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Les articles pour le n°n°382 
(Novembre-Décembre 2021) doivent 
nous parvenir pour LE 30/09/2021 À 
14H AU PLUS TARD. Aucun article reçu 
après cette date ne sera publié dans ce 
numéro.

Pour toute demande de publication 
dans le journal A S’crienn', 
les informations suivantes doivent 
être envoyées uniquement à l’adresse 
journal@braine-le-chateau.be :

■  Rédiger un article en format word.
■  Nom de l’activité/ de l’association 

(max 60 caractères)
■  Description succincte 

(max 100 caractères)
■  Heures (début et fin de l’activité)
■  Lieu
■  N° de téléphone de contact
■  Illustration format jpeg (945 x 435 en 

haute définition sous fichier séparé 
de l’article)

S’il ne vous est pas possible de nous 
faire parvenir l’article sur support 
informatique, merci de nous contacter 
au 02/355.73.75

Tous les articles sont publiés sous 
la responsabilité exclusive de 
leurs auteurs. Cette responsabilité 
concerne également les photos, 
notamment pour l'application des 
dispositions légales sur la protection 
de la vie privée.

Si un mois vous ne recevez pas 
l’A S’crienn’, vous pouvez vous  
le procurer à :

1. Braine-le-Château
●  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
●  Vidé-O-Kay 

rue de la Libération 60
●  Bibliothèque Communale 

rue de la Libération 19
●  Maison du Bailli 

Grand-place 20

2. Wauthier-Braine
●  Pharmacie M. Reman 

avenue G. Mertens 13
●  Bureau de la police 

avenue Jean Devreux 1
●  Boulangerie-épicerie 

"Fleur des Champs" 
av. Jean Devreux 4
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Le coin de la bibliothèque communale

La bibliothèque communale vous accueille

le mercredi de 15h à 18h

le samedi de 10h à 13h,

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

Tél.: 02/366.37.28 

bib.brainelechateau@hotmail.be

Chers lecteurs,

C’est avec plaisir que nous vous confirmons le fonctionnement normal de la biblio-
thèque qui a rouvert ses portes le 19 mai, dans les conditions de sécurité Covid. 
Nous serons très heureux de vous y accueillir.

Romans

◗  Le Cerf-volant de Laetitia Colombani
◗  La Vie rêvée des hommes de François 

Roux
◗  Premier Sang d’A. Nothomb
◗  L’Été sans retour de Giuseppe 

Santoliquido
◗  La Vallée de Bernard Minier

◗  Troisième Humanité, tome 3 de 
Bernard Werber

◗  Le Chien de Madame Halberstadt de 
S. Carlier

◗  Les folles Enquêtes de Magritte et 
Georgette :  
Nom d’une pipe ! de Nadine Monfils

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.

Les mesures de précaution Covid 
restent en vigueur : masque obli-
gatoire, désinfection des mains et 
respect des distances. Nous vous 
remercions pour votre compré-
hension.

L’équipe des bibliothécaires

Jeunesse

◗  Gardiens des cités perdues de Sh. 
Messenger et M. Bouhon : t. 6 Nocturna

◗  Jefferson de J.C. Mourlevat
◗  À découvert d’Harlan Coben

Collection « Le fil de l’Histoire » : 
La peste – Le Titanic – Marie Curie ....

Pour la rentrée scolaire des plus 
jeunes, nous complétons notre série de 
livres de « Premières Lectures »

Essais

◗  Le Siège de Leningrad, raconté par 
deux survivantes de Maxence Marin

◗  Et le Bien dans tout ça ? d’Axel Kahn

BD

◗  Titeuf t. 17, La Grande Aventure de 
Zeb

◗  Lucky Luke se recycle de Mawill

◗  Le Tour du monde en 80 jours de J-M. 
Coblence et Y. Locard

◗  Mortelle Adèle t. 18 ; toi, je te Zut !

Mangas

◗  L’Atelier des Sorciers n°8, et The 
Promised Neverland n°16 – 17 - 18 ●



4 ● A S'crienn' ❙ Septembre-Octobre 2021

Une Brainoise qui aime observer ...et veut dénoncer

Je suis reçu chez elle par Alice... et par Moïse, son adorable petit 
chien blanc...

... A S'crienn' : Bonjour Alice, qui êtes-vous ?

Alice Pamart: Je suis une étudiante de 19 ans et  
je viens de terminer ma première année de bachelier en 
« Réalisation » (cinématographique). J’ai toujours été attirée 
par le milieu du cinéma. Quand j’étais petite, je réalisais déjà 
des petites vidéos, ce qui m'a donné envie de poursuivre 
des études dans ce domaine. J'aime observer les gens, leurs 
mimiques, la vie en général. Cela explique aussi mon attrait 
pour les romans et les livres qui traitent du développement 
personnel, vers « une meilleure version de soi-même ».

... A S'crienn' : Comment est né votre court métrage 
« Sans adresse » ?

Alice Pamart: Il a été réalisé pendant l’été 2020. Je suppose 
qu’à ce moment-là, j’ai ressenti le besoin de m’exprimer. Je 
suis très touchée par la situation des « sans-abri », et parfois 
révoltée par l'indifférence de la société à leur égard. J’ai voulu 
faire un parallèle entre un père de famille qui se voit mettre à 
la porte de chez lui et des situations tantôt « banales », tantôt 
« complexes », de ce qui se passe derrière les portes closes des 
maisons, aussi diverses soient-elles.

... A S'crienn' : Comment s'est effectuée votre 
réalisation ?

Alice Pamart: J’ai partagé beaucoup d’annonces sur les 
réseaux sociaux. J’étais à la recherche de gens motivés et prêts 
à se lancer dans cette aventure. Deux acteurs (qui tiennent les 
rôles principaux), des étudiants, des amis et connaissances ont 
accepté de participer au projet pour ses aspects techniques 
(cameraman, perchman, scripte...). Tous l'ont fait à titre 
bénévole. Et mes parents ont couvert quelques frais. Ceci dit, 
le tournage a été très intense. Il y avait beaucoup de scènes 
de nuit, et les journées étaient chargées. Je pense que c’est 
vraiment un métier de passion.

... A S'crienn' : Qui a écrit le scénario ? 
Et les dialogues ? Il y a des passages violents...

Alice Pamart: J’ai entièrement écrit le scénario et les dialogues. 
Je me surprends à être attirée par des sujets empreints d’une 
certaine forme de violence. Mais au fond, elle n'est que le 
reflet de la réalité. Dans le film, la couleur rouge de la voiture 
d’Eddy exprime la colère mais c’est aussi une couleur qui attire 
le regard. C’est une façon pour moi d’attirer l’attention sur une 
situation encore bien trop cachée et inconnue de beaucoup.

... A S'crienn' : Avez-vous d'autres projets ?

Alice Pamart: Oui, je suis en train de retravailler 
un court métrage que j’ai réalisé cette année dans un cadre 
scolaire, pour en faire une version sans contrainte de temps 

dictée par l’école. Il traite 
du thème de la fusion entre 
traumatismes d’enfance, rêves 
et réalité. C'est une expérience 
incroyable! Vous aurez peut-être 
l’occasion de le voir dans le futur.

... A S'crienn' : Quelque 
chose à ajouter ?

Alice Pamart: Oui, le tournage 
de « Sans adresse » a été réalisé 
en grande partie à Braine-le-

Château, et les Castellobrainois reconnaîtront certainement 
plusieurs maisons et lieux de notre village. Il est disponible sur 
Youtube.

... A S'crienn' : Une dernière question : d'où vient le 
nom « ShurryPuk » ?

Alice Pamart: C'est mon nom d'artiste. Il n’a pas de définition 
“tirée d’un dictionnaire” mais je lui ai donné un sens. Il exprime 
« un ensemble d’émotions et de sentiments ». Grâce à cela, j’ai 
de quoi réaliser encore de nombreux films..

... A S'crienn' : Bonne route cinématographique, 
Alice ! ●

Zoom sur...
ALICE PAMART

ASSOCIATION BRAINE CULTURE
journal@braine-le-chateau.be

0471/03.58.59

Court métrage disponible sur Youtube. 

◗  Lien du court métrage « Sans adresse »:  
 /QOrWvKLgwQA

◗  Lien de la bande-annonce:  
 /TukGD4HlWqA
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La première 
FÊTE DES ASSOCIATIONS

aura lieu le SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
sur la grand-place de Wauthier-Braine  

Saviez-vous qu’il existe pas moins 
d’une centaine d’associations dans 

notre village ?

Cette foison d'associations, parfois trop 
peu connues, nous a convaincus qu'il 
fallait proposer quelque chose pour 
permettre au public de mieux connaître 
ces diverses initiatives. C’est de là 
qu'est née la Fête des Associations. 
Cette démarche se veut assurément 
un moyen de montrer combien notre 
commune est riche en initiatives, mais 
aussi que l’esprit de partage est présent 
dans nos villages.

Une association locale ne peut être 
pérenne sans un minimum de visibilité, 
ce qui passe par un soutien des 
habitants.

Vous avez envie de vous investir au 
sein de votre commune ? Élargir votre 
réseau ? Ou simplement passer une 
journée familiale ludique et partager 
un moment convivial avec vos amis et 
voisins ?

Alors, venez 
découvrir cette 
journée consacrée 
aux associations brainoises, le samedi 
18 septembre 2021 à partir de 11h !

Déambulez tout autour de la grand-
place de Wauthier-Braine au milieu des 
associations présentes et participez à 
leurs activités ludiques.

Envie de boire un verre ? Prenez place 
sur la terrasse au cœur de la fête, 
en découvrant les démonstrations 
sportives, de chant, une dictée 
collective, initiation à la danse country, 
chaises musicales et bien d’autres 
animations tout au long de la journée.

La fête des associations, entre kermesse 
et fête de villages, il y en aura de tous 
les genres et pour tous les goûts. Une 
journée où amusement, dégustations et 
concerts seront de la partie ! ●

Association Braine Culture

Voici un aperçu 
du programme

◗  De 11 à 18h : découverte des 
stands associatifs – course de 
sacs pour enfants – tour en side-
car

◗  18h : Arrivée des Food Trucks
◗  18h30 : Remise des Mérites 

Brainois
◗  19h30 : Concert de Major Set
◗  21h : Concert de Guard Van

Nous vous tiendrons informés du 
maintien de l’évènement dans le 
courant du mois de septembre via 
notre page  Braine-le-Château 
Culture et le site communal. Si 
vous désirez plus d’informations, 
envoyez un mail via 
culture@braine-le-chateau.be
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Dessin et Impro !
2 nouveaux ateliers 1440, en cours du soir chez nous ! 
Qu’on se le dise ! 
Les Ateliers 1440 d’ABC, qu’est-ce que 

c’est ?

Vous ne le savez peut-être pas encore, 
mais sachez qu’ABC héberge déjà 3 
ateliers au sein de la Maison Rurale à 
Wauthier-Braine, fief de la culture.

En effet, notre Atelier Couture 
regroupe les couturières attitrées 
des Rencontres Médiévales, qui se 
chargent de la confection des costumes, 
des étendards, bannières et autres 
décorations destinés à agrémenter 
l’ambiance médiévale au fil des années. 

Nous avons également le cours 
d’Art Floral, organisé par Isabelle, 
où les participants mettent en œuvre 
leur savoir-faire, avec style, pour la 
décoration florale, durant l’année mais 
aussi lors des Rencontres Médiévales.

L’Atelier Peinture, organisé par 
Patricia, transmet sa passion pour l’art 
plastique le vendredi matin.

Nouveaux ateliers en perspective 
en cours du soir dès octobre 2021 !

Envie de vous évader ? De prendre 
du temps pour vous ? Alors venez 
découvrir nos nouveaux ateliers 1440 
qui débuteront en octobre 2021 à la 
Maison Rurale, le mercredi soir pour 
l’Atelier Dessin et le jeudi soir pour 
l’Atelier d’impro ados et adultes ! 
Attention, les places sont limitées.

Nouvel atelier : Dessin
Cours de dessin et de peinture, tous 
niveaux, à partir de 16 ans.
◗  Quand ? Le mercredi de 19h15 à 

22h15
◗  Où ? À la Maison Rurale, Grand-place 

de Wauthier-Braine, 16

Vous vous sentez l’âme d’un artiste 
débutant ou confirmé, en quête de 
nouveaux défis ?
Je vous propose de libérer vos émotions 
via l’apprentissage de différentes 
méthodes dans un contexte convivial.

