
B
U

LL
E

T
IN

 C
O

M
M

U
N

A
L 

 J
U

IN
 2

0
2

0
 |

 N
°1

1
5

p.13  Cimetière Nature
p.14  Soutenir le commerce local 

Crise du Coronavirus 
Bilan des actions communales
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Différentes mesures ont été mises en place dans tous les bâtiments publics afin d’assurer à la fois la sécurité des citoyens et celle du 
personnel en fonction. Ces mesures, contraignantes, concernent la limitation du nombre de personnes présentes simultanément au 
sein des bâtiments publics, les sens de circulation, le respect des « gestes barrière » (port du masque, distance entre les personnes, 
désinfection régulière des espaces partagés), etc.

Depuis le 11 mai, les services communaux sont à nouveau en mesure de recevoir les citoyens, moyennant le respect 
des consignes visant à réduire la propagation du Coronavirus. Toutefois, il reste préférable de favoriser les contacts 
avec l’Administration, par téléphone, par courrier ou par e-mail.

Accès aux services communaux

HÔTEL DE VILLE

Accès

 ■ Le nombre de personnes à l’intérieur de l’Hôtel de Ville est limité.

 ■ Le port du masque y est obligatoire.

 ■ On entre seul dans l’Hôtel de Ville, sauf exception (carte 
d’identité des mineurs, reconnaissance prénatale…).

Circulation

Un sens de circulation est imposé à chaque étage et les 
horaires de certains services ont du être adaptés : l’accès à 
l’intérieur de l’Hôtel de Ville se fait uniquement par l’entrée de 
la Grand-Place et la sortie par l’arrière, via l’accès PMR de la 
rue Haute. 

Horaires

Les horaires de certains services ont été modifiés afin de ne 
pas accueillir les citoyens simultanément.

 ■ Les services Population, État civil et Recette restent acces
sibles du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

 ■ Toutes les permanences des mercredis soir et samedis  
matins restent suspendues durant tout le mois de juin.

 ■ L’Urbanisme et l’Environnement reçoivent le matin ; la 
Mobilité et le Logement reçoivent l’après-midi. Les citoyens 
sont reçus de préférence sur rendez-vous.

AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS

Les mêmes mesures sanitaires sont d’application dans tous 
les bâtiments publics : port du masque obligatoire, respect 
des distances entre les personnes, nombre limité de visiteurs 
simultané, etc. Dès lors, les prises de rendez-vous et contact à 
distance restent à favoriser.

APPELEZ-NOUS AVANT DE VOUS DÉPLACER ! 

Il n’est pas toujours nécessaire de se déplacer pour obtenir 
une attestation, consulter un dossier, solliciter une inter
vention. Votre demande peut, peut-être, être traitée à distance.

Il existe en effet des supports accessibles en ligne. Citons par 
exemple : 

 ■ Le portail mondossier.be, application qui permet à chacun 
de consulter son dossier personnel au Registre national 
et télécharger ou imprimer des certificats électroniques 
(composition de ménage, certificat de résidence principale, 
certificat de vie, certificat de nationalité belge, certificat de 
cohabitation légale…).

 ■ Les enquêtes publiques (urbanisme, mobilité, environ-
nement) sont en consultation sur le site web communal :  
www.braine-le-comte.be/pages/avis-urbanisme-environnement.  
Il en est de même pour tout document, dès que cette possi
bilité peut s’appliquer.

Rappelons aussi que tous les services communaux dispo
sent d’une adresse mail générale structurée comme suit :  
service@7090.be (par exemple : population@7090.be,  
environnement@7090.be, etc). 

La ligne 0800/1-7090 a été désactivée. Tout contact téléphonique doit à nouveau être pris au 067/874.830  
pour dispatching vers les services concernés.

Reprise des permanences du mercredi et samedi  
dès juillet (détail en page 12).



Petit à petit, nous sortons du confinement et de cette crise sani
taire inédite qui aura changé notre mode de vie et notre perception 
de la société, de notre place dans ce monde si chamboulé.

Chacune et chacun a joué son rôle : les soignants ont sauvé des 
vies, les citoyens ont majoritairement respecté les consignes, les 
enseignants ont poursuivi leur rôle pédagogique, les commerçants 
ont essayé au maximum de sauver la mise, les élus locaux se sont 
montrés disponibles, l’administration communale a gardé le con
tact, le lien si fort avec la population. Vous le lirez dans les pages 
suivantes, notre Ville a fait beaucoup : la solidarité a fonctionné. 
C’était beau, c’était fort. C’en était même émouvant. Merci, encore et encore, à 
toutes celles et tous ceux qui en ont été les actrices et les acteurs.

Même si nous recommençons à respirer, nous devons rester prudents. Bien que 
les études scientifiques avancent à une vitesse rassurante, le virus n’est pas encore 
maîtrisé et nous devons poursuivre notre vigilance envers nous-mêmes et, surtout, 
envers les autres.

Ce numéro de « Braine Notre Ville » est un numéro de résilience. Bien sûr, l’été 
sera particulier, bon nombre de grands événements ne rythmeront pas nos soirées 
estivales mais nous avons tellement d’alternatives et d’atouts à mettre en avant. 
Une balade à vélo en famille, un piquenique improvisé dans la campagne ou dans 
notre poumon vert qu’est le Bois de la Houssière, un peu de détente sur une aire de 
jeux, une visite du Plan incliné de Ronquières, un barbecue domestique de produits 
locaux… 

Dans ce numéro aussi, pas de publicités. Pour soutenir nos indépendants et com
merçants, nous avons listé toutes ces forces vives dans les dernières pages afin 
de vous donner l’envie de les (re)découvrir. Notre Ville est belle, nos villages sont 
beaux, les Brainois.es le sont tout autant. Au nom du Collège communal, je vous 
souhaite un magnifique été, différent mais exaltant, teinté de prudence, de résil
ience et d’optimisme. Le meilleur est à venir !

Maxime Daye 
Votre Bourgmestre
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Le meilleur est à venir

ÉDITO

Depuis plusieurs années, vous recevez simultanément 2 taxes à payer : celle sur l’enlè-
vement des déchets ménagers et assimilés et celle sur l’entretien des égouts. Cet envoi 
unique a un double objectif : il génère une économie de 9.000 € pour la Ville et les citoyens  
et contribue à réduire l’impact sur l’environnement en limitant l’utilisation de papier, 
enveloppes, encre, timbres, etc. 

Cette année, sachant que certains ménages ont vu leurs revenus baisser en raison 
du confinement, il est important de rappeler que vous n’êtes pas obligés de payer les  
2 taxes simultanément.

Prenez bien connaissance des annexes jointes au courrier car elles expliquent à quoi 
correspondent et servent ces taxes mais aussi comment échelonner les paiements si 
votre situation financière le requiert. 

Payer sa taxe en plusieurs fois 

ÉD
ITO

À PROPOS 

Braine Notre Ville
Éditeur responsable  
Maxime Daye, Bourgmestre

Rédaction  
Cellule Communication 
commu@7090.be - 067/874.867

Graphisme   
Gaetn : www.gaetn.be

Service Recette - 067/874.863, recette@7090.be
Bourgmestre en charge des Finances - 0496/027.773, maxime.daye@7090.be
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Bilan  
des actions  
communales
Début mars, lorsque la pandémie de Covid-19 commençait 
à menacer la Belgique, les autorités communales brainoises 
se sont très rapidement mobilisées : les réunions de crise 
avec le Collège, la Direction générale, le Planu, les écoles, les  
services communaux, etc, se sont enchaînées et d’importantes 
décisions ont pu être prises afin de mettre en application les 
mesures décidées par le Conseil National de Sécurité. 

La philosophie a été, tout au long des semaines de confine
ment, de maintenir un service public de qualité en vue de répon
dre aux besoins essentiels ou urgents de la population. Il est 
l’heure de faire un premier bilan, en toute transparence, mais 
aussi de vous dire merci. Merci d’avoir respecté les consignes.

DOSSIER

Crise du Coronavirus 

Si l’Hôtel de Ville et tous les bâtiments publics ont été fermés, 
même à distance, les forces vives sont restées mobilisées 
(parfois en télétravail, parfois avec une présence réduite au 
bureau…) et un nouveau service a été créé. En effet, derrière une 
ligne téléphonique d’urgence gratuite, les agents communaux se 
sont succédés pendant plusieurs semaines pour apporter aide, 
soutien, écoute et conseils à tous les citoyens qui ont formé 
le 0800/1-7090. Répondant tour à tour aux questions des uns, 
aux demandes d’aides des autres, apportant parfois un soutien, 
tendant l’oreille, réorientant vers les services compétents, ce 
service d’urgence aura montré toute l’importance d’une admini-
stration communale dans la vie des citoyens, d’autant plus en 
temps de crise. De nombreux collaborateurs ont ainsi continué 
d’accomplir, sous une forme nouvelle, leurs missions de service 
public. 

Après près de 3 mois d’activité, la ligne 0800/1-7090 a été dés-
activée ce vendredi 5 juin.

Pour contacter l’Administration communale par téléphone, vous 
devez, à nouveau, former le 067/874.830. L’adresse info@7090.
be, qui existait déjà auparavant, reste active.

La planification d’urgence (dites Planu) a joué un rôle essentiel 
dans la gestion de la crise, tant en interne qu’en externe. C’est 
ainsi que, par son intermédiaire, une attention particulière a pu 
être portée au personnel médical et soignant. Des contacts régu
liers ont été pris avec les médecins généralistes, les infirmiers à 
domicile, les kinés, les sages-femmes, etc. notamment lorsqu’il 
a été question d’assurer la distribution des masques de l’AVIQ ou 
ceux de la plateforme fédérale. 

