succès fulgurant depuis sa
victoire, elle continue à faire son bout

◗ Samedi 7 août 2021 à 20h :
La Caravane du Rire

Bruno Coppens, chroniqueur pour
l’émission-phare de la Première « Le
Jeu des Dictionnaires », est de passage
dans notre commune.
Il viendra nous emporter, avec son
humour décalé et plaisant, pour un
évènement unique et à mourir de
rire ! La Caravane du Rire, un spectacle
auquel vous pourrez assister, entre
amis ou en famille.
Tarif : 12 € - Gratuit pour les moins
de 12 ans
Réservations : lien disponible sur
notre page “Braine-le-Château
Culture”
Où : Grand-place de WauthierBraine - Théâtre de Verdure
Infos : 0471 03 58 59

de chemin en sortant notamment son
premier EP « Falling While Rising »,
dans lequel elle se livre dans une belle
mélancolie, soutenue d’un ton pop dont
elle a une belle maîtrise. Une fierté pour
Braine-le-Château, qui ne manque
pas de jeunes bourrés de talent et
assoiffés de rêves.
13H : Jenlisisters Duo
14h30 : Bloutch
16H : Antoine Armedan
18H : The Roost
20H : Charles
Tarif : 5€ par concert pour
Jenlisisters Duo – Bloutch –
Antoine Armedan – The Roost
15€ pour le concert de Charles
25€ pour le forfait de tous les
concerts
Réservations : “Braine-leChâteau Culture”
QR Code ( voir page 6)
Où : Parc du Bailli – 20 Grandplace de Braine-le-Château
Infos :
culture@braine-le-chateau.be ou
0471 03 58 59
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Royal Syndicat d'Initiative

20e Concert au Château
en château de plaisance à la Renaissance.
Merveilleusement bien entretenu par
son propriétaire, le Comte Cornet de
Ways- Ruart, cette demeure a abrité des
familles importantes telles que les Comtes
de Hornes, de 1434 à 1666, et les Princes
de Tour et Taxis, de 1670 à 1835, date de
son rachat par les Comtes de Robiano,
ancêtres des propriétaires actuels.
◗T
 RIO JENLIS :
Le trio Jenlis est composé de trois
musiciens, frère et sœurs: Mathilde
(violoniste), Axel (violoncelliste) et
Héloïse de Jenlis (harpiste). Ils sont tous
les trois diplômés de conservatoires
supérieurs internationaux : SaintPétersbourg pour Axel, Bruxelles et
Dublin pour Mathilde, Bruxelles et
Milan pour Héloïse

Vivez un concert de musique classique
exceptionnel dans un cadre unique,
celui de la cour d’honneur du château
de Braine-le-Château. Le Royal Syndicat
d’Initiative de Braine-le-Château asbl
vous propose de découvrir le TRIO
JENLIS. Ils interpréteront des œuvres
de VIVALDI.
Cette année, le Concert au Château
aura lieu le dimanche 22 AOÛT. Le
nombre de spectateurs dans la cour
du château étant limité, nous vous
proposons 2 représentations : une à
14h30 et une à 18h.

ACCÈS À UN SITE PRESTIGIEUX
Cadre exceptionnel, le château de
Braine-le-Château, forteresse médiévale
érigée au début du XIIIe siècle par les
seigneurs de Trazegnies, fut transformé

Grâce à la grande harmonie des
timbres des trois instruments, ainsi qu'à
la complicité de ces trois interprètes,
les concerts du Trio Jenlis offrent des
moments musicaux uniques.
Depuis leur plus jeune âge, ils ont
acquis une belle expérience dans le
domaine de la musique de chambre en
participant à de nombreux festivals de
musique classique.
Le trio pour violon, violoncelle et harpe
est une formation peu fréquente, dont
le magnifique répertoire est méconnu
du public. Le trio Jenlis se réjouit donc
de le promouvoir. Pour étoffer le
répertoire de leur formation, en 2019,
le trio a commandé une œuvre au
compositeur Karol Beffa (compositeur
de l'année aux Victoires de la Musique
2013 et 2018). Avec sa formation
originale, le Trio Jenlis propose aussi
une grande variété d'arrangements

de pièces connues et d’œuvres moins
connues,
Chaque œuvre interprétée est
présentée oralement par Axel (MPhil
in Music Studies from the University
of Cambridge (Cantab.)), rendant les
concerts accessibles à tous publics.
◗ COSTUMÉS VÉNITIENS
Des « costumés vénitiens »
déambuleront dans le parc du château
durant toute l’après-midi, pour le plus
grand bonheur des spectateurs et
spectatrices. ●

INFORMATIONS PRATIQUES
◗ Le concert se donne dans la
cour intérieure du château
(même par temps pluvieux).
◗ Accueil dès 13h30 pour la
représentation de 14h30 et dès
17h pour la représentation de
18h
◗ Réservation obligatoire sur
notre site internet www.brainele-chateau.org (à partir du
mardi 20/7 ➜ vendredi 20/8) :
10 € / personne - gratuit /
- 12 ans – 2,5 € / Art. 27.
Une organisation du Royal
Syndicat d’Initiative de Brainele-Château en partenariat
avec l’association « Regards
Vénitiens », l’asbl Article 27 et
le Centre culturel du Brabant
wallon, avec le soutien des
Tournées Art et Vie (FWB), de la
Province du Brabant wallon et
de la Commune de Braine-leChâteau.

Exposition
“Regard sur le patrimoine”
Cette exposition est composée de 60
panneaux représentant une sélection
des sites les plus représentatifs issus de
la publication.
Comme dans le livre, pour chaque site,
une grande photo invitera le lecteur
à découvrir le patrimoine, sous un
regard insolite ou inhabituel, et trois
photos en plus petit format donneront
un aperçu plus classique du lieu. Une
courte légende permettra au visiteur
d’approfondir sa visite.
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L’exposition est bilingue français/
néerlandais. ●
L’exposition aura lieu du 12 juin
au 8 août 2021 à la Maison du
Bailli, du vendredi au dimanche
de 13h à 17h. Accès limité à 8
personnes toutes les 30 minutes.
Réservation sur notre site internet
www.braine-le-chateau.org ou
par email tourisme@braine-lechateau.be

Royal Syndicat d'Initiative

500 ans du Pilori

Accueil des
nouveaux
habitants

Cette année, cela fait 500 ans que
Maximilien de Hornes, seigneur de
Braine-le-Château, faisait ériger notre
célèbre pilori au centre du village.
À l’époque, on y exposait les
coupables dans le but de les montrer
à la population afin que leurs
fautes soient connues. Le seigneur,
propriétaire de ce droit de justice, y
fera le plus souvent représenter ses
armes, son blason, afin que personne
n’ignore que c’est à lui que revient
ce pouvoir, qu’il exercera peutêtre par l’intermédiaire d’un de ses
fonctionnaires : le bailli.

fut, dans nos régions, d’ériger des
piloris surmontés d’une lanterne. Plus
vulnérables par leur structure, les
monuments de ce type disparurent
tous sauf un, celui de Braine-leChâteau. Sa notoriété, il la doit encore
à sa stature : il dépasse les
8 mètres, alors que la plupart des
autres, conservés de nos jours,
dépassent à peine 2 mètres.

Le pilori est certes le plus connu de
tous les monuments de Braine, tant
par les Brainois que par les touristes
belges et étrangers. D’où lui vient
cette notoriété ? À la fin du Moyen
Âge et à la Renaissance, la mode

◗U
 ne exposition sera organisée
en son honneur du 14 août au
12 septembre à la Maison du Bailli.
Retrouvez les modalités pratiques
sur notre site internet
www.braine-le-chateau.org ●

Jadis signe d’infamie, il est devenu
aujourd’hui signe d’identité. Nombre
de commerçants, d’associations l’ont
choisi comme enseigne.

Rallye touristique pédestre
et Marche d’orientation
Rallye touristique pédestre
Cette année, découvrez Wauthier-Braine
et ses sentiers à travers un circuit insolite
de 6km. Des questions agrémentent la
promenade.

