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 Le CPAS, un service de proximité 
à chaque étape de votre vie !

ÉDITO

Une fois n’est pas coutume, j’ai l’honneur d’écrire l’édito de cette brochure 
communale afin de mettre en avant l’incroyable travail de terrain du CPAS que 
je préside.
Comme vous pourrez vous en rendre compte dans le dossier de ce Braine 
Notre Ville, les actions de votre Centre Public d’Action Sociale sont bien plus 
diversifiées qu’on ne le pense, avec pas moins de 268 collaborateurs à votre 
côté au quotidien.
Et ce qu’ils accomplissent chaque jour est devenu d’autant plus essentiel, au vu des crises 
successives qui nous ont touchés et nous touchent encore de plein fouet aujourd’hui !
Il est primordial de pouvoir épauler ceux qui traversent des périodes plus compliquées. 
Car le CPAS joue aussi un rôle préventif qui lui permet d’agir au plus vite, avant que les 
cailloux d’un chemin ne paraissent être une montagne infranchissable. N’ayez jamais 
peur ou honte de faire appel à nous : tout le monde rencontre un jour une phase plus 
difficile à traverser.
Mais, le CPAS vous accompagne aussi à chaque étape de votre vie !  
Nous vous proposons, par exemple, de l’aide à domicile en vous aidant dans vos tâches 
ménagères (titres services) ou en vous proposant des repas de qualité livrés à domicile.
Pour nos aînés, nous avons à cœur de proposer une maison de repos dont la renommée 
dépasse les murs de notre ville ainsi qu’une Résidence Services qui sert souvent de 
transition. Outre la qualité des soins, ces endroits sont et resteront des lieux de vie qui 
débordent d’activités. Et, saviez-vous que vous pouviez déjà vous inscrire sur leurs listes 
d’attente avant d’atteindre 70 ans ?
Et n’oublions pas les jeunes parents qui peuvent se tourner vers nos 2 crèches, nos 
accueillantes et nos 2 anciennes MCAE reprises par des indépendants en conservant 
leur capacité d’accueil.
J’espère sincèrement que ce numéro du Braine Notre Ville vous permettra de mieux con-
naître cette merveilleuse institution pleine de sens et d’utilité, qui regorge de travailleurs 
profondément humains et professionnels.
J’en profite également pour vous souhaiter, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. Puissions-nous vivre dans un monde solidaire où chacun con-
serve un idéal et une étincelle qui feront bouger les lignes positivement.

Au nom du Collège communal,

Bénédicte Thibaut,  
Votre Présidente de CPAS

À PROPOS 

Braine Notre Ville
Éditeur responsable  
Maxime Daye, Bourgmestre

Rédaction  
Cellule Communication :
communication@7090.be - 067/551.415

Graphisme   
Gaetn  : www.gaetn.be

Régie publicitaire  
Red Line Communication : 
david@redline-communication.be
0478/204.283

Prochain numéro   
27 mars 2023

Date de remise des textes  
23 février 2023

Direction générale : 067/551.410, directiongenerale@7090.be
Président du Conseil communal : 067/551.434, maxime.daye@7090.be 

À vos agendas ! 

Calendrier des Conseils communaux 2023

Les séances du Conseil communal sont publiques et ouvertes à tous. Assister à ces 
réunions permet de pouvoir connaître l’évolution des grands dossiers en cours ou à venir 
sur l’entité. N’hésitez pas à suivre les débats, soit en vous rendant à l’Hôtel de Ville 
les soirs d’Assemblée, soit depuis votre canapé en vous connectant sur la Page 
Facebook, la Chaîne Youtube ou le site web www.braine-le-comte.be.

Les ordres du jour et projets de délibérations sont rendus publics, sur internet et aux valves 
de la Grand-Place, une dizaine de jours avant la date de réunion. Les procès-verbaux sont 
également disponibles en ligne ou sur demande. 

En 2023, le Conseil communal se réunira les lundis suivants (en soirée) : 30 janvier / 
6 mars / 27 mars / 24 avril / 22 mai / 26 juin / 28 août / 25 septembre / 16 octobre /  
13 novembre / 18 décembre. 
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DOSSIER

Le Centre Public d’Action Sociale,
toujours à vos côtés !
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Un CPAS, c’est quoi ? 

Le Centre Public d’Action Sociale existe afin de permettre à 
chaque citoyen de mener une vie conforme à la dignité humaine, 
de lutter contre l’exclusion et, surtout, d’être un véritable moteur 
de réinsertion pour tout un chacun. Mais, ce qu’on sait peu, c’est 
qu’un CPAS comprend de nombreux services qui peuvent vous 
aider au quotidien, que vous soyez bénéficiaire d’une aide sociale 
ou non.

Dans ce dossier, petit aperçu non-exhaustif des différentes pos-
sibilités de soutien que vous pouvez y trouver. 

Une aide pour faire face aux difficultés de la vie
Au sein du Service social de 1ère ligne, les travailleurs sociaux peuvent vous 
accompagner dans de nombreuses démarches, de la demande d’aide pour remplir 
des documents administratifs à des demandes plus spécifiques, comme vous aider 
à trouver un logement ou vous accompagner pour mieux gérer votre budget. 

Ils peuvent aussi vous proposer des aides financières directes, récupérables ou 
non, comme le revenu d’intégration sociale, les avances sur les allocations sociales, 
garanties locatives ou frais médicaux, sportifs, culturels, diverses factures…

Soumis au secret professionnel, ils sont à l’écoute de vos besoins, vous conseillent, 
vous renseignent et vous orientent vers un service plus adéquat si nécessaire. 

Mais au CPAS, vous trouverez aussi : 

 ■ Un Service Énergie, pour vous aider à mieux maîtriser votre consommation et réduire votre facture énergétique. Les 
agents peuvent aussi intervenir en tant que médiateurs de dettes avec votre fournisseur d’énergie et même parfois 
prendre en charge certaines factures ;

 ■ Un Groupe Logement, qui offre aux personnes en recherche de logement, divers outils tels que journaux, téléphone, 
internet, contact avec des propriétaires… et un encadrement dans les différentes démarches ;

 ■ La possibilité d’obtenir des bons alimentaires et de recharger la carte de son compteur à budget ; 

 ■ Des logements de transit en cas de force majeure, des Initiatives Locales d’Accueil pour permettre aux demandeurs 
d’asile de trouver un logement et d’obtenir une aide matérielle ;

 ■ Un Service de Médiation de dettes pour vous aider à faire face à une situation de surendettement, par le moyen d’un 
règlement collectif de dettes ou d’une médiation amiable.   

CPAS de Braine-le-Comte

  Rue des Frères Dulait 19
  cpas@7090.be
  067/551.300 

N’hésitez pas à prendre contact avec le CPAS qui 
se fera un plaisir de vous renseigner ou de vous 
rediriger vers la personne adéquate. 
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04 (Re)trouver sa place dans la 
société et le monde du travail
Le Service d’Insertion socio-professionnelle vise à l’inclusion 
sociale d’un public souffrant d’exclusion, défavorisé et très sou-
vent éloigné du marché de l’emploi.

Plusieurs actions sont mises en place :

 ■ Accueil et bilan de compétences ;

 ■ Socialisation et élaboration d’un projet individualisé d’inté-
gration sociale (PIIS) via des ateliers sociaux, des préforma-
tions et de l’orientation ;

 ■ Accompagnement dans la recherche active d’emploi ;

 ■ Activation des aides à l’emploi et mises au travail par le 
biais des contrats art.60 et art.61, Activa, Sine, PTP… 

Un soutien dans le quotidien à domicile
Le Service d’Aide aux familles et aux aînés a pour mission d’accom-
pagner les familles et les personnes âgées, malades ou handicapées en 
accomplissant certains actes de leur vie quotidienne. 

Ces aides sont ouvertes à tous et sont de 3 ordres :

 ■ Les aides familiales peuvent vous aider dans tous les actes de la 
vie quotidienne tels que la préparation des repas, les courses, une 
aide administrative ainsi qu’un soutien quotidien. Les tarifs sont 
évolutifs en fonction de vos revenus ;

 ■ Des repas chauds peuvent être livrés à votre domicile chaque jour 
de la semaine ainsi que des repas supplémentaires pour le samedi, 
le dimanche et les jours fériés ; 

 ■ Les aides ménagères peuvent vous aider à réaliser vos tâches 
ménagères ou votre repassage (titres-services du CPAS).

Le Planning familial :  un lieu d’écoute confidentiel 
Un planning familial ne se limite pas aux consultations gynécologiques, aux dépistages 
IST ou à la prescription, comme on le pense parfois. 
Des consultations psychologiques, sociales et juridiques y sont également organi-
sées. Les difficultés de couple, les conflits familiaux, les violences conjugales, 
la parentalité, le burn out… peuvent y être traités dans le cadre de consultations 
traditionnelles. 

Quel que soit votre âge, votre sexe, votre origine, que vous vous posez des ques-
tions sur votre genre ou orientation sexuelle, n’hésitez pas à venir pousser la porte 
du centre. Différents professionnels vous accueilleront avec attention et dans le 
respect du secret professionnel. 

Le prix maximal des consultations psychologiques individuelles ou de couple est 
de 23 euros. Cependant, l’aspect financier ne doit pas être un frein ! Dès lors, en 
fonction de votre situation, la participation financière peut être discutée.

Contacter le Centre de Planning familial :

  Rue des Frères Dulait, 19 à Braine-le-Comte

  067/551.370

  planningfamilial@7090.be

Le centre de planning de Braine-le-Comte 
est un centre de planning familial et de 
consultation familiale et conjugale agréé 
par la Région wallonne.

