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Dossier 

Une Ville qui agit  
pour l’environnement



Venez retirer votre chèque cadeau 

dans notre show-room du 20/02 au 30/04/2022

Volkswagen D’haene Soignies (Haute Senne) vous présente le nouveau Taïgo
Un SUV compact et familial plein de caractère qui s’annonce déjà comme le besteller de la rentrée 2022. Disponible en 3

versions (Life Business et R-Line), le Taïgo offre un intérieur très accueillant et un digital cockpit qui vous permet de voir 

l’essentiel en un coup d’oeil. Venez le découvrir et l’essayer sans plus attendre dans votre concession de Soignies.

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

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

New Volkswagen Taïgo
à partir de 24.215 €

dhaene.be

D’haene Soignies (Haute Senne)
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D’une crise à l’autre, 
restons solidaires !

ÉDITO
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Dès les premières heures du conflit 
en Ukraine, de nombreux Brainois ont 
proposé leur aide spontanément afin  
d’offrir des vivres de 1ère nécessité au  
peuple ukrainien, un soutien, voire une 
solution d’hébergement temporaire pour 
les futurs réfugiés.

Depuis, le Plan de Cohésion sociale et le 
Service Égalité des Chances centralisent 
les propositions citoyennes afin de les 
mettre en lien avec les sollicitations des 
autorités fédérales et les demandes d’aides 
émanant des associations sur place.

La liste des produits de 1ère nécessité est 
mise à jour régulièrement sur notre site 

internet. Ceux-ci peuvent être déposés à 
la caserne des Pompiers et la Salle de la 
Butte, préalablement emballés par type 
de denrées, dans des caisses en carton.  
Les dons textiles sont, eux, centralisés au 
GEB.

Grâce à ce bel élan de solidarité, des 
dizaines de m³ de dons ont déjà pu être 
déposés au Heysel. Et de très nombreux 
ménages se sont également déclarés 
prêts à accueillir une famille ukrainienne 
chez eux.

Braine-le-Comte reste solidaire et continue 
de militer en faveur d’un retour à une situa-
tion de paix en Ukraine.

Après deux ans de gestion effrénée de la pandémie, et même si le virus  
circule toujours et nous incite à rester prudents, le code « jaune » a fait 
place au code « jaune et bleu », des couleurs du drapeau ukrainien. 
C’est ainsi que nos équipes, pourtant sur les rotules, se sont directe-
ment attelées à gérer une nouvelle crise. Cette fois, on ne parle plus de 
masques, de fermetures, de restrictions mais bien d’accueil, d’héberge-
ment, de dons et là encore, les Brainoises et les Brainois ont répondu 
présents.

Comme j’ai pu le dire au Conseil communal, je suis fier d’être le Bourgmestre d’une Ville 
où la solidarité s’exprime spontanément, tant via les citoyens, que par le biais d’associa-
tions, du personnel communal ou encore de la Zone de Secours qui a mis ses casernes 
à disposition. Oui, notre Ville se doit d’être solidaire face à cette guerre qui se déroule sur 
le territoire européen. Tout comme elle a été solidaire lors de la crise sanitaire ou encore, 
l’été dernier, en apportant de l’aide aux communes belges sinistrées par les inondations. 
La solidarité est une valeur cardinale essentielle. Et cette valeur fait partie de l’ADN des 
Brainoises et des Brainois : merci !

À côté de cette nouvelle crise, nos équipes poursuivent le travail pour rénover notre Ville, 
embellir notre cadre de vie et préserver notre environnement. Ainsi, vous le verrez dans 
les pages qui suivent, les plantations d’arbres et de haies sont nombreuses. Les actions 
en faveur du développement durable aussi. 

À l’heure où l’énergie devient de plus en plus chère, il est essentiel de se poser les 
bonnes questions sur notre mobilité, notre manière de nous chauffer ou encore sur 
notre rapport à la consommation. Les services communaux sont là pour vous aider, 
vous conseiller, vous orienter. N’hésitez pas à faire appel à eux.

Que votre printemps soit doux, solidaire et tourné vers l’avenir.

Au nom du Collège communal,
Maxime Daye 

Votre Bourgmestre
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DOSSIER

La Ville de Braine-le-Comte accorde une importance particulière à la préservation, la restauration et le maintien de la 
biodiversité sur son territoire, mais également à la lutte contre les incivilités liées aux déchets. 

Outre les nombreuses autres démarches en faveur du maillage écologique dont il est fait écho dans les précédents numéros de 
notre brochure communale, d’importantes actions se sont tenues récemment ou se tiendront encore dans les prochains mois. Tour 
d’horizon non-exhaustif dans ce dossier. 

Agir pour la Biodiversité 

1. 300m de nouvelles haies fleuries par an sur l’entité

Avec cette action lancée en 2020, c’est tout un maillage écologique 
qui se redéveloppe, en augmentant le nombre de plantations 
accueil lantes pour la faune, la flore et les insectes pollinisateurs. 

Le choix s’est porté sur des essences variées (aubépine, érable, 
charme, troène, fusain…) qui seront bien évidemment entretenues 
pour permettre à la faune et la flore locales de cohabiter harmo-
nieusement avec les utilisateurs des routes jouxtant ces plantations.

Ces projets de plantation ne sont pas simples à mener. De nombreux  
paramètres doivent être pris en compte comme le système racinaire 
des essences utilisées, la proximité avec le voisinage, le développe-
ment des haies plantées, les impétrants (tout ce qui se situe sous 
le sol comme les égouts, les canalisations en tout genre…) mais 
aussi le choix de la période et du lieu le plus propice en fonction des 
besoins des espèces sélectionnées. 

Le projet « Plantation de haies »  
depuis 2020, c’est :

150m de haies au lotissement “L’Écrin Vert”

52m de haies à la rue Halvaux (Ronquières)

Le regarnissage de la haie mellifère du parc du Ronchy  
à Hennuyères (+/- 15 mètres)

Le regarnissage de la haie mellifère au Plan Vert  
à Henripont (+/- 46 mètres)

Et, en février dernier, la plantation de 380m de haies 
supplémentaires à la rue de la Libération et de 380m  
de haies à la rue d’Ascotte.

Le Saviez-vous ? 
Afin de laisser les oiseaux nicher tranquillement, il 
est recommandé de ne pas tailler ses haies et arbres 
entre le 1er avril et le 15 août.

La Ville de Braine-le-Comte applique cette recomman-
dation pour l’entretien des arbres et haies de l’espace 
public. Une fauche tardive et une tonte différenciée 
sont également réalisées sur certaines zones. C’est 
pourquoi des zones non tondues, des zones fleuries, 
des sentiers tondus sont visibles dans nos espaces 
verts.

Une Ville qui agit pour l’environnement
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2. Plantation de saules têtards le long des cours d’eau

Le saule est un arbre qui “boit” beaucoup d’eau. Idéal en bordure de 
cours d’eau, il protège donc également les berges de l’érosion grâce 
à sa capacité incroyable d’absorption. 

