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Les Chantiers
de la rentrée.
ACTUALITÉ ET EXPLICATIONS





Ces dernières semaines auront été fortes en émotions diverses 
pour notre Ville.

L’été a ainsi débuté avec l’annonce du transfert de notre Eden 
national vers le Real de Madrid. Un rêve de gosse devenu réalité  
et surtout un exemple et un espoir pour celles et ceux qui se fixent 
un objectif dans la vie et qui se disent qu’avec le travail, la détermi-
nation et un bon entourage, on y arrive toujours. Braine-le-Comte 
fut mise à l’honneur au niveau international tant Eden Hazard sait 
aussi reconnaître d’où il vient, avec simplicité et humilité. Ce n’est 
pas un… hasard si un chapitre entier est consacré à notre Ville dans 
un bouquin, star des librairies, relatant sa vie et sa carrière.

Le mois de juillet a ensuite accueilli la mondialement connue 
épreuve du Tour de France. Une machine qui aura traversé notre Ville et nos villages 
pendant plus de 17km. L’occasion rêvée de montrer à des millions de téléspecta-
teurs nos joyaux, de Steenkerque à Ronquières en passant par Saint-Géry qui fut 
aussi mise en valeur. Notre Ville est belle, soyons-en fiers.

Enfin, pour sa huitième édition, le «Ronquières Festival» a battu des records de 
fréquentation. Un «sold out» qui a attristé certains et qui en a soulagé d’autres 
tant le festival est arrivé à sa maturité et à sa capacité maximale. Nous sommes 
conscients que tant le Tour de France que le Ronquières Festival ont demandé des 
adaptations aux riverains dans leur vie de tous les jours mais pour quel résultat ? 
Une mise en valeur salutaire de notre ville, de notre région, dont on aime trop souvent 
en dépeindre un côté négatif, sombre, triste et… «dortoir».

Bien sûr, la gestion communale ne se résume pas qu’à l’événementiel.

Bien sûr, il y a encore du boulot pour moderniser notre ville, pour accroître les ser-
vices aux citoyens tout en faisant attention à la pression fiscale. Bien sûr, Rome 
ne s’est pas faite en un jour et à l’heure du «tout, tout de suite», sachez que vos 
mandataires politiques et l’administration travaillent d’arrache-pied pour faire  
évoluer positivement les choses.

Vous pourrez le lire dans ce numéro, entre les chantiers en cours, les comptes 
financiers qui sont meilleurs et encourageants, l’innovation en matière de collecte 
des déchets, les initiatives en matière de mobilité ou développement économique, 
l’agenda bien rempli… notre Ville et nos villages progressent, avec vous.

Et un jour, nous serons chacune et chacun encore plus fiers d’être Brainois !

Bonne lecture et bonne rentrée,
Au nom du Collège communal,

Maxime Daye
Votre Bourgmestre
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ÉDITO

Écoles communales d’enseignement fondamental :
   École de Ronquières : sur rendez-vous au 0491/615.740 (Cécile Legat, Directrice)

   École de Steenkerque / Petit-Roeulx : sur rendez-vous au 0495/260.378 (Joëlle Dodelet, 
Directrice) 

   École d’Hennuyères : du mercredi 21 au vendredi 30 août de 10h à 12h et de 14h à 16h 
ou sur rendez-vous au 0498/932.952 (Joseph Trenson, Directeur).

Enseignement artistique et de promotion sociale, voir page 17. 
Tous réseaux confondus, les établissements brainois sont repris sur  
www.braine-le-comte.be/pages/enseignement.

Enseignement - inscriptions 
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Les chantiers de la rentrée
ACTUALITÉ ET EXPLICATIONS

Avant d’entamer un chantier de rénovation de voirie, 
les services communaux veillent à prendre contact 
avec les gestionnaires de réseaux d’alimentation en 
vue de permettre le déplacement ou le remplacement 
des impétrants (conduites d’égouts, d’eau et de gaz 
et les câbles d’électricité et de télécommunication), si 
nécessaire. 

Prenons l’exemple du chantier du quartier de la Victoire : 
en juin dernier, une première phase de travaux a permis 
à la SWDE de procéder au remplacement de ses instal-
lations. Ensuite, l’entreprise chargée de la réfection de 
voirie pourra effectuer sa prestation.

Mais, même si l’on fait le maximum pour coordonner ces 
chantiers, entre les deux phases de travaux, plusieurs 
semaines peuvent s’écouler. Il est donc important que 
les trottoirs et voiries soient refermés pour la sécurité 
des usagers qui empruntent ces routes et trottoirs. Cette 
procédure découle donc de la bonne coordination d’un 
chantier et garantit la sécurité de tous.

On le sait : toutes les voiries de l’entité ne sont pas communales ! 

Lorsqu’un chantier est programmé par la Région sur une route natio-
nale, une ordonnance de police est rédigée afin que le prestataire 
qu’elle aura désigné puisse effectuer les travaux. Or, la région entre-
prend ses chantiers à l’échelle de son territoire. Pour une Nationale, 
elle envisage ses travaux sur toute la longueur, pas commune par 
commune. Son planning est donc fixé à cette échelle et nous est 
imposé. Voilà pourquoi la coordination des chantiers sur le territoire 
communal peut s’avérer plus complexe à organiser.

Il arrive que l’on souhaite réserver les emplacements de stationne-
ment devant chez soi, en raison d’un chantier ou pour une livraison 
conséquente ou un déménagement. Toute occupation de l’espace 
public doit obligatoirement être réservée au moins 15 jours à l’avance 
auprès du Service Mobilité.

Celui-ci veillera alors à ce que votre demande n’entre pas en conflit 
avec d’autres chantiers ou événements locaux et apportera le suivi 
administratif. La procédure et le formulaire de demande sont acces-
sibles sur www.braine-le-comte.be/pages/occupation-voirie.

Pourquoi fermer  
puis rouvrir la voirie ? 

Chantier Ville / chantier Région 

Occupation du domaine public 

DOSSIER

Service Travaux - 067/550.360, travaux@7090.be

Service Mobilité - 067/874.851, mobilite@7090.be

Un chantier  
pendant vos vacances ?

Lorsque l’on a plusieurs véhicules ou si l’on part en vacances 
en avion, il arrive que l’on en laisse un stationné sur la chaussée 
durant plusieurs semaines. 

Bien que le Code de la Route ne limite pas la durée du stationne-
ment en chaussée (hors zone règlementée), lorsque la situation 
le nécessite, une Ordonnance de Police (OP) peut être mise en 
œuvre légalement, via le placement de la signalisation d’interdic-
tion en chaussée min. 48h avant l’intervention.

Il arrive, en effet, qu’une intervention au niveau de la chaussée 
ait lieu en urgence ou sans que l’on en ait pris connaissance. 
Cela peut aller d’une déviation suite à un chantier au simple 
déménagement d’un voisin nécessitant un camion avec lift, par 
exemple.

Afin d’éviter toute déconvenue, il est donc vivement conseillé de 
laisser un exemplaire de vos clés à une personne de confiance. 
Celle-ci pourra dès lors déplacer votre véhicule si nécessaire et 
vous épargner des frais si votre voiture devait être impérative-
ment déplacée !
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QUARTIER DE LA VICTOIRE

Le chantier de réfection de voiries du 
quartier de la Victoire a réellement com-
mencé début août, après l’intervention 
de la SWDE au niveau de ses impétrants. 
Cette nouvelle phase comprend le ter-
rassement, le renouvellement du coffre et 
la pose du revêtement de la rue de Serbie, 
de la place de la Victoire et de la rue des 
États-Unis.

En ce début de chantier et jusqu’au 30 
août, la rue de Serbie et la place de la 
Victoire sont complètement fermées à la 
circulation et au stationnement et la rue 
Britannique est fermée au niveau de sa 
jonction avec la place de la Victoire (cul-
de-sac, mise en desserte locale exclusive 
et modification du stationnement) ; les 
bus TEC sont suspendus sur l’axe Italie / 
Serbie.

La réouverture de cet axe est prévue 
pour septembre. La circulation devrait 
donc reprendre normalement aussi à 
la rue Britannique et les bus pourront  
réemprunter leur itinéraire normal pour la 
rentrée scolaire. Il est toutefois conseillé 
aux usagers des TEC de vérifier aux arrêts 
ou sur www.infotec.be si leur itinéraire 
est rétabli pour le 2 septembre. En effet, 
le planning de tout chantier extérieur 
peut varier en cas de conditions météo 
défavorables.