Dans les moments difficiles, « la commune » et son bourg-
mestre sont des repères pour toute la population. C’est vers le 
Pouvoir local que l’on se tourne pour connaître les implications 
locales des mesures, parfois complexes, prises à niveau poli
tique supérieur.

Nous le savions et l’avons anticipé : outre l’ouverture d’une 
ligne d’appel gratuite pour maintenir ce lien fort entre le citoyen 
et son administration, un effort supplémentaire a été fourni au 
niveau de la communication. 

 ■ Plusieurs toutes boites et une édition spéciale du Braine 
Notre Ville ont été bouclés car, malgré le surcoût qu’ils 
engendrent, ils restent le moyen le plus sûr de s’adresser à 
chaque citoyen. 

 ■ Des affiches, panneaux et bâches pour l’espace public, afin 
de couvrir les zones plus sensibles du territoire

 ■ La présence journalière sur les réseaux sociaux a été accen
tuée et un « clip » de remerciements a été réalisé et diffusé 
à l’aube du déconfinement.

Team 0800 et Planu 

Informer et expliquer,  
encore et encore 

Le saviez-vous  ?

Pour le personnel soignant, ont été distribués :

 ■ 50.000 masques chirurgicaux

 ■ 3.000 masques KN95 communaux financés par un mécène

 ■ 500 visières de protection

La Ville a aussi cofinancé le centre de test devant la 
clinique SaintVincent
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Dès réception d’un patron validé par les autorités fédérales, le 20 mars dernier, la Ville s’était positionnée en faveur des masques 
artisanaux et partagé le manuel didactique qui permet à chacun de réaliser un masque en tissu. Ensuite, toutes les options possibles 
ont été envisagées successivement afin de tenter de répondre aux besoins de la population.

La distribution de masques

DES MASQUES ARTISANAUX,  
GRÂCE AUX BÉNÉVOLES ET MÉCÈNES

ACHAT D’UN MASQUE EN TISSU PAR HABITANT

En parallèle à cette production locale, la Ville a choisi d’acquérir un stock 
de masques afin que chaque citoyen puisse disposer d’un masque de 
haute qualité.

Le dimanche 24 mai, mandataires, agents communaux et bénévoles veil
laient à ce que ces 30.000 masques lavables soient remis aux Brainois.

Pour ces masques, la qualité a été privilégiée mais aussi les condi tions 
de production. En effet, ils ont été réalisés par une entreprise de travail 
adapté wallonne, Entra. Le masque que chaque Brainois a reçu allie con
fort et qualité : ils sont en tissu doux, une barrette permet un pincement 
au niveau du nez pour un meilleur maintien et se porte grâce à 2 longs 
élastiques, placés à l’arrière de la tête, plutôt qu’au niveau des oreilles, 
ce qui est aussi plus confortable.

Sur le plan technique, il s’agit de masques en polyester, sans latex, 
équipés d’un filtre en polyester intissé avec une haute capacité de filtra
tion. Lavables 30 fois au moins à haute température, ils ont été testés, 
sont de grande qualité et certifiés. 

Les masques de taille enfant ayant été livrés plus tardivement, ils ont, 
eux, été remis séparément, sur demande expresse des parents, le 24 
mai dernier.

Certains citoyens ont rapidement voulu mettre leur savoir-faire, 
leurs connaissances, leur temps, au profit de la collectivité et 
ont souhaité réaliser des masques en tissus pour autrui. D’un 
autre côté, certaines personnes voulaient s’en procurer mais ne 
savaient où s’adresser… 

Alors, la Ville a proposé de centraliser les offres et les demandes. 
Il a ainsi été possible de donner des moyens aux couturiers 
bénévoles en récoltant les dons et en achetant du matériel 
(tissus, fils, élastiques…) ou encore en ouvrant les portes des 
ateliers de couture de son école industrielle (EICB, établissement 
de Promotion sociale). Le tout, en veillant à ce que les personnes 
prioritaires puissent d’abord être équipées d’un masque, ce qui 
correspondait aussi au souhait de la trentaine de couturiers et 
couturières bénévoles. Grâce à cet élan de solidarité, ce sont 
environ 3.000 masques qui ont rapidement pu être distribués. 

On en a peu parlé mais plusieurs mécènes ont offerts des 
masques (ou de quoi en faire) afin qu’ils puissent être remis 
aux Brainois (citons Delzelle Résidentiels, le Rotary, des élus 
locaux…). Au total, plus de 6.000 personnes ont pu profiter de 
ce modèle en tissu, souvent équipé d’une fente pour placer un 
filtre extérieur.

Merci et bravo à chacun d’entre eux !

Besoin de nouveaux masques en tissu  ?

Il nous reste des masques en tissu en taille adulte et en taille enfant. Pour les modèles « adultes », il s’agit des masques 
offerts par les sponsors tels qu’illustrés ci-dessus ; ceux qui permettent l’utilisation d’un filtre. Si vous en souhaitez à nouveau, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’administration communale : 067/874.830 ou info@7090.be.
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Juste avant le confinement, 
toutes les Directions des établis
sements scolaires situés à 
Braine-le-Comte ont été réunies 
afin de prendre connaissance 
des mesures qu’elles pré
voyaient de mettre en place pour 
les semaines qui allaient suivre.

En ce qui concerne les écoles 
communales (sur lesquelles la 
Ville a la tutelle), tous les avis 
étaient positifs pour la reprise 
des cours de mai et de juin. Et, 

afin de permettre cette reprise, de nombreux acteurs ont été 
mobilisés en vue d’adapter les classes aux nouvelles mesures 
(Service Travaux, équipe de nettoyage, Directions, Enseignants, 
Planu…). 

Pour les quelques enfants concernés, ceux dont les parents n’ont 
pas d’autre possibilité, une garderie est restée maintenue dans 
un même établissement durant tout le confinement et, ensuite, 
dans chaque école depuis la reprise progressive des cours.

L’idée originale de nos bibliothécaires a remporté un vif succès : 
la « lecture à emporter » a très bien fonctionné (voir notre édition 
spéciale du Braine Notre Ville). Elle se poursuit actuellement (en 
raison des mesures sanitaires) avec, depuis le 9 juin, la possibi-
lité de rapporter les ouvrages empruntés à la Bibliothèque. 

Soutien au commerce local Enseignement 

Lecture à emporter ! 

La Police,  
sur le terrain 7j/7 

Les services d’urgence et de secours ont également montré 
toute leur efficacité durant le confinement, s’adaptant vite, 
et malgré les conditions difficiles, aux nouvelles règles 
imposées. 

Le Chef de Corps de la Zone de Police de la Haute Senne a 
ainsi fait appliquer les directives fédérales et mayorales sur 
toute la zone (dont Braine-le-Comte). 

La Police locale était sur le terrain chaque jour pour faire 
respecter les interdictions de rassemblement, d’accès aux 
zones de promenade, etc. Elle a circulé, rappelé ou expliqué 
pourquoi les règles de confinement devaient être suivies et, 
plus tard, a sanctionné lorsque cela était nécessaire. 

Sur le territoire de Braine-le-Comte, ce sont ainsi plus de  
120 procès-verbaux pour non-respect des règles de confine
ment (250 et 750 €) qui ont du être dressés durant la période, 
suite à l’organisation de fêtes privées ou de rassemblements 
dans l’espace public.

Quant à la Police fédérale, elle est venue en appui à plusieurs 
reprises les week-ends afin de faire surveiller le bois de la 
Houssière par des cavaliers.

MESURES FISCALES

En vue de soutenir les établissements concernés par les ferme-
tures obligatoires, les Autorités communales ont décidé du 
non-enrôlement de plusieurs taxes : sur les débits de boissons, 
la force motrice, les établissements dangereux… Le montant 
total de cette opération équivaut à un manque à gagner d’environ  
25.000 € (un aide promise par la Région devrait réduire ce 
montant). Cette mesure proposée par le Collège communal a 
été avalisée à l’unanimité par le Conseil communal du 25 mai 
dernier.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Afin de soutenir les commerces locaux, durant tout le confi-
nement, l’Agence de Développement Local a tenu à jour 
une liste des commerces locaux rendue accessible sur 
le site internet de la Ville et ajustant au fur et à mesure les  
ouvert ures / fermetures, types de services et produits 
proposés…. Mesure d’abord limitée à l’horeca et ensuite élar
gie à l’ensemble des commerces ouverts (un annuaire des  
commerces brainois figure en pages 14 et 15). De plus, avec le  
soutien du Planu, une aide à la réouverture des commerces a  
pu être apportée via la fourniture de masques, visières, 
signalétique, etc. L’objectif : aller plus loin dans la relance 
économique. 
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COHÉSION SOCIALE

En plus des actions menées par la Ville, comme l’aide aux colis 
alimentaires, par exemple, de nombreuses propositions d’aide 
spontanées sont arrivées au Call Center, venant du monde 
associatif ou de « simples » citoyens, soucieux du bien-être des 
personnes fragilisées ou isolées. La mobilisation des agents du 
Plan de Cohésion sociale a permis de mettre en relation les uns 
et les autres en attribuant un bénévole à chaque Brainois sollici
tant un petit coup de pouce (aide pour les courses, la pharmacie, 
etc), de manière à instaurer une relation de confiance entre eux.

En coordination serrée avec l’équipe du 0800/1-7090, le Planu 
et les bénévoles, le Plan de Cohésion sociale a veillé à ce que 
les personnes isolées, fragilisées ou inquiètes ne soient pas 
oubliées.

