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Vers une nouvelle Grand Place
Projet et enquête publique
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2022 : année de relance
et de renaissance !
Voici l’année 2022 déjà bien débutée. Et qui dit année nouvelle dit nouveau
budget et nouveaux projets. Résolument, cette année sera une année de
relance et de renaissance. Nous en avons tellement besoin.
Relance tout d’abord avec plus de 11 millions d’investissements inscrits
au budget extraordinaire dont une part non négligeable de subventions
wallonnes. Ces investissements, ils sont utiles, nécessaires, demandés
par la population. La rigueur budgétaire que je me permets d’imprimer
depuis plusieurs années, avec le soutien de la majorité, nous permet
aujourd’hui de rouvrir les cordons de la bourse pour répondre à de nombreuses attentes :
lutte contre les inondations, rénovation et création de trottoirs, entretien de voiries
communales, lutte contre le réchauffement climatique (bornes électriques, panneaux
solaires, création de parcs, plantations d’arbres), rénovation des bâtiments scolaires
communaux… La liste des thématiques est grande. Les chiffres sont importants mais,
soyons honnêtes, ce ne sera pas suffisant pour contenter tout le monde tant les défis
sont nombreux et les moyens financiers limités de par la raison qui nous guide.
Renaissance aussi, avec le dossier de la Grand Place que l’on a ressorti des cartons. Des
adaptations ont été proposées au préprojet de 2013 (ayant déjà fait l’objet à l’époque de
consultation citoyenne) par le groupe de travail de rénovation urbaine l’année dernière.
La Grand Place sera plus verte, des bornes pour véhicules électriques seront installées,
les terrasses HoReCa seront agrandies, la nationale sera mieux encadrée, les activités
(dont le marché hebdomadaire) pourront continuer à s’y tenir, le stationnement sera
réduit mais des alternatives seront mises en place. Bref, ce dossier qui va être soumis à
permis d’urbanisme sera probablement la signature de la rénovation de notre Ville. Une
Ville qui en a bien besoin, des acteurs économiques qui en ont bien besoin, des citoyens
qui en ont bien besoin.
2022 va être exaltante, excitante, palpitante. Tant l’administration que les élus sont
motivés, déterminés, accrochés au rythme indispensable de relance et de renaissance.
Montez dans le train à grande vitesse avec nous, donnez votre avis, participez et… vivez
votre ville ou votre village.

Sommaire
03

04

ÉDITO

DOSSIER

		Vers une nouvelle
		
Grand Place
09

DÉCHETS ORGANIQUES

11

ENVIRONNEMENT

12

CADRE DE VIE

13

TRIBUNES POLITIQUES

15

CARNET DE FAMILLE

17

BRAINE EN BREF

19

AGENDA

22

ESPACE CITOYEN

Au nom du Collège communal,
Maxime Daye
Votre Bourgmestre

Conseils communaux
Les projets de délibérations en ligne dès le mois de mars
À PROPOS

Afin de garantir un accès maximal à ses Conseils communaux pour les citoyens, et avant
même la crise sanitaire, la Ville de Braine-le-Comte retransmettait déjà les réunions de
cet organe en direct sur sa page Facebook officielle. Depuis l’an dernier, c’est aussi le cas
sur sa chaîne YouTube et son site internet.
Et dès le mois de mars, un nouveau pas vers la transparence de l’action publique sera
franchi. En effet, les projets de décisions des points inscrits à l’ordre du jour (hors huis
clos) seront accessibles sur www.braine-le-comte.be avant la tenue du Conseil. De quoi
permettre à chacun de mieux comprendre les multiples facteurs qui conduisent à l’approbation (ou non) d’une délibération en séance publique.
Les Conseils communaux en 2022 : 31 Janvier / 7 Mars / 28 Mars / 2 Mai / 30 Mai /
27 Juin / 29 Août / 26 Septembre / 17 Octobre / 14 Novembre / 19 Décembre
Cellule Communication : 067/551.415, communication@7090.be
Bourgmestre, en charge de la Communication : 067/551.434, maxime.daye@7090.be

Braine Notre Ville
Éditeur responsable
Maxime Daye, Bourgmestre
Rédaction
Cellule Communication
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Gaetn : www.gaetn.be
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Prochain numéro
28 mars 2022
Date de remise des textes
25 février 2022

DOSSIER

DOSSIER

04

Vers une nouvelle Grand Place
pour notre Ville !
Détails du projet et enquête publique
Bientôt, la vaste étendue de macadam et de voitures qui représente
tristement notre Grand Place pourrait bien être remplacée par un
large espace de convivialité verdoyant, à la mobilité dynamique !
Dans le numéro précédent de notre brochure communale (toujours
disponible en ligne sur notre site web), nous vous retracions l’historique de
ce long dossier de rénovation urbaine, pour lequel de nombreux partenaires,
experts techniques et citoyens, ont été consultés.
Aujourd’hui, nous voici à l’aube du dépôt de permis. L’ouverture de l’enquête
publique sur le réaménagement de la Grand Place est prévue dans le
courant du 1er trimestre 2022.
Gros plan sur les grands axes de ce projet d’envergure, qui se veut à l’image
du Braine-le-Comte de demain, et pour lequel votre avis compte !

1. La Grand Place comme lieu de vie
À la base du projet se trouve un plan global et stratégique de redynamisation
du centre urbain de Braine-le-Comte. Par ce réaménagement, la Grand Place
pourrait donc retrouver son identité première d’espace rassembleur, aux
multiples activités, tout en proposant un cadre attractif pour les commer
ces du centre-ville.
Le projet soumis à enquête met en lumière les terrasses de l’HoReCa,
proposant des emplacements plus grands et sécurisés et diminuant les
nuisances causées par un passage de véhicules fréquent.
Une large place y est également accordée à la végétalisation de l’espace,
avec :
■

■

■

■

33 arbres plantés en pleine terre et 840 m² de zones vertes
perméables ;
Un espace vert de détente en lieu et place de l’actuel Pavillon de l’Office
du Tourisme, extrêmement énergivore (l’Office du Tourisme serait donc
déplacé ailleurs en centre-ville) ;
L’ajout de nombreux sujets arborés le long de la N6, retravaillée comme
une avenue urbaine ;
Des bacs de verdure amovibles…

Du mobilier urbain « mobile » et ludique viendrait également occuper l’espace
lorsqu’aucun événement n’est organisé (marché, foire, balle pelote…).
Des jeux d’eau viendraient compléter ces nouveaux aménagements, sous
lesquels un bassin de rétention permettrait de retenir les précipitations
abondantes. Un outil complémentaire aux autres attentions portées à la
gestion des eaux de pluie dans ce projet.

