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Rencontres Médiévales
La 26e édition des Rencontres Médiévales aura lieu les 9, 10 et 11 
septembre prochains – plus que 7 mois à attendre !  

Dans quelques mois, le centre de notre village se transformera 
en bourg moyenâgeux : chevaliers, ménestrels, artisans et 
saltimbanques seront bien présents ! 

Pour vous séduire et pour surprendre un public toujours 
plus important, le comité d’organisation travaille d’arrache-
pied pour vous concocter une programmation de qualité qui 
réjouira petits et grands. Encore un peu de patience et restez 
attentifs à la sortie de votre A S’crienn’ du mois de juin:  nous y 
dévoilerons le programme dans son entièreté !

Comme vous le savez, un thème est donné à chaque édition 
et celui-ci sert d’inspiration pour les conférences, expositions, 
spectacles et concerts. Lors de cette 26e édition, c’est le thème 
des “Contrées lointaines…” qui a été retenu ! Nous partirons 
à la découverte de l’ailleurs, de la route de la soie, des grandes 
découvertes, des voyageurs, des caravelles … ! Un monde de 
magie qui sent bon l’ailleurs et les épices ! Tout un programme !

Vous souhaitez nous aider ou vous impliquer ? Nous en 
serions ravis !! Comme vous le savez, cette festivité ne peut 
connaître un tel succès sans votre aide précieuse. Si vous avez 
envie de participer activement à ces prochaines Rencontres 
Médiévales, sachez que nous recherchons toujours de 
nouveaux bénévoles pour intégrer les équipes et les renforcer ; 
les équipes du bar, de l’accueil, de la décoration et de 
l’aménagement du site, ou encore de l’accueil des artistes… 
vous attendent avec impatience ! Nous serions ravis de vous y 
intégrer. 

◗  Appel aux dons : si vous avez de grands tapis, des lanternes 
en fer ou en bois, qui vous encombrent, pensez à nous ! 
Nous leur donnerons une seconde vie et nous en prendrons 
soin.

◗  Vous êtes artisan, vous désirez montrer votre savoir-faire au 
public, alors n’hésitez pas à nous contacter pour participer à 
notre marché d’artisans lors des Rencontres Médiévales. 

◗  Nous recherchons également des Brainois qui souhaitent 
accueillir   chez eux les artistes qui contribuent aux 
nombreux spectacles que nous proposons durant tout 
le week-end. L’idée vous séduit ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous ! Toute possibilité d’hébergement est 
envisageable : d’une à quatre nuitées, d’une à plusieurs 
personnes, …

◗  Vous avez envie de vous investir au sein des Rencontres 
Médiévales ? Vous avez des objets de décoration à donner, 
ou simplement envie de participer, mais vous ne savez pas 
encore sous quelle forme ?

◗  Vous êtes commerçant et vous souhaitez associer votre 
image à celle de cet événement ? Sachez que nous 
proposons plusieurs possibilités et que nous sommes 
ouverts à toute discussion. Qu’il s’agisse d’une  aide en 
nature ou en fi nancement, n’hésitez pas à nous contacter 
afi n que nous en discutions directement. 

Nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois ! ●

◗  Envie de suivre l’actualité liée aux 26e RM ? Alors 
rendez-vous sur notre page  ‘Les Rencontres 
Médiévales de Braine-le-Château’ sans attendre !

◗  Contactez-nous par mail
culture@braine-le-chateau.be ou au 0471 03 58 59.
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L'Association Braine Culture vous 
accueille du lundi au vendredi de 9h à 
16h hors évènement

ASSOCIATION BRAINE CULTURE

Pour l’amour et le partage 
du folklore

Christophe Chrispeels, dit 
“Blanc”, est décédé fi n janvier. 
L’Association Braine Culture 
souhaite rendre hommage à cet 
homme qui s’est investi dans de 
nombreuses activités. 
Le comité d’organisation des 
Rencontres Médiévales ainsi que 
le comité des Gilles lui adressent 
ces quelques mots…. 

«BLANC ET LES RENCONTRES MEDIÉVALES »

“Sans Christophe («Blanc”) et ses parents, les Rencontres 
Médiévales n’auraient jamais pu, dès 2014, prendre l’ampleur 
qu’on leur connaît maintenant.

Gracieusement, ils ont mis une dizaine d’hectares à disposition 
des organisateurs, qui ont pu dès lors mettre sur pied un 
campement médiéval parmi les plus impressionnants qui 
soient. 

La «Porte de Binchefort», ancien nom de la ferme, est une des 
trois entrées principales de l’événement. En 2018, il nous a 
encore aidés, Vincent et moi, dans le noir, à fi nir son montage 
au bout d’une journée interminable pour tout le monde.
Ses idées, son aide ainsi que celle de son papa, Willy, ont été 
indispensables pour cette énorme installation. Tout le matériel, 
les bénévoles, les médiévistes et les milliers de spectateurs sont 
passés à travers leur ferme et leurs terres avant, pendant et 
après ces éditions. Tout cela avec le sourire ... non ... le rire 
tellement célèbre de «notre» Blanc à tous ! ...  

Au nom d’ABC, du Comité organisateur et de tout le village ... 
MERCI ... MERCI ... MERCI »
Nicolas

« Blanc et le comité des Gilles » 

“Mon ami Blanc, je suis chargé de pondre ces quelques lignes pour 
te rendre l’hommage qu’il se doit de la part des gilles et paysannes 
du Pilori. Ne pas le faire, ce serait vache !

Je compte m’adresser à toi comme si tu étais encore là, tellement 
j’ai l’impression que tu vas encore venir mettre ta main sur mon 
épaule et me dire «Hé, ké nouvelle Vanzee?!?

Tu nous as gentiment et dignement accueillis à la Ferme rose où 
nous allions  fêter nos 5 ans de local. Et quel local ! L’endroit est 
terrible et ta disponibilité l’était encore plus. Tu te coupais en 
quatre pour nous recevoir malgré le boulot au resto et les charges 
de la ferme. Je pense aux soumonces, le dimanche du carnaval, 
le lundi et évidemment notre mardi. Le fameux mardi où on 
savait tous qu’on allait terminer en beauté malgré la fatigue du 
week-end...et où on n’a pas bu que du “pti lait” !!! Tu avais même 
parfois dû jouer le rôle de «sorteur» pour foutre dehors certaines 
personnes qui auraient risqué de perturber notre soirée de gilles; 
tu n’hésitais pas à foncer comme un taureau.

Il va sans dire que tout ça se faisait grâce au soutien de Patricia 
(non il n’y a pas de jeu de mots) bien entourée par une terrible 
équipe (ils se reconnaîtront) qui faisait en sorte d’assurer le service 
pour notre clique de gilles et de paysannes.

Les anecdotes sont tellement nombreuses, on pourrait écrire un 
livre. Grâce à toi, nos têtes sont remplies de souvenirs.

On ne t’oubliera jamais ! Tu seras à jamais dans nos têtes, dans 
nos cœurs et dans notre âme.

Nos sabots taperont le sol en ton honneur au prochain carnaval...
enfi n quand on pourra !!!

Au nom de tout le groupe des gilles et paysannes, un grand merci 
pour tout, mon bon Blanc !

Pour le comité, Gilles Vanzeebroeck.

Pour un homme qu’on ne peut oublier… Au revoir, Blanc. ●
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Royal Syndicat d'Initiative

Journées 
Wallonnes de l’eau
Dans le cadre des JOURNÉES 
WALLONNES DE L’EAU, CR Senne et 
le Syndicat d’Initiative de Braine-le-
Château vous invitent à découvrir le 
Hain à travers son histoire et son 
patrimoine. Une promenade guidée 
sera organisée au départ du Moulin 
Banal, longera ensuite la rivière et 
se terminera par une visite de la ZIT 
Brancart. 

◗  Rendez-vous le dimanche 20 mars 
à 9h30 et 10h30 (2 groupes) au 
Moulin Banal. 

◗  P.A.F : 2€/personne 
gratuit/-12 ans.

◗  Réservation à tourisme@braine-le-
chateau.be ou 02/366 93 49.

◗  À cause des conditions sanitaires, la 
visite du Moulin Banal risque de se 
faire à l’extérieur.