Une fois cette phase achevée, le chantier 
basculera sur l’axe formé par la rue des 
États-Unis et la place de la Victoire. Il 
ne sera donc plus possible d’y accéder 
depuis la rue d’Italie, la rue Hector 
Denis ou encore les rues des Cerisiers / 
Pommiers.

GIRATOIRE DU CHAMP 
DU MOULIN

Le SPW indique que l’entrepreneur poursuit 
la création de l’anneau central du giratoire. 
Durant les prochaines semaines, seront 
réalisés : l’égouttage, les sous-fondations, 
les éléments linéaires et avaloirs, la voirie 
de desserte, les fondations et le pavage.

Sur le plan de la mobilité autour du chan-
tier, la circulation reste maintenue dans 
les 2 sens sur la N6 (rue et chaussée de 
Mons). Des modifications sont attendues 
au niveau de l’avenue du Alix de Namur. 

Depuis le 19 août, elle peut être em pruntée 
dans les 2 sens. Toutefois, il est interdit 
de rejoindre la N6 depuis Alix de Namur 
en raison du chantier du giratoire.

Dès lors, pour accéder à la surface com-
merciale qui ouvrira ses portes début 
septembre, il y aura lieu de suivre la 
signalisation qui sera mise en place par 
l’enseigne.

CHAPELLE AU FOYA / SABLIÈRE

Jusqu’à début septembre, un chantier de 
réfection de voirie est en cours à Hen-
nuyères, rue de la Sablière et rue Chapelle 
au Foya.

Cet axe est emprunté par les bus (dont 
le trafic est momentanément perturbé). 
Il est conseillé aux usagers des TEC de 
vérifier aux arrêts ou sur www.infotec.be 
si leur itinéraire est bien rétabli pour le 2 
septembre.

CARREFOUR DIGUES/VIADUC

Un très court chantier est prochainement 
prévu sur la N533 au carrefour formé par 
les rues du Viaduc, Digues, du Moulin et 
Henri Neuman. Il devrait avoir lieu dans 
la 1ère moitié du mois de septembre. Le 
passage sur la chaussée sera régulé par 
des feux tricolores sur la Nationale. 
Durée: 1 journée.

Les chantiers de la rentrée 

Échevin des Travaux - 475/684.308, andre-paul.coppens@7090.be
Échevin de la Mobilité - 0477/744.198, leandre.huart@7090.be

Service Travaux - 067/550.360, travaux@7090.be
Service Mobilité - 067/874.851, mobilite@7090.be

Cette année encore, plusieurs grands événements viendront 
ponctuer la rentrée scolaire comme Faites du Sport / Salon 
de l’Extrascolaire ou la course cycliste Primus Classic (voir 
agenda). 

Dans ce cas, des mesures restrictives sont toujours prises pour 
en faciliter le bon déroulement, en collaboration avec la Zone de 
Police Haute Senne. 

Les ordonnances de police pourront être consultées sur www.
braine-le-comte.be. Toutefois, tous les usagers sont invités à 
respecter scrupuleusement la signalétique placée en chaussée. 
En effet, celle-ci peut évoluer en cours de journée ou n’être 
li mitée qu’à quelques heures lors d’un événement déambula-
toire (soumonces, course cycliste, etc).

Le vendredi 27 septembre, en raison de la Fête de la Commu-
nauté française, les services communaux seront fermés. Les 
permanences du samedi 28 septembre (Population / Etat civil) 
sont maintenues.

Le ramassage des déchets est reporté au lundi 30 septembre.

La  Bibliothèque reste fermée le samedi 28 septembre.

Événementiels & circulation Fête de la Communauté  
française 

Administration communale - 067/874.830, info@7090.be
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Le travail se poursuit
La période de vacances touche à sa fin, nous espérons que vous 
avez passé d’agréables moments. 

Notre équipe a pu poursuivre son travail dans plusieurs dossiers :

Le passage en Intercommunale pour la gestion des déchets devrait 
nous aider à optimiser nos efforts dans le cadre du développement  
durable.

Nos petits et nos aînés ne sont pas oubliés, de nouvelles struc-
tures voient le jour à la Cité Rey avec une nouvelle crèche et 
l’extension de la maison de repos.

Comme vous avez pu le constater, les différents chantiers  
«voiries» continuent.

Nous visons également un redéploiement économique dans le 
centre-ville par l’externalisation de la zone bleue, ce qui améliorera 
le stationnement et par la limitation des surfaces vides pour une 
meilleure dynamique commerciale.

Enfin, la situation financière s’améliore encore et nous poursuivons  
nos efforts pour maintenir des finances saines afin d’assurer la 
continuité de nos actions.

Sur le terrain et à votre écoute, nous veillons quotidiennement à 
améliorer votre cadre de vie.

Suivez-nous en direct sur Facebook lors des Conseils Communaux !

L’équipe Braine

Un bois privé accessible à tous ?
Près de la moitié des forêts wallonnes se trouve encore dans 
le domaine public (communes, CPAS, fabriques d’églises). Or, 
depuis la crise de 2008 et à la faveur de taux d’intérêt plancher, 
un placement dans une forêt est devenu attractif. Avec pour 
conséquence une envolée des prix. 

A contre-courant de cette tendance, certains ambitionnent d’ac-
quérir des forêts pour y favoriser la biodiversité. 

C’est le cas à Braine-le-Comte, où une ancienne argilière de 79 ha 
pourrait être rachetée par des citoyens associés en coopérative. 

L’objectif ? Créer une réserve naturelle et une zone d’activi-
tés (vergers, valorisation du bois, etc.), notamment à visées 
pédagogiques. 

Nous espérons vivement qu’une telle initiative se concrétise.

Pour en savoir plus sur nos idées et nos activités, rendez-vous 
sur notre page Facebook (Ecolo Braine-le-Comte) ou notre site 
web (https ://braine-le-comte.ecolo.be).

Pour le groupe Ecolo, 
Didier Laquaye 

Un été de tous les records !
Après un bel été brainois chargé entre une fête de la musique 
mémorable, les brocantes, le passage festif du Tour de France, 
de belles après-midi et soirées au Domaine Mon Plaisir (merci 
encore aux nombreux visiteurs et bénévoles), une magnifique fête 
de la gare, les moissons et un festival de Ronquières «record». 
Après un été rempli d’émotions, de convivialité, de joie, de travail 
et de solidarité, il est parfois difficile d’échanger les sandales 
contre les chaussures, le sac de plage contre la mallette, et de 
quitter le chemin des dunes ou de la piscine pour le chemin de 
l’école ou du travail. 

La beauté de l’été est de nous faire oublier, ne serait-ce qu’un 
temps, les différents défis que l’on affronte quotidiennement et qui 
ne fondent pas malgré la canicule et le déplacement des saisons.

La fin de l’été signe également la rentrée politique, nationale 
comme communale, et le PS de Braine entend continuer à travail-
ler pour les habitants de notre belle commune. Nous poursuivrons, 
entre autres, le processus de participation citoyenne lancé sous 
notre impulsion et continuerons le travail d’amélioration de la vie 
de nos concitoyens  avec énergie, dynamisme et disponibilité.

Aussi, l’équipe du PS vous souhaite une très bonne rentrée et 
demeure à votre disposition.  N’hésitez pas à nous contacter 
pour toutes questions à l’adresse contact@psblc.be.

Fred van der Zwaan 
Président de l’Union Socialiste Communale (USC) 

Ensemble pour l’environnement
Sous l’impulsion de notre groupe citoyen «Ensemble», une nou-
velle vision de la récolte et du traitement des déchets, qui était 
dans notre programme, a fait l’objet d’une décision concrète lors 
du dernier conseil communal du 01/07/2019, à savoir l’intégra-
tion dans le cahier des charges de l’intercommunale de :

Quelques exemples de l’inertie de la majorité actuelle  : 

   L’organisation d’une collecte sélective de déchets toutes les 
semaines

   Le rétablissement de la collecte des déchets verts à 
fréquence régulière (min 2x / mois) au printemps et en 
automne

Cela permettra non seulement la diminution des volumes à 
incinérer, ce qui est profitable à l’environnement mais également, 
le retour d’un service important aux citoyens qui permet de valo-
riser les déchets verts et organiques par le compostage mutual-
isé et plus tard, la biométhanisation (production d’énergie verte).

Nous avons en outre exigé le maintien du personnel communal 
en l’affectant à d’autres tâches liées à la propreté publique ou 
l’entretien.