Un numéro d’appel gratuit  
pour les urgences sociales

Au bout du fil, des personnes formées sont à votre 
écoute pour répondre à des questions relatives aux 
aides wallonnes existantes en matière d’alimentation, 
de crédits, de logements, de situations professionnelles 
ou de chômage. Elles font également le relais avec les 
services de proximité adéquats. 

Depuis peu, au 1718, vous pouvez également trouver des 
solutions pour les soins vétérinaires ou de l’aide alimen-
taire pour votre animal de compagnie.
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“Carnaval en folie” Du 20/02 au 24/02/23

“Le folklore dans tous ses états” Du 27/02 au 03/03/23

Âges
De 2,5 à 12 ans

Prix
70€ / semaine   

Inscriptions
recreabraine.antopolis.be

OÙ ?
École communale d’Hennuyères 
Rue du Planois 83 à 7090 Hennuyères

Infos !
recreabraine@7090.be  -  067/55.15.62

Congés de détente



Un accueil aux petits soins pour vos tout-petits
La Ville de Braine-le-Comte a la chance de compter de nombreux milieux d’ac-
cueil sur son territoire : accueillantes, crèches et maisons d’enfants tentent de 
répondre au mieux aux besoins de jeunes parents. 

Notre Ville se place d’ailleurs en bonne position en matière d’offres en Région 
wallonne avec 203 places dont 148 subventionnées par l’ONE. Les 2 anciennes 
MCAE sont aujourd’hui à nouveau opérationnelles et louées à tarif préféren-
tiel à des accueillantes autonomes, augmentant ainsi le nombre de places  
d’accueil sur l’entité. 

À elles seules, les 2 crèches du CPAS accueillent quotidiennement environ 
140 inscrits : 

 ■ La Crèche DoReyMi, située à la Cité Rey (rue de la Bienfaisance) ; 

 ■ La Crèche Il était une fois, située à la rue Adolphe Gillis et où de nombreux Brainois 
ont fait leurs premiers pas. 

Le formulaire d’inscription ainsi que les contacts pour les différents milieux d’accueils  
sont disponibles sur notre site web www.braine-le-comte.be, sur demande au 
067/346.711 ou via inscriptioncreche@7090.be

N’hésitez pas à vous inscrire rapidement, une fois les 3 premiers mois de grossesse 
révolus ; comme partout, les demandes arrivent en nombre. 

Un large panel de possibilités pour les Ainés
Située dans un environnement calme et de 
verdure tout en étant à proximité du centre 
ville, la Résidence REY, maison de repos 
du CPAS, est agréée pour 110 lits. On y 
assure l’hébergement, l’accompagnement 
et les soins aux personnes âgées de plus 
de 70 ans valides, semi-valides et invalides 
dans le respect du projet de vie. Des soins 
de kinésithérapie, logopédie, ergothérapie 
sont proposés, ainsi que des activités 
quoti diennes et animations diverses.

Contacter la Résidence REY : 

  Cité Rey, 100 à Braine-le-Comte
  067/346.604
  maisonderepos@7090.be

Juste à côté de la maison de repos, la 
Résidence Services SéREYnité possède 
32 appartements offrant à ses résidents de 
60 ans ou plus, sécurité, possibilité d’appel 
d’urgence jour et nuit vers la Maison de 
repos, ainsi que de multiples services et 
animations culturelles.

Contacter la Résidence  
Services SéREYnité : 

  Cité Rey, 130 à Braine-le-Comte
  067/346.604 
  residenceservices@7090.be

Des liens étroits avec le Service Seniors

Chaque mardi et jeudi, la Maison de Repos et la Résidence Services 
ouvrent leurs portes à tous les seniors de l’entité qui le souhaitent pour 
des activités récréatives, en présence de l’animatrice du Service Seniors. 

Plus d’infos sur ces activités auprès du Service Seniors : seniors@7090.be  
ou 067/551.553

Le Saviez-vous ? 
Le CPAS est régi par 
des mandataires 
politiques différents du 
Conseil communal

Chaque Ville et Commune possède son 
propre CPAS. Le Conseil communal 
en reste l’organe de tutelle, mais, vu 
l’impor tance des missions à mener à 
bien, il est administré par son propre 
Conseil, le Conseil de l’Action sociale. 
À Braine-le-Comte, celui-ci est com-
posé de 11 Conseillers désignés par le 
Conseil communal. La Présidente du 
CPAS en fait partie et fait aussi partie 
du Collège communal, au même titre 
que les Bourgmestre et Échevins.  
Les sièges au Conseil de l’Action 
sociale sont répartis par groupes poli-
tiques proportionnellement au nombre 
de sièges dont chaque groupe bénéfi-
cie au sein du Conseil communal.
Cette Assemblée a approuvé à l’una-
nimité, en février 2019, sa déclaration 
de politique sociale (disponible en 
ligne sur www.braine-le-comte.be) et 
se réunit une fois par mois. 

CPAS : 067/551.300, cpas@7090.be
Présidente du CPAS : 0496/509.011, benedicte.thibaut@7090.be
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Pâtes fabriquées a Steenkerque en vente dans vos magasins locaux 
de la région (liste sur internet) ou en directe tous 

les lundis de 16h30 à 19h au Haut Bosquet 20 - 7090 Steenkerque

CASARECCE - FARFALLE
SPAGHETTI - SPIRELLI
MACARONI - PENNE 

TAGLIATELLE

belpasta@belpasta.be
0478/24 28 62

WWW.BELPASTA.BE

PRODUCTION RÉGIONALE AUTHENTIQUE

FAITES-NOUS CONFIANCE,ON MAITRISE VOS NUISIBLES
TLETHEM PASCAL, aupier

Expert-Nuisibles scs
Lutte contre les taupes : Taupier Professionnel Agréé
Dératisation : Rats - Souris - Mulots

0486/460 188 - expertnuisibles@gmail.com

www.sos-taupe.be
www.expert-nuisibles.be

www.sos-taupe.be
www.expert-nuisibles.be

Membre agréé de l’école internationale des taupiers (E.I.F.T.R.N) 

067 21 33 34
www.immoparis.be

0477 30 13 01
www.multimmo.be

02 355 50 55
www.trevi.be

• Situation privilégée au sein du parc
• 2 ou 3 chambres, 

séjours lumineux
• Terrasses spacieuses avec vues 

phénoménales sur le parc
• Faible consommation énergétique, 

label A+
• Parkings souterrains
• Visitez notre appartement témoin

Dernière Résidence Parkview

LE BOUTON D’OR!

Plus d’info:

lechampdumoulin.be

TRAVAUX 
EN COURS

DCB ADV 190x135 LE BOUTON D'OR JAN23.indd   1DCB ADV 190x135 LE BOUTON D'OR JAN23.indd   1 17/01/2023   11:1817/01/2023   11:18



2023 : moins de taxes,  
plus de solidarité
Avant tout, permettez-moi au nom de toute l’équipe de la liste 
BRAINE, autour de notre bourgmestre, de nos échevin(e)s et de 
notre présidente de CPAS, de vous souhaiter une belle année 2023 !

Comme aime le rappeler notre bourgmestre, les crises se suivent 
et ne se ressemblent pas. Avec les services communaux et notre 
CPAS, nous restons engagés et mobilisés pour améliorer notre 
quotidien. C’est ainsi qu’en 2023, la suppression de la taxe égouts 
permettra aux ménages d’économiser 65€ grâce aux réserves 
financières collectées depuis plusieurs années de saine gestion.

Ensuite, les équipes du CPAS continueront leur travail de soutien, 
d’aide et d’activation formidable. La dotation au CPAS a été d’ail-
leurs augmentée de plus d’un million, signe de l’importance de la 
solidarité nécessaire dans notre Ville. C’est dans les difficultés que 
la solidarité doit s’opérer : merci et bravo à chacune et chacun.

En 2023 comme depuis des années, vous pourrez toujours compter 
sur nous, sur notre présence, sur notre relais quotidien, sur notre 
écoute et sur notre force de travail collective pour embellir Braine-le-
Comte et ses villages.

Christine Keighel-Eeckhoudt  
Présidente du MR brainois

#FreeOlivierVandecasteele
Olivier Van de Casteele est un ressortissant belge emprisonné 
en Iran sans aucun motif et condamné à 40 ans de prison et 74 
coups de fouet. 

Olivier est détenu dans des conditions inhumaines et sa famille 
multiplie les actions afin qu’il puisse être libéré le plus rapide-
ment possible.

Olivier a fêté son anniversaire ce jeudi 19 janvier et dans quelques 
semaines, cela fera un an qu’il est détenu injustement.

Olivier pourrait être votre fils, votre frère, votre cousin, votre 
ami.

Une tribune politique sert à faire vivre la démocratie ! La solida-
rité comme les petits ruisseaux forment de grandes rivières ! Le 
PS de Braine-le-Comte vous invite à signer la pétition reprise sur 
le site d’Amnesty International :

https://www.amnesty.be/veux-agir/agir-ligne/petitions/article/
liberez-immediatement-olivier-vandecasteele

Merci pour lui ! Merci pour sa famille et ses proches qui rêvent de 
le voir revenir parmi eux !

Fred van der Zwaan 
Président du PS de Braine-le-Comte 

Une bonne année 2023,  
centrée sur vos priorités !
Une nouvelle année commence. Nous vous souhaitons le  
meilleur : que Braine-le-Comte et ses villages soient un lieu 
accueillant, où il fait bon grandir, apprendre, travailler, pratiquer 
ses loisirs, se retrouver entre amis, prendre soin de soi, accueillir 
les autres.