Chaque participant pourra se sentir 
libre de développer son univers en 
fonction de ses besoins d’expression et 
à son rythme. Il s’agira d’expérimenter 
les techniques (crayon, fusain, 
aquarelle, acrylique, …), les supports 
(toile, papier, carton, bois…) et les 
matières (sable, café…)

Je laisserai vagabonder votre 
imagination pour donner forme à 
vos idées, ou je vous proposerai des 
sujets de création et vous inciterai 
à tester l'une ou l'autre manière de 
créer, comme par exemple à partir de 
matériaux réutilisés ou recyclés.

Cet atelier se veut un lieu 
d’apprentissage, d’épanouissement 

mais aussi un moment de plaisir 
partagé.

Qui suis-je ?
Passionnée d'art depuis mon enfance, 
je me suis intéressée au dessin, puis 
à la peinture, inspirée par les grands-
maîtres impressionnistes, tels que 
Monet, Degas, Van Gogh, Turner... Vers 
14 ans, je me suis inscrite à l'Académie 
des beaux-arts à Braine l’Alleud, et 
à l’académie privée « La grange des 
Champs », pour approfondir mes 
techniques.

Sentant que l’art me collait à la peau, 
j’ai terminé mes études supérieures à 
Saint-Luc (Bruxelles) en graphisme. Je 
suis actuellement Graphiste Designer 
professionnel.

Durant mon temps libre, je m’adonne à 
ma passion et j'expose mes peintures 
et dessins dans différentes expositions, 
notamment celles organisées par 
l’UAB (Union des Artistes du Brabant 
Wallon) dont je suis depuis peu, la vice-
présidente.

Nouvel atelier : Impro 
Venez vous initier à l'improvisation 
théâtrale, un sport théâtral nous venant 
du Québec.

◗  Quand ? Le jeudi de 18 à 20h (Ados) 
et de 20h30 à 22h30 (Adultes)

◗ Valérie Delbeck
Ma page   : Valérie Del’Art 
Mon compte  : 
delart_artiste_peintre
Pour tout renseignement 
complémentaire (inscription, tarif, 
matériels…) : vdelbeck@gmail.com

tony_
Note
 Nouvel atelier Impro et début d'article: si possible, à mettre en début de page suivante

Pasqual
Note
comme commentaire Tony et avec le titre en plus grand
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◗ Envie de vous inscrire ? 

Alors n’hésitez pas à vous 
renseigner via le site de la 
commune ou en nous envoyant 
un mail via 
culture@braine-le-chateau.be 

Nous vous tiendrons informés de 
la reprise des cours au sein des 
locaux dans le courant du mois de 
septembre via notre page 

  Braine-le-Château Culture et  
le site communal. 

Si vous désirez plus d’informations, 
envoyez un mail via 
culture@braine-le-chateau.be

Durant l'année, je vais vous préparer 
à jouer un match d'improvisation 
théâtrale devant un public qu'il sera 
possible d'envisager après quelques 
ateliers. Comme tout jeu, le jeu de 
l’impro a des règles. Comme toutes les 
règles, les règles de l’impro existent 
pour promouvoir le « bon jeu », le 
« fair play ». Nous allons apprendre à 
s'écouter, se faire confiance, s'affirmer, 
lâcher prise, à libérer son imaginaire, 
se surprendre,  à construire un 
personnage, écrire une histoire… 
Tous les moyens seront bons pour 
vous empêcher de réfléchir, vous voir 
prendre un maximum de plaisir sur 
scène, vous voir jouer sans complexe, 
avec votre coeur, vous débarrasser 
de la peur du jugement, du regard de 
l'autre, qui nous envahit, nous enferme, 
nous paralyse, nous empêche d'être 
créatif.  

Aucune compétence théâtrale 
particulière n’est nécessaire… juste un 
certain goût du challenge… et une folle 
envie de s’amuser. La vie est un terrain 
de jeu. La scène est pour moi le plus 
beau des terrains de jeu.

Mon parcours : 
22 ans d'expérience comme 
improvisateur et 12 ans comme 
formateur 

J'ai commencé à la Ligue 
d’Improvisation Départementale des 
Yvelines, une des premières ligues 
à avoir vu le jour en France. Elle est 
le tremplin de comédiens reconnus 
aujourd'hui comme Laurent Ournac, 
Arnaud Tsamere, Alban Ivanoff, Isa 
Doumbia … Grâce à elle, j’ai réalisé mes 
premières rencontres internationales ; 
en Belgique, en Suisse et au Québec. 
Puis, j'ai été animateur, formateur,  
pendant 10 ans à la Fédération 
Belge d'improvisation Amateur. 
La FBIA existe depuis 30 ans et elle 
est une des plus grandes fédérations 
d’Europe.  Enfin, Je suis professeur 

d'improvisation théâtrale aux Cours 
Florent de Bruxelles depuis 8 ans. 

Ma pédagogie
Je donne cours comme moi j'aurais 
rêvé qu'on me donne cours. Vous 
jouez beaucoup sur le plateau. Y'a 
qu'une seule manière d'apprendre, 
c'est d'expérimenter encore et encore. 
Très peu d'échauffement, on entre 
très vite dans le jeu. Je fais des retours 
courts, précis et efficaces pour vous  
maintenir toujours en éveil. 

Je suis connu pour être un formateur 
très énergique, une vrai pile électrique.

Qui suis-je ?
Je suis tellement vrai dans le partage 
et dans la générosité que parfois je 
passe trop rapidement d'un exercice à 
un autre. C'est toujours dans l'envie de 
montrer tout ce qui existe. Je suis un 
vrai passionné. 

Je suis quelqu'un d'hypersensible, 
humble, honnête, entier. Je suis 

dans la bienveillance et je cherche 
encore et toujours à trouver du positif 
dans tout ce que vous faites. Il y a 
une effervescence incroyable durant 
les cours. Les élèves se lâchent.  C'est 
vraiment une ambiance de fête, très 
bon enfant.

Atypique, inventif dans les exercices 
que je propose, je suis clairement anti-
académique. Je suis un vrai curieux et 
passionné de tellement de domaines. 
Mes références sont surprenantes, 
inattendues.

Avec l'expérience et les milliers d'élèves 
que j'ai eus, j'ai acquis ,sans trop 
pouvoir l'expliquer, un instinct. Je 
repère très vite les profils des joueurs, 
les caractères en présence. Je suis très 
flexible et je m'adapte à l'ambiance 
générale, à l'énergie de chacun, à la 
salle dans laquelle je me trouve. Je 
suis capable de changer tout mon 
programme en 30 secondes. ●

Pierre De Brauer

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

www.associationbraineculture.be

 /Braine-le-Château Culture 

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

ASSOCIATION BRAINE CULTURE

L'Association Braine Culture vous 
accueille du lundi au vendredi de 9h à 
16h hors évènement
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Capsule brainoise : 
images de notre village

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, ARTISANS et PRODUCTEURS LOCAUX de la commune à travers les saisons.

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

◗ Capsule #6 : Le Moulin Banal
Visite du moulin banal de Braine-le-
Château. Pour avoir l’usage du moulin, 
les manants devaient au meunier une 
partie de leur mouture. Cette redevance 
s’appelait la « banalité ».

Dès 1226, l’existence d’un moulin 
banal à Braine-le-Château est attestée. 
Anciennement, le moulin possédait 2 
roues à aubes ; la grande actionnait 3 
paires de meules pour le blé, la petite 
actionnait une paire de meules pour le 
seigle.
Ce moulin fut en activité depuis le 
dernier quart du 18e siècle jusqu’après 
la Deuxième Guerre mondiale. 
La visite du moulin, organisée par le 
Syndicat d'Initiative pour les groupes 
(en fonction des règles sanitaires), 
permet de découvrir l’ingéniosité de 
nos ancêtres. 

◗ Capsule #7 : Les Monts
Au nord-ouest de Braine-le-Château se 
dressent des buttes surnommées « Les 
Monts ». Comment expliquer l’existence 
de ces buttes aux dimensions 
impressionnantes (près de 25 m de 
haut) ? Plusieurs hypothèses sont 
émises mais les historiens ont, quant 
à eux, avancé en 1966 l’hypothèse 
qu’il s’agissait d’un site défensif, en fait 
des mottes féodales. Des documents 
anciens évoquent souvent ce lieu sous 
l’appellation « monts de chasteau » 
indiquant l’existence d’un château. C’est 
d’ailleurs ce nom qui donna son nom 
à la commune et non, comme on le 
croit souvent, l’actuel château dont la 
construction ne remonte qu’aux 12e-13e 
siècles.

Quoi qu'il en soit et malgré ses fouilles 
partielles, ce site n'a pas encore livré 
tous ses secrets et il existe aussi 
beaucoup de légendes autour de ce lieu 
mythique...

◗  Capsule #8 : Wauthier-Braine
Nous vous présentons le charmant 
village de Wauthier-Braine. Découvrez 
son histoire, sa grand-place et ses 
abbayes.

◗   Capsule #9 : 
L’escargotière St-Véron

L’escargotière St-Véron élève des 
« Gros Gris ». Vous pouvez découvrir 
ici l’élevage des escargots qui va de la 
ponte des œufs jusqu'à la cueillette 
des escargots. Des visites guidées 
sont organisées (sans réservation) le 
week-end. Il est possible de déguster 
sur place au restaurant ou d'acheter 
à emporter. 

◗   Capsule #10 : 
"Cosmos et Capucine"

Découverte de Cosmos et Capucine qui 
produit des fleurs écologiques, locales 
et de saison. 

Les fleurs sont cultivées avec passion 
dans le respect de l’environnement, de 
manière naturelle, sans pesticides et 
sans engrais. Ici, les fleurs poussent au 
rythme de la nature, de la graine à la 
floraison.
"Cosmos et Capucine" propose 
des fleurs ornementales pour 
professionnels et particuliers mais aussi 
des fleurs aromatiques et comestibles.

tony_
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Royal Syndicat d'Initiative

Les comtesses de  
Braine-Le-Château

Cette année, le thème des Journées du 
Patrimoine est : Femmes et Patrimoine.
Afin de mettre en valeur des femmes 
dans le patrimoine à Braine-le-Château, 
nous avons décidé de mettre à 
l’honneur nos comtesses. 
Le château des Comtes de Hornes 
et son parc de six hectares sont 
considérés par beaucoup comme « 
le plus bel ornement de la vallée du 
Hain ».

Construit par les seigneurs de 
Trazegines, le château a appartenu 
successivement aux familles de Hornes 
(15e s.), Tour et Taxis (18e s.) et Robiano 
(19e s.), ancêtres du propriétaire actuel. 

Malgré le peu de place accordée aux 
femmes aux siècles passés, plusieurs 
comtesses se sont démarquées par leur 
forte personnalité et leur dévouement 
aux personnes dans le besoin. Certaines 

laisseront une empreinte, comme la 
chapelle Méli. Vous découvrirez leur 
histoire à travers des visites guidées 
dans le parc du château.

Ce domaine privé est exceptionnelle-
ment ouvert au public ce WE. Visites 
guidées encadrées par des guides les 
samedi 11/9 et dimanche 12/9 à 14h, 
15h et 16h. Durée : 1h (pas d'accès au 
château) ●
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INFORMATIONS PRATIQUES

◗  Gratuit
◗  Groupe de max. 25 personnes
◗  Réservation sur www.braine-

le-chateau.org ou par email à 
tourisme@braine-le-chateau.be 
ou par téléphone 02/366 93 49

Journées du Patrimoine

◗  Capsule#11 : Guigui’s Farm
Guigui’s farm produit des fruits et 
légumes bio de saison. Vous trouverez 
aussi du miel. Sur base de techniques 
de permaculture, la ferme désire mettre 
en place des cultures de plus en plus 
biologiques et cultiver de manière la 
plus raisonnée possible.

◗   Capsule #12 : 
La ferme du bois d’Apechau

Il y a quelques années, les frères 
Dheygere ont décidé de diversifier 
l’activité de la ferme familiale. Avec 
l’aide de son papa, Loïc s’occupe de 
l’élevage des porcs et poulets. Il travaille 
ensuite la viande (porc, poulets et 
charcuterie maison) et la propose en 
vente directement au magasin de la 
ferme.