Pour les intéressés, la ZIT de Brancart 
sera également ouverte au public toute 
la journée (dim 20/3) avec possibilité 
de s’y promener librement selon un 
parcours passant par différents points 

d’intérêt. Présence de stands du CR 
Senne et du SPW et explications sur 
le fonctionnement d’une ZIT et les 
aménagements pour la biodiversité 
réalisés dans le cadre du LIFE Belini. ●

Exposition
des 
artistes 
brainois

Rendez-vous à l’EXPOSITION 
DES ARTISTES BRAINOIS qui se 
tiendra à la Maison du Bailli du 
2 avril au 1er mai.  Plus d’une 
vingtaine d’artistes de chez 
nous vous présenteront leurs 
œuvres : peintures, sculptures, 
céramiques, photographies, 
recherche graphique, …

Une belle occasion de découvrir 
nos artistes locaux !

◗  Du mercredi au dimanche de 
13h à 17h

◗  Entrée gratuite
◗  Jauge de 5 personnes 
◗  Port du masque obligatoire ●

Concours photos 2022
Cette année, le Royal Syndicat 
d’Initiative (RSI) organise son 
traditionnel CONCOURS PHOTOS en 
collaboration avec le Plan Communal 
de Développement de la Nature 
(PCDN) et la Maison de la Cohésion 
Sociale (MCS).

Sortez vos appareils photos ! Vous 
avez jusqu’au 20 septembre 2022 
pour vous inscrire et nous remettre 
vos meilleurs clichés capturés sur le 
territoire communal (en format digital 
et imprimés sur papier photo 20/30 
format A4).

Voici les 3 grands thèmes/catégories 
du concours :

◗  Tourisme, folklore et patrimoine
◗  Nature et biodiversité
◗  Animaux de compagnie

3 prix par catégories sont prévus : le 
prix du jury, le prix du public et le prix 
jeunesse (-18 ans).

Les photos seront exposées à la 
Maison du Bailli du 24 septembre 

au 30 octobre 2022 ainsi que sur une 
plateforme virtuelle.

Retrouvez toutes les informations 
pratiques sur notre site internet 
www.braine-le-chateau.org ●

OPÉRATION Pièces Rouges
#OPR

Malgré cette période difficile, nous 
continuerons toutefois à nous mobiliser, 
avec les commerçants du village, pour le 
Télévie. Envoyez-nous un mail ou laissez 
un message sur notre répondeur pour 
que nous puissions fixer un rendez-vous 
pour déposer vos tirelires et vos pièces 
à la Maison du Bailli, le point de collecte 
#OPR à Braine-le-Château.
D’avance, merci. ●
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Royal Syndicat d'Initiative

Accueil des 
nouveaux 
habitants

Vous ne connaissez pas encore 
très bien votre commune et 
cherchez des informations sur 
les activités possibles dans 
notre beau village ? Nous 
vous invitons à une journée 
de découverte. Rendez-vous 
à L’ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS le dimanche 24 avril à 
14h30 dans le Parc du Bailli.

Au programme : 
◗  visite guidée du centre 

historique du village (parc 
du château, église St-Remy et 
grand-place)

◗  présentation des services et 
associations

Veuillez confi rmer votre 
présence avant le 15 avril à 
tourisme@braine-le-chateau.be
ou au 02/366 93 49. ●

Le Royal Syndicat d’Initiative vous accueille

Nos bureaux sont ouverts : 
Pendant toute l’année :
du mardi au samedi de 13h à 17h.
D’avril à octobre : le dimanche et jours fériés
(sauf le lundi) de 13h à 17h.
Fermé pendant les vacances 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

Rallye touristique pédestre
et Marche d’orientation
Vous cherchez une chouette activité 
à faire seul ou en famille, qui allie 
randonnée et découverte de l’histoire 
de notre belle commune ?

La Syndicat d’Initiative
vous propose :

◗  un RALLYE TOURISTIQUE PÉDESTRE :
circuit insolite agrémenté d’un 
questionnaire.

◗  et une MARCHE D’ORIENTATION :
défi nissez votre itinéraire, à l’aide du 
plan fourni et éventuellement d’une 
boussole, tout en passant par des 

points obligatoires afi n de résoudre 
une énigme.

En pratique :
◗  Ces activités sont accessibles

du 2 avril au 23 octobre 2022
◗  Les documents sont téléchargeables 

gratuitement sur notre site internet 
ou disponibles à la Maison du Bailli 
aux heures d’ouverture du Syndicat 
d’Initiative (P.A.F: 2€)

◗  Les réponses aux questionnaires 
seront mises en ligne sur notre site 
internet à partir du mardi 25 octobre 
2022 ●

Promenades balisées
12 promenades pédestres sont 
balisées ainsi que 2 circuits pour 
V.T.T. Une carte et un livret road-book
reprennent ces itinéraires de balades en 
boucles, en français ou en néerlandais. 
Le G.R. 12 Amsterdam-Bruxelles-Paris, 
le G.R.P 127 "Tour du Brabant wallon" 
ainsi que la Via Brabantica du chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle y sont 
également repris. Ces deux documents 
sont en vente à la Maison du Bailli.

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

Nous pouvons aussi vous l’envoyer par 
la poste. P.A.F. : 9.50€ / CARTE + ROAD-
BOOK en français ou en néerlandais 
(frais de port inclus).
Veuillez faire le virement sur notre 
compte BE41 0000 0685 8910 et 
indiquer en communication « nom + 
adresse + gsm ou e-mail + FR ou NL » ●
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Maison de la Cohésion Sociale
Pôle Jeunesse
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Maison de la Cohésion Sociale

“Délibère-Toi”
relance une édition 2022 pendant tout l’été 

Délibère-Toi est un projet positif et 
participatif, qui off re la possibilité à tous 
les jeunes de 12 à 21 ans de s’investir 
bénévolement dans une ou plusieurs 
actions citoyennes. Notre objectif 
est multiple : permettre aux jeunes 
de développer des comportements 
citoyens, d’acquérir des compétences, 
de découvrir le monde associatif local et 
de favoriser les espaces de rencontres 
pour jeunes. 

Depuis quelques années, la Maison de 
la Cohésion Sociale est partenaire de 
cet ambitieux projet !  En 2022, sa mise 
en place dépendra de l’évolution de la 
situation sanitaire.  Des précisions sur 
les stages possibles dans l’entité seront 
accessibles via le site communal ou 
la page Facebook de la Maison de la 
Cohésion Sociale.

Délibère-Toi se déroule tout l’été. 
Durant cette période, les jeunes 
ont l’opportunité de participer 
gratuitement, du 20 juin au 31 août, à 
une ou plusieurs actions citoyennes, 
culturelles, sportives, formations 
et découvertes de métiers dans la 
commune mais aussi dans toute la 
Province du Brabant wallon. 

Cette année, nous proposerons 
dans l’entité une formation BEPS, 
une initiation au permis de conduire 
théorique et un stage d’improvisation. 

En plus, il sera possible de participer 
à des journées citoyennes et à la 
découverte de métiers : fl euriste, 
garagiste et plein d’autres … Afi n de 
compléter l’off re, nous recherchons 

de nouveaux opérateurs motivés 
à partager leurs expériences, 
connaissances et savoir-faire. 

C’est la raison pour laquelle nous 
faisons appel aux associations, 
indépendants, artistes, particuliers, aux 
jeunes et à leurs parents en Brabant 
wallon pour être opérateurs !

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, 1 jour, 1 semaine), une date 
ou plusieurs dates, les horaires. 
L’équipe de Délibère-Toi s’occupe de la 
coordination ainsi que de la gestion des 
inscriptions en ligne. ●

*Nous précisons que les actions 
proposées ne sont pas rémunérées
(à l’exception des formations). 

DE

Informations pratiques : 

◗ Qui ? : TOUS les jeunes de 12 à 21 ans.
◗ Quand ? Durant tout l’été du 20 juin au 31 août 2022.

Les stages sont mis en ligne idéalement avant l’ouverture des inscriptions, prévue 
le 19 avril !

◗ Inscriptions : Pour vous inscrire, c’est très simple, rendez-vous sur le site 
www.deliberetoi.be via l’onglet « opérateur » en bleu ou nous contacter au 
0487.18.00.25 ou via info.deliberetoi@gmail.com.

Rem : L’AMO La Chaloupe a contracté une assurance responsabilité civile collective
pour tous les jeunes qui participent au projet Délibère-Toi dans le cadre des stages 
citoyens.