La coupe régulière de saules placés sur les berges provoque leur 
cicatrisation et ainsi, la formation de cavités. Un véritable éco-
système se met ainsi en place. 

Le gîte et le couvert sont proposés à de nombreuses espèces 
comme les chauves-souris, les chouettes chevêches, les passereaux 
mais aussi les hérissons, les rongeurs, les amphibiens et insectes…

En février, plus de 200 saules ont été plantés avec le Contrat  
Rivière Senne le long du ruisseau du Bois de Rebecq (cours d’eau de 
3ème catégorie) et d’un autre cours d’eau non-classé, à une distance 
idéale pour garantir une bonne reprise des plants et ne pas entraver 
le bon écoulement de l’eau. 

Les arbres plantés, qui seront entretenus par la Ville, sont issus 
de plants mis en pépinière par l’association locale Le Chant des 
Possibles et de boutures de saules déjà présents sur le territoire.

Agir pour la propreté publique 

Jets de mégots, de canettes, de chewing-gum… Déjections canines… 
Dépôts clandestins et sauvages… Le maintien de la propreté publique 
et la lutte contre les incivilités environnementales sont un combat  
quotidien pour les agents constatateurs de la Cellule Environnement et 
les ouvriers de la Propreté publique. 

Outre les mesures répressives, procès-verbaux et amendes administra-
tives dressées lors d’un constat, outre le nettoyage des rues quotidien 
réalisé par les ouvriers de la Propreté publique, de nombreuses cam-
pagnes de sensibilisation sont organisées par la Ville pour lutter contre 
ce fléau.  

Flèches géantes, slogan sur la balayeuse de voirie qui sillonne les rues 
de l’entité, adhésion à l’Alliance pour la consigne sur les canettes… sont 
autant d’initiatives qui ont déjà vu le jour cette année. 

De nouvelles actions de sensibilisation viennent d’être installées sur le 
territoire : 

 ■ Le placement de cendriers de sondage ludiques pour inciter à ne 
plus jeter son mégot de cigarette par terre ;

 ■ L’ajout de nouveaux pavés et pochoirs de rue « Ici commence la mer »  
près des taques d’égouts du centre-ville, pour rappeler le lien entre 
les déchets jetés dans les avaloirs et la pollution de l’eau. 

Et d’autres sont aussi prévues dans les prochains mois : 

 ■ Une collaboration avec les agriculteurs pour lutter contre les déchets 
et canettes en bordure de champs ; 

 ■ La mise en place d’un Plan Propreté à l’échelle du territoire…

Restez connectés sur nos canaux de communication habituels pour ne 
rien rater de ces futures actions de terrain, afin de tendre vers un meilleur 
vivre-ensemble et un respect commun de l’espace public.

Cellule Environnement : 067/551.470, environnement@7090.be
Agents constatateurs : 067/551.475, agentsconstatateurs@7090.be
Échevin de l’Environnement : 067/551.453, leandre.huart@7090.be

Opération BeWapp  
du 5 au 8 mai 2022 
Le Grand Nettoyage BeWapp est une vaste 
mobili sation citoyenne qui vise à conscientiser 
les générations actuelles et futures à la malpro-
preté ambiante de manière à faire changer les 
comportements de façon durable. 

Depuis 2015, le temps d’un week-end, tous les 
Wallons – citoyens, écoles, clubs de sports, 
mouve ments de jeunesse, entreprises et associa-
tions diverses – se mobilisent autour d’un objec-
tif commun : ramasser les déchets qui jonchent 
nos rues, chemins de campagne, pistes cyclables 
et autres pour que notre région soit plus agréable 
à vivre.

Envie de participer vous aussi ? Jusqu’au 25 avril, 
vous pouvez créer ou rejoindre une équipe de 
ramassage sur le site www.bewapp.be.

Vous pouvez aussi contribuer à l’opération de 
nettoyage du Bois de la Houssière, Braine Net ! 
Intéressé.es? Contactez la Cellule Environnement 
pour plus d’informations. 
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Agir pour le Bien-être animal 

Emblématique des espèces à protéger, 
le hérisson est une véritable mascotte 
des jardins. Au printemps, ces animaux 
nocturnes sont régulièrement victimes 
des robots tondeuses qui tournent la nuit. 
Trop lents pour pouvoir éviter les dangers, 
il n’est pas rare non plus de les trouver 
écrasés sur la route à la belle saison. 

C’est pourquoi la Ville de Braine-le-
Comte propose plusieurs actions afin 
d’accorder une attention particulière à sa 
préservation.

Vous possédez un robot tondeuse ?
Évitez de le faire fonctionner durant la nuit. 

Des panneaux de sensibilisation sont 
également placés dès la fin mars en bord 
de route pour vous informer des zones de 
passages fréquents. À l’approche de ces 
visuels, levez le pied. 

Des passages à hérissons, facilitant la 
traversée de ces petits mammifères entre 
les jardins et leur évitant ainsi d’emprunter 
les routes, sont aussi disponibles sur 
demande auprès de la Cellule Bien-être 
animal (1 passage par ménage possédant  
un jardin, dans les limites du stock 
disponible).

Vous constatez un hérisson blessé ? 
Contactez le Centre de Revalidation de 
Charle roi sans tarder : www.sosherisson.be. 
Ce site est également une véritable bible 
de conseils sur les premiers gestes à 
adopter lorsque vous croisez ces adora-
bles petites bêtes. 

« Sauvons Bambi »

Chaque année faons et autres animaux 
sauvages se font mutiler et/ou tuer 
acciden tellement par des faucheuses, 
lors de la fauche. En effet, les faons, qui 
naissent entre mai et juin, restent couchés 
dans les hautes herbes pour se cacher des 
prédateurs. Lorsque le champ est fauché, 
ils restent immobiles au lieu de s’enfuir.

Afin de lutter contre ce type d’incident, 
l’ASBL Sauvons Bambi Belgique réalise 
gratuitement, à l’aide de drones munis 
de caméras thermiques ou classiques, un 
survol des champs, avant la fauche, afin 
de détecter la présence d’animaux.

La Ville de Braine-le-Comte a décidé de 
collaborer dès cette année avec cette 
association pour permettre aux agricul-
teurs locaux de bénéficier de cette aide, 
sur demande. 

Opération de sensibilisation, avec  
le soutien de la Wallonie.

