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Grand Place : les coulisses
d’un grand projet
Le Marché de Noël
est de retour

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

Votre conseiller en communication, Luc WAUTIE se fera un plaisir
de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/514 974
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Dans les coulisses de nos travaux
Ce numéro du « Braine Notre Ville » est largement consacré aux travaux
et aux investissements futurs avec toujours cette volonté de vous
informer, avec pédagogie, sur le fonctionnement d’une administration
communale. Comme vous, nous aimerions le « tout, tout de suite ».
Le fait de pouvoir débuter au plus vite les travaux budgétisés. Mais
dans le secteur public, il y a toute une série de procédures à suivre (et
à respecter), ce qui ralentit sensiblement le cours des choses et peut
provoquer, chez les citoyens, un sentiment de défiance. Alors qu’en
coulisses, ça s’active !
C’est ainsi que nous faisons le point sur le dossier important de la rénovation de la
Grand Place. Initié en 2010 avec le plan plus global de rénovation urbaine, le projet avait
été mis au frigo pour des raisons budgétaires. Après des années de vaches maigres
au niveau des investissements, après avoir aussi ressenti l’importance d’avoir des terrasses dignes de ce nom pour l’Horeca sur notre « agora », nous avons pris la décision
de mettre les moyens financiers nécessaire sur la table, avec en prime une subsidiation
de la Wallonie. Tous les acteurs ont été remis en branle (et ils sont nombreux, vous le
verrez dans ce numéro). Le rythme est soutenu et vous serez invités à donner votre avis
également si le budget 2022 est approuvé par le Conseil communal en fin d’année.
Qui dit travaux dit service du même nom qui a vu son organisation réformée dernièrement, pour plus d’efficacité. Du nouveau matériel arrive, on attend d’ailleurs avec
impatience la nouvelle hydrocureuse commandée il y a… un an et financée grâce à la
taxe égouts. Les 270 kilomètres de voiries de notre ville et de nos villages méritent
une attention particulière, les efforts budgétaires seront proposés aussi dans ce cadre.
Le rendez-vous est donné au Conseil communal du 13 décembre prochain.
Pour conclure, je voudrais profiter de cette tribune pour remercier tout le personnel de
l’administration communale, et plus particulièrement ici du service des travaux, qui a
vécu une année compliquée avec les réformes internes et les aléas du climat. Le travail
ne manque pas, les adaptations sont nombreuses. Tout ceci pour être encore plus à
votre service. Nos agents méritent notre reconnaissance et notre respect.

Au nom du Collège communal,
Maxime Daye
Votre Bourgmestre
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Fêtes de fin d’année

Accès aux services communaux
Votre Administration communale sera ouverte aux horaires habituels durant les semaines
de vacances d’hiver, aux exceptions suivantes :

Noël

Nouvel an

Vendredi 24 décembre : Fermeture à 15h

Vendredi 31 décembre : Fermeture à 15h

Samedi 25 décembre : Pas de permanence

Samedi 1er janvier : Pas de permanence

La Bibliothèque communale sera fermée du vendredi 24 décembre au samedi
1er janvier inclus. L’Office du Tourisme sera, quant à lui, fermé du lundi 27 décembre au
vendredi 7 janvier inclus.
D’ici là, l’Administration communale vous souhaite déjà de passer de très belles fêtes,
entourés des personnes qui vous sont chères.
Accueil de l’Hôtel de Ville : 067/551.400, info@7090.be
Officier de l’État civil : 067/551.434, maxime.daye@7090.be

À PROPOS

Braine Notre Ville
Éditeur responsable
Maxime Daye, Bourgmestre
Rédaction
Cellule Communication
communication@7090.be - 067/551.415
Graphisme
Gaetn : www.gaetn.be
Régie publicitaire
Regifo : info@regifo.be - 071/740.137
Prochain numéro
31 janvier 2022
Date de remise des textes
20 décembre 2021
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Travaux publics :
Fonctionnement et planification
La gestion des travaux est l’une des organisations les plus complexes de toute la structure communale. Chaque année, le Service
Travaux traite de nombreuses demandes citoyennes, mais est aussi en contact permanent avec les sociétés d’impétrants, les bureaux
d’études et les entités fédérées en charge notamment des voiries régionales qui traversent le centre-ville et les villages.
Focus sur l’organisation, la planification et le fonctionnement de ce service essentiel dans la vie d’une commune.