Depuis 15 ans, le Royal Syndicat
d’Initiative souhaite, en avril,
la bienvenue aux nouveaux
habitants. Cette année, suite
aux conditions sanitaires, cette
rencontre aura lieu le dimanche
19 septembre 2021 à la Maison
du Bailli.
Vous ne connaissez pas encore
très bien notre commune et
vous cherchez des informations
sur les activités possibles
dans notre beau village ?
Nous tenterons de satisfaire
votre curiosité au cours d’une
agréable après-midi de
découvertes.

Au programme :

◗v
 isite guidée du parc du

château

◗p
 résentation des services et

associations

◗g
 oûter-rencontre ●

boussole, tout en passant par des points
obligatoires afin de résoudre une énigme.

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

En pratique, Le Rallye pédestre et la
Marche d’orientation sont 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. : 2€ ●
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Promenades
balisées
12 promenades pédestres sont
balisées ainsi que 2 circuits pour V.T.T.

◗P
 .A.F. : 5 € la carte seule
3€ le roadbook seul /
6€ la carte + road book

Une carte et un livret road-book
reprennent ces itinéraires de balades
en boucles, 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.

Capsules
brainoises

Nous pouvons aussi vous l’envoyer par
la poste. P.A.F. : 9.50€ / CARTE + ROADBOOK 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 » ●

Capsule #4 :
La chapelle Ste-Croix

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.
Toutes les vidéos sont disponibles
sur notre site internet www.braineet
.
le-chateau.org , notre page

Capsule #3 :
Une boulangerie
traditionnelle

Parlons de Braine-le-Château/
Wauthier-Braine et des Brainois!

Concours Fête des Mères
Félicitations à nos 2 lauréates, Émilie
Lejeune et Amélie Vanwichelen, pour
le Concours de la Fête des mères
organisé sur les réseaux sociaux. Elles
ont réussi à deviner le nombre de
fleurs dans les magnifiques bouquets
conçus par nos 2 fleuristes : Flor’Art et
Graines & Passions. ●

Autrefois lieu de pèlerinage, le site
enchanteur, perché en haut d'une
colline, abrite une bâtisse dont une
partie encore remonte au 16e siècle.
Cette capsule brainoise vous emmène
à la découverte de la chapelle SainteCroix et de son histoire.

Capsule #5 : The Place To Be

Visite d’une boulangerie-pâtisserie
traditionnelle, qui produit une
spécialité de Braine-le-Château : le
pain "Pilori". L'artisan boulanger David
Heinen régale les Brainois avec ce pain
de seigle depuis 3 ans.

L’artisan boulanger-pâtissier Arnaud
Szalie vient de s’installer dans
notre commune. Il fait partie du
compagnonnage et a gagné plusieurs
prix de pâtisserie au cours de sa
carrière. Entouré de son équipe, il
nous présente son savoir-faire et ses
produits. ●

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. ●
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Le Royal Syndicat d’Initiative vous accueille

Tél.: 02/366.93.49

Nos bureaux sont ouverts le mardi, vendredi et
samedi de 13h à 17h30.

tourisme@braine-le-chateau.be

Dimanche et jours fériés (sauf le lundi) de 13h à 17h.
Maison du Bailli - Grand-place, 20
1440 Braine-le-Château
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www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/
syndicat-d-initiative
/Braine-le-Château Tourisme
@brainelechateau_tourisme

Maison de la Cohésion Sociale
Pôle Jeunesse

Soli’Braine en action : participez à notre
récolte de matériel scolaire !
Cette action vise à soutenir les
familles plus précarisées de WauthierBraine-le-Château, face au coût élevé
que représente la rentrée des classes.
La Maison de la Cohésion Sociale
redistribuera les fournitures scolaires
récoltées en créant des kits « Rentrée
des classes » dès la mi-août. Et c’est
aussi l’occasion de sensibiliser les
plus jeunes à la “seconde main” et à la
solidarité.
Ce que nous récoltons ?
Du matériel en bon état, qui peut
encore servir mais dont vous n’avez
plus l’utilité.
Voyez plus large qu’uniquement
des bics et des crayons. Cartable,
baskets et équipement pour le sport,
gourde, boîte à tartines, latte, classeur,
compas,… peuvent bénéficier d’ une
seconde vie !
Et comment ça se passe ?
Les dons peuvent être récoltés tous les
mercredis du mois de juillet, de 9h à
12h, au local du Dressing solidaire, rue
Landuyt, 2 à 1440 Braine-le-Château.

Si ce jour ne vous convient pas, vous
pouvez prendre contact avec Anaïs Van
Parijs au 0472/39.42.98 ou avec Valérie
Migot au 0472/34.65.33.
Nous comptons sur vous pour avoir un
maximum de cartables bien remplis !

couplé à des activités sportives et/ou
culturelles ;

Cet été, la Commune de Braine-leChâteau s’associe à l’opération ‘Plaisir
d’apprendre’, destinée aux élèves ayant
fréquenté les classes allant de
la 6e primaire à la 5e secondaire lors de
cette année scolaire 2020-2021
Cette opération a pour objectif
d’apporter à ces élèves un soutien
scolaire scientifique (math & sciences) et
littéraire (français, néerlandais, anglais)

Quand, où et pour qui ?
◗ La semaine du lundi 26 au vendredi
30 juillet 2021 à la Maison Rurale,
Grand-place 16 à Wauthier-Braine,
pour les élèves ayant fréquenté les
classes allant de la 6e primaire à la 2e
secondaire cette année.
◗ La semaine du lundi 9 au vendredi
13 août 2021 à la Maison du Bois
d’Hautmont, Chemin du Rosoir 10 à
Wauthier-Braine, pour les élèves ayant
fréquenté les classes allant de la 3e
secondaire à la 5e secondaire cette
année.

N’hésitez pas à en parler autour de
vous car nous n’aurons jamais trop de
dons. Le surplus de ce qui n’aurait pas
été distribué sera transmis à l’ASBL
« Terres Rouges », avec laquelle nous
sommes en contact, afin de les faire
parvenir aux petits écoliers du Bénin. ●

Au programme
◗ De 9h à 12h : Cours scientifique –
Pause - Cours littéraire (et vice versa) ;
◗D
 e 12h à 13h : repas de midi ;
◗ De 13h à 17h : Activités sportives et/ou
culturelles.
Tarif
◗ Pour les élèves, la participation est
gratuite mais demande une inscription
obligatoire.
Vous êtes intéressé(e) ?
Merci de vous inscrire avant le 15 juillet
à l’adresse mail : valerie.migot@brainele-chateau.be en indiquant dans votre
message :
◗ Pour les élèves : vos nom et prénom,
la classe que vous avez fréquentée
cette année et les coordonnées de vos
parents (adresse postale, adresse mail
et téléphone).
Un mail de confirmation comprenant
toutes les informations utiles vous sera
envoyé au plus vite. ●
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Maison de la Cohésion Sociale
Le service citoyen

« J'avais besoin de trouver du sens et
d'avoir les mains dans la terre »

Ela, 25 ans, a choisi de s'engager dans
un Service Citoyen.
Le Service Citoyen, c'est un engagement
de 6 mois au service d'un projet solidaire
dans le secteur de l'environnement, de
l'aide aux personnes, de l'éducation, de
la culture ou de l'éducation par le sport.
Il est accessible à tous les jeunes entre
18 et 25 ans.
Ela a choisi de s'engager à la
Potironnerie, une asbl active dans le
maraîchage biologique, à deux pas de
Braine-le-Château. Ela interrompt son
repiquage de plants de concombre pour
nous accueillir sur son lieu de mission
avec Olivier, son tuteur, et nous raconte
son expérience.
"Je cherchais un passage en douceur vers
le monde du travail après un petit break
dans mes études. Je voulais une mission
dans le secteur « environnement », j'avais
envie de faire quelque chose de positif et
de développer des compétences pratiques.
J'avais déjà un pied dedans avec mon
compagnon, qui est maraîcher. "
Olivier est la personne qui gère La
Potironnerie ; il est le tuteur d'Ela tout
au long de son Service Citoyen.
12 ● A S'crienn' ❙ Juillet-Août 2021

"La relation avec Olivier a été bénéfique,
m'a permis d’apprendre des gestes
pratiques et d’acquérir de nouvelles
expériences, et aussi de les comparer à ce
que je connaissais déjà."
Un vendredi sur deux, Ela est en
formation avec 20 autres jeunes et
l'équipe du Service Citoyen.
"Ces formations me permettent de rester
éveillée, active et d’avoir un regard et
des réflexions sur de nouvelles choses
! Nous avons des formations aux
premiers secours, à l'interculturalité, à la
communication non violente ou encore à
l'écocitoyenneté". Elle a aussi pu nouer
des relations avec d’autres jeunes de sa
promo ! Bref, une expérience intense
qui lui a permis de sortir de sa zone de
confort !
Olivier, son tuteur, a très envie de
poursuivre l’expérience en accueillant
d’autres jeunes. Il est évident qu’il doit
libérer du temps pour les encadrer
correctement, mais cela en vaut le
coup. "Je suis vigilant à essayer de
maintenir l’autonomie des jeunes qui
me sont confiés. C’est un échange
d’expériences, de passions, des moments
agréables !"