CPAS

Les services de l’Action sociale ont, bien entendu été particu
lièrement mobilisés, restants disponibles par téléphone ou grâce 
au télétravail pour les agents plus « administratifs ».

La crèche a assuré une garderie pour les parents qui n’avaient 
pas d’autres possibilités valables et a ainsi accueilli 2 à 5 
enfants. Les autres structures d’accueil de la petite enfance ont 
fermé durant le confinement. Toutes ont finalement pu rouvrir 
dès la mimai.

En matière d’aide aux personnes, la demande en repas à domi
cile a augmenté mais les titres-services ont été suspendus pour 
des questions de sécurité sanitaire.

Au sein de la Résidence Rey, il y a eu, en début de confinement, 
un peu de stress et d’inquiétude à gérer. Et des décisions à 
prendre rapidement et sereinement, pour que tout se passe au 
mieux : achat de matériel de protection, prise de température du 
personnel, solutions innovantes pour maintenir un lien avec les 
proches (aménagement d’un sas, communication via Skype et 
Facebook, installation de chalets de rencontre…).

Le personnel et les résidents ont été testés afin de voir s’ils 
avaient contracté la Covid-19. Ces tests ont permis de détecter 
trois personnes asymptomatiques : les 2 membres du personnel 
ont ainsi été écartés. Après un second testing, il s’est avéré que 
le résident était négatif.

La crise du Coronavirus aura des conséquences sur les finances 
communales. En effet, les décisions d’urgence qu’il a fallu  
prendre ont un coût que les services de la Recette et des 
Finances ont examiné.

Aussi, un montant de 150.000 € a été ajouté à la Modification 
Budgétaire n°1 qui sera votée au Conseil communal du 29 juin  
(à suivre en direct sur la page Facebook de la Ville). 

Des dépenses « Coronavirus » ont notamment été effectuées 
afin de :

 ■ acquérir les masques pour la population, 

 ■ acquérir le matériel de sécurité sanitaire à destination du 
person nel communal (masques, gants, gel hydro alcoolique, etc)

 ■ équiper certains agents communaux de matériel informatique 
destinés au télétravail 

 ■ communiquer régulièrement et efficacement vers la 
population

Un subside exceptionnel de la Wallonie, visant à soutenir les 
pouvoirs locaux, est annoncé. Pour Braine-le-Comte, il s’agit 
d’un montant de 43.000 euros. Ce subside wallon ainsi que les 
« non dépenses » effectuées à certains postes en raison du 
confinement viendront compenser partiellement les dépenses 
exceptionnelles liées à la crise. 

Toutefois, si l’on se projette plus loin, on peut déjà craindre  
certains risques comme la baisse des recettes liées à l’IPP car 
elles sont liées à la situation professionnelle des citoyens (dont 
certains ont eu du chômage économique, des contrats suspen
dus ou reportés, ont malheureusement perdu leur emploi…). 

De plus, le CPAS devra sans doute être soutenu car ses recettes 
ont chuté durant le confinement (au niveau de la crèche, de la  
résidence-services, des titres-services, etc) alors que son 
aide a été (et risque d’être encore) plus sollicitée qu’avant le 
confinement. 

Les recettes des entités paracommunales ont également subi 
une forte chute (ADL, Sport, Tourisme, Culture, etc).

Actions à caractère social 

Budget adapté 

Directeur général - 067/874.838 (secrétariat), DirectionGenerale@7090.be
Bourgmestre - 0496/027.773, maxime.daye@7090.be
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Merci à tous ! 
Nous avons traversé une période inédite et exceptionnelle avec ses 
questions, angoisses et frustrations. On peut le dire, ce Covid-19 
a bouleversé notre vie ! Nous avons avant tout une pensée pour 
toutes les personnes qui ont perdu un être cher ou qui ont souffert 
physiquement durant cette crise. Le déconfinement est bien en 
place et nous tenons à vous remercier ! Tout d’abord, merci à notre 
Bourgmestre qui a pris ses responsabilités et a géré sans relâche 
cette crise 24h sur 24, 7 jours sur 7. Mais c’est aussi un travail 
d’équipe que nous tenons à souligner... Merci aux Echevin(e)s, con
seillers, personnel communal, forces de l’ordre qui ont œuvré pour 
mettre en place et faire respecter toutes les mesures prises. Merci 
aux médecins et personnel soignant pour leur dévouement, Merci 
aux personnes, qui, dans l’ombre, ont sans relâche confectionné 
des masques et des visières, Merci aux groupes politiques et aux 
citoyens qui, en toute discrétion, ont participé par un don de tissu, 
par un don financier ou autre. Le résultat il est là !  Notre ville fait 
partie des communes les moins touchées de la région et c’est grâce 
à vous, vous qui avez suivi les consignes, merci.

Une pensée pour nos commerçants, restaurateurs, cafetiers dure
ment touchés.  Consommez local, faites vivre nos indépendants ! 
Continuez à respecter les règles et prenez soin de vous et de vos 
proches …

Christine KEIGHEL 
Présidente du MR de Braine-le-Comte

MERCI !
Qui en ce début d’année 2020 aurait pu imaginer la crise sanitaire 
que nous avons traversée avec les conséquences énormes sur 
notre vie quotidienne  ? Nos pensées vont en priorité aux familles 
qui ont souffert de cette pandémie. Ayons l’humilité de reconnaître 
que personne n’était préparé à apporter les réponses adéquates 
à celle-ci. Dans ce contexte, ECOLO tient à remercier toutes les 
personnes qui, au sein de la commune, ont œuvré jour après jour 
pour nous permettre de garder la tête hors de l’eau. 

Nos remerciements s’adressent aussi aux habitants qui dans leur 
grande majorité ont respecté les consignes du confinement et 
n’ont pas hésité à ménager leurs efforts. Bravo aussi aux citoyens 
pour les initiatives prises lors de la pandémie. Nous pensons en 
particulier à la fabrication de masques artisanaux, dons divers, 
applaudissements de 20h pour le personnel hospitalier…  

Si aujourd’hui nous avons pu nous « retrouver », c’est grâce aux 
sacrifices que les citoyens ont accepté d’assumer. Un point à 
mettre en avant : les marques extraordinaires de solidarité qui se 
sont mises en place dans notre ville. Aujourd’hui, nous sommes 
fiers d’être Brainois.e.s

 
Pour nous contacter : info@braine-le-comte.ecolo.be  

www.facebook.com/ecolo.brainelecomte

Une saison en …
Nous désirons encore une fois remercier les personnes mobilisées 
pour nous permettre de traverser cette crise le moins difficilement 
possible. Les citoyens, les services publics, l’administration com
munale, le collège, le CPAS, les mandataires et militants PS et tous 
les partis actifs sans relâche. En seulement 3 mois, le vivre ensem
ble s’est adapté au travers d’écrans interposés. La résilience s’est 
installée mais surtout la solidarité s’est confirmée comme valeur 
essentielle. Personne ne pourra plus jamais remettre en question 
la sécurité sociale, clef de voûte de notre société. Pour faire face 
à cette situation, nous avons dû adapter nos modes de vies. De 
manière positive en orientant nos achats vers nos producteurs 
et commerces locaux, en redécouvrant les plaisirs de la mobilité 
douce tout en retissant les liens et les valeurs citoyennes.  Dure
ment, aussi, au travers d’un isolement accompagné, pour certains, 
d’une perte de revenu. Si aujourd’hui une vie sociale et économique 
redémarre, cette crise n’est pas finie. Gardons-en vue qu’une éco-
nomie inconsciente nous obligera à refaire le constat de limites et 
à en subir les conséquences. Les valeurs telles que l’humilité et la 
solidarité sont les meilleures options de sortie de crise et d’avenir. 
Le PS au sein de la majorité communale, poursuivra le travail de 
terrain dans ce sens ! 

Fred Van der Zwaan 
Président du PS de Braine-le-Comte et de ses villages

ENSEMBLE… Face au COVID-19
Ces derniers mois, nous avons connu une période étrange et 
angoissante avec des impacts plus ou moins grands pour les 
uns et les autres. Face à cette situation, beaucoup de Brainois 
ont fait preuve de solidarité.  Nous ne pouvons que nous réjouir 
des initiatives citoyennes prises pour aider autrui et le temps 
consacré au bien commun.

Nous avons aussi pu mesurer l’importance du respect pour le 
vivre ensemble : respect des consignes pour préserver la santé 
de tous, respect du travail fourni par les soignants et les services 
communaux,… Continuons à respecter les autres et la nature, 
notamment en ne jetant pas gants et masques dans les rues ou 
dans la nature et en nous déconfinant avec prudence.

Enfin, ces semaines de confinement ont permis aux Brainois de 
redécouvrir leur ville, leur village, les commerçants locaux, la 
campagne, les sentiers, le petit patrimoine, le réseau des points 
nœuds, à pied ou à vélo. Nous espérons que tous aient à présent 
à cœur de préserver ces atouts et de favoriser la mobilité douce, 
les produits locaux, les magnifiques paysages de notre entité.

Ensemble… Faisons en sorte de rebondir positivement et de 
poursuivre les bonnes priorités.

Pour Ensemble, Nadia Fraussen et Stéphane Reghem 
Conseillers CPAS
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Enseignement et Extrascolaire
Le quotidien de nos enfants a été, lui aussi, particulièrement chamboulé ces  
dernières semaines. Il était aussi difficile pour les parents d’organiser l’inscription 
dans une nouvelle école ou de planifier les activités extrascolaires.