Dylan s’occupe des fruits et légumes. 
Dans l’esprit d’une agriculture 
traditionnelle, il produit des légumes et 
fruits de saison.

◗   Capsule#13 : 
Les Champs d’Hurbize

Mireille et Olivier ont décidé d’ouvrir 
leur grand potager aux particuliers 
pour le plus grand bonheur des fins 
gourmets. Ils fournissent déjà de 
grands chefs comme David Martin. 
Ici l’agriculture est raisonnée et la 
nature reprend ses droits. Les légumes 
fleurissent aux 4 coins du potager 
pour attirer davantage les insectes 
pollinisateurs. 

Vous trouverez chez eux plusieurs 
variétés de fruits et légumes. ●
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Royal Syndicat d'Initiative

Exposition Zoom  
sur le patrimoine
Dans le cadre de l’Année européenne 
du Patrimoine culturel 2018, l’État 
fédéral et les entités fédérées 
organisaient un concours de 
photographies pour le grand public. 

Suite à ce concours, 40 photos ont été 
retenues par un jury. 

Venez découvrir cette exposition et son 
regard sur le patrimoine de notre riche 
région : monuments, coutumes, sites 

archéologiques, connus ou méconnus, 
de jour ou de nuit ...

INFORMATIONS PRATIQUES

L’exposition aura lieu du 
28 septembre au 24 octobre 2021 
à la Maison du Bailli, du jeudi 
au dimanche de 13h à 17h

Accueil des
nouveaux 
habitants

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.

Vous ne connaissez pas encore 
très bien notre commune et 
vous cherchez des informations 
sur les activités possibles dans 
notre beau village ? Nous vous 
invitons à une journée de 
découverte. Rendez-vous à la 
Maison du Bailli à 14h30.

Au programme : 
◗  visite guidée du parc du 

château

◗  présentation des services et 
associations

◗  goûter-rencontre 

Veuillez confirmer votre 
présence avant le 16 septembre 
à tourisme@braine-le-chateau.be 
ou au 02/366 93 49. ●

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. 

◗  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 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. : 2 €



Le Royal Syndicat d’Initiative vous accueille

Nos bureaux sont ouverts : D’avril à octobre, du 
mardi au samedi de 13h à 17h30. Dimanches et jours 
fériés de 13h à 17h.De novembre à mars, du mardi 
au samedi de 13h à 17h30. 

Fermé le lundi et durant le congé scolaire d’hiver. 

Maison du Bailli - Grand-place, 20 
1440 Braine-le-Château

Tél.: 02/366.93.49

tourisme@braine-le-chateau.be

www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/ 
syndicat-d-initiative

 /Braine-le-Château Tourisme

 @brainelechateau_tourisme

Royal Syndicat d'Initiative

Promenades
balisées
12 promenades pédestres sont 
balisées ainsi que 2 circuits pour V.T.T.

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.

◗  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 » ●

Appel aux
nouveaux bénévoles
Le Royal Syndicat d'Initiative 
est à la recherche de nouveaux 
bénévoles au sein de son 
équipe!

Vous aimez le contact avec le 
public, vous avez un peu de 
temps disponible, vous aimez 
Braine-le-Château et son 
histoire?

Devenez un ambassadeur 
bénévole de notre village, entrez 
dans la famille du RSI ! 

De nombreuses options 
s’offrent à vous : 
◗  prise en charge de 

permanences le dimanche 
après-midi et jours fériés 
à l’accueil du Syndicat 
d’Initiative à la Maison du 
Bailli (accueil des visiteurs, 
vente des cartes promenades, 
encadrement expositions…)

◗  encadrement de visites 
guidées 

◗  aide ponctuelle lors de 
manifestations 

◗  ...

N’hésitez pas à nous contacter 
pour de plus amples 
informations●

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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Maison de la Cohésion Sociale

« Été solidaire, je suis partenaire »
Chaque année, la commune engage 
10 jeunes de 15 à 21 ans grâce à une 
subvention de la Région Wallonne. 
Les jeunes doivent remettre un CV 
et une lettre de motivation pour 
pouvoir prétendre à être engagés. 
Nous veillons à toujours respecter 
une mixité dans le groupe. Les tâches 
sont prédéfinies entre la commune et 
le CPAS afin de proposer des tâches 
principalement autour de la peinture et 
du jardinage.

« Été solidaire » c’est avant tout un 
projet citoyen permettant aux jeunes 
de s’impliquer dans leur commune. 
L’objectif a été atteint : peinture des 
locaux de la commune ou du CPAS, 
peinture de jeux dans les écoles de 
l’entité, entretien des structures de jeux 
dans les plaines, entretien du jardin 
communautaire, différents travaux 

menés avec nos partenaires (Contrat 
Rivière Senne, Abeille du Hain, …) 
Chaque journée était différente et 
a permis aux jeunes de s’initier à la 
solidarité, d’acquérir une première 

expérience de travail ! Bravo à eux mais 
aussi et surtout un grand merci aux 
nombreux partenaires qui ont soutenu 
l’opération et encadré les jobistes lors 
de missions spécifiques. ●

2021 a été une année particulière pour 
les étudiants ! Afin de les soutenir au 
niveau scolaire et de leur permettre 
d’accéder à des activités sportives et 
culturelles, la Fédération Wallonie-
Bruxelles a proposé aux communes 
d’organiser des stages « plaisir 
d’apprendre » pour les jeunes entre la  
6e primaire et la 5e secondaire !

Nous avons répondu “présents” en 
proposant 2 semaines de stage (du 26 
au 30 juillet et du 9 au 13 août), ce qui 
a permis d’inscrire 21 jeunes à cette 
expérience !

Lors d’un exercice de français, nous leur 
avons demandé de nous donner leur 
avis :

... « Le nom du stage était correct, 
car nous avons vraiment eu le 

plaisir d'apprendre. Le matin, on travaillait 
les matières importantes et l'après-midi, 
on pratiquait diverses activités. » (Alain)

... « Le matin, nous avons étudié et 
l'après-midi, on a pratiqué le 
vélo, les multisports. C'était très 

chouette, je me suis très bien amusé, à 
part le matin où c'était un peu ennuyeux 
quand on étudiait ; mais à part ça, c'était 
cool. » (Lucas)

... « Au début, je n'étais pas trop 
intéressée, puis je me suis 
rappelé que j'avais quelques 

difficultés en mathématiques, et au final 
cela m'a bien aidée. » (Clara)
« Le matin, on travaillait et l'après-midi, on 
faisait du sport. » (Thierno)

... « Au stage « Plaisir 
d'apprendre », nous avons fait 

du français avec Nicole, des 
mathématiques avec Mathéo et des 
sciences avec Pauline. L'après-midi, nous 
avons fait du sport avec des animateurs. 
Pour apprendre à se connaître, on a joué 
au « Loup Garou » et au « Jeu de l'oie ». Le 
premier après-midi, on a pratiqué du 
Hip-Hop et appris à faire du « Graff ». 
Cette semaine était très chouette ! 
(Alessio)

... « Au début, je ne voulais pas 
venir, mais à la fin de la 
semaine j'ai trouvé cela très 

bien ! J'ai aimé les activités de l'après-
midi. » (Rayane)

... « Au début, je ne voulais pas 
venir et au final, je suis venu 
parce qu'il y avait les copains et 

des activités sportives. » (Célio)

... « De belles rencontres, une 
bonne ambiance, un bel 
équilibre entre étude et détente, 

une expérience positive ! » (Peggy, 
Pauline, Mathéo, Nicole) ●

Pôle Jeunesse

12 ● A S'crienn' ❙ Septembre-Octobre 2021



Pôle Jeunesse
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Maison de la Cohésion Sociale

Place aux jeunes ! 
Une multitude d’activités sportives et 
culturelles à destination des jeunes de 
12 à  18 ans seront proposées à Braine-
le-Château entre août et décembre, 
dans le cadre de l’opération « Place aux 
jeunes ». 

Cette initiative de la Province est 
portée par la commune et permettra 
à nos jeunes de se rencontrer dans un 
cadre sécurisé et surtout de découvrir 
de nouvelles disciplines sportives et 
culturelles!

La programmation est variée, gratuite  
et permettra à chacun de s’y retrouver !

◗  Des ateliers sports « koh lanta » 
animés par l’asbl « Sport et éducation » 
sur le parking de la Ferme Rose :  
le 8/9, 22/9, 6/10 et 20/10 

Tu veux constituer une équipe et te 
lancer dans l’aventure ? 

  Inscriptions : 
info@sporteducation.be

◗  Un cinéma en plein air « entre les 
murs » au Parc du Bailli : le 24/9 en 
soirée 

  Inscriptions : 
valeriemigot@hotmail.com

◗  Des ateliers avec l’asbl « Zinzolin » 
les 11/09, 2/10, 30/10 et 20/11: 
initiation au street art, au land 
art, customisation de tee-shirt, 
customisation de jouets.

   Inscriptions pour les ateliers : 
noune@zinzolin.be ou 
0474/705.165

◗  Des ateliers d’écriture 
intergénérationnels par Xavier 
Dumont : 18/9, 23/10, 20/11 et 4/12

  Inscriptions : 
Xavierdum@gmail.Com

Il y aura aussi l’installation d’un skate 
park provisoire au Chêne Usé (Wauthier-
Braine), une exposition « 8 chaises » au 
Parc du Bailli, des ateliers hip hop et 
zumba dans la salle du Fun en bulles, … 

Ne traîne pas à t’inscrire, les places sont 
limitées !!!!!! 

Nous t’invitons à suivre la 
programmation sur les pages Facebook 
de la commune et de la Maison de la 
Cohésion Sociale, qui publieront les 
affiches des différents événements ! ●

INFORMATIONS PRATIQUES

Si tu as besoin d’informations 
complémentaires, tu peux contacter 
Nicolas Tamigniau : nicolas.
tamigniau@braine-le-chateau.be 
ou Valérie Migot : 0473/53.89.37 –  
valerie.migot@braine-le-chateau.be

L’opération « Boîtes à kdo », 
c’est reparti !

Depuis quelques années, notre service 
est ambassadeur pour le projet 
« Boîtes à kdo » dans l’entité. Avec 
plusieurs partenaires, notre objectif 
est de pouvoir créer quelques dizaines 
de boîtes, qui seront redistribuées 
aux enfants de 3 à 18 ans placés en 
institution d’aide à la jeunesse.

Nous souhaitons vous mobiliser pour 
nous soutenir dans ce magnifique 

projet de solidarité. Il suffit de 
rassembler des petits cadeaux qui 
entrent dans une boîte à chaussures : 
sucreries, maquillage, jouets, jeux 
de société, livres, écouteurs, gants, 
bonnets, casquettes, crayons, bijoux, 
lunettes de soleil…

La boîte doit être généreuse, bien 
remplie, avec un contenu diversifié, 
de qualité, ludique et elle doit faire 
plaisir. La qualité primant sur la 
quantité, les objets de seconde main 
sont les bienvenus mais dans un état 
impeccable.

N’oubliez pas que, pour certains de ces 
enfants, ce sera le seul cadeau de Noël. 
N’y mettez pas ce que vous n’aimeriez 
pas recevoir !

Les récoltes commencent maintenant 
… 

Chaque année, des dizaines d’enfants 
passent d’agréables fêtes de fin 
d’année grâce à cette initiative ; alors, 
nous vous remercions déjà de votre 
générosité. ●

Informations et 
renseignements : 

Valérie Migot – 0473/53.89.37 ou 
Anaïs Van Parijs - 0472/39.42.98

Vous pouvez déposer

vos dons ou vos boîtes complètes

accompagnées d’un petit mot,

ou d’un petit dessin personnalisé,

dans nos bureaux

durant les heures d’ouverture

(Grand-place de Wauthier-Braine, 1

à Wauthier-Braine) !
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Avis de recherche
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 !