Ela rappelle que, pour elle, c’est
important d’avoir un cadre sécurisant
et un soutien de la part du tuteur et de
l'équipe du Service Citoyen ! Ce projet
lui a permis d’augmenter sa confiance
en elle, de recevoir et de transmettre
des savoirs et des expériences ; … que
du positif !
En juillet, Ela terminera son Service
Citoyen et pourra se tourner vers
l'avenir avec cette chouette expérience
en poche ! ●
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Boîte à livres

Depuis plusieurs années, la commune
met à disposition des boîtes à livres afin
de créer un lieu d’échange. Une charte
de bonne utilisation se trouve sur chaque
boîte !

Évitez donc les vieilles encyclopédies, les
CD, les livres en mauvais état, les bibles,
… Merci de ne pas surcharger les boîtes !
◗ Merci de ne rien déposer en dehors de
la boîte !

◗ Tous les livres sont les bienvenus, pour
les grands et les petits, tant qu’ils sont
en suffisamment bon état pour être lus.

◗ N’oubliez pas que les livres sont mis
à disposition de tous, enfants et

Grand-place
de Wauthier-Braine 1
1440 Wauthier-Braine
Tél.: 02/355.14.40
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adultes: n’y déposez pas
des livres réservés à un
public averti !
Ce projet est fondé sur
le civisme et le partage :
prenez-en soin !

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

Aurélie PITSINOS
éducateur 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

Espace Public Numérique
Expo photo

L’emploi sur la toile
Parc du Bailli

01/07 -> 30/09/2021
Mardi au vendredi de 9h à 20h30 - Samedi et dimanche de 9h30 à 20h30

« L’emploi sur la toile »
Une exposition de photos résultant
d’une collaboration entre le Plan de
Cohésion Sociale, l’Espace Public
Numérique (EPN) et les Femmes
prévoyantes socialistes du Brabant
Wallon aura lieu au Parc du Bailli
pendant la période estivale !
Tout est parti d’une rencontre avec
des demandeurs d’emploi autour du
jeu « briques à job » ; l’objectif était
de susciter le débat et le vécu des
participants sur la thématique de
l’emploi.

Espace Public Numérique

Le projet s’est poursuivi et a permis
de mettre en avant les difficultés de la

recherche d’emploi, via un projet photo
original et très explicite mettant en
scène les ressentis des participants.
Vous retrouverez donc les vidéos,
les photographies accompagnées du
ressenti du groupe ainsi qu’un quizz,
panel des questions abordées tout
au long de ce projet avec le groupe.
◗ Quand ? En juillet, août et septembre
du mardi au vendredi de 9h à 20h30
ou le week-end de 9h30 à 20h30.
◗ Où ? Au parc du Bailli derrière le Royal
Syndicat d’Initiative – Grand-place 20 à
Braine-le-Château

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 :

LE SERVICE
« URBANISME »
Pierre MILLECAMPS, architecte
communal et responsable du service, a
bien voulu répondre à nos questions.
Merci à lui !

Je suis impressionné par le nombre
de dossiers qui s'empilent sur
votre bureau...
Oui, ce sont les dossiers en cours, et
de nouveaux viennent s’y ajouter avant
que les premiers ne soient terminés ;
mon bureau ne sera donc jamais vide...
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...

De quels dossiers s'agit-il ?

L'appellation « urbanisme »
recouvre en fait une grande
variété de domaines. Au départ,
un particulier ou une entreprise
introduit une demande d'urbanisme
(anciennement appelée « permis
de bâtir ») relative à un projet de
construction ou de transformation.
Dans un premier examen général,
nous envisageons la faisabilité du
projet (p.ex. un projet en zone agricole,
non conforme à cette zone, sera
refusé). Vient ensuite un examen plus
détaillé, sur base des (nombreuses)
réglementations en vigueur,
aboutissant à une confirmation ou à
une adaptation du projet. Les dossiers
plus sensibles (p.ex. la construction
du magasin Carrefour ou, à plus petite
échelle, une mise en peinture de
façade qui tranche dans son contexte)
sont discutés en amont avec le
bourgmestre (qui a l'urbanisme dans
ses compétences).

Pouvez-vous me donner
une idée des
réglementations
existantes ?

...

Souvent, les questions posées sont
simples, mais les réponses à donner le
sont nettement moins.
À la base, il y a deux outils régionaux :
◗ Le Plan de secteur, qui définit les
zones urbanisables ou non (zones
d'habitat, agricoles, industrielles, …).
◗ Le CoDT: Code du Développement
Territorial, qui définit les règles
générales de l'aménagement du
territoire (notamment, ce qui est
soumis à un permis d'urbanisme ou
non).
Au niveau communal, deux références :
◗ Le Schéma de Développement
Communal : il définit, pour une
période de 15 ans, les options
d'aménagement du territoire
communal, notamment les limitations

Vie Communale
membres effectifs + 12 suppléants) qui
sont consultés, à l'initiative du Collège,
pour donner leur avis sur certains
dossiers délicats.

...
service :

Mais vous n'êtes pas seul...
Heureusement non ! Font
également partie de notre

◗A
 udrey Thirion : comme elle est aussi
architecte, elle assume globalement
les mêmes tâches que moi.

de la densité des habitations (p.ex.
25 logements par hectare dans le
centre de BLC). C'est un outil pour
préserver le caractère semi-rural de la
commune.
◗ Le Guide Communal d'Urbanisme,
qui définit les règles à suivre pour
chaque zone de la commune (gabarit
des constructions, recul par rapport
à la voirie, lotissements, etc.). C'est
notre véritable « bible ».
Nous sommes donc là pour faire
respecter les règles, mais les réalités
« du terrain » sont multiples et
comportent parfois des aspects
subjectifs et humains, p.ex : les impacts
d'un projet sur l'intégration dans le
voisinage. Ceci peut nous amener
à déroger à certaines règles. Mais
nous sommes tenus de dresser des
PV en cas d'infractions urbanistiques
(constructions sans permis ou non
conformes au permis délivré).
Lors de l'instruction des demandes
de permis d'urbanisme, nous devons
parfois solliciter l'avis de services
extérieurs (Zone de secours, Direction
des routes du Brabant Wallon, …) et/ou
de la Fonctionnaire déléguée (Directrice
du centre de Wavre de la Direction de
l'aménagement du territoire du Service
public de Wallonie) avant que le Collège
puisse délivrer (ou refuser) le permis.

◗M
 ireille Loffet : elle s'occupe
notamment des renseignements
notariaux et de la situation juridique
des biens.
◗ J ean-Pierre Lambert : pour le volet
« urbanisme » de sa fonction, il traite
les infractions urbanistiques et vérifie
l'implantation des constructions.

...

Avez-vous quelque chose à
ajouter ?