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Suite aux consignes du Conseil National de Sécurité 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les écoles 
accueillent à nouveau des élèves, depuis le 18 mai.

Bien sûr, différents aménagements ont dû être effec
tués dans chaque implantation afin de veiller aux 
consignes... La garantie de l’hygiène et de la sécurité 
sont les maîtres-mots ! 

Bien entendu, les écoles primaires et maternelles n’ont pas eu la possibilité d’organiser des 
journées « portes ouvertes » et des Fancy-Fairs cette année. Toutefois, les parents qui envis
agent d’inscrire leurs enfants dans l’un des établissements d’enseignement communal peu
vent prendre contact avec les Directions d’école et visiter les installations sur rendez-vous. 
Ceux-ci peuvent avoir lieu jusqu’au 3 juillet et ensuite à partir du 17 août.

Il existe de nombreux établis-
sements d’enseignement à 
Braine-le-Comte, allant de la 
maternelle à la Haute École. 
Retrouvez leurs coordonnées 
détaillées sur www.brainele
comte.be/pages/enseignement.

Coordonnées des établissements en colonne de droite
Service Enseignement - 067/874.864, enseignement@7090.be
Échevine de l’Enseignement - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Les activités sportives et extrascolaires repren
nent cet été, avec un programme, adapté aux 
mesures de prévention sanitaires actuelles.

 ■ Le Plan de Cohésion sociale a lancé les 
inscriptions pour le Centre de Vacances 
2020. Toutes les infos et le formulaire 
d’inscri ption sont sur : www.brainele
comte.be/pages/centrevacances.

 ■ Braine Ô Sports a adapté sa proposition 
de stages sportifs. Pas de stage “piscine” 
prévu mais si Sportoase est autorisé 
à rouvrir complètement, les enfants 

pourront bien entendu en profiter. Infos 
sur : www.brainelecomte.be/pages/
stagessportifsbrainesports.

 ■ La Maison des Jeunes a également prévu 
un programme d’activités très varié pour 
tout l’été. Toutes les infos sont sur son 
nouveau site : mjblcsurf.wixsite.com/7090

Académie de musique, danse et art de la parole

Les disciplines enseignées à l’Académie de 
Braine-le-Comte sont les suivantes : 

Accordéon, Chant d’ensemble, Chant indivi
duel, Clarinette, Cor, Ensemble instrumental, 
Flûte à bec, Flûte traversière, Formation 
musicale, Guitare, Guitare jazz, Histoire de la 
musique, Musique de chambre, Percussions, 
Piano, Pratique des rythmes musicaux du 
monde, Saxophone, Trombone, Trompette, 
Tuba, Violon  Violon alto, Violoncelle, Danse 
classique, Danse Jazz, Art dramatique, Ateliers  
d’applications créatives, Déclamation, Diction 
éloquence, Diction orthophonique.

Les inscriptions se font auprès du secrétariat 
durant tout le mois de septembre (reprise des 
cours dès la deuxième semaine).

École industrielle et commerciale (EICB)

Les cours proposés, soit en journée, soit en 
soirée, à l’EICB sont : 

Introduction à l’informatique, Informatique en 
soirée, Connaissances de gestion, Cours de 
langues, Restaurateur, Fleuriste, Habillement, 
Pédicure spécialisé, Auxiliaire de l’enfance, 
Bien-être, Photo numérique.

Les inscriptions reprennent à partir du  
27 août, ainsi que les renseignements (horai
res, exonérations, minerval...) de 9h à 12h et 
de 18h à 20h30 (excepté le vendredi soir). 
Les cours de Promotion sociale reprendront 
le 1er septembre.

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ET DE PROMOTION SOCIALE

Activités d’été pour les enfants et les jeunes

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

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

Nos écoles  
Brainoises

ENSEIGNEMENT COMMUNAL

École d’Hennuyères  
École rurale maternelle et primaire, 
située loin des embouteillages, du 
bruit des villes...

 Rue du Planois 83 - 7090 Hennuyères,  
067/55.41.43, www.coledhennuyeres.be

École de Ronquières
École maternelle et primaire familiale 
dans un cadre verdoyant et rural.

 Rue d’Henripont 145 - 7090 Ronquières, 
067/64.78.42, www.École-communale-
deronquieres.webnode.be

École d’Henripont
École primaire (implantation sœur de 
Ronquières).

 Place Aviateur Jean Croquet 
7090 Henripont

École de Steenkerque   
Avec son implantation sœur, à Petit-
Roeulx, ces écoles sont toutes deux 
situées dans un écrin de verdure, envi
ronnement privilégié pour l’épanouisse
ment des élèves. Maternelle et primaire 
à Steenkerque, maternelle uniquement 
à Petit-Roeulx. 

 Rue Turenne 4 - 7090 Steenkerque, 
067/63.60.87, Écolestpr@gmail.com,  
www.Écolestpr.be

École de Petit-Roeulx   
 Rue du Centre 19 - 7090 Petit-Roeulx, 
067/63.60.87, Écolestpr@gmail.com,  
www.Écolestpr.be

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
ET DE PROMOTION SOCIALE

Académie 
 Rue Britannique, 17 
7090 Braine-le-Comte, 067/89.54.17, 
academiebrainelecomte@7090.be, 
www.academiebrainelecomte.be

École industrielle et  
Commerciale de Braine-le-Comte

 Rue de Mons, 87 
7090 Braine-le-Comte, 067/55.27.57,  
eicb@skynet.be, www.eicb.be
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Réalisations et travaux

De nombreuses réalisations ont été menées à bien par le  
Service des Travaux, ces derniers mois. 

Les tâches des ouvriers et employés communaux sont très 
variées : elles vont de la gestion des espaces verts, à l’entre
tien des voiries, en passant par la rénovation des bâtiments 
publics, etc… sans parler de la gestion administrative des 
dossiers dont la réalisation sera parfois réalisée en interne 
ou parfois externalisée.

Au quotidien, le personnel de ce service lutte aussi, en 
collabo ration avec les agents constatateurs, contre les 
dépôts sauvages (voir encadré).

 
Centre 9

 
Rue Édouard ÉtienneChemin des Dames Centre-ville

 
Chevauchoire de Binche

Rue de la Blanchisserie

Académie

Rénovation et entretien des bâtiments communaux – placement de panneaux acoustiques

Réfection de trottoir et évacuation  
des eaux

Lutte contre les inondations – curage de  
la Brainette

Désherbage de l’espace publicÉlargissement de l’accotement et 
sécurisation des abords du ruisseau

Ouvriers traitant (et formés spécialement 
pour traiter) les déchets d’amiante

Aménagements préventifs

Ouvriers traitant les déchets d’amiante

Dépôts sauvages

Ce véritable fléau, rappelons-le, est directement pris en charge 
par la collectivité. 

Ceux qui préfèrent se débarrasser de leurs crasses dans la nature 
plutôt que de faire la file au recyparc devraient donc y réfléchir à 
deux fois : ils prennent, à la fois, le risque de se voir infliger une 
amende et celui mettre à mal les finances communales sans 
oublier le préjudice à la nature et au paysage !

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

Service Travaux - 067/550.360, travaux@7090.be
Échevin des Travaux - 0475/684.308, andre-paul.coppens@7090.be

Les dépôts sauvages,  
ça a un coût ! 
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Infos complètes sur  www.braine-le-comte.be/news/residence-services2020
SéReyNité - 067/346.600
Présidente du CPAS - 0496/509.011, benedicte.thibaut@7090.be

La Résidence SéReyNité porte bien son nom

Les premiers occupants sont arrivés à la Résidence-Services et ils ne regrettent absolument pas leur choix !

Qui pourrait, le mieux, décrire SéReyNité  ?

Les tout premiers résidents se sont prêtés au jeu des questions / réponses pour nous présenter leur nouveau cadre de vie. 
Merci encore à A. et L. pour leur sympathie et leur disponibilité !

Présentation

Ils vivent à Braine-le-Comte depuis un 
moment déjà. Ce couple de Seniors y a 
vécu à la fois à la campagne et en ville. 
Autant dire qu’ils connaissent notre Ville 
et ses atouts.

Comment décririez-vous votre nouveau 
« chez vous »  ?

C’est un logement idéal pour une ou 
deux personnes. On s’y plait bien : nous 
sommes au calme, à la campagne. La 
Résidence-Services porte bien son nom : 
« SéReyNité » !

Quel est le plus gros atout de votre 
logement  ?

Notre appartement est très lumineux et 
nous disposons une belle terrasse. Et il 
est très bien équipé.

Il est aussi très bien situé : nous sommes 
à la campagne tout en étant proches de la 
Ville et de ses commodités. 

Dans toutes les pièces, il y a un système 
d’appel. Nous n’avons pas eu à les utiliser 

mais, si besoin, on sait qu’il y a du person
nel infirmier qui nous entend à la centrale 
et qui peut intervenir.

Comment avez-vous eu connaissance du 
projet de Résidence-Services  ?

Nous étions intéressés par les maison
nettes de la Cité Rey. Quand nous nous 
sommes renseignés, on nous a parlé de 
ces appartements. Nous avons pu visiter 
et nous avons eu le choix de l’étage et de 
l’orientation. On a emménagé en mars, 
juste avant le confinement et on s’y est 
vite senti chez soi !

Nous étions les premiers mais ça com
mence à se remplir : on voit de nouveaux 
noms sur les boites aux lettres.

Avez-vous pu tester les services proposés 
en plus du logement  ?