Afin de favoriser les modes doux et les personnes à mobilité réduite,
objectif indispensable pour créer un espace convivial sécurisé, la
Grand Place deviendrait majoritairement piétonne. L’accessibilité
pour tous a également été étudiée avec une société de consultance
spécialisée et les remarques émises ont été intégrées au projet
présenté.
3 passages pour piétons, dont un traversant l’axe central, le long de
la nationale, et 3 zones de stationnement vélo sont prévues.
La rue Grand Place serait placée en sens unique afin de rétrécir l’assiette de la voirie et offrir des trottoirs et des terrasses plus importants.
Afin de diminuer les conflits de véhicules sur la nationale, le passage
devant la Grand Place serait surélevé pour former un plateau, permettant l’instauration d’une Zone 30 sur toute la traversée du centre-ville.
Dans la même optique, les 2 arrêts de bus seraient rassemblés au
centre de la place, sur la N6, pour permettre une meilleure lisibilité
du trafic.
Tous les espaces carrossables pourraient d’ailleurs être facilement
distingués via des matériaux différents des espaces piétons : du
béton imprimé pavé, à la longévité plus importante que d’autres
matières et également non-glissant.
Concernant le parking, 2 poches seraient maintenues, proposant
29 emplacements standards, 4 emplacements pour véhicules
électriques et 3 emplacements PMR. Celles-ci offriraient un station
nement dynamique et un roulement plus important des véhicules
pour accéder aux commerces de proximité. Des espaces de station
nement viendraient compléter l’offre au plus près de l’Hôtel de Ville,
côté rue Haute.
Parallèlement, un plan de jalonnement en centre-ville est en cours
d’étude pour drainer les véhicules vers les places existantes ou à
venir. Des négociations sont aussi menées afin de proposer plus
de solutions, y compris des nouvelles zones de stationnement à
proximité.
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2. La part belle aux modes de déplacement doux
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3. Le patrimoine architectural mis en valeur
Notre célèbre kiosque pourrait, parallèlement, être complètement
restauré, en collaboration avec les acteurs de préservation historique
de ce type de monuments classés.
Les luminaires de la future Grand Place seraient équipés de spots,
permettant la mise en lumière du kiosque et de l’Hôtel d’Arenberg en
évitant les spots de façade.
Les dimensions du terrain de jeu de balles, si cher à notre Ville,
seraient revues afin qu’il puisse être reconnu comme un terrain officiel,
aux normes.
En dehors des animations habituelles, tout l’espace du ballodrome
deviendrait un espace central polyvalent, pouvant être utilisé pour
accueillir les activités de notre Ville : pas de changements donc en ce
qui concerne le marché hebdomadaire, la foire, le rallye ou d’autres
moments festifs contribuant à la qualité de vie des citoyens.
De nouvelles opérations de Participation citoyenne pourront d’ailleurs
voir le jour concernant cet espace, afin de permettre aux citoyens de
déterminer ensemble comment ils souhaitent vivre cette nouvelle
agora.

Projet Grand Place
Financement :
Montant total estimé : 3.093.130,87€
60% de subventions (Région wallonne)
pour les espaces « carrossables »
80% de subventions (Région wallonne)
pour les espaces « de convivialité »
100% de subventions pour le remplacement complet
de l’égouttage (SPGE)

Enquête publique : votre avis compte !
Des questions sur ce projet ? Des remarques ?
Certes, le projet a été construit avec un bureau d’études spécialisé en participation citoyenne qui, en 2010,
a recueilli l’avis, les attentes et les besoins de la population. Certes, le Groupe de Travail Rénovation urbaine,
composé en partie de citoyens, analyse également ce dossier et y a déjà apporté des amendements (comme
l’ajout d’arbres plantés en pleine terre). Mais votre avis, à ce stade, compte tout autant !
Durant l’enquête publique, vous pourrez consulter l’ensemble des pièces du dossier sur demande auprès du Service
Urbanisme (urbanisme@7090.be ou 067/551.450).
Des vues 3D, vous donnant un aperçu plus explicite du projet fini, seront également exposées dans le Hall de
l’Hôtel de Ville ainsi qu’aux valves officiels d’informations du centre-ville et des villages et sur notre site internet.
Toutes les observations écrites ou orales pourront donc être formulées auprès de l’Administration communale,
par le biais du Service Urbanisme, pendant toute la durée de l’enquête publique.

Service Urbanisme : 067/551.450, urbanisme@7090.be
Échevin de l’Urbanisme : 067/551.453, leandre.huart@7090.be

Déchets organiques
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Fin d’année 2021, chaque ménage brainois a reçu par la poste 2 sacs
verts compostables, sous enveloppe d’in BW. Un cadeau offert par
la Ville pour vous aider à vous lancer dans la collecte des déchets
organiques ou vous remercier si vous y participez déjà. Focus sur
ces déchets qui représentent près d’1/3 de notre poubelle à ordures
ménagères non-triées.

Qu’est-ce qu’un déchet organique ?
Les déchets organiques sont des déchets entièrement composés de
matière organique (végétale ou animale), qui peuvent se décomposer
intégralement pour être réintégrés dans un écosystème. Ils peuvent
également être appelés déchets biodégradables.

Pourquoi les trier ?
Les déchets organiques collectés sont traités par
biométhanisation. Ce processus les transforme
en énergie verte (gaz, électricité et chaleur) et en
compost. Un véritable plus pour l’environnement !
De plus, en triant vos déchets organiques, vous
diminuez le poids de vos déchets résiduels (sacs
blancs).

Bon à savoir - Compostage à domicile
Toute une série de déchets qui ne peuvent être
jetés dans votre compost pour assurer sa qualité
et éviter les rongeurs (coquilles de moule, restes de
poisson ou de viande…) peuvent être mis dans le
sac vert !

Que peut-on mettre dans le sac vert ?
■

■

■

Des déchets de cuisine : Restes de repas / Épluchures / Aliments
périmés (sans emballage) / Filtres, marcs de café et sachets de thé
(pas de capsule métallique) / Coquilles d’œufs, de noix, de moules…
Des petits déchets de jardin : Fleurs fanées / Herbes / Petits déchets
végétaux…
D’autres déchets biodégradables : Papiers essuie-tout / Mouchoirs
et serviettes en papier / Litières végétales biodégradables (à base de
bois)...

Une collecte porte-à-porte chaque semaine
La collecte des sacs verts a lieu chaque semaine, le même jour que la collecte des sacs blancs (déchets résiduels). Certaines rumeurs prétendent
que ces déchets sont collectés sans séparation réelle. Rassurez-vous :
la séparation des déchets est bien effective. Les collecteurs rationali
sent juste au mieux les tournées soit en utilisant un camion bi-compartimenté, soit en accumulant des sacs « organiques » dans la trémie sans
faire fonctionner le compacteur pour les décharger en divers points de
passage d’une camionnette dédiée.
Intercommunale de gestion des déchets in BW : 0800/49.057, valmat@inbw.be
Cellule Environnement : 067/551.470, environnement@7090.be
Échevin de l’Environnement : 067/551.453, leandre.huart@7090.be

Trucs et astuces pour
conserver ses sacs verts
■

■
■

■
■

■

■

Conservez-les dans un endroit sec et frais
(maximum 12 mois) ;
Évitez de les mettre en contact avec le sol ;
Évitez d’y verser des déchets de cuisine liqui
des ou trop chauds ;
Limitez la durée de remplissage à 2 semaines ;
Éventuellement, emballez vos déchets dans
du papier journal ou dans un sac à pain et/ou
placez une feuille de papier journal dans le fond
du sac pour absorber l’humidité des déchets ;
Utilisez un support adapté pour aérer et augmenter la longévité de votre sac ;
Vous pouvez aussi utiliser un seau avant le sac.