Oui : nous intervenons aussi,
en support à l'auteur de projet désigné
par le Collège, pour les aménagements
du patrimoine, p.ex. les travaux de
rénovation de la grand-place de
Wauthier-Braine et du pilori.
Je voudrais aussi ajouter que nous
essayons de toujours garder à l'esprit
que nous avons un rôle de service
public et de garants de la cohérence
urbanistique du territoire communal.
Notre mission est de veiller à faire
aboutir des projets urbanistiquement
intégrés et respectueux du voisinage
même si, par rapport à ce dernier

Par ailleurs, il existe à BLC (comme
dans beaucoup d'autres communes)
une CCATM (Commission communale
consultative d’aménagement du
territoire et de mobilité) composée de
citoyens volontaires (1 président + 12

point, il est souvent délicat de trouver
l'équilibre entre les intérêts de chacun.
Enfin, il me semble utile d'insister sur
le fait qu'en urbanisme, le principe est
qu'il faut un permis pour tout, sauf pour
une série limitée de travaux listés dans
le CoDT. Dès lors, avant d'entamer des
travaux, il est toujours préférable de se
renseigner auprès de notre service pour
savoir si ceux-ci peuvent être faits sans
permis ou non (pour éviter un éventuel
PV !). ●

Pour plus d'informations,
consultez les sites suivants :
◗ Site communal – Urbanisme :
www.braine-le-chateau.
be/ma-commune/servicescommunaux/serviceurbanisme
◗ Schéma de développement
communal :
www.braine-le-chateau.
be/ma-commune/servicescommunaux/serviceurbanisme/chema-destructure-communal
◗ Guide communal d'urbanisme :
www.braine-le-chateau.
be/ma-commune/servicescommunaux/serviceurbanisme/reglementcommunal-durbanisme
◗ Walonmap (cartographie
détaillée de la Région
Wallonne) :
geoportail.wallonie.be/
walonmap# BOX=36809.17936
66921,290611.24947083235,66
235.2923545847,166049.554483
10898

Administration communale
rue de la Libération, 9
1440 Braine-le-Château
Tél.: 02/366.90.93
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CONSEIL COMMUNAL
Article 2 : Redevance d’emplacement
sur les activités foraines et les
activités ambulantes de gastronomie
foraine sur les fêtes foraines
publiques et le domaine public
communal pour les exercices 2019 à
2024 inclus.
Suppression de la redevance pour
l’exercice 2021 en raison de la
pandémie de Covid-19 et Introduction
auprès du service régional wallon
compétent de la demande de
compensation fiscale régionale prévue
par la circulaire ministérielle du 25
février 2021 : décisions.

Résumé des décisions les plus
importantes prises en séances des 24
mars et 28 avril 2021.
Le compte rendu ci-dessous
n’est qu’un document présentant
très succinctement les quelques
décisions principales adoptées lors
de ces réunions, en séance publique
[les décisions prises à huis clos,
généralement relatives à des questions
de personnes (membres du personnel
administratif, ouvrier ou enseignant) n’y
figurent pas].
Le procès-verbal officiel de chaque
séance, reprenant le texte intégral de
toutes les délibérations, avec leurs
motivations en fait et en droit, peut être
consulté sur simple demande auprès
du Directeur général après approbation
du P.V. (c’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-lechateau.be.
Ces réunions ont 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 organisant
[temporairement] la tenue des réunions
des organes communaux et provinciaux,
tel que modifié, - en son article 1er § 1er alinéa 2 - les séances se sont tenues par
vidéoconférence.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 24 MARS 2021
19 membres (sur 21) présents tout
au long de la séance. Excusés :
M. SAMPOUX et Mme RABBITO,
Conseillers.
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Le Conseil communal, unanime, décide
de ne pas appliquer, pour l’exercice
2021, la redevance d’emplacement sur
les activités foraines et les activités
ambulantes de gastronomie foraine
sur les fêtes foraines publiques et le
domaine public communal, adoptée par
l’Assemblée en séance du 24 octobre
2018 et approuvée par l’autorité de
tutelle le 14 novembre 2018.
Pour mémoire : cette redevance est
fixée comme suit :
Durée :
un seul
jour

2 € par installation et par
m² de superficie occupée,
avec un maximum de
50 €

Durée :
plus
d’un jour

2 € par installation et par
m² de superficie occupée
et par jour d‘occupation,
avec un maximum de
60 €

[N.D.L.R. : cette décision a été approuvée
par arrêté ministériel du 22 avril 2021].
Article 4 : Règlement communal
complémentaire au Règlement
général de police de la circulation
routière. Modifications et inscription
de nouvelles mesures : décision.
Le Conseil communal, unanime, décide :
L’article 2.F (chemins réservés aux
véhicules agricoles, piétons, cyclistes
et cavaliers, conducteurs de "speedpedelecs") du règlement communal
complémentaire est complété comme
suit :
◗ Rue du Grand Lombroux.
L’article 12.J (zone d'évitement) du
règlement communal complémentaire
est complété comme suit :
◗ Rue François Gérard aux deux
extrémités de sa largeur, au
croisement avec la rue de Mont SaintPont.
L’article 12.E (passages piétons) du
règlement communal complémentaire

est complété comme suit :
◗ Rue François Gérard au croisement
avec la rue de Mont Saint-Pont.
L’article 16.B.1 (stationnement réservé
à certaines catégories de véhicules) du
règlement communal complémentaire
est modifié comme suit :
◗ Abrogation de la réservation pour
une personne handicapée de l'aire
de stationnement à hauteur de
l'immeuble n° 10, rue Poulet.
L’article 16.C.3 (bande de
stationnement) du règlement
communal complémentaire est
complété comme suit :
◗ Rue François Gérard au croisement
avec la rue de Mont Saint-Pont sur
15 m, côté impair avant la zone
d'évitement.
L’article 18 (stationnement interdit) du
règlement communal complémentaire
est modifié comme suit :
◗ Rue Landuyt face au sentier des Fiefs,
sur 11 m entre les immeubles nos 27
et 29.
L’article 20.A (zone de stationnement à
durée limitée) du règlement communal
complémentaire est complété comme
suit :
◗ Grand-place (à Braine-le-Château), les
4 places en épis à gauche de la voirie
menant au sentier Lavianne :
90 minutes.
L’article 21 (limites de l'agglomération)
du règlement communal
complémentaire est modifié comme
suit :
◗ Rue de Nivelles, avant le n°187
(c'est-à-dire à hauteur de la borne
kilométrique BK 9.250).
L’article 22 (zone résidentielle) du
règlement communal complémentaire
est complété comme suit :
◗ Sentier des Fiefs (du côté de la rue
Landuyt).
[N.D.L.R. : cette décision a été transmise
pour approbation à l’administration
régionale wallonne compétente].
Article 6 : École communale Implantation de Braine-le-Château
(Les Rives du Hain) - Extension du
cadre subventionné en section
maternelle (½ temps d'institutrice et
2/26 de psychomotricité en plus) du
8 mars au 30 juin 2021 : ratification
d'une décision du Collège communal.
Le Conseil communal, unanime, décide
de ratifier la décision précitée prise
par le Collège communal délibérant en
séance du 5 mars 2021, pour la période
du 8 mars au 30 juin 2021.
L'encadrement subventionné dont
dispose l’implantation Les Rives du
Hain est ainsi passé de 4,5 à 5 temps
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pleins durant la période limitée ainsi
déterminée.
Chaque implantation maternelle
bénéficiant de 2 périodes de
psychomotricité par emploi entier
d’instituteur maternel, l'implantation
de Braine-le-Château a donc gagné,
ipso facto, 2/26 de psychomotricité
en ouvrant ce 5e emploi entier
d'instituteur/trice.
Article 8 : Constitution d'une banque
d'images (petit patrimoine ou
patrimoine remarquable de l'entité,
cadre de vie, milieu naturel, …) à
usage de la commune et de ses
associations satellites : approbation
de la dépense engagée par le Collège
communal (passation d'un marché
de services) en l'absence de crédit
budgétaire approprié suffisant.
Le Collège communal, par décision du 5
mars 2021, a décidé
◗ de confier à Monsieur Frédéric
ANDRIEU la constitution de la banque
d’images dont question sous objet,
pour le prix de 2.359,50 € T.V.A.
comprise,
◗ d'inviter le Conseil communal à
délibérer s'il admet ou non cette
dépense, vu l'absence de crédits
budgétaires appropriés suffisants
pour la couvrir intégralement.
Le Conseil communal, unanime, décide
d'approuver cette dépense.
[N.D.L.R. : les crédits complémentaires
nécessaires ont été portés au budget de
l'exercice lors de sa 1ère modification,
approuvée par l’assemblée en séance du
28 avril 2021- cf. infra].
Article 10 : Modification de voirie.
Élargissement du domaine public
pour la création d'une zone de
croisement, rue Ardichamp (à
hauteur du n°6) dans le cadre d'une
demande de permis d'urbanisme
introduite par Madame Marie
Corinne LAMBIOTTE : approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide
d’approuver la modification de la voirie
communale sous objet et portant sur
l'élargissement du domaine public pour
la création d'une zone de croisement.
Cette nouvelle zone de croisement
permettra de faciliter et de sécuriser
la circulation des automobilistes sur ce
tronçon de la rue.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 28 AVRIL 2021

clôture par un boni de 2.517.755,18 €,
reporté au bilan.
3) L
 e RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
présente un mali de 2.447.349,33 €,
reporté au bilan.
4) L
 'exercice se clôture par un boni de
70.405,85 €.