Rénovation de voiries :
comment ça marche ?
Bien entendu, tout un chacun souhaiterait pouvoir bénéficier d’une voirie et d’un
trottoir flambant neuf devant son habitation. Cependant, toute rénovation ou réfection a un coût. Il est donc nécessaire de faire des choix en prenant en considération
de nombreux aspects, pas toujours visibles à l’œil nu. C’est pourquoi, parfois, une
voirie en apparence peu abîmée en surface sera prioritaire en raison de problèmes
techniques en profondeur. Lorsqu’il est urgent de faire remplacer ce qu’on appelle
les impétrants (conduites, canalisations, câbles enterrés ou égouttages), la question
de refaire la voirie se pose également.

Rénovation de l’Avenue de la Hêtraie

Quand la Ville rénove une rue, la décision n’est donc jamais prise à la hâte. Chaque
chantier doit être pensé et réfléchi avec de nombreux acteurs techniques avant
d’être validé puis entamé.
Chaque année, des budgets importants sont prévus au budget extraordinaire pour
prévoir des réparations plus localisées en trottoirs (remplacement de dallages, de
pavés autobloquants…) ou en voiries.
Sur le plus long terme, il existe également des outils stratégiques permettant, grâce
à des subsides, de prévoir de plus gros chantiers. C’est le cas notamment du Plan
d’Investissement Communal (PIC), financé en partie par la Wallonie.
Rénovation de la rue de la Brainette

Un Plan d’Investissement Communal (PIC), qu’est-ce que c’est ?
Le Plan d’Investissement Communal (PIC) permet à chaque commune de
recevoir de la part de la Wallonie un subside financier afin de réaliser plusieurs
projets publics.

Quelques chiffres clés
■

■

270 km de voiries communales à
Braine-le-Comte
Coût moyen d’une réfection globale
(voirie, égouttage, éclairage
public) : 2.600.000 € / km

Pour obtenir ces subsides, la Ville doit remettre un plan d’investissements,
sur plusieurs années, comprenant des projets déterminés qui répondent à des
critères d’éligibilité très précis. Ces projets sont définis par le Collège et les
services, qui s’aident notamment des réflexions du Groupe de Travail Travaux,
composé de manière égale par des mandataires politiques et des citoyens. Une
fois le plan validé par le Conseil communal et la Wallonie, ces travaux sont donc
subsidiés à hauteur de 60% pour les voiries, les trottoirs, l’éclairage public… La
Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) prend alors à sa charge le coût des
travaux d’égouttage sur les chantiers prévus.

Quels sont les travaux réalisés dans le cadre du PIC à Braine-le-Comte ?
Chantiers terminés - Des réfections de voiries dites «de surface» (renforcement des fondations et nouveau revêtement)
Rue de la Brainette, Avenue de la Hêtraie, Avenue des Pâquerettes et Avenue de la Sapinière.
■

Chantier prévu en 2022 - Des réfections de voiries «en profondeur» (égouttage, nouveau profil de voirie, trottoirs et aménagement paysager)
Rue du Moulin, Rue du Gazomètre et carrefour avec
la rue des Digues.
Suite au vote favorable du Conseil communal de juin
dernier et au retour positif de la Tutelle, ce chantier
pourra se tenir dans le courant de l’année 2022.
Avant le début des travaux, les riverains seront
invités à une réunion d’informations, en présence
de l’auteur de projet, qui leur permettra de prendre
connaissance des détails mais aussi de l’impact
des travaux et des alternatives proposées durant le
chantier.

Service Travaux :
une nouvelle organisation pour plus d’efficacité
Notre Ville et notre Administration se tournent déjà vers l’avenir, ce qui nécessite indéniablement un redéploiement des structures.
C’est pourquoi le fonctionnement interne du Service Travaux a été complètement repensé, afin d’organiser au mieux le travail et les
missions des équipes.

Le Pôle stratégique
Un tout nouveau service a vu le jour récemment pour piloter les grands projets techniques de la Ville et accompagner l’ensemble des
services dans leurs avancements.
Ses missions sont de :
■

Coordonner le travail de l’ensemble des acteurs communaux et extra-communaux ;

■

Suivre les évolutions ;

■

Parer aux obstacles et tout mettre en œuvre pour que le projet aboutisse.

Ce pôle stratégique est donc véritablement le nouveau bras armé technique des projets importants de la Ville, s’assurant de la
continuité et de la vision globale sur l’ensemble du territoire de l’entité.
En effet, les projets d’envergure demandent un suivi de longue haleine pour les villes et communes. Un suivi qui implique de très
nombreux partenaires et qui s’étale sur plusieurs années avant le début effectif des travaux.
Exemple parlant, en page 9, avec le projet de réaménagement de la Grand Place dont le financement sera soumis au vote des
conseillers lors du Conseil communal du 13 décembre.

