A

BRAINE-LE-CHÂTEAU & WAUTHIER-BRAINE

... LES BRAINOIS PARLENT AUX BRAINOIS ...

# 383

BIMESTRIEL D’INFORMATIONS LOCALES ÉDITÉ PAR
ASSOCIATION BRAINE CULTURE

Bureau de dépôt: Braine-le-Château

JANVIER / FÉVRIER 2022

Sommaire
Suite à la crise sanitaire connue de tous, chaque évènement annoncé
dans ce numéro sera organisé dans le respect des normes en vigueur.

3

PAGE

Le Coin de la Bibliothèque
communale

Sport
• Pilorirando
• Yoga

4

PAGE

• Marche Adeps : Association des
parents de Saint-Rémy
• Jogging : À vos baskets

Zoom sur…

20-21

PAGE

• Maïté Wagemans

PAGE

5-7

Association Braine Culture
• La culture se diffuse…
• Saison culturelle 2022

PAGE

• ONE : activités au programme
• Ligue des familles :
Au plaisir des livres
• Marche Adeps :
Avis aux petits Marcheurs
• Ligue des familles :
Roger le cordonnier

8-9

Royal Syndicat d'Initiative

• Cercle Horticole

• Saison 2022
• Balade à la découverte des chouettes

10-12

• Make a wish
• Îles de paix
• Comission Tiers-Monde
• Fermeture Centre Médical

PAGE

Maison de la Cohésion Sociale
• Dressing solidaire

25

Le coin des artistes

• Jardin communautaire
• Rezo
• Délibère-toi

PAGE

• Place aux jeunes
• Opération "Boîte à KDO"

PAGE

À votre service
• Service "Enseignement"

14-16

Vie Communale
• Conseil Communal
• Collecte des sapins

PAGE

Calendrier des déchets
2 ● A S'crienn' ❙ Janvier-Février 2022

26

État civil et rôles de garde

13

17

●C
 OMITÉ

Les articles pour le n° 384 (Mars-Avril
2022) doivent nous parvenir pour LE
4/2/2022 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 :
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Le coin de la bibliothèque communale
Chers lecteurs,
Nous vous souhaitons pour 2022 de belles heures de lecture,
de découvertes, d’émotions, d’évasion... Inspirés par l’actualité
et par vos suggestions, voici les derniers achats de votre
bibliothèque :
◗ La plus secrète Mémoire des Hommes, de M. Mbougar Sarr
◗ S’adapter, de Clara Dupont-Monod
◗ Les Flammes de Pierre, de J-C Rufin
◗ L’Enfant réparé, de Grégoire Delacourt
◗ Mardi soir 19 h, de Gilles Legardinier
◗ La toute petite Reine, d’Agnès Ledig
◗ La Traversée des Temps t. 2, La Porte du ciel, d’E-E. Schmitt
◗ Archie d’Alia Cardyn
◗ Crime d’Initiés, de Michel Claise
◗ Pour rien au Monde, de Ken Follett
◗ Les Possibles, de V. Grimaldi
◗ La Prophétie des Abeilles, de Bernard
Werber
◗ Là où vivent les Hommes, de C. Signol
◗ Incendie nocturne, de M. Connely
◗ La Chasse, de B. Minier
◗ Ni vu ni connu , de Jeffrey Archer
◗ Animal, de Cyril Dion

Bibliothèque jeunesse
◗ Nous développons la collection des petits livres de
premières lectures : Sami et Julie - Les Incollables – Disney
cars, Disney Marvel, Disney monstres et Cie...
◗ Suite des séries habituelles : Les émotions de Gaston : je
n’arrive pas à dormir - Le Maître des licornes t.3, 4, 5, 6 –
L’école du bien et du mal t.3 – Défense d’entrer t.11
◗ Collection l’école des loisirs : Le Loup qui voulait être un
Mouton – Non, non et non - Non, pas le pot – Patate pourrie
– Le plus malin ...
◗ Des romans pour les plus âgés : Un Été givré, de V. Siobhan
- La Bête de Buckingham Palace, de Walliams et Ross ...

BD :
◗ Les artilleuses t.3 – Le Spirou d’’Emile Bravo t.4 - Louca t.9 –
Seuls t.13 – Zombillenium t.5 ●

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.
Suivant l’évolution de l’épidémie, nous suivrons les instructions données par l’administration communale. Outre
le port du masque (obligatoire dès 6 ans) et la désinfection des mains, nous vous demandons de respecter la
distanciation sociale d’1,50 m. Il est important de limiter le nombre de lecteurs présents en même temps, surtout à
l’étage. Nous vous remercions pour votre compréhension.
L’équipe des bibliothécaires

La bibliothèque communale vous accueille

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

le mercredi de 15h à 18h

Tél.: 02/366.37.28

le samedi de 10h à 13h,

bib.brainelechateau@hotmail.be
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Zoom sur...
MAÏTÉ WAGEMANS
Une Brainoise
qui sculpte
… la vie
Je reçois
Maïté chez
moi. Elle
est venue
à pied, elle
n'habite
pas très loin,
mais on ne se
connaissait pas...
A S'crienn' : Bonjour Maïté,
comment êtes-vous
devenue artiste ?
Maïté Wagemans :
C'est une longue histoire... Mon père
était un artiste (auteur-compositeurinterprète), et j'avais une grand-tante
qui peignait. C'est donc depuis ma
tendre enfance que j'ai pris goût à
l'artistique, notamment pour la danse,
le théâtre et la peinture. Pendant
ma scolarité, j'ai suivi des cours à
l'Académie des Arts à Mol (province
d'Anvers), que j'ai quittée pour
poursuivre des études en sciences
économiques à l'ULB et plonger ensuite
dans le monde du travail, où on parlait
surtout d'efficacité, de rentabilité, de
chiffres et de statistiques.

...

A S'crienn' : Vous étiez bien
loin des valeurs artistiques !
Maïté Wagemans :
Oui, mais le pire était à venir... En
2012, j'ai été victime de harcèlements
et d'insultes de mon patron, et j'ai
sombré dans un burn-out et une
sévère dépression; je me sentais
« moins qu'une loque ». J'ai suivi
plusieurs traitements (psychothérapie,
ostéopathie), qui m'ont aidée à me
recentrer sur moi-même et à me rendre
compte d'une chose : je savais ce que
je ne voulais plus vivre, mais je ne
savais pas à quoi j'aspirais. Le déclic est
venu en 2017, lorsqu'un praticien m'a
demandé :
« Qu'est-ce que vous aimiez faire
lorsque vous étiez petite ? ». Je me
suis mise à pleurer... Une petite voix
intérieure me disait : « Mais oui,
l'artistique ». Et j'ai redécouvert mon
goût pour l'art.

...

A S'crienn' : Une vraie
renaissance ! Et comment
avez-vous redémarré ?
Maïté Wagemans :
Attirée par la
« troisième dimension », je me suis
inscrite en 2018 à des cours de
sculpture à Braine-l'Alleud (aux ateliers
créatifs de Lillois-Witterzee), et de
céramique au Centre culturel de Tubize.
La passion était de nouveau au rendezvous ! Avec mes (petites) économies, j'ai
acheté un four à céramique et aménagé
mon atelier créatif à domicile.

...

A S'crienn' : Quelles sont vos
sources d'inspiration ?
Maïté Wagemans :
Elles sont très variées. Par exemple, j'ai
été impressionnée par l'existence des
« enfants-soldats ». En y réfléchissant,
je me suis dit que ce ne sont ni des
enfants (qui manipulent des armes de
guerre) ni des soldats (qui gardent leur
âme d'enfant), et que donc ils n'existent
pas. J'ai essayé de représenter ce
paradoxe dans une sculpture, de la
manière suivante (voir photo) : deux
pieds d'enfant, chaussés de tongs trop
grands avec, à l'arrière, une peluche
usée piétinée par son talon, et, à l'avant,
une kalachnikov tenue par une petite
main, le corps de l'enfant étant invisible.

...

Un enfant soldat, ça n’existe pas c’est soit un enfant, soit un soldat - 2021
Argile cuite et bois
85 x 54 x 44 cm

Autres sujets : les mains (elles
expriment beaucoup de choses, comme
le suicide ou l'homosexualité), l'actualité

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

Paisible repos - 2019
Argile cuite et peinture
acrylique
51 x 31,5 x 26,5 cm

Le secret - 2020
Argile cuite
37 x 45 x 30 cm

(le 120e anniversaire de la naissance
de Walt Disney m'a permis de créer
une souris « Mickey Mouse »), ou une
phrase de l'artiste français Georges
Braque (« L'art est fait pour déranger, la
science rassure », d'où une crotte mise
sous une cloche en verre)
A S'crienn' : Combien de
sculptures avez-vous faites ?
Les vendez-vous ?
Maïté Wagemans :
Une trentaine, je n'ai commencé
qu'assez récemment à en créer. J'ai
participé à une exposition au Centre
culturel de Tubize et dans une Galerie à
Herne (Brabant flamand), avec mise en
vente. J'ai en projet d'exposer au Centre
culturel d'Ittre et à la Maison Rurale
de Wauthier-Braine. Je fais partie de
l'Union des Artistes du Brabant Wallon.

...

A S'crienn' : Une conclusion
pour terminer ?
Maïté Wagemans :
La moralité de mon expérience :
oser se lancer dans la vie, ne jamais
abandonner ses rêves.

...

...

A S'crienn' : C'est ce que je
vous souhaite, Maïté ! ●

◗C
 ompte Instagram de Maïté

www.instagram.com/
maite_wagemans_art
◗ S ite internet :
www.maitewagemans.com
◗ L es photos de sculptures sont
d'Olivier Papegnies
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La culture se diffuse..
Aux écoles de nos villages
Marta Broie du Bleu…

A la séniorie
Il était
une fois…
à Brainele-Château
L’Association Braine Culture
organise, dans le cadre de
l’opération « Le Livre tout Proche
en Brabant Wallon » lancée par la
Province du Brabant wallon, une
activité de lecture de contes au
sein de la séniorie de Braine-leChâteau.