Non car nous n’en avons pas encore eu 
besoin. Certains prennent leurs repas 
auprès de la Résidence Rey, par exemple. 
C’est rassurant de savoir que, si nous 
en avons besoin, ces services existent 
et sont facilement disponibles. Il n’y a 
pas encore eu de réunion du Comité des  

Résidents mais avec la pandémie de 
COVID-19, il semble qu’il y ait eu du retard 
sur l’aménagement de la salle commune 
mais il est vrai que l’on ne peut pas se 
réunir, de toute façon.

Quel conseil donneriez-vous aux 
personnes qui hésitent à rejoindre la 
Résidence-Services  ?

Oh, nous n’avons pas hésité longtemps. 
Le plus dur est sans doute de quitter sa 
maison quand on y a vécu de nombreuses 
années mais ça n’était pas notre cas. 

Cet appartement est vraiment idéal pour 
une ou deux personnes. C’est lumineux, 
confortable et très bien situé. De plus, 
le personnel est très aimable, tant le 
person nel du nettoyage que la Directrice 
de la Résidence, Mme Moulin, qui est très 
disponible et apporte des solutions au 
moindre petit problème.

Une Résidence-Services est un 
ensemble immobilier destiné aux 
Seniors qui souhaitent allier auto-
nomie, sécurité et vie sociale. Ils se 
sentent encore trop en forme pour 
rejoindre une maison de repos mais 
ne diraient pas non à un petit coup de 
pouce de temps à autre. 
Bonne nouvelle : il reste quelques 
logements libres à la Résidence- 
Services  «SéReyNité». Curieux  ? 
Intéressés  ? Contactez la Direction 
de la résidence sans tarder pour une 
visite !
La Résidence-Services se situe à la 
Cité Rey 130.
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MARIAGES

Berghmans Sébastien et Gillet Claudia mariés le 
14/03, Brogniet Laurent et Bombeck Céline mariés 
le 14/03, Gilain Vincent et Wouters Isabelle mariés 
le 14/03, Canard Michel et Drossart Nathalie mariés 
le 10/04, Dragone Lucio et Detry Florence mariés 
le 23/05, Blachère Christophe et Rifflard Morgane 
mariés le 23/05 et Blain Xavier et De Leeuw Isabelle 
mariés le 30/05/2020.

DÉCÈS

Bakkali Fatima née le 17/12/1958 et décédée 
le 11/01, Snoeck Georges né le 17/04/1928 et 
décédé le 14/01, Arnould Marie née le  27/05/1955 
et décédée le 21/01, Charlier Roger né le 
28/06/1929 et décédé le 22/01, Vandercappel
len André né le 16/06/1949 et décédé le 25/01, 
Casters Christian né le 26/12/1970 et décédé le 
26/01, Clercq Annie née 22/09/1932 et décédée 
le 27/01, Lequeue Benoit Michel né le 01/09/1931 
et décédé le 31/01, Vanderstocken, Nelly née le 
11/06/1933 et décédé le 01/02, Kain Guy né le 
22/12/1951 et décédé le 05/02, De Cooman Willy 
né le 19/12/1931 et décédé le 06/02, De Smet 
Paula née le 29/10/1931 et décédée le 08/02, 
Ooghe Jean Marie né le 23/08/1945 et décédé 
le 09/02, Reyntjens Christophe né le 06/08/1969 
et décédé le 10/02, Prieto-Lopez Antonio né le 
15/02/1936 et décédé le 13/02, Yernaux Edyth 
née le 20/12/1948 et décédée le 14/02, De Dob
beleer Michel né le 28/08/1939 et décédé le 15/02, 
Défosse Yves né le 09/12/1967 et décédé le 15/02, 
Vallaeys Liliane née le 04/05/1955 et décédée le 
20/02, Molie Christian né le 09/06/1951 et décédé 
le 23/02, Delhaye Claudette née le 15/06/1935 
et décédé le 24/02, Hoppenbrouwers Alice née le 
27/11/1921 et décédée le 27/02, Bertrand Philippe 
né le 19/11/1936 et décédé le 28/02, Dessaintes 
Edgard né le 07/06/1937 décédé le 02/03, Deb
raekelaer Liliane née le 22/07/1940 décédée le 
05/03, Duverne Irène née le 20/08/1958 décédée 
le 09/03, Delhem Daniel né le 15/03/1953 décédé 
le 10/03, Rosiere Michel né le 18/02/1936 et 
décédé le 10/03, Dero Gilberte née le 17/09/1936 
décédée le 12/03, Anthoon Lucienne née le 
26/05/1929 et décédée le 12/03, Delsanne René 
né le 09/03/1937 décédé le 12/03, Christophe Dan
iel né le 28/11/1941 décédé le 13/03, Vandenplas 
Alphonse né le 23/06/1930 décédé le 15/03, Del
terre Georges né le 25/08/1929 décédé le 15/03, 
Pluvinage Roger né le 08/08/1930 décédé le 
15/03, Stas Viviana née le 23/04/1930 et décédée 
le 16/03, Walrave Eric né le 07/03/1978 décédé 
le 16/03, Favriau Yvonne née le 28/01/1924 et 

décédée le 19/03, Peremans Jean Pierre né le 
13/11/1954 décédé le 22/03, Eggermont Michel 
né le 03/09/1949 décédé le 26/03, Gers Michel 
né le 15/08/1948 décédé le 27/03, Deraemaeker 
Louisa née le 29/12/1935 et décédée le 28/03, 
Amraoui El Yamani né en 1953 décédé le 28/03, 
De Cooman Annie née le 18/10/1958 et décédée 
le 29/03, Mercier Philippe né le 20/01/1957 
décédé le 29/03, Buekens Germaine née le 
04/12/1932 et décédée le 30/03, Canart Camilla 
née le 17/05/1920 et décédée le 31/03, Kinder
mans Marcel né le 10/02/1936 décédé le 31/03, 
Kain Albert né le 24/09/1940 décédé le 10/04, 
André Marie Rose née le 16/03/1924 et décédée 
le 11/04, Plétinckx Francy née le 15/04/1958 et 
décédée le 13/04, Staelens Marie Louise née le 
02/04/1932 et décédée le 14/04, Thuin Paulette 
née le 27/04/1932 et décédée le 14/04, Henrion 
Jeanne née le 21/04/1928 et décédée le 15/04, 
Letroye Xavier né le 11/06/1969 décédé le 16/04, 
Authom Michel né le 31/03/1952 décédé le 17/04, 
De Greef Johan né le 30/09/1971 décédé le 21/04, 
Crokaert Michel né le 12/09/1944 décédé le 27/04, 
Desenfants Maurice né le 05/04/1952 décédé 
le 27/04, De Blende Christian né le 05/06/1953 
décédé le 30/04, Begon Nicole née le 01/06/1950 
et décédée le 01/05, Coupé Bernard né le 
27/12/1953 décédé le 01/05, Maitre Renée née le 
28/06/1932 et décédée le 01/05, Monseu Roberte 
née le 25/09/1933 et décédée le 05/05, Decoster 
Aline née le 14/10/1989 et décédée le 06/05, 
Colquhoum Lindsey né le 18/11/1934 décédé 
le 06/05, Lhermite Odette née le 19/02/1934 et 
décédée le 09/05, Vincent Jean né le 17/11/1930 
décédé le 12/05, Decoster Marie-Louise née 
le 05/05/1931 et décédée le 12/05, Huppertz 
Serge né le 05/06/1966 et décédé le 13/05, Louis 
Christine née le 24/02/1962 et décédée le 14/05, 
Walravens Robert né le 27/11/1948 et décédé le 
16/05, Gréer Jean-Marie né le 08/04/1947 décédé 
le 18/05, Devel Marie Thérèse née le 05/06/1933 
et décédée le 22/05, Crohin Laurent né le 
29/11/1972 décédé le 23/05, Devacht Xavier né le 
03/05/1952 décédé le 25/05, Cornelissen Joseph 
né le 26/08/1931 décédé le 25/05, Dupas Didier né 
le 17/03/1960 décédé le 28/05, Collet Marcel né le 
22/06/1922 décédé le 02/06, Dejong Jean Claude 
né le 23/01/1955 décédé le 04/06, Duplessi 
Jeannine née le 24/06/1954 et décédée le 05/06, 
Patoux Renée née le 11/09/1935 et décédée le 
07/06/2020.