L’an passé, la majorité a présenté son budget et son plan de 
gestion. Le budget va dans le sens de l’ingénierie financière : 
grâce au rééchelonnement de la dette, on va pouvoir dépenser 
maintenant et le faire supporter par les générations futures.

Les priorités sont dictées par des appels à projets subsidiés que 
la majorité essaye péniblement d’aligner avec ses plans.  Pour 
y répondre, la Ville va faire la Grand-Place, projette un centre 
administratif sur le site Catala et fait rentrer au chausse-pied 
du maillage vert et bleu pour ne pas céder face à un collectif de 
citoyens.

Le plan de gestion, lui, veut recentrer la Ville sur ses fonctions de 
base, nécessaires mais insuffisantes : Il faut se poser la question 
«quels services veut-on rendre au citoyen» et y porter l’attention 
et les ressources nécessaires.

On peine à comprendre la vision globale pour le futur de notre 
Ville au-delà de la stricte gestion financière. 

Meilleurs vœux,  Le groupe Ensemble.

TRIBUNES POLITIQUES

Une taxe aux égouts !  
Le vote du budget 2023 a confirmé (enfin !) la suppression de la taxe 
sur les égouts instaurée par la majorité MR – PS. ECOLO se réjouit 
de cette décision car cette taxe était doublement injuste.

D’abord parce qu’elle touchait de manière forfaitaire les plus 
démunis et les plus riches. Ensuite car elle avait été instaurée 
pour financer le déficit de la Ville créé par la mauvaise gestion des 
mêmes partenaires : MR et PS. 

Comment la commune peut-elle se passer tout d’un coup d’une 
recette de près de 600.000 Euros ? La réponse est triple : un étale-
ment de la dette sur une plus longue période (ce qui aura un impact 
pour les générations futures), une subvention de la Région wallonne 
(le Fonds des communes) en forte augmentation et une perception 
exceptionnelle (14 mois au lieu de 12) de l’impôt sur les personnes 
physiques. 

Alors des finances saines et en équilibre ? Le meilleur mot pour 
répondre à cette question est … prudence. Une hirondelle ne fait pas 
le printemps. 

Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter une excellente 
année 2023 #plus verte, plus juste. 

La locale Ecolo de Braine-le-Comte 
info@braine-le-comte.ecolo.be, 

www.facebook.com/ecolo.brainelecomte
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Soins conventionnés par certaines mutuelles

Christel Jacobs
Pédicure médicale

Besoin d‛un traitement, d‛un soin ou de conseils,
je vous reçois sur rendez-vous au cabinet:

Rue de l‛Avenir, 26 à 7090 Braine-le-Comte
Soin du pied diabétique
Soins effectués avec fraiseuse à spray
Hygiène garantie

0494 88 34 70

Merci aux annonceurs
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Depuis de nombreuses années, de février à fin mars, des 
bénévoles sillonnent les chemins du bois de la Houssière 
afin d’aider les batraciens à rejoindre leurs zones de 
reproduction.  

Dans le cadre de cette action annuelle, et sur initiative 
de l’association partenaire «Les vies dansent», la Ville de 
Braine-le-Comte a pu obtenir une subvention régionale 
pour la pose d’un barrage à batraciens le long de la rue 
Chapelle au Foya.  

L’action consiste à poser une bâche et des seaux le long 
de la route afin d’éviter que les batraciens ne traversent 
et ne risquent d’être écrasés par des voitures. La bâche 
permet de guider les batraciens vers les seaux enterrés; 
ceux-ci sont ensuite vidés quotidiennement de l’autre côté 
de la route.

Cette installation, d’une longueur de 400 mètres, sera placée du côté gauche de la 
route et sera enlevée en fin de migration (avril). Comme la migration des batraciens 
se déroule en deux temps, à savoir l’aller et le retour du site de reproduction, ce dispo-
sitif sera également installé de l’autre côté de la route par la suite. 

Envie de rejoindre les bénévoles pour participer aux actions de protection de la 
nature sur Braine-le-Comte ? N’hésitez pas à vous manifester auprès de la Cellule 
Environnement ! 

Action PCDN

Un barrage pour protéger les  
batraciens dans le Bois de la Houssière Grand recensement 

des oiseaux de jardin 
de Natagora 

Chaque hiver, Natagora invite les 
particuliers à compter les oiseaux qui 
visitent leur jardin. Le grand nombre 
de données récoltées permet de mieux 
comprendre les phénomènes particu-
liers qui touchent les espèces les plus 
communes. Alors, sortez vos jumelles 
les 4 et 5 février et devinez qui vient 
manger au jardin !

Plus d’infos sur oiseaux.natagora.be

04
FÉV

05
FÉV

Cellule Environnement : 067/551.470, environnement@790.be
Échevin de l’Environnement : 067/551.453, leandre.huart@7090.be

Calendrier de collecte des déchets 2023 

Votre calendrier de collectes a été distribué en toutes-boites fin d’année par notre intercommunale de gestion des déchets. Il 
est également disponible en ligne sur notre site internet (www.braine-le-comte.be) et sur le site internet d’in BW (www.inbw.be). 

Vous ne l’avez pas reçu ? N’hésitez pas à prendre contact avec l‘Administration communale via communication@7090.be ou 
au 067/551.400 ! Des exemplaires supplémentaires sont à votre disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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Déchets organiques

De nouveaux sacs 
plus résistants

Afin de faciliter le tri des déchets organiques, le sac vert, à la 
base en matière compostable, a été remplacé par un sac en 
matière plastique dans toutes les communes de la zone in BW. 

En effet, même avant ce changement, les sacs devaient être 
vidés de leur contenu à l’entrée de l’unité de biométhanisation 
afin d’en sortir les films plastiques. L’intercommunale, étant 
dans l’impossibilité de composter les anciens sacs, très chers 
à la production, a donc décidé de modifier son fonctionnement. 

Les nouveaux sacs verts, plus résistants, auront désormais un 
volume plus petit (20 litres à la place de 25 litres) et leur prix 
de vente sera adapté en conséquence (0,4€ par sac au lieu de 
0,5€).

S’il vous reste des sacs verts compostables, vous pouvez bien 
entendu toujours les utiliser.

Tri des déchets

Les capsules de café désormais 
autorisées dans le sac bleu

Bonne nouvelle ! Depuis le 1er janvier, vos capsules de café (et 
autres boissons de même type) peuvent désormais être jetées 
dans votre sac bleu P+MC afin d’être recyclées.

Qu’elles soient en aluminium ou en plastique, et sans avoir 
besoin de les vider, elles suivront le même chemin vers le centre 
de recyclage de Charleroi.

Attention : les dosettes souples sont, quant à elles, interdites 
dans le sac P+MC mais peuvent être déposées dans votre com-
post ou dans votre sac de déchets organiques.

Grâce à cette nouvelle extension de collecte, Fost Plus espère 
pouvoir recycler 4500 tonnes de capsules (3000 tonnes d’alu et 
1500 tonnes de plastique).

Plus d’infos sur www.inbw.be 



Label «Commune du 
Commerce équitable»
Rejoignez le Comité de pilotage

Vous adhérez à la philosophie du commerce 
équitable ? Vous estimez que tous les producteurs 
ont droit à des prix justes et rémunérateurs ?

Contactez l’ADL pour rejoindre le Comité de pilo-
tage qui coordonne les actions à mener pour que 
la Ville de Braine-le-Comte soit aussi labellisée 
«Commune du Commerce équitable» (action 
menée en collaboration avec OXFAM Magasins 
du monde).

Agence de  Développement Local : 067/551.567, adl@7090.be
Échevine du Développement économique : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
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Nouveaux commerces 
et indépendants

DCommunication  
Agence de communication, graphique, 
événementiel et loisirs créatifs 
Rue de la Station 31 - Braine-le-Comte 
0479/233.872

Le nuage de Charlotte 
Commerce de jeux, jouets et accessoires 
Rue de la Station 63 - Braine-le-Comte 
0491/222.772

Para-Med 51 
Centre paramédical pluridisciplinaire 
Rue de Mons 51 - Braine-le-Comte 
0474/847.352 

Commerces à étages inoccupés 
Des aides wallonnes existent 
pour transformer ces 
espaces en logements ! 

Afin de réhabiliter les espaces vides en milieu urbain, le Fonds du 
Logement wallon accorde crédits et subventions aux propriétaires 
(personnes physiques ou morales) d’immeubles à rez-de-chaussée 
commerciaux dont les étages sont inoccupés depuis plus de 12 mois.

Une aide de base de 68.300€ par logement est accordée pour mettre en 
conformité et/ou restructurer ces étages via un mixte de subvention non 
remboursable et de prêt à 0%.

Deux compléments peuvent également être obtenus :

 ■ 30.200€ pour des travaux économiseurs d’énergie ou en relation 
avec la sécurité et l’incendie.

 ■ 30.200€ pour l’aménagement d’un accès privatif aux logements 
des étages.

En contrepartie, le bien immobilier doit être confié en gestion à une 
Agence Immobilière Sociale ou une Association de Promotion du Loge-
ment pour 9 ans (ou 15 ans si complément). 

Intéressé.es ? Contactez sans tarder l’Agence de Développement Local 
qui pourra vous mettre en relation avec les personnes en charge de ces 
aides.

Objectif Proximité

Et pourquoi pas installer un 
commerce dans une cellule vide ?

Vous projetez d’ouvrir un commerce dans le centre-ville ? Vous avez des 
idées pour repositionner ou faire évoluer votre business model ? Nous 
avons de bonnes nouvelles pour vous ! 

En décembre dernier, la Ville de Braine-le-Comte a répondu à l’appel 
à projet wallon «Objectif Proximité», visant à booster l’attractivité des 
centres urbains et ruraux en lançant de nouvelles activités dynamiques, 
créatives, innovantes et attrayantes.