Quelques questions ? Besoin d’informations complémentaires ? 
Besoin d’aide pour organiser votre stage ou trouver un local ? 
N’hésitez pas à nous contacter : 
Camille van der Bruggen - Info.deliberetoi@gmail.com - 0487/18.00.25



Pôle Jeunesse
Maison de la Cohésion Sociale

Le jardin communautaire :
Recherche des personnes intéressées à 
disposer d’un espace de culture !
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Information pour les étudiants en 
recherche d’un job étudiant : 
Les vacances de Pâques arrivent à grands pas, et les 
employeurs potentiels commencent à rechercher des 
étudiants pour les grandes vacances.

Si tu as plus de 15 ans et que tu souhaites travailler durant 

cette période, nous pouvons t’aider dans tes démarches : 
création de cv, lettre de motivation, prospection des lieux, 
information, … 

Il te suffit de prendre un rendez-vous au 0473/53.89.37. ●

◗ valeriemigot@braine-le-chateau.be – 0473/53.89.37 
◗ Anais.vanparijs@braine-le-chateau.be – 0471/04.43.85

La chasse aux œufs …  
Le samedi 16 avril 2022 à 10h … 
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire ! 

La traditionnelle chasse aux œufs, qui se déroule chaque 
année au bois des Pochets ou à la Maison du Bois 
d’Hautmont, ne pourra avoir lieu dans les conditions 
habituelles ! 

Une année spéciale, une édition spéciale, beaucoup de 
précautions et pas de rassemblements ! 

En résumé, nous vous demandons de nous envoyer un mail 
pour le 28 mars au plus tard si vous désirez y participer. 

Nous vous tiendrons au courant des modalités 
de la chasse aux œufs revisitée !

Infos et renseignements :
◗ valeriemigot@braine-le-chateau.be – 0473/53.89.37 
◗ Anais.vanparijs@braine-le-chateau.be – 0471/04.43.85

La Maison de la Cohésion Sociale 
exploite un terrain de 16 ares 
divisé en parcelles individuelles, 
situé avenue Jean Devreux à 
Wauthier-Braine. 

Nos objectifs principaux : 
◗  Mettre à la disposition de 

personnes qui ne disposent pas 
d’un terrain, un espace propice 
à la culture de produits frais et 
sains.

◗  Offrir aux participants la 
possibilité de participer à un 
projet collectif et de solidarité en 
« cultivant le lien social »

Si vous avez envie de rejoindre ce 
projet, vous ne devez pas avoir 
de connaissances préalables 

en jardinage, mais vous devez 
répondre aux critères suivants : 

◗  Être domicilié dans l’entité
◗  Ne pas disposer d’un potager ou 

d’un espace suffisant
◗  Avoir un intérêt pour la culture 

sans pesticides

N’hésitez pas à nous 
contacter pour visiter le jardin 
communautaire et prendre 
connaissance de la charte 
du potager. ●



Maison de la Cohésion Sociale
Pôle Jeunesse

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

David THIELEMANS
Animateur à l'EPN "Net in Pot »
0476/37.04.75
david.thielemans@braine-le-chateau.be
netinpot.jimdo.com

Les ateliers emploi !
En raison de la crise sanitaire, les ateliers collectifs ont été remplacés par des 
rendez-vous individuels dans l’Espace Public Numérique, le jeudi matin de 9h à 12h!

◗ Vous êtes demandeur d’emploi ? 
◗ Vous souhaitez refaire votre cv ou votre lettre de motivation ?
◗ Vous voulez venir consulter des off res sur les PC ? 
◗ Vous souhaitez des conseils dans votre recherche d’emploi ? 
◗ Vous recherchez une formation ? 
◗ Vous pouvez prendre rendez-vous au 0473/53.89.37 ! ●

À l'agenda
Seniors

Opération
“Téléphone solidaire”
L’opération « Téléphone solidaire » est 
lancée à Braine-le-Château ! 

Nos aînés isolés de plus de 75 ans ont 
reçu un courrier durant le mois de février.  
Ce courrier expliquait la démarche et 
prévenait que l’équipe de la Maison de la 
Cohésion Sociale reprendrait contact avec  
eux via les listes publiques de téléphone. 

L’objectif est de pouvoir identifi er 
les nouveaux besoins des seniors 
depuis la crise sanitaire, mais aussi 
de permettre un échange, une écoute, 
un accompagnement… si cela s’avère 
nécessaire. 

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.

◗  Vous pouvez contacter le service au 02/355.14.40
ou au 0473/53.89.37. 
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À votre service ! 
Vie Communale

Bonjour les Castellobrainois.es !

En fait, vous ne connaissez les services communaux que de manière très partielle, lorsque 
vous faites occasionnellement appel à l’un d’entre eux. Aussi avons-nous pensé à vous faire 
connaître l’ensemble de ces services, dans une série d’articles. Ce mois-ci :

LE SERVICE « FINANCES »
Je suis reçu par Olivier LELEUX, 
Directeur Financier (anciennement
« Receveur Communal »)

... Quelles sont vos 
principales 
responsabilités ?

Notre service assure la gestion 
des recettes (votées par le Conseil 
communal) et des dépenses (décidées 
par le Collège), avec l’aide d’Éric 
PIÉTRONS pour les recettes, de 
Philippe DEVREUX pour les dépenses 
et de Valérie BRANCART pour les 
dépenses et le budget.

Le tout fait l’objet d’un budget 
(prévisions de dépenses et de recettes) 
approuvé par le Conseil communal et 
d’un compte annuel établi par moi-
même. Ce dernier se compose d’un 
bilan (pour l’année écoulée), d’un 
compte de résultats et de ses annexes. 
Tous ces documents sont soumis aux 
contrôles de l’administration wallonne. 

Les dépenses peuvent être de deux 
natures : 

◗  Soit ordinaires : ce sont les dépenses 
courantes, qui reviennent chaque 
année, par exemple : les frais de 
personnel, de fonctionnement 
(entretien, eau, gaz, électricité 
des bâtiments communaux...), les 
dépenses dites « de transfert » 
(subsides aux associations, zone de 
police, CPAS, service incendie...) et les 
dépenses de dette liées aux emprunts 
(intérêts, remboursement du capital). 
Pour info, les dépenses ordinaires 
en 2020 ont été de +/- 13,5 millions 
d’euros.

◗  Soit extraordinaires : ce sont des 
dépenses d’investissement qui doivent 
être amorties, par ex. : les réfections 
de voiries, les achats de terrains et 
bâtiments, de véhicules et de matériel 

de bureau etc. Principaux bâtiments : 
Administration communale, CPAS, 
Bibliothèque, les Écoles communales, 
le dépôt du Service technique, les 
infrastructures sportives comme le 
club de football...

Les recettes ordinaires (+/- 16 
millions d’euros en 2020) proviennent 
principalement de la taxe additionnelle 
de 8% à l’IPP (Impôt des Personnes 
Physiques), des centimes additionnels 
(2000) au PRI (Précompte Immobilier) et 
des taxes communales, dont celle sur 
la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés.

Les recettes extraordinaires sont 
généralement liées au fi nancement 
des investissements, pour lesquels on 
peut recourir à des emprunts, recevoir 
des subsides de la Région wallonne ou 
utiliser notre « bas de laine » (réserve). 
Par ex., la rénovation de la grand-
place de Wauthier-Braine a nécessité 
l’utilisation des trois sources de 
fi nancement.

Depuis 1995, date de ma nomination, 
des changements importants sont 
survenus : la comptabilité communale 
purement budgétaire s’est fortement 
rapprochée de celle pratiquée dans le 
secteur privé, le Receveur communal 
est devenu Directeur fi nancier, 
une évolution quant à son rôle de 
« conseiller fi nancier » de l’autorité 
politique et d’audit interne. 

Auparavant, le Receveur communal 
avait une responsabilité personnelle 
qu’il devait garantir par une hypothèque 
sur sa maison, ensuite par un 
cautionnement en numéraire. (NDLR : 
incroyable...)

... Quelques diffi  cultés ?
◗ Olivier : un dépassement 
du crédit budgétaire de 1€ au 

service extraordinaire oblige à refaire 
toute la procédure, l’application des lois 

sur les marchés publics est complexe et 
en perpétuelle évolution...

◗ Éric : l’encaissement de la taxe sur les 
immondices : d’une année à l’autre, ce 
sont souvent les mêmes qui ne paient 
pas et qui, fi nalement, se retrouvent 
avec des frais d’huissier bien plus 
importants que le montant de la taxe... 
Par contre, ce que j’aime bien, c’est de 
préparer les « règlements-taxes » et 
de relire les PV des délibérations du 
Conseil et du Collège.