L’histoire de Marta, ça commence dans
le noir. Elle broie du noir, engoncée
dans ses vêtements noirs, à boire du
café noir. Mais voilà̀ que le monde et
ses couleurs reviennent frapper à sa
porte et fendiller sa forteresse sombre
pour l’accompagner dans un parcours
émotionnel et organique, vers la vie et
l’ouverture à l’autre. Pas à pas et malgré́
les résistances, chaque couleur dessine
le chemin de jeux, de textures et
d’émotions, jusqu’à en mettre partout !
Marta broie du noir,
s’envole en poussière
Marta pleure du bleu,

plonge dans l’océan
Marta crie du rouge,
s’enflamme en colère
Marta respire vert,
les arbres l’apaisent
Marta tourne jaune,
éclate la lumière
Marta en couleurs –
tu danses avec moi ?
Les spectacles se dérouleront durant
toute la semaine du 14 au 18 février
2022 à l’Espace Beau Bois. La culture se
diffuse au sein de différentes classes de
maternelles et de primaires. ●

Cette opération donnera la
possibilité aux résidents de la
séniorie de (re)découvrir les contes
traditionnels (décembre), de
revivre les histoires de leur village
(janvier) et de penser aux amours
de leur vie (février).
La conteuse Claire Goethals se
base sur des contes traditionnels
tout en s’inspirant de la vie locale.
Cette adaptation se fera en
partenariat avec la bibliothèque
communale, qui se chargera de
transmettre les textes du célèbre
poète castellobrainois André
Beaufays.
L’objectif ? Créer du lien et
partager un moment convivial, ce
qui est crucial à l’heure actuelle. ●
Janvier-Février 2022 ❙ A S'crienn' ● 5

Association Braine Culture

À VOS AGENDAS !
Voici la programmation culturelle 2022 !
Nous sommes heureux de vous présenter notre saison 2022 ! Que vous aimiez les
concerts, le théâtre ou les fêtes médiévales, il y en aura pour tous les goûts et tous les
âges…
Notez que les évènements auront lieu en fonction des règles en vigueur au moment
même et que nous vous tiendrons informés s’ils peuvent se réaliser … La faisabilité
des événements ci-dessous dépendra des règles sanitaires en vigueur au
moment même et nous vous tiendrons informés de leur maintien ou éventuelle
annulation. Quoi que l’avenir nous réserve, sachez que les préparatifs sont bien
lancés…. Voici un aperçu de la saison 2022 :

MARS

/

sam.
5

Carnaval des
enfants

 space Beau Bois
E
17h
Rendez-vous le samedi 5 mars
à l’Espace Beau Bois à 17h pour fêter le
Carnaval des enfants !
Que vos petits choisissent leur plus
beau déguisement et soient prêts à
faire la fête !
Animations, danses, et jeux au
programme ! A 19h, les Gilles en
soumonces générales rejoindront vos
enfants pour aller ensemble brûler le
bonhomme Hiver !

/

dim.
20

Carnaval Bouts
d'ficelle

 rand-Place de WauthierG
Braine vers Braine-le-Château
14h
Rendez-vous le dimanche 20
mars à 14h pour le départ des chars
et du cortège depuis la grand-place de
Wauthier-Braine. Accompagnez-les pour
rejoindre les Gilles et défiler jusqu’à la
grand-place de Braine-le-Château. Un
moment de partage, de fête et de rire à
ne pas manquer !
À 17h, nous aurons le plaisir de vous
présenter chacun des chars réalisés
par les Brainois pour clôturer ensemble
notre carnaval tant attendu. Ce beau
Carnaval Bouts d'ficelle nous aidera à
chasser l’hiver en réconfortant le cœur
des Brainois !
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/

mer.
23

Mik Mak, la
marionnette dans
tous ses états !

 space Beau Bois
E
14h30
À l’occasion de la journée
officielle de la marionnette, le 21
mars, des spectacles de marionnettes
vous seront proposés entre le 11 et le
27 mars dans le Brabant wallon. Les
centres culturels du Brabant wallon
ouest vous donneront la possibilité de
découvrir la marionnette sous toutes
ses formes !
Rendez-vous le mercredi 23 mars à
14h30 pour découvrir le spectacle « Le
grand voyage de Georges Poisson… » à
l’Espace Beau Bois.

/

sam.
26

Mik Mak,
spectacle
éphémère

 rand-place de Braine-leG
Château
16h30 & 18h30
Envie de sortir du quotidien
et de la routine, et de partager un bref
instant culturel ?
Alors n’hésitez pas à entrer dans le
chapiteau situé sur la grand-place de
Braine-le-Château, le samedi 26 mars
à 16h30 ou 18h30, pour y découvrir le
spectacle « Viens, on se tire » !
Grands et petits sont les bienvenus
pour agrémenter leur quotidien.

JUIN
lun.
6

/

 unsten Bo(i)s des
K
Arts

 arc de Lembeek
P
11h
Nous sommes heureux de
vous présenter la version originale de
l’évènement Kunsten Bo(i)s des Arts, qui
se déroulera au Parc de Lembeek. Une
journée où chacune des communautés
wallonne et flamande se réunissent
pour partager un moment culturel et
découvrir la culture de l’autre.
Envie de voir une pièce de théâtre en
flamand ? Ou en français ? De découvrir
nos talentueux artistes belges ? Alors
rendez-vous le lundi de Pentecôte, 6
juin, au Parc de Lembeek, pour passer
une journée unique et familiale, où
plein de découvertes surprenantes vous
attendent.

ven.
24

/

Spectacle
d’improvisation –
Les Taupes

 héâtre de Verdure
T
20h

Venez découvrir « Les Taupes »
lors d’une soirée match d’improvisation,
qui aura lieu le vendredi 24 juin dès 20h
au Théâtre de Verdure (Grand-place de
Wauthier-Braine, 16).
Un évènement où rire, émotion et
inventivité seront de la partie, en
découvrant l’équipe multichampionne
de Belgique !
Rejoignez-nous pour vivre ensemble ce
spectacle unique, où votre appréciation
compte pour départager les deux
équipes après chaque match.

Association Braine Culture

JUILLET

/

sam.
9

La caravane des
comédiens

Théâtre de Verdure
20h
Un magnifique soutien culturel
et estival lancé par la Province du
Brabant wallon.
Rendez-vous le samedi 9 juillet à 20h au
Théâtre de Verdure de Wauthier-Braine.
La Caravane des comédiens sera
de retour pour vous présenter un
spectacle au Théâtre de Verdure de
Wauthier-Braine. Une soirée familiale
et conviviale où rire et émerveillement
seront les leitmotivs.

AÔUT

/

sam.
20

Kiosque Musical

Parc du Bailli
14h
Rendez-vous le samedi 20 août
au Parc du Bailli
Une journée musicale
intergénérationnelle, où vous pourrez
découvrir 5 concerts avec 5 styles
musicaux différents. Le concept
explore divers genres musicaux,
en commençant par un concert de
musique classique, suivi d’un concert
pour les enfants, et nous partons
ensuite vers la pop, le rap pour finir
avec un concert de folie qui nous fera
danser !
Alors, emmène tes grands-parents,
enfants ou neveux et viens passer un
moment convivial !

SEPTEMBRE

ven.
9

/

dim.
11

Les 26e Rencontres Médiévales
Braine-le-Château
Ve 19-22h - Sa 11-23h
Di 11-18h
9 mois de patience avant
que notre beau village se retrouve à
nouveau dans l'ambiance unique et
festive des Médiévales ! Le thème pour
cette édition sera : la route de la soie !
Alors, que vous soyez troubadours ou
ménestrels, simples manants ou grands
princes, notez d'ores et déjà les dates
des 9, 10 et 11 septembre 2022 dans
vos agendas !
Faute de boule de cristal, sachez
que nous vous tiendrons informés
du déroulement des Rencontres
Médiévales, mais quoi qu'il arrive,
l'organisation est déjà bien lancée

NOVEMBRE

ven.
25

/

Soirée cabaret –
Tous en scène !

Espace Beau Bois
20h
Rendez-vous le vendredi 25
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.
Nous accueillerons 3 artistes grimpant le
plancher de la scène du stand-up ! Une
soirée où rire et ambiance chaleureuse
vous seront réservés !

DÉCEMBRE

/

sam.
17

Spectacle: Noël au
théâtre

Espace Beau Bois
17h
La magie de l’hiver, avec
les flocons de neige et les lumières
scintillantes sont au rendez-vous.
Vous découvrirez un spectacle familial,
débordant d’imagination et de magie…
Laissez-vous porter par de belles
histoires dans une ambiance
chaleureuse et retrouvons-nous le
samedi 17 décembre à 17h à l’Espace
Beau Bois. ●

"ATELIERS
1440"
Aquarelle
NOUVEAU
« COURS D'AQUARELLE »
Tous niveaux, adultes.

◗ Quand ? Le lundi de 13h à 16h
◗ Où ? À la Maison Rurale, Grandplace de Wauthier-Braine, 16.
Et n'oubliez pas qu’il y a également
déjà des cours de dessin, tous
niveaux, adultes/ados (16+), le
mercredi de 19h15 à 22h15, même
adresse.
Pour plus de détails concernant
mon parcours et ma façon de
travailler, voir l'A S'crienn' 381 en
page 6. ●

◗M
 on profil Facebook :
Valérie Del’Art

◗M
 on Instagram :

delart_artiste_peintre

◗P
 our tout renseignement

complémentaire (inscription,
tarif, matériels…) :
valeriedelart@gmail.com

ASSOCIATION BRAINE CULTURE

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

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

www.associationbraineculture.be

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

/Braine-le-Château Culture
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Royal Syndicat d'Initiative

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 et
produits 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 .
◗ Découvrez dans cette capsule le
Pilori, le monument emblématique
de notre village.
Échappant à la destruction lors de
la furie révolutionnaire française, il
est un des rares à avoir conservé sa
"lanterne". On y attachait jadis les
coupables condamnés à la peine de
l’exposition publique, lors des marchés
par exemple.
Il fut érigé en 1521 par Maximilien de
Hornes de Gasbeck, chambellan de
l'Empereur Charles Quint. Il fête donc
cette année ses 500 ans ! ●

Saison 2022

Sous réserve de modification en fonction de la situation sanitaire

Samedi 26 février :

Balade à la découverte des chouettes.
Rendez-vous à 18h30.