Si la candidature de Braine-le-Comte est retenue, dès février, 6.000€ 
pourraient être octroyés aux nouveaux indépendants ou aux commerces 
qui se réinventent. 

N’hésitez pas à contacter l’Agence de Développement Local pour en 
savoir plus ! 
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Neige et verglas
Quelles sont mes obligations ? 

Le règlement général de police indique que, par temps de gel, il 
est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie 
publique. En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout 
riverain d’une voie publique est tenu de veiller à ce que, devant la pro-
priété qu’il occupe, un espace suffisant pour le passage des piétons 
soit rendu non glissant.

Mise en conformité électrique des bâtiments communaux
Collaboration entre la Ville et l’Institut Saint Gabriel

Durant le 1er semestre de cette nouvelle année, le Service Travaux accueillera plusieurs groupes d’étudiants de la section Électricité 
de l’école Saint Gabriel, située à la rue de Mons. 

Ces jeunes en apprentissage pourront y mettre en pratique leur formation en effectuant divers travaux de mise en conformité élec-
trique au sein du bâtiment de la rue des États-Unis. Il est aussi prévu qu’ils contribuent au remplacement de plusieurs appareils 
d’éclairage par des luminaires LED avec la pose de détecteurs de présence afin d’optimiser la consommation énergétique du bâtiment. 

Les étudiants seront encadrés et supervisés par des ouvriers communaux, tout en restant suivis par le personnel enseignant de l’institut. 

La Ville veille,  
pour votre sécurité
Températures proches ou sous zéro, 
pluie et neige sont quasi inévitables 
durant nos mois d’hiver. Mais, pas 
d’inquié tude, les agents du Service 
Travaux et le Coordinateur de planifica-
tion d’urgence surveillent quotidienne-
ment la météo pour garantir la sécurité 
sur les routes communales (les grands 
axes qui traversent notre territoire sont,  
eux, gérés directement par la Région, 
propriétaire de ces voiries). 
Attention toutefois : pour des raisons à 
la fois environnementales, économiques mais aussi techniques, on ne 
décide pas de réaliser une sortie d’épandage de sel n’importe comment. 
Par exemple, des températures négatives n’entraînent pas nécessai-
rement un épandage. S’il fait sec, le sel pourrait attirer de l’humidité sur la 
route et provoquer l’effet inverse à celui escompté. 
De plus, pour être vraiment efficace, surtout sur des routes peu 
fréquentées, l’épandage doit être réalisé avant les chutes de neige pour 
que la surface sous la neige ne soit pas glissante. C’est pour cette raison 
qu’on parle notamment d’épandage préventif.
Le camion d’épandage est passé mais vous observez malgré tout une 
couche de neige sur la route devant chez vous ? C’est normal !  Le sel se 
trouve sous la neige et entrera pleinement en action lors du passage des 
véhicules. D’autant que, même si elle nécessite une conduite adaptée, la 
neige ne glisse pas contrairement au verglas.

Adapter sa conduite
Lorsque les conditions climatiques se dégradent, il 
est primordial d’adapter sa conduite pour éviter de 
perdre le contrôle de son véhicule et d’être impliqué 
dans un accident.

L’AWSR a rassemblé quelques conseils pour limiter 
les risques sur la route : 
1. Réduisez votre vitesse et allongez la distance de 
sécurité ;
2. Adoptez une conduite «douce» ; 
3. Anticipez ; 
4. Utilisez le frein moteur en rétrogradant pour faire 
ralentir votre véhicule ; 
5. Prudence même si les routes paraissent dégagées. 
Des plaques de verglas peuvent toujours subsister ;
6. Et si je dérape ? Restez calme pour ne pas manœu-
vrer de manière brusque, ne freinez pas et n’accélérez 
pas. Regardez toujours dans la direction vers laquelle 
vous voulez aller plutôt que celle que vous voulez 
éviter ; 
7. Optez pour des pneus hiver qui permettent 
une meilleure adhérence sur les routes mouillées, 
enneigées et verglacées ;
8. Vérifiez vos phares, feux arrière et essuie-glaces 
et n’oubliez pas le grattoir pour pare-brise dans votre 
boîte à gants ;
9. Laissez la priorité aux engins de salage, tout 
dépas sement est interdit.

Source : Agence wallonne pour la sécurité routière, www.awsr.be

L’hiver sur nos routes

Service Travaux : 067/551.500, travaux@7090.be
Échevin des travaux : 0475/684.308, andre-paul.coppens@7090.be

13

C
A

D
RE D

E V
IE



P L A N  D E  C O H É S I O N  S O C I A L E
0 6 7 / 5 5 1 . 5 5 0
p c s @ 7 0 9 0 . b e

U n e  i n i t i a t i v e  d e  l a  V i l l e  d e  B r a i n e - l e - C o m t e
e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e s  p a r t e n a i r e s  l o c a u x  

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
A C C È S  L I B R E  E T  G R A T U I T

E I C B
R u e  d e  M o n s ,  2 2
7 0 9 0  B r a i n e - l e - C o m t e

P o u r  v o s  d i f f é r e n t s  b e s o i n s
O r d i n a t e u r s  /  I n t e r n e t  /  I m p r i m a n t e s
M o d u l e s  d ' i n i t i a t i o n  e n  p e t i t s  g r o u p e s  ( s u r  i n s c r i p t i o n )

P E R M A N E N C E S
M e r c r e d i  d e  1 3 H 3 0  à  1 7 H 3 0
V e n d r e d i  d e  9 H  à  1 2 H

braine-le-comte.be



NAISSANCES

VANDERSTRAETEN Nicolas né le 27.04, ADOKPO Philippe né le 10.06, BARRY Mariama 
née le 1.10, DRIMA Zlata née le 5.10, ARICKX Elise née le 11.10, QACHRI Noah né le 
13.10, CULOT Malya née le 14.10, DETRY Théo né le 2.11, VAN DEN WYNGAERT Luca né 
le 18.11, CATINUS Lila-Rose née le 18.11, CIOBANU Hugo né le 26.11.2022 

MARIAGES 

MESSINA Alessandro et PITROPAKIS Nastasia mariés le 19.11.2022, KINKELA NSIMBA 
Onna et ODIA MUTOMBO Nadine mariés le 17.12.2022.

DÉCÈS

CROQUET Emile né le 07.01.1961 et décédé le 26.10, CORNELIS Abel né le 19.06.1937 
et décédé le 28.10, MIEZAN Véronique née le 09.07.1972 et décédée le 29.10, ADAM 
Rita née le 27.08.1946 et décédée le 29.10, VAN LYSEBETH Benoit né le 21.05.1970 et 
décédé le 30.10, MOREELS Roger né le 07.03.1936 et décédé le 03.11, FABER Marie née 
le 06.07.1944 et décédée le 04.11, CLOCHERET Marguerite née le 05.07.1946 et décédée 
le 06.11, CRESSATTI Louisa née le 04.05.1950 et décédée le 09.11, FOURNEAU Jean né le 
19.11.1948 et décédé le 09.11, MINNE Michel né le 19.04.1946 et décédé le 11.11, LENI 
Maurice né le 27.08.1933 et décédé le 21.11, PANS Robert né le 25.01.1946 et décédé 
le 21.11, SIMON Roland né le 03.12.1944 et décédé le 22.11, REMY Jean-Pierre né le 
31.01.1953 et décédé le 23.11, FOUBERT Philippe né le 19.11.1958 et décédé le 24.11, 
TILLY Maurice né le 01.04.1937 et décédé le 26.11, DEBRY Armand né le 21.10.1941 
et décédé le 27.11, DEBIE Nancy née le 22.05.1976 et décédée le 29.11, CABALLE-
RO-FERNANDEZ Sofia née le 06.12.1924 et décédée le 01.12, BRANCART Andrée née le 
17.08.1937 et décédée le 01.12, VANDENBORRE Geneviève née le 29.04.1953 et décédée 
le 03.12, DE BEMELS Micheline née le 04.11.1944 et décédée le 03.12, DUBRULLE Didier 
né le 15.02.1954 et décédé le 04.12, VANHOREBEEK Willy né le 01.02.1932 et décédé le 
05.12, BETTE Armand né le 12.08.1935 et décédé le 05.12, HAUTECOEUR Julienne née 
le 22.02.1940 et décédée le 06.12, BERTEAU Michel né le 22.05.1936 et décédé le 07.12, 
TAROLI Bruno né le 02.04.1969 et décédé le 14.12, ROMPEN Luc né le 20.07.1968 et 
décédé le 16.12, STASSIN Christelle née le 10.09.1978 et décédée le 17.12, BEHEYDT 
Patrick né le 12.08.1957 et décédé le 17.12, CARLIER Monique née le 03.06.1927 et 
décédée le 18.12, LEBRUN Jessica née le 10.06.1992 et décédée le 18.12, BRUNEAU 
Andrée né le 16.02.1928 et décédée le 21.12, SOUPART Claudine née le 23.05.1952 et 
décédée le 21.12, MICHOT Arsène né le 10.08.1989 et décédé le 21.12, LAUS Daniel 
né le 04.08.1957 et décédé le 22.12, DURY Roger né le 06.12.1938 et décédé le 22.12, 
BOUGARD Daniel né le 22.01.1958 et décédé le 25.12, LEBEDEW Rudy né le 07.11.1979 
et décédé le 27.12, DECOOMAN Guy né le 11.07.1954 et décédé le 27.12.2022.

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

Service Population : 067/551.430, population@7090.be
Officier d’État civil : 067/551.434, maxime.daye@7090.be

Carnet de famille   

Hommages

Willy Vanhorebeek
Durant de nombreuses 
années (au moins 40 ans), 
Willy Vanhorebeek a porté  
l’organisation des cérémonies 
patriotiques brain oises. Il nous 
a quitté le 5 décembre dernier.