Les conseillers communaux du groupe «Ensemble», 
Yves Guévar, Pierre-André Damas, Guy De Smet, Christiane Ophals 
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Lors du Conseil communal de juillet 
dernier, le CPAS et la Ville présentaient 
les résultats de leurs comptes 2018. 
Plusieurs éléments peuvent être mis en 
évidence dans ces deux exercices. 

Des économies de fonctionnement ont 
été réalisées dans les 2 institutions, 
notamment grâce à la relance du marché 
public en matière d’assurances et à la 
renégo ciation des frais de téléphonie.

Au niveau du personnel du CPAS, les 
coûts ont baissé en raison, par exemple, 
du remplacement d’agents titulaires en 
absence de longue durée par du personnel 
ayant moins d’ancienneté. Cependant, le 
manque de personnel qualifié va parfois 
de paire avec des pertes de subsides (car 
moins de prestations subventionnées 
ou suivi moins poussé des dossiers). À 
la Ville, même si les coûts du personnel 
représentent 1/3 des dépenses, on sait 
qu’ils restent sous contrôle. Ils sont d’ail-
leurs toujours en-dessous des 40% cons-
tatés dans les autres communes.

Recette pour le CPAS et dépense pour 
la Ville, les transferts en faveur du CPAS 
(dotation communale) ont été revus à la 
hausse en 2018 (285.270 euros). Il s’agit 
là d’un choix assumé en matière d’aide 
aux personnes : cela permet à l’Action 
sociale de mener à bien les missions qui 
lui sont confiées.

Les taux de réalisation proches des 100%, 
constatés dans les comptes des deux 
entités, sont la preuve qu’au long de l’an-
née, Ville et CPAS ont veillé au grain et 
tenu à ajuster les dépenses, en fonction 
des recettes souvent très variables. Par 
exemple, les dividendes perçus par la Ville 
ont connu une forte hausse cette année 
(787.000 euros au lieu de 553.000 euros 
l’an dernier) et, du fonds des communes, 
la Ville a eu 146.000 euros en plus par rap-
port à 2017. Autre exemple pour le CPAS, 
les recettes en matière de crèche varient 
très fort d’une année à l’autre vu qu’elles 
sont conditionnées aux revenus des 
pa rents. Toutes ces recettes tiennent par-
fois de la loterie et il faut pouvoir s’adapter 
pour gérer les finances communales au 
plus proche de la réalité comme l’exige la 
tutelle mise en place avec le CRAC.

Pour ce faire notamment, un mécanisme 
particulier permet d’ajuster les comptes 
au cours de l’année fiscale et de recourir 
beaucoup moins à l’emprunt : le boni des 

comptes est versé à l’Extraordinaire et 
vient financer les investissements, en plus 
des subsides (dont la recherche active se 
poursuit).

Tous les chiffres des Comptes 2018 (Ordi-
naire + Extraordinaire) pour la Ville et le 
CPAS sont détaillés dans le procès verbal 
du Conseil communal du 1er juillet 2019 
(prochainement en ligne sur www.braine-
le-comte.be/pages/pvseanceconseil) 
et sont expliqués lors de la présentation 
filmée toujours disponible dans les vidéos 
de la page Facebook : www.facebook.
com/page.brainelecomte.

Le prochain point sur les finances com-
munales sera fait au Conseil lors d’une 
prochaine Modification budgétaire (autre 
mécanisme de réajustement des finances 
communales en cours d’exercice).

Satisfaction pour la Ville et le CPAS : le taux de réalisation est proche des 100%.

Comptes 2018 en boni !

En matière de gestion des déchets, Braine-le-Comte 
fait partie des exceptions en organisant le ramassage 
des déchets ménagers au sein de ses services. La 
principale raison ayant motivé la décision prise à 
l’unanimité en Conseil communal, en juillet dernier est  
l’obligation de ramassage des déchets organiques 
prévue dès 2025 en Région wallonne. Ce qui nécessi-
terait d’adapter notre flotte de camions-bennes. 

La Ville examine donc la possibilité de faire appel à 
l’InBW pour le ramassage des déchets ménagers et 
organiques en 2020.

InBW, déjà en charge du ramassage des papiers, 
cartons et PMC, pourrait effectuer prochai ‑ 
n ement le ramassage des ordures ménagères.

Collecte des déchets  
bientôt confiée à InBW ? 

Le CPAS organisera à la rentrée deux recrutements en vue de constituer les 
équipes pour la nouvelle crèche DOREMI. Les annonces pour des postes 
de puéricultrices et un poste d’infirmière paraîtront dans le courant du mois 
de septembre sur www.braine-le-comte.be/pages/emploi.

Crèche - recrutement  

Bourgmestre en charge des Finances - 0496/027.773, maxime.daye@7090.be
Présidente du CPAS - 0496/509.011, benedicte.thibaut@7090.be
Recette communale - 067/874.861, recette@7090.be

Nouveau site pour Wallonie.be

Depuis juin 2019, une toute nouvelle version du portail de la Wallonie 
est disponible. Graphisme épuré, meilleure lisibilité, le site officiel de 
l’administration wallonne offre aux citoyens un accès à l’information 
simplifié et plus intuitif. Le moteur de recherche permet, au moyen de 
mots clés, d’accéder en quelques clics à une multitude de contenus et 
notamment aux démarches administratives liées aux compétences 
régionales.

RÉSULTATS DU COMPTE EN BONI
Exercice prore : 131.314,48€

Globalisé:  2.131.857,28€
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Supermarché, Avenue Alix de Namur, ouverture le 03/09

Intermarché

Comptoir de produits bio‑locaux,  
Rue du Ronchy 23, Hennuyères, 067/216.614

Vêtements et puériculture, Rue de la Butte 2, Hennuyères 
www.jeuxdenfants.be

L’Épicerie - Du Bio au local

Jeux d’enfants

Dans les prochaines semaines, l’Agence de Déve‑
loppement Local proposera plusieurs rendez‑vous 
aux commerçants et indépendants brainois afin 
de booster leur activité économique. 

En cette rentrée de septembre, plusieurs thématiques 
sont au programme de l’ADL. Toutes visent la valorisa-
tion de l’expertise professionnelle locale, que ce soit par 
la découverte de techniques commerciales innovantes 
ou par le développement d’un réseau de partenaires. A 
vos agendas !

Développement  
économique 

Infos & Inscriptions

Agence de Développement Local  
067/895.419, adl@7090.be

Échevine du Développement économique 
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

PETIT-DÉJEUNER 
«MARKETING DIGITAL»

Déjeunons ensemble et discutons de votre e-marketing 
en présence d’experts ! Fidely-Box, société spécialisée 
dans l’e-marketing des commerces de proximité, organise  
un petit-déjeuner des commerçants avec le soutien de la 
Ville et de l’ADL. Outre l’opportunité de se rencontrer et 
de tisser des liens forts entre commerçants locaux, cet 
événement vous permettra de découvrir les possibilités 
qui s’offrent à vous en termes de marketing digital et de 
fidélisation clients. 

Adresse du jour : Hôtel de Ville (Grand-Place 39) 
Inscription obligatoire - nombre de places limité.

09
SEP

8H

DINER TOURNANT  
«SOIRÉE DE NETWORKING»

Les Agences de Développement Local de Braine-le-
Comte et Écaussinnes organisent une soirée Network-
ing pour l’ensemble des acteurs socio-économiques de 
l’entité et des communes avoisinantes. Indépendants, 
commerçants, artisans, agriculteurs, entrepreneurs, 
représentants du monde associatif… venez échanger 
autour de votre activité avec d’autres professionnels 
dans une ambiance conviviale et en toute simplicité. Bref, 
élargissez votre réseau, découvrez de nouveaux parte-
naires potentiels et créez des opportunités en voyageant 
autour des différentes tables, à chaque service. 

Inscription obligatoire avant le 20 septembre 
PAF : 40€ par personne boissons comprises  
Adresse du jour :  Ferme des Nauves  
  (Chemin de Naast 10)

28
SEP

19H

À l’heure où le commerce se veut de proximité, pourquoi ne pas 
redécouvrir le marché ?

À Braine-le-Comte, le marché a lieu chaque jeudi matin de l’année. 
Par tous les temps, ce sont jusqu’à 50 maraîchers, abonnés ou 
occasionnels, qui se déplacent pour vous proposer leurs produits 
alimentaires ou non.