Dimanche 20 mars :

Journées wallonnes de l’eau :
visite guidée du Moulin Banal et promenade
guidée le long du Hain

Du 2 avril au 1er mai :

9e EXPOSITION des artistes brainois

Du 2 avril au 23 octobre :

17e Rallye touristique pédestre &
13e Marche d’Orientation

Dimanche 24 avril :

Accueil des nouveaux habitants

Samedi 30 avril :

Balade vélo gourmande

Du 6 au 8 mai:

EXPOSITION d’orchidées au Moulin banal.
Vernissage le jeudi 5 mai

Du 14 mai au 26 juin :

EXPOSITION Archéo-Sexisme (AWaP)
Témoignages illustrés sur les discriminations en
archéologie. Cette exposition vise à encourager
l’égalité et la diversité.

Samedi 14 mai :

Balade à la découverte de nos réserves
naturelles : la Réserve Darquenne (si saison
tardive 29 mai)

Samedi 21 mai :

Balade à la découverte de nos réserves
naturelles : la Réserve de l’Ermitage

Les 4 et 5 juin :

6e Week-end Parcs et Jardins de Wallonie :
visite guidée du parc du château

Dimanche 12 juin :

14e Rallye de voitures anciennes

Dimanche 19 juin :

Participation à la grande brocante de la Fête de
l’été

Dimanche 3 juillet

Petit Tour de Braine-le-Château, visite guidée du
centre historique

Du 2 juillet au 21 août :

Exposition : Ces arbres témoins de notre histoire
(AWaP)

Vendredi 19 août :

21e Concert au Château

Les 10 et 11 sept. :

33es Journées du Patrimoine
(et Rencontres médiévales)
Balade à la découverte de nos réserves

Le samedi 24 septembre : naturelles : La Bruyère Mathias
Dimanche 9 octobre :

Balade à la découverte des champignons

Du 24 sep au 30 octobre:

EXPOSITION des photographies du 7e concours
photos de Braine-le-Château

Les 17 et 18 décembre:

Le Village du Père Noël

Vendredi 23 décembre :

Concert de Noël

OPÉRATION Pièces Rouges
#OPR
Malgré cette période difficile, nous
continuerons toutefois à nous
mobiliser, avec les commerçants du
village, pour le Télévie.
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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. ●

Royal Syndicat d'Initiative

Balade à la
découverte
des
chouettes

Notre Pilori :
édition d’une brochure
pour les 500 ans du pilori

L'année 2021 a été importante pour
l'emblème de notre commune.
En effet, elle marquait les 500 ans de
notre Pilori.
Afin de fêter cela avec tous les
Brainois, la commune a édité une
brochure destinée à expliquer aux
grands et aux petits l'histoire du
Pilori, et plus largement l'histoire de
notre commune.

La réalisation de ce livret a été
confiée au Royal Syndicat
d'Initiative avec le soutien de
l’Agence Wallonne du Patrimoine
(AWaP). Les illustrations ont été
réalisées par Laureline Sansterre.
Ce petit livre s’est retrouvé dans
toutes les boîtes aux lettres de la
commune aux alentours de la SaintNicolas. ●

Le Syndicat d’Initiative vous
propose une sortie nocturne
d’écoute et d’observation des
chouettes encadrée par notre
guide Sacha.
Rendez-vous le samedi 26/2 à
18h30 à la Maison du Bailli pour
une présentation introductive
avant la balade.
◗P
 révoyez de bonnes

chaussures et des vêtements
chauds.
◗A
 ccessible dès 8 ans.
◗P
 rix : 3€/adulte – gratuit/-12
ans
◗R
 éservation obligatoire sur

Horaires d’ouverture du Royal Syndicat d’Initiative :
Fermé jusqu’au 11 janvier.
Du 12 janvier jusque fin mars, nos bureaux sont ouverts :
du mardi au samedi de 13h à 17h.
D’avril à octobre, du mardi au dimanche de 13h à 17h et
les jours fériés de 13h à 17h.
Fermé le lundi.

www.braine-le-chateau.
org ou tourisme@braine-lechateau.be (nous ouvrirons les

réservations en février)

La balade aura lieu en fonction
des conditions sanitaires. ●

Le Royal Syndicat d’Initiative vous accueille

Tél.: 02/366.93.49

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.

tourisme@braine-le-chateau.be

Fermé le lundi et durant le congé scolaire d’hiver.
Maison du Bailli - Grand-place, 20
1440 Braine-le-Château

www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/
syndicat-d-initiative
/Braine-le-Château Tourisme
@brainelechateau_tourisme
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Maison de la Cohésion Sociale

À l’horizon de cette année nouvelle, toute l’équipe de la Maison de la Cohésion Sociale souhaite vous remercier pour votre
confiance et votre présence malgré les circonstances un peu exceptionnelles de 2021 !
Nous souhaitons que cette nouvelle année vous apporte la joie, le bonheur et surtout la santé ! ●

Plan de la Cohésion Sociale

Le Dressing solidaire
voulons permettre aux personnes les plus vulnérables de
bénéficier d’un espace où acquérir des vêtements.
Si le bilan est très positif, nous constatons à ce jour qu’il nous
manque des vêtements « hiver » pour les enfants de 3 à 16
ans, des vestes toutes catégories ainsi que des baskets.
Nous faisons appel à votre soutien et à votre solidarité :
Vous avez fait du tri dans vos garde-robes ? Vous avez des
vêtements propres et en bon état ? Vous voulez leur donner
une seconde vie ? Vous avez envie de participer à une action
citoyenne dans votre commune?
Vous pouvez déposer vos dons tous les mercredis au local :
Dressing solidaire - rue Landuyt, 2 à Braine-le-Château ●

Depuis plus d’un an, notre projet "dressing solidaire" est mis
sur pied dans la commune avec une équipe de 11 bénévoles !
Les objectifs rencontrés sont doubles : d’une part, nous
souhaitons inscrire ce projet dans une logique d’économie
circulaire afin d’éviter la surconsommation, mais surtout nous

Si vous désirez des renseignements complémentaires
sur ce projet, vous pouvez contacter
Valérie Migot :
0473/53.89.37 – valerie.migot@braine-le-chateau.be

Le jardin communautaire
"Les radis partagés"
Depuis quelques années, la commune de Braine-le-Château
dispose d'un jardin communautaire situé à WauthierBraine. Il se veut avant tout être un espace de rencontre,
d'échange de savoirs et respectueux de l'environnement.
Au travers du potager, les objectifs sont de renforcer le lien
social entre les générations, de valoriser le travail collectif,
la mixité sociale et de promouvoir le développement
durable.
L'idée est simple : proposer aux habitants de la commune
ne disposant pas de jardin de venir y cultiver leurs légumes
dans un climat convivial.

Le jardin communautaire est
accessible aux jardiniers disposant
d'une parcelle, 7 jours sur 7.
Un samedi par mois, une rencontre collective est
organisée pour l'entretien des communs.
Alors si vous voulez vous investir dans ce projet, avoir
des informations sur notre charte de fonctionnement et
acquérir une parcelle, prenez contact avec notre service :
Valérie Migot – 0473/53.89.37
valeriemigot@braine-le-chateau.be
Joël Bacart – 0456 389 719
joel.bacart@braine-le-chateau.be ●
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Maison de la Cohésion Sociale
Pôle Jeunesse

REZO
Il explore le système d’utilisation des
données par les réseaux sociaux. Une
fois dépassée l’interface utilisateur,
qu’est-ce qu’un réseau social ?
Réellement ? Les implications concrètes
de nos activités numériques ?

Un spectacle issu d’une collaboration
avec l’asbl Article 27 et la Cie ARTABAN !

Ce sujet, si proche de nous, suscite
bien des questions. Aussi le spectacle
s'accompagne-t-il d’un bord de scène
nous amenant à réfléchir sur notre
relation aux médias. ●

Le spectacle est conçu sous forme de
conférence gesticulée qui alterne entre
des saynètes humoristiques mises en
scène et des moments plus explicatifs
et imagés. Le tout évolue au rythme du
public.

◗ Sous réserve de modification en
fonction de la situation sanitaire
◗ Le samedi 21/1/2022 à 16h
◗ Espace Beau Bois – rue de
Tubize, 11 à 1440 Braine-lechâteau
◗ Informations et réservations :
valerie.migot@braine-lechateau.be ou 0473/53.89.37.

DÉLIBÈRE-TOI relance son édition en 2022
et recherche des opérateurs
nous faisons appel aux associations, indépendants, artistes,
particuliers de Braine-le-Château pour être opérateurs ! Une
prospection sera organisée par la Maison de la Cohésion
Sociale dès janvier.

DE

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

INFORMATIONS PRATIQUES :

Délibère-Toi est un projet positif et participatif qui offre
la possibilité à tous les jeunes de 12 à 21 ans de s'investir
bénévolement dans des actions citoyennes. Notre objectif est
de permettre aux jeunes de développer des comportements
citoyens, d’acquérir des compétences, de découvrir le monde
associatif local.
Délibère-Toi se déroule pendant les jours blancs et le mois de
juillet. Durant cette période, les jeunes ont l’opportunité de
participer gratuitement à une ou plusieurs actions citoyennes,
culturelles, sportives, formations et découvertes de métiers.
Pour chaque nouvelle édition, nous recherchons de nouveaux
opérateurs motivés pour partager leurs expériences,
connaissances et savoir-faire. C’est la raison pour laquelle

◗Q
 uand ? : Fin juin (pendant les jours blancs) et 1 mois
pendant l’été (jusqu’au 31 juillet 2022)
◗ Inscriptions : Rendez-vous sur le site www.deliberetoi.be
via l’onglet « opérateur ».
Rem : L’AMO La Chaloupe a contracté une assurance en
responsabilité civile collective pour tous les jeunes qui
participent au projet Délibère-Toi dans le cadre des stages
citoyens.
◗Q
 uelques questions ? Besoin d’informations
complémentaires ?
Camille van der Bruggen Info.deliberetoi@gmail.com 0487/18.00.25
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Maison de la Cohésion Sociale
Pôle Jeunesse

PLACE AUX JEUNES 2021
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
dans l'entité : écriture intergénérationnelle, hip hop, street
art, land art, customisation de jouets, customisation de teeshirt, tissu aérien, koh-lanta ainsi qu’une soirée cinéma, une
journée d’animation skate park et une superbe exposition !
Nous tenons à remercier nos différents partenaires, les
élèves de 6e primaire des écoles de l’entité et les jeunes qui
ont participé à l’édition 2021.
En vue de préparer l’édition 2022, n’hésitez pas à nous faire
parvenir vos propositions d’activités ! ●

Opération Boîte à KDO
et apprendre aux enfants à s’intéresser
au collectif, à l’autre, à la société. C'est
chose faite !
Merci à l'École communale « Les Rives
du Hain », aux aînés du « Café création

de Liliane », aux enfants et jeunes
fréquentant notre service, mais aussi
et surtout aux généreux donateurs
chaque année de plus en plus
nombreux !!!
À l’année prochaine … ●

Cette année encore, vous avez été
nombreux à répondre à notre appel
et grâce à vous, nous avons remis
une centaine de boîtes généreuses,
diversifiées, de qualité et ludiques !
Elles ont toutes été remises à des
enfants placés en institution d’aide à la
jeunesse à l’occasion des fêtes de Noël.
En participant à ce projet, notre service
voulait mettre le point sur la solidarité

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

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

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

LE SERVICE
« ENSEIGNEMENT »
Je suis reçu par Emmanuelle
WALGRAVE, dont le service dépend du
Directeur général. Elle est seule titulaire
d'un service très peu connu du grand
public.