Les sacs verts sont en vente dans tous les commerces proposant les sacs blancs, par rouleaux
de 10 sacs de 25 litres (5€).

DÉCHETS ORGANIQUES

Et si on triait le sac vert aussi bien que le sac bleu ?

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce bimestriel.
Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous!
071 740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be
Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Votre conseiller en communication, Luc WAUTIE se fera un plaisir
de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/514 974
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Journées wallonnes de l’eau
À l’honneur cette année : la Brainette et le Clos du Vertbois.
Chaque année, Braine-le-Comte participe aux Journées wallon
nes de l’eau, en partenariat avec le Contrat de Rivière Senne.
Deux types d’animations sont spécifiquement destinés au « tous
publics » d’une part et aux écoles d’autre part.
Infos complètes sur le site du Contrat de Rivière Senne :
www.crsenne.be.
MAR

15 > 31 Brainette

Public scolaire

Le Contrat Rivière Senne propose une animation destinée
aux classes de 5ème et 6ème primaire sur le thème des déchets
dans les cours d’eau. Il s’agit d’une action de sensibilisation
durant laquelle des barrages flottants seront posés à la surface d’un cours d’eau problématique. Le barrage temporaire
sera accompagné d’un panneau de sensibilisation destiné à la
fois aux classes participantes et aux personnes circulant aux
abords de la rivière.

MAR

26 Clos du Vertbois

Pour tous | 13h30 > 17h

Au centre de beaucoup d’attention en 2021, la réserve naturelle
domaniale du Clos du Vertbois fera l’objet d’une visite gratuite
encadrée (places limitées, inscriptions auprès de la Cellule
Environnement). Récemment restaurée afin de préserver la biodiversité typique de son écosystème, elle vous sera décrite plus
amplement afin de vous aider à mieux comprendre l’intérêt que
les grands travaux entrepris les derniers mois ont eu sur la faune
et la flore du site. Et comme la réserve a régulièrement besoin
d’actions d’arrachage afin de maintenir le milieu ouvert, la visite
du site se terminera par une courte action de gestion du site.

Sauvegarde des moineaux
La population de moineaux a chuté de 95% en 30 ans. Ce déclin
prononcé dans toute l’Europe est notamment dû à la disparition
de leur logement et à la rareté de la nourriture à disposition, pour
le moineau et ses oisillons.
En adéquation avec les objectifs de son PCDN, la Ville soutient
le « Groupe Moineaux 7090 » mis en place récemment par des
citoyens brainois en vue de sensibiliser la population locale à la
protection de cette espèce, de son habitat et de la biodiversité.
La première activité « grand public » proposée dans ce cadre
est une conférence sur le thème du moineau domestique.
Elle se déroulera le 11 février prochain et sera animée par
M. Érik Étienne, ornithologue et fondateur des groupes moineaux

à Bruxelles et en Wallonie. D’autres actions seront ensuite menées
et élaborées par les membres du PCDN. Les mesures sanitaires
en vigueur au moment de la conférence seront d’application.
Participation gratuite – inscription obligatoire
(nombre de places limitées).

Cellule Environnement : 067/551.470, environnement@7090.be
Échevin de l’Environnement : 067/551.453, leandre.huart@7090.be

Enquête publique :

Plan d’Action National de Réduction des Pesticides
Les Autorités fédérales et régionales invitent la population à
participer à l’enquête publique sur le Programme 2023-2027 du
Plan d’Action National de Réduction des Pesticides (NAPAN).
Ce programme vise à réduire l’utilisation des pesticides et leurs
impacts sur l’environnement et la santé publique, au travers
d’actions variées, s’adressant aussi bien aux professionnels
(agriculture, secteurs verts, public et privé) qu’aux particuliers.
Vous pouvez donner votre avis en participant à l’enquête via la
plateforme en ligne : napan.monopinion.belgium.be.

Cette plateforme reprend les actions nationales, fédérales et
régionales. Les documents utiles sont consultables en ligne ainsi
qu’auprès du Service Environnement et sur www.braine-le-comte.
be/territoire/enquetes-publiques.
Les observations doivent être envoyées pour le 20 mars au plus
tard par mail à napan@health.fgov.be ou oralement auprès de
l’Administration communale.

CADRE DE VIE
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Booster son entreprise
grâce aux réseaux sociaux
Utilisateurs de Facebook :
professionnalisez votre visibilité !
Les utilisateurs assidus ou les marketeurs du e-commerce
savent que ce sont les textes de moins de 50 caractères (soit une
phrase) qui reçoivent le plus de clics. L’information contenue y
est assez limitée pour ne pas dire minimaliste. Pour transmettre
plus de contenu et s’assurer de l’engagement des followers, il
faut utiliser des images et surtout des vidéos. En effet, les algorithmes de Facebook favorisent très nettement les messages
filmés.
La qualité des caméras et des micros des téléphones portables
actuels permet des prises de vues sonorisées qui répondent aux
standards des réseaux sociaux. Des logiciels de montage « sons
et images » sont tout à fait utilisables après quelques heures de
formation.

L’Agence de Développement Local a organisé, avec l’aide d’une
société spécialisée dans le montage de films, un atelier sur la
prise de vues et de sons avec un GSM. Après une formation très
inspirante, les participants ont eu la possibilité de faire monter
leurs « rushs » par le partenaire retenu. Le coût partagé entre
les participants permet de produire à très bas prix un produit de
qualité professionnelle.
L’ADL projette de renouveler l’opération et l’ouvre à toutes les
personnes intéressées.

Aujourd’hui que vous soyez une PME, une TPE, un indépendant,
une association ou un communiquant régulier sur les réseaux
sociaux, de nouvelles possibilités de communication perfor
mantes s’ouvrent à vous.
Agence de Développement Local : 067/551.565 ou adl@7090.be
Échevine du Développement économique : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

La Vitrine de l’ArtisanE

Nouveaux commerces

La Vitrine de l’Artisan est un concours organisé chaque année afin de mettre
en valeur des artisans et de promouvoir l’artisanat auprès du grand public.
Tous les artisans participants sont référencés par la Vitrine de l’Artisan
comme ambassadeurs du savoir-faire belge. À ce jour, le répertoire compte
déjà 7 Brainois.