Plus d’infos prochainement sur notre site 
internet ou sur www.sauvonsbambi.be

Cellule du Bien-être animal : 067/551.474, bienetreanimal@7090.be
Échevine du Bien-être animal : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be 
Échevin de l’Agriculture : 067/551.453, leandre.huart@7090.be

Le Plan Communal de Développement 
de la Nature (PCDN)

Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) est un outil qui permet  
d’organiser de façon durable la prise en compte de la nature sur le territoire com-
munal. Il vise à y maintenir, développer ou restaurer la biodiversité en impliquant les 
acteurs locaux.
La démarche est centrée sur 2 piliers : la réalisation de projets et la sensibi lisation de 
l’ensemble de la population. 
Braine-le-Comte était l’une des premières communes sélectionnées par la Région  
wallonne pour réaliser un Plan de Développement de la Nature (PCDN), en 1995. 
Celui-ci a également été redynamisé en 2021.
Cette reconnaissance a notamment permis de mettre en place des jardins pollinisa-
teurs, des gîtes à insectes, des abris ou nichoirs pour chauves-souris, faucons pèlerins, 
martinets…
Des actions et animations ont aussi lieu : encadrement des migrations de batraciens, 
animation intergénérationnelle, balisage de sentiers, inventaire des arbres remarqua-
bles, balades nature, conférences et, bien entendu, l’opération « Un enfant, un arbre » 
durant laquelle chaque nouveau-né de l’entité se voit offrir un petit fruitier. 
La Cellule Environnement se tient à votre disposition pour plus d’informations concer-
nant le PCDN et les actions organisées.

Protéger et accueillir les hérissons
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Une initiative de la Ville de Braine-le-Comte
braine-le-comte.be

ATTENTION
JE TRAVERSE
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Se stationner en centre-ville 
État des lieux et pistes d’évolutions

Zone bleue 

Principe général actuel

Du lundi au samedi, de 9h à 18h, 2 heures de stationnement 
gratuit sur base de l’affichage d’un disque de stationnement 
européen.

Évolutions

Outre une réflexion générale sur un stationnement plus 
dynamique dans l’hypercentre, 3 grandes évolutions sont à  
signaler. L’avant-projet de la Grand Place a également été revu 
afin d’ajouter 6 places de stationnement supplémentaires, 
amenant l’offre future à 35 emplacements. 

1   Rue de la Station - de 78 places à 91 places

En concertation avec les commerçants, les zones de décharge-
ment seront supprimées pour augmenter les places disponibles. 

1   Parking Heuchon (P1) - 126 places 

D’ici peu, ce parking sera à nouveau une propriété communale 
et sera donc régi par les règles de la Zone bleue. Les barrières 
seront également enlevées. 

2   Parking de la Crèche - de 43 places à 111 places 

Il sera proposé d’agrandir le parking actuel avant le début du 
chantier Grand Place, sans toucher à la crèche et aux espaces 
verts utilisés par les puéricultrices. Il serait alors possible d’y 
accéder depuis la rue de la Station ou depuis la N6 via la rue des 
Dominicains. La sortie se ferait par la rue Adolphe Gillis. 

Parkings SNCB 

Ces parkings appartiennent à la SNCB qui en est le gestionnaire. 

1   Parking P3 (via le Chemin de Feluy) - 450 places

2   Parking P2 (via la rue du Onze Novembre) - 174 places

Des discussions sont en cours avec la SNCB pour récupérer 
plusieurs places du parking P2 dans le giron communal. 

Parkings Gratuits 

1   Parking du Champ de la Lune - 125 places

2   Parking des Déportés - 50 places 

3   Parking Catala - 50 places

Des aménagements sont prévus pour sécuriser le parking, via 
notamment une caméra de surveillance. 

4   Parking Picpus - 15 places

5   Parking Delescolle  

Ce parking disparaîtra lorsque la procédure de permis de bâtir aura 
été approuvée. En effet, le propriétaire du terrain autori sait son 
utilisa tion par la Ville à titre précaire pour offrir du station nement le 
temps de la récupération communale du Parking P1 Heuchon. Les 
navetteurs sont invités à utiliser le nouveau parking SNCB à l’arrière 
de la gare. Les clients des commerces seront donc eux redirigés vers  
le Parking P1. 

Service Mobilité : 067/551.460, mobilite@7090.be
Échevin de la Mobilité : 067/551.453, leandre.huart@7090.be

À l’aube de l’enquête publique sur le 
réaménagement de la Grand Place, 
voici un état des lieux et quelques 
pistes d’avenir (notamment issues 
de réunions de travail avec les com-
merçants du centre-ville) pour vous 
garantir un accès aisé aux com-
merces et services. 
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Bon accessoire à valoir à l’achat d’un nouveau véhicule

150€ TTC

Action valable jusqu’au 31 mai 2022

✁



La Ville de Braine-le-Comte  
se mobilise pour le Service Citoyen !

Centre de vacances
Récréa’Braine recherche des animateurs  
pour les vacances d’été 

Penser déjà à la rentrée  
en primaire ? 

En signant officiellement la charte « Un service citoyen pour tous les jeunes », 
la Ville s’engage à soutenir l’institutionnalisation d’un Service Citoyen à grande 
échelle en Belgique. 
Le Service Citoyen est un programme qui propose aux jeunes âgés entre 18 
et 25 ans de s’engager, sur base volontaire, dans des missions d’utilité pub-
lique dans des domaines tels que l’aide aux personnes, l’accès à la culture, 
l’environnement, l’éducation par le sport. Durant les 6 mois de Service Citoyen, 
à raison de 28h/semaine, les jeunes passent 80% de leur temps en mission 
dans l’organisme d’accueil de leur choix et 20% en temps de formation et de 
maturation assurés par les soins de la Plateforme. 
Tu es intéressé(e) ? Sache que le Service Jeunesse de la Ville a été désigné 
pour être le point-relais de la Plate forme concernant l’ensemble des missions 
de services citoyens sur l’entité. 
Vous êtes une association et souhaitez accueillir un jeune en Service Citoyen ? 
C’est lui offrir la possibilité de se rendre utile et en retour bénéficier de son sou-
tien pour dynamiser les activités de votre organisation… un « win-win » assuré ! 
Envie d’en savoir plus ? www.service-citoyen.be 

Changement cette année : 
dorénavant, c’est l’asbl 
Récréa’Braine qui sera chargée 
de l’organisation du Centre de 
vacances durant l’été. 

Toujours reconnu par l’ONE, le 
Centre de vacances accueillera 
vos enfants (de 2,5 ans à 12 ans) du lundi 4 juillet au 
vendredi 19 août, à l’école d’Hennuyères. Les inscrip-
tions pour vos bambins seront ouvertes à partir du 
lundi 2 mai prochain.

En attendant, l’ASBL recherche des animateurs pour 
contribuer à l’encadrement, l’éducation et l’épanouis-
sement des jeunes durant cette période.

Intéressé.es ? Toutes les informations sont disponibles 
sur recreabraine.antopolis.be, sous l’onglet Centre de 
vacances. 

Nos écoles communales accueillent de nombreux écoliers, en classes 
maternelles et primaires.

Bien entendu, la rentrée n’aura lieu que le 29 août 2022. Cependant, la 
plupart des implantations proposent des journées portes ouvertes au 
printemps. L’occasion idéale pour découvrir les établissements et en 
apprendre plus sur le projet pédagogique proposé.

