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Les articles pour le n° 383 (Janvier-
Février 2022) doivent nous parvenir 
pour LE 3/12/2021 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

La bibliothèque a repris son fonctionnement normal 
dans le respect des conditions Covid (désinfection des 
mains et masque obligatoire).

L’inscription et les prêts de livres sont gratuits.

Le prêt est limité à 3 semaines, et à 15 jours pour les 
nouveautés. Pour les retours, une ouverture se trouve sur 
le côté de la porte d’entrée au cas où vous n’auriez pas la 
possibilité de passer le mercredi ou le samedi.

L’équipe des bibliothécaires

La rentrée nous offre cette année plus de 500 nouveaux livres. 
Parmi ces ouvrages, nous avons déjà fait une petite sélection 
qui tient compte des souhaits de la majorité de nos lecteurs. 
Toutefois notre liste est incomplète car,au moment où nous 
rédigeons cet article, nous attendons encore la sortie de 
nombreux livres parmi lesquels les nouveaux prix littéraires.

Romans

◗ Enfant de salaud de Sorj Chalandon
◗ En eaux dangereuses de Donna Leon
◗ Archie d’Alia Cardyn
◗ Crime d’initiés de M. Claise
◗ Les Promises de J.C Grangé
◗ L’inconnue de la Seine de G. Musso
◗  La Prophétie des abeilles 

de B. Werber
◗  La dame à la camionnette d’Alan Bennett 
◗ L’Asturienne de C. Lamarche
◗ Chevreuse de P. Modiano
◗ Milwaukee Blues de L. Ph. D’Alembert
◗ La cité de mon père de M. Charef
◗ Le Voyant d’Étampes d’Abel Quentin
◗  La plus secrète mémoire des hommes de M. Sarr

Essais

◗  Une brève histoire de l’égalité 
de Th. Piketti

◗  Autodafés de M. Onfray
◗  Leçon d’un siècle de vie d’Edgar Morin

Grâce à notre collaboration avec la Bibliothèque Mobile 
(Maison de la Cohésion sociale), nous avons acquis de 
nombreux nouveaux livres en grands caractères.

Bibliothèque jeunesse

BD :

◗  Blake et Mortimer, Le dernier espadon
◗  Bergères guerrières de J. Guernice : tome 4 
◗  La brigade des cauchemars de A. Thilliez : tomes 3-4
◗  La série " Franck "
◗  La série." Les petits mythos "

Mangas :

◗  " Le Maître des livres " et " The Promised Neverland " (deux 
séries complètes) 

Romans :

nous continuons les séries, entre autres " Les gardiens des 
cités perdues " et " Les dragons de Nalsara ". 

Nous augmentons notre collection d'albums pour lecteurs 
débutants. ●
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Un homme de cœur et d'engagement

Emmanuel est décédé le 4 juillet 2021 à 
l'âge de 62 ans, dans des circonstances 
dramatiques. On peut considérer qu'il a 
été la première victime des inondations 
qui ont frappé le pays.

Stéphanie - sa compagne - et Julien – un 
de ses amis proches- ont bien voulu 
répondre à nos questions. Grand merci 
à eux !

... A S'crienn' : Parlez-moi 
d'Emmanuel...

Stéphanie : Pendant des années, il 
a travaillé dans plusieurs « grosses 
boîtes », où il a été confronté à des 
obligations d'efficacité et de rentabilité. 
Mais il sentait bien que ça ne 
correspondait pas à sa nature profonde 
et à ses valeurs : l'altruisme, l'écoute, 
l'humanité.

Le déclic a eu lieu en 2008, à l'occasion 
d'une formation, en France, aux 
techniques du management. Au lieu 
d'en acquitter les frais en argent, il était 
proposé de payer en points « JEU » 
(Jardin d'Échange Universel). Il s'agit 
d'une autre façon d’acquérir des biens 
et services dans le respect, l’égalité, la 
diversité, la solidarité et la confiance. 
Le JEU est un système favorisant les 
échanges entre les humains, sans 
structures, frontières ou quelque forme 
que ce soit de comptabilité.

Emmanuel a eu un véritable coup de 
foudre pour cette idée. À tel point qu'il 
m'a convaincue de fonder ensemble un 
JEU à Braine-le-Château, en 2009 !

Julien : Au fil des années, Emmanuel 
était devenu l'un de mes meilleurs 
amis. Il faut dire que nous avions 
en commun une même quête 
d'authenticité, qui nous a tous deux 
poussés à faire primer, dans nos 
activités professionnelles, la recherche 
de sens sur un certain confort matériel 
auquel nos métiers initiaux nous 
auraient pourtant permis d'aspirer.

Mais, s'agissant d'Emmanuel, cette 
évolution a connu un brutal point 
de rupture : il m'a ainsi raconté qu'il 
en était arrivé, aux environs de la 
cinquantaine, à ne plus supporter le 
personnage – sans doute trop « lisse » 

et « formaté » - qu'il était devenu : un 
beau matin, dans sa salle de bains, il a 
ainsi écrasé son poing contre le miroir 
qui lui renvoyait son image...

Quelque temps plus tard, Stéphanie 
entrait dans sa vie. Il a alors initié 
avec elle un profond revirement 
professionnel, explorant désormais – 
via leur offre commune de consultance 
– des matières nouvelles, telles que 
la sociocratie, la participation et le 
développement personnel et collectif.

J'aimais aussi chez Emmanuel son 
côté passionné, entier. Parfois, la force 
de ses convictions a pu manquer de 
nuances, voire lui causer quelques 
disputes... Y compris avec moi, je n'ai 
pas de raisons de m'en cacher ! Mais 
la réconciliation n'était jamais loin... 
Les gens qui croient à fond en de 
belles valeurs sont suffisamment rares 
pour qu'on soit prêt à leur pardonner 
beaucoup, vous ne trouvez pas ?!

... A S'crienn' : Revenons-en au 
JEU. À Braine-le-Château, on 
parle plutôt du SEL ; juste ?

Stéphanie : En effet, dans le cadre 
du PCDR (Programme Communal 
de Développement Rural), l'un des 
projets visant à promouvoir la cohésion 
sociale s'intitulait le « SEL » (Système 
d'Échange Local), et c'est ainsi que 
notre initiative a été renommée. Au 
départ, chacun de nos membres notait 
dans un carnet individuel le nombre 
de services donnés et reçus, sous la 
forme de points. Ces carnets ont été 
remplacés en 2012 par une plate-forme 
informatique, créée par Joaquim, qui a 
facilité la gestion du système. Mais un 
problème a surgi : ceux dont le compte 
était négatif n'osaient plus demander 
de services. Par ailleurs, les heures 
de prestations n'étaient pas prises en 
compte.

... A S'crienn' : Comment cela 
a-t-il été résolu ?

Stéphanie : En donnant au SEL une 
orientation « sociale », où étaient 
mises en avant les valeurs d'échange, 
de solidarité, d'entraide et de 
reconnaissance. Depuis cette époque, 
l'important, au sein de notre groupe, 
c'est de recevoir, de donner et de 
remercier. Emmanuel, qui assurait déjà 
l'essentiel de la gestion de l'association, 

a été le moteur de cette évolution, 
symbolisée par un second changement 
de nom en 2016 : désormais, on parle 
de « SEL Entraide ».

Julien : Oui, Emmanuel voyait 
d'abord le système d'échanges 
de services comme une « porte 
d'entrée » vers une communauté 
solidaire intergénérationnelle, où les 
services rendus seraient devenus 
presque accessoires. Ces services lui 
apparaissaient d'abord comme une 
belle occasion pour les gens de se 
rencontrer !

Un autre exemple de sa capacité 
d'investissement personnel : quand il 
a acheté avec Stéphanie leur maison 
à Fauquez (Ittre), c'était une ruine, il 
n'y a guère d'autre mot... Il s'est alors 
lancé à fond dans sa réhabilitation, 
développant – en étroite collaboration 
avec Stéphanie, évidemment – une 
force de travail peu commune. Il a 
donné beaucoup de soins aux abords 
du site également, acquérant tout 
récemment encore une grande parcelle 
adjacente, sur laquelle il avait aménagé 
plusieurs charmants étangs. C'est 
du reste alors qu'il travaillait à leur 
proximité qu'il a fait sa chute fatale, le 4 
juillet dernier.

... A S'crienn' : Une petite 
anecdote pour terminer ?

Julien : Bien plus qu'une anecdote, 
en fait... Je ne peux m'empêcher de 
repenser avec tendresse – et sourire, 
même ! - à la dernière fois où j'ai vu 
mon ami Emmanuel, deux jours avant 
son décès. Ce soir-là, nous avions 
choisi de faire une « indigestion » de 
foot, nous « envoyant » ensemble – 
avec Stéphanie et sa fille Éline – deux 
quarts de finale de l'Euro (les fameux 
Suisse-Espagne d'abord, Belgique-
Italie ensuite) qui – en tant que belgo-
suisse que je suis – me tenaient tout 
particulièrement à cœur ! Comme la 
première rencontre avait donné lieu 
à prolongations et tirs au but, nous 
avions dû « taquiner » les limitations 
de vitesse pour rejoindre, in extremis 
et dans un grand fou rire, les amis 
qui nous attendaient pour le match 
« belge », ici à Braine-le-Château. 
Imprudence bien dérisoire en regard 
de ce qui attendait Emmanuel, deux 
jours plus tard... ●

Zoom sur...
EMMANUEL MEEUS

journal@braine-le-chateau.be

0471/03.58.59ASSOCIATION BRAINE CULTURE
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Notre programmation de 
fin d’année !
Novembre :
Ne manquez pas notre 
soirée cabaret

Rendez-vous le vendredi 26 novembre à 
20h à l’Espace Beau Bois.

L’Association Braine Culture a le plaisir 
de vous inviter à sa soirée cabaret,

où le rire sera de la partie avec les 
humoristes issus du King Of Comedy 
Club (KOCC), un temple du stand-up 
pour les jeunes artistes qui veulent faire 
leurs armes selon les vraies règles de 
l’humour de scène. 

Pour notre soirée,
se joindront à nous : 

Pierre-Emmanuel, alias « PE », un talent 
belge qui ne cesse de prendre place au 
sein de la comédie, tant pour son talent 
que pour ses capsules Facebook !

Il a su faire ses preuves en assurant les 
premières parties d’artistes comme Gad
Elmaleh ou encore Kev Adams. 

Florence Mendez, une femme à 
l’humour décapant et au ton décalé, qui 
viendra proposer un spectacle dont elle 
a le secret. Connue des ondes radio, 
elle fait son bout de chemin en tentant 
de séduire n’importe quel public qui 
s’offre à elle. 
Inno JP, un artiste en vogue chez nos 
voisins français et qui a acquis de 
l’expérience et de la notoriété hors 
de nos frontières. Il viendra nous 
divertir par ses prouesses de langage 
et de technique, lui qui maîtrise si bien 
l’humour ! 

Une ambiance chaleureuse et intimiste 
vous sera réservée, autour d'un verre 
évidemment ! ●

Association Braine Culture

◗  Entrée : 15 € par personne – réservation sur le site 
www.billetweb.fr – Soirée cabaret Braine-le-Château

◗  Où : Espace Beau Bois, 11 Rue de Tubize 1440 Braine-le-Château

Informations via culture@braine-le-chateau.be ou  au 0471 03 58 59 
et sur la page  « Braine- le-Château Culture » 

ENTRÉE SUR PLACE 
3€ pour les enfants
5€ par adulte 
Réservation via www.billetweb.fr/
noel-au-theatre-spectacle-impro 
Infos via culture@braine-le-
chateau.be ou 0471 03 58 59

N O Ë L  A U
T H É Â T R E  

S A M E D I  1 1  D É C E M B R E  À  1 7 H  
 

Spectacle d'impro' 
dont tu es le héros ! 

à partir de 6 ans 

 
E N T R É E  S U R  P L A C E
3 €  P A R  E N F A N T  
5 €  P A R  A D U L T E  

E S P A C E  B E A U  B O I S  
1 1  R U E  D E  T U B I Z E  1 4 4 0

 
 
 

 
I N F O  V I A  C U L T U R E @ B R A I N E - L E - C H A T E A U . B E

R É S E R V A T I O N S  V I A
W W W . B I L L E T W E B . F R / N O E L - A U - T H E A T R E - S P E C T A C L E - I M P R O

 

Décembre :
Noël au Théâtre pour grands 
et petits

La magie de Noël est au rendez-vous pour vous 
emmener dans un univers féerique, avec de belles 
histoires improvisées, dans une ambiance chaleureuse 
pour toute la famille...

Un spectacle dont tu es le héros !