Article 5 : Comptes annuels de la
commune pour l'exercice 2020 :
approbation.

[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].

18 membres (sur 21) présents tout
au long de la séance. Excusés : M. DE
GALAN et Mme RABBITO, Conseillers.
Excusée en début de séance : Mme N.
BRANCART, Conseillère.

Le Conseil communal, unanime, décide
◗ d'ARRÊTER le compte budgétaire de
la commune pour l'exercice 2020 aux
résultats ci-après (montants en €) :

Article 6 : Budget communal de
l'exercice 2021. Modification n° 1
SERVICE
ORDINAIRE

SERVICE
EXTRAORDINAIRE

15.986.419,71 4.781.693,76
21.361,03
0,00

1. Droits constatés au profit de la commune
Non-valeurs et irrécouvrables

-

Droits constatés nets
Engagements

= 15.965.058,68 4.781.693,76
- 13.436.154,25 4.444.885,97

Résultat budgétaire de l'exercice
POSITIF
NÉGATIF

= 2.528.904,43

2. Engagements de l'exercice
Imputations comptables

-

336.807,79

13.436.154,25 4.444.885,97
13.017.343,64 1.439.698,36

Engagements à reporter à l'exercice suivant

= 418.810,61

3. Droits constatés nets
Imputations comptables
Résultats comptables de l'exercice
POSITIF
NÉGATIF

- 15.965.058,68 4.781.693,76
= 13.017.343,64 1.439.698,36
-------------------------------2.947.715,04 3.341.995,40

3.005.187,61

(services ordinaire et extraordinaire)
décision.

◗ d'approuver le bilan de la commune,
arrêté au 31 décembre 2020. La
situation active et passive de la
commune telle que reprise à ce bilan
est fixée à 60.574.381,69 €.
◗ d'approuver le compte de résultats de
l'exercice 2020. Suivant ce compte,
1) L
 e RÉSULTAT COURANT se solde par
un boni de 2.863.017,32 €.
2) L
 e RÉSULTAT D'EXPLOITATION se

Le Conseil communal, par 14 voix
pour, 0 voix contre et 5 abstentions
(MM. DELMÉE, Mme DORSELAER, M.
PISSENS, Melle BAUGNET et Mme
MAHIANT), ARRÊTE le budget communal
pour l'exercice 2021, après première
modification, aux montants ci-après
(en €):

TABLEAU RÉCAPITULATIF
SERVICE
ORDINAIRE

SERVICE
EXTRAORDINAIRE

Recettes exercice proprement dit

11.591.479,63

686.948,03

Dépenses exercice proprement dit

11.362.937,91

8.432.968,16

Boni/mali exercice proprement dit

+ 228.541,72

-7.746.020,13

Recettes exercices antérieurs

2.528.904,43

336.807,79

Dépenses exercices antérieurs

97.333,67

99.500,00

Prélèvements en recettes

0,00

7.861.913,33

Prélèvements en dépenses

2.230.000,00

353.200,99

Recettes globales

14.120.384,06

8.885.669,15

Dépenses globales

13.690.271,58

8.885.669,15

Boni global

430.112,48
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2.1 Service ordinaire
Au budget initial

Adaptations en +

Adaptations en -

Total après adaptations

11.994.833,41

2.185.070,66

59.520,01

14.120.384,06

Prévisions des dépenses globales

11.899.046,19

2.010.126,46

218.901,07

Résultat présumé au 31/12 de l’exercice

95.787,22

Prévisions des recettes globales

13.690.271,58
430.112,48

2.2. Service extraordinaire
Au budget initial

Adaptations en +

Adaptations en -

Total après adaptations

8.185.303,24

807.342,81

106.976,90

8.885.669,15

Prévisions des dépenses globales

7.748.772,09

1.151.897,06

15.000,00

8.885.669,15

Résultat présumé au 31/12 de l’exercice

436.531,15

Prévisions des recettes globales

[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].
Article 7 : Collectes sélectives de
déchets textiles par l'A.s.b.l. Terre.
[Nouvelle] Convention: approbation.
La convention actuelle arrivant à
échéance le 1er octobre 2021, le
Conseil communal, unanime, décide
de conclure avec l'A.s.b.l. Terre une
[nouvelle] Convention qui prendra effet
à cette date et d'approuver le texte de
cette Convention.
Les textiles usagés sont collectés via
des «conteneurs» placés sur le domaine
public, rue de Tubize (terrains de
football) et rue de la Station (parking de
l’ancienne gare) à Braine-le-Château et
rue Robert Ledecq (école communale) à
Wauthier-Braine.
Terre continuera d’assurer entièrement
le financement de ce système de
collecte et aucune participation ne sera
demandée à la Commune.
Article 9 : Lotissement en onze
lots d'un terrain sis Grand Chemin
à 1440 Wauthier-Braine. Permis
d'urbanisation [réf. : LAP4-2013.1]
délivré à la S.A. IMMOBILIÈRE
WEYMEERSCH par décision du Collège
communal le 30 mai 2014.
◗ Travaux d'équipement
[élargissement de voirie (trottoir,
parking, voie de circulation),
réseaux d’éclairage public et
d'égouttage]. Cession à titre gratuit
pour cause d'utilité publique à la
commune : acceptation ;
◗ Création, au profit de la commune,
de servitudes [de passage (en
sous-sol) et d'accès (par la surface)]
pour cause d'utilité publique
grevant différents fonds servants
appartenant à des tiers et
consenties à perpétuité : décision ;
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◗ Projet d'acte authentique :
approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide
d'accepter pour cause d'utilité publique,
en exécution du permis d'urbanisation
mieux identifié sous objet, la cession de
voirie comportant différents éléments
de voirie.
Cette cession est acceptée à titre
gratuit, tous les frais étant à charge de
la société cédante.
Le projet d'acte authentique est
approuvé.
Article 10 : Construction de quatre
habitations unifamiliales mitoyennes
rue Émile Vandervelde 25, 25/A, 25/B
et 25/C à 1440 Wauthier-Braine en
exécution du permis d'urbanisme
[réf. : PUR 2015/048] délivré à la S.A.
IMMOBILIÈRE WEYMEERSCH par
décision du Collège communal le
29 décembre 2015. Cession à titre
gratuit, pour cause d'utilité publique,
de l’équipement (4 emplacements de
parking) à la commune : acceptation.
Projet d'acte authentique :
approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide
d'accepter pour cause d'utilité publique,
en exécution du permis d'urbanisme
mieux identifié sous objet, la cession de
quatre emplacements de parking.