Dans le détail, sur la Grand-Place et sur l’esplanade de la gare, vous 
trouverez : 1 boucherie, 1 poissonnerie, 2 fromagers, 2 charcutiers, 
1 rôtisserie, 2 boulangeries-pâtisseries, 1 pâtissier, 1 marchand de 
bonbons, 5 fruits et légumes, 1 marchand d’olives et épices, 6 de 
vêtements, 1 de chaussures, 1 de bas et chaussettes, 2 de couettes, 
oreillers et essuies, 1 de carpettes, 1 de sacs en cuir, 1 marchand de 
rideaux, 3 marchands en vrac (électronique, portefeuilles, piles, etc).

Les étals sont présents de 8h à 13h sur la Grand-Place et de 8h à 
17h à la gare. Si vous aimez les marchés, sachez qu’à Hennuyères, 
un second marché hebdomadaire s’installe le samedi matin (8h-
13h) à la rue du Grand Péril. L’offre est donc assez variée et, qui plus 
est, elle se présente à votre porte !

Nouveaux commerces
Vous venez d’ouvrir un commerce et souhaitez le faire savoir ?  
Contactez l’Agence de Développement Local sans tarder !

Impossible pour vous de vous rendre en centre-ville pour venir 
au marché ou effectuer des démarches administratives ? Le 
Plan de Cohésion sociale organise une navette chaque jeudi en 
vue de permettre aux personnes isolées de se rendre en ville. 
Il ne s’agit bien entendu pas de remplacer les sociétés de taxi 
mais bien de donner aux personnes isolées la possibilité de 
recréer du lien, de partager des moments de convivialité et de 
sortir un peu de leur solitude...

Échevine de la Cohésion sociale 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be
Plan de Cohésion sociale 0498/932.937, mantry.te@7090.be

Marché hebdomadaire

Sandwicherie, Rue de Mons, 86, Braine-le-Comte, 0495/576.292

Coin Sandwich
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Cette année, la thématique de la Semaine de la Mobilité est  
«2019 : on bouge pour le climat» et le défi est lancé aux écoles !

UNE «RUE SCOLAIRE»

Notre mobilité a un impact sur le change-
ment climatique. En effet, 25% des émis-
sions de gaz à effet de serre en Wallonie 
sont liés au transport. Bouger mieux, c’est 
bon pour notre portefeuille, notre qualité de 
vie, notre santé… mais aussi pour le climat. 

Durant la semaine de la Mobilité, un défi 
est lancé aux écoles qui sont invitées à 
proposer «Des actions concrètes pour le 
climat, dans mon école». 

L’École Notre Dame, avec le soutien du 
Service Mobilité, va se prêter au jeu : du 
16 au 22 septembre, la rue Père Damien 
se transformera en «rue scolaire» aux 
heures de début et fin de cours. La rue 
sera ainsi délimitée par une barrière sur 
laquelle sera apposé un avis d’interdiction 
de circuler et un panneau additionnel 
«rue scolaire». En effet, dans ce type de 

rues, à certaines heures, la voie publique 
est réservée aux piétons et aux cyclistes. 
Dans cet espace donc, pas de voiture 
mais beaucoup d’animations autour  
de la thématique de la semaine !

Les parents quant à eux seront invités 
à stationner leur véhicule à distance. Ils 
pourront se garer sur la Grand-Place et 
emmener leurs enfants à pied à l’école 
ou encore les confier aux rangs scolaires 
organisés par l’école, au départ de la place 
et du parking de la rue des Digues.

L’objectif est clairement que les parents 
prennent conscience que vouloir absolu-
ment déposer son enfant sur le seuil de 
l’école peut s’avérer dangereux pour les 
écoliers. On le sait tous : cela génère des 
problèmes de stationnement, de circula-
tion, de pollution… et un stress inutile, y 
compris pour nos enfants.

Semaine de la Mobilité

GÉMOTION:  
VISITE GUIDÉE AUTREMENT

A pied ou à vélo, en famille ou entre amis, 
venez découvrir quelques petits bouts 
d’histoire de notre Ville de façon ludique et 
pédagogique. 

Participez à un jeu de piste réalisé par le 
Conseil communal des Jeunes (CCJ). 

A l’aide de votre GSM répondez à des 
questions d’observation et parcourez une 
boucle de 4km. 

Inscription : www.gemotions.be

LA CARTE VHELLO  
EST ARRIVÉE !

Ca y est ! La carte Vhello, réseau points-
nœuds, est disponible gratuitement à 
l’Office du Tourisme. Tracez vos balades 
touristiques via un réseau cyclable  
balisé sur le territoire des 24 communes 
du Cœur du Hainaut : Binche, Boussu, 
Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, 
Colfontaine, Dour, Écaussinnes, Estinnes, 
Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La 
Louvière, Le Roeulx, Lens, Manage, Mons, 
Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, 
Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies.

L’Office du Tourisme est ouvert tous les 
jours jusqu’au 15 septembre : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h et les  
week-ends et jours fériés de 10h à 15h 
non stop.

Modes doux…

SNCB 
nouveaux horaires
La SNCB a adapté les horaires 
d’ouverture des guichets de la gare de 
Braine-le-Comte le 5 août dernier.

Les guichets sont maintenant ouverts 
en semaine de 5h45 à 20h, le samedi 
de 6h à 20h30 et le dimanche de 6h15 
à 13h30 (fermés le dimanche après-
midi). La SNCB assure que cette 
adaptation ne donnera lieu à aucune 
fermeture de guichets et n’aura aucun 
impact sur l’offre de trains dans votre 
gare. Elle indique également veiller à 
ce que les heures d’ouverture de la 
salle d’attente restent inchangées. De 
cette manière, les usagers pourront 
continuer à utiliser les facilités de la 
gare.

Nouvelle action  
de gravures antivol 
de votre vélo

Le 21 septembre, de 10h à 13h, sur la 
Grand-Place, avant le passage de la  
Primus Classic, une nouvelle cam-
pagne de marquage de sécurité des  
vélos aura lieu. Cette opération per-
met, en cas de vol, d’identifier le vélo  
et d’en retrouver le propriétaire. Con-
crètement, le numéro national du 
propriétaire sera gravé sur le cadre de  
son vélo (se munir de sa carte d’identité).

Du 16 au 22 septembre 

Office du Tourisme 
067/874.888, info@braine-tourisme.be

Échevine du Tourisme
0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

CCJ 
067/884.728, carina.roelas@7090.be

Échevine de la Jeunesse  
0496/261.034, angelique.maucq@7090.be www.sncb.be

Service Mobilité 
067/874.851, mobilite@7090.be

Échevin de la Mobilité  
0477/744.198, leandre.huart@7090.be
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Bien-être animal - adopter plutôt qu’acheter ! 

Sous le slogan «Adopt, don’t shop», 
les associations actives en matière 
de protection animale rappellent 
l’importance d’adopter un animal 
de compagnie auprès d’un refuge 
plutôt que de l’acheter en animalerie.  
La Ville de Braine‑le‑Comte est en 
partenariat avec la SPA de La Lou‑
vière et les Amis des Animaux. 

Tous les adoptants sont unanimes :  
un animal adopté vous le rendra au centu-
ple ! Un chien, un chat qui a vécu plusieurs 
semaines en refuge recherche un foyer 

où nouer une nouvelle relation stable et 
durable et évoluer en sécurité. En passant 
par un refuge, vous minimisez le risque 
d’échec car les bénévoles connaissent les 
animaux qui y sont accueillis et prennent 
le temps d’analyser avec vous votre sit-
uation et de vous expliquer tout ce qu’ils 
savent de leurs protégés. 

De plus, vous participez au combat du 
bien-être animal ! En y adoptant, vous sou-
tiendrez financièrement l’action de l’ASBL 
(qui ne reçoit aucun subside pour exister) 
via les frais d’adoption. Cet argent permet 

de financer les soins, la nourriture, les 
charges nécessaires au fonctionnement 
du refuge. 

Enfin, vous contribuez à enrayer les trafics 
d’animaux en évitant de financer des ani-
maleries aux pratiques douteuses.

La SPA de La Louvière et les Amis des 
Animaux sont des refuges associatifs indé-
pendants militant pour un monde meilleur  
pour les animaux. Si vous souhaitez les 
soutenir, faites un don ou mentionnez-les 
en tant qu’héritier dans votre testament.

Chacun peut agir à son niveau. Soutenir la biodiver‑
sité locale c’est aussi à veiller à l’équilibre de la vie 
sur terre et à la préservation de notre milieu.