Rendez-vous avec toute ta famille, le samedi 11 
décembre 2021 à 17h à l’Espace Beau Bois. 
(À partir de 6 ans) ●

CO

VID SAFE TICKET
COVID SAFE TICKET

COVID
SAFE TICKET

CO

VID SAFE TICKET
COVID SAFE TICKET

COVID
SAFE TICKET
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Association Braine Culture

La riche histoire des RENCONTRES 
Médiévales de Braine-le-Château
C’est l’évènement incontournable et, 

sûrement, le plus connu de notre 
commune. À un peu moins d’un an de 
la 26e édition, l’attente est à son comble. 
Retardées par la venue d’un invité 
surprise, les Rencontres Médiévales 
ont été annulées pour l’année 2020 
mais ce n’est que partie remise ! Pour 
2022, l’ABC et la commune de Braine-le-
Château aimeraient voir les choses en 
grand. L’occasion pour nous de retracer 
l’historique de ce week-end, prisé aux 
4 coins de la Belgique et qui rend notre 
commune unique et riche.
Vous nous suivez ?

La naissance
Pour connaître la naissance des 
RM, il faut remonter à septembre 
1982. À l’aube de l’été, le Comité 
de Coordination des Associations 
Socioculturelles (CCASC), aujourd’hui 
connu sous le nom d’Association 
Braine Culture (ABC) et ses bénévoles 
- principalement Bernadette Gourdin-
Tamignau, Élisabeth Vanderhulst, 
Patricia Chevalier et Chantal Willem 
- décident de valoriser la commune, 
étant donné son riche passé historique, 

en y faisant revivre des spectacles 
médiévaux qui seront axés sur la 
musique de l’époque notamment.

Le but principal était de recréer la vie 
à Braine-le-Château telle qu’elle était 
auparavant. Avec l’aide de Jean-Louis 
Van Belle, historien castellobrainois, 
et d’autres bénévoles, les fondatrices 
du projet ont pu être aiguillées sur la 
direction de l’évènement.

À ce moment-là, l’idée était de répéter 
l’évènement chaque année pour 
qu’il puisse s’inscrire de manière fixe 
dans le calendrier et pour qu’il soit 
reconnu comme fête récurrente. Lors 
de la première édition, durant les 
préparatifs, les avis étaient mitigés 
quant à la réussite de cette fête. En 
effet, nombreux étaient ceux qui 
pensaient que le Moyen Âge n’allait pas 
plaire et que les gens trouveraient cela 
redondant.

Mais, à la surprise générale, les RM 
connaîtront un énorme succès qui 
attirera des curieux venus des 4 coins 
de la Belgique. Une aubaine pour 
la commune, qui était en quête de 
renouveau, et de visibilité à l'instar des 
communes voisines.

Mais quelles ont été les raisons de 
ce succès inattendu ? Des activités 
uniques et des invités d’envergure. 
Le meilleur moyen de se mettre en 
valeur était d’amener de l’exclusivité à 
une commune riche en histoire. Entre 
autres, la célèbre historienne Régine 
Pernoud était présentée en tant que 
tête d’affiche de cette première édition.

L’initiative aura une popularité telle que 
le CCASC annoncera qu’une deuxième 
édition aurait lieu dès l’année suivante. 
Désormais, Braine-le-Château possède, 
elle aussi, son étendard avec un 
évènement unique et attractif.

Et depuis ?
Pendant une vingtaine d’années 
consécutives, les RM ont été annuelles 

mais des modifications en interne 
ont mené à une longue pause pour 
améliorer la fête. En 2010, le format 
change. Les Médiévales deviennent 
un évènement bisannuel afin qu’elles 
puissent marquer leur importance et 
que les visiteurs s’impatientent de leur 
venue.

En effet, les citoyens brainois se sentent 
impliqués dans la vie sociale de leur 
commune et l’attente et l’envie de bien 
faire sont présentes, que ce soit de leur 
côté ou de celui des organisateurs. En 
40 ans d’existence, les RM ont toujours 
eu le même état d’esprit : celui de faire 
de cette fête un moment unificateur et 
familial pour chaque citoyen du village 
mais aussi attirer le public de toute la 
région voire plus encore…

Chacun d’entre eux a une histoire qui 
le lie, de près ou de loin, à sa commune 
et un évènement de cette importance 
ne peut que consolider l’attachement 
à notre belle commune de Braine-le-
Château.

Les Rencontres Médiévales sont 
prévues les 9,10 et 11 septembre 2022 
et nous espérons que la 26e édition 
pourra enfin avoir lieu. Nous vous 
tiendrons informés du maintien de 
l’évènement au cours de l’année par 
le biais de l’A S’crienn’, de notre site 
internet et de celui de la commune. ●

L’union symbolique 
de tous les citoyens castelbrainois 

autour d’un lieu important : le Pilori.Été 1982, les organisateurs discutent 
du grand projet au pied de l’église Saint-

Remy de Braine-le-Château.
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Ce qui s’est passé,
si vous n’y étiez pas…!

Kiosque musical à la une
Si vous n’avez pas pu participer au kiosque musical, n’hésitez pas à découvrir les interviews sur les artistes présents 
lors de cette édition, dans la rubrique « Vie Associative » . Un tout grand merci encore aux bénévoles et à la Province du Brabant 
wallon, qui nous ont permis de réaliser ce bel évènement. ●

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

L'Association Braine Culture vous 
accueille du lundi au vendredi de 9h à 
16h hors évènement
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Ce qui s’est passé,
si vous n’y étiez pas…!

Fête des
associations
à la une  

Merci Merci Merci

Au beau public d'avoir répondu présent 
pour notre nouvelle initiative, 
Aux Associations pour leurs stands 
géniaux et dynamiques,
Aux participants au podium pour leurs 
belles démonstrations diverses,
Aux bénévoles pour leurs sourires et 
leur enthousiasme,
À l'équipe des ouvriers communaux 
pour leur supertravail,
Et à Major Set et Guard Van pour 
avoir mis le feu à Wauthier-Braine 
en clôturant la journée en beauté ! 
Quel plaisir de pouvoir refaire la fête 
ensemble !

À très bientôt pour de nouvelles 
aventures concoctées par l'Association 
Braine Culture ! ●

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

L'Association Braine Culture vous 
accueille du lundi au vendredi de 9h à 
16h hors évènement
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Royal Syndicat d'Initiative

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#14 : 
L’abeille du Hain

Visite de l’Abeille du Hain lors 
de l’extraction du miel. Le cercle 
apicole de l’Abeille du Hain propose 
des formations en apiculture, 
des conférences et des activités 
pédagogiques. Mais il produit surtout 
son propre miel dans 2 ruchers : l’un 
situé sentier Caramand à Braine-le-
Château, l’autre situé au siège du 
cercle apicole à Wauthier-Braine. Les 
abeilles butinent localement la fleur 
de châtaignier, la fleur de tilleul et 
différentes fleurs de printemps. En 
fonction de la météo, on peut extraire 
un miel au printemps et un miel en 
été. 

◗  Capsule#15 : 
Boulangerie et producteur 
local 

Mathias et Thomas nous accueillent 
dans l'épicerie et boulangerie-
pâtisserie familiale située au cœur 
de Wauthier-Braine. Ils favorisent 
le circuit court en proposant 
des produits qui proviennent de 
producteurs locaux ou directement 
de leurs propres champs situés à 
100 m de l'épicerie. Dans l'esprit bio, 
ils cultivent des fruits et légumes de 
saison et utilisent la farine locale pour 
leur pain.

◗  Capsule#16 : Le château des 
comtes de Hornes

Le château de Braine-le-Château est 
aussi emblématique que le pilori. 
Entouré d’un magnifique parc de 
six hectares, il est considéré par 
beaucoup comme « le plus bel 
ornement de la vallée du Hain ». Cette 
forteresse médiévale fut construite 
par les puissants seigneurs de 
Trazegnies au début du 13e siècle. 
Il fut transformé en château de 
plaisance à la Renaissance. Cette 
demeure a abrité des familles 
importantes telles que celles des 
Comtes de Hornes, des Princes 
de Tour et Taxis et des Comtes de 
Robiano, ancêtres des propriétaires 
actuels. Le parc est accessible 
uniquement lors des visites guidées 
organisées par le Syndicat d'Initiative 
ou d'événements ponctuels. Le 
château ne se visite pas. ●

Village du
Père Noël
Le week-end des 11 et 12 
décembre prochains, venez vivre 
la magie de Noël au Village du 
Père Noël de Braine-le-Château. 

Le Marché de Noël accueillera 
plusieurs artisans de la région 
aux alentours du parvis de 
l’église St-Remy et du Parc du 
Bailli. L’occasion à ne pas rater 
pour découvrir de bons produits 
locaux à offrir ou à … s’offrir.

De nombreuses animations 
raviront les enfants dans la 
Maison du Père Noël : contes 
de Noël, sculpteur de ballons, 
grimage…

De plus, le Père Noël sera là en 
personne pour rencontrer tous 
les enfants !

◗  Découvrez le programme 
complet sur 
www.braine-le-chateau.org

◗  Le week-end aura lieu en 
fonction des règles sanitaires 
du moment ●

Maison du bailli - Grand-Place 20, Braine-le-Château
Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-château
02/366.93.49 • tourisme@braine-le-chateau.be
            Braine-le-Château tourisme

samedi 11  décembre DE 14H À 20H

dimanche 12 décembre DE 11H À 18H

Novembre-Décembre 2021 ❙ A S'crienn' ● 9



Royal Syndicat d'Initiative

Concert de
Noël
Nous vous accueillons 
chaleureusement le vendredi 
17 décembre à 20h dans l’église 
St-Remy pour le traditionnel 
Concert de Noël. Les artistes 
vous interpréteront les plus 
beaux airs et chants de Noël 
dans un cadre sublime.

◗  Retrouvez toutes les 
informations sur notre site 
internet 
www.braine-le-chateau.org . 
Réservation obligatoire.

◗  Le concert aura lieu en 
fonction des conditions 
sanitaires.●

Journées du
Patrimoine 
2021
Cette 33e édition des Journées du 
Patrimoine qui se sont déroulées les 11 
et 12 septembre, furent un succès. 

Nous avons pu profiter d’une météo 
clémente et le public était encore bien 
présent pour découvrir notre trésor 
patrimonial : le parc du château des 
comtes de Hornes. 

Sous le thème « Femmes et 
Patrimoine » , plusieurs visites guidées 
ont été organisées en mettant à 
l’honneur les comtesses de Braine-le-
Château. 

Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine les 10 et 11 
septembre 2022, le même week-end 
que les fêtes médiévales, pour la 34e 
édition des Journées du Patrimoine.» ●

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

20e Concert au château

Malgré une météo capricieuse, cette 
20e édition fut un succès !

Dans le thème du carnaval de Venise, 
le Trio Jenlis a magnifiquement 
interprété un répertoire varié autour 
de Vivaldi. Le concert a finalement eu 

lieu dans l’église St-Remy à cause de 
la pluie, mais cela n’a rien enlevé au 
charme de l’interprétation du Trio qui 
a été chaleureusement accueilli par 
le public.

Les Vénitiens de l’association 
« Regards Vénitiens » nous ont 
enchantés en paradant dans le parc 
du château, parés de leurs plus 
beaux costumes.

◗  Rendez-vous l'année prochaine le 
vendredi 19 août 2022, en fonction 
des conditions sanitaires.

◗  Un grand merci aux bénévoles, à 
la commune de Braine-le-Château 
et à la province du Brabant Wallon 
grâce à qui ce concert a pu être une 
réussite. ●

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. ●

10 ● A S'crienn' ❙ Novembre-Décembre 2021



Situé au sein de la Maison de la Cohésion Sociale 
à Wauthier-Braine, le Labo sons propose aux  
musiciens d'enregistrer leurs démos dans un cadre 
accueillant.

L'objectif poursuivi est de soutenir les artistes de la 
commune en leur donnant l'occasion d'enregistrer 
une maquette de qualité. Celle-ci leur permettra par 
la suite de démarcher auprès des organisateurs de 
concerts, labels etc...

Tous les styles musicaux sont les bienvenus. ●

Maison de la Cohésion Sociale

"Place aux jeunes"
L’opération Place aux jeunes, soutenue par la Province, visait 
à remettre les adolescents au centre des préoccupations ! 

Depuis septembre, la commune a proposé plusieurs ateliers 
sur l’entité : hip hop, street art, land art, tissu aérien, Koh lanta 
ainsi qu’une soirée cinéma et une journée d’animation skate 
park ! Si nous tenons à remercier nos différents partenaires 
et les jeunes qui ont participé, nous voulons surtout vous 
rappeler que la programmation n’est pas terminée ! 