Président du FRME et de l’Unao, 
M. Vanhorebeek était un homme de convic-
tion, patriote et royaliste. Il a toujours donné 
une impulsion pour que le devoir de mémoire 
perdure.

Armand Bette
Autre figure notable de Braine-
le-Comte, Armand Bette est 
également décédé le 5 décem-
bre 2022. 

Président de la Royale Arbalète 
Brainoise, il aura eu l’honneur de 
fêter les 90 ans de l’association, 
l’une des plus anciennes de notre Ville.
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Demande de permis  
de conduire provisoire

Une nouvelle application du SPF Mobilité et Transports, BelDrive, permet d’introduire 
une demande de permis de conduire provisoire en ligne. 

Dorénavant, le citoyen ne doit plus se déplacer qu’une seule fois vers l’Admini stration 
communale pour réceptionner son permis de conduire provisoire et, à terme, son 
permis de conduire définitif.

Comment ça marche ?
Connectez-vous sur l’application BelDrive, via votre smartphone : 

 ■ en scannant le QR Code sur les affiches dans les centres d’examen ou les 
écoles de conduite ;

 ■ en surfant directement sur le site internet mobilit.belgium.be.
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P L A N  D E  C O H É S I O N  S O C I A L E
0 6 7 / 5 5 1 . 5 5 0
p c s @ 7 0 9 0 . b e

U n e  i n i t i a t i v e  d e  l a  V i l l e  d e  B r a i n e - l e - C o m t e
e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e s  p a r t e n a i r e s  l o c a u x  

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
A C C È S  L I B R E  E T  G R A T U I T

E I C B
R u e  d e  M o n s ,  2 2
7 0 9 0  B r a i n e - l e - C o m t e

P o u r  v o s  d i f f é r e n t s  b e s o i n s
O r d i n a t e u r s  /  I n t e r n e t  /  I m p r i m a n t e s
M o d u l e s  d ' i n i t i a t i o n  e n  p e t i t s  g r o u p e s  ( s u r  i n s c r i p t i o n )

P E R M A N E N C E S
M e r c r e d i  d e  1 3 H 3 0  à  1 7 H 3 0
V e n d r e d i  d e  9 H  à  1 2 H

braine-le-comte.be



Resto pour deux
2 plats préparés au choix

1 bouteille de vin rouge 37,5 cl
Côte du Rhône - Château Beauchêne

1 bouteille d’eau pétillante
San Pellegrino 50 cl

pour seulement

Action exclusivement valable dans votre Deli 
de Braine-le-Comte (Avenue du Marouset, 105) 

Valable jusqu’au mardi 28 février 2023, 
sur place ou à emporter.

DELITRAITEUR BRAINE-LE-COMTE  Avenue du Marouset 105 

OFFRE
EXCEPTIONNELLE !

RECOUVREMENT DE SOLS ET DE MURS
PARQUETS - STORES

AMÉNAGEMENT DE GRENIER
TAPISSAGE

0477/65 72 37

40, RUE DE RONQUIÈRES   •   BRAINE-LE-COMTE

info@gaillydeco.be

www.gaillydeco.be
Retrouvez-nous sur:

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
PEINTURE ET DE DÉCORATION

Chaussée d’Ecaussines, 187 à Braine-le-Comte
sur rendez-vous : 0475 61 41 66 ou 0471 42 19 41

Sandrine et Louise GAILLY
vous proposent : 
Soins esthétiques - Massages
Pédicure médicale - Réflexologie plantaire
Réflexologie bioénergétique crânienne

Nouveau ! 

Massage balinais

( 3 formules )
et sonothérapie
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Braine en bref…

Trouver rapidement le bon 
partenaire vers l’emploi
Le Plan de Cohésion Sociale de Braine-le-Comte, en association avec l’Agence 
de Développement Local, vous simplifie désormais vos démarches de recherche 
d’emploi grâce à un guide numérique vous permettant de frapper rapidement à la 
bonne porte en fonction de vos besoins. 

Faire le point sur sa situation globale, faire un bilan d’orientation professionnelle, 
se former ou s’insérer professionnellement mais aussi être accompagné vers 
l’emploi ; les citoyens peuvent désormais trouver, en quelques clics, le partenaire 
adéquat parmi les nombreux acteurs présents à Braine-le-Comte et en Wallonie. 

Retrouvez ce Guide Emploi sur www.braine-le-comte.be ou sur demande auprès 
du Plan de Cohésion Sociale et auprès de l’ADL. 

Une brochure similaire, à destination des employeurs brainois à la recherche de 
personnel, est également en préparation. 

Haute Senne Logement
Renouvellement des 
candidatures
Chaque année, les candidats et les locataires 
qui souhaitent maintenir leur dossier sont 
invités à renouveler leur candidature auprès 
de Haute Senne Logement.

Les candidatures doivent parvenir à la société 
de logements publics avant le 15 février 
2023, de préférence par mail (direction@
hautesennelogement.be) ou par courrier 
postal (Société Haute Senne Logement, rue 
des Quatre Couronnés 16A à 7060 Soignies). 

Des permanences physiques sont assurées 
jusqu’au 14 février 2023 inclus (les lundis et 
jeudis de 13h à 15h, les mardis de 10h à 12h). 
Les bureaux sont accessibles par téléphone 
au 067/347.034 tous les matins, de 9h à 12h.

Retrouvez toutes ces infos, ainsi que le for-
mulaire de candidature sur 
www.hautesennelogement.be

Devenir Protuteur bénévole
Lorsque l’un ou les deux parents d’un mineur sont déchus des droits de l’autorité 
parentale, le Juge de la jeunesse désigne une personne pour exercer ces droits, 
c’est le protuteur.

Cela concerne, par exemple, le choix du lieu de vie du mineur, le choix d’une école, 
les autorisations légales, le respect des biens du mineur en accord avec le juge 
de la jeunesse.

Le protuteur bénévole s’efforce d’être à l’écoute du mineur, de le motiver dans 
son parcours scolaire, de l’encourager à participer à des activités sportives ou 
culturelles, de l’aider à surmonter ses difficultés. Son rôle est un peu comme celui 
d’une marraine ou d’un parrain.

Il ne vit pas avec l’enfant, n’est pas civilement responsable du jeune et n’a aucune 
obligation financière envers lui. Il exerce les droits des parents déchus et non les 
devoirs de ceux-ci.

Envie de vous engager ? Envie d’en savoir plus, sans engagement ? Prenez con-
tact avec la Fédération des services de protutelle via lerenouveau@protutelle.be 
ou au 069/232.767

L’Église de Steenkerque 
recherche un sacristain
Les rôles principaux du sacristain sont 
notamment la préparation de l’église pour 
les différentes célébrations paroissiales, le 
nettoyage régulier de l’édifice, la tenue du 
courrier paroissial et des registres…

Plus d’informations peuvent être obtenues 
auprès de Monsieur Henri Martin au 
067/638.669

Plan de Cohésion sociale : 067/551.550, pcs@7090.be
Agence de Développement Local : 067/551.567, adl@7090.be
Échevine de l’Emploi : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
Échevine de la Cohésion sociale : 0492/261.034, angelique.maucq@7090.be

6beaufort
Accompagnement 
au reclassement 
professionnel
Spécialisée dans la gestion du 
changement, l’asbl 6beaufort 
propose dès cette année aux entreprises un 
nouveau programme pour accompagner les 
personnes en reclassement professionnel. 
Gérer le deuil, renforcer son potentiel emploi 
et exploiter cette période de changement 
pour envisager de nouvelles possibilités de 
carrières ; l’objectif poursuivi est de guider 
au mieux les candidats pour que cette étape 
se fasse dans les meilleures conditions 
possibles. 

6beaufort : 067/551.560, 6beaufort@7090.be
Échevine de l’Emploi : 0491/615.744,  
ludivine.papleux@7090.be
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Vous traversez une situation diffi  cile ?
Des solutions existent pour vous aider,
votre animal et vous !

ALORS...
MAINTENANT,
TOI ET MOI,
ON FAIT QUOI ?

Prenez contact avec :
• le 1718 
• votre commune
• votre CPAS 
• un vétérinaire
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Soins vétérinaires, accueil d’urgence, aide alimentaire...



  Agenda
Février

02/02 | 14h
Alzheimer Café
Hôtel de Ville 

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

02/02 | 14h et 20h
Cinéma : Close
Salle Baudouin IV

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

03/02 | 20h
Humour, Musique : TRAQUEURS DE 
NAZIS - OLDELAF ET ARNAUD…
Salle Baudouin IV

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

07/02 | 13h30
Activité Jeux
Résidence Service SéReyNité

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

09/02
Permanence Seniors
Sur rendez-vous

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

09/02 | 17h > 19h30
Don de sang
Hennuyères - Salle de la Butte

 www.donneurdesang.be

10/02 | 18h45
Soirée Whist (PAF 8€)
Café du Cercle à Hennuyères

 L’Aclot-Brainois, 0476/955.477

14/02 | 13h30
Activité Jeux
Résidence Service SéReyNité

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

Congés scolaires - Stages pour enfants 

Braine Ô Sports 
20/02 > 24/02
Psychomotricité et natation - 3 à 4 ans
Prémultisports et natation - 5 à 6 ans
Natation débutants et multisports - 7 à 13 ans
Natation confirmés et multisports - 7 à 13 ans
Roller et multisports - 7 à 11 ans
Foot et multisports - 9 à 13 ans

27/02 > 03/03
Psychomotricité et natation - 3 à 4 ans
Prémultisports et natation - 5 à 6 ans
Natation débutants et multisports - 7 à 13 ans
Escalade et multisports - 7 à 13 ans
Crossfit et multisports - 10 à 15 ans

Hall des sports Champ de la Lune
Horaire : 9h - 16h  (possibilité de garderie)

Braine Ô Sports : 067/551.533,  
brainesports@7090.be
Inscriptions sur  
https ://www16.iclub.be/register.
asp ?ClubID=653

Centre culturel 
20/02 > 24/02
Cirque
Cinq jours pour aborder différentes tech-
niques liées, de près ou de loin, à l’univers 
du cirque. 