Le Pôle opérationnel
Afin de répondre au mieux à toutes les demandes reçues, les équipes du Service Travaux (dont des ouvriers, des agents techniques,
du personnel administratif...) sont sur le pont 365 jours par an, via les services de garde, et peuvent intervenir dans de nombreux
domaines.
Pour plus d’efficacité dans la réalisation des tâches quotidiennes, toute la dynamique de ce pôle a également été repensée en partant
de la logique de terrain.

DOSSIER
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Concrètement
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La priorité est donnée à l’urgence. Dans un souci d’efficacité, des travaux peuvent parfois être regroupés.
En l’absence de matériel spécifique ou pour des chantiers plus importants, le travail peut également être externalisé à une entreprise
privée, choisie via une procédure de marché public.

CELLULE DE PLANIFICATION

Voiries

Propreté
publique

Cimetières

Espaces Verts

Maintenance
des bâtiments
communaux

Externalisation

Comment adresser une demande au Service Travaux ?
travaux@7090.be

067/551.500

Afin d’assurer une planification efficace, il est essentiel de bien transmettre l’information dès le départ : adresse précise du
lieu de signalement, identité du demandeur, signalement détaillé et, éventuellement, photo du problème signalé.

Pour éviter les multiples transferts d’infos et garantir un suivi rapide, ces 2 canaux sont à privilégier plutôt que les messages
privés sur Facebook, adressés soit aux mandataires politiques, soit sur la page officielle de la Ville.
Service Travaux : 067/551.500, travaux@7090.be
Échevin des travaux : 0475/684.308, andre-paul.coppens@7090.be

Miser sur le trafic fluvial

La Wallonie poursuit la
rénovation du Plan incliné
Ces derniers mois, le trafic fluvial avait dû être interrompu sur le canal Charleroi
Bruxelles. En effet, les joints d’étanchéité du Plan incliné devaient être remplacés. Et
pour ce faire, le canal a été totalement vidé sur cette section. Cette mesure extrême
est rare et synonyme de travaux monumentaux pour cet ouvrage qui fêtait ses 50 ans
en 2018.
Afin d’éviter les éventuelles fuites, ce sont 2 kilomètres de joints qui ont dû être remplacés, des jonctions de joints supprimées et des tests de membranes d’étanchéité
effectués. Coût de l’opération pour la Région : plus de 2 millions d’euros.
Ceci, bien entendu, en plus des réparations déjà réalisées au cours des 5 dernières
années, remplacement des appuis et renforcement des trémies aériennes (20182021), mise en peinture des bacs et des portiques amont et aval.
Le Plan incliné de Ronquières figure dans le top 3 des sites wallons en matière
d’investissements. Position qui illustre l’importance du trafic fluvial pour répondre
aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés, à l’horizon
2030, par la Wallonie (notamment par le biais du transfert du transport de marchandises vers le rail et les voies d’eau).

DOSSIER

Toutes les demandes adressées au Service Travaux sont désormais centralisées à la Cellule de Planification. Ces demandes sont
ensuite traduites en fiches d’intervention afin d’être réparties entre les différents pôles d’exécution.

Centre de soins esthétiques, massages
Wellness, pédicure médicale, réflexologie
Coffrets de Soins et NEW maquillages Couleur Caramel bio

Venez découvrir nos cabines toutes restaurées ainsi
que nos promos.
Chèques Cadeaux à offrir pour les fêtes.
Parking aisé.
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Les coulisses d’un projet d’envergure
Le réaménagement complet de la Grand Place de Brainele-Comte : vous en avez peut-être entendu parler récemment dans la presse ou sur les réseaux sociaux.
Si le dossier en arrive maintenant à sa phase la plus
«visible» pour le grand public (lancement de l’enquête
publique en début d’année 2022), ce grand projet est un
exemple typique des dossiers de longue haleine menés
par une Administration communale.
Petit retour sur l’historique d’un projet d’envergure.

Le 1er projet d’un plan global de rénovation urbaine
voté en 2010
Les prémisses du réaménagement de la Grand Place trouvent
leur origine dans un plan global et stratégique de rénovation
urbaine, qui comprend un diagnostic territorial, la définition d’un
périmètre de rénovation et la rédaction d’un schéma directeur.
L’opération de rénovation urbaine étant une action d’aménagement globale et concertée, un bureau d’études spécialisé a
été mandaté à l’époque pour recueillir l’avis, les attentes et
les besoins de la population via des visites de quartiers, des
questionnaires remplis sur le marché et à la gare aux heures de
pointe, des rencontres de personnes ressources dans de nombreux domaines (allant des commerçants aux représentants de
la culture, du sport…) et des marches exploratoires.
Les données récoltées ont permis d’identifier les besoins et les
projets prioritaires à développer. 10 fiches-projets ont alors été
élaborées ; la Grand Place étant le Projet n°1.
Une Commission de rénovation urbaine a également alors
été instaurée, composée de représentants du quartier, d’élus
communaux et de membres de l’Administration locale et régionale. Celle-ci a été très active, notamment sur la conception du
dossier de base de rénovation urbaine et sur la rédaction des
fiches-projets.
Le Conseil communal a ensuite, sur base notamment d’une
esquisse, désigné un auteur de projet (bureau d’architectes) à la
suite d’un marché public. Toutefois, pour raisons budgétaires, le
travail de ce dernier a été mis entre parenthèses jusqu’en 2021,
année où le Collège décidait d’inscrire à nouveau le projet au
budget.