Venez à la rencontre des enseignants et directions : 

 ■ Ronquières : 22 avril, 15h-19h

 ■ Steenkerque et Petit-Roeulx : 7 mai, 11h-13h à Petit-Roeulx  
et 12h-16h à Steenkerque

Service Jeunesse : 067/551.555, jeunesse@7090.be
Échevine de la Jeunesse : 0496/291.034, angelique.maucq@7090.be

ASBL Récréa’Braine 
067/551.562, recreabraine@7090.be

Échevine de l’Accueil Temps Libre 
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Afin de mettre en place des projets de 
citoyenneté pour la jeunesse, Braine-le-
Comte a répondu à l’appel à projets « Ça 
bouge dans notre commune » de l’asbl 
CRECCIDE. Il s’agit d’un accompagne-
ment à la réflexion sur les politiques 
mises en place en faveur de la jeunesse. 
Il vise aussi à sensibiliser les interve-
nants locaux à l’enjeu du développement 
de la citoyenneté des jeunes, notamment 
en favorisant leur participation aux déci-
sions qui les concernent, par le biais 
d’une consultation des jeunes de 10 à  
22 ans. 

La démarche se construit autour de  
2 axes : l’accompagnement profession-
nel du CRECCIDE dans un premier temps 
et, la possibilité de subvention de projets 
concrets en lien avec la nouvelle politique 
mise en place, dans un second temps.

Échevine de l’Enseignement
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

École d’Hennuyères
Rue du Planois 83
067/554.143

École de Steenkerque
Rue Turenne 4
067/636.087

École de Petit-Roeulx
Rue du Centre 19
067/636.087

École de Ronquières
Rue d’Henripont 145
067/647.842

École d’Henripont
Place Aviateur Jean Croquet
067/647.842
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« Travailler à la Ville », c’est accomplir des missions de service 
public en faveur des citoyens (brainois ou de passage à Braine-le- 
Comte). C’est aussi une multitude de métiers et de profils qui 
s’accordent pour mener à bien des projets visant à améliorer la 
qualité de vie dans notre belle cité.

De nouvelles offres d’emploi sont présentées régulièrement au 
sein de l’Administration communale. 

Il est aussi possible de se faire connaître et de postuler sponta-
nément pour un emploi ou un stage. 

Postuler maintenant aussi directement en ligne ! 

Un tout nouveau système vient d’être mis en place pour  
permettre à chacun de postuler à distance. Sur www.braine-
le-comte.be, il suffit de sélectionner l’onglet « Administration » 
(en haut de l’écran) et ensuite « Offres d’emploi » sur la gauche.  
Là, il vous sera loisible de consulter les offres en cours, d’y 
postuler directement via un formulaire en ligne ou encore de 
télécharger le document de candidature à compléter. Bien 
entendu, la procédure « papier » reste possible. Des exemplaires 
sont disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

Service Ressources humaines : 067/551.540, grh@7090.be
Échevin du Personnel : 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

6beaufort : 067/551.560, 6beaufort@7090.be
Échevine de l’Emploi :  0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Agence de Développement Local : 067/551.565, adl@7090.be
Échevine du Développement économique : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Nouveaux commerces

NP Institut   Institut de beauté 
Rue Saint Georges, 56 B Braine-le-Comte 
067/211.532 

La Boutik (GEB)   Prêt-à-porter de seconde main 
Rue de la Station, 11 Braine-le-Comte 
067/561.611

Peking City   Restaurant Chinois 
Rue de la Station, 121 Braine-le-Comte (nouvelle adresse) 
067/333.666

La Ville de Braine-le-Comte, au travers du Groupe de Travail Commerce 
local, réfléchit au futur du commerce de proximité. Aussi, afin de récolter 
les avis et suggestions de la population, une enquête citoyenne est mise 
en ligne jusqu’au 28 avril prochain.

Elle permettra de récolter les projets, les idées et les attentes des consom-
mateurs brainois. Le temps nécessaire pour y répondre est estimé à  
8 minutes. 

Votre contribution compte !  
Exprimez-le via https://forms.office.com/r/umd9B6Nasw

6beaufort en 2022 

Connaissez-vous 6beaufort ? Cette ASBL para-communale  
a pour mission de vous guider vers l’emploi !

Missions d’accompagnement 

6beaufort continue d’accompagner les chercheurs d’emploi :

 ■ Avec le module « Spécul’Ose ton Job » pour leurs 
démarches de reprise de confiance en eux et d’orientation 
professionnelle 

 ■ Avec le module « Destination Emploi » pour leurs démarches 
de recherche d’emploi, l’accompagnement à la rédaction 
de CV et lettres de motivation, la simulation d’entretien de 
sélection…

Accompagnement et citoyenneté

L’ASBL maintient également son activité de soutien aux person-
nes étrangères dans l’apprentissage de la langue française et le 
respect du plan d’intégration (Formation Citoyenneté).

Enfin, elle poursuit, bien entendu, l’accompagnement indi vi
duel des personnes en recherche d’emploi et réorientation 
professionnelle.

À l’image de ce vent, 6beaufort fait décoller vos compétences, 
votre orientation et vos recherches d’emploi.

Envie de rejoindre l’Administration communale ? 

Réfléchir ensemble au commerce  
brainois de demain
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Le développement durable, ce n’est 
pas un slogan, ce sont des actes.
Dans notre monde chamboulé, où le prix de l’énergie s’envole, où le 
réchauffement climatique appelle à des actes concrets, nous devons 
chacune et chacun faire notre propre introspection et oser changer 
notre mode de vie. C’est ainsi que nous portons fièrement le dossier 
de rénovation de la Grand Place qui, outre son côté esthétique et 
utile pour l’HoReCa, fera aussi la part belle à l’environnement, à la 
verdure et aux déplacements des modes doux (piétons, cyclistes, 
etc). Une vraie agora où les générations pourront s’aérer, jouer, se 
poser, en plein cœur de notre Ville.

Faire une vraie politique environnementale, c’est bousculer les 
habitudes. Quitte à déplaire. Quitte à déplacer de quelques mètres 
le stationnement. Pour donner priorité à cette agora libérée des 
moteurs et gaz d’échappement. Nous agissons donc. Loin des 
slogans. Quitte à ne pas plaire, même à l’opposition dont un des 
partis se veut pourtant écologiste et qui promettait en 2018, dans 
son programme, de « mettre l’humain avant l’automobile ». Parfois, il 
faut pouvoir affronter les vents contraires si l’on considère que notre 
avenir le vaut bien.

Christine Keighel-Eeckhoudt  
Présidente du MR brainois

Une guerre sur le territoire européen !
Qui aurait imaginé il y a encore quelques semaines que nous nous 
réveillerions ce 24 février sur un continent en guerre. Nous pensions 
avoir relégué au siècle passé le choc des images de morts, de 
bombar dements, d’enfants en pleurs… il n’en est rien.