Du maquillage (Gwendoline Menes), du 
modelage (Chantal Demunter), de l’acro-
batie (Double Take Cinematic Circus), de la 
jonglerie (Gaspard Herblot, Cie Airblow)…

Chaque jour, vos enfants auront le plaisir de 
s’essayer à quelque chose de différent, pour 
un stage complet et varié, encadré par des 
professionnels dans une salle de spectacle.

Pour les enfants de 9 à 12 ans (maximum 12 
enfants, dépêchez-vous de vous inscrire).

Salle Baudouin IV
Horaire : 9h - 16h
Centre culturel : 067/551.590,  
centreculturel@7090.be
Inscriptions sur www.ccblc.be

Récréa’Braine
20/02 > 24/02
Carnaval en folie 
Découverte du Carnaval de Binche, de 
Braine-le-Comte, de Stavelot, création 
de son déguisement de carnaval, visite 
culturelle.

27/02 > 03/03
Le folklore dans tous ses états 
Découverte des différents folklores de Bel-
gique et du monde, activités folkloriques, 
sortie à Technopolis.

École communale d’Hennuyères
Horaire : 9h - 16h (possibilité de garderie 
gratuite)
Récréa’Braine : 067/551.562,  
recreabraine@7090.be
Inscriptions sur recreabraine.antopolis.be

Avec la modification des rythmes scolaires, 
c’est toute l’organisation du temps libre des 
enfants qu’il faut réorganiser. Rassurez-vous 
de nombreuses possibi lités existent à 
Braine-le-Comte dont celles organisées par 
des acteurs para-communaux.
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16/02
Atelier créatif

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

16/02 | 20h
Théâtre : IPHIGENIE A SPLOTT
Salle Baudouin IV

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

17/02 | 14h et 20h
Cinéma : POULET FRITES
Salle Baudouin IV

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

19/02
Bingo au profit du Télévie
Site de l’École Normale

 Comité Télévie, 0479/379.847

21/02
Activité intergénérationnelle :  
Hôtel à insectes

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

23/02
Mini-conférence «Respect Seniors»

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

23/02 | 16h > 19h
Don de sang
Athenée Royal - rue de Mons 60

 www.donneurdesang.be

24/02 | 14h30
Conférence : «Des zoonoses néo-
lithiques au Covid19 : Comment les 
sociétés façonnent les épidémies ?».  
En collaboration avec l’Extension  
de l’ULB
Hôtel de Ville

 Hainaut Seniors,  
hainautseniors.braine@hainaut.be

25/02 | De 13h à 18h
Journée Famill’Art
Une après-midi en famille sur le thème du 
cirque avec un atelier au choix : maquillage, 
modelage, jonglerie, acrobatie, origami, 
kamishibaï, linogravure, initiation clown.

Un goûter et un spectacle après les ateliers.

PAF : 5€/personne participant aux ateliers
 Centre culturel, 067/551.590,  
centreculturel@7090.be

26/02
Marche Adeps à Ronquières  
(5 - 10 - 20 Km)
Au départ de l’ancienne Gare

 Amicale des Sapeurs-Pompiers BLC, 
0479/220.004, francois-willy@skynet.be

Mars 

01/03 | 14h et 20h
Cinéma : ERNEST ET CÉLESTINE, 
VOYAGE EN SHARABIE
Salle Baudouin IV

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

02/03 | 14h et 20h
Cinéma : MES RENDEZ-VOUS  
AVEC LÉO
Salle Baudouin IV

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

05/03 | 14h
Jeune public, Musique :  
LES DÉMÉNAGEURS 
Salle Baudouin IV

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

07/03 | 13h30
Activité Jeux
Résidence Service SéReyNité

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

Événements 2023 

À vos agendas ! Bloquez déjà les dates des 
prochains grands événements qui auront lieu 
à Braine-le-Comte. Bien entendu, ces actualités 
seront développées en temps utile dans les 
prochaines éditions du Braine Notre Ville ainsi 
que sur notre site et les réseaux sociaux.

(Dates communiquées à titre d’information, 
sous réserve de modification éventuelle par les 
organisateurs).

23/03 > 05/04   Foire de Printemps (forains)

01/04  Carnaval des Enfants

02/04  Carnaval 

01/05  Marché des Saveurs et de l’Artisan  
 & Marché et Puces (Ronquières)

13/05 Brocante des Etangs

18/05 Foire du Terroir, des Métiers et  
 des Artisans & Portes ouvertes EICB

17/06 > 18/06   Rallye de la Haute Senne 

25/06 Fête de la Musique  
 (Bois de la Houssière)

17/07 > 22/07   Tilburck  
             (tournoi de balle pelote)

20/07 Gare en fête 

04/08 > 06/08   Ronquières Festival  *

27/08 Faites du sport &  
 Salon de l’Extrascolaire 

09/09 > 10/09   Journées du Patrimoine

29/09 Soirée des Talents brainois 2023 

07/10 > 08/10   L’art est partout 

19/10 > 31/10   Foire d’automne (forains)

21/10 Place aux enfants

28/10 Halloween 

25/11 Un enfant / Un arbre - Sainte-Catherine 

01/12 > 03/12   Marché de Noël 

* Ronquières Festival 
   Tickets au tarif brainois

Comme chaque année, le tarif promotion-
nel prévu pour les Brainois est disponible 
sur présentation de la carte d’identité à 
l’Office du Tourisme.

Ce «tarif brainois» s’élève à 54 euros pour 
le ticket 1 jour et à 115€ pour le pass 3 
jours (2 tickets max par adresse/code 
postal 7090).

L’Office du Tourisme, situé sur la Grand 
Place, est ouvert du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 13h à 16h.
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06/03
Conseil communal 
Hôtel de Ville
À suivre aussi sur braine-le-comte.be

 Direction générale, 067/551.410, 
directiongenerale@7090.be

09/03
Permanence Seniors
Sur rendez-vous

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

09/03
Soirée dialectale
Salle Baudouin IV

 Scrèneus Brin-nous, 0478/723.710

10/03 | 18h45
Soirée Whist (PAF 8€)
Café du Cercle à Hennuyères

 L’Aclot-Brainois, 0476/955.477

10/03 | 20h
Jazz, Musique : ÉRIC TRUFFAZ QUARTET
Espace culturel Victor Jara (Soignies)

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

10.03 > 12.03
Belhabitat
Rénovation, construction, aménagement, tout 
pour votre maison ! Le rendez-vous entre visi-
teurs et professionnels du bâtiment le temps 
d’un week-end.

Balad’Arena

 www.belhabitat.be

11/03
Trail des Bosses 
Au départ de l’Athénée Royal

 Ams Tram Trail, 0472/301.828, 
jjuanosc@gmail.com

14/03 | 13h30
Activité Jeux
Résidence Service SéReyNité

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

15/03 | 14h et 20h
Cinéma : YUKU ET LA FLEUR  
DE L’HIMALAYA
Salle Baudouin IV

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

16/03
Atelier créatif

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

17/03 | 20h
Magie : CARABISTOUILLES
Salle Baudouin IV

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

19/03
Vide-dressing
Institut Saint-Gabriel

 Comité Télévie, 0479/379.847

19/03 | 16h
Théâtre jeune public :  
AMANDA ET STEFANO
Salle Baudouin IV

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

21/03 | 13h30
Activité Jeux
Résidence Service SéReyNité

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

22/03 | 20h
Pablo Andres
Spectacle Zygomatix
Salle Baudouin IV

 Office du Tourisme, 067/551.545, 
officedutourisme@7090.be

23/03
Activité intergénérationnelle
Henripont

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

23/03 | 16h > 19h
Don de sang
Athenée Royal École primaire - rue de Mons 60 

 www.donneurdesang.be

23/03 | 20h
Théâtre : LA BOMBE HUMAINE 
Popi Jones
Espace culturel Victor Jara

 Centre culturel, centreculturel@7090.be  
067/551.590

27/03
Conseil communal 
Hôtel de Ville
À suivre aussi sur braine-le-comte.be

 Direction générale, 067/551.410, 
directiongenerale@7090.be

29/03 | 20h
Véronique Gallo
Spectacle Zygomatix
Salle Baudouin IV

 Office du Tourisme, 067/551.545, 
officedutourisme@7090.be

28/03 | 13h30
Activité Jeux
Résidence Service SéReyNité

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

30/03 | 14h et 20h
Cinéma : DIVERTIMENTO
Salle Baudouin IV

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

Carnaval 2023 

Le carnaval de Braine-le-Comte fera son 
grand retour le dimanche 2 avril.

Comme en 2019, le centre-ville réson-
nera au son des tambours et les sabots 
des gilles battront le pavé dès 4h du 
matin mais… pour le carnaval, nous 
comptons aussi sur VOUS !

Vous faites partie d’une association, 
d’un mouvement de jeunesse, d’un club 
sportif, vous aimez vous déguiser et 
faire la fête ? Alors, inscrivez-vous et 
venez mettre l’ambiance avec nous dans 
les rues de Braine-le-Comte le dimanche 
des Rameaux. 