...

Quelles sont vos
principales
responsabilités ?

Le service Enseignement de
l’Administration communale est en
charge de la gestion administrative
du personnel de l'école communale de
Braine-le-Château. Celle-ci comporte
trois implantations dont la direction
est assurée par Mme STIENLET : Les
Rives du Hain (au centre de Braine-leChâteau), Les deux Tilleuls (à Noucelles),
Les Coccinelles (au centre de WauthierBraine). La Commune en est le Pouvoir
organisateur et la Directrice est épaulée
par Monsieur Francis BRANCART,
Échevin en charge de l’Enseignement.
Mme STIENLET, Mme DERIDDER (la
secrétaire) et moi-même travaillons en
étroite collaboration.
L'école comprend plus ou moins
45 enseignant(e)s, engagé(e)s sous
différents statuts.
Je m'occupe de la préparation
des contrats et dossiers relatifs à
l’engagement des enseignants, de la
rédaction des délibérations du Collège
et du Conseil communal y afférant. Pour
toutes les situations administratives
qui peuvent se présenter à l'école, je
vérifie l'application des (nombreuses)
lois et circulaires de la Communauté

française relatives à l'enseignement,
notamment celles relatives aux droits
et aux obligations, p.ex. en matière
de cumul de charges d’enseignement,
de congé etc…. À noter que la gestion
des rémunérations est assurée par
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le
service Enseignement est en quelque
sorte le relais entre la Commune et la
Communauté française.
M. LENNARTS me donne le surnom
d’« agent double », car mon travail ne
se limite pas à gérer des dossiers : je
me rends quotidiennement aux Rives
du Hain (où je fais partie intégrante du
secrétariat) pour collaborer à la gestion
des problèmes pratiques de la vie à
l’école : commandes des repas chauds,
contacts avec les parents et les enfants,
etc... C'est la partie plus « humaine » de
mon travail.

...

Parlez-moi des difficultés
que vous rencontrez ...

dans laquelle il est parfois difficile de
retrouver son chemin. Les changements
continuels des réglementations (la
pandémie n’arrange rien !) impliquent
une vérification rigoureuse des
décisions prévues ou proposées par
l’école.

...

Une petite anecdote ?

Ce sont les contacts avec les
enfants qui me procurent
les moments les plus amusants. Je me
souviens d'un groupe d'enfants de 1ère
primaire qui avaient appris à des plus
jeunes « comment se battre », et qui se
bousculaient à l'entrée de mon bureau :
« Madame, on veut se faire punir ».
Et puis, comment oublier la visite aux
Rives du Hain, en 2016, des Diables
Rouges Hazard, Carrasco et Batshuayi?
Du pur bonheur pour les enfants ! Il
fallait voir leur engouement et leur
enthousiasme... ●

La Fédération WallonieBruxelles est une vaste organisation,

Administration communale
rue de la Libération, 9
1440 Braine-le-Château
Tél.: 02/366.90.93
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Vie Communale
CONSEIL COMMUNAL
Résumé des décisions les plus
importantes prises en séance du 27
octobre 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
faits et en droit, peut être consulté sur
simple demande auprès du Directeur
général après approbation du P.V.
(c’est-à-dire pas avant la fin de la
séance suivante). La partie relative aux
décisions adoptées en séance publique
est publiée sur le site internet de la
commune, à l’adresse www.braine-lechateau.be.

l'examen du 1er point inscrit à l'ordre
du jour : M. le Conseiller PEETROONS.
Excusés : Mme DORSELAER, M. PISSENS,
Melle BAUGNET, Melle ROMEYNS, Mme
RABBITO et M. LAMBERT, Conseillers.
Article 1er : Centre Public d'Action
Sociale. Budget pour l'exercice 2021
- Deuxième modification (Services
ordinaire et extraordinaire) :
approbation.
Le Conseil communal, unanime, décide
d’approuver la modification budgétaire
n°2 du C.P.A.S. (services ordinaire et
extraordinaire) pour l'exercice 2021
aux montants mentionnés ci-dessous,
arrêtés par le Conseil de l'action sociale
en date du 19 octobre 2021.
Après cette deuxième modification, le
service ordinaire se clôture
◗ à l'exercice propre par un mali de
200.820,42 €, sans modification de
l'intervention communale principale,
inchangée à 1.295.000,00 € ;

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).

◗ au total général (total de l'exercice
propre et des exercices antérieurs) en
équilibre à 5.627.013,39 €.
Quant au service extraordinaire, il se
présente avec un mali de 408.875,00 €
à l'exercice propre; le résultat général,
compte tenu des exercices antérieurs
et des prélèvements, s'équilibre à
754.819,68 €.
Article 2 : Budget communal de
l'exercice 2021. Modification
n° 3 (services ordinaire et
extraordinaire) : décision.
Le Conseil communal, par 12 voix
pour, 0 voix contre et 3 abstentions
(MM. DELMÉE, DE GALAN et Mme
MAHIANT), arrête le budget communal
pour l'exercice 2021, après troisième
modification, aux montants ci-après
(en €):

1. TABLEAU RÉCAPITULATIF
SERVICE
ORDINAIRE
Recettes exercice proprement dit

11.706.047,42

73.965,95

Dépenses exercice proprement dit

11.489.813,69

3.145.430,37

Boni/mali exercice proprement dit

+ 216.233,73

-3.071.464,42

Recettes exercices antérieurs

2.532.495,68

336.807,79

165.383,03

89.464,15

Dépenses exercices antérieurs
Prélèvements en recettes

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 27 OCTOBRE 2021

0,00

3.209.385,86

1.980.457,43

385.265,08

Recettes globales

14.238.543,10

3.620.159,60

Dépenses globales

13.635.654,15

3.620.159,60

Prélèvements en dépenses

14 membres, puis 15 (sur 21) présents
tout au long de la séance. Arrivé après
l’ouverture de la séance mais avant

SERVICE
EXTRAORDINAIRE

Boni global

602.888,95

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

Adaptations
en +

Adaptations
en -

Total après
adaptations

Prévisions des recettes globales

14.186.016,25

101.194,00

-48.667,15

14.238.543,10

Prévisions des dépenses globales

13.913.053,24

1.439.576,96

-1.716.976,05

13.635.654,15

272.963,01

-1.338.382,96

1.668.308,90

602.888,95

Résultat présumé au 31/12 de l’exercice
2.2. Service extraordinaire

Après
1ère modification

Adaptations
en +

Adaptations
en -

Total après
adaptations

Prévisions des recettes globales

9.192.728,05

1.705.145,25

-7.277.713,70

3.620.159,60

Prévisions des dépenses globales

9.192.728,05

1.702.209,34

-7.274.777,79

3.620.159,60

0,00

2.935,91

-2.935,91

0,00

Résultat présumé au 31/12 de l’exercice

[N.D.L.R. : cette modification budgétaire a été approuvée par arrêté ministériel du 29 novembre 2021].
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Vie Communale
TAXES & REDEVANCES POUR
L'EXERCICE 2022
Le Conseil communal, unanime, décide
d’établir diverses taxes et redevances
qui entreront en vigueur le 1er janvier
2022.

Article 16bis : Taxe communale
indirecte sur la distribution d'écrits
publicitaires ou d’échantillons
publicitaires pour l’exercice 2020.
Requête en annulation introduite
devant la section du contentieux
administratif du Conseil d’État

LES PRINCIPAUX TAUX SONT REPRIS DANS CE TABLEAU SUCCINCT:
Centimes additionnels au précompte immobilier
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes
physiques

2000 (inchangé)
8% (inchangé)

Panneaux publicitaires

0,85 par dm²

Établissements bancaires et assimilés

500,00 € par poste de
réception à la clientèle

Secondes résidences

720,00 € par seconde
résidence

Distribution d’écrits publicitaires ou d’échantillons
publicitaires

0,07 €/exemplaire ou
échantillon

Parcelles non bâties dans un lotissement non périmé

30,00 €/mètre courant
de longueur de parcelle à
front de voirie, avec une
imposition maximale de
528,00 €

Prestations techniques effectuées par les services
communaux

différents taux, suivant le
type de prestation

Délivrance de renseignements administratifs et la
copie de documents administratifs

différents taux, suivant le
type de prestation

Stationnement de véhicules à moteur, leurs
remorques ou éléments sur la voie publique (zone
bleue)

20,00 €

Demande de permis d'urbanisme, de certificat
d'Urbanisme n°2 ou demande de permis de
régularisation

divers taux, de 30,00 € à
500,00 €

Demande de permis d’environnement, de permis
unique, de permis d’implantation commerciale
ou de permis intégré ainsi que sur la demande de
modification d’un de ces permis

divers taux, de 30,00 € à
4.625,00 €

Délivrance ou modification d’un permis d’urbanisme
de constructions groupées
Contribution financière à charge des participants à
diverses activités organisées par la commune
Ces règlements fiscaux seront
consultables prochainement sur le site
internet de la commune www.brainele-château.be ou auprès du service
communal des finances (en raison de
la situation sanitaire, sur rendez-vous
uniquement).
[N.D.L.R. : par lettres du 3 novembre 2021,
les services de Monsieur le Ministre régional
wallon du Logement, des Pouvoirs locaux
et de la Ville ont porté à la connaissance
du Collège communal que les décisions
relatives aux deux premiers taux repris dans
le tableau supra sont devenues pleinement
exécutoires. Quant aux décisions portant sur
les autres taux, elles ont été approuvées par
arrêtés ministériels du 29 novembre 2021].