Dans des circonstances aussi graves, tous les acteurs de la vie 
brainoise doivent parler d’une seule voix et se mobiliser pour 
apporter leur soutien aux Ukrainiens sans oublier les autres popula-
tions subissant la guerre. 

Nous pensons aussi à nos concitoyens légitimement inquiets par 
cette situation et par le coût financier que celuici va engendrer 
au quotidien. Il faut que structurellement tous les partis politiques 
soutiennent les mesures qui diminuent la facture énergétique des 
familles. Au niveau local, le CPAS devra accompagner les personnes 
en difficulté pour le paiement de leurs factures relatives à l’énergie.

Cette situation doit aussi être l’occasion de repenser notre indépen-
dance énergétique et de nous diriger au maximum sur la voie des 
énergies renouvelables. Utilisons le soleil et le vent belge plutôt que 
le pétrole, le gaz et l’uranium russe. Tant d’un point de vue géopoli-
tique que climatique, il y a urgence !

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

www.facebook.com/ecolo.brainelecomte

Braine toujours plus solidaire !
En ce début d’année, les signaux positifs liés à l’amélioration de 
la situation sanitaire nous permettaient d’imaginer une année 
2022 tournée vers la renaissance et le plaisir de savourer notre 
liberté démasquée. J’avais initialement prévu de relater les bons 
résultats de la politique de la majorité MR-PS à Braine. 

Malheureusement, les crises se succèdent sans laisser de répit. 
L’augmentation des prix des énergies résultant d’une vision 
européenne poussée par la pression dogmatique des écologistes. 
Orientations partisanes vides de stratégie qui nous ont menées 
dans l’impasse d’une dépendance à un dictateur, qui une fois ses 
revenus assurés, a refermé le piège lentement tendu en appli-
quant une politique expansionniste que nous pensions disparue 
de notre continent. Sans scrupules et sous des motifs fallacieux, 
il a envahi d’abord de petits territoires pour finalement apporter la 
guerre aux frontières d’une Union Européenne pacifique.  

Une lueur d’espoir brille malgré tout dans la noirceur de notre 
temps, celle de la solidarité. Comme à chaque épreuve traversée 
les Brainois se sont montrés généreux et disponibles pour venir 
en aide à ceux qui souffrent chez nous ou sur le front. BRAVO et 
MERCI !

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

Rénovation Grand Place :  
les citoyens ont-ils eu la parole ?
Dans le Braine Notre Ville précédent, le Bourgmestre fait état de 
la consultation citoyenne et de l’implication du groupe de travail 
Rénovation Urbaine dans l’élaboration du projet de rénovation de 
la Grand Place. Il y a lieu de préciser ceci :

 ■ d’une part, la consultation citoyenne a eu lieu il y a près de dix 
ans et les données issues de la commission de l’époque sont 
dépassées.

 ■ d’autre part, les représentants d’ENSEMBLE dans le groupe 
de travail n’ont été qu’informés du projet, sans avoir rien eu 
à dire concernant les principales orientations choisies par la 
majorité.

Dans un procès-verbal de réunion récent, il est d’ailleurs indiqué 
que « les membres estiment que leur champ d’actions est limité 
étant donné que l’auteur de projet a déjà été choisi sur base d’un 
programme imposé » par la majorité.

ENSEMBLE espère qu’un véritable dialogue s’instaure afin de 
lever les nombreuses incertitudes sur les différents aménage-
ments et d’en mesurer les conséquences sur le fonctionnement 
du centre de la ville et de ses commerces.

Pour Ensemble, Patrick Hubain, co-Président
www.facebook.com/ensemble.blc
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur 
collaboration à la parution de ce bimestriel. 
Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas 
été contactés.

Si vous souhaitez paraître 
dans le prochain numéro, 
contactez-nous!

071/740 137
info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, 
Luc WAUTIE se fera un plaisir 
de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/514 974



Braine en bref…

« Sauvez aussi mes animaux ! »
Qu’arrivera-t-il à vos animaux si votre habitation prend feu ou 
que vous devez être hospitalisé en urgence ?

Une situation imprévue peut les mettre en danger ou les amener 
à présenter un danger pour autrui (en cas de fuite, par exemple).

Aussi, notre Ville, en collaboration avec la Zone de Secours 
Hainaut Centre, a réalisé différents supports visuels pour 
permet tre aux propriétaires d’animaux d’informer les services 
de secours de la présence d’un animal à leur domicile.

Téléchargez ce visuel sur notre site, imprimez-le et placez-le à 
votre fenêtre ou dans votre portefeuille (vous le trouverez sur 
www.braine-le-comte.be > onglet Citoyenneté, puis Bien-être 
animal). De cette façon, s’ils doivent intervenir, les Pompiers 
sauront, par exemple, qu’un chien se trouve à l’intérieur de la 
maison et pourront agir efficacement en conséquence.

À vous de compléter le visuel et d’indiquer le nombre de chiens, 
chats, lapins, oiseaux, rongeurs, NAC... que vous possédez à la 
maison. 

Un coup de pouce à la rédaction ?
Nous ne sommes pas tous égaux en matière de communication. 
C’est bien connu, certains s’expriment mieux à l’écrit quand  
d’autres sont plus à l’aise verbalement. Pourtant, nous devons 
tous traiter et comprendre des courriers que l’on reçoit ou des 
documents administratifs importants… cela peut s’avérer compli 
qué pour certains d’entre nous. Mais des solutions existent !

Saviez-vous qu’une écrivaine publique tient permanence, 2 fois 
par mois, à Braine-le-Comte ? 

Chaque 2ème et 4ème vendredi du mois, elle accompagne gratuite-
ment les personnes qui sollicitent son aide. 

Vous avez besoin d’un coup de main pour un courrier, adminis-
tratif ou autre ? Ou bien vous connaissez quelqu’un qui éprouve 
quelques difficultés avec les démarches administratives ? 

Contactez l’écrivaine publique sans tarder !

Cellule Bien-être animal : 067/551.474, bienetreanimal@7090.be
Échevine du Bien-être animal : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

067/551.570, ecrivainpublic22@gmail.com

Contact Proximus : 
fibreoptique.brainelecomte@proximus.com ou 0800/20.076

Card Stop, nouveau numéro : 
078/170.170
Card Stop a changé de numéro. Si vous deviez malheureuse-
ment faire bloquer l’accès à vos cartes de paiement, il vous 
faudra maintenant composer le numéro 078/170.170, en cas 
de vol, de perte ou de fraude. Le tarif d’appel normal est appli-
qué à ce nouveau numéro, sans frais supplémentaires.

Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en français, en 
néerlandais et en anglais, et vous permettra de bloquer divers 
supports de paiement (cartes de débit et de crédit, cartes de 
cantine, cartes de carburant, etc.) émis par les établissements 
de paiement, de crédit et financiers belges. 

Le numéro reste facilement joignable au départ de l’étranger 
(+3278/170.170). Le site cardstop.be reste également 
opérationnel.