N’hésitez pas à suivre la page Facebook de la Maison de la 
Cohésion Sociale ou celle de la Commune pour avoir toutes 
les informations … 

Bloquez vos agendas : 

◗  Du 2 au 15 novembre : 
exposition « Huit Chaises Assises » 
(Parc du Bailli - de 10 à 17h)

"Huit chaises sur lesquelles se reposer, 
prendre le temps de ralentir dans 
un monde où tout va trop vite, c’est 
tentant, non ? 
Mais sur ces chaises, on ne s’assied 
pas ! Elles ont presque toutes une 
particularité qui nous en empêche. 

Au lieu de vous offrir une pause, elles vous offrent du temps 
de réflexion... Chacune d’entre elles évoque une situation 
qui questionne notre société (citoyenneté, discrimination, 
inégalité, handicap, harcèlement, rapport homme/femme, 
consentement, burn-out  ou encore exclusion, …) »

Venez découvrir l’exposition !

◗  Le samedi 20/11 et le 4/12 : 
Ateliers d’écriture 
intergénérationnels (Parc du Bailli - 
de 10 à 17h) animés par Mr Dumont, 
ils vous permettront de vous évader, 
et de mettre sur papier l’objet de 
votre imagination. 

◗  Des ateliers avec le centre de 
créativité « Zinzolin » et l’asbl 
« Sports et éducation » seront aussi 
programmés ! ●

Le 1er 
décembre : 
Journée 
mondiale 
de lutte 
contre le sida
Tous les ans, la date du 1er décembre marque la Journée 
mondiale de lutte contre le sida. Cet événement est le 
cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant 
avec et touchées par le virus. 

En tant que Service Jeunesse, il est important pour nous 
d’y sensibiliser les jeunes et les moins jeunes !

◗  Le 24 novembre : Animation avec la Plateforme 
prévention Sida de 14h à 17h – Maison Rurale Wauthier-
Braine ( Film / kahoot / …) 

◗  Le 1er décembre : distribution de préservatifs et de 
rubans rouges dans la commune. ●

anaisvanparijs@braine-le-chateau.be

Pôle Jeunesse

INFORMATIONS PRATIQUES

Valérie Migot : 
0473/53.89.37 –  valerie.migot@braine-le-chateau.be

Labo sons: Joël Bacart 0478 473 616

Labo sons
(home studio)
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Pôle Jeunesse
Maison de la Cohésion Sociale

L’opération Boîtes à KDO

Les boîtes à KDO – Une superbe 
initiative pour laquelle nous sommes 
ambassadeurs !

Dernière ligne droite, si vous 
souhaitez nous aider à faire plaisir, 
pour Noël, aux enfants de 3 à 18 
ans placés en institution d’aide à la 
jeunesse ! À l’heure actuelle, il manque 
principalement des boîtes pour les 
garçons de 12 à 18 ans !

Le concept est simple : vous prenez  
une boîte à chaussures standard 
et vous la remplissez  de plein de 
choses  en vue de faire plaisir à un 
enfant, en choisissant l’âge et le sexe. 
L’idée est d’avoir une boîte généreuse, 
diversifiée et de qualité.  On peut y 
mettre des crayons, plumiers, livres, 
parfums, chaussettes, bonnets, gants, 
fluos, petits jeux de société, peintures, 
Barbies,…  Les objets  peuvent être 

neufs ou de seconde main en bon état.  
Faites la boîte comme si c’était pour un 
de vos amis et accompagnez-la d’un 
petit mot personnalisé ! 

Vous pouvez encore, jusqu’au 15 
novembre, déposer vos boîtes ou vos 
dons pour les compléter au Service 
Jeunesse et Cohésion Sociale. ●

N’hésitez pas à nous contacter 
au 0473/53.89.37 ! 

Distribution de matériel scolaire
Cette première expérience a été un 
succès grâce à votre générosité !

Au nom de la Maison de la Cohésion 
Sociale, du Repair café et de l’Asbl 
« Terre rouge », nous tenons à vous 
remercier ! 

Merci aux écoles de l’entité d’avoir 
soutenu le projet, mais aussi surtout à 
chaque enfant, chaque jeune, chaque 
parent d’y avoir contribué…  

Notre équipe de bénévoles a organisé, 
en août et en septembre, plusieurs 
permanences permettant à de 
nombreuses familles de venir choisir le 
matériel dont elles avaient besoin !  

Les événements survenus durant le 
mois de juillet nous ont énormément 
touchés. Nous avons donc décidé de 
séparer le surplus des dons : une partie 
sera envoyée vers les zones sinistrées 
via la Croix-Rouge, et la seconde partie 
vers le Bénin, comme prévu au mois 
d’octobre. 

À l’année prochaine ;) ●

Plan de la Cohésion Sociale



À l'agenda

Bibliothèque mobile (gratuit)

Vous aimez lire mais...vous éprouvez des difficultés à vous déplacer ou à lire. 
Nous vous proposons des solutions : prêt de livres à domicile, choix de livres à grands caractères 

et audio, moment lecture personnalisé.
*● À la demande - chez vous. ●

Opération le “Téléphone solidaire” (gratuit)

Elle est en lien avec de nouveaux besoins constatés 
chez les seniors suite à la crise sanitaire du Covid-19. 
Elle consiste à appeler les personnes de plus de  
75 ans afin de prendre de leurs nouvelles, de vérifier si 
elles ont besoin de quelque chose mais aussi discuter 
ensemble pendant quelques minutes en toute simplicité. 
La commune assurant des missions de service public, 
la démarche ne revêt évidemment aucun caractère 
commercial. 

◗ L'opération débutera dans le courant du mois de 
novembre 2021; Ce sont des travailleuses sociales, 

Aurélie PITSINOS (Référente Seniors) et Valérie 
MIGOT (coordinatrice MCS), qui vous appelleront. 
Elles sont donc tenues au secret professionnel et 
formées à l'écoute sans jugement; Le contenu de 
l’appel téléphonique restera confidentiel; Vous êtes 
bien entendu libre de refuser cordialement l’entretien 
téléphonique au moment où vous serez contacté(e).

◗ Si l’initiative vous intéresse ou si vous désirez que 
l’on vous appelle au préalable, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le service, par vous-même. Si vous avez 
moins de 75 ans et que vous désirez recevoir cet appel, 
pareil : venez vers nous, nous sommes disponibles. ●

Gym douce et prévention des chutes (4€/séance)

Bougeons ensemble pour garder ou retrouver la forme…  Exercices adaptés en fonction de vos 
capacités. Cours accessible aussi pour les personnes ayant des pertes de mémoire.

● Tous les vendredis – de 14h30 à 15h30 
(!!! à partir de février 2022 : tous les mardis – de 9h15 à 10h15 !!! )

Espace Beau Bois, 11 rue de Tubize ●

Tricot, couture, broderie... à vos créations ! 
(gratuit)

Ensemble, on tricote, on coud, on brode… gaiement et en partageant un bon café.
*● Tous les jeudis – de 13h30 à 16h30, Salle Fortis – rue Courte de la Station, 1 ●

SeniorsACTION SENIOR relance petit à petit ses activités…

YOUPIE !

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

Aurélie PITSINOS
éducatrice -  
référente aînés
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 SJ&CS
0489/31.82.91 
joel.bacart@braine-le-chateau.be

Anaïs VAN PARIJS
éducatrice
0471/04.43.85
anais.Vanparijs@braine-le-chateau.be
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À votre service ! 
Vie Communale

Administration communale

rue de la Libération, 9

1440 Braine-le-Château

Tél.: 02/366.90.93

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 DIRECTEUR GÉNÉRAL
Je suis reçu par Marc LENNARTS, 
titulaire de cette fonction à Braine-
le-Château, dénommée « Secrétaire 
Communal » jusqu'au 1/9/2013.

... Quelles sont vos 
principales 
responsabilités ?

Le Directeur général est le conseiller 
juridique du Conseil et du Collège 
communal et est spécialement 
chargé de l’instruction et de la 
préparation des dossiers qui leur 
sont soumis, ainsi que de la bonne 
formalisation de leurs décisions. Il 
détient également le contreseing 
(outre la signature du bourgmestre) 
de toutes les pièces qui engagent la 
commune : correspondance, actes, 
délibérations (décisions du conseil et 
du collège). Pour information, en 2020, il a contresigné quelque 
2.083 documents de toutes sortes, sans compter les plus de 
3.000 mandats de paiement ordonnancés par le Collège ... 
(plus d'une soixantaine par séance...)

La rédaction des procès-verbaux des délibérations du 
Conseil et du Collège représente un travail important, dans 
lequel il est aidé lorsque la matière est très technique (p.ex. 
l'urbanisme). Ces PV mentionnent également les membres 
présents et absents, y compris les absences temporaires en 
cours de séance, pour éviter un possible conflit d'intérêt au 
regard du sujet abordé.

Le Directeur général est également en charge de définir le 
cadre du personnel, c’est-à-dire les fonctions nécessaires au 
fonctionnement des services communaux. Quand un poste 
devient vacant, c'est le Collège (par délégation du Conseil) qui 
procède à l'engagement.

La gestion du personnel communal, dont il est le supérieur 
hiérarchique (à l'exception du Directeur Financier, qui 
dépend directement du Collège), entre également dans ses 
attributions. Il s'agit de personnel administratif, technique 
et ouvrier, ce qui représente quelque 75 personnes – hors 
personnel enseignant. Il instruit également les dossiers 
disciplinaires, qui sont heureusement exceptionnels.

Enfin, je ne voudrais pas manquer de souligner qu’il est bien 
assisté dans ses fonctions par l'ensemble des membres du 
personnel, et plus spécialement par Annick DELHAYE (Service 
du personnel et des assurances), Manuela WALGRAVE 
(Service de l'enseignement), Coralie RYCKAERT (Relations 

publiques), Chantal GODEAU et Yves 
VANDEBERG (Secrétariat général).

... Parlez-moi des 
difficultés que vous 
rencontrez ...

Le plus difficile est sans doute de 
veiller à ce que toutes les opérations 
communales se déroulent en 
conformité avec les dispositions 
légales et réglementaires, et 
elles sont nombreuses ! Je suis 
confronté à un véritable « arsenal 
juridique », sans compter la « lasagne 
institutionnelle » dont la Belgique 
s'est fait une spécialité... Tout cela 
me mène souvent à jouer à 
l' « équilibriste » (voir l'image) 
entre les desiderata des édiles 
communaux et les règlements...

Une autre difficulté est la gestion des 
subventions, octroyées surtout par 
la Province et la Région wallonne. 

Elles constituent un « saupoudrage » sur base d'appels à 
projets nécessitant l'introduction de nombreux dossiers de 
candidature : c'est très énergivore...

Je mentionnerais encore une caractéristique personnelle : je ne 
suis pas le plus ouvert au traitement numérique des dossiers, 
et donc j'ai besoin de tout mettre sur papier : c'est vrai que je 
suis un « papivore », et l'encombrement de mon bureau en est 
l'illustration permanente...

... On vous dit sérieux et drôle à la fois ?
Oui c'est vrai, je suis généralement reconnu pour être 
« pétri de rectitude » (;-), mais je pratique aussi un 

humour très décalé et imprévisible. Et j'ai beaucoup de plaisir à 
collectionner (sur papier, bien sûr !) les coquilles cocasses que 
nous recevons dans notre courrier. Exemples :

◗  Province du Barbant Wallon
◗  À l'instentiart du service de recrument
◗  Lettre adressée à : Administration communale de Braine-le-

Comte - rue de la Libération 9 -1440 Braine l'Alleud

... et j'en passe... Ce ne sont que quelques exemples tirés de 
mon bêtisier, qui s'enrichit au fil du temps... ●



CONSEIL COMMUNAL
Vie Communale

Résumé des décisions les plus 
importantes prises en séance du 22 
septembre 2021.

Le compte rendu ci-dessous n’est 
qu’un document présentant très 
succinctement les quelques décisions 
principales adoptées lors de 
cette réunion, en séance publique 
[les décisions prises à huis clos, 
généralement relatives à des questions 
de personnes (membres du personnel 
administratif, ouvrier ou enseignant) n’y 
figurent pas].

Le procès-verbal officiel de la séance, 
reprenant le texte intégral de toutes les 
délibérations, avec leurs motivations en 
fait et en droit, peut être consulté sur 
simple demande auprès du Directeur 
général 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. 

Cette réunion a eu lieu dans le contexte 
de la pandémie de coronavirus 
COVID-19 que subit le pays comme la 
planète entière.