Chouette moment Salon de beauté

Et, cette année, la Vitrine de l’Artisan devient la Vitrine de l’ArtisanE.

Docteur Jonathan Lequeue

Dans le cadre de ses actions pour promouvoir l’entrepreneuriat au féminin, l’Agence de Développement Local soutient ce concours qui mettra en
lumière 10 artisanes belges au savoir-faire exceptionnel. Les 10 lauréates,
porteuses d’une ambition et de valeurs fortes seront des exemples fédérateurs pour notre génération future autour de métiers méconnus, traditionnels
et/ou parfois oubliés.
Retrouvez les Brainoises et Brainois sur le site repertoireartisans.com.
Infos : www.lavitrinedelartisan.com.

Rue de la Station 21 - 7090 Braine-le-Comte,
0474/759.901

O’Dress Style Prêt-à-porter (boutique en ligne)
Rue des Aulnois 25 - 7090 Hennuyères
0472/516.205

Rue des Combattants 3 - 7090 Ronquières,
0473/243.505

BelHabitat 2022
Le salon de l’Habitat se déroulera à la
Balad’Arena du 11 au 13 mars 2022 (sous
réserve des mesures sanitaires en vigueur).
Brainoises, Brainois porteurs et porteuses
d’un projet de construction, de rénovation
ou de décoration, venez nombreux pour
rencontrer les entreprises locales.
Entrepreneurs de la construction, artisans
dans l’aménagement d’intérieur, décorateurs : inscrivez-vous chez eric@belhabitat.
be ou adl@7090.be et soyez dans les
premiers à participer à BelHabitat, la
nouvelle version de Braine Habitat.

TRIBUNES POLITIQUES

Tenir le cap !

Avant toutes choses, toute l’équipe de la Liste BRAINE vous
souhaite une excellente année 2022 avec une santé vous permettant de profiter de petits bonheurs quotidiens.

Une année difficile se termine. 2021, nous aura marqués particu
lièrement à Braine. Inondations, restrictions, ouvertures, fermetures. Notre boussole a progressivement changé de point de
référence. Compliqué de prévoir ce qu’il sera possible de faire
dans les mois qui arrivent. Cependant, l’optimisme doit primer.
Le mot « positif » doit reprendre son sens initial. On peut toujours
râler, regretter, contester. Que ce soit sur les mesures covid ou
les dossiers qui nous touchent dans notre quotidien de citoyen.
C’est la démonstration que notre démocratie locale ne succombe
pas au virus et que l’esprit critique demeure bien actif. Certains
exploitent l’état d’esprit actuel pour faire leur publicité. D’autres
s’adaptent et conservent un cap avec toujours en tête l’intérêt de
la collectivité.

2022 est une année exceptionnelle avec l’inscription au budget
extraordinaire de plus de 11 millions d’investissements pour notre
ville et nos cinq villages. Malheureusement, l’opposition n’a pas voté
favorablement ce budget extraordinaire. Pourtant, on n’aura jamais
autant investi dans la lutte contre le réchauffement climatique ou
dans la préservation de notre patrimoine immobilier. L’année 2021
s’est terminée sans touche constructive et participative, c’est dommage. Les Brainoises et les Brainois méritent tellement mieux.
Comme aime le dire notre Bourgmestre dans ses vœux à la population (visibles sur ses réseaux sociaux ou YouTube), 2022 est une
année de relance, de renaissance. Nous sommes fiers d’y participer.
Nous sommes aussi heureux de voir nos troupes s’agrandir avec
l’arrivée de nouveaux membres, prêts à relever les défis du « Brainele-Comte moderne et ambitieux de demain ». Nous sommes
optimistes et engagés avec responsabilité. Merci de votre soutien.
Christine KEIGHEL-EECKHOUDT
Présidente du MR brainois

C’est le cas de la majorité MR-PS qui gère notre ville. Gérer une
ville c’est aussi être à l’écoute de tous les citoyens et trouver
l’équilibre le plus équitable possible. Le PS vous remercie pour
les questions reçues, la confiance témoignée. Nous restons à
votre écoute et espérons vous retrouver lors d’une de nos acti
vités au sein de nos associations.
Fred Van der Zwaan
Président du PS
contact@psblc.be

La biodiversité,
une priorité pour ECOLO

Ensemble, préservons le tourisme
à Ronquières

Afin de remodeler le paysage et sauver la biodiversité, la Ministre
wallonne de l’environnement, Céline Tellier a lancé l’opération « Yes
we plant », une action destinée à planter d’ici à la fin de la législature
4000 km de haies et/ou 1 million d’arbres.

Au conseil communal du 13/12/2021, le groupe Ensemble a
lancé un appel aux autorités publiques pour préserver le tourisme
du plan incliné de Ronquières.

C’est dans le cadre de cette campagne que l’équipe locale d’Ecolo
Braine-le-Comte, associée à celle de Soignies, a planté le 20 novembre 160 mètres de haie, soit 240 arbres sur un terrain privé de type
prairie permanente chez un agriculteur de notre commune.
Dans ce même esprit et comme tous les ans, notre locale a réitéré
son action « petits fruitiers ». Ce sont 150 plants (cassissiers,
framboisiers et groseilliers) qui ont été distribués aux Brainois·es le
28 novembre dernier.
Un tiers de notre flore et la moitié des espèces de mammifères
présentes en Wallonie sont menacés de disparition. La plantation
de haies et d’arbres est une des manières d’inverser cette tendance.
C’est pourquoi notre équipe locale sera toujours prête à s’engager
dans ce type d’action.
Nous terminons cette tribune en vous présentant nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
La locale Ecolo de Braine-le-Comte
info@braine-le-comte.ecolo.be
www.facebook.com/ecolo.brainelecomte

Braine-le-Comte n’est pas très riche en patrimoine qui attire le
tourisme d’un jour et a perdu un atout majeur, sacrifié sur l’autel
budgétaire de la Province.
L’impact humain est aussi important. Le personnel s’est toujours
investi sans compter et si certains seront recasés sur d’autres
sites, des saisonniers perdront leurs emplois, les étudiants en
tourisme perdront un bien précieux pour leur stage ou job étu
diant. L’horeca de Ronquières et les gîtes en seront affectés.
L’appel a été entendu au niveau local et régional avec interpellations auprès de la Ministre du Tourisme qui s’est engagée à
étudier un plan de relance via un appel à projet.
Nous souhaitons que 2022 apporte à chacune et chacun le
meilleur. L’équipe Ensemble est à vos côtés pour proposer des
idées qui répondent à l’expression de vos besoins et pour rendre
l’institution publique plus attentive, cohérente et efficace au
service de l’intérêt citoyen.
Le groupe Ensemble Braine-le-Comte et ses villages
www.facebook.com/ensemble.blc

TRIBUNES POLITIQUES

2022 : 11 millions d’investissements
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dhaene.be

Volkswagen D’haene Soignies (Haute Senne) est agréé SEAT et SKODA Service
Ceci est une bonne nouvelle pour tous les propriétaires d’une Seat ou d’une Skoda qui habitent la région. Plus besoin d’aller
loin pour trouver un personnel qualifié et spécialement formé à l’entretien et la réparation de votre véhicule. Nous n’utilisons
que des pièces d’origine garanties 2 ans et vous bénéficiez de la qualité du service D’haene Group.