350,00 € par lot à bâtir
différents taux, suivant le
type d’activité

par la société anonyme L’Avenir
Advertising. Proposition de
désistement formulée par la partie
adverse - autorisation à donner au
Collège communal : décision.
En janvier 2020, la S.A. L’Avenir
Advertising a introduit auprès du Conseil
d'État une requête en annulation
contre la délibération du 25 septembre
2019 établissant, pour l’exercice 2020,
une taxe communale indirecte sur la
distribution d’écrits publicitaires ou
d’échantillons publicitaires.
Courant octobre de cette année, la
requérante a exprimé le souhait de
«se désister de son action, et ce pour
autant que le Conseil communal consente
à renoncer à l’indemnité de procédure

censée lui revenir dans l’hypothèse de
ce désistement (700,00 €).
C’est pourquoi, le Conseil communal,
unanime, décide d’autoriser le Collège
communal à accepter cet accord
transactionnel afin de mettre un terme
à la procédure en cours, sans autre
débours pour la commune que ses
honoraires d’avocat.
[N.D.L.R. : le Collège communal a accepté cet
accord en séance du 29 octobre 2021. Par
la suite, il a été donné acte du désistement
par la XVe Chambre du Conseil d’État (arrêt
n°252.153 du 18 novembre 2021)].
Articles 22 et 23: Énergie Renouvellement des Gestionnaires
de Réseau de Distribution ("GRD")
d'électricité (20 ans à partir du 26
février 2023) et de gaz (20 ans à partir
du 1er janvier 2023) pour la commune :
proposition.
Dans le cadre des deux dossiers de
renouvellement repris supra, la mise
en concurrence des gestionnaires de
réseaux a suscité l'introduction d’une
seule candidature dans le délai imparti,
en l’occurrence celle d'ORES Assets.
Dès lors, le Conseil communal, unanime,
décide de proposer - pour l’électricité et
le gaz - la candidature du gestionnaire
de réseau de distribution ORES Assets
à la Commission wallonne pour l’énergie
(CWaPE).
Article 25 : Adhésion à la centrale
des marchés (sous forme d'accordcadre) de la Province du Brabant
wallon pour "travaux d'entretien et de
petites réparations des cours d'eau et
des bassins d'orage" et "coopération
avec la Province […] pour l'exécution
des travaux" : décision. Convention :
approbation.
De manière générale, la commande de
biens et services via une centrale de
marchés d'un gros opérateur public
offre à la commune le double avantage :
◗ de pouvoir bénéficier de conditions
plus avantageuses que celles qu'elle
obtiendrait en passant elle-même un
marché ;
◗ d'alléger et de simplifier
considérablement les formalités
administratives (ce qui garantit donc
une plus grande efficacité et une plus
grande rapidité du processus d'achat).
Dans cette optique, le Conseil
communal, unanime, décide d'adhérer à
la centrale de marchés mieux identifiée
ci-dessus, aux clauses et conditions du
marché conclu par la Province avec la
S.A. EECOCUR.
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Vie Communale
Article 26 : Étude du projet et
coordination "sécurité-santé" pour
les phases "projet et réalisation" des
investissements suivants :
◗ Lot 1: égouttage et amélioration de
la rue Idès Vanschepdael (partie) à
Braine-le-Château ;
◗ Lot 2: égouttage et amélioration de la
rue aux Racines à Braine-le-Château ;
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 de 91.657,50 €
T.V.A. comprise, ayant pour objet
l'étude, la direction des travaux et la
mission de coordination « SécuritéSanté » pendant les phases « Projet »
et « Réalisation » de l’investissement
visant à l’amélioration des rues Idès
Vanschepdael/partie [lot 1] et aux
Racines [lot 2].
Le coût total de ces travaux peut être
estimé à 1.712.150,00 € T.V.A. comprise,
soit 465.850,00 € pour le lot 1 et
1.246.300,00 € pour le lot 2.
Article 27 : Convention conclue
avec l'O.N.E. (Office de la Naissance
et de l'Enfance) dans le cadre du
secteur "ATL" (accueil des enfants
durant leur temps libre). Avenant
n° 2 (reprise de la coordination
"ATL" - déléguée à l'I.S.B.W. jusqu'au
31 décembre 2021 - sous gestion

communale à partir du 1er janvier
2022) : approbation.
Le Conseil communal, unanime,
décide d'approuver l'avenant n° 2 à la
convention signée avec l'O.N.E. mieux
identifiée supra.

d’approuver les modifications de voiries
communales suivantes :
Par le Collège,
Le Directeur général, Marc LENNARTS
Le Bourgmestre, Alain FAUCONNIER.

élargissement du Vieux Chemin de Nivelles à hauteur
du n° 90 pour disposer d'un trottoir public d'une
largeur d'1,50 mètre,

à l’unanimité

élargissement ponctuel de la rue du Chapitre (à
hauteur des futurs nos 24 et 26) pour l'aménagement
d'une zone de parking et d'un trottoir

par 12 voix pour, 0 voix
contre et 3 abstentions
(MM. DELMÉE et DE GALAN,
Mme MAHIANT)

déplacement partiel du sentier des Meurisses (repris
sous le n° 70 à l'atlas vicinal de Braine-le-Château)
et création d'une jonction avec le sentier n° 73
(dénommé sentier de l'Estaminet)

à l’unanimité

Concrètement, pas de changement
pour les utilisateurs, si ce n’est qu’à
partir du 1er janvier 2022, c’est la
commune qui reprendra à son compte
les missions de coordination ATL via
l’engagement d’une coordinatrice ATL
à mi-temps (poste subventionné par
l’O.N.E.).
Articles 31 à 33: Modifications de
voiries : approbation.
Dans le cadre de trois demandes
introduites auprès du service
communal de l’urbanisme, le
Conseil communal, unanime, décide

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

COLLECTE
DES SAPINS DE NOËL
L’Intercommunale in BW organisera la
collecte des sapins naturels dans toute
la commune le mardi 11 janvier (date
unique).
Aucune inscription préalable n’est
nécessaire. Il suffit de sortir vos sapins
la veille, uniquement à partir de 20
heures.
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Les sapins ne pourront en aucun cas
être emballés. Les décorations (boules,
guirlandes,…), pots, croix de bois et
clous devront avoir été préalablement
enlevés. S’il y a des racines, elles
devront avoir été débarrassées de
leur motte de terre. Les sapins non
conformes ne seront pas ramassés. ●

N.B. : cette collecte ne se substitue pas au
recyparc. Vos sapins pourront toujours être
déposés dans cette infrastructure.

Calendrier des déchets
COLLECTES DE DÉCHETS CALENDRIER 2022

ENCOMBRANTS

PMC
Ordures
(le
ménagères
VENDREDI
Papiers/
et déchets
sauf jour Cartons (le
organiques
férié › le VENDREDI)
(le MERCREDI) SAMEDI)

MOIS

Janvier

5-12-19-26

7-21

28

Février

2-9-16-23

4-18

25

Mars

2-9-16-23-30

4-18

25

Avril

6-13-20-27

1-15-29

22

Mai

4-11-18-25

13-27

20

Juin

1-8-15-22-29

10-24

17

Juillet

6-13-20-27

8-22

15

Août

3-10-17-24-31

5-19

12

Septembre

7-14-21-28

2-16-30

9

Octobre

5-12-19-26

14-28

7

Novembre

2-9-16-23-30

12-25

4

Décembre

7-14-21-28

9-23

2-30

Jour de collecte déplacé
PMC : vendredi 11 novembre (Armistice 1918) reporté au
samedi 12 novembre.
Déchets non ramassés (sacs-poubelles ou organiques, sacs
PMC ou papiers/cartons): contactez UNIQUEMENT in BW,
votre intercommunale de gestion des déchets (téléphone:
0800/490.57 ou courriel: valmat@inbw.be).

POINTS DE VENTE
DES DIFFÉRENTS SACS
RÉGLEMENTAIRES

L’intercommunale 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
0800/490.57 pour fixer un rendez-vous (au maximum 3m³
de déchets). Il est demandé un forfait de 5 € par m³, soit un
maximum de 15 €.

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: les dimanches et jours fériés légaux.

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

TEXTILES USAGÉS
◗ TERRE A.S.B.L.
04/240.58.58, infos : www.terre.be
Braine-le-Château : rue de la Station (ancienne gare), rue de
Tubize (terrains de football)
Wauthier-Braine : rue Robert Ledecq (école communale).
◗ LES PETITS RIENS A.S.B.L.
02/537.30.26, infos : www.petitsriens.be
Braine-le-Château : rue de Tubize 6 (Colruyt)
Wauthier-Braine : avenue Jean Devreux 1 (Bureau de police),
chaussée de Tubize 161 (Total). ●

RAPPELS IMPORTANTS
En cas de travaux, vos déchets doivent être déposés à
un endroit accessible.

www.inbw.be/ordures-ménagères

NOM

ADRESSE*

TÉLÉPHONE

AD DELHAIZE

rue de Tubize 102 (BLC)

02/204.56.40

BOUCHERIE

Grand-place 14 (BLC)

02/366.90.31

CARREFOUR
MARKET

rue de Nivelles 186 (BLC)

02/366.21.69

COLRUYT

rue de Tubize 6 (BLC)

02/366.95.62

FLEUR DES
CHAMPS

avenue Jean Devreux 2
(WB)

02/366.34.34

LIBRAIRIE LE
MANUSCRIT

rue de Tubize 50 (BLC)

02/366.46.63

TOTAL

rue de Mont Saint-Pont
167 (BLC)

02/366.14.32

TOTAL

chaussée de Tubize 161
(WB)

02/390.90.07

VIDEOKAY

rue de la Libération 60
(BLC)

02/366.28.38

• BLC = Braine-le-Château - WB = Wauthier-Braine

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 ! ●
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Sport
PILORIRANDO

2 octobre 2021
WE à Lambertsberg

12+17,5+12 KM
33 participants + 2 chiens

U

n bien chouette WE que nous avons vécu dans cette
région du Sud-Eifel ! La météo était pessimiste, mais
finalement nous n’avons eu qu'un peu de fine pluie les
deux premiers jours (avec pique-niques au sec), et du
beau temps pour terminer. Hôtel accueillant avec un
excellent rapport qualité/prix. Encore merci à Alain pour la
préparation !