L’Office du Tourisme recherche égale-
ment 6 adultes pour porter les blasons 
de l’entité lors du cortège.

Le cortège carnavalesque composé de 
chars, groupes et associations débutera 
à 16h et les festivités se clôtureront par 
un feu d’artifices. 

Soyez nombreux à nous rejoindre pour 
enterrer l’hiver et laisser place aux 
beaux jours. 

Office du Tourisme : 067/ 551.546, officedutourisme@7090.be
Échevine du Tourisme : 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

02
AVR

Centre Ville

=  Activité bénéficiant du covoiturage gratuit des Ambassadeurs culturels. 
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16/02
Atelier créatif

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

16/02 | 20h
Théâtre : IPHIGENIE A SPLOTT
Salle Baudouin IV

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

17/02 | 14h et 20h
Cinéma : POULET FRITES
Salle Baudouin IV

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

19/02
Bingo au profit du Télévie
Site de l’École Normale

 Comité Télévie, 0479/379.847

21/02
Activité intergénérationnelle :  
Hôtel à insectes

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

23/02
Mini-conférence «Respect Seniors»

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

23/02 | 16h > 19h
Don de sang
Athenée Royal - rue de Mons 60

 www.donneurdesang.be

24/02 | 14h30
Conférence : «Des zoonoses néo-
lithiques au Covid19 : Comment les 
sociétés façonnent les épidémies ?».  
En collaboration avec l’Extension  
de l’ULB
Hôtel de Ville

 Hainaut Seniors,  
hainautseniors.braine@hainaut.be

25/02 | De 13h à 18h
Journée Famill’Art
Une après-midi en famille sur le thème du 
cirque avec un atelier au choix : maquillage, 
modelage, jonglerie, acrobatie, origami, 
kamishibaï, linogravure, initiation clown.

Un goûter et un spectacle après les ateliers.

PAF : 5€/personne participant aux ateliers
 Centre culturel, 067/551.590,  
centreculturel@7090.be

26/02
Marche Adeps à Ronquières  
(5 - 10 - 20 Km)
Au départ de l’ancienne Gare

 Amicale des Sapeurs-Pompiers BLC, 
0479/220.004, francois-willy@skynet.be

Mars 

01/03 | 14h et 20h
Cinéma : ERNEST ET CÉLESTINE, 
VOYAGE EN SHARABIE
Salle Baudouin IV

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

02/03 | 14h et 20h
Cinéma : MES RENDEZ-VOUS  
AVEC LÉO
Salle Baudouin IV

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

05/03 | 14h
Jeune public, Musique :  
LES DÉMÉNAGEURS 
Salle Baudouin IV

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

07/03 | 13h30
Activité Jeux
Résidence Service SéReyNité

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

Événements 2023 

À vos agendas ! Bloquez déjà les dates des 
prochains grands événements qui auront lieu 
à Braine-le-Comte. Bien entendu, ces actualités 
seront développées en temps utile dans les 
prochaines éditions du Braine Notre Ville ainsi 
que sur notre site et les réseaux sociaux.

(Dates communiquées à titre d’information, 
sous réserve de modification éventuelle par les 
organisateurs).

23/03 > 05/04   Foire de Printemps (forains)

01/04  Carnaval des Enfants

02/04  Carnaval 

01/05  Marché des Saveurs et de l’Artisan  
 & Marché et Puces (Ronquières)

13/05 Brocante des Etangs

18/05 Foire du Terroir, des Métiers et  
 des Artisans & Portes ouvertes EICB

17/06 > 18/06   Rallye de la Haute Senne 

25/06 Fête de la Musique  
 (Bois de la Houssière)

17/07 > 22/07   Tilburck  
             (tournoi de balle pelote)

20/07 Gare en fête 

04/08 > 06/08   Ronquières Festival  *

27/08 Faites du sport &  
 Salon de l’Extrascolaire 

09/09 > 10/09   Journées du Patrimoine

29/09 Soirée des Talents brainois 2023 

07/10 > 08/10   L’art est partout 

19/10 > 31/10   Foire d’automne (forains)

21/10 Place aux enfants

28/10 Halloween 

25/11 Un enfant / Un arbre - Sainte-Catherine 

01/12 > 03/12   Marché de Noël 

* Ronquières Festival 
   Tickets au tarif brainois

Comme chaque année, le tarif promotion-
nel prévu pour les Brainois est disponible 
sur présentation de la carte d’identité à 
l’Office du Tourisme.

Ce «tarif brainois» s’élève à 54 euros pour 
le ticket 1 jour et à 115€ pour le pass 3 
jours (2 tickets max par adresse/code 
postal 7090).

L’Office du Tourisme, situé sur la Grand 
Place, est ouvert du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 13h à 16h.
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06/03
Conseil communal 
Hôtel de Ville
À suivre aussi sur braine-le-comte.be

 Direction générale, 067/551.410, 
directiongenerale@7090.be

09/03
Permanence Seniors
Sur rendez-vous

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

09/03
Soirée dialectale
Salle Baudouin IV

 Scrèneus Brin-nous, 0478/723.710

10/03 | 18h45
Soirée Whist (PAF 8€)
Café du Cercle à Hennuyères

 L’Aclot-Brainois, 0476/955.477

10/03 | 20h
Jazz, Musique : ÉRIC TRUFFAZ QUARTET
Espace culturel Victor Jara (Soignies)

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

10.03 > 12.03
Belhabitat
Rénovation, construction, aménagement, tout 
pour votre maison ! Le rendez-vous entre visi-
teurs et professionnels du bâtiment le temps 
d’un week-end.

Balad’Arena

 www.belhabitat.be

11/03
Trail des Bosses 
Au départ de l’Athénée Royal

 Ams Tram Trail, 0472/301.828, 
jjuanosc@gmail.com

14/03 | 13h30
Activité Jeux
Résidence Service SéReyNité

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

15/03 | 14h et 20h
Cinéma : YUKU ET LA FLEUR  
DE L’HIMALAYA
Salle Baudouin IV

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

16/03
Atelier créatif

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

17/03 | 20h
Magie : CARABISTOUILLES
Salle Baudouin IV

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

19/03
Vide-dressing
Institut Saint-Gabriel

 Comité Télévie, 0479/379.847

19/03 | 16h
Théâtre jeune public :  
AMANDA ET STEFANO
Salle Baudouin IV

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

21/03 | 13h30
Activité Jeux
Résidence Service SéReyNité

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

22/03 | 20h
Pablo Andres
Spectacle Zygomatix
Salle Baudouin IV

 Office du Tourisme, 067/551.545, 
officedutourisme@7090.be

23/03
Activité intergénérationnelle
Henripont

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

23/03 | 16h > 19h
Don de sang
Athenée Royal École primaire - rue de Mons 60 

 www.donneurdesang.be

23/03 | 20h
Théâtre : LA BOMBE HUMAINE 
Popi Jones
Espace culturel Victor Jara

 Centre culturel, centreculturel@7090.be  
067/551.590

27/03
Conseil communal 
Hôtel de Ville
À suivre aussi sur braine-le-comte.be

 Direction générale, 067/551.410, 
directiongenerale@7090.be

29/03 | 20h
Véronique Gallo
Spectacle Zygomatix
Salle Baudouin IV

 Office du Tourisme, 067/551.545, 
officedutourisme@7090.be

28/03 | 13h30
Activité Jeux
Résidence Service SéReyNité

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

30/03 | 14h et 20h
Cinéma : DIVERTIMENTO
Salle Baudouin IV

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

Carnaval 2023 

Le carnaval de Braine-le-Comte fera son 
grand retour le dimanche 2 avril.

Comme en 2019, le centre-ville réson-
nera au son des tambours et les sabots 
des gilles battront le pavé dès 4h du 
matin mais… pour le carnaval, nous 
comptons aussi sur VOUS !

Vous faites partie d’une association, 
d’un mouvement de jeunesse, d’un club 
sportif, vous aimez vous déguiser et 
faire la fête ? Alors, inscrivez-vous et 
venez mettre l’ambiance avec nous dans 
les rues de Braine-le-Comte le dimanche 
des Rameaux. 

L’Office du Tourisme recherche égale-
ment 6 adultes pour porter les blasons 
de l’entité lors du cortège.

Le cortège carnavalesque composé de 
chars, groupes et associations débutera 
à 16h et les festivités se clôtureront par 
un feu d’artifices. 

Soyez nombreux à nous rejoindre pour 
enterrer l’hiver et laisser place aux 
beaux jours. 

Office du Tourisme : 067/ 551.546, officedutourisme@7090.be
Échevine du Tourisme : 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

02
AVR

Centre Ville

=  Activité bénéficiant du covoiturage gratuit des Ambassadeurs culturels. 
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Jeunesse  
Ça bouge dans ma commune 

Le Service Jeunesse travaille depuis plusieurs mois au dévelop-
pement de la citoyenneté des Jeunes par le biais, notamment, 
d’actions participatives. Dans le cadre de «Ça bouge dans ma 
commune», plus de 320 jeunes aux profils variés ont contribué 
à établir une «photographie» de leur engagement citoyen et de 
leurs attentes par rapport aux Pouvoirs publics.

L’heure est maintenant aux ateliers thématiques («workshops») 
durant lesquels les jeunes sont amenés à coconstruire les per-
spectives de demain. Pour ce faire, le Service Jeunesse et ses 
partenaires iront à la rencontre des Jeunes, là où ils ont leurs 
habitudes : établissements scolaires, Champ de la Lune, gare… 
En avril, une rencontre entre Jeunes et Mandataires locaux clôtu-
rera la séquence «Ateliers».