La fibre optique  
arrive en centre-ville

L’installation de la fibre optique débutera au mois d’avril dans 
le centre-ville de Braine-le-Comte. Après une période d’ana-
lyse du terrain (street surveys), Proximus va commencer à 
déployer, en façades ou en trottoirs, son nouveau réseau 
ultra-rapide et stable. 

Les riverains seront à chaque fois informés avant le début 
des chantiers les concernant. Une page de notre site internet 
sera également consacrée à l’évolution des travaux. 

Plus d’infos sur la fibre optique de Proximus ?  
www.proximus.be/fibre

Vous retrouverez notre « Carnet de famille »  
dans la prochaine édition du Braine Notre Ville !
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Projet Grand Place 

Depuis son annonce, le projet de rénovation de la Grand 
Place anime déjà les débats… comme tout projet, certains 
adorent et d’autres moins. Plusieurs rencontres avec les 
commerçants du centre-ville ont par ailleurs eu lieu ces 
dernières semaines.

Cependant, il est important de préciser que l’enquête 
publique n’a pas encore débuté ! 

Les avis ou remarques émis que l’on reçoit déjà, avant 
l’ouverture de l’enquête publique, ne peuvent pas encore 
être joints au dossier car, légalement, ils ne seront pas 
considérés comme découlant d’un examen de celui-ci.

Une large publicité sera faite dès l’ouverture officielle de 
l’enquête publique, d’ici peu. Cela permettra à tous les 
citoyens d’émettre leurs remarques après avoir pu étudier 
le dossier auprès du Service Urbanisme.

Un service communal  
pour plus d’égalité ! 

Au sein de l’Administration communale, le Service Égalité 
des Chances a pour finalité de donner à chaque individu les 
mêmes chances, les mêmes opportunités de développement 
social.

L’Égalité des Chances reprend les thématiques telles que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les 
violences conjugales et intrafamiliales, le racisme et la discrimi - 
nation des minorités, les inégalités inhérentes au handicap, 
les discriminations envers les LGBTQIA+, l’accès aux soins de 
santé…

Le groupe de travail de lutte contre Violences faites aux 
Femmes fait le triste constat que la prévention et la lutte contre 
les violences intrafamiliales et autres types de violences liées 
aux femmes ne s’arrêtent jamais. Trop de drames sont encore 
à déplorer. 

Un appel à projet du SPF Intérieur a dès lors retenu toute notre 
attention. Ses principaux axes de travail se situent au niveau 
de l’accompagnement des personnes victimes de violences 
mais également dans la formation commune de profession-
nels pouvant accueillir ces victimes. Le soutien aux témoins de 
violences et la prise en charge des auteurs seront également 
des priorités.

Mutualisant nos ressources au niveau du territoire de la Zone 
de Police, Braine-le-Comte s’associe à Soignies, Écaussinnes 
et Le Roeulx afin de répondre favorablement à cet appel à 
projet. La subvention octroyée permettra de mettre sur pied un 
dispositif visant à atteindre les différents objectifs fixés.

Service Égalité des Chances 
067/551.569, egalitedeschances@7090.be

Échevine de l’Égalité des Chances 
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

GT Participation citoyenne, 
bientôt au complet ! 

Rappelons-le, le Groupe de Travail Participation citoyenne 
devait encore intégrer les représentants des citoyens, à la suite 
de la soirée de lancement.

C’est maintenant chose faite : les 8 candidats retenus ont vu 
leur candidature examinée et validée par le Collège. Ce dernier 
a bien entendu veillé à appliquer des critères de sélection 
équitables (âges, genres, etc) bien que la motivation à rejoin-
dre une dynamique citoyenne ait également été un argument 
prépondérant. 

Les nouveaux membres vont maintenant pouvoir se joindre 
très rapidement aux débats que menaient déjà les représen-
tants désignés par les partis. Le Conseil communal prend 
d’ailleurs acte de la nouvelle composition de ce GT ce 28 mars.

Cellule Participation citoyenne 
067/551.417, participationcitoyenne@7090.be

Échevin de la Participation citoyenne 
0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

Le projet de nouveau  
recyparc abandonné 

En septembre dernier, était ouverte une enquête publique 
en vue de la création d’un nouveau recyparc, plus grand, 
à la chaussée de Bruxelles. Durant cette enquête, les 
citoyens ont pu émettre leurs remarques en matière de 
mobilité et de nuisances potentielles liées à la situation 
même de ce projet d’envergure.

De plus, l’évolution des pratiques en matière de gestion 
des déchets, ainsi que les discussions menées avec in BW 
révèlent l’importance d’une étude plus approfondie sur la 
question. Ceci, en vue de déterminer les futurs besoins 
réels de notre Ville en matière de traitement des déchets, 
et tout en intégrant les perspectives d’avenir d’un secteur 
en pleine mutation. 

Aussi, le Collège communal a demandé à in BW d’aban-
donner sa demande de permis unique et de réfléchir, en 
concertation avec les services communaux, à une poten-
tielle nouvelle localisation tenant compte des remarques 
formulées par la population. 

Afin de garantir la continuité du service pendant cette  
période d’études, l’intercommunale a également été 
invitée à introduire une demande de renouvellement 
d’exploita tion du recyparc actuel, situé rue des Frères 
Dulait. Celle-ci est actuellement soumise à enquête publi-
que jusqu’au 6 avril prochain.   
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  Agenda
Mars

28/03 | 14h20
Promenade guidée « Chevauchoir » 
Au départ des étangs (av. du Marouset)

 Hainaut Senior UTD : 067/554.109

28/03 | 19h
Conseil communal
Hôtel de Ville – 1er étage
À suivre également sur braine-le-comte.be

 Direction générale : 067/551.410, info@7090.be

29/03  | 14h
Conférence Seniors : Comment prévenir 
la perte d’autonomie et sécuriser 
l’espace de vie ?
On a beau ne pas se sentir vieux, on n’en est 
pas moins surpris lorsque, à la suite d’une perte 
d’autonomie, il faut réaménager son espace de 
vie dans l’urgence…

Comment on se sent quand on est plus âgé ? 
Comment anticiper les problèmes liés vieillisse-
ment (audition, vision, suivi médical…) ? Quels 
aménagements simples pour faciliter le quoti-
dien à la maison ? Quels actes administratifs 
peuvent être anticipés (testament, soins de fin 
de vie…) ? Maison de repos et résidence-ser-
vices comme alternatives ?