L'assemblée s'est réunie dans la salle 
polyvalente de l'Espace Beau Bois, rue de 
Tubize, 11 [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 22 SEPTEMBRE 2021
(réunion tenue en continuation de celle 
du 26 mai 2021)
14 puis 15 membres (sur 21) présents. 
Excusés : Mme NETENS, Échevine,  

M. DE GALAN, Mme DORSELAER, M. 
PEETROONS, Mmes de MONTPELLIER 
d’ANNEVOIE et RABBITO, Conseillers. 
Excusée pour le début de la  séance 
(points 1 à 8) : Mme N. BRANCART, 
Conseillère.

En ouverture de séance : Conseil 
communal. Acte d’exclusion de son 
groupe politique (ECOLO) frappant 
une élue : information.

Le Conseil communal prend 
connaissance de la lettre du 11 
septembre 2021 par laquelle six élus 
du groupe ECOLO informent le Collège 
communal de l’exclusion de Madame 
Anne DORSELAER dudit groupe.
L’intéressée reste Conseillère 
communale et siègera désormais 
comme « indépendante ».
Conformément aux dispositions du 
Code wallon de la démocratie locale et 
de la décentralisation, tel que modifié, 
Madame DORSELAER perd de plein 
droit les mandats dérivés dont elle 
est titulaire auprès de différentes 
personnes morales et commission 
interne, suite à ses désignations par le 
Conseil, à savoir :

◗  Déléguée effective du pouvoir 
organisateur communal au sein de la 
COPALOC (Commission paritaire locale 
pour l’enseignement, la déléguée 
suppléante étant Madame Florence 
RABBITO ;

◗  Déléguée à l’Assemblée générale 
d’ORES Assets ;

◗  Déléguée à l’Assemblée générale de 
l’IPFBW ;

◗  Déléguée à l’Assemblée générale de 
in BW ;

◗  Déléguée à l’Assemblée générale du 
Centre culturel du Brabant wallon A.s.b.l.

Article 2 : Vérification de l'encaisse 
du Directeur financier de la 
commune (situation arrêtée au 10  
août 2021): communication.

Le Conseil communal, prend 
connaissance du procès-verbal de la 
vérification de la caisse du Directeur 
financier effectuée en date du 10 août 
2021 et relative à la situation relevée 
à cette date, ainsi que des documents 
annexés à ce procès-verbal.

Article 7bis : Finances communales - 
Proposition de placement à longue 
durée (pour une période de 8 ans) 
d'un capital de 1,5 million d'EUR, 
formulée par le Directeur financier : 
décision.

Soucieux d’éviter l’application d’un 
intérêt négatif, le Conseil communal, 

unanime, décide de procéder au 
placement du surplus de trésorerie 
prévu au budget communal pour 
l’exercice 2021 (1.500.000,00 €), pour 
une durée maximale de huit ans et un 
jour.

Le placement devra protéger à 100 % le 
capital et garantir un intérêt minimal.  

Article 9 : Administration 
communale - Service du secrétariat 
général - Renforcement du 
personnel  par l'adjonction d'un 
agent supplémentaire sous régime 
contractuel (hors cadre, à ce stade,  
dans une fraction de charge égale à 
4/5) : entérinement d'une décision du 
Collège communal du 27 août 2021.

Le Conseil communal, unanime, décide 
d’entériner sans réserve la décision 
du Collège communal d’engager 
un employé sous contrat à durée 
déterminée (régime des A.P.E.), dans 
une fraction de charge partielle égale à 
4/5 d'un temps plein, du 6 septembre 
au 31 décembre 2021 et de régulariser 
a posteriori la création du poste ainsi 
attribué.

La masse salariale que représente la 
rétribution du collaborateur concerné 
sur une période de moins d’un 
quadrimestre peut sans problème être 
couverte par les crédits appropriés 
disponibles eu égard aux absences de 
longue durée pour raison médicale de 
différents agents.

Article 10 : École communale. 
Organisation des surveillances 
du temps de midi dans les trois  
implantations. Convention avec 
l'Intercommunale Sociale du Brabant 
wallon (I.S.B.W.) pour l’année scolaire 
2021-2022: approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide 
d'approuver le projet de convention 
proposé par l'I.S.B.W. dans le cadre de 
ses prestations de services relatives à la 
surveillance du temps de midi dans les 
3 implantations de l'école communale 
pour l’année scolaire 2021-2022 (jours 
scolaires, mercredi excepté). 

Le coût estimé du service s'élève pour 
l’année scolaire à 75.000,00 €.

Article 11 : École communale. 
Ouverture d’une charge d’institutrice 
maternelle à mi-temps (=13/26) non 
subventionnée à durée limitée pour 
l’implantation de Braine-le-Château : 
décision formelle après délibération 
du Collège communal (27 août 2021).
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La population scolaire dénombrée en 
section maternelle de l’implantation 
« Les Rives du Hain » en début d’année 
laissait présager une augmentation de 
cadre (+ 1/2 temps) dès le 1er octobre 
2021, et au plus tard le 23 novembre 
2021 (lors du premier recomptage).

Vu l’importance d’assurer un 
encadrement stable des plus jeunes 
élèves dès le début de l’année scolaire 
dans l’objectif d’une bonne continuité 
pédagogique, le Conseil communal, 
unanime, décide de financer à charge 
du budget communal, pour la période 
du 1er septembre au 22 novembre 
2021 au plus tard, une charge partielle 
(13/26) non subventionnée dans la 
fonction d'instituteur/trice maternel/le à 
l'école communale.

La charge salariale de ce mi-temps 
peut être évaluée mensuellement à 
1.800,00 €.

Article 12 : Appel à projets provincial 
pour la stimulation du commerce local 
et des circuits courts & la digitalisation 
des points de vente. Règlement 
communal fixant les modalités de 
liquidation - par la commune - des 
subventions provinciales octroyées 
aux commerçants et porteurs de 
projets locaux : adoption.

Dans le cadre de l’appel à projet mieux 
identifié supra, les primes octroyées par 
l'institution provinciale aux porteurs de 
projets seront versées à la commune, 
à charge pour elle de leur reverser le 
montant alloué.

C’est pourquoi, le Conseil communal, 
unanime, décide d'adopter le règlement 
fixant les modalités de liquidation de 
ces primes et s'engage à faire siens les 
avis du Collège communal invité par la 
Province à se prononcer sur les dossiers 
de candidature des porteurs de projets 
locaux.

Article 12bis :Pandémie de COVID-19. 
Aide régionale accordée en soutien 
aux clubs sportifs. Liste des clubs 
locaux bénéficiaires : décision.

Le Conseil communal, unanime, 
décide d’approuver la liste reprenant 
individuellement les clubs bénéficiaires 
de l’aide accordée par la Région 
wallonne, pour un montant global 
estimatif de 53.520,00 €.

Les associations devront affecter ce 
subside à la couverture des dépenses 
inhérentes aux activités qu’elles 
organiseront et à la promotion des 
activités utiles à l’intérêt général.

Les subsides ne seront accordés 
qu’après réception de l’enveloppe 
régionale, suite aux vérifications 
effectuées par l’administration 
régionale wallonne compétente.

Article 13 : Service communal des 
travaux. Acquisition d’un engin de 
levage et de manutention : choix 
du mode de passation et fixation 
des conditions d'un marché de 
fournitures.

Il y a lieu d’équiper le service communal 
des travaux d’un chargeur télescopique 
de type agricole d’une capacité 
minimale de 2200 kg afin de pouvoir 
circuler sur des terrains fort boueux.

C’est pourquoi, le Conseil communal, 
unanime, décide qu’il sera passé un 
marché ayant pour objet la fourniture 
d'un nouveau chargeur télescopique 
équipé de [ses] différents accessoires 
pour le service communal précité.

Le coût total estimé de l'investissement 
(T.V.A. 21% comprise) s'élève à 
89.661,00 €. Ce montant a valeur 
d'indication, sans plus.

Article 14 : Cimetières communaux. 
Opérations 
◗  d'enlèvement et d'évacuation [ou 

de réimplantation pour quelques 
cas] de signes distinctifs de 
sépultures tombées en désuétude ;

◗  d'aménagement d'ossuaires ;
◗  de déplacement et de 

réimplantation de monuments sur 
des concessions qui n'ont pas pris 
fin ;

◗  d'exhumations techniques ;
◗  en vue de la réappropriation de 

parcelles destinées à de nouvelles 
inhumations.

◗  Choix du mode de passation et 
fixation des conditions d'un marché 
de travaux : nouvelle décision.

Le Conseil communal, unanime, décide 
de passer un marché de travaux ayant 
pour objet diverses opérations dans les 
deux cimetières communaux, mieux 
détaillées supra, au montant estimé 
à 115.777,64 € T.V.A. 21% comprise. 
Ce montant est adopté à titre indicatif 
seulement.

L’assemblée avait déjà délibéré sur le 
sujet en séance du 27 novembre 2019. 
Toutefois, la procédure de passation qui 
devait être lancée en exécution de cette 
résolution n’avait pas été organisée 
parce que la liste des sépultures 
d'importance historique locale, prescrite 
par le Code wallon de la démocratie 
locale et de la décentralisation, tel que 

modifié, n'avait alors pas encore été 
établie "définitivement".

Article 15 : Politique locale 
"énergie-climat" (POLLEC). Appel à 
candidatures POLLEC 2021 lancé 
par la Wallonie. Proposition d’in 
BW de procéder à une étude de 
thermographie aérienne sur 
l’ensemble du territoire du Brabant 
wallon. Participation : entérinement 
d’une décision prise par le Collège 
communal le 27 août 2021.

Dans le cadre de l’appel à candidature 
mieux identifié supra, le Conseil 
communal, unanime, décide de 
donner son accord de principe 
quant à la participation au projet de 
thermographie aérienne et de charger 
le service communal « énergie » de 
transmettre sa décision à in BW dans 
les délais prescrits.

Le coût total du projet est estimé à 
242.000,00 € T.V.A. comprise, avec 
une intervention de 100.000,00 € de 
la Région wallonne, le solde étant à 
répartir entre les 27 communes de 
la province. La participation de notre 
commune est estimée à 4.000,00 €.

Article 16 : Politique locale 
"énergie-climat" (POLLEC). Appel à 
candidatures POLLEC 2021 lancé 
par la Wallonie [en soutien à des 
investissements à réaliser dans le 
cadre du Plan d’Action pour l’Énergie 
Durable et le Climat (PAEDC)]. 
Participation : entérinement d'une 
décision prise en urgence par le 
Collège communal le 10 septembre 
2021.

Dans le cadre de l’appel à candidature 
mieux identifié supra, le Conseil 
communal, unanime, décide d'entériner 
sans réserve la décision précitée du 
Collège communal approuvant les 
deux dossiers de candidature au volet 
2 « Projet » de l’appel POLLEC 2021 
(réseau de chaleur - pour les bâtiments 
de la rue de la Libération suivants : 
Maison communale, salle omnisports 
et école communale Les Rives du Hain, 
au montant estimé de 552.182,00 € 
et préfinancement de l’audit logement 
permettant de couvrir la totalité du 
coût de l’audit logement à condition 
que les citoyens qui bénéficient de 
cette aide réalisent au minimum des 
travaux permettant d’atteindre un label 
PEB supérieur, au montant estimé de 
97.350,00 €).

Chaque projet pourrait être 
subventionné à hauteur de maximum 
80% par la Région wallonne.



Vie Communale

Administration communale

rue de la Libération, 9

1440 Braine-le-Château

Tél.: 02//366.90.93

Article 17 : Mobilité. Aménagement 
en pré-Ravel d’un tronçon de la 
ligne 115 (voie de chemin de fer 
désaffectée) entre l'avenue Gaston 
Mertens et la rue Idès Vanschepdael. 
Dossier de la demande de permis 
d'urbanisme : approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide 
d'approuver le dossier à introduire 
auprès du service régional wallon 
compétent en vue d'obtenir le permis 
d'urbanisme requis pour les travaux 
mieux identifiés supra.

Pour mémoire : le financement des 
travaux est majoritairement prévu par 
subsides (Région wallonne et Province 
du Brabant wallon) et sur fonds propres 
pour le solde.

Article 18 : Réaménagement de 
la rue Courte de la Station (avec 
aménagement d’un arrêt de bus sur 

la rue de Nivelles) et de la rue des 
Cattys à Braine-le-Château. Étude 
du projet et coordination "sécurité-
santé" pour les phases "projet et 
réalisation" : 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 
au montant total estimé de 22.290,00 € 
T.V.A. 21 % comprise, ayant pour objet 
l'étude, la direction des travaux et la 
mission de coordination « Sécurité-
Santé » pendant les phases « Projet » et 
« Réalisation » de l’investissement visant 
au réaménagement des deux voiries 
communales susvisées.

Le coût total des travaux pour les deux 
artères est estimé à 302.500,00 € T.V.A. 
comprise.