Ch. de Braine 74/77, 7060 Soignies
T : 067/33.42.28

60 ans que nous prenons soin de vous et de votre véhicule

Fermeture des guichets le vendredi après-midi

CARNET DE FAMILLE

Afin de mieux traiter vos dossiers administratifs, les horaires des guichets
ont récemment été adaptés.
Les services Population et État civil sont maintenant fermés le vendredi
après-midi. Nos agents pourront dès lors se concentrer sur les dossiers en
travaillant à bureaux fermés.

Population et État civil :
Les permanences du mercredi après-midi et du samedi matin restent
inchangées.

Recette :
Afin de mieux répondre au devoir de discrétion de ses missions, le guichet
de la Recette communale vous accueille désormais uniquement sur
rendez-vous.

Population : 067/551.430, population@7090.be
État civil : 067/551.445, etatcivil@7090.be
Recette : 067/551.420, recette@7090.be

L’achat de sacs poubelles est toujours possible via ce guichet, sur rendez-vous préalable. Ces sacs peuvent également être achetés auprès de
nombreux commerçants locaux (liste complète sur www.braine-le-comte.be
ou sur demande auprès du Service Recette).

Carnet de famille
MARIAGES
Maertens Pierre-Yves et Petit Catherine mariés le 16/10, Harrour Karim et Jossart Elodie mariés
le 30/10, Cochard Samuel et Verlinden Sandra mariés le 04/11, Devricis Dimitrios et Belmahjoubi
Khadija mariés le 06/11, Degrève Pascal et Laurys-Spitaels Nancy mariés le 06/11/2021.

NAISSANCES
De Villa Dyana née le 01/08, Dondjou Kaely-Lenora née le 21/09, Gutierrez Aldana de la Paz
Hector né le 23/09, Clément Timothy né le 30/09/2021.

DÉCÈS

Décès
d’Anne-Marie Potvin
Anne-Marie Potvin était fondatrice et
directrice artistique du festival de « l’Été
Musical ». Elle est malheureusement
décédée le 30 novembre dernier.
Passionnée par la musique, elle a contri
bué à faire de son festival un événement
important dans le paysage culturel belge.
Elle avait à cœur de partager son amour
de la musique avec les mélomanes et,
grâce à sa passion et son engagement,
le chœur de l’église Saint-Géry a résonné
au son des plus grands talents de la
musique classique où se sont joués de
fabuleux concerts symphoniques, durant
de nombreuses années.
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de Bellefroid d’Oudoumont Myriam née le 01/02/1928 et décédée le 15/11, De Baeremaecker Jeannine née le 16/04/1949 et décédée le 16/11, Boucher Georgette née le 24/11/1929
et décédée le 19/11, Grilli Valeriano né le 14/04/1952 et décédé le 21/11, Pays Pierre né le
29/07/1946 et décédé le 24/11, Herman Marcel né le 06/06/1953 et décédé le 25/11, Thiebaut
Michel né le 28/01/1938 et décédé le 26/11, Colpaert Béatrice née le 06/01/1969 et décédée le
30/11, Potvin Anne-Marie née le 28/10/1936 et décédée le 30/11, Piéron Simon né le 18/07/1929
et décédé le 03/12, Jordens Marie-Josèphe née le 13/05/1938 et décédée le 04/12, Vanlinberghe
Joël né le 04/03/1975 et décédé le 04/12, Dannau Roger né le 20/05/1925 et décédé le 05/12,
Janssens Roger né le 20/01/1934 et décédé le 07/12, Bararumbanza Jacques né le 19/08/1963
et décédé le 07/12, Bertrand Michel né le 05/08/1944 et décédé le 08/12, Decourtil Claire née le
23/02/1945 et décédée le 09/12, Deroeck Marie née le 29/11/1942 et décédée le 11/12, Vancutsem Emile né le 28/11/1940 et décédée le 12/12, Dubru Fernand né le 11/06/1936 et décédé le
15/12, Delvaux Léon né le 17/06/1928 et décédé le 17/12, Vandormael Agnès née le 23/08/1931
et décédée le 17/12, Lebrun Yvon né le 12/03/1947 et décédé le 19/12, Moya Pina Patricia née
le 17/06/1941 et décédée le 21/12, Libre Claude né le 16/06/1949 et décédé le 22/12, Marlière
Berthe née le 19/07/1930 et décédée le 23/12, Maton Alain né le 17/01/1967 et décédé le 27/12,
Delwarte Emilie née le 12/10/1940 et décédée le 28/12, Leroy Gervaise née le 04/03/1962 et
décédée le 30/12, Delhoux Julia née le 26/12/1937 et décédée le 31/12/2021.
En respect du RGPD, seuls les avis pour lesquels les familles ont marqué leur accord
explicite de publication sont publiés sur la présente page (le RGPD
ne s’applique pas pour les personnes décédées).
Service État civil : 067/551.445, etatcivil@7090.be
Officier de l’État civil : 067/551.434, maxime.daye@7090.be

Haute Senne Logement :
candidatures
Les candidats et les locataires qui souhaitent
maintenir leur dossier ouvert sont invités à
renouveler leur candidature auprès de Haute
Senne Logement avant le 15 février 2022, par
mail ou par courrier postal.
Des permanences sont assurées : les lundis et
jeudis de 13h à 15h, les mardis de 10h à 12h
(rue des Quatre Couronnés 16A à Soignies).
Haute Senne Logement : 067/347.034 (9h-12h),
www.hautesennelogement.be

Réforme de l’accueil de la Petite Enfance
Dans le cadre de la réforme Milac, lancée par l’ONE, l’accueil de la Petite
Enfance vient de franchir une étape importante.
La supervision des Accueillantes d’enfants, qui étaient jusqu’à présent effectuée par le CPAS, a été transférée vers l’ASBL Crèche Bel Air d’Écaussinnes.
Cette modification permet aux accueillantes de continuer leur activité sous un
statut de salariées.
Pour les enfants, rien ne change : ils sont toujours reçus dans les maisons
habituelles. Pour les parents, une petite adaptation est nécessaire : les inscriptions se font dorénavant directement via l’ASBL. Sur notre site internet, les
coordonnées des accueillantes ont bien entendu été adaptées.
La gestion des 2 crèches communales (« Il était une fois » et « DoReyMi ») reste
dans les attributions du CPAS.