◗ Philippe : je dois être présent assez 
tôt le matin pour établir les bons de 
commande, sans lesquels les ouvriers 
ne peuvent pas aller chercher des 
marchandises chez les fournisseurs. 
Parfois, ça doit se faire dans l’urgence. 
Mais j’aime bien mon travail parce qu’il 
me permet d’avoir un contact avec tous 
les services.   

◗ Valérie : dans l’élaboration d’un 
budget, je ne dois vraiment rien oublier, 
car ce qui n’y est pas prévu ne pourra 
pas être commandé dans l’immédiat et 
il n’y a que 3 modifi cations budgétaires 
par an.

... Quelques anecdotes ?
◗ Olivier : lettre reçue d’un 
contribuable : « J’ai mis dans 

mon chapeau des petits papiers qui 
représentent mes créanciers. J’ai tiré au 
sort et la commune n’est pas sortie ; je 
ne pourrai donc pas payer votre taxe 
communale ce mois »

◗ Éric : quand je travaillais au Service 
Population, nous avons reçu un 
jour une lettre qui annonçait la 
reconnaissance d’une naissance 
« postanale » au lieu de « postnatale » ...

◗ Valérie : un samedi soir, j’ai dû venir 
en urgence au bureau pour commander 
du sel de déneigement. À la sortie, la 
police m’attendait, elle trouvait suspecte 
une présence dans le bâtiment à cette 
heure... ●
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Résumé des décisions les plus 
importantes prises en séance du 22 
décembre 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 
fi gurent pas].

Le procès-verbal offi  ciel 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 fi n 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. 

On pourra y lire notamment la note 
de présentation du budget communal, 
préparée par M. S. LACROIX, en charge 
des fi nances communales, laquelle a 
également valeur de note de politique 
générale, ainsi que le texte par lequel 
M. le Conseiller Patrick DELMÉE justifi e 
l’abstention du groupe minoritaire 
ECOLO lors du vote sanctionnant 
l’adoption du budget.

Dans le contexte d’une situation 
sanitaire à nouveau dégradée (la 
pandémie de coronavirus que subit le 
pays comme la planète entière a repris 
vigueur), cette réunion a eu lieu en 
visioconférence.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 22 DÉCEMBRE 2021
18 membres (sur 21) présents tout 
au long de la séance. Excusés : M. 
PEETROONS, Mmes MAHIANT et 
RABBITO, Conseillers.

Article 3 : Comptes du Royal Syndicat 
d’Initiative de Braine-le-Château 
A.s.b.l. pour l’exercice 2020 : 
communication.

Le Conseil communal prend 
connaissance des comptes pour 
l’exercice 2020 de l’association mieux 
identifi ée sous objet, dressés par son 
trésorier.

Cet exercice se solde par un boni de 
1.828,00 €. 

Il est à noter qu’une subvention 
communale ordinaire d’un montant de 
4.711,77 € a été liquidée, sur base des 
comptes reçus.

Par ailleurs, comme chaque année, 
outre le soutien logistique du service 
communal des travaux pour la mise 
sur pied de diff érents événements, 
les interventions de la commune ont 
également porté sur la prise en charge

◗  du coût salarial d’un agent à temps 
plein mis à disposition (54.180,08 €),

◗  des frais de fonctionnement 
(téléphone, photocopies…) et des 
frais de gestion de la Maison du 
Bailli, bâtiment mis à disposition 
(19.276,50 €).

Compte tenu des exercices antérieurs, 
l’encaisse au 31 décembre 2020 est de 
19.839,00 €.

Article 4 : Adoption du rapport (pour 
2021) sur
◗  l’ensemble des synergies existantes 

et à développer entre la commune 
et le Centre Public d’Action Sociale ;

◗  les économies d’échelle et les 
suppressions des doubles emplois 
ou chevauchements d’activités du 
Centre Public d’Action Sociale et de 
la commune.

Le Conseil communal, unanime, décide 
d’adopter le rapport mieux identifi é 
sous objet.

Article 5 : Présentation, par le 
Collège communal, du rapport sur 
l’administration et la situation 
des aff aires de la commune pour 
l’année 2021, intitulé L’année 
communale 2021 à Braine-le-Château
(article L1122-23 du Code wallon 

de la démocratie locale et de la 
décentralisation, tel que modifi é).

Les membres du Collège présentent 
à l’assemblée le rapport sur 
l’administration et la situation des 
aff aires de la commune pour l’année 
2021, intitulé L’année communale 2021 
à Braine-le-Château et répondent à 
l’unique intervention concernant ce 
rapport.

Article 6 : Zone de police Ouest 
Brabant wallon (budget 2022 - 
recettes).
◗   Détermination du pourcentage 

de la participation de chacune 
des 4 communes à la dotation 
communale globale : approbation ;

◗  Vote de la dotation communale de 
Braine-le-Château. 

Le Conseil communal, unanime, 
décide de marquer son accord sur 
la détermination du pourcentage 
de la participation de chacune des 4 
communes à la dotation communale 
globale de la Zone de police Ouest 
Brabant wallon pour l’exercice 2022, à 
savoir :

La contribution de Braine-le-Château 
s’élève à  1.202.916,87 €.

[N.D.L.R. : la présente décision a été 
transmise pour approbation à Monsieur le 
Gouverneur de la Province].

Article 7 : Centre Public d’Action 
Sociale. Budget pour l’exercice 2022, 
avec le rapport de la commission 
d’avis composée du Président, du 
Directeur général et de la Directrice 
fi nancière du Centre : approbation.

Le Conseil communal, par 14 voix 
pour, 0 voix contre et 4 abstentions 
(MM. DELMÉE, DE GALAN, PISSENS et 
Melle BAUGNET), décide d’approuver le 
budget du Centre Public d’Action Sociale 
pour l’exercice 2022 aux montants 
repris ci-dessous :

◗  Service ordinaire: 4.994.355,38 € 
en recettes (avec une intervention 
communale principale de  
1.295.000,00 €, à laquelle s’ajoute 
une dotation spécifi que en faveur 
de la Marmotine pour 90.000,00 €) 
et 5.390.255,21 € en dépenses, à 
l’exercice propre (le mali étant donc 
égal à 395.899,83 €). 

Braine-le-Château 19,09 %

Ittre 14,90 %

Rebecq 18,33 %

Tubize 47,68 %
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Ce budget s’équilibre  -  exercices 
antérieurs et prélèvements compris - à 
5.415.255,21 € ;  

◗  Service extraordinaire: 306.000,00 € 
en recettes et 702.600,00 € 
en dépenses, soit un mali de 
396.600,00 € ; le résultat général, 
compte tenu des exercices antérieurs 
et des prélèvements s’équilibre à 
702.600,00 €.

Article 8 : Vote du budget communal 
pour l’exercice 2022.

Le Conseil communal, par 14 voix pour, 
0 voix contre et 4 abstentions (MM. 
DELMÉE, DE GALAN, PISSENS et Melle

BAUGNET), arrête le budget communal 
pour l’exercice 2022 aux montants ci-
avant (en €) :

Article 9 : Sanctions administratives 
communales. Convention conclue 
avec la Province du Brabant  wallon 
fi xant les modalités de recours aux 
fonctionnaires sanctionnateurs 
provinciaux. Résiliation par 
l’autorité provinciale avec eff et au 
30 juin 2022 : prise d’acte. Nouvelle 
convention : approbation.

Le Conseil communal, unanime,
◗  prend acte de la résiliation de la 

convention actuelle par l’autorité 
provinciale, avec eff et au 30 juin 2022

◗  et décide d’approuver la nouvelle 
convention (avec eff et au 1er juillet 
2022) proposée par la Province pour 
fi xer les modalités de recours aux 
fonctionnaires sanctionnateurs.

La commune sera redevable envers 
la Province d’un forfait de 30,00 € par 
dossier traité.

Article 10 : Règlement portant octroi 

et fi xation du montant des primes 
communales aux couples jubilaires : 
adoption.

Il n’existait pas de règlement communal 
relatif à l’octroi de primes pour les 
diff érents anniversaires de mariage, 
alors que, dans les faits, de telles 
primes sont accordées aux couples 
jubilaires depuis des lustres.
C’est pourquoi le Conseil communal, 

unanime, décide d’adopter le règlement 
mieux identifi é sous objet.

Les primes sont fi xées
comme suit (en €) :

Article 11 : Coordination de l’accueil 
des enfants durant leur temps 
libre («ATL») et soutien de l’accueil 
extrascolaire. Rapport d’activité 
(2020-2021) et plan d’action 
annuel (2021-2022) dressés par la 
Coordinatrice ATL : information.