Article 19 : Étude du projet et 
coordination "sécurité-santé" pour 

les phases "projet et réalisation" des 
investissements suivants : 
◗  Lot 1 : Amélioration de la rue Hilaire 

Parmentier (partie) ;
◗  Lot 2 :  Amélioration de l'avenue du 

Beau Séjour (partie). 

Le Conseil communal, unanime, 
décide qu’il sera passé un marché de 
services pour un montant total estimé à 
26.620,00 € T.V.A. 21% comprise, ayant 
pour objet l'étude, la direction des 
travaux et la mission de coordination 
« Sécurité-Santé » pendant les 
phases « Projet » et « Réalisation » de 
l’investissement visant à l’amélioration 
des deux voiries communales susvisées.

Le coût total des travaux pour les deux 
artères est estimé à 399.300,00 € T.V.A. 
comprise. 

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

Recherche 
volontaire

La Commune de Braine-le-Château 
recherche un.e volontaire pour exercer 
la mission de placier sur le marché du 
mercredi (après-midi) et lors des fêtes 
foraines.
 

Missions :

En tant que Placier ou Placière des 
marchés, vous êtes l’intermédiaire 
entre l’Administration communale et les 
maraîchers ou forains. 

Vous gérez le bon déroulement du 
marché du mercredi et le placement 
des forains lors des festivités 
communales (carnaval, braderie). 

Un défraiement forfaitaire par jour 
presté est prévu. 

Compétences: 

◗  Capacité à communiquer et à 
dialoguer

◗ Rigueur
◗ Autonomie
◗ Polyvalence
◗ Discrétion

INTÉRESSÉ.E ? 
Les candidatures sont à envoyer 
à l’Administration communale 
de Braine-le-Château, service 
du personnel (annick.delhaye@
braine-le-chateau.be), 
pour le 30 novembre 2021.
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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 ainsi que les lundi 1er novembre 
(Toussaint), mercredi 11 novembre (Armistice 14-18) et 
les samedis 25 décembre (Noël) et 1er janvier 2022 (Jour de 
l’An).
Attention : les vendredis 24 et 31 décembre, le parc sera 
fermé à partir de 15h15 !

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

Novembre 3-10-17-24 12-26 5

Décembre 1-8-15-22-29 10-24 3-31

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 (Éric PIÉTRONS), téléphone : 
02/588.21.35, courriel : eric.pietrons@braine-le-chateau.
be  ou télécopie : 02/366.33.33.

Le Collège communal et le Centre public d'Action sociale 
se tiennent également à votre disposition pour toute 
information complémentaire.

Quelques sites internet utiles : 
www.environnement.wallonie.be , www.inbw.be , 
www.fostplus.be , www.moinsdedechets.wallonie.be , 
www.trionsmieux.be , www.copidec.be www.bebat.be, 
Vous pouvez également télécharger l’application Recycle ! 
Cette application s’utilise avec les smartphones et 
tablettes tournant sous iOS et Android et est disponible 
gratuitement dans l'App Store et sur Google Play.

Des informations relatives aux déchets sont publiées dans 
le présent bimestriel d’informations locales. ●
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Mais qui sont les Méritants Brainois ?

Le samedi 18 septembre, lors de la 
fête des Associations, la commune a 
eu le plaisir de mettre à l’honneur les 
Brainois Méritants 2019-2020-2021 
(Un tir groupé suite à l’impossibilité de 
nous réunir l’an dernier).
Cette cérémonie conviviale met en 
évidence les faits et gestes des Brainois 
ayant brillé dans divers secteurs comme 
le sport, la culture, l'aide sociale, 
l’enseignement, etc.

Lors de cette édition, ce ne sont pas 
moins de 18 mérites qui ont été remis.

Envie d’en savoir plus ? Voici le détail de 
ce palmarès :

Catégorie Sport 

◗  Maxime Habran : champion 
d’escrime (Meilleur Belge sur les 
saisons de 2018 à 2020 en U20, 4 
participations aux Championnats 
d'Europe et 3 aux Championnats du 
Monde).

◗  Émeline Habran : championne 
d’escrime (équipe nationale belge, 
championne de France en 2021, 
participante au Circuit Coupe du 
Monde)

◗  Le Basket Club BLC : mis à l’honneur 
pour ses (plus de) 50 ans d’existence 

◗  Didier Monseu : participation au 
Dakar 2021  à bord d’un camion Man 
huit roues motrices dans la Catégorie 
Classic (machine de collection de 
1996).

◗  Alain Janssens : mis à l’honneur pour 
ses années de présidence de l’Étoile 
Sportive Brainoise (actuellement 
Président d’honneur)

◗  Le club des Black Rickers : 
❙  l'équipe de softball féminine, 

pour ses excellents résultats en 
championnat et son record du 
nombre de victoires d'affilée ;

❙  l'équipe de baseball hommes, pour 
sa montée en troisième division ;

❙  Le joueur Matteo Cadeddu, pour 
son évolution mentale et son 
expérience sur de nombreuses 
positions sur le terrain.

Catégorie Culture 

◗  Olivier Papegnies, photographe : prix 
World press photo 2020 – catégorie 
“sport stories”

◗  Philippe Lambert, chef d’orchestre : 
Lauréat du « Trophée Fulga 2020 »

◗  Mireille Loffet - 45 années de 
musique au sein de la fanfare et 
25 années de comité.

◗  Notre merveilleux Pilori pour ses 500 
ans d’existence ;-)

Catégorie Enseignement 

◗  Maurine Maes (école le Grand Frêne 
à Ophain) : finaliste de la dictée 
Balfroid, et prix de calligraphie

◗  Kelly Dos Santos Ferreira pour sa 
participation en septembre 2021 au 
Championnat européen des métiers 
(Euroskills), catégorie Esthétique

Catégorie Environnement

◗  Quentin De Meyer, créateur et 
bénévole au Repair Café de Braine-
le-Château, mis à l’honneur pour 
son dynamisme  et celle des autres 
bénévoles (près de 400 demandes de 
réparation reçues à ce jour)

◗  Marie Cornelis, Marie et Daniel 
Jossart, pour leur contribution 
quotidienne à la propreté de la 
commune.

Catégorie Aide Sociale

◗  Bryan Janssen, mis à l’honneur pour 
son dévouement et son implication 
dans la mise en place d’aides diverses 
à destination des sinistrés, suite aux 
inondations connues par notre pays 
cet été.

◗  L’équipe des Dames de Cœurs de 
Braine-le-Château, gérée par Pascale 
Scournaux, pour l’organisation de 
dons de vêtements, vivres et autres 
matériels nécessaires au bien-être 
des habitants de la commune mais 
également d’autres citoyens dans le 
besoin.

Découvrez également le résumé de 
cette cérémonie conviviale en images, 
dans la vidéo postée sur notre Page  

« Commune de Braine-le-Château ».

Rendez-vous l’année prochaine pour la 
remise des méritants brainois 2021-
2022 ! ●

Envie de nous suggérer un futur 
méritant ?

N’hésitez pas à envoyer un e-mail à 
julie.sacre@braine-le-chateau.be 
ou nicolas.tamigniau@braine-le-
chateau.be 
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Braine-le-Château,
COMMUNE CONNECTÉE
Afin de s’adapter aux nouveaux 
usages et pour être plus proche 
de vous, la commune de Braine-le-
Château s’équipe d’une application 
mobile entièrement gratuite, simple 
d’utilisation et ne nécessitant pas d’être 
installée.

Disponible en vous rendant sur 
braine-le-chateau.enpoche.be 
depuis votre smartphone, «Braine-le-
Château en poche » se veut moderne, 
ergonomique mais surtout remplie 
d’informations pratiques et utiles aux 
Castellobrainois(es), aux visiteurs 
d’un jour ou amoureux de notre belle 
commune.

Vous pourrez y découvrir la liste de 
l’ensemble des services accessibles 
depuis votre smartphone :
◗  Les renseignements utiles sur les 

services communaux,
◗  Les manifestations de la commune,
◗  Le calendrier de collecte des déchets,
◗  Les horaires des transports en 

commun,
◗  Et bien d’autres choses encore !

Désormais, restez informé de l’actualité 
de votre commune en temps réel en 
activant les notifications d’alerte* :
◗  Recevez directement les informations 

concernant les travaux, la qualité du

 réseau d’eau ou encore les projets 
d’aménagements du territoire.
◗  Suivez les évènements et l’actualité de 

la vie associative de Braine-le-Château.
◗  Adressez facilement une demande à 

votre administration.
◗  Donnez-nous votre avis en répondant 

aux sondages qui vous seront 
envoyés.

Cet outil est un véritable lien numérique 
entre l’Administration communale et 
vous ! En quelques clics seulement, de 
façon intuitive et à tout moment de la 

journée, vous pourrez accéder à une 
multitude d’informations sur Braine-le-
Château. ●

Vie Communale

Vous souhaitez apparaître sur 
notre application ?

Envoyez un e-mail à Coralie.
ryckaert@braine-le-chateau.be et 
nous vous ajouterons avec plaisir.

*  Pour recevoir des notifications, 
les possesseurs d’iPhone doivent 
installer une application :

1.  Téléchargez « Wallonie en poche » 
via l’App Store.

2.  Ouvrez l’application et autorisez 
les notifications.

3.  Sélectionnez la commune de 
Braine-le-Château dans la liste 
des communes connectées ou 
rendez-vous sur la carte, cliquez 
sur l’icône « Portails » puis sur 
«Afficher la liste».

4.  Sur la page de Braine-le-Château, 
appuyez sur l’icône « Signet » 
en haut à droite de votre écran. 
Vous recevrez alors sur votre 
téléphone toutes les notifications 
envoyées par la commune. 

COLLECTE 
DES SAPINS 
DE NOËL 
Une collecte des sapins naturels 
sera organisée pour les habitants 
de la commune en janvier 2022.

Vous trouverez toutes les infos 
dans le calendrier des déchets 2022 
qui sera distribué en décembre 
dans les boîtes aux lettres, ainsi 
que dans le prochain numéro d’ A 
S’crienn’.
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Rue de la Libération, 9 1440 Braine-le-Château

Tél.: 02/366.90.93

mathieu.baudelet@braine-le-chateau.be

 /PCDNBraineleChateau

Plan Communal du Développement de la Nature

2021 - L'année de l’aulne,
gardien de nos berges

Que serait un ruisseau, qui paresse 
à travers prés, sans ses compagnons 
naturels que sont les aulnes ?

Les pieds dans l’eau et la tête au soleil, 
l’aulne est l’arbre emblématique des 
zones humides. Ses racines stabilisent 
berges et rives sensibles à l’érosion. 
Elles servent de refuge à la faune 
aquatique et fixent l’azote de l’air. La 
ramure de l’aulne offre une ombre 
légère qui maintient la fraîcheur de 
l’eau et sa teneur en oxygène.

Ses chatons mâles et ses discrètes 
fleurs femelles apparaissent en mars, 
avant le feuillage. De petits cônes de 1 

à 3 cm livreront de minuscules samares 
en septembre, à la grande joie des 
oiseaux.

L’aulne glutineux (Alnus glutinosa), est 
la seule espèce d’aulne indigène en 
Belgique. Voilà ce gardien de nos berges 
à l’honneur en 2021 ! 

Dans le cadre de la semaine de l’arbre, 
le Collège communal a le plaisir de 
vous inviter le samedi 27 novembre, 
de 9h à 12h à la Maison Rurale, 
Grand-place de Wauthier-Braine 
n°16, à la distribution gratuite de 
plants ouverte à toutes et tous.
De nombreuses essences variées seront 
à votre disposition :  
petits fruitiers, essences mellifères, 
arbres pour haies, … ●

JOURNÉE DE l’ARBRE 
SAMEDI 27 NOVEMBRE DE 9h à 12h

APPEL À CANDIDATURES
Plantation de pommiers/
poiriers de variétés anciennes 

Un des projets du Plan Communal de Développement de la Nature est de réimplanter, 
sur la commune, des arbres fruitiers hautes tiges et demi-tiges dont l’intérêt pour la 
biodiversité n’est plus à démontrer. Que ce soit pour les oiseaux, les chauves-souris 
ou les insectes, les arbres fruitiers sont de véritables repaires et garde-manger !