NAISSANCES 

KOUTOUAN Karell née le 13/02, KOUTOUAN 
Maëllia née le 13/02, MENAGER PERERA SAN 

MARTIN Zoé née le 19/02, FADLI Inès née le 22/02, 
VAN MOERKERKE Arya née le 24/02, MARTENS 
Nassim né le 24/02, BAISE Hannah née le 26/02, 
BAISE Eline née le 26/02, BOUGARD Adelin né le 
1/03, PLENEVAUX PICALAUSA Sourya née le 2/03, 
JORION Sofia née le 2/03, GRUHIER Célia née le 
3/03, LIPANI Enzo né le 3/03, LIPANI Mathéo né 
le 3/03, MAGDELYNS Enoha né le 3/03, RAMAJ 
Ilirian né le 4/03, DELESPESSE Egon né le 4/03, 
PALMERI Nova née le 6/03, BRANTEGHEM Clé
ment né le 9/03, DE MARÉ Léo-Paul né le 12/03, 
LAVEND’HOMME Simon né le 13/03, PIERRE DE 
NEVE Arthur né le 16/03, CIULLA Catherine née 
le 19/03, DUBOIS Gabriel né le 22/03, GOUNOU
KON Edna née le 23/03, HASTHORPE Eléane 
née le 24/03, HASTHORPE Rosalie née le 24/03, 
HANOCQ Constance née le 25/03, KOCEIR Issam 
né le 26/03, FICHERA Francesco né le 27/03, 
DAVID Andrea né le 1/04, ZUCCHI Marie-Léa née 
le 1/04, BAISE Jeanne née le 2/04, SAHLOOL 
Rawad né le 6/04, WEPIERRE Clara née le 7/04, 
DUGAUQUIER Mathys né le 8/04, MONIEZ Amélia 
née le 9/04, JAIME TORNIN BARBIEUX Moïra née 
le 8/04, MAHMUTOGLU Ahsen né le 8/04, JEHU 
Ugo né le 13/04, DEBERT Roxane née le 14/04, 
LETROYE Iseult née le 14/04, BULLE Nina née le 
15/04, VANDENDRIESSCHE Mathéo né le 22/04, 
WAUTIER Valentin né le 22/04, BOMBOIS-AVAU 
Teodor né le 27/04, TOSSOU DJIOGO Anaé née 
le 28/04, CHIRICO Lyano né le 30/04, DACQUIN 
TISSOT Elise née le 30/04, VOLCKERIJCK Noa né 
le 1/05, ANCKAERT Éma née le 3/05, BOUALLEGUE 
Nour née le 3/05, CORNU Alyzéa née le 4/05, JOB
KEN Rosalie née le 4/05, SEREZ Mila née le 5/05, 
AKHRIF Houd né le 6/05, DE VLAMINCK Eloïse née 
le 6/05, ATIA Yanis né le 8/05, JAMME Babette née 
le 9/05, VANBERGEN Jules né le 9/05, BOUKARI 
Moussourath née le 11/05, DE BRUYN Lyam né 
le 13/05, BOUALLOU Haroun né le 15/05, MUSSA 
AMADI Elijah-Asael né le 19/05, PLANCKAERT 
Zosia née le 19/05/2020.

Permanences d’été

Traditionnellement, les permanences 
des services Population, État civil et 
Urbanisme sont réduites en été. En 
2020, les permanences sont main
tenues comme suit :

Population / État civil : les 1er, 11, 15, 
25, 29 Juillet et les 8, 12, 22, 26 août
Urbanisme : 8 juillet et 19 août.

Administration communale 
067/874.830, info@7090.be

Carnet de famille

Service Population - 067/874.843 ou 067/874.869, population@7090.be
Officier de l’Etat civil - 0496/027.773, maxime.daye@7090.be 
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Depuis de nombreuses années, la Ville de Braine-le-Comte travaille au 
verdissement de ses cimetières. L’objectif : obtenir le label « cimetière 
nature » pour chaque cimetière brainois.

ENHERBEMENT DES CIMETIÈRES

Grâce à un travail de collaboration étroite entre les services Environnement et 
Travaux, nos cimetières basculent progressivement vers une gestion différenciée 
via la plantation de plantes couvres-sols entre les tombes (espaces difficiles 
d’entretien), l’enherbement des allées (dissimulation des “mauvaises plantes”), 
l’entretien mécanique des allées en graviers... 

Des subventions comme la “Semaine de l’arbre” et “ Maya” ont contribué à 
avancer vers cet objectif de verdissement.  En 2020, l’ancien cimetière d’Hen
nuyères a été entièrement enherbé ainsi que la parcelle dite “des russes” dans le 
cimetière de Braine-le-Comte.  Aujourd’hui, les services communaux continuent 
leur collaboration en vue d’intégrer de la verticalité dans les cimetières et ainsi 
augmenter leur aspect paysager (plantation d’arbre du souvenir, haies, arbustes, 
clématites).  Ce projet a fait l’objet d’une demande de subvention “Semaine de 
l’arbre” et “Maya” 2020.  

ACCUEIL DE LA BIODIVERSITÉ 

Les cimetières font partie du maillage écologique et il est important qu’ils ser
vent également d’accueil pour la faune locale. Le verdissement des cimetières 
participe à la préservation de la biodiversité en fournissant le gîte et le couvert 
à de nombreux animaux. Dans le cimetière de Braine-le-Comte par exemple, il 
n’est pas rare d’apercevoir un couple de lièvres courir dans les allées enherbées.  
Prochainement, des gîtes à insectes et les hérissons viendront s’ajouter aux nich
oirs à oiseaux déjà présents.

VALORISATION DU CHEVAL DE TRAIT

Le Zéro phyto étant appliqué dans l’ensemble des cimetières de l’entité, d’autres 
techniques d’entretien des allées ont été étudiées et mises en place. En 2019, 
par exemple, Braine-le-Comte a participé à l’appel à projet “Le cheval de trait - un 
choix durable et innovant”. Ainsi, une subvention a été octroyée à la Ville pour 
utiliser le cheval de trait comme méthode mécanique de désherbage des allées 
de cimetières (alternative aux outils motorisés). L’utilisation du cheval de trait  
permet ainsi de désherber mécaniquement des cimetières tout en gardant le 
calme et la quiétude nécessaire au recueillement des familles. Ainsi, depuis 
début juin et à l’aide d’une herse, Pomme, le cheval de trait des “Flocons”, aide à  
l’entretien des allées et chemins du cimetière de Braine-le-Comte principa lement. 
En effet, il s’agit du plus grand des cimetières de l’entité et son enher bement 
n’est pas encore terminé. D’ailleurs, comme le projet se déroulera pendant  
3 ans, le passage du cheval servira également à préparer le sol en vue  
d’enherber les dernières allées.  

LABELLISATION “CIMETIÈRE NATURE”

En 2020, une demande de labellisation “Cimetière nature” a 
été introduite pour les 6 cimetières de l’entité. Henripont, qui 
a déjà le label de niveau 1, fait l’objet d’une demande de label
lisation de niveau 2. L’ensemble des travaux réalisés permet 

progressivement d’évoluer dans le label (détails de cette labellisation sur www.
biodiversité.wallonie.be).

Service Environnement - 067/874.877 à 880, environnement@7090.be
Échevin de l’Environnement - 0477/744.198, leandre.huart@7090.be
Service Travaux - 067/550.360, travaux@7090.be
Échevin des Travaux - 0475/684.308, andre-paul.coppens@7090.be

Vers un label «Cimetière Nature»

Attention aux hérissons !

Ce printemps, les hérissons sont victimes 
des robots tondeuses qui tournent la nuit. 
Ce sont des animaux nocturnes et ils sont 
trop lents que pour éviter les tondeuses. 
Pourtant, ce sont des animaux précieux 
pour nos jardins !
Les Échevinats de l’Environnement et du  
Bien-être animal conseillent aux pro
priétaires de robots tondeuses de les faire 
fonctionner uniquement en journée et de 
les mettre sur pause la nuit.
Si vous trouvez un animal blessé,  
contactez le Clos des Oliviers sans tarder 
au 065/235.975. La liste des centres de 
revalidation est disponible sur www.biodi
versité.wallonie.be
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BA Shop Alimentation générale, 
loterie, tabac

ZAE Les Tuileries - Rue du 
Grand Péril 87B

Boucherie de Braine-le-
Comte Boucherie Rue de la Station 23

Boucherie Rouge Gourmand Boucherie Rue de la Station 131
Boucherie Toufrais Boucherie Chaussée de Bruxelles 127
La Ferme de la Tour Boucherie Rue de la Station 5
La Ferme du Bouret Boucherie Chemin de Nivelles 77
Boulangerie Christophe & 
Carmela Boulangerie Rue de la Station 111

Boulangerie Vancrayenest Boulangerie Rue Édouard Étienne 16
Boulangerie-Pâtisserie La 
Forge Boulangerie Place Charles du Bois 

d'Enghien 2A
Fleure bon le pain Boulangerie Rue des Sept Fontaines 16
La bonne tarte Boulangerie Rue de Nivelles 8 B
La Panetière Boulangerie Rue du Grand Péril 87D
Le Délice Turc Boulangerie Rue de la Station 26
Pâtisserie Wery Boulangerie Rue Mayeur Étienne 26
Vanherreweghen - Chez 
Fabrice et Laurence Boulangerie Rue d'Écaussinnes 45

Désirs Gourmands Boulangerie Grand' Place 1
Oxfam magasin du monde Commerce équitable Rue de la Station 4
Artisan Chocolatier Legast Chocolatier Rue de la Station 65
Artisan Chocolatier Roger 
Ducobu Chocolatier Chemin de Feluy 67

Chocolaterie les Gayettes 
sprl Chocolatier ZAE Les Tuileries - Rue du 

Grand Péril 108 V4
Léonidas Chocolatier Rue de la Station 114

P'tit Louis - Shop & Drink Dépositaire  Négociant 
Boissons

Chaussée d'Écaussinnes 
134

Bertaux Frères Sprl Dépositaire  Négociant 
Boissons - Refrifération Chaussée de Bruxelles 153

Du local au bio Épicerie Rue de Ronchy 23
La Corbeille Épicerie Rue de la Station 113
L'Épicerie de Ronquières Épicerie Place de Ronquières 19
Ekivrac Épicerie Rue Henri Neuman 33
Un peu de tout Fromagerie Rue Mayeur Étienne 11

Aux délices de Fabienne Fromagerie, traiteur, 
charcuterie Rue de la Station 86

D'ici & d'ailleurs Fruits & légumes Rue Édouard Étienne 4
Fan(e)s de carottes Fruits & légumes Rue du Flament 13
Le chant des possibles Fruits & légumes Rue desd Postes 4
Top Fruits Fruits & légumes Chaussée de Bruxelles 99