La biodiversité permet à la vie de se maintenir sur notre 
planète. Cependant, les scientifiques estiment qu’elle dis-
paraît à un rythme 100 à 1.000 fois supérieur au rythme 
d’extinction naturelle, en raison de l’activité humaine mon-
diale. Chacun peut donc agir pour ralentir ce processus…

La haie joue plusieurs rôles primordiaux, notamment au 
niveau de l’eau, du vent, du sol... Elle réduit l’érosion éolienne 
en freinant la vitesse du vent, fixe durablement les sols (talus, 
berges...) et y maintient une bonne humidité (sol meuble et 
riche en humus). Elle favorise ainsi une importante diversité 
biologique grâce aux microclimats qu’elle engendre (zones 
d’ombre, de lumière, d’humidité...).

Il est donc très utile de planter des haies d’arbustes 
indigènes, de préférence mellifères. Ces espèces sont, en 
effet, adaptées à notre climat et agissent en symbiose avec 
la faune et la flore locales.

Cependant, il ne faut pas planter n’importe quoi  
n’importe où : le règlement communal définit les hauteurs, 
les distances de plantation (par rapport à la voirie et aux 
limites du terrain) et les espèces autorisées. Par exemple, 
l’usage de conifères n’est pas autorisé, sauf s’il s’agit d’ifs. 
Autre exemple utile : les haies implantées à moins de 2 m de 
la limite de la voirie publique ne peuvent dépasser 1,40 m de 
hauteur. Toutes les réglementations relatives au Code rural, 
aux conditions de lotissement, aux plantations le long des 
cours d’eau, lignes électriques, chemin de fer, etc, sont dis-
ponibles auprès des Services Environnement et Urbanisme.

Les espèces exotiques envahissantes (dites EEz) sont considérées 
comme la 2ème cause de perte de biodiversité au monde. Originaires 
d’autres pays, elles s’adaptent et se reproduisent très vite, au point 
de parfois remplacer et provoquer le déclin des espèces indigènes, 
comme le frelon asiatique qui décime les populations d’abeilles déjà 
fragiles. 

COMMENT DISTINGUER LES FRELONS EUROPÉENS ET LES 
FRELONS ASIATIQUES ?  

Le premier nid a été détecté en Wallonie en 2016 et les premiers cas 
d’attaque de ruches ont été signalés en 2017. Sa progression se pour-
suit en 2018. L’arrivée de ce nouveau prédateur pourrait fragiliser les 
ruchers là où il parviendrait à s’établir en forte densité. 

L’insecte ressemble à une grande guêpe très foncée avec une large 
bande jaune orangé à l’extrémité du corps. Le nid est sphérique et 
de grande taille (peut atteindre 80 cm de diamètre). Il est souvent 
construit dans un arbre à plus de 10 mètres de haut.

Différents documents peuvent vous aider à reconnaître le frelon 
asiatique et son nid. Si vous en observez, signalez-les sur ce site de 
référencement - http ://observatoire.biodiversite.wallonie.be (onglet 
«enquêtes») - avant de les faire détruire par une entreprise spé-
cialisée.  En cas de doute, n’hésitez pas à prendre l’insecte en photo et 
à consulter un apiculteur de votre région ou le Service Environnement.

Planter des haies indigènes

Lutter contre les espèces invasives,  
comme le frelon asiatique

Soutenir la biodiversité 

SPA de La Louvière - 064/222.507, info@spalalouviere.be, 195 rue Jean Jaurès - 7100 La Louvière
Les Amis des Animaux - 064/555.898, 12 Tienne à Coulons  - 7181 Feluy
Échevine du Bien-être animal - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Service Environnement - 067/874.877 à 880, environnement@7090.be
Échevin de l’Environnement - 0477/744.198, leandre.huart@7090.be

13

C
A

D
RE D

E V
IE





Réalisation et travaux 

Ils étaient 16 étudiants, à la recherche d’un job étudiant pour l’été…  
et pourquoi pas un job qui ait du sens ? 

Grâce à une subvention de la Région wallonne, la Ville a pu embaucher ces 
jeunes âgés de 15 à 21 ans pour accomplir des petits travaux de ci toyenneté  
ou d’embellissement de leur quartier.

Nos 16 étudiants brainois (filles et garçons), encadrés par le Plan de 
Cohésion sociale et le Service des Travaux, ont ainsi travaillé sur différents 
chantiers : nettoyage du cimetière, construction de fascines à Ronquières 
et peintures et fresques à la Maison de Repos.

ÉTÉ SOLIDAIRE

AUTRES CHANTIERS MENÉS  
OU SUIVIS PAR LE SERVICE TRAVAUX

Aménagements à la Maison de Repos

Chemin Vandrom - Dans le cadre de la lutte contre les inondations (coulées de boues),  
placement de fascines avec l’aide du Contrat de Rivière Senne

Cimetière de Braine-le-Comte – nettoyage des herbes sauvages et enherbement 

Service Travaux 
067/550.360, travaux@7090.be

Échevin des Travaux 
0475/684.308, andre-paul.coppens@7090.be

Plan de Cohésion sociale 
067/884.726, pcs@7090.be

Échevine de la Cohésion sociale 
0496/261.034, angelique.maucq@7090.be   

Entretien des trottoirs
En toutes saisons, les riverains doivent 
maintenir le trottoir ainsi que les accote-
ments, bordant leur propriété, bâtie ou 
non, en parfait état de conservation et 
de propreté, et prendre toutes mesures 
propres à assurer la sécurité et la com-
modité de passage des usagers. Cette 
obligation comprend le fait de veiller 
à ce que la végétation qui y pousse ne 
menace pas la propreté ni la sécurité 
publique par sa prolifération (Règlement 
général de Police, art 38-39, art 51et art 139-140).

Les produits phytopharmaceutiques 
sont proscrits par la Région wallonne, 
sur les trottoirs et les allées de maisons 
privées. Les «astuces de Grands-mères» 
sont à utiliser avec prudence et si pos-
sible éviter (javel, sel, vinaigre, etc) car 
elles peuvent nuire à la qualité des eaux 
souterraines.

Académie – mise en conformité des bâtiments  
communaux, réalisation d’une seconde 
 évacuation incendie

Rue Oscar Denayst – Plan d’investissement 
communal 2017‑2018, réfection de voirie

Cimetière de Braine‑le‑Comte, 
tombes du Commonwealth

Rue d’Ascotte – Plan d’investissement communal 
2017-2018, réfection de voirie et filet d’eau

Rue Halvaux ‑ Plan d’investissement 
communal 2017‑2018, réfection de voirie 
(sécurisation du cheminement à terminer)

Rue Père Damien – dans le cadre de «Ruez vers 
l’art», création d’une fresque en l’hommage 
du Père Damien (réalisation par Aurore)

www.ecoconso.be/fr/content/comment-
lutter-contre-les-mauvaises-herbes
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NAISSANCES

ANNEESSENS Sacha né le 24 mars, 
POLLET Julie née le 26 mars, VAN-
LANGENDONCK Téo né le 18 avril, 
BIELIK VILABOA y CANTOS Abigaïl 
née le 20 avril, DE BIE Timothé né le 
27 avril, BRISSON Louna née le 2 mai, 
VAN DEN BERGH Léo né le 2 mai, 
HUART Eliott né le 3 mai, MULAM-
BA-LUMBALA David né le 3 mai, 
WILLEM Emile né le 8 mai, UMERI 
Muhammed né le 12 mai, DICKA 
NGOH Rachel née le 13 mai, HAN-
COTTE Dannah née le 14 mai, DEWEZ 
Maxence né le 18 mai, COCCO Milena 
née le 20 mai, BINNEMANS Juliette 
née le 22 mai, MOULAERT Ayden né 
le 22 mai, MUKANGA-OSELO Zakaria 
né le 22 mai, DENYS Lexy née le 25 
mai, BAUDEWYNS Liam né le 25 
mai, VANGELUWE Keyla née le 26 
mai, WIELANT Victor né le 27 mai, 
KAMGA NANA Naély née le 29 mai, 
CLAUS Jade née le 3 juin, FANIEL 
Ethan né le 6 juin, CHARTRAIN Vio-
lette née le 7 juin, NOIRFALISE Con-
stant né le 7 juin, BELFATMI Nour née 
le 10 juin, LEPLAE Elli née le 12 juin, 
TEJEDA NAVEZ Julia née le 12 juin, 

YAO Eden né le 20 juin, van de Werve 
de Schilde Emily née le 21 juin, DEV-
ILLÉ Martin né le 27 juin, DI NATALE 
Gabriel né le 28 juin, CRAPEZ Florie 
née le 29 juin, SOUIDDI Safia née le 
1er juillet, WILMUS Thalia née le 8 
juillet, TILMAN Zaïm né le 9 juillet, 
CSOMOR Milia née le 13 juillet, 
METOUMPAH Jayden-Cesaire né le 
15 juillet, CANELLE Selena née le 17 
juillet, VALET Léonie née le 17 juillet, 
NACKOM Iléna née le 20 juillet 2019.