Historiquement, le territoire de la commune était couvert de nombreux petits vergers 
qui ont progressivement disparu. Le projet consiste donc à utiliser les jardins des 
particuliers pour réimplanter des variétés anciennes (Pommiers : Reinette Hernault 
et Radoux et Poirier : Beurré Lebrun) afin de reconstituer cet élément du maillage 
écologique qui tend à disparaître. ●

APPEL À CANDIDATURES
Compte tenu du nombre limité 
de plants à distribuer, les 
candidatures seront sélectionnées 
sur base d’un petit dossier 
téléchargeable sur le site  
www.braine-le-chateau.be 
à transmettre au service 
environnement pour le mardi 9 
novembre 2021 au plus tard, soit 
au format papier, soit par courriel 
à l’adresse mathieu.baudelet@
braine-le-chateau.be. Après 
cette date, il ne sera plus possible 
de prendre les candidatures en 
considération.
La distribution des plants se 
fera lors de la journée de l’arbre 
organisée à la Maison rurale de 
Wauthier-Braine, le samedi 27 
novembre 2021 entre 9h et 12h.
Si le nombre de dossiers est 
supérieur au nombre d’arbres 
disponibles, priorité sera donnée 
selon l’ordre suivant :

1  Adresse de plantation non 
retenue lors des actions 
précédentes ;

2  Plantation de hautes tiges 
prioritaire sur les demi-tiges ;

3  Date de réception du dossier 
de candidature complet.
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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

Le départ de la rando avait été fixé « sur le parking situé 
à côté de la Ferme Bordeau ». OUI MAIS... le parking 

était privé... Renseignement pris, certains des habitants de 
la ferme n'auraient pas hésité à faire dresser un PV par la 
police... Prudents, nous décidons d'aller nous  parquer à 
Bousval, où il était prévu de prendre le verre de l'amitié... et 
c'est de là que finalement nous démarrons, sous un beau 
soleil et sous la conduite de Marc (merci !). 

Les premiers kilomètres sont parcourus à l'ombre des 
bois. Quelques vaches nous regardent circuler ; nous 
passons sous un pont d'autoroute agrémenté de quelques 
peintures murales très bien faites, puis empruntons le 
« sentier du Point du Jour ». Passage au-dessus du 
ruisseau « La Cala », affluent de la Dyle : ce sera la question 
d'observation, remportée par Josiane.

Nous passons par la ferme où nous avions prévu de 
démarrer (voir plus haut), poursuivons le long d'un grand 
bois, longeons quelques étangs et nous arrêtons un 
moment pour admirer le château de Pallandt.

C'est l'heure du pique-nique, heureusement à l'ombre. 
Rassasiés, nous repassons sous l'autoroute. Marc propose 
à ceux qui le souhaitent un raccourci qui mène directement 
à Bousval. Une dizaine de candidat(e)s saisissent l'occasion 
pour épargner 5 km à leurs jambes un peu alourdies... La 
moitié du groupe se retrouve « O' Pélerin » pour le verre 
de l'amitié, dans des conditions qu'on a déjà connues plus 
confortables... ●

Tony 

Pourquoi 22,5 participants ?? Parce que Jean-Claude a eu 
l'idée de nous rejoindre en cours de route, de faire quelques 

km avec nous, puis de rentrer chez lui.

Mais commençons par le début : départ devant la nouvelle 
piscine de Braine l'Alleud. André est notre guide du jour, et il 
nous a fait découvrir des sentiers inconnus dans des villages 
à proximité, comme Lillois et Ophain. La météo est bien 
meilleure que les prévisions pessimistes d'une semaine plus 
tôt : parfait pour la rando.

Annette et Philippe arrivent au moment où le groupe démarre, 
on les a gentiment attendus... 

Après quelques km, nous passons devant une très belle ferme, 
où les photographes ne se font pas prier pour cliquer leurs 
smartphones... et où personne ne remarque que c'est là que le 
Hain – bien connu des Castellobrainois – prend sa source...

Traversée de Lillois et de la route Nivelles-Braine-l'Alleud 
(question d'observation : Braine-l'Alleud, à gauche ou à 
droite ?), moment d'arrêt pour admirer l'église St-Martin (14e 
siècle), puis nous nous dirigeons vers la ferme Bertinchamps. 

Un automobiliste s'arrête à notre hauteur : son GPS avait 
apparemment perdu le nord, et Philippe lui explique de long 
en large comment atteindre cette ferme, où avait lieu une fête 
(anniversaire et/ou mariage). Peu après, nous nous installons 
sur le parapet au-dessus d'un ruisseau, pour un pique-nique 
bien agréable.

Plus loin, petite visite à la chapelle Notre-Dame-des-Belles-
Pierres (15e siècle à l'origine), pleine de charme. Et nous 
arrivons bientôt à notre point de départ ; une dizaine d'entre 
nous s'installent déjà à la terrasse du café de la piscine, 
pendant que les autres font encore une boucle de 2 km autour 
du lac.

Une belle rando ! Merci André. ●
Tony 

15 août 2021 – Genappe 

19 septembre 2021
Braine l'Alleud 

17 KM - 26 participants

17 KM - 22,5 participants

 

PILORIRANDO
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Cours de Taï –Chi-Chuan à Braine-le-Château
Renseignements: 0478/66.60.20 – 0478/41.08.36

TAÏ – CHI - CHUAN 

Le Taï- Chi-Chuan est né de la rencontre 
d’un art martial chinois et d’une 
pensée philosophique. Il s’agit d’une 
succession de mouvements ronds, 
souples et lents exécutés au rythme 
d’une respiration abdominale 
tranquille, qui vise à articuler toutes 
les parties du corps dans un état 
de détente maximale des muscles 
donc sans efforts physiques. Le lâcher 
prise est une des composantes qui 
constituent le Taï-Chi-Chuan dans tout 
son être et son acceptation.

Depuis l'apprentissage de la vie, nous 
sommes confrontés au contrôle, à la puissance, à 
l'anticipation et maintenant on vous parle simplement de 
pouvoir accepter, « laisser faire ».

Pour savoir ce qu'est le Taï-Chi-Chuan, il faut le pratiquer pour 
en ressentir les multiples bienfaits. Certains les ressentiront 
rapidement ; pour d'autres, il faudra peut-être un peu plus de 
temps. Mais quand on pratique le Taï-Chi-Chuan, le temps n'a 
pas d'importance ; justement, on prend tout son temps. On 
apprend à ralentir, à se détendre, on relâche les tensions de 
son corps et on apaise son esprit.

C'est probablement pour cela que l'on dit aussi que le Taï-
Chi-Chuan est une méditation en mouvement. Lorsqu'on 
voit une personne qui exécute un enchaînement de Taï-Chi-
Chuan, on ressent tout de suite le calme et la sérénité qu'elle 
dégage. C'est par le travail du souffle et par l'exécution de 
mouvements lents et harmonieux que cet art énergétique va 
développer l'équilibre, la concentration, favoriser un état de 
calme et de bien-être. 

Par le jeu de transfert du poids du 
corps d’un pied sur l’autre, le Taï-
Chi améliore en outre le sens de 
l’équilibre ; il permet de  mieux 
intégrer son schéma corporel et de 
coordonner ses mouvements. On y 
apprend effectivement à maintenir 
le corps centré et aligné tout en 
étant en mouvement.

Il se pratique dans une tenue 
permettant d’être à l’aise dans tous 

les mouvements    (jogging, tenue 
ample, chaussures souples ; il se pratique 

également pieds nus).

◗  Échauffement : Chaque séance de Taï-Chi est précédée 
d’une série d’échauffements appliqués à toutes les parties du 
corps, mobilisant les articulations et les chaînes musculaires. 

◗  Qigong : Il est rattaché à la médecine traditionnelle chinoise 
et à la tradition taoïste. Il se pratique en synchronisant la 
respiration avec les mouvements, et en concentrant son 
esprit pour améliorer la circulation du "Qi" (l’énergie vitale, le 
souffle) à l’intérieur du corps.

◗  Taï-Chi : Les 24 mouvements de la forme de Pékin, style 
yang, sont de loin les plus répandus en Occident.

◗  Do In : automassage, exercices respiratoires ; on va masser 
le corps dans son ensemble avec différentes techniques 
(frictions, pressions, percussions, lissages, écoutes…) et ainsi 
soulager les tensions musculaires et la fatigue accumulée. ●
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Petits Brainois

Braine-le-Château
Après de longs mois d’absence, nous 
sommes très heureux de reprendre 
nos activités des mercredis.

Pour rappel, celles-ci sont ouvertes à 
tous et gratuites. Alors n’hésitez pas, 
venez nous y retrouver les mercredis 
après-midi lors de nos ateliers 
Bout’ficelle, Peinture et Éveil Corporel 
pour enfants de 3 à 6 ans. Nous 
n’oublions pas les plus petits qui, 

pour l’instant, trouveront des activités 
lors des consultations médicales.

Pour tous renseignements, 
vous pouvez nous contacter au  
02 366 22 92

Au plaisir de vous rencontrer.

Le comité O.N.E de Braine le 
Château Braine-le-Château ●

Petit brainois
Nouvel habitant ou habitué de notre 
belle commune, avez-vous découvert, 
dans le cartable de vos petits Brainois 
en septembre, ce catalogue reprenant 
l’ensemble des diverses activités 
proposées aux enfants, petits et 
grands, pour l’année scolaire 
2021-2022 ? ●

Le comité de la LIGUE des FAMILLES 
de Braine-le-Château vous propose, 
à nouveau, un spectacle familial pour 
commencer l’année nouvelle.

La COMPAGNIE PRÉ EN BULLE présente 
son spectacle musical interactif pour 
enfants « ROGER LE CORDONNIER ».

Jadis, ROGER LE CORDONNIER fabriqua 
sa première chaussure. Oubliée dans 
les entrailles de la poubelle Bouftout, 
elle réapparaît un beau jour. 

À sa grande surprise, il découvre 
que la chaussure, ensorcelée par la 
magicienne, se met à… parler ! 

En compagnie de son comparse, ROGER 
LE CORDONNIER, il propose un duo 
« multi-instrumentiste », entraînant avec 
eux les enfants dans leur belle aventure 
musicale. ●

◗  Quand ? Le dimanche 9 janvier 
2022 à 14 h 30 (ouverture des 
portes à 14 h) 

◗  Où ? Espace Beau Bois Rue de 
Tubize, 11 - 1440 Braine-le-Château 

◗  Membres de la Ligue :  
entrée gratuite  

Non-membres : 5 € (1 enfant 
accompagné d’1 adulte) 

◗  Contact ? Bouquiaux-
Gauthy,Henriette 
déléguée Ligue des Familles 

0473 36 89 48 
henriette.gauthy@skynet.be

Merci de réserver avant le 31 
décembre 2021… nombre limité de 
places !

Vous proposez des activités 
jeunesse et vous ne vous retrouvez 
pas encore dans ce catalogue ?

Envoyez vos activités via coralie.
ryckaert@braine-le-chateau.be et 
nous vous ajouterons avec plaisir.

Vous souhaitez un exemplaire ? 
N’hésitez pas à vous en procurer 
un auprès de la Maison 
communale.



CERCLE ROYAL HORTICOLE 
DE BRAINE-LE-CHÂTEAU A.S.B.L.
Une équipe au service de ses membres
et du jardinier amateur depuis 1912

Comment devenir et quels sont
les avantages d’être membre
du Cercle Royal Horticole :

La carte de membre 2022 est au 
prix de 7 €, payables au compte du 
C.R.H.B.C. ASBL n° BE41 2700 5148 
3310 ou à l’une de nos conférences, 
et donne droit :

◗  À la participation à nos conférences 
horticoles mensuelles toutes données 
le dimanche à 15 h. (voir agenda), par 
des conférenciers professionnels avec 
des sujets d’actualité, mille conseils 
et astuces, toujours un « questions/
réponses » et une tombola gratuite au 
profit des membres présents.

◗  À l’achat au prix coûtant d’une 
collection de graines potagères : 
❙  Soit la collection de 14 paquets au 

prix de 6 €. 
❙  Soit la collection de 28 paquets au 

prix de 10 €

◗  Au droit d’entrée pour une personne 
à notre spectacle prévu le 2 octobre 
2022.

◗  Au droit d’entrée pour une personne 
à notre goûter de Noël prévu le 11 
décembre 2022.