Ferme Saint-Hubert Glaces, Sorbets, Gâteaux 
glacés Chaussée de Bruxelles 189

Maihan Watan SPRL Night Shop Rue de Mons 10

Ferme Dereycke Production de fraises 
artisanales

Chemin des dix maisons 
182

Ferme Vandendriessche Production de fraises 
artisanales Rue Surbise 4

Les Fraises de la Roquette Production de fraises 
artisanales Chemin d'Horrues 3

Culture fruitière du point 
du jour

Production de pommes 
artisanales Point du jour, 14

La Ruche qui dit Oui Produits du terroir Chemin Sainte-Anne 25

Ferme des 14 bonniers Produits du terroir   
Exploitation agricole

Rue des quatorze bonniers, 
105

Ferme du Joli Bois Produits du terroir 
Exploitation agricole Chemin du Laid-Trô 72

La Ferme des cinq epines Produits du terroir 
Exploitation agricole Rue du Flament 16

La Ferme des Nauves Produits du terroir 
Exploitation agricole Chemin de Naast 10

La Ferme du Planois Produits du terroir 
Exploitation agricole

Rue de la Chapelle au 
Foya 22

Le safran d'Hennuyères Safran Sentier belle vue 11
Sirop de la Nature Sirop de fleurs de sureau Chemin Sainte-Anne 5
Bonthé des plantes Thé Rue de la Chapelle, 11
Delitraiteur Traiteur Avenue du Marouset 105
La Ferme des Nauves Traiteur Chemin de Naast 10
Meligateautraiteur Traiteur Cité Champ de l'Ange 2

Traiteur Alain - La Grange du 
Château Traiteur Rue Édouard Étienne 6

Vingtcentraiteur Traiteur Sentier de la Belle Vue 10

Yapluka manger Traiteur Chausée de Bruxelles, 
173 B

Biso na bino Traiteur africain Rue Adolphe Gillis 18
Cookingchef Traiteur et Chef à domicile Chaussée de Mons 107
Traiteur Nicalek Marcin Traiteur et Chef à domicile Rue des Digues 116

Sekayi
Traiteur et Chef à domi
cile  Cuisine africaine, 
européenne et fusion

Rue du Bois 11

Yummy Traiteur Vietnamien Rue de la Station 120
Couleur Vin Vin Avenue du Marouset 109 C
Histoire de Boire Vin Rue du Grand Péril 87

La Fontaine aux vins Vin Rue Henri Neuman 20-
24-31

Illimite Sprl Agence de communication Rue de la Station, 37
Tui - Vive les vacances Agence de voyage Rue d'Écaussinnes 128
U-Go Travel Braine-Le-
Comte Agence de voyage Rue de la Station 121

Baby-Parrots Animalerie & accessoires Rue de la Station 66
Poils et plumes Animalerie & accessoires Rue de Bruxelles 78

Le Carrousel de la Fête Déguisements, feux d’ar
tifices, ballons et cotillons Chaussée de Bruxelles 230

Eco respo Braine-le-Comte Groupe citoyen éco 
responsable

Griffon Custom Guitar Dimi-
tri - luthier

Guitares électriques, 
basses et classiques Rue de Virginal 12

Promoballons Impression publicitaire 
sur ballons Chemin Sainte Anne 5

Imprimerie Le Goeland/
Maple Leaf Impression publicitaire Place de la Victoire 7

Station PC
Informatique et Multi
média  Vente et répara
tion ordinateur et GSM 

Rue de la Station 42

PlayerOne Jeux vidéo & consoles 
de jeux Rue de la Station 11

Librairie de Ronquières Librairie Place de Ronquières 6
Librairie Glineur Librairie Rue Neuve 81
Librairie Kikadikoi Librairie Rue de la Station 133

BA Press Librairie  Alimentation 
générale Grand' Place 11

BA Press Librairie  Alimentation 
générale Rue de la Station 46

Les léopards de Matontge Maison africaine Rue de la Station 55
Librairie Patria Papeterie Rue de la Station 47
Guy Schotte Photography Photographie Rue Oscar Denayst 5
Studio Photo 7090 Photographie Rue de la Station 107
Studio Photo Profil - Fillink 
Sprl Photographie - GSM Rue de la Station 50

Phone Corner Téléphonie mobile, 
service tv Rue de la Station 79

Tiercé Ladbroke Tiercé Grand' Place 34

Les Bécanes De Titi Vente de vélos d'occasion 
et entretien Rue de pied eau 9

Blokker
Articles ménagers, d'in
térieur, saisonniers, meu
bles de jardin, cadeaux 

Chaussée de Bruxelles 147

Dominox Bacs à plante, jardinières, 
meubles de jardin Rue du Grand Péril 185

ATREA - Mr Bricolage Bricolage, Articles & 
Matériaux Chaussée de Bruxelles 42

Forestar Bricolage, Articles & 
Matériaux

Chaussée d'ecaussinnes 
160 

Les Coulisses de l'Imag-
inaire

Décorations d'intérieur 
relooking Avenue des Châtaigniers 25

RAST électroménagers Électroménagers - Entre
tien & Réparation Grand Place 44

Art Home Fleurs
Fleuriste  Créations 
florales pour toutes 
circonstances

Rue du Goutteux 66

La cigogne fleurie Fleuriste Rue de la Station 6
L'atelier de Manu Fleuriste Rue du Grand Péril 87A

Soutenons les entreprises et commerces locaux
Les indépendants et entrepreneurs locaux ont plus que jamais besoin de votre soutien. Retrouvez ci-dessous un répertoire réalisé par l’Agence de  
Développement Local. Cette liste n’est peut-être pas exhaustive. Aussi, si vous exercez une activité libérale à Braine-le-Comte, n’hésitez pas à commu
niquer vos coordonnées à l’ADL.
Cette liste est également mise à jour sur le site internet de la Ville.

Agence de Développement Local - 067/895.419, adl@7090.be        Échevine du Développement Économique - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
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Traiteur Alain - La Grange du 
Château Traiteur Rue Édouard Étienne 6

Vingtcentraiteur Traiteur Sentier de la Belle Vue 10

Yapluka manger Traiteur Chausée de Bruxelles, 
173 B

Biso na bino Traiteur africain Rue Adolphe Gillis 18
Cookingchef Traiteur et Chef à domicile Chaussée de Mons 107
Traiteur Nicalek Marcin Traiteur et Chef à domicile Rue des Digues 116

Sekayi
Traiteur et Chef à domi
cile  Cuisine africaine, 
européenne et fusion

Rue du Bois 11

Yummy Traiteur Vietnamien Rue de la Station 120
Couleur Vin Vin Avenue du Marouset 109 C
Histoire de Boire Vin Rue du Grand Péril 87

La Fontaine aux vins Vin Rue Henri Neuman 20-
24-31

Illimite Sprl Agence de communication Rue de la Station, 37
Tui - Vive les vacances Agence de voyage Rue d'Écaussinnes 128
U-Go Travel Braine-Le-
Comte Agence de voyage Rue de la Station 121

Baby-Parrots Animalerie & accessoires Rue de la Station 66
Poils et plumes Animalerie & accessoires Rue de Bruxelles 78

Le Carrousel de la Fête Déguisements, feux d’ar
tifices, ballons et cotillons Chaussée de Bruxelles 230

Eco respo Braine-le-Comte Groupe citoyen éco 
responsable

Griffon Custom Guitar Dimi-
tri - luthier

Guitares électriques, 
basses et classiques Rue de Virginal 12

Promoballons Impression publicitaire 
sur ballons Chemin Sainte Anne 5

Imprimerie Le Goeland/
Maple Leaf Impression publicitaire Place de la Victoire 7

Station PC
Informatique et Multi
média  Vente et répara
tion ordinateur et GSM 

Rue de la Station 42

PlayerOne Jeux vidéo & consoles 
de jeux Rue de la Station 11

Librairie de Ronquières Librairie Place de Ronquières 6
Librairie Glineur Librairie Rue Neuve 81
Librairie Kikadikoi Librairie Rue de la Station 133

BA Press Librairie  Alimentation 
générale Grand' Place 11

BA Press Librairie  Alimentation 
générale Rue de la Station 46

Les léopards de Matontge Maison africaine Rue de la Station 55
Librairie Patria Papeterie Rue de la Station 47
Guy Schotte Photography Photographie Rue Oscar Denayst 5
Studio Photo 7090 Photographie Rue de la Station 107
Studio Photo Profil - Fillink 
Sprl Photographie - GSM Rue de la Station 50

Phone Corner Téléphonie mobile, 
service tv Rue de la Station 79

Tiercé Ladbroke Tiercé Grand' Place 34

Les Bécanes De Titi Vente de vélos d'occasion 
et entretien Rue de pied eau 9

Blokker
Articles ménagers, d'in
térieur, saisonniers, meu
bles de jardin, cadeaux 

Chaussée de Bruxelles 147

Dominox Bacs à plante, jardinières, 
meubles de jardin Rue du Grand Péril 185

ATREA - Mr Bricolage Bricolage, Articles & 
Matériaux Chaussée de Bruxelles 42

Forestar Bricolage, Articles & 
Matériaux

Chaussée d'ecaussinnes 
160 

Les Coulisses de l'Imag-
inaire

Décorations d'intérieur 
relooking Avenue des Châtaigniers 25

RAST électroménagers Électroménagers - Entre
tien & Réparation Grand Place 44

Art Home Fleurs
Fleuriste  Créations 
florales pour toutes 
circonstances

Rue du Goutteux 66

La cigogne fleurie Fleuriste Rue de la Station 6
L'atelier de Manu Fleuriste Rue du Grand Péril 87A