Plan incliné de Ronquières :
le point
Début décembre, la Province du Hainaut
annonçait que, faute de moyens financiers suffisants, elle ne renouvellera pas sa concession
pour l’exploitation touristique du Plan incliné de
Ronquières. Les principales causes pointées
sont la baisse de la fréquentation, l’augmentation de la charge salariale et l’impact de la
crise sanitaire sur le secteur touristique.
Les Autorités communales, très attachées à
ce pôle majeur, travaillent activement afin de
tenter de trouver une solution pour la gestion
touristique du site. Rappelons, en effet, que la
Région a, quant à elle, misé sur cette infrastructure dans des perspectives de développement
du trafic fluvial (plus d’infos à ce sujet dans le
Braine Notre Ville de novembre).

CPAS : 067/551.300, inscriptioncreche@7090.be
Présidente du CPAS : 067/551.300, benedicte.thibaut@7090.be

Abattage d’arbres
L’hiver est une période propice aux travaux de nettoyage des plantations.
Dépourvus de leurs feuilles, les massifs peuvent plus facilement être examinés,
traités voire abattus lorsque c’est nécessaire. Un arbre malade ou abîmé peut
en effet s’avérer dangereux pour la sécurité des lieux et des personnes.
Dans ce cadre, plusieurs chantiers d’abattage d’arbres ont été planifiés ces
dernières semaines. Mi-janvier, des travaux d’élagage se sont déroulés à la
Drève du Long Jour. Fin janvier ou début février, c’est à Ronquières que quelques
dizaines de spécimens situés à travers champs seront abattus (aux abords du
Plan incliné, côté Ouest). Il s’agit ici d’une obligation légale liée à l’entretien des
pipelines.
Rappelons que l’abattage d’arbres est règlementé (abattages à prévoir
hors période de nidification par exemple). N’hésitez pas à prendre
contact avec les Services Urbanisme et Environnement pour toute question que
vous vous poseriez sur le sujet.
Service Urbanisme : 067/551.450, urbanisme@7090.be
Cellule Environnement : 067/551.470, environnement@7090.be

Application mobile IRM
Il nous est tous arrivé d’être surpris par la
météo ! Un nouvel outil très pratique peut nous
aider à mieux anticiper : l’application mobile
de l’IRM. Fiable, elle reprend les données
de l’Institution, détaillées en observations,
relevés, prévisions, etc.
De plus, vous pouvez paramétrer l’affichage
de notifications sur l’écran d’accueil de votre
smartphone et ne plus manquer les conditions météo pour Braine-le-Comte dès votre
réveil ou les alertes intempéries (fortes pluies,
tempêtes, etc) par exemple.
De quoi être plus serein, notamment lors de
vos déplacements !
Infos complètes sur meteo.be.
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Agenda
Février
01/02 | 13h30 > 16h30
Chandeleur Dégustation de crêpes et
après-midi récréative
Salle polyvalente de la Résidence Services
(Cité Rey)
Service Seniors : 067/551.553, seniors@7090.be

02/02 | 14h30 et 20h
Cinéma : Le Peuple Loup
Salle Baudouin IV
Centre culturel : 067/551.590,
centreculturel@7090.be

03/02 | 14h > 16h
Alzheimer Café

11/02 | 18h15
Soirée Whist

17/02 | 14h30 et 20h
Cinéma : Eiffel

Café des Étangs (1 avenue du Marouset)

Salle Baudouin IV

Club l’Aclot-Brainois : 0476/955.477

11/02 | 20h
Musique : Ceci n’est pas une framboise
frivole
Salle Baudouin IV
Centre culturel : 067/551.590,
centreculturel@7090.be

15/02 | 20h
Théâtre : Hamlet
Espace culturel Victor Jara (Soignies)
Centre culturel : 067/551.590,
centreculturel@7090.be

Centre culturel : 067/551.590,
centreculturel@7090.be

18/02 | 20h
Musique : Claire Laffut
Espace culturel Victor Jara (Soignies)
Centre culturel : 067/551.590,
centreculturel@7090.be

19/02
Trail des Bosses
3 courses de 15, 25 et 40 km,
Départ Athénée royal (chemin de Feluy 72)
www.traildesbosses.be

Hôtel de Ville
Service Seniors : 067/551.553, seniors@7090.be

04/02 | 20h
Théâtre : Lay This Drum !
Salle Baudouin IV
Centre culturel : 067/551.590,
centreculturel@7090.be

10/02 | 14h30 et 20h
Cinéma : Lola vers la mer
Séances organisées en collaboration avec le
Service Égalité des Chances dans le cadre du
Plan de sensibilisation LGBTQIA+.
Synopsis : Alors que Lola, jeune fille transgenre
de 18 ans, apprend qu’elle va enfin pouvoir se
faire opérer, sa mère, qui devait la soutenir
financièrement, décède. Afin de respecter
ses dernières volontés, Lola et son père sont
obligés de se rendre ensemble jusqu’à la côte
belge. En chemin, ils réaliseront que l’issue du
voyage n’est peut-être pas celle à laquelle ils
s’attendaient…
Salle Baudouin IV
Centre culturel : 067/551.590,
centreculturel@7090.be
Service Égalité des Chances : 067/551.568,
egalitedeschances@7090.be

11/02 | 10h > 12h
Permanence de l’Écrivaine publique
Bibliothèque communale (rue des Dominicains, 1)
Bibliothèque communale : 067/551.570,
ecrivainpublic22@gmail.com

11/02
Conférence « Moineau domestique »
(voir page 11)
Hôtel de Ville (1er étage)
Cellule Environnement : 067/551.470,
environnement@7090.be

Du Covoiturage gratuit grâce
aux Ambassadeurs culturels !
Qui sont les Ambassadeurs culturels ?
Des bénévoles, sous convention avec la Ville, qui s’engagent pour vous permettre de vous rendre aux spectacles des Centres culturels de Braine-le-Comte
et de Soignies, en fonction de leurs disponibilités, et tisser du lien social.

Du covoiturage culturel, pour qui ?
Les personnes précarisées, non motorisées, âgées, isolées ou qui n’ont juste
pas envie de s’y rendre seules.

Comment ça marche ?
1. Vous réservez votre place par téléphone auprès du Centre culturel de
Braine-le Comte (067/551.590) en précisant le nombre de places de covoiturage nécessaires (articles 27 disponibles au CPAS).
2. Le Plan de Cohésion Sociale vous met en contact avec l’Ambassadeur dispo
nible pour l’organisation pratique.

Bon à savoir
Sur demande, et en fonction des disponibilités, du covoiturage peut également
être organisé vers la Bibliothèque communale. Dans ce cas, les prêts seront
gratuits pour les Ambassadeurs et leurs accompagnants.

Devenir Ambassadeur culturel ?
Si l’aventure vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec le PCS pour
plus d’informations !