Salle polyvalente de la Résidence Services 
(Cité Rey)

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

31/03 | 20h
Théâtre : Nourrir l’humanité - acte II
Salle Baudouin IV

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

Avril

01/04 > 13/04
Foire de Printemps (forains)
Grand Place

08/04
Permanence de l’Écrivaine publique  
(voir page 15)
Bibliothèque communale (rue des Dominicains, 1)

 Plan de Cohésion sociale : 067/551.570, 
ecrivainpublic22@gmail.com

08/04 | 18h15
Soirée Whist 
Café des Étangs (1 avenue du Marouset)

 Club l’Aclot-Brainois : 0476/955.477

08 > 15/04   | 9h > 16h
Stages sportifs pour enfants
Psychomotricité et multisports, de 3 à 13 ans 
Garderie à 8h jusque 17h
Hall de sport – Champ de la Lune 
Modalités pratiques sur braine-le-comte.be 
(Qualité de Vie - Sport)

 Braine Ô Sports : 067/551.533, brainesorts@7090.be

10/04
Marche Adeps 
Au départ de l’École Notre-Dame

 Braquet Brainois : 0474/457.822

14/04 | 16h > 19h
Don de sang
Athénée Royal Rue de Mons 60

 www.donneurdesang.be

17/04 | 8h > 16h
Marché aux fleurs
Grand Place

 Amicale des Pensionnés Joseph 
Martel :  0479/908.074

17/04
Marche Adeps 
Au départ du Centre 9 de Petit-Roeulx 

 Les P’tits Rhodiens : 0496/151.784

20/04 | 14h30 et 20h
Cinéma : Clifford
Salle Baudouin IV

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

21/04 | 20h
Le Cas Pucine
Salle Baudouin IV

 067/551.545, www.zygomatix.bei

Carnaval

On l’attendait depuis 2 ans, voici le retour du 
Carnaval ! Il sera toutefois organisé dans une 
version minimaliste… Les festivités se dérou-
leront le samedi 9 avril. Tout se passera sur la 
Grand Place (pas de cortège à travers la ville, 
cette année). 

Qu’à cela ne tienne, venez vous amuser et 
chasser l’hiver avec nos Gilles et Paysannes !

PROGRAMME 

 ■ Dès 4h30 : ramassage des Gilles

 ■ 10h : remise des médailles aux Gilles et Paysannes à l’Hôtel d’Arenberg

 ■ 11h : rondeau des 2 sociétés de Gilles et Paysannes sur la Grand Place

 ■ 15h à 18h : Carnaval des enfants sous chapiteau sur la Grand Place  
(sous la surveillance des parents) - Ambiance musicale par DJ Miss Maily B

 ■ 18h à minuit : DJ set par DJ MB & DJ Miss Maily B sur le kiosque 

 ■ 21h30 : Brûlage des bosses sur la Grand Place

Office du Tourisme : 067/551.545, officedutourisme@7090.be
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22/04 
Permanence de l’Écrivaine publique  
(voir page 15)
Bibliothèque communale (rue des Dominicains, 1)

 Plan de Cohésion sociale : 067/551.570, 
ecrivainpublic22@gmail.com

22/04 | 15h > 19h
Journée Portes ouvertes
École communale de Ronquières

 067/647.842

24/04 | 14h > 17h
Repair Café
Maison des Jeunes (rue d’Horrues 53A)

 Repair Café : 0488/223.050,  
repair.cafe.blcomte@gmail.com

25/04 | 14h20 
Promenade guidée « Pour Mon Plaisir »
Au départ du parking Torine

 Hainaut Senior UTD : 067/554.109

27/04 | 20h
GuiHome vous détend
Salle Baudouin IV

 067/551.545, www.zygomatix.be

29/04 | 14h30 et 20h
Cinéma : Julie (en 12 chapitres)
Salle Baudouin IV

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

Mai

02/05 | 19h
Conseil communal
Hôtel de Ville - 1er étage
À suivre également sur braine-le-comte.be

 Direction générale : 067551.410,  
info@7090.be

05 > 08/05
Grand nettoyage de printemps  
(voir page 5)

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

05/05
Alzheimer Café
Hôtel de Ville (1er étage)

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

05/05 | 17h > 19h30
Don de sang
Salle de la Butte, Rue de la Butte 33 
(Hennuyères)

 www.donneurdesang.be

06/05 | 20h
Théâtre gestuel : Mute
La Verrerie

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

07/05
Braine Net
Grand nettoyage du bois de la Houssière

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

07/05 
Cérémonie patriotique - 76ème Anniver-
saire du V-DAY
Programme sur www.braine-le-comte.be

 Échevinat des Cérémonies 
patriotiques : 067/551.430

07/05 | 11h > 13h
Journée Portes ouvertes
École communale de Petit-Roeulx

 067/636.087

Déstockage des commerçants 
brainois  

Envie de trouver des bonnes affaires et bénéficier de conditions parti
culières ? Pour la première fois, les commerçants brainois vont se 
réunir et proposer leur grand déstockage de printemps. Rendez-vous 
le dimanche 24 avril prochain à la salle des Mariages, de 10h à 16h.

Vous êtes commerçant ? Vous souhaitez participer à l’action ?  
Contactez l’Agence de Développement Local sans tarder.  
Sur inscription auprès de la Cellule Bien-être animal.

ADL : 067/551.565, adl@7090.be

24
AVR

Marché des Saveurs  
à Ronquières

Chaque année, le 1er mai, l’Office du Tourisme promeut des produits de qua
lité, des produits de bouche et de l’artisanat… tout en invitant les citoyens à 
découvrir le joli village de Ronquières et le charme de notre région. 

Cette année encore, vous pourrez également faire un tour au Marché et 
Puces du Rotary (au pied du Plan incliné).

C’est donc l’occasion, à nouveau, de passer une excellente journée, pour 
petits et grands, au cœur du charmant village de Ronquières.

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

01
MAI

Ronquières8h > 19h
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07/05 | 12h > 16h
Journée Portes ouvertes
École communale de Steenkerque

 067/636.087

07/05 | 19h 
Gala de danse classique
Salle Baudouin IV

 Académie : 067/551.580,  
academie@7090.be

07/05 | 20h
Musique : L’or du commun
Espace culturel Victor Jara

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

08/05
77ème Anniversaire de la Libération des 
Camps
Programme sur www.braine-le-comte.be

 Échevinat des Cérémonies 
patriotiques : 067/551.430

12/05 | 14h30 et 20h
Cinéma : Haute Couture
Salle Baudouin IV

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

13/05
Permanence de l’Écrivaine publique 
(voir page 15)
Bibliothèque communale (rue des Dominicains, 1)

 Plan de Cohésion sociale :  
067/551.570,  
ecrivainpublic22@gmail.com

13/05 | 18h15
Soirée Whist 
Café des Étangs (1 avenue du Marouset)

 Club l’Aclot-Brainois : 0476/955.477

13/05 | 20h
Théâtre : Lay this Drum !
Salle Baudouin IV

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

14/05
Brocante des étangs
Quartier square de la Liberté

 Organisation : 0486/468.963,  
info@brocantedesetangs.be 

15/05
Marche Adeps 
Au départ de la Place de Steenkerque 

 Club 7491 : 0479/459.019

16/05 | 14h20
Promenade guidée « Favarge »
Au départ du parvis de l’église Saint Géry 