MARIAGE

Vermeersch Tristan et Aicardi 
Florence mariés le 27/04, Briol 
Charles-Henri et Genthner Caroline 
mariés le 11/05, Jamoul Serge et 
Petit Valérie mariés le 18/05, Clabots 
Philippe et Bouvy Angélique mariés 
le 01/06, Vanderstraeten Jean-Ma-
rie et Kouassi Thérèse mariés le 
08/06, Jehu Michaël et Sauvenière 
Véronique mariés le 08/06, Herpin 
Kévin et Hoslet Lindsay mariés le 

08/06, Moscato Giuseppe et Van 
Goethem Valérie mariés le 08/06, 
Lenelle Mathieu et Saunier Julie 
mariés le 08/06, Bovy Christian et 
Dejong Jessica mariés le 14/06, 
Serez Quentin et De Schepper Alys-
son mariés le 14/06, Gouvart Steve 
et Langhendries Laurence mariés 
le 15/06, Druet Thomas et Cuvelier 
Ophély mariés le 29/06, Dierickx 
Marc et Theppawong Atiruj mariés le 
28/06, Bizikr Ahmed et Ssoussi Addi 
Farah mariés le 29/06, Menu Nicolas 
et Lothaire Diane mariés le 29/06, 
Desquay Benjamin et Chuigouélié 
Djiague Christelle mariés le 29/06, 
Dogan Süfyan et Rodrigues Gomes 
Ana mariés le 19/07, Duhaut Sacha et 
Nguyen Ngoc mariés le 20/07/2019.

DÉCÈS

Van Wynendaele Marie née le 
14/12/1920 et décédée le 05/06, 
Rediger François né le 12/02/1951 
et décédé 06/06, Dassonneville 

Dominique née le 10/08/1954 et 
décédée le 13/06, Courtin Ginette née 
le 10/10/1943 et décédée le 16/06, 
Hostier Ghislain né le 22/04/1944 
et décédé le 16/06, Sterckx Fran-
cis né le 20/12/1949 et décédé le 
17/06, Van Walleghem Yvonne née 
le 27/12/1922 et décédée le 20/06, 
Malézon Robert né le 16/03/1947 
et décédé le 21/06, De Vleeschhou-
wer Jocelyn née le 22/11/1948 et 
décédée le 27/06, Dujaquier Michel 
né le 10/02/1925 et décédé le 28/06, 
Charlier Odette née le 29/12/1931 et 
décédée le 29/06, Quick Jacqueline 
née le 02/06/1938 et décédée le 
29/06, Aerts Jean né le 15/06/1942 et 
décédé le 30/06, Demoulin Suzanne 
née le 24/01/1951 et décédée le 
30/06, Torfs Hendrik né le 24/04/1918 
et décédé le 01/07, Calvo-Benitez 
Andrea né le 20/07/1933 et décédé 
le 05/07, Michiels Véronique née le 
27/07/1970 et décédée le 11/07, 
Leroy Berthe née le 05/08/1929 et 
décédée le 16/07/2019.

Carnet de famille 

FORMATION EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 
Une formation en Français langue étrangère 
(FLE), organisée conjointement par le GEB, 
6Beaufort et l’ EICB débutera en septembre. 
Elle se déroulera du lundi 16 septembre 
2019 au 7 février 2020. Il s’agit d’une forma-

tion intensive dont l’objectif est de pouvoir 
parler, comprendre, lire et écrire afin de se 
débrouiller dans la vie quotidienne (= attein-
dre le niveau A2 en français).

En journée

 Auxiliaire de l’enfance  
  Initiation à la langue anglaise  

en situation  
 Habillement 
 Informatique : Introduction à 

l’informatique, internet, traitement  
de textes, messagerie, tableur, 
sensibilisation à l’impression 3D 

 Photographie numérique 
 Alphabétisation 

 - Français langue étrangère 
 - Français, néerlandais, anglais,    

  espagnol, italien 
 - Tables de conversation en anglais  
 Pédicurie médicale
 Photographie numérique 
 Connaissances de gestion  

PROMOTION SOCIALE  
Reprise des cours à l’EICB ACADÉMIE   

Apprentissage de la musique,  
la danse et les arts de la parole

En soirée

 Connaissances de gestion 
 Fleuriste 
 Habillement 
 Harmonie vitale par la sophrologie 
 Informatique : Introduction à l’infor-

matique, internet, traitement de textes, 
messagerie, tableur, sensibilisation à 
l’impression 3D 

 Langues : différents niveaux  
 Réflexologie plantaire et techniques de 

bien-être par les huiles essentielles
 Restaurateur - Étude des vins - Décou-

verte de la cuisine 

Reprise des cours le lundi 2 septembre à 18h.
Inscriptions à partir du 26 août de 9h à 12h 
et de 18h à 20h30 (sauf le vendredi soir).

Futur professionnel, simple amateur ou 
débutant : l’académie est ouverte à tous 
et les cours sont gratuits jusqu’à 12 ans. 
 Dès 5 ans : Éveil à la musique et à la 

danse classique 
 Dès 7 ans : Formation musicale variée
 Dès 8 ans : Danse jazz - Théâtre : 

Diction - Déclamation - Art dramatique 

Inscriptions :  
du 1er au 30 septembre, 16h-20h  
(mercredi dès 13h30, samedi 9h-12h).

EICB - 067/552.757, eicb@skynet.be
Échevine de l’Enseignement - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Académie 
Rue Britannique 17, 067/895.417, 
academiebrainelecomte@7090.be,  
www.braine-le-comte.be/pages/academie 

   Séance d’information le vendredi 6 septembre à 9h à l’EICB (rue de Mons, 22).
   Test de français sur rendez-vous les 9 et 10 septembre.

Enseignement

EICB - 067/552.757, eicb@skynet.be
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Août

24 > 25/08
Kermesse de la Décollation
Petit-Roeulx-lez-Braine

25/08 | 14h-17h
Repair Café
Maison des Jeunes (Champ de la Lune)

 Plan de Cohésion sociale : 0498/932.937, 
mantry.te@7090.be

25/08
Randonnée vélo de la Communauté 
Urbaine du Centre
Départ au pied du Château Fort  
(Place des Comtes, Écaussinnes)

 www.cuc.be

Septembre

01/09 
Commémoration Mémorial  
A.S. Salmonsart & 75ème anniversaire 
de la Libération de la Ville

 Cérémonies Patriotiques : 067/874.845, 
fabienne.vandeville@7090.be

01/09
Faites du Sport & Salon de l’Extrascolaire
Champ de la Lune

02/09
Conseil communal 
Aussi en direct sur Facebook !
Hôtel de Ville

 Direction générale : 067/874.838, 
secretariat@7090.be

02/09 | 20h > 22h
Initiation gratuite à l’Aïkido
Rue des Postes 101

 Togishi Dojo : togishidojo@gmail.com 

04/09 | 9h15
Séance découverte  
de la marche nordique
Parking Torine

 Nordic Seniors Houssière : 0479/802.712, 
nordicseniorshoussiere@gmail.com 

05/09 | 19h
Scrène 
Salle Baudouin IV

 Scrèneux Brin-nous : 0478/723.710, 
nicole.bogemans@hotmail.com

06/09
Ouverture de la saison culturelle
Avec le concert de l’atelier guitare  
de Tan Clairbois - Salle Baudouin IV

 Centre culturel : 067/874.893, ccblc@7090.be

06/09
Initiation gratuite à l’Aïkido
Rue des Postes 101

 Togishi Dojo : togishidojo@gmail.com 

07/09 | 13h15 et 14h
Cyclisme Brussels Cycling Classic  
Passages à Ronquières, Braine-le-Comte  
et Hennuyères 

 RIA asbl : 02/303.35.00,  
info@brusselscyclingclassic.be 

08/09
Balade fermière dans le village 
d’Hennuyères

 J’aime Hennuyères :  
www.facebook.com/jaimehennuyeres

  Agenda

Salon Extrascolaire, 
10ème édition ! 