Plan de Cohésion sociale : 067/551.550, pcs@7090.be
Échevine de la Cohésion sociale : 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

AGENDA
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20/02
Marche Adeps

27/02 | 14h > 17h
Repair Café

09/03 | 16h
Théâtre jeune public : Mini-Ver

Ancienne gare de Ronquières

Maison des Jeunes (rue d’Horrues 53A)

Salle Baudouin IV

Amicale des Sapeurs Pompiers : 0479/220.004

Joël Van Holder : 0488/223.050,
repair.cafe.blcomte@gmail.com

22/02 | 13h30 > 16h30
Atelier floral

10/03
Rencontre interG - Sensibilisation
au problème de malentendance

Mars

Salle polyvalente de la Résidence Services
(Cité Rey)
Service Seniors : 067/551.553, seniors@7090.be

24/02 | 20h
Théâtre : Les Émotifs anonymes

01/03 | 13h30 > 16h30
Atelier Pâte Fimo
Salle polyvalente de la Résidence Services
(Cité Rey)
Service Seniors : 067/551.553,
seniors@7090.be

Espace culturel Victor Jara (Soignies)
Centre culturel : 067/551.590,
centreculturel@7090.be

03/03 | 19h
Soirée dialectale

25/02 | 10h > 12h
Permanence de l’Écrivaine publique

Salle Baudouin IV
Screneux brin nous : 0478/723.720
(Mme Bogemans)

Bibliothèque communale
(rue des Dominicains, 1)

Centre culturel : 067/551.590,
centreculturel@7090.be

Service Seniors : 067/551.553, seniors@7090.be

10/03 | 20h
Humour, Théâtre : Guillermo Guiz
Espace culturel Victor Jara (Soignies)
Centre culturel : 067/551.590,
centreculturel@7090.be

11/03 | 10h > 12h
Permanence de l’Écrivaine publique
Bibliothèque communale
(rue des Dominicains, 1)
Bibliothèque communale : 067/551.570,
ecrivainpublic22@gmail.com

Bibliothèque communale : 067/551.570,
ecrivainpublic22@gmail.com

11/03 | 18h15
Soirée Whist

Ateliers de la Bibliothèque

Café des Étangs
(1 avenue du Marouset)
Club l’Aclot-Brainois : 0476/955.477

Différents ateliers sont régulièrement organisés à la Bibliothèque.
Durant les prochaines semaines, il vous sera possible de prendre part à des
ateliers intergénérationnels, organisés en collaboration avec des artisans
locaux.
MODALITÉS PRATIQUES
■

Groupe de maximum 12 personnes

■

Adultes et enfants dès 8 ans

■

Lieu : Bibliothèque communale (Grand Place, 4)

■

11/03 > 13/03
Salon BelHabitat
Balad’Arena
Agence de Développement Local :
067/551.565, adl@7090.be

13/03
Marche Adeps
Au départ de la Balad’Arena
BBC Brainois : 0474/768.619

Un atelier Céramique

Inscription et paiement à la bibliothèque communale, durant les heures
d’ouverture ; le paiement fera office de confirmation (sous réserve de
disponibilités).

16/03 | 14h30 et 20h
Cinéma : Panique au Village
Salle Baudouin IV

ATELIERS PROPOSÉS

Centre culturel : 067/551.590,
centreculturel@7090.be

en 2 séances

Céramique
Dates proposées :
■

Les mercredis 2/02 et 9/02 de 14h à 16h

■

Les vendredis 4/02 et 11/02 de 19h à 21h

■

Les samedis 5/02 et 12/02 de 10h à 12h

20/03 | 9h > 17h
Vide Dressing

à la bibliothèque communale
Salle de l’Institut St Gabriel
de Braine-le-Comte
(rue Britannique)
en février 2022
Comité Télévie : 0479/379.847

Animation : Les Ateliers de Youkali
20/03 | 10h > 12h
Coût : 25€ / personne pour les 2 séances (matériel fourni par nos soins).
d’orientation
dans le bois
« Deux pots de fleurs suspendus, pour le plaisirCourse
des yeux
»
de la Houssière

Origami / Manga
Dates proposées :

Durant le premier atelier vous allez fabriquer un pot de fleur
avecprès
la technique
des plaques et un bol
Départ
de la Fermette
suspendu avec des pastilles de terre ou du colombin. (allée de la Donzelle 102)
Le second atelier vous permettra de décorer vos pots avec de
l'engobe
(enduit coloré). Vous vous laisserez
Altaïr-CO
: www.altair-co.be

■

Les vendredis 11/03, 18/03 et 25/03
d'abord guider dans un exercice d'introspection qui vous permettra de développer votre créativité en toute

■

Les samedis 12/03, 19/03 et 26/03

bienveillance.

Animation : Le Lotus rouge
Coût : 25,5 € / personne pour les 3 séances (matériel fourni par nos soins).
Bibliothèque communale : 067/551.570, bibliotheque@7090.be
Échevin de la Bibliothèque : 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

24/03 | 20h
Théâtre : D’autres vies que la mienne
Espace culturel Victor Jara (Soignies)
Centre culturel : 067/551.590,
centreculturel@7090.be

27/03 | 14h > 17h
Repair Café

Bibliothèque communale
(rue des Dominicains, 1)

Maison des Jeunes (rue d’Horrues 53A)

Bibliothèque communale : 067/551.570,
ecrivainpublic22@gmail.com

25/03 | 14h30 et 20h
Cinéma : Animal
Salle Baudouin IV
Centre culturel : 067/551.590,
centreculturel@7090.be

26/03 | 13h30 > 17h
Journées wallonnes de l’eau
(voir page 11)
Clos du Vertbois

Joël Van Holder : 0488/223.050,
repair.cafe.blcomte@gmail.com

29/03 | 13h30 > 16h30
Comment prévenir la perte d’autonomie
et sécuriser l’espace de vie ?
Salle polyvalente de la Résidence Services
(Cité Rey)
Service Seniors : 067/551.553, seniors@7090.be

31/03 | 20h
Théâtre : Nourrir l’humanité - acte II
Salle Baudouin IV
Centre culturel : 067/551.590,
centreculturel@7090.be