Le Conseil communal prend 
connaissance des diff érents documents 
préparés par la Coordinatrice ATL, et 
comprenant :

1. TABLEAU RÉCAPITULATIF
SERVICE 

ORDINAIRE
SERVICE

EXTRAORDINAIRE

Recettes exercice proprement dit 11.688.829,04 2.772.675,03

Dépenses exercice proprement dit 11.691.403,73 9.770.216,05

Boni/mali exercice proprement dit - 2.574,69 - 6.997.541,02

Recettes exercices antérieurs 327.629,82 0,00

Dépenses exercices antérieurs 61.101,43 50.000,00

Prélèvements en recettes 0,00 7.062.541,02

Prélèvements en dépenses 47.001,24 15.000,00

Recettes globales 12.016.458,86 9.835.216,05

Dépenses globales 11.799.506,40 9.835.216,05

Boni global  + 216.952,46

Années de 
mariage

Noces Primes

50 d’or 50,00

60 de diamant 75,00

65
de brillant 

ou de 
palissandre 

125,00

70 de platine 150,00

75 d’albâtre 200,00

[N.D.L.R. : ce budget a été approuvé par arrêté ministériel du 26 janvier 2022].

2.1 Service ordinaire 

 2020  2021 2022

Après la 
dernière M.B.

Adaptations Total

COMPTE  2020

Droits 
constatés 
nets(+)

1
 4.781.693,76

Engagements 
à déduire  (-)

2
4.444.885,97

Résultat 
budgétaire au 
compte 2020

3
 336.807,79

(1) + (2)

BUDGET  2021

Prévisions de 
recettes

4
 3.620.159,60  0,00  3.620.159,60

Prévisions de 
dépenses (-)

5
  3.620.159,60  0,00   3.620.159,60

Résultat 
présumé au  
31/12/2021

6
0,00 23.934,68 388.263,48

(4) + (5)

 BUDGET  2022

Prévisions de 
recettes

7
9.835.216,05

Prévisions de 
dépenses  (-)

8
9.835.216,05

Résultat 
présumé au  
31/12/2022

9
0,00

(7) + (8)



CONSEIL COMMUNAL
Vie Communale

Mars-Avril 2022 ❙ A S'crienn' ● 17

Vie Communale

1)  le Rapport d’activité 2020-2021 
(document en une seule page) ;

2)  le Plan action 2021-2022 (document 
en deux pages).

Article 12 : Accueil extrascolaire 
organisé en partenariat avec 
l’I.S.B.W. (Intercommunale Sociale du  
Brabant Wallon) - Convention pour 
l’exercice 2022 : approbation.

Le Conseil communal, unanime, décide 
d’approuver la convention proposée par 
l’I.S.B.W. dans le cadre de l’organisation 
d’un service d’accueil extrascolaire pour 
les élèves de toutes les écoles de l’entité 

en 2022, ainsi que les 3 annexes à cette 
convention.

Une première facture d’un montant 
de 21.798,62 € sera adressée à la 
commune après la signature de la 
convention.

Une seconde facture complémentaire 
ou une note de crédit, le cas échéant, 
sera adressée à la commune en février 
2023, une fois connus les chiff res de 
fréquentation défi nitifs pour 2022.

Article 14 : Voirie communale. 
Plan d’investissements 2019-2021 

subventionné par la Wallonie – Projet 
n° 1 : Amélioration de l’avenue 
Reine Astrid (partie), de la place de 
Noucelles et de la chaussée d’Ophain 
à Wauthier-Braine. Phase I (avenue 
Reine Astrid et place de Noucelles) : 
choix du mode de passation et 
fi xation des conditions d’un marché 
de travaux.

Le Conseil communal, unanime, décide 
de passer un marché de travaux ayant 
pour objet l’amélioration de l’avenue 
Reine Astrid (partie) et de la place 
de Noucelles au montant estimatif
de 1.354.985,85 € (travaux - voirie) + 
284.547,03 € (T.V.A. 21%) + 174.386,20 € 
(égouttage - à charge de la S.P.G.E) = 
1.813.919,08 € T.V.A. comprise.

Le fi nancement du projet (estimé à 
quelque 2.000.000,00 €) est prévu par 
emprunt (1.500.000,00 €), subsides 
(452.405,76 €) et pour le solde par 
le Fonds de réserve extraordinaire 
(47.594,24 €).

Article 15 : Grosse réparation du 
bus scolaire. Dépense engagée en 
urgence par le Collège communal 
en l’absence de crédits appropriés 
suffi  sants : approbation. 

Des réparations urgentes et 
indispensables ont été eff ectuées au 
bus scolaire communal.

En l’absence de crédits budgétaires 
appropriés pour couvrir cette dépense 
impérieuse, le Conseil communal, 
unanime, approuve la décision adoptée 
en urgence (10 décembre 2021), par le 
Collège communal, lequel confi rme le 
bon de commande établi le même jour, 
pour un montant total de 8.413,06 € 
T.V.A. 21 % comprise.

Les crédits seront inscrits au budget 
de l’exercice 2022 lors de sa première 
modifi cation.

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

Administration communale         

rue de la Libération, 9

1440 Braine-le-Château

Tél.: 02//366.90.93

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

 2020  2021 2022

Après la 
dernière M.B.

Adaptations Total

COMPTE  2020

Droits 
constatés 
nets(+)

1
15.965.058,68

Engagements 
à déduire  (-)

2
13.436.154,25

Résultat 
budgétaire au 
compte 2020

3
2.528.904,43

(1) + (2)

BUDGET  2021

Prévisions de 
recettes

4
14.238.543,10 -269.413,45 13.969.129,65

Prévisions de 
dépenses (-)

5
13.635.654,15 5.845,68 13.641.499,83

Résultat 
présumé au  
31/12/2021

6
602.888,95 23.934,68 388.263,48

(4) + (5) -275.259,13 327.629,82

 BUDGET  2022

Prévisions de 
recettes

7
12.016.458,86

Prévisions de 
dépenses  (-)

8
11.799.506,40

Résultat 
présumé au  
31/12/2022

9
216.952,46

(7) + (8)



Calendrier des déchets

COLLECTES DE DÉCHETS - 
MARS - AVRIL 2022
Les informations reprises ci-dessous sont susceptibles de 
modification en raison de la pandémie de 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 le lundi 18 avril 
(Lundi de Pâques).  

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). ●

POINTS DE VENTE 
DES DIFFÉRENTS SACS 
RÉGLEMENTAIRES
https://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

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 ! ●

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

MOIS

Ordures 
ménagères 
et Déchets 
organiques

PMC Papiers/
Cartons

Mars 2-9-16-23-30 4-18 25

Avril 6-13-20-27 1-15-29 22
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Plan Communal du Développement de la Nature

Journées wallonnes de l’Eau 2022 
Visite guidée du Moulin Banal et
de la ZIT Brancart

Ce dimanche 20 mars, le RSI de Braine-le-Château vous 
propose une visite guidée du Moulin Banal, suivie d’une 
promenade guidée le long du Hain jusqu’à la ZIT Brancart, 
avec la collaboration du CR Senne et du SPW. 

◗ Horaire/lieu : départs à 9h30 et 10h30, Moulin Banal. 2€/
personne, gratuit pour les – de 12 ans

◗ Inscription obligatoire : RSI - 02/366 93 49 - 
tourisme@braine-le-château.be

Pour les intéressés, la ZIT de Brancart sera également 
ouverte au public pendant toute la journée (dim 20/03) 
avec possibilité de s’y promener librement selon un 
parcours passant par diff érents points d’intérêt. Présence 
de stands du CR Senne et du SPW et explications sur le 
fonctionnement d’une ZIT et les aménagements pour la 
biodiversité réalisés dans le cadre du LIFE Belini.

◗ Horaire/lieu : ouvert de 10h à 15h, se garer rue de Mont-
Saint-Pont, +/- en face du n°96

◗ Renseignements : CRSenne - Sophie Marée -
lifebelini@crsenne.be - 0491/90.95.31 ●

Journées wallonnes de l’eau
Visite de la réserve naturelle de l’Ermitage
à Braine-le-Château

À Braine-le-Château, logée dans un 
vallon préservé près des sources du 
ruisseau éponyme, la jeune réserve 
naturelle de l’Ermitage fête en ce mois 
de mars 2022 sa première année 
d’existence. Suite aux importants 
travaux de restauration écologique des 
biotopes du site, réalisés dans le cadre 
du projet LIFE BNIP (pour Belgian Nature 
Integrated Project), la Commune a confi é, 
il y a tout juste un an, la gestion des 
parcelles de l’Ermitage à l’asbl Natagora, 
en vue d’assurer le maintien et le 
développement de la nature sur le site.