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

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

Notre service est à la recherche :

◗ De volontaires (retraités de l’enseignement 
ou personnes avec des compétences 
pédagogiques) disponibles 1 ou 2 X par 
semaine pour compléter notre équipe de 
soutien scolaire :

Profil :
◗  avoir une qualité d’écoute pour solliciter 

les ressources et les compétences des 
enfants et des jeunes

◗  avoir un bon niveau de culture générale, 
voire des connaissances précises selon 
le domaine d’accompagnement

◗  les suivre et les encourager pour leur 
redonner confiance

◗  faire preuve d’empathie et de 
générosité

◗  s'engager à être régulièrement 
disponible pendant l’année scolaire ●

Information et 
prises de rendez-vous : 

0473/53.89.37

Rappel :
L’exposition « L’emploi 
sur la toile » est toujours 
présente au Parc du 
Bailli pendant le mois de 
septembre : n’hésitez 
pas à vous rendre sur 
le site afin d’admirer 
le travail réalisé par le 
groupe de demandeurs 

d’emploi ! Ce projet a été mené 
en collaboration avec les Femmes 
Prévoyantes Socialistes et met 
l’accent sur les différents freins à 
l’emploi.

◗  Reprise des ateliers « Emploi », 
sur rendez-vous, le jeudi matin 
de 9h à 13h :

Soutien pour la 
rédaction d’un CV 
et/ou d’une lettre 

de motivation, accompagnement 
dans les recherches d’emploi et/ou 
de formation, mise à disposition 
de matériel informatique, 
accompagnement individualisé, 
… ●

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

Espace Public Numérique
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Seniors
À l’heure actuelle, la situation ne permet 
pas de donner des garanties quant à la 
reprise de toutes les activités collectives 
liées aux aînés (L’Escale, les Repas 
communautaires, Bougeons ensemble, 
les Vadrouilleurs, les Cafés « création » 

de Liliane, …) Si notre souhait est de 
relancer de manière progressive ces 
activités, différentes réflexions sont 
menées avec nos partenaires et la 
commune pour garantir une reprise 
dans les meilleures conditions. La 

référente “aînés” reste cependant 
disponible pour toutes demandes et 
suivi individuel. Nous vous invitons 
à reprendre contact avec le service 
ou avec la référente « aînés », Aurélie 
Pitsinos, au 0477/06.97.37.

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

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

Grand-place 
de Wauthier-Braine 1 
1440 Wauthier-Braine

Tél.: 02/355.14.40

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
0472/39.42.98
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À votre service ! 
Vie Communale

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  
« ENVIRONNEMENT – 
ÉNERGIE - MOBILITÉ »
Je suis reçu par Mathieu BAUDELET et 
Mathieu LEMMENS (un duo de Mathieu...) 
qui ont bien voulu répondre à mes 
questions. Merci à eux !

Présentez-moi votre service...
Sur le plan administratif, nous dépendons 
du Directeur Général. Sur le plan 
opérationnel, trois échevins communaux 
sont concernés : Nicolas Tamigniau pour 
les questions de mobilité, Dominique 
Netens dans le domaine du bien-être 
animal et Francis Brancart pour les autres 
matières que nous traitons.

À deux (mais à temps partiel tous les 
deux), nous assurons l'essentiel des 
tâches du service, et sommes aidés par 
Mireille Loffet (environnement : permis 
d’environnement et déclarations des 
citernes à mazout, des exploitations 
agricoles...). De plus, Éric Piétrons est en 
relation avec l'InBW pour la gestion des 
déchets.

... Parlons d'abord de 
l'environnement... un vaste 
domaine !

Oui, il s'agit de plans, d’événements et 
d’initiatives pour préserver la nature, 
promouvoir la biodiversité et assurer 
le caractère rural de Braine-le-Château. 
Citons notamment :

◗  Le PCDN (Plan Communal de 
Développement de la Nature) est 
un outil mis en place pour organiser 
un ensemble d'actions favorables à la 
biodiversité. Il est rediscuté une fois 
par an et est ouvert aux associations 
et citoyens passionnés par la nature. 
Entre autres réalisations : gestion avec 
Natagora des sites de l’Ermitage et de la 
Bruyère Mathias (zones Natura 2000), 
creusement de mares, placements de 
nichoirs, protection des chauves-souris 

et des batraciens, mise en place du 
fauchage tardif des bords de route, etc.

◗  Le PCDR (Plan Communal de 
Développement Rural) dans le 
cadre duquel se réunit régulièrement 
une CLDR (Commission Locale de 
Développement Rural), également 
ouverte aux associations et citoyens, 
avec pour mission de discuter de 
divers projets d'aménagement visant 
à préserver le caractère rural de notre 
village. Exemples : restauration de 
l'ancienne cure de Wauthier-Braine 
(actuellement « Maison Rurale »), 
rénovations du Parc du Bailli et de la 
grand-place de Wauthier-Braine, gestion 
des sentiers (dénominations, entretien), 
panneaux d’accueil et d’information, 
projet de Pré-Ravel, etc. Le PCDR a 
démarré en 2008 avec 27 projets, et 
s’est clôturé cette année avec 2 projets 
encore à finaliser, le Pré-Ravel et la salle 
sociorécréative de Wauthier-Braine.

◗  La Journée de l'Arbre, organisée 
tous les deux ans aux environs du 25 
novembre (« À la Sainte-Catherine, 
tout arbre prend racine » selon le 
dicton...), avec distribution gratuite 
de plants et présence d'associations 
environnementales (Natagora, Adesa, 
Abeille du Hain etc.)

●  La gestion des déchets : nous 
informons les citoyens au sujet des 
bulles à verre et à vêtements, du parc 
à conteneurs, des collectes de déchets 
(calendrier et conseils).

●  Contacts avec les agriculteurs 
concernant les dégâts aux cultures 
et la collecte des bâches à foin pour 
traitement à Virginal.

●  Le suivi des permis d’environnement 
(anciennement permis d’exploiter) 
des entreprises présentes sur la 
commune (proposition d’avis pour 
le Collège, secrétariat des comités 
d’accompagnement, …

... Deuxième domaine : 
l'énergie. En quoi 
intervenez-vous ?

Il faut le dire : c'est une compétence qui 
nous a été rajoutée récemment et pour 
laquelle Mathieu LEMMENS vient d'être 
engagé. Il aura principalement à s'occuper 
de la réduction de la consommation 

énergétique sur le territoire communal, 
dont l’isolation et le chauffage des 
bâtiments publics, les véhicules 
communaux, éclairage, etc.). Objectif : 
réduction des émissions de CO2 de 40% à 
l'horizon 2030. Il devra également mener 
des actions de sensibilisation auprès 
des habitants et des entreprises de la 
commune dans ce domaine. Ces actions 
seront menées dans le cadre du PAEDC 
(Plan d'Action en faveur de l'Énergie 
Durable et du Climat).

... Et enfin le troisième 
domaine : la mobilité.
Oui, mais ceci ne concerne 

que certains aspects de la mobilité. 
Nous informons les citoyens sur les 
possibilités de covoiturage et de voitures 
à partager, sur les transports en commun 
qui desservent la commune. Nous nous 
occupons de l’entretien des 45 km de 
sentiers que compte la commune (pour 
lesquels nous avons obtenu le label 
“commune pédestre”). Nous examinons 
aussi les demandes d'autorisation de 
fléchages de circuits temporaires (ADEPS, 
VTT). Concerne également la mobilité : 
nous suivons les projets d’aménagements 
favorisant la mobilité douce (pistes 
cyclables et mise en œuvre des tronçons 
du Pré-Ravel entre Noucelles et Clabecq, 
placement d’arceaux pour vélos, 
réouverture d’anciens sentiers, …

Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Oui, la plupart de nos actions étant 
subsidiées par la Région Wallonne et par la 
province du Brabant Wallon, l'introduction 
des demandes de subsides constitue une 
partie importante de nos tâches.

Et encore ceci, que le grand public ignore 
sans doute : dans le cadre du bien-être 
animal, nous collaborons avec une A.s.b.l. 
qui s’occupe de la stérilisation des chats 
errants.

Merci pour votre contribution à notre 
agréable cadre de vie ! ●

Pour plus d'infos, nous vous 
invitons à consulter  
le site communal :
www.braine-le-chateau.be/ 
ma-commune/services-
communaux/service-
environnement

Administration communale

rue de la Libération, 9

1440 Braine-le-Château

Tél.: 02/366.90.93
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CONSEIL COMMUNAL
Vie Communale

Résumé des décisions les plus 
importantes prises en séances des 26-
27 mai et 30 juin 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-le-
chateau.be. 

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

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 - la séance des 26-27 mai 2021 
s’est tenue par vidéoconférence (suite 
à des problèmes techniques, seuls les 
quatre premiers points inscrits à l’ordre 
du jour de la séance du 26 ont pu être 
examinés; les autres points l’ont été le 
lendemain). Pour la séance du 30 juin 
2021, l'assemblée s'est réunie dans la 
salle polyvalente de l'Espace Beau Bois, 

plus spacieuse que la salle des mariages 
de la Maison communale, de manière 
à pouvoir mieux respecter la règle de 
distance physique à observer entre les 
individus (au moins 1,5 mètre).

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 27 MAI 2021
(réunion tenue en continuation de celle 
du 26 mai 2021)
15 membres (sur 21) présents tout au 
long de la séance. Excusés: MM. DE 
GALAN et SAMPOUX, Melle BAUGNET, 
Mmes MAHIANT et RABBITO, Conseillers. 
Excusé pour la séance publique: 
M. LAMBERT, Conseiller..

Article 5 : Comptes du Centre Public 
d'Action Sociale pour l'exercice 2020: 
approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide

◗  d'APPROUVER le compte budgétaire 
du C.P.A.S. pour l'exercice 2020 aux 
résultats ci-après (en €)

◗  d'approuver le bilan du C.P.A.S., 
arrêté au 31 décembre 2020. La 
situation active et passive du Centre 
telle que reprise à ce bilan est fixée à 
3.570.793,99 €.

◗  d'approuver le compte de résultats de 
l'exercice 2020. Suivant ce compte :

 1)   Le RÉSULTAT COURANT se solde 
par un boni de 612.207,19 €.

 2)   Le RÉSULTAT D'EXPLOITATION 
se clôture par un boni de 
606.107,99 €, reporté au bilan

 3)   Le RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 
présente un mali de 226.535,43 
€, reporté au bilan

 4)   L'exercice se clôture par un boni 
de 379.572,56 €.

Article 6  : Vérification de l'encaisse 
du Directeur financier de la 
commune (situation arrêtée au 6 mai 
2021): communication.

Le Conseil communal prend 
connaissance du procès-verbal de la 
vérification de la caisse du Directeur 
financier effectuée en date du 6 mai 
2021 et relative à la situation relevée 
à cette date, ainsi que des documents 
annexés à ce procès-verbal.

Article 15 : Programme communal 
de développement rural soutenu 
financièrement par la Wallonie. 
Projet d'aménagement d'une 
infrastructure polyvalente 
sociorécréative à Wauthier-Braine 
(avenue Jean Devreux, à l'arrière 
de l'antenne locale de la Police). 
Avenant (2021) à la convention 
- exécution de 2016-2017 : 
approbation.

Dans le cadre du projet identifié supra, 
le Conseil communal, unanime, décide 
d’approuver la proposition d’avenant 
2021 à la convention-exécution 2016 
conclue avec la Wallonie.

Le financement de ce projet estimé à 
1.182.927,13 € T.V.A. 21 % comprise, est 
prévu par subsides (Service public de 
Wallonie - Direction de la Ruralité) et sur 
fonds propres pour le solde.

Suite à cet avenant, l’engagement 
financier à charge du Service public de 
Wallonie s’élève à 781.363,32 €.

Article 16bis : Personnel communal. 
Recrutement d’étudiants durant l’été 
2021 : décision.

SERVICE 
ORDINAIRE

SERVICE 
EXTRAORDINAIRE

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

- 5.227.413,81
0,52

113.787,34
0,00

Droits constatés nets
Engagements

=
-

5.227.413,29
4.429.061,15

4.781.693,76
4.444.885,97

Résultat budgétaire de l'exercice
POSITIF 

NÉGATIF

=
798.352,14 0,00

2.  Engagements de l'exercice 
Imputations comptables 
Engagements à reporter à l'exercice 
suivant

-
=

4.429.061,15
4.424.585,06

4.476,09

113.787,34
24.088,50
89.698,84

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

POSITIF 
NÉGATIF

-

=

5.227.413,29
4.424.585,06
-----------------
802.828,23

113.787,34
24.088,50

----------------
88.698,84
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Vie Communale
Le Conseil communal, unanime, décide 
de marquer son accord sur la mise au 
travail d'étudiant(e)s jobistes pendant 
les mois de juillet et d'août 2021  
(14 jeunes par mois au maximum, dont  
4 seraient affectés à l'opération Plaisir 
d'apprendre en qualité de "répétiteurs" 
chargés de soutien et de "remédiation" 
scolaires).