Tu as entre 10 et 22 ans et envie d’en savoir plus et de rejoindre 
le mouvement ? Contacte le Service Jeunesse pour connaître le 
programme d’actions !

Service Jeunesse : 067/551.555, jeunesse@7090.be
Échevine de la Jeunesse : 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

Grand Nettoyage Be Wapp : 
appel à bénévoles 

Le Grand Nettoyage Be Wapp aura lieu du 23 au 26 mars.

Depuis 2015, le temps d’un long week-end, tous les Wallons 
(citoyens, écoles, clubs de sport, mouvements de jeunesse, 
entreprises et associations diverses) se mobilisent autour d’un 
objectif commun : ramasser les déchets qui jonchent nos rues, 
nos chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour que 
notre région soit plus agréable à vivre. 

Les inscriptions seront ouvertes du 13 février au 16 mars sur 
www.bewapp.be/je-passe-a-laction/grand-nettoyage/

Cellule Environnement : 067/551.470, environnement@790.be
Échevin de l’Environnement : 067/551.453, leandre.huart@7090.be

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

Ouverture de l’Espace Public  
Numérique de Braine-le-Comte 

Un Espace Public Numérique (ou EPN) est un endroit où 
les citoyens peuvent gratuitement disposer d’un matériel 
informatique connecté à Internet.

Dès ce 1er février, notre Ville aura le plaisir d’ouvrir son EPN. 
Il se situera dans les bâtiments de l’EICB (implantation de 
la rue de Mons, 22).

 ■ Permanence tout public : Mercredi de 13h30 à 17h30 
et Vendredi de 9h à 12h

 ■ Aide et accompagnement individualisés  
(sur inscription) : Vendredi de 9h à 12h

 ■ Initiation en informatique en petit groupe  
(sur inscription) : Programme sur demande.

Cet espace est ouvert à tous. Si vous pensez qu’il peut être 
utile à quelqu’un de votre entourage, n’hésitez pas à lui en 
parler et à le mettre en contact avec le Plan de Cohésion 
Sociale.

Participation citoyenne

Pa
rticip

a
tion citoyenne

2 Budgets participatifs  
en 2023 !

Les Autorités communales ont décidé de 
dédier des crédits, au budget 2023, en faveur de 2 budgets 
participatifs.
Deux enveloppes sont ainsi ouvertes en 2023 afin de vous  
permettre de proposer des projets d’intérêt collectif : 

 ■ L’un, porté par la Cellule Environnement, sera lié au dével-
oppement rural de l’entité (PCDR) et s’élèvera à 20.000 
euros (dont 10.000 euros de subsides) ; 

 ■ L’autre, porté par la Cellule Participation citoyenne, laissera 
libre cours à votre imagination pour des projets d’un 
montant total de 30.000 euros !

Les modalités pratiques de ces Budgets participatifs sont actu-
ellement en cours d’élaboration et vous seront détaillées dès que 
possible sur nos médias communaux.

Notez vos idées, vous aurez l’occasion de les exprimer très 
prochainement !

Participation citoyenne : 067/551.417, participationcitoyenne@7090.be
Échevin de la Participation citoyenne : 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

Faites comme les CRACS de Ronquières, mobilisez-vous pour lutter  
contre les déchets dans l’espace public !
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RED LINE srl

david@redline-communication.be
www.redline-communication.be

+32 (0) 478 20 42 83

GRAPHISME IMPRESSION

WEBÉDITION PUBLICITAIRE

VOTRE ANNONCE
DANS NOTRE

PROCHAINE  ÉDITION ? 

Chers commerçants, artisans et 
indépendants de Braine-le-Comte, 
l’équipe de Red Line a fait son maximum 
pour tous vous contacter afin de vous 
proposer un encart publicitaire dans 
cette édition du bulletin communal de 
votre ville.

Si, malheureusement, nous n’avons pas 
pu échanger avec vous, nous tenons à 
nous en excuser.

Vous trouverez ci-dessous nos
coordonnées.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
tout renseignement ou réservation 
d’emplacement !

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT !



Jeunesse  
Ça bouge dans ma commune 

Le Service Jeunesse travaille depuis plusieurs mois au dévelop-
pement de la citoyenneté des Jeunes par le biais, notamment, 
d’actions participatives. Dans le cadre de «Ça bouge dans ma 
commune», plus de 320 jeunes aux profils variés ont contribué 
à établir une «photographie» de leur engagement citoyen et de 
leurs attentes par rapport aux Pouvoirs publics.

L’heure est maintenant aux ateliers thématiques («workshops») 
durant lesquels les jeunes sont amenés à coconstruire les per-
spectives de demain. Pour ce faire, le Service Jeunesse et ses 
partenaires iront à la rencontre des Jeunes, là où ils ont leurs 
habitudes : établissements scolaires, Champ de la Lune, gare… 
En avril, une rencontre entre Jeunes et Mandataires locaux clôtu-
rera la séquence «Ateliers».

Tu as entre 10 et 22 ans et envie d’en savoir plus et de rejoindre 
le mouvement ? Contacte le Service Jeunesse pour connaître le 
programme d’actions !

Service Jeunesse : 067/551.555, jeunesse@7090.be
Échevine de la Jeunesse : 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

Grand Nettoyage Be Wapp : 
appel à bénévoles 

Le Grand Nettoyage Be Wapp aura lieu du 23 au 26 mars.

Depuis 2015, le temps d’un long week-end, tous les Wallons 
(citoyens, écoles, clubs de sport, mouvements de jeunesse, 
entreprises et associations diverses) se mobilisent autour d’un 
objectif commun : ramasser les déchets qui jonchent nos rues, 
nos chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour que 
notre région soit plus agréable à vivre. 

Les inscriptions seront ouvertes du 13 février au 16 mars sur 
www.bewapp.be/je-passe-a-laction/grand-nettoyage/

Cellule Environnement : 067/551.470, environnement@790.be
Échevin de l’Environnement : 067/551.453, leandre.huart@7090.be

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

Ouverture de l’Espace Public  
Numérique de Braine-le-Comte 

Un Espace Public Numérique (ou EPN) est un endroit où 
les citoyens peuvent gratuitement disposer d’un matériel 
informatique connecté à Internet.

Dès ce 1er février, notre Ville aura le plaisir d’ouvrir son EPN. 
Il se situera dans les bâtiments de l’EICB (implantation de 
la rue de Mons, 22).

 ■ Permanence tout public : Mercredi de 13h30 à 17h30 
et Vendredi de 9h à 12h

 ■ Aide et accompagnement individualisés  
(sur inscription) : Vendredi de 9h à 12h

 ■ Initiation en informatique en petit groupe  
(sur inscription) : Programme sur demande.

Cet espace est ouvert à tous. Si vous pensez qu’il peut être 
utile à quelqu’un de votre entourage, n’hésitez pas à lui en 
parler et à le mettre en contact avec le Plan de Cohésion 
Sociale.

Participation citoyenne

Pa
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tion citoyenne

2 Budgets participatifs  
en 2023 !

Les Autorités communales ont décidé de 
dédier des crédits, au budget 2023, en faveur de 2 budgets 
participatifs.
Deux enveloppes sont ainsi ouvertes en 2023 afin de vous  
permettre de proposer des projets d’intérêt collectif : 

 ■ L’un, porté par la Cellule Environnement, sera lié au dével-
oppement rural de l’entité (PCDR) et s’élèvera à 20.000 
euros (dont 10.000 euros de subsides) ; 

 ■ L’autre, porté par la Cellule Participation citoyenne, laissera 
libre cours à votre imagination pour des projets d’un 
montant total de 30.000 euros !

Les modalités pratiques de ces Budgets participatifs sont actu-
ellement en cours d’élaboration et vous seront détaillées dès que 
possible sur nos médias communaux.

Notez vos idées, vous aurez l’occasion de les exprimer très 
prochainement !

Participation citoyenne : 067/551.417, participationcitoyenne@7090.be
Échevin de la Participation citoyenne : 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

Faites comme les CRACS de Ronquières, mobilisez-vous pour lutter  
contre les déchets dans l’espace public !

22

ES
PA

C
E 

C
IT

O
YE

N

RED LINE srl

david@redline-communication.be
www.redline-communication.be

+32 (0) 478 20 42 83

GRAPHISME IMPRESSION

WEBÉDITION PUBLICITAIRE

VOTRE ANNONCE
DANS NOTRE

PROCHAINE  ÉDITION ? 

Chers commerçants, artisans et 
indépendants de Braine-le-Comte, 
l’équipe de Red Line a fait son maximum 
pour tous vous contacter afin de vous 
proposer un encart publicitaire dans 
cette édition du bulletin communal de 
votre ville.

Si, malheureusement, nous n’avons pas 
pu échanger avec vous, nous tenons à 
nous en excuser.

Vous trouverez ci-dessous nos
coordonnées.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
tout renseignement ou réservation 
d’emplacement !

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT !



0475/432.354

A VENDRE à Braine-le-Comte
Appartement neuf 1 chambre 55m2, terrasse 7m2

A partir de 

159.000€ Hors frais

Appartement neuf 2 chambres 81m2

A partir de 

185.000€ Hors frais

www.delzelle.be
067/700.155

Cave incluse

Cave incluse

UNE NOUVELLE VIE DE QUARTIER
Au cœur de Braine-le-Comte, à 10 minutes à pied de la gare et à 20 minutes de Bruxelles en train, Agora Braine 
vous propose des appartements et des penthouses répartis autour d’une place publique réservée aux piétons. 
Créant ainsi de nouvelles connexions avec les rues existantes, la Grand’Place et la grande surface à proximité, 
c’est une toute nouvelle vie de quartier qui s’installe au cœur de la cité. Soyez les premiers à en profiter!
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