Sur environ 1,5 hectare, la réserve 
naturelle de l’Ermitage comporte une 
mosaïque exceptionnelle de biotopes 
en raison de la diversité de ses sols 
(sableux, sablo-limoneux, argileux et 
tourbeux), de leur gradient d’humidité 
(très sec à très humide) et des 
anciennes pratiques agropastorales 

(fauchage, pâturage) qui y étaient 
menées. On y observe des milieux 
rares, tels la pelouse sur sables 
acides, la prairie humide maigre, 
des suintements de pente tourbeux, 
une roselière, une aulnaie-frênaie 
alluviale, deux mares naturelles et 
de nombreuses sources. Ces milieux 
hébergent des espèces emblématiques, 
telles la salamandre tachetée, le lézard 
vivipare, la jasione des montagnes ou 
encore l’orchis tacheté.

Afi n d’assurer la préservation des 
biotopes les plus précieux, Natagora, 
avec l’aide de bénévoles, met en 
œuvre une gestion par fauche tardive 
et lutte contre les espèces exotiques, 
alors que la collaboration avec des 
propriétaires de moutons et de chèvres 
rustiques permet la mise en œuvre d’un 
écopâturage visant le maintien des 
milieux herbacés. ●

ou en scannant
le QR code

Ce dimanche 27 mars, dès 14h, des guides-nature

vous feront découvrir la nouvelle réserve

(durée approximative 1h). 

◗ Inscription obligatoire
via le formulaire disponible sur
www.braine-le-chateau.be.



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

En 2015, la commune, accompagnée des associations locales 
et de citoyens de Braine-le-Château, signait son PCDN (Plan 
Communal de Développement de la Nature). Avec le soutien 
d’un bureau spécialisé, un catalogue d’actions à mener pour 
favoriser la biodiversité à Braine-le-Château a été établi. 

Depuis cette date, de nombreux projets ont été mis en place 
(portés par des citoyens, des associations ou la commune), 
parmi lesquels on peut citer : opération « sauvetage de 
batraciens » à l’Ermitage (bénévoles), placement de nichoirs 
à mésanges et rouges-gorges dans les jardins, mais aussi 
de nichoirs à chouettes chevêches, chouettes eff raies, ou 
hirondelles dans les endroits les plus favorables à leur 
nidifi cation (bénévoles), creusement d’une mare (ADESA), 

création de deux nouvelles réserves naturelles à l’Ermitage et 
à la Bruyère Mathias (commune et Natagora), lutte contre les 
espèces invasives sur les ruisseaux de la commune (Contrat 
de rivière Senne), création d’un potager communautaire bio 
(Maison de la Cohésion Sociale), mise sur pied d’un groupe 
des « Incroyables comestibles » (bénévoles), soutien au 
rucher didactique communal (commune et Abeille du Hain), 
organisation de balades thématiques (RSI), organisation de la 
Journée de l’arbre (commune) ,...

Le PCDN se veut une aide pour tous les projets “biodiversité” 
que les habitants et les associations souhaitent mettre en 
œuvre. Cette aide peut prendre diff érents aspects :

◗ aide administrative en cas de besoin d’autorisation,
◗ aide fi nancière via l’appel à projets,
◗ main-d’œuvre via des appels à bénévoles.

Pour ce dernier point, nous souhaitons reconstituer un 
groupe de bénévoles motivés, prêts à donner un peu de 
leur temps lorsque des actions de 
terrain en faveur de la biodiversité 
(restauration d’une réserve, fauchage 
d’une roselière, placement de barrière 
à batraciens, arrachage de plantes 
invasives, …) sont à mener à Braine-le-
Château. ●
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APPEL À PROJETS
BIODIVERSITÉ 2022

Creuser une mare, organiser une 
animation sur la biodiversité pour les 
enfants, mettre en place une opération 
« sauvetage de batraciens », placer des 
nichoirs pour des espèces menacées, 
mener des actions pour lutter contre 
des plantes invasives, …

Vous faites partie d’une association, 
d’un mouvement de jeunesse ou vous 
êtes un groupe de citoyens et vous 
souhaitez réaliser un projet en faveur 
de la biodiversité ?

C’est le moment !

Si votre projet est en lien direct avec 
la protection de la biodiversité, si 
vous vous engagez à maintenir les 
aménagements pour une période 
minimale de 15 ans et à permettre 
l’accès au public pour des animations 
« nature », sur base d’un budget 
accordé par la Wallonie, les frais 
impliqués par votre projet peuvent être 
pris en charge si celui-ci est retenu par 
le PCDN. ●

◗ Vous trouverez toutes les 
informations utiles sur
www.braine-le-chateau.be/
actualités , ou prenez contact 
avec le Service environnement 
de la commune (mathieu.
baudelet@braine-le-chateau.be
– 02/588.21.33) pour présenter 
votre projet et voir si celui-ci 
entre dans les conditions de 
subventionnement.

Plan Communal du
Développement de la Nature 
Appel à bénévoles



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

◗  21 novembre 2021 à Bousval 
(15,5 km – 24 participant.e.s)

◗  19 décembre 2021
à Bousval (bis)
(15,6 km – 24 participant.e.s)

◗  16 janvier 2022 à Braine-le-
Château – Lembeek
(16,5 km – 36 participant.e.s) 

Merci à nos guides Jean-Pierre, Luc et Thierry !

Dans les trois cas, des raccourcis ont été empruntés par 
quelques-uns, mais pas par notre doyenne Monique (85 
ans). Saluons l’entrée dans le groupe de deux Myriam et de 
Mathias : du haut de ses 13 ans, il a fait chuter la moyenne 
d’âge !

Nous avons apprécié des paysages vallonnés, boisés ou 
champêtres. La météo ne nous a pas été trop défavorable : 
temps gris, parfois une fi ne pluie. Nous avons eu de la 
gadoue plein les godasses (et les guibolles), et avons 

dû exercer nos talents d’équilibristes, surtout lors d’un 
passage près de Sclage, où on n’avait pas d’autre choix que 
de sauter d’une pierre plate à une souche d’arbre ! Mais 
heureusement, les pique-niques ont pu se faire au sec, 
ouf !

La rando de janvier à Braine-le-Château a été caractérisée 
par quatre petits évènements :

◗  On n’a jamais su exactement combien nous étions à 
marcher : certains sont venus se rajouter en cours de 
route, d’autres nous ont quittés avant la fi n.

◗  Le pique-nique au bois de Hal a été précédé du drink 
traditionnel de nouvel an, l’ambiance était vraiment 
joyeuse. Est-ce que ceci explique que nous étions 36 ?

◗  Marie-Jo nous a off ert des biscuits « faits maison » qui ont 
été tellement appréciés que plusieurs lui en ont demandé 
la recette.

◗  Sophie et Romane, fi lle et petite-fi lle du soussigné, sont 
venues spécialement nous saluer à la ruelle Barbet...

Et n’oublions pas les « verres de l’amitié », deux fois 
au Centre sportif de Bousval et une fois à la Taverne-
restaurant Les Meurisses à BLC, où Jean, Myriam et Yvette 
ont remporté les questions d’observation (et donc leur 
consommation off erte par le club) ●

Tony

NOS TROIS DERNIÈRES RANDOS...