Le Salon Extrascolaire réunit les diverses 
activités et services proposés aux enfants et 
adolescents en dehors des heures scolaires. 
Vous cherchez une école des devoirs, un 
soutien scolaire, un mouvement de jeunesse, 
une académie ou un atelier de musique, un 
atelier artistique, une activité culturelle, des 
ateliers de sophrologie ? Venez rencontrer les 
professionnels qui ont en charge vos bambins, 
ils répondront à vos questions et vous propo-
seront leur calendrier pour l’année scolaire ! 
Rendez-vous le dimanche 1er septembre de 
10h à 17h à la Maison des Jeunes et sur le 
site du Champ de la Lune pour découvrir des 
ateliers artistiques et musicaux, du grimage et 
des espaces ludiques.

Service Extrascolaire (PCs)
067/884.728, extrascolaire@7090.be 
Échevine de la Jeunesse
0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

01
SEP

Champ de la Lune | 10h > 17h

Venez découvrir les clubs sportifs locaux et 
leurs activités lors de la 13ème Faites du Sport ! 
L’événement accueillera, en plus des nombreux 
clubs sportifs, la piscine, des animations, des 
stands de sensibilisation de la Zone de Police, 
la natation, la plongée, les sports de ballon, 
les arts martiaux, le cirque, la danse, les cours 
collectifs, la marche nordique, la psychomo-
tricité, le yoga, le «kids aventure», les cuistax, 
un barbecue santé et des démonstrations sur 
podium accompagnées d’une animation sono. 

De nombreuses activités sportives, culturelles 
et interactives pourront être testées et seront 
toutes gratuites. La bourse au matériel sportif, 
au matériel et uniformes de mouvement de 
jeunesse et livres d’académie se tiendra encore 
au parc du Champ de la Lune. Des démonstra-
tions de disciplines aquatiques et de fitness 
seront présentées au complexe «Sportoase» 
tandis que les traditionnelles démonstrations 
de sports collectifs et de danses auront lieu sur 
le podium. 

Braine Ô Sports - 067/884.723, brainesports@7090.be
Bourgmestre en charge des Sports - 0496/027.773, maxime.daye@7090.be

01
SEP

Champ de la Lune | 10h > 17h

Faites du Sport

Nouveauté 2019 : Parcours aérien !
Faites du Sport se tient dans le Parc du Champ de la Lune élargi jusqu’à la Balad’Arena, les 2 
infrastructures reliées par un circuit fermé avec cuistax. 
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12/09
Concert «Gérald Genty»
La Verrerie
Tickets sur www.ccblc.be

 Centre culturel : 067/874.893, ccblc@7090.be

12 > 15/09
Chimères – festival de contes
La Fédération de Conteurs Professionnels 
présente, durant 4 jours, 26 conteurs et 24 
spectacles. 
Un nouveau festival pour montrer la diversité 
et la créativité des conteurs : des contes 
traditionnels à la création contemporaine. De 
quoi attirer un public varié ; enfants et adultes 
curieux de partir à la découverte d’histoires 
passionnantes et de récits chimériques.

 Centre culturel :  
067/874.893, ccblc@7090.be, www.conteurs.be

 Échevin de la Culture :  
0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

13 > 15/09
Kermesse de Steenkerque 
Tournoi de poker, kicker géant, Blind test, etc.

 Organisateur :  0478/200.823, 
v.devroede@skynet.be

14/09
Excursion à Bourville en Normandie,  
sur les traces de Bourvil

 Amicale des Pensionnés brainois : 067/552.111

17/09 | 18h45
Je Cours Pour Ma Forme (2 niveaux), 
mise en condition physique par la  
course à pied pour débutants
Départ aux Étangs Martel,  
Avenue du Marouset

 Promusport, M. Lavend’Homme :  0492/745.071,  
Th.lavendhomme@gmail.com, www.promusport.be 

20/09 | 13h30 > 15h
Groupe de parole autour des acouphènes
Hôtel d’Arenberg

 Groupe de Parole Belgique Acouphènes :  
04/367.45.65

20/09 | 18h30
Club de Whist au profit du Télévie
Gare de Ronquières

 Comité Télévie : 067/552.483

20/09 | 19h > 21h
Table de discussion en langue des 
signes
Hôtel de Ville (1er étage)

 Aide à la communication :  
carina.roelas@7090.be, 0491/615.743

21/09 | 16h
Concert gratuit pour les 125 ans de la 
Fanfare Royale «Les travailleurs réunis»
Église Sainte Gertrude d’Hennuyères

22/09
Balade Nature autour  
du village d’Henripont
Gratuit sur inscription

 Service Environnement : 067/874.877 
à 880, environnement@7090.be

22/09 | 14h > 17h
Repair Café
Maison des Jeunes (Champ de la Lune)

 Plan de Cohésion sociale : 0498/932.937, 
mantry.te@7090.be

27/09
Commémoration des combats de 1830

 Cérémonies Patriotiques : 067/874.845, 
fabienne.vandeville@7090.be

21/09 | Dès 12h30
Primus Classic
Les amateurs de cyclisme vont être ravis : 
après le Tour de France, c’est maintenant la 
course Primus Classic qui traversera à nou-
veau notre entité le samedi 21 septembre dès 
12h30. Comme lors des éditions précédentes, 
les coureurs passeront deux fois à Braine-le-
Comte. Le coureur le plus rapide est attendu à la 
Grand-Place vers 13h30 pour le 1er tour et vers 
14h pour le second. Ils suivront un parcours 
en boucle à travers les villages : Steenkerque, 
Petit-Roeulx, Braine-le-Comte, Henripont, Ron-
quières, Hennuyères et enfin, nouveau passage 
en centre-ville. Lors de ce second passage, le 
sprint sera adjugé au niveau de la Grand-Place. 
Toute la population sera VIP ! Par un système 
de tickets gratuits, les sponsors de la course 
offriront un ravitaillement aux spectateurs.

De 10h à 13h, la seconde opération de mar-
quage de sécurité des vélos aura également 
lieu sur la Grand-Place (voir page 12).
Programme et parcours sur www.braine-le-
comte.be.

 Braine Ô Sports:  
067/884.723, brainesports@7090.be

 Bourgmestre en charge des Sports: 
0496/027.773, maxime.daye@7090.be

27/09 et 28/09
Traditionnel Souper aux moules
Domaine Mon Plaisir

 Domaine Mon Plaisir : 067/552.591, 
mireillefontaine2508@gmail.com

28/09 | 10h > 13h
Bourse aux vêtements d’hiver
Salle des Dominicains

 Ligue des Familles : 0493/175.667,  
braine-le-comte@liguedesfamilles.be

28/09 | 14h > 18h
Découverte du tennis 
Inscription souhaitée
Chemin du Pignolet

 Pignolet Tennis Club : 0496/674.161, 
tclepignolet@outlook.com

28/09
Concert «Juicy» 
La Verrerie
Tickets sur www.ccblc.be

 Centre culturel :  
067/874.893, ccblc@7090.be

Journées du Patrimoine  

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’Office du Tourisme et la Commission Patrimoine 
vous invitent à découvrir «Braine-le-Comte sur son 31». 
Le samedi 7 septembre, rendez-vous à 14h30 à l’Hôtel de Ville pour une visite-conférence. Départ 
en cortège de voitures pour le site du Bonhomme de Fer. De 15h à 16h, commentaires de Gérard 
Bavay et textes interprétés par les Scréneux Brin-nous autour du Bonhomme de Fer sur son 31. 
Au retour, accueil en musique, conférence et verre de l’amitié. 
Le samedi 7 et dimanche 8 septembre de 10h à 17h, une exposition sera accessible au public 
dans le hall de l’Hôtel de Ville sur le thème «Braine, star de cinéma». 
Le dimanche 8 septembre, balade en tracteur sur les lieux du tournage du film «Bienvenue à Marly- 
Gomont». Au Club 7491, exposition, jeux de cartes et de fléchettes, projection d’extraits du film.