Cellule Environnement : 067/551.470,
environnement@7090.be

Activités du Centre culturel
La rentrée 2022 s’annonce dense et éclectique au Centre culturel…
CINÉMA
Le programme cinéma sera chargé
pour les mois de février et mars, avec
pas moins de six films à l’affiche. Et il
y en aura pour tous les âges et tous les
goûts ! Nous recommencerons avec Le
Peuple Loup, un film pour toute la famille,
à l’instar de Où est Anne Frank ! et un
concentré de quatre moyens-métrages
belges signés Panique au Village. Début
février sera aussi diffusé le film Lola vers
la mer. Un film qui s’inscrit dans un projet
global du Service Égalité des Chances de
la Ville pour la sensibilisation des publics
par rapport aux personnes LGBTQIA+, qui
sera, si la situation sanitaire le permet,
suivi d’une rencontre avec le réalisateur
et/ou des acteurs du film. Deux autres
films grand public sont également programmés : Eiffel, mettant en scène le
célèbre architecte Gustave Eiffel entre
fiction et biopic, et Animal, fait par le réa
lisateur du film Demain. Pour répondre
aux demandes du plus grand nombre,
une nouvelle formule est mise en place.
Chaque film bénéficiera de deux séances
le même jour : une à 14h30 et une à 20h.
CONCERTS
Au niveau musical, notons le concert de
l’étoile montante (à grande vitesse) de la
pop belge : Claire Laffut. Vous l’avez très

certainement déjà entendue sur toutes
les radios nationales… tendez l’oreille
si ce n’est pas le cas ! Et parce que la
musique ne s’apprécie pas qu’avec les
oreilles, deux shows musicaux sont prévus. Lay This Drum !, un show explosif
100% féminin dont d’aucuns disent que
« là s’arrête le monde des hommes et
commence celui des femmes » et Ceci
n’est pas une framboise frivole, le dernier
né du célèbre duo dont on dit qu’ils « sont
à la musique ce que Magritte est au surréalisme ». À voir, assurément !
THÉÂTRE
Le théâtre ne sera pas en reste durant
ces deux mois de reprise. L’hybride
théâtre/comédie
musicale
Hamlet,
mené par Thomas Mustin, alias Mustii,
sera enfin proposé, après de nombreux
reports. Vous pourrez aussi découvrir
Les Emotifs anonymes, une friandise
théâtrale à déguster en famille, au même
titre que Mini-Ver, un spectacle musical
et poétique qui aborde avec délicatesse,
bienveillance et humour, l’importance de
pouvoir tisser des liens de qualité, à voir
dès 5 ans. Enfin, mars se terminera par
une représentation de la pièce D’autres
vies que la mienne, un spectacle rayonnant d’amour et d’humanité adapté du
magnifique roman d’Emmanuel Carrère.

Programme complet sur www.ccblc.be, Facebook (@ccblc)
et Instagram (@cc.blc).
Centre culturel : 067/551.590, centreculturel@7090.be
Échevin de la Culture : 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be
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Permanence de l’Écrivaine publique
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Les enquêtes publiques encore plus
accessibles
Afin de permettre à chacun de mieux comprendre les changements en matière d’aménagement du territoire, notre Ville va au-delà des
obligations légales en matière de publicité des
enquêtes publiques. Cela va de la réalisation
d’un dossier sur la Grand Place dans ce
bulletin communal à la mise en
ligne de documents utiles sur
notre site internet.
Dans la rubrique « Avis et enquêtes » du site (directement accessible depuis la page d’accueil), en plus de
l’affiche d’enquête publique ou d’annonce de projet, nous
joignons quelques éléments clés du dossier.
La démarche est de permettre aux citoyens de se faire une idée générale
du projet afin, ensuite, de prendre contact avec le Service Urbanisme et
de consulter l’entièreté du dossier pour, enfin, éventuellement émettre
des remarques.
Ces avis y sont maintenant subdivisés en 3 parties. Les 2 premières
ont trait au logement (unifamilial ou non) et la troisième aux projets ne
comportant pas de logement.

Migration des batraciens
Chaque année, durant les mois de février
et mars, les batraciens retournent vers
leurs sites de reproduction et traversent de
nombreuses routes.
Si vous traversez le bois en voiture, levez
fortement le pied en cette période sensible.
Vous sauverez de nombreux crapauds, tritons etc.
Pour les aider dans leur migration, des
bénévoles sillonneront les routes et che
mins du bois de la Houssière.
Envie de les rejoindre ? Contactez Natagora
Haute Senne sans tarder !
hautesenne.natagora.be : 0486/71.99.57,
ecotone4@gmail.com

Cela permet d’organiser ces dossiers selon l’impact possible sur la rue,
le quartier, l’entité…
Actuellement, sont en ligne plusieurs transformations d’habitation et le
projet d’implantation d’une moyenne surface (Groupe Colruyt).

Service Urbanisme : 067/551.450, urbanisme@7090.be
Échevin de l’Urbanisme : 067/551.453, leandre.huart@7090.be
www.braine-le-comte.be

Des citoyens au service du
Patrimoine brainois
Soucieux de la transmission de notre patrimoine matériel et immatériel,
des citoyens se réunissent régulièrement au sein du Groupe Patrimoine.
Leur contribution à la sauvegarde et la découverte de ces richesses
passe entre autres par la collecte de pièces, documents et témoignages
historiques de notre Cité.
Mais, il ne suffit pas d’accumuler ces trésors ! Il convient aussi de les
classer et de les sécuriser de manière optimale, pour pouvoir les rendre
ensuite accessibles dans de bonnes conditions de préservation. Un travail minutieux qui est réalisé en lien avec les services de l’Administration.
L’histoire de notre Ville vous intéresse et vous souhaitez également
apporter votre pierre à l’édifice ? Le Groupe Patrimoine est toujours
heureux d’accueillir de nouveaux volontaires passionnés ! N’hésitez pas
à contacter l’Office du Tourisme pour de plus amples informations.

Office du Tourisme : 067/551.545, officedutourisme@7090.be
Échevine du Tourisme : 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

Les figurines de
Baudouin IV en vente
à l’Office du Tourisme
À la recherche d’un cadeau original ?
L’Office du Tourisme propose désormais des
petites statuettes, peintes à la main, à l’effigie du
comte Baudouin IV, dit « le Bâtisseur », fondateur
de notre cité.
Vendues au prix de 15€, elles sont disponibles
durant les heures d’ouverture du pavillon de la
Grand Place.
Bientôt, son épouse Alix de Namur et leur fils
Baudouin V viendront également rejoindre la
collection.
Office du Tourisme : 067/551.545,
officedutourisme@7090.be
Échevine du Tourisme : 0496/261.034,
angelique.maucq@7090.be

SOIGNIES

Un appartement pour y habiter,
mais surtout pour y vivre.
Fort de tous ses avantages qui lui permettent d’afficher fièrement le qualificatif d’écoquartier, ”Les Aulnées”
est avant tout une invitation à y habiter.
L’écoquartier Les Aulnées concilie logements, services et commerces de proximité ainsi que des enseignes
plus importantes implantées dans le centre commercial Les Archers situé en bordure directe du projet.
Sans oublier ses aménagements extérieurs favorisant l’interaction sociale : parcs, aires de jeux, place centrale,
plans d’eau et jardins partagés. Proche de la gare et d’un réseau de transports publics dense, vous profiterez de
toutes les facilités pour vous déplacer à pied ou en vélo en toute sécurité.

A VENDRE à Soignies:

Appartement 2 chambres avec terrasse.
A partir de

189.000€

Cave incluse
Hors frais

0475/432.354
067/700.144
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