Les Fleurs de Franliz Fleuriste Rue de la Station 128-130

De Schrijver Ets Horticulture Chaussée d'Écaussinnes 
102 A

Matelas Remy Matelas Rue de Bruxelles 69 A
Au Cœur de l'atelier Meuble & décoration Chaussée de Bruxelles 214
L'Atelier du Passe-Temps Relooking de meuble Rue de l'Industrie 11

Multi-Shop Solderie, Vente au détail 
de surplus de stock Chemin du Pont 10

Ets Beretta Télévision & radio Rue de la Station 85
Bijouterie Cécile Hernould Bijouterie Rue Mayeur Étienne 9
Bijouterie Demoortel Bijouterie Rue de la Station 36

Les Folies de Flo Bijoux et accessoires - 
Ventes privées Chemin de Feluy 289

Andrée Boucher Création de chapeaux et 
accessoires Avenue de la Houssière 45

L'atelier Distributeur de prêt-à-
porter Avenue du Marouset 109 D

Mercerie & Chapellerie 
Chapelle Mercerie Rue de la Station 100

Beauty-Perruque
Perruque, bandeau, 
turban, sous-vêtement, 
prothèse mammaire

Rue Henri Neuman 64

B-A Conceptstore Prêt-à-porter Chemin des Carmes 62
Boutique Lau Prêt-à-porter Rue de la Station 39
Mystic Prêt-à-porter Rue de la Station 56
Outlet Store Prêt-à-porter Rue de la Station 49
Tailleur David Carlier Prêt-à-porter Rue de la Station 98
We Trail Prêt-à-porter Rue de la Station 73
Zeeman Prêt-à-porter Chaussée de Bruxelles 147

Le 2e main Prêt-à-porter de seconde 
main Rue Père Damien 14

Boutique Marylou Prêt-à-porter Mariage Rue de la Station 127
Prélude Prêt-à-porter Mariage Rue du Champ des Haies 7
AD Delhaize Grandes surfaces Chaussée de Bruxelles 127
Carrefour Market Grandes surfaces Rue des Digues 60
Intermarché Grandes surfaces Avenue Alix de Namur 2
Lidl Grandes surfaces Chaussée de Bruxelles 114
Match Grandes surfaces Rue Charles Mahieu 22
Aux Étangs Café Avenue du Marouset 1
Café des Arts Café Rue Rey Ainé 19

Le Cercle Café Place Charles du Bois 
d'Enghien 9

Le Champ de la Lune Café Rue d'Horrues 53 B
Le Germinal Café Grand' Place 5
Le Moderne Café Grand' Place 14
Le Parvis Café Rue Mayeur Étienne 53
Le Rempart Café Grand' Place 13
Le Terminus Café Place René Branquart 3
New Sport Café Grand' Place 15
Viktoria II Café Rue de la Station 135
Club 7491 Café Place de Steenkerque 9
Au 508 Firterie Rue du Grand Péril 108
Mayeur Burger Firterie Rue Mayeur Étienne 3
Chez Jonathan Friterie Rue de Mons 35
Friterie Au régal Friterie Rue de la Station 2
Friterie de la Gare Friterie Place René Branquart 5
Snack Grand' Place Friterie Grand' Place 17
Ze Frit' Kot Friterie Rue de la Station 33

Gelato e Vino
Glaces, vins, alcool, pro
duit de maison et salon 
de dégustation

Rue de la Station 72

La Ferme d'Antignac Petite restauration Rue de Mons 75
Bell'Arrivo Pizzeria Rue de Nivelles 30
Il Viale Pizzeria Rue de la Station 25
La Calabria Pizzeria Place de Ronquières 12
Magique Pizza Pizzeria Rue de la Station 19
Pizza Della casa Pizzeria Rue de la Station 96

Pizza Phone Pizzeria, Alimentation 
italienne à emporter Rue de la Station 53 A

Peking City Restaurant Chinois Rue de la Station 15

La Chine Restaurant Chinois et 
Thaïlandais Rue de Mons 3

Au Gastronome Restaurant Français Rue de Mons 1
Le Griffon Restaurant Français Rue de Virginal 55
Torine Restaurant Franco-Belge Avenue du Marouset 188
L'Acropole Restaurant Grec Rue de Mons 29
Washoku Kyo Restaurant Japonais Grand' Place 27
Yummy Restaurant Vietnamien Rue de la Station 120
Le Croque Délice Sandwicherie Rue Mayeur Étienne 7
Sandwichs à Gogo Sandwicherie Rue de Mons 81
Sucré/Salé Sandwicherie Rue de la Station 17
Champ de Mars Taverne Place René Branquart 1

Chez Momo Taverne Rue de Mons 25
La Tour Glacée Taverne Route Baccara 4
Le Baudouin V - Chez 
Joseph Taverne Rue de la Station 72

Le Pré en bulle Taverne Rue Charles Mahieu 9
Les Arcades Taverne Grand' Place 33
Cj Sun - Centre de bronzage Centre de Bronzage Rue Mayeur Étienne 20

Mademoiselle Seraphine
Coaching, sophrologie-re
flexologie, massages, 
developpement personnel

Rue de France 29

AS Coiffure Dames Coiffeur Rue de Mons 21

Beauty-Perruque
Coiffeur, Perruque, ban
deau, turban, sous-vête
ment, prothèse mammaire

Rue Henri Neuman 64

Chez Miad Coiffeur Rue de la Station 83
Chez Olivier Coiffeur Rue de la Station 92

Cocoon SDC Coiffeur Place charles du bois 
d'Enghien, 17

Coiffeur Roland Coiffeur Rue Henri Neuman 64
Coiffeur Sylvain Lafrux Coiffeur Rue Henri Neuman 79A
Coiffure Alain-Olivier-Fréd-
eric Coiffeur Grand' Place 20

Coiffure Aline Coiffeur Rue de la Station 44
Coiffure Angela Coiffeur Rue Neuve 83
Coiffure Élodie Coiffeur Rue des Archers, 12
Coiffure Marie-Ange Coiffeur Rue de la Station 109
Créa-Tif Coiffeur Rue d'Écaussinnes 47
Hair Beauty Coiffeur Rue de Mons 127
Hair Fashion by Aline Coiffeur Avenue des Aubépines 3
Lina Perri Coiffure Coiffeur Rue des Aulnois 92
Mike Virgin Coiffeur Rue de Mons 27A
Mode Hair Coiffeur Rue de la Station 123
O Salon Coiffeur Rue Adolphe Gillis 5
Orlans Coiffure Coiffeur Rue Haute 1
Salon de coiffure Carine Coiffeur Rue de Mons 7
Secret pour Pl'Hair Coiffeur Rue Mayeur Étienne 54
Di Beauty & Care Droguerie Rue de la Station 106
Herboristerie La Boutique Herboristerie Rue de Mons 15
Aux bons soins de France Institut de beauté Rue d'Écaussinnes 47
Belle et Zen Institut de beauté Place de Ronquières 19
Institut Angélique Institut de beauté Avenue de la Houssière 233
Institut de beauté Mayeur C Institut de beauté Rue de Virginal 11
Institut Harmonie Institut de beauté Chemin du Château d'Eau 37

Institut Kokoun Institut de beauté Rue de la Grande Cam
pagne 8

Institut Samadosha Institut de beauté Rue Oscar Denayst 8
Les Sortilèges de la Beauté Institut de beauté Chaussée de Bruxelles 86
Ôde Aux Sens Institut de beauté Chaussée d'Écaussinnes 62
Picard Valérie Institut de beauté Drève des Écureuils 17
Un temps pour soi Institut de beauté Avenue des Aubépines 46

Un moment pour soi
Institut de beauté  
Massage, Pédicurie et 
Réflexologie

Champ de l'Épine 7

Cosmos Wave Institut de beauté - Well
ness & Private Spa Rue de l'Hôtel 4

Infinie Douceur Institut de beauté, Pédi
cure médicale Chemin des Dames 207

Institut Nanynails Onglerie Rue de la Bienfaisance 59
Ms' Beauty Onglerie Rue de l'hiercette 6
Alain Afflelou Opticien Rue de la Station 30
Braine Opticien Opticien Rue de la Station 62
Droit de Regard Opticien Rue de la Station 41
Opticiens Sotiaux SPRL Opticien Rue de la Station 74
Orthopedie Toussaint Orthopédie - Bandagisterie Rue de la Station 118
Dissewiscourt Valérie Pédicure médicale Rue du Flament 6
Pharmacie Aelbrecht Pharmacie Rue de la Station 22
Pharmacie de Ronquières Pharmacie Rue de Chenu 14
Pharmacie Deckers-Cor-
bisier Pharmacie Rue de la Butte 39

Pharmacie Deltenre Pharmacie Rue de la Station 78
Pharmacie Ghislain Pharmacie Rue de la Station 122
Pharmacie Lheureux Pharmacie Rue de Mons 35A
Pharmacie Multipharma Pharmacie Grand' Place 40
Pharmacie Multipharma Pharmacie Rue de la Station 54

Au cœur de moi Socio-esthéticienne à 
domicile

Blanchisserie Lavoir Mirex 
SPRL

Blanchisserie - Nettoyage 
à sec & teintureries Rue de Mons 63

Tout à sec Blanchisserie - Nettoyage 
à sec & teintureries Rue de la Station 24

Cordonnerie Brainoise Cordonnier Rue Henri Neuman 11
Anidog Salon de toilettage chiens Rue Gueulot 17
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