PILORIRANDO
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Petits Brainois

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

Mars : 

MERCREDI 2 :
◗  Atelier Baby couleurs pour enfants de 18 mois à 3 ans
De 14h30 à 16h
Mercredi 9 : 
◗  Atelier d’éveil corporel pour enfants de 3 à 6 ans 
De 15h30 à 17h
Mercredi 16 : 
◗  Atelier peinture pour enfants de 3 à 6 ans 
De 14h30 à 16h
Mercredi 23 : 
◗  Atelier d’éveil corporel pour enfants de 3 à 6 ans 
De 15h30 à 17h
Mercredi 30 : 
◗  Atelier Bout d’ficelle (bricolage) pour enfants de 3 à 6 ans 
De 14h30 à 16h

Avril  :

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

Mercredi 20 : 
◗  Atelier Bout d’ficelle (bricolage) pour enfants de 3 à 6 ans 
De 14h30 à 16h

Mercredi 27 : 
◗  Atelier d’éveil corporel pour enfants de 3 à 6 ans 
De 15h30 à 17h

La Ligue des Familles t’invite à venir 
écouter de belles histoires...
Carol et Florence se font une joie d’animer 
des livres afin de découvrir ou redécouvrir 
le plaisir de lire.
Une séance de yoga 
pour enfant permet un 
moment de calme et 
de sérénité ; ensuite on 
vous lit une aventure, on 
bricole ensemble pour 
partager un moment 
sympa.
Voici les prochaines dates 
et thèmes abordés lors 
des lectures. ●

◗  Où ? Rue Landuyt, 2, 1440 Braine-le- Château

◗  Horaire de 13h30 à 15h30

◗  Contact ? 
CAROL et FLORENCE, par mail auplaisirdeslivresblch@gmail.com

Réservation obligatoire
GRATUIT                                                                              

◗  Place de la Station, 4 - 1440 
Braine-le-Château

◗  Rens. : 02 366 22 92

Vous avez des enfants de 18 mois à 3 ans, alors notez déjà 
dans votre agenda : le mardi 3 mai prochain, l’O.N.E de Braine-
le-Château leur proposera un Atelier Baby couleurs, de 10h à 
11h30. En effet, à partir de cette date, nous accueillerons les 
plus jeunes chaque mardi. 
Un atelier Baby couleurs pour les 18 mois à 3 ans et un Éveil 
aux sonorités, suivant un calendrier. 

Nos ateliers sont proposés gratuitement et sans inscription 
préalable.
Ce sont des lieux de rencontres pour les enfants et leurs 
familles.
Plus de renseignements : 02 366 22 92 

Bienvenue à tous.
Le comité de consultation. 

NOUVEAU

MARS 16/3/2022 PRINTEMPS

AVRIL 20/4/2022 PÂQUES

MAI 4/5/2022 FÊTE DES MÈRES

JUIN
18/5/2022 LES BÉBÉS 
1/6/2022 FÊTE DES PÈRES 
15/6/2022 L’ÉTÉ
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Le lundi 24 janvier dernier, dans le cadre 
de la journée Extrascool, Madame Linard, 
Ministre de l’Enfance, s’est rendue sur 
le site de l’école des Rives du Hain afin 
de rencontrer une partie de l’équipe des 
accueillant(e)s extrascolaires. Étaient 
présents également la Présidente de la 
FILE, plusieurs représentants de l’ISBW, 
notre échevin de l’extrascolaire, Monsieur 
Brancart, plusieurs membres de la 
presse, ainsi qu’un joli et généreux soleil.    

Madame Linard s’est montrée intéressée 
par le discours des animateur(trice)s. 
Ils ont échangé dans un climat serein 
et d’écoute mutuelle. Ces derniers ont 
exprimé avec cœur leur ressenti, partagé 
quelques moments de leur quotidien et 
répondu aux questions qui leur étaient 
posées par la Ministre. Ils parlaient de 
leur métier et des enfants avec des mots 
justes, empreints de professionnalisme 
et de bienveillance. Madame Linard est 
ensuite allée discuter avec les enfants 
présents, dont certains trépignaient 
d’impatience à l’idée de rencontrer  
« en vrai » une personnalité !

Mais l’Accueil Extrascolaire 
(AES)… qu’est-ce donc ?

En 1998, la commune de Braine-le-
Château démarre une collaboration 
avec l’ISBW (Intercommunale Sociale du 
Brabant wallon) (IOSBW à l’époque) afin 
d’organiser les accueils avant et après 
l’école (ce que l’on appelait auparavant 
la « garderie »). La commune a choisi 
d’en faire bénéficier toutes les écoles 
de l’entité, quel que soit leur réseau. 
Cette collaboration a permis d’organiser 
un accueil de qualité pour nos enfants, 
encadrés par des professionnel(le)s de 
l’accueil formé(e)s. Il ne s’agit plus d’une 
garderie (où les enfants « tuaient le 
temps » en attendant papa ou maman), 
mais bien d’un moment privilégié pour 
les enfants, d’un endroit sécurisant où 
l’adulte entend ses besoins et demandes, 
veille à son bien-être, lui apprend des 
notions telles que respect, écoute, 
bienveillance. C’est aussi un lieu où il 
apprend différentes techniques créatives 
qui lui permettent de renforcer son 
estime de soi, et où il crée un lien fort 
avec les adultes qui l’accompagnent 

parfois pendant 8 ou 9 ans : de l’école 
maternelle à la 6e primaire. 

Bref, l’AES, et surtout les accueillant(e)s,  
permet à chaque parent de partir 
travailler sereinement, avec la certitude 
de laisser son enfant entre de bonnes 
mains.

Catherine Beugnies
Coordinatrice ATL/Braine-le-Château

Petits Brainois
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L’accueil extrascolaire 
mis à l’honneur à Braine-le-Château

Pour aller plus loin 
concernant l’AES : 
Site communal  
(en cours de modification) :  
www.braine-le-chateau.be/loisirs/
accueil-de-lenfance/annuaire

Site de l’ISBW : http://wp.isbw.
be/jai-un-enfant-de-3-a-12-ans/
accueil-extrascolaire/

Plateforme Extrascool :  
www.extrascool.be
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Vie Associative

Résultats de la campagne 
Îles de paix 2022 à Ittre et Braine-le-Château
Nous étions fort inquiets pour nos amis 
de Tanzanie, qui attendaient notre aide 
afi n de pouvoir terminer leur projet 
de développement agroécologique et 
d’accès à l’eau .
Chance, cette année le petit machin 
microscopique qui se balade partout n’a 
pu empêcher l’unité Chevaliers St-Paul 
de passer de maison en maison dans 
les rues d’Ittre et de Braine-le-Château. 
Votre accueil fut à la hauteur de leur 
enthousiasme, absolument formidable !
8.675 euros ont pu être rassemblés ce 
qui ,avec le subside communal de 4.000 
euros de la Commission Tiers-Monde de 
Braine-le-Château, donnera un total de 
12.675 euros.

Les villageois des districts de Longido et 
Karatu pourront terminer le projet Îles 
de Paix qu’Ittre et Braine-le-Château ont 
soutenu depuis 4 ans dans cette région 
reculée de Tanzanie.

Un tout tout GRAND Merci à chacun et chacune pour ce beau geste de solidarité

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

CERCLE ROYAL 
HORTICOLE DE BRAINE-

LE-CHÂTEAU A.S.B.L.
UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE SES MEMBRES ET DU 

JARDINIER AMATEUR DEPUIS 1912

Agenda :
MARS 2022

Dimanche 13 mars – 
Cercle Royal Horticole – 
Conférence à 15 h. 
à l’Espace Beau Bois
“Le choix et l’entretien 
général des rosiers” 
par M. J. Vandenhende

 Infos : 02 633 18 07

AVRIL 2022

Dimanche 24 avril – Cercle 
Royal Horticole – Conférence 
à 15 h. à l’Espace Beau Bois
“Cultiver des plantes 
à des fi ns thérapeutiques” 
par M. A. Mary

 Infos : 02 633 18 07

Nouveauté pour ce 
printemps : le premier 
Marché des producteurs 
locaux s’organise !

Envie de découvrir ou redécouvrir les producteurs locaux 
de notre belle commune lors d’un événement convivial et 
familial ?

Notez vite la date du samedi 14 mai dans votre agenda !

Toutes les informations pratiques suivront dans la 
prochaine édition de votre A S’crienn’.

Vous êtes producteurs locaux et vous souhaitez faire 
partie des exposants et faire connaître de cette façon 
votre savoir-faire et vos produits aux Castellobrainois ? 

Quelle bonne idée ! Contactez Antoine Sampoux 
(conseiller communal, antoine.sampoux@braine-le-
chateau.be ou 0475/75.32.88) ou Julie Sacré (échevine, 
julie.sacre@braine-le-chateau.be ou 0477/60.64.17) pour 
toutes questions ou inscriptions.



Une invitation 
Et si on s’off rait un haïku 
pour l’arrivée du printemps?