0,00

La collaboration entre la commune et
l’I.S.B.W. pour le secteur A.T.L. n'a pas
cessé d'être effective depuis la première
convention signée entre les parties
(2012).
Le Conseil communal, unanime, décide
d’arrêter le "Programme de coordination
locale pour l'enfance 2021-2026" de
la commune, tel qu’adopté par la
Commission communale de l’accueil le
9 mars 2021.
Article 12bis : Remplacement du
parc d'éclairage public communal
en vue de sa modernisation. Mise
en œuvre de la convention-cadre
entre l'intercommunale ORES
Assets s.c.r.l. et la commune. Phase
II –Remplacement de 195 points
lumineux : décision.
Le Conseil communal, unanime, décide
de remplacer 195 lampes pour la
phase II de la modernisation du parc
d'éclairage public communal.
La dépense s’élève à 56.586,09 € T.V.A.
comprise.
L'investissement dans ces nouveaux
luminaires permettra de réaliser une
économie d'énergie de 68.656 kWh/an,
soit quelque 9.511,00 €/an. ●
Par le Collège,
Le Directeur général,
Marc LENNARTS

Cette cession est acceptée à titre
gratuit, tous les frais étant à charge de
la société cédante.

Le Bourgmestre,
Alain FAUCONNIER.

Le projet d'acte authentique est
approuvé.
Article 12 : Coordination
A.T.L. ("Accueil Temps Libre")
subventionnée par l'O.N.E. (Office
de la Naissance et de l'Enfance) –
Programme C.L.E. ("Coordination
Locale de l'Enfance") pour 2021-2026 :
approbation.

Administration communale
rue de la Libération, 9
1440 Braine-le-Château
Tél.: 02//366.90.93
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ERRATUM
Lors de la mise en page du numéro
précédent, une erreur est survenue dans
la retranscription des articles 3 et 6 de la
séance du Conseil communal du 24 février
2021.
Il y a lieu de lire :
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 :
Braine-le-Château

19,09 %

Ittre

14,90 %

Rebecq

18,33 %

Tubize

47,68 %

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].
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.
Cette convention garantit la même
collaboration que durant l'année civile
2020. ●
Par le Collège,
Le Directeur général, Marc LENNARTS
Le Bourgmestre, Alain FAUCONNIER.

Le nouveau sac bleu
est arrivé !
Dès ce mois de juillet, in BW introduit
le nouveau sac bleu dans notre
commune. C’est une bonne nouvelle,
car presque tous les emballages en
plastique peuvent dès lors être triés
avec les PMC. Cela entraînera une
forte baisse des déchets résiduels et
une intensification du recyclage.
Presque tous les emballages
en plastique
Précédemment, seuls les bouteilles et
flacons en plastique, les emballages
métalliques et les cartons à boissons
étaient autorisés dans le sac PMC.
Désormais, presque tous les
emballages en plastique ménagers
sont 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.
Ceux-ci peuvent aussi être triés dans le
même sac. Ensemble, cela représente
une baisse des déchets résiduels
d’environ 8 kilos. Une bonne chose
pour l’environnement et pour votre
portefeuille.

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 pouvez
donc les proposer à la collecte, avec
les nouveaux emballages en plastique
autorisés. Les nouveaux sacs sont
vendus dans les mêmes points de vente
: votre supermarché, votre magasin de
proximité, etc. Le calendrier de collecte
reste également inchangé. Vous pouvez
donc sortir le nouveau sac bleu le
même jour qu’avant. Vous pouvez donc
trier plus, avec le même confort.

Objectif
zéro déchets
Les Brainois ont la possibilité de
continuer à faire « maigrir » leur sac
blanc de déchets puisque, après
l’introduction l’an dernier du sac pour
les déchets organiques (à 0,50€), le sac
bleu peut, à partir du 1er juillet, contenir
des déchets d’emballage plastique
supplémentaires.
Vous avez reçu (ou allez recevoir) un
toutes-boîtes d’in BW qui précise ce que
peut désormais contenir ce sac bleu,
mais nous profitons de cette occasion
pour revenir sur la thématique des
déchets d’emballage en plastique.
Dans le langage courant, le terme
« plastique » désigne en réalité une
multitude de matériaux solides. Les
experts estiment qu'il existe aujourd'hui
plus de 200 sortes de plastique dans le
monde. Pour nombre d’entre eux, leur
recyclage reste une tâche complexe qui
commence dès l’opération de tri.
Suivant l’adage que le meilleur déchet
est celui qui n’existe pas, le mieux est
encore de diminuer voire d’éviter leur
usage lorsque des alternatives plus
écologiques existent.
Pour ce faire, voici quelques exemples
d’actions à suivre :
◗A
 cheter en vrac.
◗P
 référer les grands conditionnements
et les produits moins emballés.
◗U
 tiliser des emballages réutilisables et
durables.
◗U
 tiliser des cosmétiques solides
(notamment pour les savons).
◗B
 oire de l'eau du robinet ou
consommer celle en bouteille en
verre.
Vous avez, vous aussi, décidé de
changer vos habitudes et de diminuer
votre volume de déchets (plastiques ou
autres) :
n’hésitez pas à nous en faire part à
l’adresse ZD@braine-le-chateau.be. ●

Pas de changement des dates de
collecte (consultez votre calendrier)
Plus d’informations ?
Vous avez reçu (ou allez recevoir) dans
votre boîte aux lettres un prospectus
détaillé avec toutes les informations.
Tenez aussi les sites www.inbw.be et
www.braine-le-chateau.be à l’œil et
suivez-nous sur
!●
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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

PMC

Papiers/
Cartons

Juillet

7-14-24-28

9-23

16

Août

4-11-18-25

6-20

13

!!! La collecte des ordures ménagères et des déchets
organiques du mercredi 21 juillet (Fête nationale) est
reportée au samedi 24 juillet !!!
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). ●

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

Sport

Notre Président Alain
a tiré sa révérence.
Avec tous les
événements
de cette
dernière
année, nous
n’avons pu te dire au revoir de manière
honorable.

réaliser de belles choses qui resteront
ancrées.

ressentirons ta présence dans l’enceinte
du club.

Le club a débuté avec quelques équipes
de jeunes et grâce à ton investissement,
nous tournons maintenant autour de
15 équipes.

Par ce petit mot, nous voulons te
montrer que nous ne t’oublions pas et
nous espérons pouvoir organiser un
évènement en ton honneur quand le
moment le permettra.

Après une première montée de la P4
vers la P3 en 1996 , le club se retrouve
aujourd’hui au sommet de l’élite
Provinciale grâce à ton pari fou de le faire
monter en P1 lors de ta dernière saison
en tant que Président. Quelle prouesse.

Es Brainoise est maintenant reconnu en
dehors de nos « frontières » et ceci grâce
à cet engagement sans faille.
Notre souhait est que le club continue
sa marche en avant en honneur à tout
le travail que tu as accompli lors de ces
dernières années.

Le nouveau Président, le comité actuel,
amis, entraineurs, supporters et parents
te remercient pour la belle histoire que
tu as écrite au sein de ce club. En 15
années de présidence, tu auras réussi à

Tu t’es tellement investi afin que chaque
projet soit une réussite. Lors de nos
futurs évènements, nous écouterons
toujours tes précieux conseils et

Notre nouveau Président relève ce
fameux défi en sachant que tu seras
toujours à ses côtés durant encore
de nombreuses années en tant que
Président d’honneur.
Merci pour tout,
Le comité et membres de l’Es Brainoise ●

PILORIRANDO

16 mai 2021 Dworp
A

du « Papiermolen Herisem », un ancien moulin transformé en
musée, un très beau bâtiment.
Toujours observateur, Philippe repère un balisage du GR 12
avec l'indication « Variant », et il se demande si le Covid ne va
pas connaître une nouvelle mutation...;-)

près 6 mois de « chômage Covid », c'était le grand retour !
Toutes et tous heureux de se revoir et d'arpenter les
sentiers que nous aimons tant !
Oui mais, diront les esprits chagrins, les activités sportives
extérieures n'étaient autorisées qu'à 25 au maximum...
Pas de souci : il y en avait toujours 2 (dont le soussigné) qui
marchaient à une vingtaine de mètres à l'arrière du groupe.
Et pour le reste, masques et distances respectées aux points
d'arrêt.

Plus loin, petit moment d'arrêt devant une ancienne usine
à papier et à carton, transformée en siège d'une entreprise
immobilière. Nous approchons d'Alsemberg, passons derrière
le Centre Culturel et entamons le retour de la boucle.
Il est midi quand nous entrons dans le parc du Gravenhof ;
nous nous installons confortablement sur des murets dans
la cour du château. Le temps de pique-niquer et de papoter
un peu, et nous voilà partis pour la seconde partie de notre
boucle, aussi agréable que la première.