La commune peut bénéficier d’une 
aide de la Communauté française de 
125,00 € par jeune accompagné dans le 
cadre de l’opération précitée.

Au Collège communal est délégué 
le pouvoir de nommer et licencier le 
personnel étudiant engagé pendant les 
mois de juillet et d'août

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 30 JUIN 2021
15 membres (sur 21) présents tout 
au long de la séance. Excusés: M. 
A. FAUCONNIER, Bourgmestre, M. 
LACROIX, Président du C.P.A.S., Mme 
DORSELAER, Melle ROMEYNS, Mme 
RABBITO, Conseillères. Excusé pour le 
tout début de la séance : 
M. PEETROONS, Conseiller.

Article 2 : Rapport de rémunération 
reprenant un relevé individuel et 
nominatif des jetons, rémunérations 
et avantages en nature alloués par 
la commune aux mandataires et aux 
personnes non élues au cours de 
l’exercice 2020 : approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide 
d’approuver le rapport de rémunération 
de la commune pour l’exercice 2020.
En ce qui concerne les informations 
reprises dans le rapport, il convient de 
préciser les éléments suivants :

◗  seuls les membres du Collège 
communal perçoivent à charge de 
la commune une rémunération du 
fait de l’exercice de leur mandat de 
Bourgmestre ou d’Échevin ;

◗  seuls les membres 
du Conseil communal 
et de la Commission 
consultative 
d’aménagement 
du territoire et de 
mobilité (CCATM) 
perçoivent des jetons 
de présence lorsqu’ils 
siègent dans ces 
instances ;

◗  aucun jeton de 
présence n’est versé 
au Bourgmestre et 
aux Échevins lorsqu’ils 
siègent au Conseil 
communal ;

1. TABLEAU RÉCAPITULATIF
SERVICE 

ORDINAIRE
SERVICE 

EXTRAORDINAIRE

Recettes exercice proprement dit 11.654.022,76 706.948,03

Dépenses exercice proprement dit 11.520.770,49 8.719.276,86

Boni/mali exercice proprement dit +  133.252,27 -  8.012.328,83

Recettes exercices antérieurs 2.531.993,49 336.807,79

Dépenses exercices antérieurs 162.282,75 100.250,20

Prélèvements en recettes 0,00 8.148.972,23

Prélèvements en dépenses 2.230.000,00 373.200,99

Recettes globales 14.186.016,25 9.192.728,05

Dépenses globales 13.913.053,24 9.192.728,05

Boni global 272.963,01

◗  des jetons de présence ne sont 
versés aux membres suppléants 
de la Commission consultative 
d’aménagement du territoire et de 
mobilité (CCATM), que lorsque le 
membre effectif qu’ils remplacent est 
absent ;

◗  aucun avantage en nature n’est alloué 
par la commune aux mandataires et 
personnes non élues siégeant au sein 
de ses instances ou désignés par elle 
pour siéger dans d’autres organismes.

Article 3 : Centre Public d'Action 
Sociale. Budget pour l'exercice 2021 
- Première modification (services 
ordinaire et extraordinaire) : 
approbation.

Le Conseil communal, par 11 voix 
pour, 0 voix contre et 5 abstentions 
(MM. DELMÉE, DE GALAN, PISSENS, 
Melle BAUGNET et Mme MAHIANT), 
approuve la modification budgétaire 
n∞1 du C.P.A.S. (services ordinaire et 
extraordinaire) pour l'exercice 2021.

Après cette première modification, le 
service ordinaire se clôture 
◗  à l'exercice propre par un mali 

de 300.920,23 € (recettes de 

4.900.469,08 € et dépenses de 
5.201.389,31 €), sans modification 
de l'intervention communale 
principale [(article  000/486-01 des 
recettes ordinaires), inchangée à 
1.295.000,00 €] ;

◗  au total général (total de l'exercice 
propre et des exercices antérieurs) en 
équilibre à 5.698.821,22 €.

Quant au service extraordinaire, il se 
présente comme suit : 23.500,00 € en 
recettes et 425.275,00 € en dépenses, 
soit un mali de 401.775,00 € à l'exercice 
propre ; le résultat général, compte 
tenu des exercices antérieurs et des 
prélèvements, s'équilibre à 427.719,68 €

Article 5 : Budget communal de 
l'exercice 2021. Modification 
n° 2 (services ordinaire et 
extraordinaire) : décision.

Le Conseil communal, par 11 voix pour, 
0 voix contre et 5 abstentions (MM. 
DELMÉE, DE GALAN, PISSENS, Melle 
BAUGNET et Mme MAHIANT), arrête 
le budget communal pour l'exercice 
2021, après deuxième modification, aux 
montants ci-après (en €):

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

Après
1ère modification

Adaptations 
en +

Adaptations 
en -

Total après 
adaptations

Prévisions des recettes globales 14.120.384,06 106.160,96 40.528,77 14.186.016,25

Prévisions des dépenses globales 13.690.271,58 318.004,31 95.222,65 13.913.053,24

Résultat présumé au 31/12 de l’exercice 430.112,48 272.963,01

2.2. Service extraordinaire 

Après
1ère modification

Adaptations 
en +

Adaptations 
en -

Total après 
adaptations

Prévisions des recettes globales 8.885.669,15 340.058,90 33.000,00 9.192.728,05

Prévisions des dépenses globales 8.885.669,15 340.058,90 33.000,00 9.192.728,05

Résultat présumé au 31/12 de l’exercice 0,00 0,00

[N.D.L.R. : cette modification budgétaire a été approuvée par arrêté ministériel du 20 juillet 2021].



Vie Communale
Article 7 : Redevance pour certains 
services offerts au sein de l’école 
communale durant l’année scolaire 
2021-2022: décision.

Le Conseil communal, unanime, décide 
d’établir pour l’année scolaire 2021-
2022, une redevance fixant

◗  sur adhésion, la tarification des repas 
de midi des écoles communales,

◗  la tarification des prestations liées à 
l’organisation et à l’encadrement des 
cours de natation.

La redevance est fixée comme suit:

[N.D.L.R. : cette décision a été approuvée 
par arrêté ministériel du 14 juillet 2021].

Article 8 : Signalisation lumineuse 
sur voirie régionale (RN246) dans la 
traversée du territoire communal. 
Cession de 7 feux tricolores à 
la Région wallonne : décision. 
Convention : approbation..

Le Conseil communal, unanime, accepte 
de céder à titre gratuit à la Région 
wallonne, les 7 feux tricolores, propriété 
communale, dont la situation est 
détaillée ci-après :

◗  passage pour piétons à hauteur du 
supermarché Colruyt, rue de Tubize, 6

◗  passage pour piétons à hauteur 
de l'école Saint-Remy, rue de la 
Libération, 4

◗  passage pour piétons à hauteur 
de l'école communale, rue de la 
Libération, 25-27

◗  carrefour des "Quatre Bras"

◗  carrefour avec la rue du Drabe, rue de 
Mont Saint-Pont

◗  carrefour avec l’avenue Gaston 
Mertens, chaussée de Tubize

◗  passage pour piétons à hauteur de la 
rue Boularmont, chaussée de Tubize.

Comme mentionné à l'article 2 de 
la convention,  la "Région déclare 
[…] assurer dès la signature de la 
[convention[, la gestion, l'entretien 
et la responsabilité des tricolores 
susmentionnés" (sic)

Article 9  : Plan d'ancrage communal 
en matière de logement (2014-
2016). Projet des Habitations Sociales 
du Roman Païs s.r.l., à l'angle de 
la rue Robert Ledecq et de la rue 
de la Scaillée à Wauthier-Braine. 
Modification du programme [le 
dixième logement, destiné initialement à 
la vente, est également voué à la location] : 
approbation (à la demande du 
Département du Logement du 
Service public de Wallonie).

Le Conseil communal, unanime, 
décide d’approuver le changement 
de localisation [à Braine-le-Château 
(Wauthier-Braine), rue de la Scaillée] 
d'un logement social dont l'implantation 
était initialement prévue à Braine-
l'Alleud.

Ce logement, le dixième du programme, 
était initialement destiné à la vente 
mais sera finalement mis en location.

Article 10 et 11 : Énergie - 
Renouvellement des Gestionnaires 
de Réseau de Distribution ("GRD") 
d'électricité (20 ans à partir du 26 
février 2023) et de gaz (20 ans à partir 
du 1er janvier 2023) pour la commune. 
Appel à candidatures : décision.

Le Conseil communal, unanime, décide 

◗  d’initier un appel à candidatures 
en vue de sélectionner un candidat 
gestionnaire de réseau de distribution 
pour la gestion de la distribution 
d’électricité et un candidat 
gestionnaire de réseau de distribution 
pour la gestion de la distribution de 
gaz sur le territoire de la commune et  

◗  de définir les critères objectifs et 
non discriminatoires qui devront 
obligatoirement être détaillés dans les 
offres des candidats intéressés afin 
que la commune puisse comparer 
utilement ces offres (notamment la 
stratégie du candidat en faveur de la 
transition énergétique, la capacité du 
candidat à garantir la continuité de ses 
missions de service public, la qualité 
des services d’exploitation du/des 
réseaux et des services de dépannage 
du candidat, les services proposés par 
le candidat aux utilisateurs du réseau 
de distribution,…).

Article 14  : Programme communal 
de développement rural soutenu 
financièrement par la Wallonie. 
Projet d'aménagement d'une 
infrastructure polyvalente 
sociorécréative à Wauthier-Braine 
(avenue Jean Devreux, à l'arrière de 
l'antenne locale de la Police). Choix 
du mode de passation, conditions 
et approbation des documents d’un 
marché de travaux : décision.

Le Conseil communal, unanime, décide 
de passer un marché ayant pour objet 
les travaux d’aménagement d'une 
infrastructure polyvalente socio-
récréative à Wauthier-Braine (avenue 
Jean Devreux, à l'arrière de l'antenne 
locale de la zone de police) au montant 
total estimé de 1.182.927,13 €, T.V.A. 
21 % comprise.

Ce marché sera passé par procédure 
ouverte en quatre lots : gros œuvre et 
parachèvement, châssis, électricité et 
HVAC-chauffage-sanitaire.

Le financement est prévu par subsides 
(Service public de Wallonie - Direction 
de la Ruralité) et sur fonds propres pour 
le solde.

Article 15 : Amélioration des 
performances énergétiques des 
bâtiments - Centrale d’achat 
RenoWatt - Sélection des bâtiments 
retenus pour le programme 
pluriannuel (2022 – 2023) 
d’investissements: décision.

Le Plan d’Actions Energie Durable et 
Climat (PAEDC) de la commune prévoit 
notamment la réalisation de travaux 
d’efficience énergétique pour les 
bâtiments communaux.

Dans ce cadre, la commune a adhéré 
à la centrale d’achat RenoWatt (par 
décision de l’assemblée du 29 mai 
2019).

Cette centrale a pour objet de faciliter la 
mise en œuvre de mesures d’économie 
d’énergie, que ce soit dans le cadre de 
contrats CPE (Contrat de Performance 
Energétique) visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, 
ou par le biais de marchés publics 
classiques ayant pour objet des travaux, 
des fournitures ou des services relatifs 
à la rénovation énergétique.

RenoWatt fournit un service gratuit pour 
la commune mais l’oblige, en retour, 
à rénover ses bâtiments (les coûts de 
rénovation et les frais d’études étant à 
charge des deniers communaux).

Dans le cas de Braine-le-Château, il 
s’agit de CPE courts, dont la durée des 
contrats de maintenance est de 4 ans.

a) vente de 
repas chauds 

(élèves de 
maternelle)

3,50 € par repas 

b) vente de 
repas chauds 

(élèves du 
primaire) 

4,00 € par repas 

c) prestations 
liées  à 

l’organisation 
et à 

l’encadrement 
des cours 

de natation 
{transport - 

surveillance}

80,00 € par 
année scolaire.