Nous vous souhaitons la bienvenue 
chez nous et surtout beaucoup de 
plaisir en jardinant ! ●

Le président, Claudy Vandevelde
Tél.  02 633 18 07

Vie Associative

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS :

◗  Claudy Vandevelde 
Tél. 02 633 18 07 
claude.vandevelde@skynet.be

◗  Monique Dedobbeleer 
Tel. 02 355 90 61 
Gsm 0472 30 57 93 
m.dedobbeleer@outlook.be

◗  Axel Bertoux 
Gsm 0487 16 31 87 
axelmbertoux@gmazil.com

à 15 h.
À l’Espace Beau Bois – 11 rue de 

Tubize – Braine-le-Château
Conférence par M.Philippe 

Wasterlain sur
« La culture des camélias 

et hydrangeas »
À l’issue de cette conférence,
Renouvellement des cartes 

de membre pour l’année 2022 
Prix 7 €.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021

Fête des associations
18 septembre 2021 - Dictée

Exploration lexicale

Une interrogation éminemment 
complexe taraude depuis quelque 
temps certains habitants de nos 
deux villages, fusionnés en une seule 
entité depuis belle lurette : sont-ce 
des Castelbrainois ou appartiennent-
ils à la gent castellobrainoise ? L’un 
ou l’autre gentilé n’est pas laid… 
Faut-il derechef ergoter quant à la 

pertinence du premier par rapport 
au second ? Dans son « Guide des 
gentilés » publié en 2008, le Ministère 
de la Communauté française d’alors 
opte pour « Castelbrainois », en 
admettant néanmoins la variante 
« Castellobrainois ». Nous voilà donc 
Gros-Jean comme devant !
Quoi qu’il en soit, l’étymon ne souffre 
aucune contestation : « castel » 
rappelle évidemment le château 
et les origines moyenâgeuses des 

lieux. En attestent nombre de 
lieux-dits (lieudits) et de bâtiments 
soigneusement préservés par 
nos édiles municipaux successifs. 
Reconnaissons-en deux témoins 
récents : la grand-place de Wauthier-
Braine magnifiquement réhabilitée 
et le majestueux pilori doté, pour ses 
cinq cents ans, d’un joli toit conique 
et d’un environnement des plus 
agréable. ●

Claudine Descans
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Petit message du
Cercle d’OR
Une très chouette journée, ce samedi 
18 septembre ! Même le soleil était 
de la partie, ajoutant à cette première 
fête des associations une touche 
particulièrement chaleureuse. Quelle 
joie de revoir les uns et les autres, 
de se rappeler divers souvenirs, de 
retrouver cette convivialité sincère 
qui a toujours caractérisé nos deux 
villages !

Un grand nombre d’entre vous sont 
venus tester leur orthographe au 

stand du Cercle d’OR, avec beaucoup 
de bonne humeur et un talent certain. 
Dix courageux/ses se sont appliqué/es 
à la dictée collective dont vous aurez 
trouvé le texte ci-avant. Il semblerait 
donc que bien écrire le français 
demeure une priorité chez nous ?

Si vous désirez vous perfectionner en 
ce sens, notre site reste accessible ; 
n’hésitez pas à le consulter :  
http://lecercledor.jimdo.com.  
Depuis le décès inopiné de notre 

président (qui le mettait à jour et 
éditait aussi une brochure de contact), 
nous cherchons quelqu’un qui, doué 
en informatique, accepterait d’y 
travailler bénévolement de temps à 
autre. ●

Claudine Descans

Vie Associative

Cela vous tente ? Contactez-
moi au 02 390 92 65 ou par e-mail : 
claudinedescans@hotmail.com.

Petits déjeuners Oxfam
21 novembre 2021

Les petits déjeuners Oxfam
fêtent leurs 30 ans ! 

Un délicieux colis petit déj’ à réserver 
et à emporter chez soi 
 
Cette année, les petits déjeuners Oxfam 
fêtent leurs 30 ans !  Quelle meilleure 
occasion que celle-là pour se réunir 
en famille, entre amis et partager un 
délicieux petit déj’ en signe de solidarité 
avec les producteurs et productrices 
d’ici et d’ailleurs ? 

Depuis 30 ans, des milliers de 
personnes se rassemblent chaque 
année pour partager un bon moment 
autour d’un petit déjeuner et 
soutenir Oxfam-Magasins du monde, 
ses bénévoles et ses partenaires 
producteurs. Un rendez-vous annuel 
apprécié du public, et pour lequel 
se mobilisent plusieurs centaines de 
bénévoles ! 

Pour la deuxième année consécutive 
à Braine-le-Château, nous vous 
proposons de savoureux petits 
déjeuners en version à commander 
et à emporter. En effet, la situation 
sanitaire ne permettant pas encore 
de pouvoir réunir avec certitude de 
nombreuses personnes dans un même 
lieu, nous avons opté pour la version 
« take away » du colis, à venir retirer au 

Magasin Oxfam de Braine-le-Château 
(Vieux chemin de Nivelles, 21) le 
dimanche 21 novembre de 8h30 à 
11h.  

Que trouver dans les colis ? 
Comment les commander ? 

Dans ces colis, vous trouverez divers 
produits issus du commerce équitable : 
jus, café, thé, pâte à tartiner, confiture, 
barres d’en-cas, etc… ainsi que des 
produits frais et locaux, comme du pain 
et des fruits (pour 2, 4 ou 6 personnes 

au prix respectivement de 25€, 40€ 
ou 50€) Les contenants entiers durent 
plusieurs jours !

Ces colis sont à réserver soit 
au magasin pendant les heures 
d’ouverture soit par mail:  
oxfam.brainelechateau@gmail.com  
si possible avant le 31 octobre (Les 
commandes seront acceptées jusqu'au 
7 novembre en fonction des stocks 
disponibles). 

Au plaisir de nous retrouver nombreux.



Vie Associative

Armedan, 
nouvelle 
star belge ?
Antoine Armedan est un 
chanteur musicien, belge 
de souche, qui fait de la pop 
française. 

« J’aime cette langue très riche », 
affirme-t-il. Et ses parents, 
musiciens amateurs, ont su lui 
transmettre leur passion.

Son premier album « Le jardin des 
nouveaux jours » a été publié fin 
2012. « Il a été créé avec des bouts 
de ficelles, apprécie-t-il de dire, car il 
a été enregistré en deux jours dans 
mon grenier, avec seulement ma voix 
et la guitare ».

Le deuxième album « Sous la 
lune » a été créé cinq ans plus 
tard. Il contient le single « Si je 
te disais » qui a fait le tour des 
radios provinciales. L’album est 
légèrement différent du premier. 
Il est plus acoustique et a une 
meilleure qualité de son. 

Son troisième album est toujours 
en cours de préparation.

Antoine nous a également dit : 
« J’aime bien jouer tant pour les 
grands publics que pour les petits, 
comme aux BelgoFolies ou dans des 
miniconcerts chez les gens ».

Quelques-uns de ses singles ont 
pu être écoutés lors du Kiosque 
musical de Braine-le-Château du 21 
août. ●

Victoria et Noémie 

Pour les fans de 
musique celtique 
La musique des Jenli Sisters s'inspire de leurs voyages et de la nature.

Les Jenli Sisters sont deux soeurs : Héloise est harpiste et Mathilde violoniste. 
Après leur Conservatoire, elles ont vécu pendant 4 ans en Irlande. Puis, elles ont 
fait un album « Land of Legend »qui est un voyage musical dans les contrées 
celtiques d'Irlande, d’Écosse et de Bretagne. Chacun de leurs concerts prend la 
forme d'un voyage dans l'espace et dans le temps.

Elles composent elles-mêmes leurs arrangements. Pour faire leurs compositions, 
elles puisent dans la musique classique, traditionnelle et de jazz. Elles les 
mélangent aux sons électroniques et de la nature.

Les Jenli Sisters se produisent régulièrement en concert et lors de festivals dans 
différents styles de musique en France, en Belgique, en Italie et en Irlande. Elles 
se sont produites le 21 août au Parc du Bailli à Braine-le-Château. ●

Talya  

Édito: Plaisir d’apprendre
Ce fascicule présente les artistes présents lors de l’évènement “ Kiosque 
musical” du 21 août dernier. Il a été rédigé par 10 stagiaires dans le cadre 
du projet « Plaisir d’apprendre » mis en place par la Maison de la Cohésion 
Sociale de Braine-le-Château.

Dix jeunes de 12 à 17 ans ont réalisé un petit parcours leur permettant de 
découvrir la presse et de réaliser un article de journal sur un des artistes qui se 
sont produits à Braine-le-Château le 21 août.

Valérie Migot, cheville ouvrière de la Maison de la Cohésion sociale, a mis sur 
pied deux semaines de stage : « Nous avons pu inviter une vingtaine de jeunes à 
retrouver des habitudes scolaires, comme se lever tôt le matin, écouter des consignes, 
réaliser des travaux. L’objectif est rempli ».

Cette opération, soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, visait à organiser 
des activités de remédiation scolaire en français, mathématiques, sciences et 
langues, couplées à des activités sportives et/ou culturelles pour les élèves de 
l’enseignement secondaire francophone durant l’été. Elle a également donné 
l'occasion à des étudiants du supérieur d’assurer l’encadrement des élèves, 
ce qui a permis de rééquilibrer quelque peu l’offre de jobs étudiants après 
la Covid-19. Ils ont été aidés par des volontaires ayant une expérience en 
remédiation ou soutien scolaire, comme des enseignants retraités ou en fonction 
●

KIOSQUE À LA UNE

L’Association Braine Culture (ABC) a organisé le 21 août dernier, au Parc du Bailli, un Kiosque musical 

avec une série de concerts mêlant divers genres. De la soul en passant par le classique, le rock, la musique pour

enfants, la chanson française, cet évènement a rassemblé un panel d’artistes où chacun a pu trouver son compte.
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Une musique qui
donne la rouste
Le groupe rock The Roost s'est produit à Braine-le-Château le 21 
août.

Yves Darquenne est le batteur et le créateur de The Roost avec 
quatre amis: « Je n’ai pas de plat préféré. Cela dépend du moment. Mais 
aujourd’hui, après le confinement, je peux affirmer que notre groupe a 
faim de rejouer sur scène ». Ce fut le cas à Braine-le-Château.

Un temps à cinq, ils ont décidé de se remettre à quatre. « La guitare 
basse supplémentaire n’était pas nécessaire ».
Les membres du groupe ne vivent pas (encore) de leurs passions, 
ils ont tous un autre métier. « Je travaille comme directeur du Centre 
culturel de Nivelles. Il y a aussi un graphiste, un juriste et un comédien ».
Mais, leur motivation, c'est leur passion pour la musique depuis 30 ans 
et le besoin de la partager.

Leur album s'appelle « Alice », c'est aussi le nom d'une chanson de 
l'album qui parle de la vie et de l'amour. Un autre morceau s'appelle 
« Leïla ». Ils ont proposé au public de choisir le titre de 
l'album et c'est « Alice » qui a été choisi. ●

Une Brainoise 
au sommet
Charles, la gagnante de « The Voice » s'est produite à 
Braine-le-Château.

Charlotte Foret vit à Braine-le-Château. Elle a choisi comme 
nom de scène « Charles » : « C’est un hommage à mon grand-
père maternel ». Elle adore chanter et faire du piano, mais aussi 
les plaisirs de la vie quotidienne, comme manger et dormir. 
Charles a participé à The Voice en 2019. « Ma meilleure amie m’a 
forcé la main. en m’inscrivant au concours. Sur un coup de tête,j’ai 
relevé le défi et j’ai remporté le concours ». Suite à cela, elle a 
sorti un single : Wasted Time. Elle a également coécrit avec le 
groupe Hooverphonic la chanson que ce groupe a présentée à 
l’Eurovision.

Durant l'été 2021, elle a donné beaucoup de concerts. 
« Mes préférés étaient Spa et Bruxelles. Le public m'encourageait 
à chanter et chantait avec moi ».

À Braine-le-Château le 20 août 2021 à 20 heures, derrière la 
maison du Bailli, Charles a chanté deux reprises, deux nouveaux 
morceaux et son single Wasted Time. Avant sa prestation, elle 
avait déclaré : « Je trouve normal de chanter pour remercier les 
gens du village qui ont voté pour moi à The Voice. C’est aussi le 
lieu où j’ai grandi. J'espère que le public répondra présent et qu’il 
m’encouragera durant ma prestation ». Ce fut effectivement le 
cas. ●

Loan et Alex 

The Roost :
surtout un 
groupe d'amis
The Roost signifie « perchoir » en anglais. Ce 
groupe de rock a un style hybride entre le neo 
metal, le post-punk, le stoner et le hevery rock. 
Mathieu Meunier en est le chanteur.
 
Le style de The Roost est le résultat de différentes 
influences des membres du groupe. Mais, affirme 
Mathieu Meunier : « The Roost est avant tout un 
groupe d’amis qui mettent l’amitié au premier plan ».

Leur album est sorti le 12 mars 2020, un jour avant 
le confinement. Il n’a eu aucune promo et aucun 
concert. « Nous habitons Bruxelles et le Brabant 
wallon. Nous avions prévu des concerts partout 
en Belgique. Notre musique s’écoute davantage en 
Flandre et dans les pays anglo-saxons ».

Leur dernier album s’appelle « Aliceun » comme 
l’un des morceaux. « On l’a appelé ainsi parce que la 
musique nous faisait penser à celle du groupe Alice in 
chance ».