Plus de la moitié des participants s'étaient déjà installés
la veille et s'étaient offert une petite visite touristique
de Neuerburg. Le samedi, on démarre la rando par une
montée en escaliers (pff...) mais l'effort en valait la peine :
les beaux vestiges d'un château féodal avec vue plongeante
sur le village de Schoneken. Plus loin, rencontre inattendue
avec 6 lamas, qui aimaient bien – apparemment – se laisser
photographier... Pique-nique un peu acrobatique sur des
rochers au fond d'un ruisseau. On repart sur les hauteurs,
et notre guide nous entraîne dans un parcours aventureux;
il y en aura d'autres, agrémentés par quelques chutes ou
glissades sans trop de gravité... De l'autre côté de la vallée,
nouvelle grimpette vers un second point de vue, photos
de groupe... Retour à l'hôtel, apéro, 2 chansons de Tony,
excellent repas, belle ambiance.
Dimanche, après un copieux petit-déjeuner, départ de
rando perturbé à cause de travaux, et on a mis du temps

17 octobre 2021
Frasnes

pour se retrouver. Dans les bois, nous suivons un chemin
de croix composé de très belles sculptures, pique-niquons
dans un parc garni d'étangs (bonjour les deux cygnes
noirs), puis traversons Niederprüm (ancien monastère)
et nous arrêtons un moment à Prüm, pour visiter sa
splendide basilique et sa place garnie de jets d'eau et de
chaises décorées, qui souhaitent « bienvenue » dans toutes
les langues. Le soir à l'hôtel, belle ambiance et bonne table
(bis).
Lundi, chacun s'active pour être en ordre « Covid 19 »,
mais il n'y aura pas de contrôle à la frontière... Rando en
boucle à Biersdorf, le long de la rivière Prüm et de son très
beau lac, avec visite du magnifique château de Hamm.
Nous terminons le WE par un verre de l'amitié bien mérité
devant le lac ! ●

15,5 KM - 24 participants

M

erci à Serge de nous avoir emmenés dans cette
belle balade, et bienvenue à Inge, Geneviève et aux
deux Dominique. Sous une belle météo, nous démarrons
d'emblée dans une réserve naturelle, où un panneau nous
invite : « Comportez-vous comme des animaux, qui ne jettent
pas leurs déchets, ne roulent pas à vélo, ne mettent pas de la
musique... ». Plusieurs postes d'observation nous permettent
d'admirer le comportement de certains animaux. Plus loin,
rencontre d'un groupe de cyclistes, les vélos par terre; nous
pensions à un accident, mais ce n'était qu'un problème
mécanique... Coup d'œil sur une immense banderole :
« Sauvons nos collines ! Pas de lotissement ici ! ».
C'est l'heure du pique-nique, que nous prenons bien au
calme dans un pré, à proximité d'une maison abandonnée.

Tony BRULS
0486/91.10.98
tony.bruls@gmail.com
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Rassasiés (je l'espère), nous poursuivons notre boucle en
nous arrêtant devant plusieurs représentations (peintures,
statuettes) de personnages légendaires locaux.
Verre de l'amitié sur la terrasse d'un café du centre de
Frasnes. ●

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

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

Tony

Sport

COURS de YOGA
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Accessible à toutes et à tous, quelle que soit votre forme de départ

Retrouver / Entretenir
◗v
 otre souplesse
◗v
 otre musculature
◗v
 otre sérénité mentale
◗v
 otre bien-être

Grâce à la pratique
◗d
 e postures associées à la

respiration

◗d
 e techniques respiratoires

(pranayama)

◗d
 u lâcher-prise ●

MARCHE
ADEPS
16 JANVIER
2022

LE MERCREDI DE 10H À 11H
◗A
 dresse : Physiomed – Av. Reine Astrid, 2 – 1440 Wauthier-Braine
◗ Contact : Carol Nelissen - Professeur de yoga, certifiée E.T.Y. – GSM : 0472 74 78 64

Jogging :
À vos baskets

Au programme : un parcours destiné
aux enfants (1440m ;-)) et un parcours
destiné à tous (7440m).
Avant chaque départ, c’est un
échauffement endiablé qui a réchauffé
les courageux participants ayant bravé
la pluie ce dimanche matin.
De la bonne musique, un public
enthousiaste, une ambiance
chaleureuse, il n’en fallait pas plus pour
faire de cette première édition un beau
succès !

Les pionniers étaient présents à la
fois pour récolter de l’argent pour leur
projet au Monténégro, mais également
pour distiller encouragements et bonne
humeur tout au long du parcours. Et
ce n’était pas du luxe vu les quelques
belles montées prévues…
Félicitations à tous les participants,
mais surtout à nos gagnants du jour,
respectivement dans les catégories
Enfants, Femmes et Hommes (voir
photos).
On vous fixe rendez-vous très bientôt
pour une nouvelle édition, on l’espère
sous le soleil.
Et d'ici là, n’hésitez pas à enfiler vos
baskets pour parcourir nos beaux
villages… ●

© Francis Broche

Le dimanche 21 novembre, la commune
de Braine-Le-Château et les pionniers
de l'unité scoute de Noucelles,
accompagnés du coach sportif castellobrainois Maxime, ont organisé la
première édition du jogging « À vos
Baskets » au départ de la grand-place
de Wauthier-Braine.

Envie de profiter des magnifiques
sentiers de notre beau village ?
L’Association de Parents de l’école
Saint-Rémy vous invite à une
marche ADEPS ce dimanche
16 janvier 2022 entre 8 et 18h.
Que vous soyez un marcheur/
coureur aguerri ou que vous
souhaitiez vous balader en famille,
il y en aura pour tous les goûts.
5-10-15-20km… chacun y trouvera
son bonheur.
Un jeu sera également organisé
pour les enfants sur le parcours de
5 km.
Soyez donc tous les bienvenus à
l’Espace Beau Bois pour chercher
les itinéraires et pour vous
réchauffer autour d’un bon bol de
soupe après avoir profité du grand
air.
Nous vous attendons nombreux.
L’Association de Parents de l’école
Saint-Rémy. ●
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Petits Brainois
◗ Place de la Station, 4 - 1440
Braine-le-Château

Agenda des activités
proposées par l’O. N. E.
Janvier :

◗ Rens. : 02 366 22 92

Février :

MERCREDI 4 :
◗ Atelier Bout’ficelle (bricolage), pour les enfants de 3 à
6 ans
De 14h30 à 16h

Mercredi 2 :
◗ Atelier Bout’ficelle (bricolage)
pour les enfants de 3 à 6 ans
De 14h30 à 16h

Mercredi 12 :
◗ Éveil corporel pour enfants
de 3 à 6 ans
De 15h30 à 17h

Mercredi 9 :
◗ Atelier d’éveil corporel pour enfants de 3 à 6 ans
De 15h30 à 17h

Mercredi 19 :
◗ Atelier peinture pour enfants de 3 à 6 ans
De 14h30 à 16h

Mercredi 16 :
◗ Atelier peinture pour enfants de 3 à 6 ans
De 14h30 à 16h

Mercredi 26 :
◗ Atelier d’éveil corporel pour enfants de 3 à 6 ans
De 15h30 à 17h

Mercredi 23 :
◗ Atelier d’éveil corporel pour enfants de 3 à 6 ans
De 15h30 à 17h ●

Maintenant, c’est la rentrée, donc nous
espérons bientôt vous voir à l’atelier
afin de continuer cette aventure.
Toutes les deux semaines environ en
dehors des congés scolaires, nous vous
accueillerons totalement gratuitement
pour 2 bonnes heures d’activités à
partir de 3 ans et demi jusqu'à 12 ans.
La ligue des familles vous propose un
atelier autour du livre.
L’atelier « Au Plaisir des Livres » a
rouvert ses portes le 6 octobre 2021 et
nous avons eu la chance de rencontrer
quelques enfants avec qui nous avons
partagé un bon moment, en racontant
les aventures trépidantes d’une
multitude d’aventuriers, comme
« Jérémie dessine un monstre »,
« L’ours qui avait envie de dormir »,
« À la recherche de l’oiseau perdu », ….
Nous espérons que les fêtes vous ont
remplis de souvenirs et de chaleur.
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Au programme, lecture, yoga, bricolage
et pour finir en beauté, une petite
collation saine, tout cela dans les règles
covid bien sûr.
Les prochains thèmes qui seront
abordés sont les suivants : (voir
calendrier) ●
◗ Où ? Rue Landuyt, 2,
1440 Braine-le- Château
◗C
 ontact ?
CAROL et FLORENCE, par mail
auplaisirdeslivresblch@gmail.com
Réservation obligatoire

JANVIER

FÉVRIER

19/1/2022
« L’HIVER »
2/2/2022
« Histoire d’AILLEURS »
16/2/2022
« CARNAVAL »

MARS

16/3/2022
« Printemps »

AVRIL

20/4/2022
« PAQUES »

MAI

JUIN

4/5/2022
« FETES DES MERES »
18/5/2022
« LES BEBES »
1/6/2022
« FETES DES PERES »
15/6/2022
« L’ÉTÉ »

Petits Brainois

Avis aux
P’tits
Marcheurs
Cher marcheur,
Notre traditionnelle Marche Adeps va
bientôt avoir lieu.
Tu aimes te promener dans la nature ?
Alors viens découvrir notre beau
village !
Cette année, ta présence à nos côtés
sera de la plus haute importance car, si
tu choisis de t’aventurer sur le parcours
de 5km, sache que tu vas pouvoir nous
aider…
En effet, notre ami Tom l’explorateur
aura besoin de toi pour accomplir sa
mission. Tes capacités d’observation et
de déduction nous seront précieuses !
En venant au secours de notre
aventurier, tu pourras aussi, si tu le
souhaites, participer à notre tombola, et
peut-être remporter de merveilleux lots
pour ta famille et pour toi.
Prêt à marcher et à jouer avec nous ?
Alors rendez-vous à l’Espace Beau
Bois (lieu de départ et d’arrivée de la
marche) le dimanche 16 janvier 2022
entre 8h et 18h.
Nous te remercions d’avance pour ta
participation. Amuse-toi bien !
L’Association de Parents de l’école SaintRémy ●

Roger, le cordonnier
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, propose un duo
« multi-instrumentiste », entraînant avec
eux les enfants dans leur belle aventure
musicale.