Sur demande 
écrite des 

parents, le 
paiement peut 
être scindé en 

deux échéances.
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Vie Communale
Sur base des informations fournies 
par RenoWatt, le Conseil communal, 
unanime, décide d’arrêter la liste des 
bâtiments à intégrer dans un marché 
CPE à lancer par la centrale d’achat : 
Crèche La Marmotine, École communale 
- Implantation des Rives du Hain, Hall 
Omnisports,  Maison communale,  École 
communale de Noucelles et Maison du 
Bois d'Hautmont.

L’assemblée prend également acte des 
CPE courts pour ces bâtiments et du 
gain énergétique escompté.
Les allocations appropriées seront 
portées au budget communal de 
chaque exercice concerné

Article 15bis : Réalisation d’une 
étude de préfaisabilité d’un réseau 
de chaleur alimenté par une 
« chaufferie bois » desservant 
plusieurs bâtiments (notamment 
la Maison Communale, le complexe 
scolaire et sportif de la rue de la 
Libération) : choix du mode de 
passation et fixation des conditions 
d’un marché de services.

Le Conseil communal, unanime, 
décide qu’il sera passé un marché 
de services ayant pour objet l'étude 
de préfaisabilité d’un réseau de 
chaleur alimenté par une « chaufferie 
bois » pour des bâtiments situés 

essentiellement rue de la Libération 
à Braine-le-Château et détermine le 
choix de passation et la fixation des 
conditions de ce marché.

Les honoraires de préfaisabilité sont 
estimés à 5.000,00 € hors T.V.A. Ces 
frais peuvent être inclus dans les 
dépenses prises en charge par un 
subside régional wallon.

Il est expressément précisé que la 
désignation en qualité d’auteur de 
l’étude de préfaisabilité N’EMPORTE 
PAS, dans le chef de l’attributaire de 
ce marché, le droit d’être désigné 
ipso facto auteur de projet de l’étude 
complète et du suivi de l’exécution 
des travaux du réseau de chaleur, si la 
commune décide de le réaliser.

Les allocations appropriées ont été 
inscrites au budget de l’exercice, tel que 
modifié en séance de jour.

Article 16  : Patrimoine immobilier. 
Maison unifamiliale sise rue de 
Tubize, 13 à Braine-le-Château 
(future conciergerie de l’Espace Beau 
Bois). Projet de rénovation et de 
transformation. 
◗  Poursuite du programme des 

travaux par entreprise et en régie : 
décision ;

◗  Marchés de fournitures et 
matériaux pour travaux en régie ; 
◗  Marchés de travaux 

pour chauffage et installations 
sanitaires, d'une part, et 
plafonnage et cimentage, d'autre 
part :

◗  Choix du mode de passation, 
fixation des conditions et 
approbation des documents..

En partie, les travaux de rénovation 
et de transformation de la future 
conciergerie de l’Espace Beau Bois ont 
déjà été réalisés précédemment.

Après un arrêt du chantier, il y a lieu de 
parachever la rénovation de la maison. 

Dès lors, le Conseil communal, 
unanime, décide de poursuivre le 
programme de travaux prévus (par 
entreprise et en régie, par le service 
communal des travaux).

Plusieurs marchés seront passés 
à cet effet, pour un montant total 
estimé à 87.507,04 € hors T.V.A., soit 
105.883,52 € T.V.A. comprise.

Par le Collège,
Le Directeur général, Marc LENNARTS
Le Bourgmestre, Alain FAUCONNIER.

Septembre-Octobre 2021 ❙ A S'crienn' ● 19

Administration communale

rue de la Libération, 9

1440 Braine-le-Château

Tél.: 02//366.90.93



AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Evaluation environnementale 
stratégique du programme 
opérationnel FEDER 2021-2027 pour 
la Wallonie

Rapport sur les incidences 
environnementales 

Dans le cadre de la directive (CE) 
n°2001/42 relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement 
transposée dans le Code wallon de 
l’Environnement, vous êtes invité à 
donner votre avis sur le rapport sur 
les incidences environnementales 
(RIE) du projet de Programme 
opérationnel FEDER 2021-2027 pour 
la Wallonie.

Les documents, le rapport complet et 
son résumé, sont consultables dans 
votre commune ou sur le site internet 
WalEurope: europe.wallonie.be/
node/568.

Le dossier peut être consulté à partir 
de la date d’ouverture, à savoir le 
23/8/2021 jusqu’à la date de clôture 
de l’enquête, à savoir le 7/10/2021, à 
l’Administration communale.

Toute personne peut obtenir 
des explications relatives au 
programme auprès du Conseiller 

en environnement sur rendez-vous 
uniquement, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et le mercredi soir. 
La personne souhaitant consulter le 
dossier le mercredi soir doit prendre 
rendez-vous au plus tard vingt-
quatre heures à l'avance auprès 
du Conseiller en environnement, 
Mathieu BAUDELET (tél. 02/588.21.33) 
ou, à défaut, auprès du Collège 
communal.

Vos observations écrites peuvent être 
envoyées, au plus tard le dernier jour 
de l’enquête

◗  par voie postale au Collège 
communal, rue de la Libération, 9 à 
1440 Braine-le-Château 

OU
◗  par e-mail à l’adresse de la 

Commune environnement@braine-
le-chateau.be

OU
◗  u moyen d’un formulaire 

électronique disponible sur le site 
internet susmentionné.

Vos observations verbales pourront 
être recueillies, au plus tard le 
dernier jour de l’enquête, dans votre 
Administration communale aux jours 
et heures habituels d’ouverture. ●

Vie Communale

Dératisation
Avis à la 
population 
Cette année, la campagne de 
dératisation aura lieu les 16 et 17 
septembre.

Vous pouvez signaler la présence de 
rats (à votre domicile ou à tout autre 
endroit dont vous avez connaissance) 
à l’administration communale, Mme 
Mireille LOFFET, 02/588.21.30 ou 
mireille.loffet@braine-le-chateau.be et 
ce, jusqu’au 15 septembre●

Action « Cartable »

Le 1er septembre, c’est la rentrée des 
classes.

La Zone de police Ouest Brabant wallon, 
en association avec les administrations 
communales, réitère l’ACTION CARTABLE, 
axée sur les incivilités aux abords des 
écoles, et plus particulièrement les 
infractions au code de la route.

Max, personnage emblématique de cette 
campagne, accompagnera les enfants et 
les parents pour leur rappeler les règles 
à adopter en matière de sécurité routière 
(stationnement, vitesse, ..) et la bonne 
conduite à suivre pour se rendre à l'école.

Nos policiers ainsi que les gardiens de 
la paix seront présents pour aider Max 

dans son travail et pour veiller au bon 
déroulement de la rentrée.

Une première phase préventive et 
d’information se déroulera du 1er au 
10 septembre. Elle sera suivie par des 
actions répressives plus intensives du 13 
au 24 septembre afin de répondre aux 
incivilités encore présentes. Des contrôles 
radars seront notamment organisés dans 
les zones « 30 » situées aux abords des 
écoles. 

En 2020,  108 procès-verbaux ont été 
dressés pour diverses infractions au code 
de la route. 

Cette année encore, nous comptons sur 
vous !

Commissaire Mylène Liberloo
Directrice Proximité
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Rue de la Libération, 9 1440 Braine-le-Château

Tél.: 02/366.90.93

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

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.  

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). ●

MOIS

Ordures 
ménagères 
et Déchets 
organiques

PMC Papiers/
Cartons

Septembre 1-8-15-22-29 3-17 10

Octobre 6-13-20-27 1-15-29 8

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. ●
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LE FRANCAIS POUR LES NULS

Les mots qui ne se prononcent
pas comme ils s'écrivent

Certaines lettres doivent avoir 
l’impression de ne servir à rien : prenez 
le p, il doit se demander ce qu’il fait 
dans baptême, dans drap, le g au milieu 
d’amygdale et de sangsue, le d à la fin de 
bond, de nid et nœud, le c d’escroc, de 
blanc ou de tabac ; des mal lotis.

Le z est particulièrement découragé : 
« Que diriez-vous si, comme moi, vous 
étiez ignoré dans les conjugaisons ? 
Vous ronchonneriez, vous protesteriez 
même ! »

Réponse du x : « C’est bien fait, il 
n’avait qu’à pas prendre ma place dans 
deuxième ! »

Les mots qui rétrécissent
à l'usage

Il y a des piles qui s’usent parce que 
l’on s’en sert. Il en est de même pour 
quelques mots, si usés qu’ils rétrécissent. 
Nos ados ont trop ouvert le frigo pendant 
les pubs de la télé au lieu de travailler sur 
leurs ordis au retour des virées à moto en 
sortant des restos, des discos, voire des 
cinés pornos au grand dam de leurs profs 
qui préféreraient les voir ouvrir leurs 
dicos.

Les mots à sens contradictoires

◗  « amateur » peut signifier 
« connaisseur » tout comme 
« débutant »

◗  « apprendre »  peut signifier à la 
fois « acquérir des connaissances » 
ou « donner des  connaissances à 
quelqu’un »

◗  « hôte » désigne à la fois « celui qui 
invite » et « celui qui est invité »

◗  « louer » peut signifier « donner à loyer 
» ou « prendre à loyer »

◗  « unisexe » veut à la fois dire « où les 
sexes sont séparés » et « où les sexes 
ne sont pas séparés »

D’autres mots sont concernés par ces 
contradictions tels les mots qui ont un 
sens obtenu par ironie : « champion » en 
est un exemple.

Les mots pour rentrer chez soi

Les mots remis à leur place

◗  Un jour triste, avec parapluie et sans 
soleil, n'est pas un triste jour surtout si 
on vient de gagner au loto.

◗  Un pauvre homme, ô combien 
malheureux parce que sa femme, 
quoique sage-femme n'est pas 
forcément si sage, n'en est pas pour 
autant un homme pauvre (surtout s'il 
vient de gagner au loto, lui aussi). 

◗  Mais il y a des chances pour qu'un 
homme brave (croix de guerre 39-45) 
soit aussi un brave homme. Il aime les 
belles filles à l'image de sa belle-fille qui 
lui a donné de jolis petits-enfants qui 
adorent jouer au jardin avec des enfants 
petits. 

◗  Son seul problème, c'est son gendre 
agriculteur toujours de bonne humeur ; 
mais ce gai laboureur, d'après certaines 
rumeurs glanées au Café du Commerce, 
serait aussi un laboureur gay ! ●

Tonyri
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VOUS HABITEZ 
ENCORE CHEZ VOS 
PARENTS ? 
MAIS OÙ ? EN VILLE ? 
UNE MÉTROPOLE ?

UNE VILLE NOUVELLE ? 
DANS UNE 
AGGLOMÉRATION ? 
EN BANLIEUE ? 
DANS UNE CITÉ ?

UN HAMEAU ? UN 
BOURG ? UN VILLAGE ? 
UNE BOURGADE ? 
UNE COMMUNE ? 
UN LIEU-DIT ?

BREF, ON N’A PAS 
BESOIN D'AVOIR 2,5 
G D'ALCOOL DANS 
LE SANG POUR NE 
PLUS SAVOIR OÙ L'ON 
HABITE.

ET COMME DISAIT 
PIERRE DAC : "POUR 
RENTRER CHEZ VOUS, 
UNE SEULE ADRESSE : 
LA VÔTRE !"

tony_
Note
 petits enfants.



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

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

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

Sport

C'est à une rando surprenante qu’Alain 
nous invite ce dimanche.

Qui peut imaginer qu’entre Halle et Buizingen 
se cachent autant de petits sentiers, de 
chemins de campagne, de petits lieux secrets, 
dans une nature superbe à cette période de 
l’année.

Démarrage à 9h30. Très vite, dans le bois, un sentier nous 
accueille ; le sol est doux et humide sous nos pas et nous 
cheminons, tranquilles, à l’ombre des arbres, au seuil d’une 
journée qui s’annonce déjà chaude. Nous sommes heureux 
de nous retrouver et les conversations vont bon train.

Les chemins se succèdent, à gauche, à droite, nous 
perdons le fil ...Où sommes-nous ? Alain, lui, garde le cap.