Mélissa et Tifany 

Le boulot pour 
Bloutch
Bloutch, ce duo de musiciens pour enfants, a joué 
au Kiosque musical de Braine-le-Château le 21
août dernier. Nous avons interrogé Julien sur leur 
façon de travailler.
 
Sophie et Julien forment le groupe Bloutch sur 
scène et un couple dans la vraie vie. Leur inspiration 
musicale vient très souvent des enfants, les leurs 
ou ceux de leurs amis. Quant à leurs pas de 
danse, ils font beaucoup participer les enfants en 
les faisant bouger. Il n'y a donc pas de recherche 
chorégraphique spéciale.

Lors du spectacle, ils utilisent les sons naturels « Pas 
d’Auto-tune (NDLR : un logiciel correcteur de tonalité) ni 
d'effet particulier, à part un peu de réverbération ou de 
compression ». 

Pour entretenir leur art, ils jouent de la musique tous 
les jours. Et pour peaufiner leurs spectacles, ils font 
des répétitions, parfois en résidence pendant deux 
ou trois jours. « Parfois, je répète seul, ajoute Julien, 
notamment pour les morceaux à la guitare. Lorsque je 
suis prêt, je m’accorde avec Sophie ».
Et pour organiser leurs spectacles ? « Parfois 
nous faisons appel à des personnes extérieures : un 
photographe, un cameraman, un monteur. La plupart 
du temps, nous nous débrouillons seuls. Et, pour nos 
tournées, nous collaborons souvent avec les Jeunesses 
Musicales ».

Alysson, Jaspe 

Vie Associative
KIOSQUE À LA UNE

David
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Les mots appelés à disparaître
en fumée...

On peut imaginer que, dans quelques 
années,  après avoir écouté Carmen, 
un amateur d'opéra ira sans doute 
regarder dans le dictionnaire ce qu'est 
une cigarière. Dieu ne fumera plus 
de havanes, comme le chantait Serge 
Gainsbourg, et Georges Brassens aura 
troqué sa pipe contre des patchs.

Disparus les débits de tabac, cendrier, 
porte-cigarette, nicotine, chique, pipe, 
briquet, fumoir, buraliste, allume-cigare, 
coupe-cigare, tabagie, fumée, bouffarde, 
clope, mégot, etc. ....

Il nous restera la carotte des champs 
et non plus des villes, le caporal, et 
peut-être encore, mais allez savoir avec 
ces empêcheurs de fumer en rond, la 
blague .... à tabac.

Paix à leurs cendres !

Les mots que je n'arrive
pas à localiser

Si nous ne sommes pas les champions 
du monde de la géographie, c'est peut-
être parce que l'on devrait d'abord 
balayer devant sa porte.

Comment imaginer que les Guingettois 
soient les habitants de Bourg-
Madame, les Caladois les citoyens de 
Villefranche-sur-Saône, que Charleville-
Mézières compte plus de 55.000 petits 

Carolomacériens et que les résidents de 
Château-Arnoux sont des Jarlandins ?

Les Barisiens ne sont pas les habitants 
enrhumés de la capitale mais ceux de 
Bar-le-Duc ; les Lurons sont les heureux 
habitants de Lure, joyeux au même titre 
sans doute que ceux de Joué-l'Abbé; 
j'aurais aimé vivre à Sainte-Adresse 
pour être Dionysienne, au Château-
d'Oléron pour être Châtelaine, mais 
surtout pas à Poil, pour ne pas être 
poilue !

Les mots exigus

Inouï ! Qui ? Le tréma. Rendez-vous 
compte, voilà un diacritique (si ! si ! 
c’est son nom) qui n’en fait qu’à sa tête 
en jouant sur les nerfs de ceux qui se 
risquent à décliner des mots comme 
exiguïté, contiguïté, et ambiguïté.

En fait, c’est très simple, on écrit 
ambigu, exigu, continu, et ambiguë, 
exiguë et contiguë...

Je tenais simplement à mettre les 
trémas sur les e.

Les mots les plus longs

Lorsqu’on cherche dans un dictionnaire 
courant, on trouve généralement que 
le mot le plus long en français est 
anticonstitutionnellement (25 lettres). 
Mais la langue évoluant toujours, il est 
en fait détrôné par d’autres mots de 
registres beaucoup plus spécialisés 
comme la médecine ou la biologie. 

◗  aminométhylpyrimidinylhy-
droxyéthilméthythiazolium 
(49 lettres) (à prononcer d'une traite)

◗  déconstitutionnalisations 
(25 lettres)

◗  déconstitutionnaliseraient 
(26 lettres)

◗   électro-encéphalographiquement  
(29 lettres)

◗  œsophago-gastro-duodénoscopie  
(27 lettres)

◗  glycosylphosphatidyléthanolamine  
(32 lettres)

◗  hexakosioihexekontahexaphobe  
(28 lettres)

◗  hexakosioihexekontahexaphobie  
(29 lettres)

◗  hexakosioihexekontahexaphobique  
(31 lettres)

◗  interdépartementalisation 
(25 lettres)

◗  Mittelschaeffolsheimoises 
(25 lettres), habitantes de Mit-
telschaeffolsheim  (Bas-Rhin )

◗  myélosaccoradiculographie 
(25 lettres)

◗   myélosaccoradiculographique 
(27 lettres)

◗   Niederschaeffolsheimoises 
(25 lettres), habitantes de Nieder-
schaeffolsheim  (Bas-Rhin )

◗  oligoasthénotératospermie 
(25 lettres)

◗  pseudohypoparathyroïdisme 
(25 lettres)

◗   psychopharmacothérapeutique 
(27 lettres)

Tonyri

Coin DES ARTISTES
Iris PARVAIS
Réalisation du palmier en noyau de cerise par Iris 
Parvais 
J’ai 93 ans, 
À mon âge, 
Quel dommage, 
De vieillir si laid, 
En faisant des petits pas de côté, 
Nous perdons notre mobilité
Le bonheur, l’espoir, la santé, 
Nous l’avons vécu au passé
La compréhension, l’oubli, la surdité, 
Ça nous est souvent reproché, 
Qu’importe ce qui va nous arriver
Tout compte fait, ce sera généralisé. 
Voilà un semblant de vérité, ●

Regardez..
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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 SERVICES
de garde

RÔLE DE GARDE

PHARMACIES

■  ZETU Abigail, 
née à Jette le 2 juillet 2021

■  JACOBY Alix, née à Braine-
l’Alleud le 27 juillet 2021

■  JOINAU Thaïs, née à 
Auderghem le 5 août 2021

■  MARCÉLIS Arnaud et DRAPS 
Mélanie le 7 août 2021

■  VANDEMEULEBROEKE Xavier 
et VILAIN Shauni le 20 août 
2021

■  DELMOTTE Yves et VAN 
EYCK Sandra le 28 août 2021

■  SCHOKKAERT Benjamin et 
BOOM Jennyfer le 28 août 
2021

■  NEKKEBROEK Jonathan 
et ALLO Anouck le 24 
septembre 2021

■  DELSOOL Jeanne, décédée à 
Braine-le-Château le 31 juillet 
2021, née en 1925

■  MIRMOWITCH Jack, décédé 
à Braine-le-Château le 7 août 
2021, né en 1944

■  DELODDERE Anny, décédée 
à Braine-le-Château le 11 août 
2021, née en 1930

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 : 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7 ? ?

8 ? ? ?

9 ? ?

10

11

12

13

14

15

Mots croisés

Horizontalement – 1. Les souris ne les aiment pas – 
Agglomération. 2. Écrase – Honore. 3. Contraires – Appris. 
4. Ancien do – Qualifie un intestin – Fait réfléchir une glace. 
5. Accessoire de sport alpin – Protège le doigt – Refroidi 
– Part. 6. Note élevée – Asperge – Flâne. 7. Haussées 
– Ancêtre de l'euro – Vieille colère. 8. Poèmes – Ajoute 
quelque chose – Appréciant. 9. Que Dieu ait son ... - Jeu 
qui croise les mots – Reçu. 10. Aliment – Arrose l'Égypte 
– Pas ici. 11. Lambine – Cinglé. 12. Don à rendre – Étale – 
Paresseux. 13. La tienne – Surface – Départ pour l'infini 
– Changer l'air. 14. Certains l'ont surdimensionné – Tapant 
– Attendu quand il est nouveau. 15. Trêve – Taureaux 
disparus – Facile.

Verticalement – 1. Crie comme un corbeau – Accommoder. 
2. Appel – Distance. 3. Accoudoir – Ne va jamais chez le 
dentiste. Opus raccourci. 4. Allure – Prière à Marie – Loupa. 
5. Situé chez le notaire – Éduquer un animal – Avare. 6. 
Femme colérique – Vendues. 7. Admirer – Avoir le  courage 
– Exemple raccourci – Acquis. 8. Manches sportives – Pour 
préparer les cuirs – Déranger l'odorat. 9. ...et coutumes – 
Attachée – Fort amusé. 10. Enquiquinée – Gros fils – Bat le 
roi. 11. Colle – Chagrin – Gabin pour les intimes. 12. L'or au 
labo – Feu – Mélangea – Indépendantistes. 13. Café léger 
– Baie – Ne supporte pas l'autorité. 14. S'abrite du froid – 
Résistes. 15. Bain chaud – Synonyme du précédent – Rait.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 V E T E R A N R O B U S T A

2 E P I I N O P E R A N T E S

3 R O N D E I O N M I E I

4 B U T I N E R D E B R U E

5 A V E C T A S R I V E R

6 L A O R A T E U R E E S

7 N B A I R N E V R O S E

8 E T A L S E V A S I V E V

9 S E R A C S E U V E U L E

10 T D I A P O S D E V U S

11 O P E S A T R E S O R S

12 C E R F S B A N C V E T O

13 A S R E N A L E V E R U

14 D E M I E T E R N I S E E S

15 E R U C T E S I T E N E T

SOLUTIONS n° 381
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◗  Atelier peinture (gratuit) pour 
enfants de 3-6 ans, de 14h30 à 
16h.

◗  Concert de Noël à 20h (voir p.10)

◗  Atelier peinture (gratuit) pour 
enfants de 3-6 ans, de 14h30 à 
16h.

◗  Éveil Corporel (gratuit)  pour 
enfants de 3-6 ans, de 15h30 à 
17h.

◗  Éveil Corporel (gratuit)  pour 
enfants de 3-6 ans, de 15h30 à 
17h.

◗  Des ateliers d’écriture 
intergénérationnels. (voir p.11)

◗  Animation avec la Plateforme 
prévention Sida de 14h à 17h 
(voir p.11)

◗  Des ateliers d’écriture 
intergénérationnels. (voir p.11)

ONE (voir p.24)
◗  Atelier Bout’ficelle (gratuit) pour 

enfants de 3-6 ans, de 14h30 à 
16h.

MCS
◗  Exposition « Huit Chaises Assises » 

(voir p.11) 

RSI
◗  Village du père Noël (voir p.9)

MCS
◗  Journée mondiale de lutte contre 

le sida (voir p.11)
◗  Distribution de préservatifs et de 

rubans rouges dans la commune. 
(voir p.11)

ONE (voir p.24)
◗  Atelier Bout’ficelle (gratuit) pour 

enfants de 3-6 ans, de 14h30 à 
16h. 

Agenda 2021
Les activités estivales permanentes 

mer. 
24

OXFAM 
◗  Petits déjeuners de 8h30 à 11h 

(voir p.26)

ABC 
◗  Soirée cabaret à 20h (voir p.5)

ABC 
◗  Spectacle « Noël au théâtre » à 

17h (voir p.5)

PCDN 
◗   Journée de l’arbre de 9h à 12h 

(voir p.21)

CERCLE ROYAL HORTICOLE
◗   Conférence  “La culture des 

camélias et hydrangeas” à 15h. 
(voir p.25)

Adresses utiles
Braine-le-Château
■  Ancienne gare Place de la Station, 4
■  Complexe sportif rue de la Libération, 27
■  Espace Beau Bois rue de Tubize, 11
■   Maison du Bailli Grand-place, 20
■  Moulin Banal rue des Comtes de Robiano, 4
■  Parc du Château Grand-place, 1

Wauthier-Braine
■  Maison du Bois d’Hautmont Chemin du Rosoir, 10
■   Maison Rurale Grand-place de Wauthier-Braine, 16

Novembre

Décembre

dim. 
21

ven. 
26

sam. 
27

dim. 
28

20/11 
4/12
au

20/11 
4/12
au

Du 2 
au 15

Du 11 
au 12

ven. 
17

mer. 
1

sam. 
11

tous
les 

mer.

tous
les 

mer.