 Hainaut Senior UTD : 067/554.109

19/05 | 16h > 19h
Don de sang
Athénée Royal Rue de Mons 60

 www.donneurdesang.be

20 et 21/05 | 20h
Théâtre : Sonnettes et sornettes  
d’après H. Pinter, par les élèves  
de l’atelier d’art dramatique de l’Académie
Salle Baudouin IV

 Académie : 067/551.580, academie@7090.be

21/05
Electro Beat Festival
Champ de la Lune

 Michele Bonura : 0476/655.972

22/05
Marche Adeps 
Au départ du Domaine Mon plaisir

 Domaine Mon Plaisir : 0471/123.763

22/05 | 14h > 17h
Repair Café
Maison des Jeunes (rue d’Horrues 53A)

 Repair Café : 0488/223.050, repair.
cafe.blcomte@gmail.com

24/05
Activité Seniors : Balade guidée au canal 

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

Foire du Terroir, des métiers  
et de l’artisan 

Pour l’activité du jeudi de l’Ascension, nous renouons avec la Foire du Terroir, cette 
occasion unique de mettre en évidence producteurs, produits du terroir et savoir-
faire locaux.

Au programme : Actions des commerçants du centre-ville participants, comptoir 
des producteurs locaux dans un véritable village fermier, animations pour enfants 
et marché hebdomadaire prolongé tout l’après-midi.

Agence de Développement Local : 067/551.565, adl@7090.be

26
MAI

Centre-ville

Soirée de présentation  
Bien-être animal 

De nombreuses actions sont menées dans notre Ville en faveur du Bien-être ani-
mal. Aussi, le travail de la Ville et de ses partenaires vous sera présenté lors d’une 
soirée conviviale.

L’occasion d’en apprendre plus sur les différentes associations actives dans la 
région et leurs domaines de compétence respectifs.

Infos détaillées sous peu sur www.braine-le-comte.be

Cellule Bien-être animal : 
067/551.474, bienetreanimal@7090.be

11
MAI
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25/05 > 29/05
Ducasse d’Henripont

 Henripont mon village : 0474/419.576

26/05
Marche Adeps 
Au départ de la Place Aviateur Croquet

 Henripont mon village : 0497/856.771

26/05
Journée Portes ouvertes de l’EICB  
et Expo Photos
Venez découvrir les réalisations des élèves  
des différentes sections de l’École Industrielle 
et Commerciale de Braine-le-Comte.

De quoi vous donner envie de reprendre des 
cours de Promotion sociale !

Rue de Mons 22
 EICB : 067/552.757, eicb@skynet.be

27/05
Permanence de l’Écrivaine publique  
(voir page 15)
Bibliothèque communale (rue des Dominicains, 1)

 Plan de Cohésion sociale : 067/551.570, 
ecrivainpublic22@gmail.com

27/05
Concert « Hier encore » cover Aznavour
Domaine Mon Plaisir

 Les amis du Domaine : 0474/676.662, 
lesamisdudomaine@gmail.com

27/05 | 20h
Olivier De Benoist
Salle Baudouin IV

 067/551.545, www.zygomatix.be

28/05
Repas annuel des amis du Domaine 
Domaine Mon Plaisir

 Les amis du Domaine : 0474/676.662, 
lesamisdudomaine@gmail.com

30/05 | 19h
Conseil communal
Hôtel de Ville - 1er étage
À suivre également sur braine-le-comte.be

 Direction générale : 067/551.410, info@7090.be

Juin

04/06 
Thoracique de la Houssière
Au départ du Domaine Mon Plaisir

 HAC : 0494/339.623, houssiere.eu 

04/06 | 20h
Humour, Théâtre : Alex Vizorek
Salle Baudouin IV

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

Ronquières Festival :  
Tarif brainois en vente

Pour ses 10 ans, le Ronquières Festival se déroul-
era sur 3 jours : du vendredi 5 au dimanche 7 août.

Cette année encore, les tickets sont en vente à  
l’Office du Tourisme. 

Vous pouvez donc d’ores et déjà y acheter vos  
tickets au “tarif brainois” :  1 jour > 42€ et 3 jours > 94€ (CP=7090 - sur présentation 
de votre carte d’identité - 2 tickets par adresse uniquement). 

Les billets au tarif promo (45€ et 99€), au tarif enfant -moins de 12 ans (5€ et 15€) et 
les tickets camping (15€/pers) sont aussi disponibles à l’Office du Tourisme.

L’Office du Tourisme est accessible sur la Grand Place (horaires voir cadre bleu 
ci-dessous).

Les modalités d’organisation pratique et l’affiche sont en cours de finalisation. 
Elles seront détaillées dans les prochaines semaines sur le site du festival :  
www.ronquieresfestival.be.

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

Office du Tourisme 
Horaire Printemps / Été 

Chaque année, l’Office du Tourisme adapte ses horaires dès le 
retour beau temps.

Ouvert habituellement du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h à 16h, il sera aussi accessible les week-ends des 2-3 et 
16-17 avril.

En effet, les 1er et 3ème week-ends des vacances de printemps, 
vous pourrez obtenir toute l’information touristique locale 
(balades, brochures, circuits vhello, etc) ou acheter vos billets 
pour le Ronquières Festival, entre 10h et 15h.

Ensuite, du 1er juillet au 15 septembre, le pavillon ouvre ses 
portes 7 jours sur 7, aux horaires détaillés ci-dessus.

Office du Tourisme : 067/551.545, officedutourisme@7090.be
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La résidence du « Clos de la Houssière » repose sur une conception aux lignes épurées, fruit d’une longue réflexion avec nos architectes :  
une réalisation luxueuse et durable. Situé à +/- 1km de la gare, le « Clos de la Houssière » bénéficie d’une situation exceptionnelle ; proche 
du bois de la Houssière et des étangs Martel, celle-ci permet d’agréables promenades champêtres, tout en profitant des avantages des 
commerces, écoles et transports en commun à proximité. Un aménagement paysagé sera réalisé sur l’ensemble du Clos, en partenariat 
avec le bureau « Reliefs ». Chaque appartement disposera d’une belle terrasse, et pour ceux du rez-de-chaussée, un jardin privatif. Une 
résidence aménagée pour une mobilité douce, un quartier paisible où il fera bon d’y vivre, le « Clos de la Houssière » séduira sans aucun 
doute nos acquéreurs les plus exigeants.

www.imoges.be             www.facebook.com/imoges.construction                   www.youtube.com/imogesconstruction          0487/750 306

Soyez parmi les premiers à choisir et
personnaliser votre appartement
info@imoges.be - 0487/ 75 03 06

Résidence du « Clos de la Houssière »
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Un appartement pour y habiter,
mais surtout pour y vivre.

0475/432.354067/700.144

A VENDRE à Soignies:
Appartement 2 chambres avec terrasse.
A partir de 

189.000€ Hors frais
Cave incluse

SOIGNIES

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