Nous démarrons sous la conduite d'Alain (merci à lui).
Au début, il semble hésiter sur les chemins à suivre (son
smartphone n'était pas connecté, semble-t-il...) mais tout
rentre dans l'ordre.
Malgré une météo plutôt pessimiste, le soleil ne nous a pas
boudés entre les nuages, et les deux petites pluies de courte
durée ont contenté ceux qui avaient apporté leur parapluie...
Au passage, coup d'œil sur une porte de garage dont on se
demande depuis combien d'années elle n'a plus été ouverte, et
garnie d'une plaque de voiture « H5388 » ...
Nous remontons le ruisseau Molenbeek (ne pas confondre
avec l'homonyme bruxellois) et arrivons bientôt à proximité

14 KM - 27 participants

Retour au point de départ, et une douzaine d'entre nous
vont s'installer dans la spacieuse terrasse du Gildenhof pour
renouer avec une bonne tradition, celle du verre de l'amitié...
sous le soleil ! Jean-Pierre a respecté une autre tradition, celle
de la question d'observation : « Quelle est l'année qui figure sur
la façade du Gravenhof ? ». Réponse immédiate de Jacques :
« 1649 », et du coup, c'est la caisse du club qui lui a payé son
café...:-) ●
Tony

urs
les marche

Tony BRULS
0486/91.10.98
tony.bruls@gmail.com

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

archer…

sachant m

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

EXPRIMEZ-VOUS !
En chantant, en dansant, en
chuchotant, en grattant des cordes,
en soufflant, en pianotant, en
tapotant, en dessinant, en hurlant…
avec des notes, des mots, des gestes,
des couleurs, encore des notes, des
mélodies, des soupirs, des rires, des
traits…. Libérez cette force qui est en
vous !

Les cours de musique, de danse, des
arts de la parole et des arts plastiques
vous tendent les bras dès le 1er
septembre à l’Espace Beau Bois, à
Braine-le-Château.
À partir de 5 ans, mais également en
groupes d’ados, en groupes d’adultes :
apprendre la musique, le violon, le
théâtre, le dessin, la flûte, la danse
classique, le piano, le violoncelle,
le chant, la guitare, la batterie ou
l’accordéon.
Les cours sont gratuits jusqu’à 12 ans
(car financés par la Fédération WallonieBruxelles). Entre 12 ans et la fin des
études, le droit d’inscription est de 76€
et, pour les adultes, de 190€. Il existe
même toute une série d’exemptions
de ce droit d’inscription, pour raisons
sociales.
Les enseignants sont tous des
artistes professionnels agrégés de
l’enseignement ! Les cours se donnent
à l’Espace Beau Bois, 11, rue de Tubize.
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Alors, si vous cherchez LA source
d’épanouissement de la rentrée
prochaine, celle qui vous procure
énormément de plaisir tout en vous
permettant d’acquérir une maîtrise
artistique , renseignements au
067/216246 du 16 au 31 août de 9h à
14h. À partir du 1er septembre, tous les
jours de la semaine de 13h30 à 20h30,
le samedi de 8h30 à 14h30.
Ou sur le site
www.academiedenivelles.be
Durant toute la terrible année scolaire
2020-2021, les cours de l’Académie se
sont donnés sans interruption, dans
le total respect des mesures sanitaires
imposées par la Fédération WallonieBruxelles !
NB. À partir de septembre 2021, il n’y
aura plus ni rang au départ des écoles
ni garderie organisés à l’Espace Beau
Bois. En cas de difficulté à ce sujet,
merci de contacter la coordinatrice
Accueil Temps Libre, Nathalie Malice, à
l’adresse mail coordi.atl@isbw.be ou au
0476/801.398. ●

Petits Brainois
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Petits Brainois

Anim'art
Nos stages d'été
◗ Dans une ambiance familiale et
créative.
◗P
 our enfants de 4 à 7 ans et de 8 à
13 ans (en groupe de max. 10 enfants)
◗ Horaire : de 9h à 16h
◗ Prendre son pique-nique ; collations
offertes à 11 h et à 15 h.
◗ On possède un four à céramiques
RUE DE TUBIZE 52 - 1440 BRAÎNE-LE-CHÂTEAU
donc on cuit les pièces en terre.
Appelez au
◗O
 n se promène, on travaille en
0497/72.64.93
extérieur si le temps le permet.
◗N
 otre lieu est très spacieux et aéré.
◗ Il y a une plaine de jeux à côté.
◗ Souvent, en clôture, on vous propose
une petite démonstration d'exercices
RUE DE TUBIZE 52 - 1440 BRAÎNE-LE-CHÂTEAU théâtraux dans le Théâtre de Verdure,
le vendredi vers 15h30.

Appellez au
0497/72.64.93

90€ la semaine

Appelez au
0497/72.64.93

SCAN ME

➜ Les prix comprennent les assurances, le
matériel ainsi que les collations.
➜ Réduction offerte par la commune
pour les habitants de Braine-leChâteau.

➜ Une attestation fiscale pour la
déduction d'impôt des frais de garderie
pour les enfants de moins de 12 ans est
délivrée.
➜ Nos stages sont agréés Fédération
Wallonie-Bruxelles et ONE et sont donc
partiellement remboursés par de
nombreuses mutuelles.
➜ L'inscription n'est vraiment prise
en compte que lors du paiement
de 50% du montant des arrhes au
compte : BE70 0682 1078 0825 (BIC :
GKCCBEBB), en précisant l'atelier choisi
et les dates.
➜ Inscription en ligne ( http://isimar.net/
sites/animart/stages.html – en bas de
page) ou par téléphone au
02 385 12 81 ●
Maison Rurale
Grand-place, 16
1440 Wauthier-Braine
02/385 12 81 ou 0473 61 44 87

Dates
du 5 au 9 juillet 2021
130€/5 jours - tout compris
Terre - peinture - dessin +
création d'un livre illustré et
impro
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du 9 au 13 août 2021
130€/5 jours - tout compris
Cinéma - théâtre pour
jeunes (12 à 18 ans)

du 16 au 20 août 2021
130€/5 jours - tout compris
Cinéma -théâtre pour jeunes
(12 à 18 ans)

du 23 au 27 août 2021
130€/5 jours - tout compris
Terre - peinture - dessin +
création d'histoires soit en
théâtre, soit sous forme de
petits livres pour les plus
timides ;-)

Quelques infos...

Au Plaisir des Livres
Reprise
des activités
Un heureux évènement est en
cours... « Au Plaisir des Livres »
a la joie de vous annoncer sa
réouverture pour la rentrée
prochaine, avec ses activités
habituelles autour de la lecture.

Vous souhaitez
suivre une formation
en apiculture ?
GÉNIAL !

Carol et Florence seront ravies
d’accueillir vos petits ou grands
lecteurs d’ici peu.
Les détails sur la réouverture ainsi
que le fil rouge qu’elles ont envie de mettre en place
vous seront annoncés dans la prochaine publication d’ A
S’crienn’.
À très bientôt….
Adresse : Rue Landuyt, 2
1440 Braine- le- Château
Contact : Carol et Florence, bénévoles pour
la Ligue des Familles

Le cercle apicole local de Braine-le-Château, « L’Abeille du
Hain », organise une nouvelle session de cours apicoles
2021 – 2023 qui débutera en septembre 2021.
Les inscriptions sont ouvertes.
Vous trouverez plus d’informations sur le site
www.abeilleduhain.be/formations-2/

Mail : AuplaisirdeslivresBLCh@gmail.com ●

Soyez les bienvenus et posez vos questions par courriel :
abeilleduhain@live.be ou par tél : 02 366 03 30. ●