Initiez-vous à la beauté du poème haïku avec Madame Iocasta Huppen.
Le haïku est un parfait moyen pour aller à l’essentiel et apprécier la beauté de 
l’insaisissable et de l’éphémère.
Quand ? le 19 mars 2022 de 14h à 16h
Où ? 1440 Braine-le-Château | grand parking : rue de la Station (ancienne gare) 
Participation : réservation souhaitée entrée gratuite mais…passe-haïku

« Fenêtre ouverte je respire un reste de pluie plus rouge le rosier » 
Iocasta Huppen Le livre zen des saisons (L’Harmattan) 

Contact :  Bouquiaux-Gauthy,Henriette | 0473 368 948 | henriette.gauthy@skynet.be
Au plaisir de vous rencontrer :-)

Vie Associative
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Coin
DES ARTISTES
Poème de l’écrivaine Jacqueline Corbisier que nous avions 
découverte dans un numéro précédent. Le texte est 
illustré par une aquarelle d’Isabelle Gasmanne ●

Caractère

La vie est un bien
Qu’aucun ne peut prendre,
Elle est tellement rapide,
Arrive sur un souffl  e,
Et repart sur un autre.
Prends très tôt le chemin,
Et force le destin.
Apprends donc à te battre,
Ne perds jamais la face,
La force de caractère,
Est une arme sévère.
Mais tu ne peux l’avoir,
Seulement avec l’espoir.
Il te faut le forger,
À force de lutter,
Seulement contre toi,
Tu trouveras la voie.
Quand tu auras compris,
Que tu es ton pire ennemi,
Tu tiendras le bon bout,
Pour aller jusqu’au bout.

Regardez..

Coin
DES ARTISTES

Chers Brainoises, Chers Brainois,

J’habite Wauthier -Braine depuis 1979. Je suis Brainoise 
d’origine (Braine l’Alleud) .
Je peins depuis une dizaine d’années. 
Je fais surtout de l’abstrait, je suis très attirée par les 
formes géométriques, notamment les cercles que l’on 
retrouve dans beaucoup de mes tableaux. Je travaille à 
l’acrylique et à l’huile, j’utilise aussi certaines matières 
pour leur donner un caractère particulier.
Quelques-uns de mes tableaux sont exposés à la galerie 
Balthazar au Grand Sablon. Je participe à l’exposition 
d’artistes organisée par la Commune de Braine-le-Château 
au mois d’avril ●

Nadine Arcolie.



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

■  WATERSCHOOT Lucas, 
né à Braine-l’Alleud le 11 
novembre 2021

■  LIÉNARD Sybille,
née à Braine-l’Alleud 
le 28 novembre 2021

■  BARSOTTELLI Milo,
né à Braine-l’Alleud 
le 29 novembre 2021

■  PEETERS Eliott,
né à Braine-l’Alleud 
le 29 novembre 2021

■  BIRNICU Sara-Alice,
née à Braine-l’Alleud 
le 13 décembre 2021

■  DOMONT Timéo,
né à Bruxelles 
le 13 décembre 2021

Naissances

■  DRAPS Emile, décédé à Libramont le 21 décembre 2021, né en 1931

Décès
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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 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. À peu près – Rengaine. 2. Gens 
– Enterrée. 3. Apparue – Tamise - Averse. 4. Bourrée 
- Ondulant. 5. Ancienne ville de Mésopotamie – Sottes - 
Transpire. 6. Ligne – Attrapée – Ponte ou huile - Pronom. 
7. Indispensable au cavalier – Condition. 8. Envahie par 
la mer – Sortes de gnons – Pas fréquent. 9. Séchée – 
Construire. 10. Pour les randonneurs – Quelqu’un – Pense 
que. 11. Rayées comme un animal – La ... est dite?. 12. 
Perdue – Raie – Tout ce qui brille ne l’est pas. 13. Comme 
une image ? – Fatigué – Petites baies. 14. Pronom mâle – 
Compliquée – En passant par. 15. Abandonnée – Vérifi ées.

Verticalement – 1. Interdire – Grêle. 2. Enlève – Chasseur 
de rats – De bienfaisance parfois. 3. Aurochs – Te 
rendras – Vandalismes ?. 4. Démonstratif – Acquiescé 
– Fêtes. 5. Sortie – Celui qui perd la jette – Au bas d’une 
lettre. 6. Dénaturer – Réunit. 7. Une proie pour le chat – 
Champignon – Bête comme un .... 8. Ce ne sont pas les 
autres – Aridité. 9. Ils commandent – Note – Le soleil s’y 
lève – Vieux do. 10. L’or chimique – Revus – Enquiquine. 11.
Se décompose – Mâches. 12. Parfois interdit sur la route 
– Dépassées. 13. Craquas – Colères – La première femme. 
14. Détaille – Copie conforme. 15. Décapitée – Vagabonder 
– Champion.

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

1 E S C A R P E E S P R I V E

2 P O E S I E S O R E E A U

3 A I L M U S C L E S I L E

4 U I D E A I S S E L L E

5 L I B E R T I N I R A U R

6 A D A M E M E T S P O R E

7 R I T U E L M E T R E S S

8 D O N B F A N E E S I S

9 T A I L L E T R I T U R E

10 A I R O U V R E N I R N

11 M E R O U R E S S E R R E S

12 E I N I T I A U S E E S

13 N E M S I E G E R S P O T

14 E G E E G R I S E S A L U

15 R O S S E E S T I S S U E
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tous les 
mer.

◗  Bibliothèque communale (p.3)
Ouverture de 15 à 18h

tous les 
jeu.

◗  Plan de Cohésion Sociale (p.13)
Ateliers emplois de 9 à 13h

tous les 
sam.

◗  Bibliothèque communale (p.3)
Ouverture de 10 à 13h

Mer 
2

◗  ONE (p.22)
Baby Couleurs de 14h30 à 16h

Mer 
9

◗  ONE (p.22)
Éveil corporel de 15h30 à 17h

Dim 
13

◗  Cercle Royal Horticole (p.24)
Conférence à 15h

Mer 
16

◗  ONE (p.22)
Atelier peinture de 14h30 à 16h

◗  Ligue des familles (p.22)
Plaisir des livres « Printemps »

Sam 
19

◗  Ligue des familles (p.25)
Haïku de 14 à16h

Dim 
20

◗  Association Braine Culture (p.5)
  Carnaval des masques : clôture des votes 

à 10h | 2022 fl eurs : comptage 

◗  Royal Syndicat d’Initiative (p.9 et 19)
Journée wallonne de l’Eau à 9h30 et 10h30

Mer 
23

◗  Association Braine Culture (p.6)
  Mik Mak Spectacle « Le grand voyage 

de Georges Poisson » à 14h30

◗  ONE (p.22)
Éveil corporel de 15h30 à 17h

Sam 
26

◗  Association Braine Culture (p.6)
  Mik Mak Spectacle « Viens on se tire » 

à 16h30 et 18h30

Dim 
27

◗  Plan Communal du Développement 
de la Nature (p.19)

  Journées wallonnes de l’Eau – Visite de 
la réserve naturelle de l’Ermitage dès14h

Mer 
30

◗  ONE (p.22)
  Atelier Bout d’fi celle (bricolage)

de 14h30 à 16h

tous les 
mer.

◗  Bibliothèque communale (p.3)
Ouverture de 15 à 18h

tous les 
jeu.

◗  Plan de Cohésion Sociale (p.13)
Ateliers emplois de 9 à 13h

tous les 
sam.

◗  Bibliothèque communale (p.3)
Ouverture de 10 à 13h

Du 2 avril 
au 1er mai

◗  Royal Syndicat d’Initiative (p.9)
Exposition des artistes Brainois

Du 2 avril 
au 

23 octobre

◗  Royal Syndicat d’Initiative (p.10)
Rallye touristique pédestre et marche 
d’orientation

Du 4 
au 8

◗  Accueil Extra Scolaire (p.23)
Stage de printemps

Mer 
6

◗  ONE (p.22)
Atelier peinture de 14h30 à 16h

Du 11 au 15 ◗  Accueil Extra Scolaire (p.23)
Stage de printemps

Sam 
16

◗  Maison de la Cohésion Sociale (p.12)
Chasse aux oeufs à 10h 

Mar 
19

◗  Plan de Cohésion Sociale (p.11)
Délibère-toi : ouverture des inscriptions

Mer 
20

◗  ONE (p.22)
Atelier Bout d’fi celle (bricolage) de 14h30 
à 16h

◗  Ligue des familles (p.22)
Plaisir des livres « Pâques»

Dim 
24

◗  Royal Syndicat d’Initiative (p.10)
Accueil des nouveaux habitants à 14h30

◗  Cercle Royal Horticole (p.24)
Conférence à 15h

Mer 
27

◗  ONE (p.22)
Éveil corporel de 15h30 à 17h

Agenda 2022
MARS AVRIL

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