Un tronc d’arbre barre le chemin, quelques-uns passent 
dessous, Alain en tête. Tibor fait un détour (suivi des 
autres) et évite l’obstacle, petit malin va...

Plus loin, ce sont des chemins de campagne qui nous 
attendent ; plein soleil, ciel très bleu parcouru de petits 
nuages, vent léger, un enchantement.

Midi, nos estomacs nous rappellent à l’ordre... 
Petit parc ombragé, gros plots de béton pour 
assises, bavardages, bel appétit. Endroit idéal 
pour le pique-nique.

Après-midi, Érika cueille quelques fleurs de 
sureau, quel parfum ! Du coup, nous parlons 
liqueur, sirop, confitures. Plus loin, c’est 
l’odeur d’un tilleul bien fleuri qui titille nos 

narines.

Retour par un sentier le long de la Senne qui roule des 
eaux brunes et rapides, la crue a fait son œuvre. Soudain 
notre chemin, proche de la berge, descend couvert d’une 
boue molle et glissante, un faux pas et c’est la chute dans 
la rivière...

Alors, nous nous hissons d’arbres en racines, sur la pente 
raide qui surplombe l’eau. Pour rejoindre le chemin, gare à 
la dégringolade, mais les bras solides de nos compagnons 
de route sont là pour nous retenir...

Quelle belle rando, quel bonheur de marcher ensemble ! 
Merci Alain. ●

Josiane 

Merci à Josiane et Jean-Pierre de nous avoir guidés sur 
ce très beau parcours ! Et cerise sur le gâteau : au lieu 

de la météo pluvieuse et orageuse annoncée, on a eu un 
temps magnifique ! (Sauf 3 gouttes, je les ai comptées...)

Départ au Chalet de la Forêt à Villers, après distribution 
de courgettes géantes par Jean-Pierre (merci !) et remise 
à André d'une paire de chaussettes (il avait oublié les 
siennes...). Nous nous enfonçons immédiatement dans 
la forêt. Les sentiers étaient un peu boueux à certains 
endroits, mais généralement très praticables.

Nous sortons quelque peu de la forêt pour longer le Ry 
d'Hez. Rencontre avec trois sympathiques randonneuses 
dont le petit chien, prénommé Lou, ne résiste pas au plaisir 
d'aller se baigner dans le ruisseau. Pas simple d'aller l'en 
ressortir, ce qu'a réussi à faire une des randonneuses... 
avec l'aide d'un des nôtres et de son bâton secourable. 
Coup d'œil sur les « mares aux castors », pas de bestiole en 
vue.

Nous remontons vers un plateau couvert de larges 
champs, puis dégringolons (le mot n'est pas trop fort) 
vers la Thyle, où nous attend Josiane. Pique-nique sur 
un petit pont, après quoi nous faisons une boucle pour 
passer devant le très beau château Le Châtelet, et ensuite 
traverser le village proprement dit de Villers. Remontée 
vers les plateaux, puis redescente pour boucler la boucle, 
avec un « verre de l'amitié » bien mérité sur les terrasses 
du Chalet de la Forêt. ●

Tony

20 juin 2021 – Halle 

25 juillet 2021
Villers-la-Ville

16 KM - 16 participants

14 KM - 18 participants

 

PILORIRANDO
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Petits Brainois
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Petits Brainois
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Quelques infos... 

Une balade avec le club de mobylettes  
« Les Roll Mobs »
Voici déjà 5 ans que notre petit club de 
mobylettes existe. Aussi est-il temps de 
nous présenter.

Nous sommes une petite bande d’amis 
amateurs de vieilles mobylettes avec 
lesquelles nous aimons nous promener 
dans les campagnes environnantes, 
mais parfois aussi plus loin. Nous 
sommes déjà allés jusqu’en France 
pour prendre l’apéro, et en janvier SVP ! 
Nous participons parfois aussi à divers 
événements : course de côte de Virginal, 
balade moto du Télévie, tours de piste 
à Francorchamps, balades organisées 
par d’autres clubs, Red Bull all the 
Way (1000 participants !) etc... Nous 
organisons ou participons à des sorties à 
mobylette quasi une fois par mois, avec 
simplement le but de nous amuser avec 
nos vieilles pétoires.

Les conditions pour faire partie de 
notre club sont simples : avoir un 50 
cc (mobylette, moto, scooter), faire 
preuve d’un manque total de sérieux, et 
s’inscrire dans le groupe Facebook « Club 
de mobylettes Les Roll Mobs » afin d’être 
tenu au courant des différentes activités 
du club.

Pas de cotisations, pas de paperasses, 
que du plaisir ! Nous rejoindre vous 
intéresse ? Alors bienvenue ! Vous 
pouvez d’ailleurs nous rencontrer lors de 
la fête des Associations brainoises qui 
aura lieu le 18 septembre à Wauthier-
Braine, à laquelle nous participons et 
où nous vous proposerons de nous 
accompagner gratuitement pour 2 
balades de ± 35 km chacune. Départ de 
la première boucle à 10H30, et à 14H 
pour la deuxième. Nous proposerons 
des baptêmes en Vespa side-car pour les 
enfants, gratuits également.

Pour tout renseignement 
supplémentaire, n’hésitez pas à me 
contacter :

Rudy Pické 0474/097478.

Au plaisir de vous rencontrer et peut-
être de rouler ensemble ! ●

Sortie « Un Peu Plus à l’Ouest », 
motos anciennes
Pour sa deuxième édition, la sortie de 
motos anciennes du 25 juillet 2021 fut un 
succès complet. Organisée conjointement 
par deux clubs d’enthousiastes, le Panther 
Owner’s Club (pour les amateurs de 
motos anglaises Panther) et le MRCS (club 
d’amateurs de motos anciennes basé à 
Court-St-Étienne), le rassemblement a 
eu lieu sur le parking à côté de la Ferme 
Rose, par un matin qui n’était pas promis 
à une belle journée. Les 25 participants 
ont eu droit à un solide petit-déjeuner 
sur place servi par Christophe à la Ferme 
Rose, avant de se mettre en route vers 
le très beau musée de l’automobile et 
de la moto de Leuze-en-Hainaut. L’orage 
s’est déchaîné alors que tout le monde se 
régalait d’un bon barbecue servi dans la 
cantine du musée. La route et les motos 
étaient déjà sèches au moment du départ 
pour la route du retour.

Un parcours de 150 km par les très belles 
routes et les paysages du Hainaut fut 
bien agréable et sans incident. Tout le 

monde est bien rentré pour un petit verre 
de fin de parcours servi sous la tente de 
la ferme. Beaucoup d’entre nous ne se 
connaissaient pas ; certains sont venus 
de loin, Paris ou Utrecht pour les deux 
extrêmes ; plusieurs équipages sont 
venus de chez nos amis du nord du pays 
aussi. De belles rencontres, beaucoup de 
rires et de belles discussions qui se sont 
terminées bien tard ce soir-là chez l’un des 
organisateurs.

On notera la présence des Brainois Pierre 
Borms, Charles Vandermeulen (le doyen 
du jour) et moi-même, sur nos vénérables 
machines, sans oublier Willy et Cynthia 
Derauw avec la voiture-balai, un rôle 
essentiel dans ce genre de sortie. Nous les 
remercions vivement.

L’événement sera renouvelé l’année 
prochaine. Il sera ouvert à tous les 
amateurs de motos anciennes, pré-1965. 
Qu’on se le dise !

Un tout grand merci à Christophe pour 
le catering et l’accueil avant le départ et 
après l’arrivée, au Collège des Échevins 
pour nous avoir réservé tout le parking 
ce jour-là, et à tous les participants pour 
leur présence et leur bonne humeur. 
L’événement 2022 sera annoncé dans ces 
pages l’an prochain. ●
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Jacques Nève 
(sur Panther M120 650cc 1964)

25 juillet 2021 
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DEVENEZ 
VOLONTAIRE 
pour transports 
sociaux
De quoi s'agit-il ?
◗  Conduire – avec votre voiture et 

selon votre disponibilité – des 
personnes à des consultations 
médicales. Il s'agit de personnes 
qui ne peuvent se déplacer 
elle-mêmes pour des raisons 
médicales, sociales ou familiales.

◗  Vos frais de déplacement vous 
sont remboursés

◗  Vous aimez conduire, rendre 
service, et avoir un contact 
personnel ? Alors, c'est le 
volontariat qui vous convient !

Pour en savoir plus, 
contactez Michel THIRY 
0474 48 14 94 ●



Quelques infos... 

COMMISSION TIERS-MONDE
Al Sanabel : « Cultiver, c'est résister ! »
Telle est la devise de la coopérative Al 
Sanabel, située à Halhul près d'Hébron 
en Palestine (Cisjordanie).

La région de Halhul est réputée depuis 
des millénaires pour sa production 
fruitière (prunes, abricots), mais 
surtout pour ses raisins de table. Cette 
réputation est méritée car ils sont 
délicieux ; je les ai goûtés sur place 
durant la cueillette il y a quelques 
années.

Sur ces hauts plateaux de Palestine, 
la culture de la vigne joue un rôle 
économique et social considérable, 
mais elle est régulièrement mise à 
mal par les tracasseries de l'occupant 
israélien, notamment au travers des 
nombreuses entraves à la circulation 
des biens et des personnes, sans 
oublier le développement ininterrompu 
des colonies.

Tout cela rend très difficile tant la 
culture que la commercialisation du 
raisin par les paysans palestiniens.

C'est dans ce contexte qu'a été créée 
en 2007 la coopérative Al Sanabel, qui 
regroupe 65 coopérateurs et quelque 
400 paysans producteurs de raisin. Elle 
a pour objectif principal de transformer 
une partie du raisin en jus naturel 
pasteurisé et de le commercialiser 
prioritairement dans la région de 
Hébron et dans les principales villes 
palestiniennes (Bethléem, Ramallah, 
Naplouse).

Au départ d'une unité artisanale lancée 
par quelques utopistes motivés, une 
filière semi-industrielle de traitement 
du raisin a pu se développer grâce 
aux efforts des coopérateurs et aussi 
à l'appui de groupes de solidarité de 
France (Association France Palestine 
Solidarité) et de Belgique (Paix Juste 
au Proche Orient BW, coordination 
namuroise Belgique-Palestine).

C'est dans le cadre de cette solidarité 
internationale que la Commission 
Tiers-Monde de notre commune a 
donné à l'une ou l'autre reprise un coup 
de pouce financier à ce projet, que ce 
soit pour permettre l'acquisition d'une 
machine indispensable dans la chaîne 
de production (lavage, égrappage, 
pressage, filtrage, pasteurisation, 
stockage en cuves, mise en bouteille), 
ou pour la commercialisation du 
produit (stock de cageots et bouteilles, 
remorque, ordinateur). D'autres 

communes du Brabant wallon se sont 
jointes à ce financement solidaire, telles 
que Ittre, Nivelles, Rixensart. Cette 
aide fut fort appréciée, je peux vous 
l'assurer.

Aujourd'hui, cette coopérative fait vivre 
près de 400 familles, ce qui représente 
près de 2400 bénéficiaires directs. La 
commercialisation du jus de raisin 
offre aux agriculteurs un revenu plus 
stable et le prix du raisin a augmenté 
considérablement. Les jeunes 
retrouvent dans la culture fruitière et 
de la vigne de nouvelles perspectives 
et se remettent à exploiter des terres 
abandonnées. Les femmes aussi se 
mobilisent autour du projet et, grâce 
à la mécanisation, voient s'alléger leur 
lourd fardeau du pressage manuel 
pour la fabrication de confiture (debs) 
ou de pâtisseries (malban) à base de 
jus de raisin. Au-delà des retombées 
économiques, l'impact majeur de cette 
coopérative est de redonner espoir 
aux paysans, de leur permettre de 
rester sur leurs terres et d'en éviter la 
confiscation, autrement dit de créer un 
pôle économique et social mobilisateur 
pour toute la région. « Cultiver, c'est 
résister !» : pas qu'une devise, plutôt 
une raison de vivre et d'espérer !

Le 16 septembre 2019, la coopérative 
Al Sanabel a fait l'objet d'une 
reconnaissance officielle du travail 
réalisé, tant sur le plan national 
qu'international. Comme le disait à 

cette occasion Raed Abou Youssef, 
président de la coopérative et initiateur 
du projet : « Merci de nous avoir aidés à 
réaliser ce beau rêve ».