Merci de réserver avant le 31 décembre
2021… nombre limité de
places ! ●
◗ 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-leChâteau
◗ Membres de la Ligue :
entrée gratuite
◗ Non-membres : 5 € (1 enfant
accompagné d’1 adulte)
◗ Contact ? BouquiauxGauthy,Henriette déléguée Ligue
des Familles 0473 36 89 48
henriette.gauthy@skynet.be
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CERCLE ROYAL HORTICOLE
DE BRAINE-LE-CHÂTEAU A.S.B.L.

Une équipe au service de ses membres et du jardinier amateur depuis 1912
Le président et les membres du comité
du Cercle Royal Horticole de Brainele-Château vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2022.
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
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

Agenda :
JANVIER 2022
Dimanche 23 janvier
Cercle Royal Horticole

Conférence à 15 h. à
l’Espace Beau Bois

“Quels éléments peuvent
influencer les résultats d’une
culture” par M. Ph. Wasterlain

FÉVRIER 2022
Dimanche 20 février
Cercle Royal Horticole –

Conférence à 15 h. à la
Maison du Bailli

“L’utilité de la biodiversité au
potager” par M. A. Van der
Cruyssen

Make-A-Wish Belgium South
a besoin de vous pour réaliser les rêves
d’enfants gravement malades
activités (challenge sportif, vente
d’articles, action de Pâques...)
◗ en faisant un don sur le compte de
Make-A-Wish : BE92 3101 1226 1523
◗ en sponsorisant un vœu (dans votre
commune, avec votre club sportif,
votre école, votre entreprise,...)
◗ en devenant bénévole
◗ ... ●

La vie d’un enfant ne devrait pas être
rythmée par la maladie, les hôpitaux
et les traitements; elle devrait être
remplie d’émerveillement, de joie et
d’espoir.

3 à 18 ans, depuis plus de 30 ans en
Belgique.

C’est pourquoi, l’association Make-AWish Belgium South réalise les vœux
d’enfants gravement malades âgés de

◗ en suivant nos réseaux sociaux et en
partageant nos actions
◗ en participant à nos diverses
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Vous souhaitez contribuer à notre
mission ? C’est possible :

Retrouvez toutes les
informations sur notre site :
www.makeawishsud.be
Grâce à votre aide, nous pourrons
apporter ensemble des étoiles
dans les yeux des enfants
gravement malades.
On compte sur votre soutien !
Make-A-Wish Belgium South
Tél : +32 (0)2 420 22 24
contact@makeawishsud.be
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Projet Îles de Paix 2022
soutenu par Ittre et Braine-le-Château
Les petits déjeuners Oxfam
fêtent leurs 30 ans !
Un délicieux colis petit-déj' à réserver
et à emporter chez soi
En Tanzanie, l'eau est une denrée rare
et le changement climatique se fait de
plus en plus sentir. La température
augmente et les pluies se raréfient,
ce qui provoque des périodes de
sécheresse de plus en plus longues.
Dans le district de Longido, Îles de
Paix poursuit un vaste programme
d'amélioration de l'accès à l'eau et du
développement agroécologique

1.

 ccompagnement et suivi de
A
tout ce qui a été mis en place
les années précédentes :

2.

 outien et formation des
S
agriculteurs pour la vente de
leurs produits dans les marchés
locaux.
Stratégies de marketing, bonne tenue
de comptes financiers. Le programme
s'assurera que les agriculteurs aient
la bonne stratégie pour qu'ils restent
acteurs de leur propre marché.

3.

 uverture d'un magasin
O
proposant des produits locaux
et de qualité à Arusha

4.

Démonstrations culinaires
Ces démonstrations seront
organisées pour montrer au grand
public comment cuisiner les variétés
locales.

Ittre et Braine-le-Château cofinancent
ce projet avec le Ministère des
"Affaires étrangères et européennes"
luxembourgeois. Pour chaque euro
récolté par Îles de Paix dans nos 2
communes, le Ministère verse 4 € !
OBJECTIF 2022 de la campagne IDP
(à Ittre et Braine-le-Château) et de la
Commission Tiers-Monde de Braine-leChâteau :
Poursuite du programme
d'amélioration de l'accès à l'eau et
du développement agroécologique
dans d'autres villages des districts de
Longido et de Karatu (Tanzanie)
Pour participer à la 52e campagne 'Îles
de Paix' les 14, 15 et 16 janvier 2022,
réservez un bon accueil à nos jeunes
vendeurs ou visitez www.ilesdepaix.
org afin de découvrir la plateforme de
collectes de dons, et mieux connaître
l'association.
Vos dons sont déductibles à 45 %. Par
exemple, un don de 40 € ne vous coûtera
en réalité que 22 euros ! Pour y avoir
droit, le montant total de vos dons doit
être d’au moins 40 € par année fiscale.
Îles de Paix vous enverra une attestation
fiscale.
Même si la situation est difficile ici,
continuons à soutenir le sud !
Pour voir les photos du projet, les
dernières infos de la campagne à
Ittre et à Braine-le-Château ou
pour faire un don rapidement,
scannez ce QR code

◗ D. Dallemagne,
Y. Deblander, J. de Bueger,
R. Meert, R. Mior, P. Perniaux,
X. Petre
Tel: 02/366.07.24

◗ construction de 40 réservoirs d'eau
de pluie pour alimenter des systèmes
d’irrigation goutte à goutte.
◗ Plus de 600 agriculteurs ont été
formés aux techniques d'irrigation
et d'agroécologie, et donneront
des démonstrations à ceux qui ne
le sont pas encore. Après la fin du
programme, les formations seront
toujours assurées par ceux-ci et entre
pairs.

5.

Formations destinées aux
restaurateurs locaux
Les restaurateurs pourront renforcer
leurs connaissances de recettes de
mets locaux et sains, et apprendre
comment les cuisiner afin de conserver
leur haute valeur nutritionnelle.
Pour la mise en place des activités, Îles
de Paix collabore avec deux organismes
locaux, RECODA (Research, Community
and Organizational Development
Associates) et MVIWATA-Arusha.
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La Commission Tiers-Monde :
Quels sont les projets soutenus en 2021 ?
Le saviez-vous ? Chaque année la
commission Tiers-Monde de Brainele-Château reçoit des demandes de
soutien provenant d’ASBL et ONG
actives dans diverses parties du
monde et soutenant des projets variés,
intéressants et importants.
Les membres de la commission les
évaluent et décident ensemble quels
projets seront soutenus grâce au
subside mis à disposition chaque année
par la commune.
En 2021, ce sont 15.000€ qui ont
été répartis sur 4 projets. C’est un
peu comme si chaque habitant de
la commune soutenait ces projets à
hauteur de 1,5€. Ces projets sont donc
également vos projets. Voici quelques
informations à leur sujet…
Éducation Sans Frontières
(Burkina Faso):
Le subside communal 2021 permettra
la prise en charge scolaire de 15 enfants
réfugiés ayant fui les régions du nord du
Burkina à cause des attaques terroristes
et la construction de nouvelles latrines
pour les filles.
Plus d’infos www.esfong.org
Îles de Paix (Tanzanie):
Le subside 2021 aura pour objectif
la consolidation et l’essaimage du
programme d’amélioration de l’accès
à l’eau ainsi que le développement
agroécologique dans d’autres villages.
Plus d’infos www.ilesdepaix.org
Terres rouges (Bénin):
Le subside communal 2021 servira à
l’équipement du dortoir de nuit des
filles et au financement du salaire de la
formatrice de l’atelier de couture tout
au long de l’année.
Plus d’infos www.terresrouges.be
Betsaleel (Burkina Faso):
Le subside communal permettra la
réalisation (la suite et la fin) du mur de
protection afin de sécuriser l’espace
scolaire de l’école primaire Betsaleel,
où il reste 353 mètres de murs à
construire.
Plus d’infos : betsaleel.be ●
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Envie d’en savoir plus sur ces différents projets ou de devenir membre actif
de la Commission Tiers-Monde ?
N’hésitez pas à contacter Julie Sacré (julie.sacre@braine-le-chateau.be;
0477/60.64.17) ou Serge Thiry (sergethiry@gmail.com)
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LE CENTRE MÉDICAL FERME
Les consultations du
Centre médical de
Braine-Le-Château seront
réorientées vers d’autres
sites du Groupe Jolimont
dès le 1er janvier 2022.
Le centre de prélèvements restera lui
bien ouvert, du lundi au samedi de
7h30 à 9h30.
Les autres lieux de consultations sont
très accessibles, offrent des locaux de
qualité et permettent par ailleurs des
prises en charge connexes rapides
(radiologie et autres spécialités
médicales).
L’ensemble des patients seront
informés personnellement des
nouveaux lieux de consultation de
leur médecin ou de la spécialité ainsi
que de l’accessibilité rapide à ceux-ci
(notamment via la nouvelle ligne TEC
Express E9 qui dessert Tubize, Braine-LeChâteau et Braine l'Alleud)
Pour informations : Isabelle Linkens,
Directeur Exécutif du Pôle Hospitalier
Jolimont - Tel : +32 (0)64/23.32.25
- Secrét.: +32 (0)64/23.38.88 mailto:isabelle.linkens@jolimont.be
- www.jolimont.be

Veuillez trouver ci-dessous la liste des
intervenants et leur future affectation.
◗ DR ATILA (dermatologie)
Hôpital de Tubize
Lu de 14h30 à 17h, Me de 14h à 16h, Ve
de 14h à 16h
◗ DR ALKHORJ (cardiologie)
Hôpitaux de Tubize et Nivelles
Centre médical de Braine l'Alleud
◗ DR BLAIMONT (cardiologie)
Hôpitaux de Tubize et Virginal
0486 40 98 77
◗ DR DE CAEVEL (cardiologie)
rue Latérale, 1 – 1440 BLC
Rendez-vous : progenda.be
◗ DR EXSTEYL Françoise (gynécologie)
Centre médical Jean Monet (Nivelles)
Me de 8h30 à 17h30, Je de 13h30 à
17h30
02 434 79 11
◗ DR MINET Anne (dermatologie)
Chemin de la Vieille Cour, 4 à Nivelles
067 21 98 86
dermatominet.be

Regardez..