07/09 | 10h > 13h et 14h > 16h
Ouverture au public du moulin «Laurent-Joseph du Bois» (rue du Moulin 39)

07 > 08/09 | 10h > 18h
Chapelle de verre «Sur son 31»: Visite guidée (rue Brancart 100)

Office du Tourisme - 067/874.888, info@braine-tourisme.be
Échevine du Tourisme - 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be
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Alzheimer Café : Chaque premier jeudi du mois – 14h - 16h – Hôtel de Ville

Mardi Seniors : Chaque mardi - 13h30 - 16h30 - Champ de la Lune 

Autres activités
10/09  Atelier du rire à la Résidence Rey 14h30 PAF 2€
12/09 Voyage à Roubaix 
26/09 Ciné seniors – Séduis-moi si tu peux
10/10 Atelier céramique à la Résidence Rey
17/10 Rencontre interG
22/10 Atelier de chant PAF 5€ Résidence Rey
24/10 Ciné seniors - Mademoiselle de Jonquières
19/11 Atelier papier mâché
21/11 Atelier céramique Résidence La Houssière,
12/12 Rencontre interG
17/12 Atelier chocolat – Résidence Rey à confirmer
19/12 Ciné seniors - Red Joan

Octobre

04/10
Concert «Motorpsycho»
Salle Baudouin IV
Tickets sur www.ccblc.be

 Centre culturel : 067/874.893, ccblc@7090.be

05 > 06/10
Exposition de Petit élevage
Chemin du Bois Profondrieux 10

 Organisateur : M. Delsanne, 067/636.365

06/10 | 9h > 15h
Marche d’automne et repas
Départ du Domaine Mon Plaisir

 Lions Club Soignies Salmonsart : 0473/295.707

06/10
Marche Adeps
Au départ d’Hennuyères (rue du Ronchy)

 Unité scoute BR017 : 0496/431.755

06/10 | 10h > 16h
8ème édition de la Bourse aux livres. 
Entrée gratuite. Emplacements sur 
réservation.
Salle des Dominicains

 Organisation : Mme Lambotte 0494/809.355

06/10
Théâtre Jeune Public «Toi puits moi !»
Salle Baudouin IV

 Centre culturel : 067/874.893, ccblc@7090.be

07/10 | 20h
Conseil communal
Aussi en direct sur Facebook !
Hôtel de Ville

 Direction générale : 067/874.838, 
secretariat@7090.be

À venir…

12/10
Fête des Jubilaires

 Service Seniors : 067/874.886, seniors@7090.be

19 > 20/10 | 10h > 18h
20ème Salon du Mariage
Salle du Scaubecq

 Organisation : 0498/216.566,  
www.facebook.com/salondumariagebrainelecomte

20/10
Salon des écrivains «Lisons ensemble» 
Focus sur les livres jeunesse
Hôtel de Ville

 Organisation : Mme Lambotte, 0494/809.355 

22/11 > 01/12
Expo Foot Fair Play

 Organisation, M. Delmoitiez : 
0473/572.776, www.foot-fair-play.be

Service Seniors - 067/874.886, seniors@7090.be
Échevine des Aînés - 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

Semaine du commerce équitable

05/10 | 9h > 13h
Oxfam vous prépare un petit-déjeuner convivial et équitable.
Découverte et dégustation de produits et des enjeux du commerce équitable dans  
une atmosphère familiale et conviviale. 

08/10 | 19h > 21h
Projections d’extraits documentaires abordant la grande diversité des thématiques 
liées au commerce équitable. Une soirée d’information et de débat sur les enjeux du  
commerce international animée par Stéphane DESGAIN du CNCD-11.11.11.

10/10 | 18h > 21h
Des entreprises s’engagent, la Ville de Braine-le-Comte aussi ! Témoignages et échanges 
entre acteurs économiques autour de leurs stratégies et mise en œuvre du commerce 
équitable. Cette soirée sera clôturée par l’officialisation de la candidature de la Ville de 
Braine-le-Comte au titre de commune du commerce équitable.

Les événements en soirée se tiendront à l’Hôtel de Ville. Entrée gratuite.
Partenariat de Groupe One, Ville de Braine-le-Comte, ADL, Oxfam et CNCD-11.11.11.

Groupe One - herve.leonard@groupeone.be

05>10
OCT

Programme 
des activités Seniors
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Dans chaque paroisse, une Fabrique d’église est chargée de gérer 
les biens destinés au culte public afin d’assurer les moyens finan-
ciers pour un exercice digne de ce culte. La Fabrique d’église est 
un établissement public, qui possède la personnalité civile et est 
régie par la loi et les décrets. Elle dispose des revenus des biens 
meubles et immeubles qu’elle possède et est chargée de l’entre-
tien des immeubles qu’elle possède, ainsi que de l’entretien du 
patrimoine public, église et presbytère. Elle agit sous la tutelle de 
l’Evêque et des Autorités administratives.

A Braine-le-Comte, depuis le 11 janvier 2018, «GéFEBRAI», un 
groupement des Fabriques d’église s’est constitué. Il rassemble 
les différentes Fabriques de Braine, d’Henripont, de Ronquières, 
d’Hennuyères, de Petit-Roeulx et de Steenkerque et se veut au 
service des différentes Fabriques adhérentes. Il est un lieu pri-
vilégié d’échange, de réflexion et de dialogue, d’entraide et de col-
laboration notamment dans le but de réduire les coûts inhérents 
à leur mission (regroupement de certaines commandes et ser-
vices, échange de bonnes pratiques, aide à l’utilisation du logiciel 
de comptabilité…).

GéFEBRAI peut aussi accompagner une Fabrique (à la demande 
de cette dernière) pour l’aider à régler l’un ou l’autre problème 
avec un des différents niveaux de tutelle (Commune, Gouverneur, 
Région).

Groupement n’est pas fusion : chaque Fabrique conserve son 
patrimoine propre et garde son autonomie et son indépendance.

Nouvel horaire pour la Maison des Jeunes !

Aide à la Jeunesse 

GéFEBRAI, un groupement 
des Fabriques d’église
 

La rentrée à la MJ !
 

L’Action en Milieu Ouvert (AMO J4) est un lieu d’accueil et 
d’écoute pour les jeunes, leur famille et leurs proches qui dé si-
rent une information ou éprouvent certaines difficultés. Il s’agit 
d’un service d’aide aux jeunes en milieu ouvert qui apporte une 
aide préventive et un accompagnement dans leur milieu de vie : 
famille, école, quartier… et où se met en place une aide négociée 
entre le jeune / la famille et les intervenants. Situé à Soignies 
(Chée de Braine 51), l’équipe intervient auprès des familles de 
Soignies, Braine, Écaussinnes, Le Roeulx, Enghien et Silly.

Cette structure travaille uniquement à la demande (l’accord du 
jeune est impératif), sans mandat, ni contrainte dans le strict 
respect de la confidentialité et l’anonymat et dans un esprit de 
respect et de confiance mutuels. 

L’intervention de l’AMO J4 est gratuite, libre d’accès, sans con-
ditions et assurée par une équipe de professionnels.

Ouverture accès libre 
Jeux, internet, ping-pong, 
kicker…

Lundi  15h - 18h
Mardi  15h - 18h
Mercredi  12h - 18h
Jeudi  15h - 18h
Vendredi  15h - 20h

Kick Boxing 
Lundi, Mardi, Jeudi 
18h30-20h
Montage vidéo 
Mercredi 16h-18h
Danse hip-hop 
Mercredi 14h-16h
Guitare 
Mercredi 17h-18h
Brico et Jardin 
Jeudi 16h-18h
Cuisine 
Vendredi 16h-19h
Mini-foot 
Samedi 14h-15h
Remise en forme  
Youss fit 
Dimanche 15h-17h

Groupes de travail  
en cours de constitution
Afin de constituer des nouveaux groupes de travail et de 
permettre aux citoyens d’y prendre part, les Brainois qui 
souhaitaient s’impliquer dans la vie locale, étaient invités à 
envoyer leur candidature à l’Administration. Beaucoup de 
réponses ont été reçues pour chacune des thématiques ! 
Preuve s’il en est que la population brainoise est prête pour 
plus de participation citoyenne !
Vu le nombre de formulaires reçus, la sélection a pris plus 
de temps que prévu et la décision finale est attendue pour 
la rentrée. 
Si vous avez envoyé votre candidature mais n’avez pas 
encore eu de nouvelles, pas d’inquiétude donc : nous vous 
reviendrons après les vacances !

Vous aidez une personne 
et avez une question à poser ? 

L’asbl «Aidants proches» tient une permanence télépho-
nique les lundi, mercredi et jeudi de 10h à 16h au 081/303.032 
et tous les jours par mail à infoaidants@aidants.be.

AMO J4  - 067/670.603, amoj4.direction@gmail.com

Infos & Inscriptions 
Maison des jeunes 
info.mjblc@gmail.com 
0473/882.254

Échevine de la Jeunesse 
angelique.maucq@7090.be
0496/261.034

Accueil
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GéFEBRAI, un groupement 
des Fabriques d’église
 