Le frelon asiatique (vespa velutina)
s’installe chez nous !
Permettez-nous d’attirer à nouveau
votre attention sur ce prédateur invasif !
Il envahit à présent entièrement notre
pays. Un nid a été repéré et détruit à
Braine-le-Château en 2020.
Vous trouverez plus d’informations à
son sujet entre autres dans l’A S’crienn’
n° 374 (juillet-août 2020, p. 22) ou sur le
site http://biodiversite.wallonie.be/fr/
le-frelon-asiatique.html?IDC=5999
Les frelons asiatiques sont des
prédateurs des abeilles et autres
insectes pollinisateurs, jouant un rôle
important dans la survie des végétaux,
la production des fruits et des graines.
Le frelon asiatique, plus petit que le
frelon européen, mesure environ
3 cm ; il a des pattes jaunes, un thorax
brun foncé et un anneau orangé à la
fin de l’abdomen.
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Il se peut donc que vous découvriez
des nids, des reines en recherche d’un
endroit où nidifier ou même des frelons
en chasse.
Comme tout butineur, le frelon isolé
peut, en principe, être observé sans
danger sur des plantes. Par contre, le
téméraire qui passera à proximité de
son nid sera immédiatement pris en
chasse, attaqué et piqué sévèrement
par une escouade de frelons. Ce frelon
est donc extrêmement dangereux pour
l’homme et la multiplication des nids
augmente chaque année le danger.
Localiser les nids et les détruire vers
la mi-juillet, avant la délocalisation
éventuelle de la colonie et la naissance
des futures fondatrices, serait plus
efficace. Le repérage des nids dans
les arbres est plus facile en automne,
après la chute des feuilles. Bien que
la colonie meure au cours de l’hiver,

la destruction automnale de son nid
est conseillée car, à cette période, se
développe la nouvelle génération et les
femelles fondatrices sont fécondées et
se dispersent.
Que faire en cas de détection
de frelons ou de nids de frelons
aux pattes jaunes ?
Au moindre doute, prévenir Michel De
Proft, responsable au Cra-W
(0476 76 05 32), en vue de
l’identification formelle de l’espèce puis
du service gratuit de la neutralisation du
nid. Lui envoyer une photo numérique à
l’adresse suivante :
m.deproft@cra.wallonie.be.
Si vous découvrez un nid de frelons
asiatiques sur le territoire communal,
appelez les pompiers ; Merci d’en
informer le cercle apicole l’Abeille du
Hain abeilleduhain@live.be ou
02/366 03 30. ●

État civil
Décès

Naissances
■R
 AES HENRY Sibylle,

■G
 OETHALS Édith, décédée

à Braine-l’Alleud le 10 mars
2021, née en 1932

née à Anderlecht le 31 mars
2021
■E
 VERAERTS Basile,

■V
 ANDENBROELE Bernadette

Germaine, décédée à Brainele-Château le 19 avril 2021,
née en 1950

né à Braine-l’Alleud le 31 mars
2021
■T
 HEYS LACROIX Léonie,

née à Charleroi le 2 avril 2021
■T
 HEYS LACROIX Malohé,

née à Charleroi le 2 avril 2021

Mariages

■ WESTON Eric,

né à Braine-l’Alleud le 5 avril
2021

■C
 ANPOLAT Murat et

GHERDAOUI Fatima,
le 2 avril 2021

■V
 AN TIGGELEN Valentin,

né à Braine-l’Alleud le 19 avril
2021

■ LESJOURS Florian et

GRACEFFA Eva, le 9 avril 2021

■ BOITOR Edward,

né à Auderghem le 28 avril
2021

■L
 IMAUGE Frédéric et

PRINGALLE Catherine,
le 15 avril 2021
■R
 ONDEAU Étienne et

CAULIEZ Chantal,
le 12 mai 2021

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 :

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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Horizontalement – 1 Parterre. Pièce du jeu d'échecs –
2. Petit arbre aromatique. Premier exil de Napoléon. Eu
en mémoire – 3. Avant l'euro. Nomme. Pleur – 4. Mit à la
bonne place. Adjani pour les intimes– 5. Ile de Charente. Eu
l'autorisation. Passa la langue – 6. Souvent devant
devant. Grosse trouille. Interjection pour huer – 7. Lettre
grecque. Pour traverser le ruisseau. Prend patience –
8. Qui enlèvent les poils. Vin blanc du Piémont – 9. Arrose
Grenoble. Servir un liquide. Pour ajouter – 10. Légèrement
colorer de rouge. Écoulés – 11. Petit de la biche. Liquide
vital. Enlèves – 12. Inoccupé. L'examen peut l'être. Blocage
ou grand froid – 13. La 2e d'une série de 7. Au bas de
la porte. Assassine – 14. Engendré par un âne et une
jument. Décide – 15. On tourne autour. Agace. Conçoit.

SOLUTIONS n° 379
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Verticalement - 1 Hâtif. Mit au courant – 2. Lieux. Ancêtres
– 3. Distrait. Avant le repas. Article défini – 4. Pronom
possessif. Perroquet coloré. Se moque – 5. Époque. Au
bout des doigts. Nouba – 6. Parle deux langues. Né de. –
7. Arôme de liqueur. Production d'un artiste. Poisson –
8. Recouvre. Subtiliser – 9. Il est jeté pour jouer. Transport
en commun. Vagabonder. Document de candidature
– 10. Pronom féminin. Tamise. Pour se chauffer au bois –
11. Danse. Change – 12. Peut être de culture. Carte. Pour
faire bref – 13. Cordons inflammables. Transmettre
– 14. A l'audace. Déshonorantes – 15. ... comme un
ver. Damnés. Désavantage.
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Agenda 2021
Les activités estivales permanentes

Du

Du

Du

19/06 au
27/09
12/06 au
8/08
14/08 au
12/09

05/04 au
24/10

Du

Du

1/07 au
30/09

ABC
◗ Kunsten Route(s) Des Arts

RSI
◗ Exposition
« Regard sur le patrimoine »

◗ Exposition
« 500 ans du Pilori »

2/07 au
4/07

6/08

ABC

7/08

◗ Caravane du Rire :
« Bruno Coppens »

21/08
◗ Le Rallye pédestre et la Marche
d’orientation

MCS
◗ Exposition « L’emploi sur la toile »

22/08
Du

9/08 au
13/08

◗ Caravane des Comédiens :
« Médecin malgré lui »

◗ Kiosque Musical

RSI
◗ 20e Concert au Château

MCS
◗ Plaisir d’apprendre – Soutien
scolaire - de la 3e à la 5e
secondaire

PETITS BRAINOIS

Juillet
Du

Août

ABC
◗ Exposition de sculptures « Louise
Renaud » illustrée par la musique
cinématographique de « Job
Dubois »

3/07

◗ Concert de Job Dubois

8/07

◗ Spectacle « Ni cage Ni nid » de
la compagnie des « Chemins de
Terre »

◗ Du 2 au 6 août : Stage Étoile Sportive Brainoise
◗ Du 9 au 13 août : Stage Étoile Sportive Brainoise
Date de reprise des entraînements pour l'Etoile Sportive
Brainoise :
9 août 2021 : ESB - Reprise des entraînements des U14 aux
U17
16 août 2021 : ESB - Reprise des entraînement des U6 aux U12
◗ Du 9 au 13 août 2021 : Stage Anim’art
◗ Du 16 au 20 août 2021 : Stage Anim’art
◗ Du 23 au 27 août 2021 : Stage Anim’art

Adresses utiles
Braine-le-Château
■A
 ncienne gare

Place de la Station, 4

Tous les
mercredis :

Du

26/07 au
30/07

MCS
◗ Soli’Braine, permanence
◗ Du lundi 26 au vendredi 30
juillet 2021 : Plaisir d’apprendre
– Soutien scolaire – de la 6e
primaire à la 2e secondaire

PETITS BRAINOIS
◗ Du 5 au 9 juillet 2021 : Stage Anim’art

■C
 omplexe sportif

rue de la Libération, 27

■R
 estaurant les Spirous

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

■E
 space Beau Bois

rue de Tubize, 11

■F
 un en Bulles

rue de Nivelles, 21

■ Maison du Bailli

Grand-place, 20

■M
 oulin Banal

rue des Comtes de
Robiano, 4

■P
 arc du Château

Grand-place, 1

Wauthier-Braine
■ IPPJ

Avenue des Boignées, 13

■M
 aison du Bois

d’Hautmont
Chemin du Rosoir, 10

■ Maison Rurale

Grand-place de WauthierBraine, 16