NOUVEAU

UNE LIGNE TEC EXPRESS
TUBIZE - BRAINE-L’ALLEUD
Une nouvelle ligne de bus
TEC EXPRESS confortable et
avantageuse ralie les villes de
Tubize à Braine-l’Alleud en
passant par Braine-le-Château.
Evitez le stress des bouchons
et les problèmes de parking
grâce à la ligne E9 !

Des arrêts à deux pas
de l’hôpital de Tubize
et des polycliniques de
Braine-l’Alleud et
Braine-le-Château !
Retrouvez les horaires et
l’information pratique en
scannant le code QR.

◗ DR VERSTRAETEN (chirurgie
vasculaire et thoracique)
Centre médical de Tubize
02 355 07 57 – 067 34 84 50
◗ WEZEL Véronique (logopède)
Rue Libert Lanis, 12 – 1440 BLC
0491 13 29 83
Nous restons à votre disposition
et vous présentons nos meillleurs
voeux. ●
Françoise EXSTEYL
f.exsteyl@hotmail.com

Coin
DES ARTISTES
Chers Brainoises, Chers Brainois,
À travers cet article, je vous présente la
passion de mon papa, Jean-Marc Mayeur.
Brainois depuis plus de 40 ans, il a toujours été fier
de ses origines ouvrières et du travail manuel. Depuis
quelques années, il passe une bonne partie de son
temps libre dans son atelier. Passionné par la nature, il
s'est toujours intéressé aux plantes, aux oiseaux et aux
insectes. Après de nombreuses visites dans plusieurs
pépinières de la région ainsi que des recherches sur
internet, il s'est lancé, dans un premier temps, dans la
construction d'hôtels à insectes. Ensuite, il est passé à
la customisation de nichoirs, pour finalement aboutir
à la fabrication de nichoirs complexes. Ceux-ci sont
inspirés de plans existants auxquels il apporte sa touche
personnelle. Il accorde une importance particulière
à l’utilisation de matériaux de récupération pour ses
créations. Tous ses nichoirs et hôtels à insectes décorent
son jardin et la façade de sa maison. ●
Gregory.
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État civil
Naissances
■O
 ULED SALEM Yassir,

né à Uccle le 14 août 2021

Mariages
■G
 LINEUR Paul et BUCĂTARU

Oana le 14 octobre 2021

■D
 ESTRYCKER Sacha,

né à Braine-l’Alleud le 20 août
2021
■B
 RICHART Capucine,

née à Braine-l’Alleud le 25
août 2021
■T
 SANIS Thomas, né à

Anderlecht le 29 août 2021
■S
 ICA Valentina, née à

Auderghem le 5 septembre
2021
■D
 ORIGNY DONNET

Décès
■V
 AN OUYTSEL Antoine,

décédé à Braine-le-Château
le 26 septembre 2021, né en
1925
■P
 AULUS Joseph, décédé à

Braine-l’Alleud le 4 novembre
2021, né en 1929

Bérénice, née à Bruxelles le
10 septembre 2021
■C
 ASTILLE Carole, née à

Ottignies-Louvain-la-Neuve le
14 septembre 2021
■B
 ERTOUILLE Elliot, né à Hal

le 16 septembre 2021
■W
 ALDMANN VERBEYST

Caycie, née à Anderlecht le
22 septembre 2021
■A
 LBRECHT Eva, née à Braine-

l’Alleud le 22 septembre 2021
■d
 e Timary Van den

Berghe de Binckum Paul
né à Braine-l’Alleud le 23
septembre 2021
■F
 ILIPPIN Ugo, né à Etterbeek

le 26 septembre 2021
■M
 ARCHANT Nathan,

né à Auderghem le 28
septembre 2021
■R
 ENWART Sacha, née à

Braine-l’Alleud le 6 octobre
2021
■V
 ANDEVELDE AVEROLDI

Alessio, né à Braine-l’Alleud le
18 octobre 2021
■F
 ERNANDEZ MARCIAT Jade,

née à Bruxelles 21 octobre
2021
■G
 ILLET Charly, né à Braine-

l’Alleud le 25 octobre 2021
■P
 AJAZITI Daris, né à Braine-

l’Alleud le 27 octobre 2021
■H
 ADNI Luna, née à

Anderlecht le 27 novembre
2021
■G
 UGLIELMI Lina,

née à Braine-l’Alleud le 13
novembre 2021
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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 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SERVICES
de garde
RÔLE DE GARDE

MÉDECINS

Braine-le-Château
et Wauthier-Braine
Pour connaître
les coordonnées
du médecin de garde
de Braine-le-Château
et Wauthier-Braine,
veuillez composer le

1733

Ce numéro est accessible
7 jours sur 7 et
24 heures sur 24.
Gardez précieusement
ce numéro de téléphone,
il peut vous être utile.

RÔLE DE GARDE

PHARMACIES

Braine-le-Château
et Wauthier-Braine
Pour connaître
les coordonnées
de la pharmacie de garde
de Braine-le-Château
et Wauthier-Braine,
veuillez composer le

0903/99.000
(1,50 EUR/Min)

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

Lien de parenté avec le/la
défunt(e) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Signature :
............................

ou consultez le site
www.pharmacie.be

Mots croisés
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Horizontalement – 1. Raides – S'oppose à public. 2.
Charmes littéraires – Entrée d'un bois – Symbole de l'or.
3. S'achète en gousses – Les biceps en font partie – Le
rêve du naufragé. 4. Poisson d'eau douce – Creux sous
le bras. 5. Amateur de plaisirs charnels – Conviendra –
Ancienne ville de Mésopotamie. 6. Va avec Ève – Exprimes
– Orifice cutané. 7. Cérémonial – Mesures. 8. Note – Nota
bene – Toute fleur le devient – Situé chez le notaire. 9.
Carrure – Malaxe. 10. Allure – Entame – Négation répétée
– Route nationale. 11. Espèce de poisson – Comprimes. 12.
Instruisit – Bonnes à jeter. 13. Mets vietnamien – Demeurer
– Est souvent publicitaire. 14. Mer grecque – Entre blanches
et noires – Métal apocopé. 15. Tabassées – Figure au
calendrier – Sortie qui peut être fatale.
Verticalement – 1. Orque – Acheminer. 2. Pronom – Bêtise
– Il est parfois surdimensionné. 3. Celui des prêtres fait
débat – Accrochés. 4. Champion – Dessaisi – Pronom vague
– En matière de. 5. Concorder – Aveugler. 6. Pas grandchose – Analogue – ... et approuvé ? - Soutient la fleur. 7.
Les abeilles en forment un – Mois court. 8. Il est parfois
de quartier – Ripostes. 9. Terres - Essaies – Orient. 10.
Tenir bon – Certaine. 11. Prendre le poids – Souveraines
– Note. 12. Autre note – Boit avec la langue – Fais feu. 13.
Pronom masculin – Charpenté – Activité culinaire. 14. Prix –
Hésitant. 15. Obtenue – Éprouves – Trucide.
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Agenda 2022
Février

Janvier
mer.
4

ONE (voir p.20)
◗ Atelier Bout’ficelle (bricolage) ;
pour les enfants de 3 à 6 ans

dim.
9
mar.
11

LIGUE DES FAMILLES

◗ Roger le cordonnier (voir p. 21)

◗ Collecte des sapins de Noël
(voir p. 16)

mer.
12
dim.
16

ONE (voir p.20)
◗ Éveil corporel pour enfants
de 3 à 6 ans

◗ Marche ADEPS (voir p.19)

mer.
19
ven.
21

ONE (voir p.20)
◗ Atelier peinture pour enfants de
3 à 6 ans

ONE (voir p.20)
◗A
 telier Bout’ficelle (bricolage) ;
pour les enfants de 3 à 6 ans

mer.
9

◗ Éveil corporel pour enfants
de 3 à 6 ans

mer.
16

◗ Atelier peinture pour enfants de
3 à 6 ans

dim.
20
mer.
23

CERCLE ROYAL HORTICOLE
◗ Conférence à 15 h à la Maison du
Bailli (voir p.22)

ONE
◗ Atelier d’éveil corporel pour
enfants de 3 à 6 ans (voir p.20)

sam.
26

ROYAL SYNDICAT
D'INITIATIVE
◗ Balade à la découverte des
chouettes. Rendez-vous à 18h30 à
la Maison du Bailli (voir p.9)

MAISON DE LA
COHÉSION SOCIALE :
◗ Spectacle Rezo à 16h (voir p.11)

dim.
23
mer.
26

mer.
2

CERCLE ROYAL HORTICOLE
◗ Conférence à 15 h à l’Espace Beau
Bois (voir p.22)

ONE
◗ Atelier d’éveil corporel pour
enfants de 3 à 6 ans (voir p.20)

Adresses utiles
Braine-le-Château
■A
 ncienne gare

Place de la Station, 4

■C
 omplexe sportif

rue de la Libération, 27

■E
 space Beau Bois

rue de Tubize, 11

■ Maison du Bailli

Grand-place, 20

■M
 oulin Banal

rue des Comtes de
Robiano, 4

■P
 arc du Château

Grand-place, 1
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Wauthier-Braine
■M
 aison du Bois

d’Hautmont
Chemin du Rosoir, 10

■ Maison Rurale

Grand-place de
Wauthier-Braine, 16