De nouveaux projets sont prévus 
pour les années à venir, tels que la 
production de berlingots à destination 
des écoles, voire l'installation d'une 
nouvelle chaîne de production de jus 
pétillant, cette fois avec l'aide partielle 
de la FAO.

Plus que jamais, le travail de solidarité 
avec Al Sanabel se poursuivra dans les 
années à venir. Si cela vous intéresse 
d'en savoir plus sur le projet ou sur le 
groupe de solidarité PJPO BW, je vous 
invite à me contacter (delportejp@
gmail.com) ou à rendre visite au 
stand de la Commission Tiers-Monde 
lors de la fête des associations, le 18 
septembre à Wauthier-Braine. ●

Jean-Paul DELPORTE

1 adulte sur 10 concerné 
par l’illettrisme
Le constat en Belgique est alarmant : 1 adulte sur 10 a des difficultés pour 
lire et écrire. Ces chiffres semblent improbables en 2021, mais cette situation 
est bien réelle. C’est pourquoi « Lire et Écrire Brabant wallon » propose des 
formations d’alphabétisation à des personnes de + de 18 ans. Elle compte 
5 centres implantés dans toute la Province, dont ceux de Braine-l’Alleud, 
de Tubize et de Nivelles. Les formateurs, au-delà de donner des formations 
d’alphabétisation, réalisent de nombreux projets avec les apprenants, afin de les 
accompagner dans leur émancipation citoyenne et leur (re)donner confiance en 
eux. L’association sensibilise à la prise en compte de l’illettrisme par des actions, 
comme celles menées lors de la Journée Internationale de l’Alphabétisation du 8 
septembre. 

Envie d’en savoir plus ?
Tél : 0499/69.68.68
Web : lire-et-ecrire.be/brabantwallon ●
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Regardez..

Sur le parcours de la joyeuse balade canine journalière, 
j’ai rencontré une femme, écrivaine.  Elle est presque une 
voisine, habitante de Wauthier-Braine.  J’ai le plaisir de 
vous faire découvrir sa poésie.

Cette écrivaine s’appelle Jacqueline Corbisier.  Ses textes 
sont illustrés par les aquarelles d’Isabelle Gasmanne.

Christine Detienne ●

Si on parlait...

La non poète.

tony_
Note
flots

tony_
Note
Écrire
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Regardez..

Coin
DES ARTISTES
Monique ASSOIGNON
Pause en bord de mer. 
" En réalisant cette toile j'ai voulu partager ce moment 
intime de quiétude dans une ambiance marine". ●

Naissance en cours de
« Zoom 14-40 »

C’est toujours un plaisir d’annoncer 
une naissance. Ici en l’occurrence, le 
nouveau-né s’appelle « Zoom 14-40 ». 
Il s’agit du club de photographie de 
Braine-le-Château. À l’heure où nous 
écrivons ces lignes, l’accouchement est 
toujours en cours et certaines infos 
ne sont toujours pas disponibles. Qu’à 
cela ne tienne, lors de la parution de A 
S’crienn’, il sera possible d’en savoir plus 
sur notre site Internet (voir ci-dessous). 

Pour l’instant, l'ASBL qui chaperonne les 
activités du club a déjà été créée, mais 
le club ne dispose encore ni de matériel, 
ni de local pour réunir ses membres. 
Nous espérons que notre commune 
puisse nous sponsoriser à ce niveau. 
Le club sera ouvert à tout public : 
professionnels, amateurs confirmés, 
photographes en progression ou 
débutants, qu’ils soient de Braine-le-
Château ou des environs. Il n’est donc 

pas nécessaire d’être un « pro » pour 
nous rejoindre ni de posséder du 
matériel sophistiqué. Nous espérons 
que les moins avancés d’entre nous 
puissent bénéficier des conseils avisés 
de nos « membres experts ». 

Le club a été créé par des photographes 
et pour des photographes, quel que 
soit leur niveau. Ce qui caractérisera 
l’association peut se résumer en deux 
mots : convivialité et empathie ! Cela au 
travers de réunions bimensuelles qui 
se tiendront vraisemblablement le jeudi 
soir, ainsi que par le biais de sorties 
photographiques à thème prévues 
le week-end. Lors de nos réunions 

de club, les activités suivantes seront 
notamment proposées : workshop 
sur divers thèmes de la photo, lecture 
photographique (critique par les pairs), 
initiation aux outils informatiques de 
la photographie, diaporama, photo de 
studio, etc.

Notre première réunion de club se 
tiendra donc en septembre 2021. La 
date et le lieu précis restent encore à 
définir mais auront été arrêtés lorsque 
vous lirez ces lignes. Davantage de 
précisions sur notre site Internet (voir 
ci-dessous).

D’un point de vue pratique, la cotisation 
annuelle pleine a été établie à 45 €/an. 
Les retraités et étudiants bénéficient 
d’un tarif préférentiel respectivement 
de 30 €/an et 15 €/an. De même, les 
membres d’une famille vivant sous 
le même toit qu’une personne déjà 
membre du club bénéficieront du tarif 
préférentiel de 15 €/an.

Au plaisir de peut-être vous y 
rencontrer.

L’équipe de Zoom 14-40. ●

◗  Notre site web : www.zoom1440.be
◗  Contactez-nous : info@zoom1440.be



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.

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

État civil
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SERVICES
de garde

RÔLE DE GARDE

PHARMACIES

■  DEVOS Fannie, née à Braine-
l’Alleud le 16 avril 2021

■  VANDENBUSSCHE MAZY 
Célia, née à Braine-l’Alleud le 
23 avril 2021

■  BUMBAR Stefania, née à 
Braine-l’Alleud le 24 avril 2021

■  FAUCON Camille, née à 
Braine-l’Alleud le 27 avril 2021

■  de MAHIEU Céleste, née à 
Braine-l’Alleud le 15 mai 2021

■  MATHIEU Cloquette Naël, 
né à Braine-l’Alleud le 17 mai 
2021

■  VANDERSTEEN Alice, née à 
Auderghem le 21 mai 2021

■  LESJOURS Rose, née à La 
Louvière le 23 mai 2021

■  WEEKERS Lola, née à 
Anderlecht le 24 mai 2021

■  SUSSWEIN Anaé, née à 
Auderghem le 30 mai 2021

■  COLARD GAECHTER 
Benjamin, né à Woluwe-
Saint-Lambert le 3 juin 2021

■  DEWILDE Emma, née à Hal le 
12 juin 2021

■  SUPER Giulia, née à Braine 
l’Alleud le 17 juin 2021

■  PUPIER Bruno et  
TRUYEN Virginie , 
le 15 juillet 2021

■  PEETERMANS Jacques, 
décédé à Braine-le-Château le 
12 mars 2021, né en 1930

■  VANDENBROELE Bernadette, 
décédée à Braine-le-Château 
le 19 avril 2021, née en 1950

■  FRATERS Jean, décédé à 
Braine-le-Château le 22 mai 
2021, né en 1935

■  LORIES Arlin, décédé à 
Nivelles le 4 juin 2021, né en 
1925

■  VANHOUDENHOVE 
Raymond, décédé à Braine-
le-Château le 4 juin 2021, né 
en 1934

■  SWOLFS Michel, décédé à 
Braine-le-Château le 2 juillet 
2021, né en 1961

Naissances

Mariages 

Décès

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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1
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3

4

5
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7 ? ?

8 ? ? ? ?

9 ? ?

10

11

12

13

14

15

Mots croisés

Horizontalement – 1. Ancien de la guerre – Sorte de café. 
2. Au sommet de la tige – Qui n'ont aucun résultat.  
3. Pas carrée – Particule – Au coeur du pistolet. 4. Récolter 
comme des abeilles – Débutante - ... dans les brancards ! 
5. Pas sans – Amas – Arrimer. 6. Note – Beau parleur – En 
matière de. 7. Notez bien – À respirer – Trouble psychique. 
8. Étalages de boucherie – Imprécise. 9. Blocs de glace 
– Préfixe positif – Faible et mou. 10. Photo à projeter – 
Protège le doigt – Regardés. 11. Trou – Société Anonyme – 
Certains en font la chasse. 12. Cervidés bien connus – Siège 
– Opposition formelle. 13. Champion – Relatif au rein – La 
moitié d'Adam – On le traverse à gué. 14. Pour un verre de 
bière – Trainées en longueur. 15. Crache – Beau paysage – 
Clair et...

Verticalement – 1. Non écrit – Coup d'épée. 2. Terreur 
– Jauger. 3. Résonne – Blinder – Lettre grecque. 4. 
Dictionnaire familier – Poème – Pognon. 5. Néant – Diable 
de mer. 6. Unité de temps – Appui – Célèbre pour son 
eau minérale – Venue parmi nous. 7. Tire sur le noir – 
Harnachement. 8. Arrose Turin – Sud-est – Prêtresse 
antique. 9. Remet – Paresseux de nature – Grand-route 
– Pouffé. 10. Cependant – Rodes – Très comme il faut. 
11. Animal cher à Disney – Pétillantes – On n'en a qu'une. 
12. Sans motifs – Fougue – Ovoïdes. 13. Volume de bois – 
Ouvrage – Devant une date. 14. Équerre – Ancêtres de la 
vache – Luisante. 15. Le plus grand continent – Liquides 
nourriciers – Dehors !
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 P L A T E B A N D E P I O N

2 R O M A R I N E L B E S U

3 E C U E L I T L A R M E

4 C A S A I S A B E L L E M

5 O L E R O N P U L E C H A

6 C I I A N G O I S S E H O U

7 E T A G U E S A T T E N D

8 E P I L E U S E S A S T I

9 I S E R E V E R S E R E T

10 N R O S I R R E V O L U S

11 F A O N S E V E O T E S

12 O I S I F S O R A L G E L

13 R E S E U I L T U E U S E

14 M U L E T D E C R E T E S

15 A X E E N E R V E C R E E

SOLUTIONS n° 380



MCS 
◗  Exposition « L’emploi sur la toile »

◗  Le Rallye pédestre et la Marche 
d’orientation

◗  Exposition  
Zoom sur le Patrimoine

RSI
◗  Exposition  

« 500 ans du Pilori »

ABC 
◗  Kunsten Route(s) Des Arts

Agenda 2021
Les activités estivales permanentes 

Du 19/6 au 

27/9 

Du 14/8 au 

12/9 

Du 28/9 au 

24/9 

Du 5/4 au 

24/10 

Du 1/7 au 

30/9 

ABC 
◗  La Fête des Associations à 

Wauthier-Braine

18/9 

Adresses utiles
Braine-le-Château

■  Ancienne gare 
Place de la Station, 4

■  Complexe sportif 
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

■  Moulin Banal 
rue des Comtes de 
Robiano, 4

■  Parc du Château 
Grand-place, 1

Wauthier-Braine

■   IPPJ 
 Avenue des Boignées, 13

■  Maison du Bois 
d’Hautmont 
Chemin du Rosoir, 10

■   Maison Rurale 
Grand-place de Wauthier-
Braine, 16

RSI
◗  33e édition des Journées 

Européennes du Patrimoine en 
Wallonie

Du 11/9 au 

12/9 

 ◗  Accueil 
des nouveaux habitants 19/9

MCS 
 ◗  Des ateliers sports « koh lanta » 

animés par l’asbl « Sport et 
éducation »

8/9

◗  Des ateliers avec l’asbl 
« Zinzolin » : initiation au street 
art, au land art, customisation de 
tee-shirt, customisation de jouets.

11/9

◗  Des ateliers d’écriture 
intergénérationnels par Xavier 
Dumont

18/9

◗  Des ateliers sports « koh lanta » 
animés par l’asbl « Sport et 
éducation »

22/9

◗  Un cinéma en plein air « entre les 
murs »24/9

MCS 
◗  Des ateliers avec l’asbl 

« Zinzolin »
2/10

◗  Des ateliers sports 
« koh lanta » 6/10

◗  Des ateliers sports 
« koh lanta »20/10

◗  Des ateliers d’écriture 
intergénérationnels23/10

◗  Des ateliers avec l’asbl 
« Zinzolin »30/10

Septembre

Octobre