Des réunions, études et analyses sans relâche
depuis un an
Cela va de soi : un projet d’une telle ampleur ne se mène pas seul
pour une Ville. De nombreux partenaires sont mis autour de la
table et de nombreuses études techniques approfondies sont
réalisées dans des domaines divers et variés.

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

Citons notamment, outre les réunions en interne entre
les Services Travaux, Mobilité, Urbanisme, Environnement et
Marchés publics, mais aussi avec le Groupe de Travail (anciennement Commission) de rénovation urbaine :
■

■

■

■

■

■

La Région wallonne via la Direction de l’aménagement
opérationnel, la Direction de l’aménagement du territoire, le
Fonctionnaire délégué…
La Commission régionale de la Sécurité Routière (CPSR) qui
regroupe la Direction des routes du Service Public de Wallonie,
la police, le Fonctionnaire délégué et les TEC ;
L’Agence wallonne du Patrimoine (AWAP) qui regroupe la
Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles, le
Fonctionnaire délégué, des historiens et architectes.
Un bureau d’études, d’aide et de formation à la conception
d’aménagements adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Les sociétés en charge des impétrants : IDEA, Société wallonne des eaux, ORES…
Et bien d’autres encore.

Et maintenant ?
Sur base de l’étude réalisée par l’auteur de projet, un budget a été
établi pour les travaux de réaménagement, avec des subsides
allant de 60 à 80% du montant des travaux, en fonction des
postes.
Ce budget sera proposé au vote du Conseil communal du
13 décembre prochain. Si le vote des conseillers est positif, la
suite du projet pourra être lancée et l’enquête publique pourra
bientôt débuter.

Enquête publique et autres démarches de participation citoyenne à venir
Si le financement est approuvé au Conseil communal de décembre, et afin que chaque Brainoise et Brainois puisse remettre son
avis sur le projet présenté et en comprendre toutes les facettes,
le prochain numéro du Braine Notre Ville sera consacré au plan
de réaménagement proposé.
Des réunions publiques seront également organisées, ainsi
qu’une exposition des plans aux valves communaux et dans le
hall d’entrée de l’Hôtel de Ville.
Plus loin qu’un simple avis technique, les citoyens seront ensuite
invités à réfléchir ensemble pour définir comment ils souhaitent faire vivre cette nouvelle Grand Place, notamment sur
l’utilisation de l’espace laissé libre pour la tenue du marché, des
foires et autres moments de vie qui animent cet agora de la vie
communale.

GRAND PLACE

Réaménagement de la Grand Place

Les questions liées à l’accès à l’énergie sont devenues de plus en plus
préoccupantes ces dernières années. Les conséquences de la hausse
des prix et de la libéralisation des marchés touchent les ménages
précarisés mais également les ménages qui, jusqu’il y a peu, arrivaient
à assumer leurs dépenses courantes.

Que pouvez-vous faire pour limiter
l’impact sur vos factures ?
Comparez !
Vérifiez vos contrats d’énergie et comparez les offres grâce à des
compa
rateurs indépendants (comme www.compacwape.be ou
www.creg.be). Il est même conseillé de recommencer l’exercice
régulièrement. Vous avez le droit de mettre fin à tout moment à un
contrat de fourniture continue d’électricité, qu’il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, à condition de respecter un délai de
préavis d’un mois.

Êtes-vous un client «protégé» ?
Le client protégé bénéficie du tarif social et paie environ 30% moins
cher son énergie. Il s’agit des bénéficiaires d’une allocation sociale
(CPAS, pension…) ou d’une guidance financière.

Adoptez les bons réflexes.
Pour alléger la facture d’énergie, il faut consommer moins ! Sans
investissement, sans délai, sans équipement spécial, il est possible de
commencer immédiatement à réduire sa consommation d’énergie. La
brochure «101 idées fûtées pour faire des économies chez soi» éditée
par la Wallonie regorge de bons plans et est disponible sur le site
energie.wallonie.be.

Besoin d’aide ?
Vous voulez faire un point sur votre contrat d’énergie ou sur vos consommations d’énergie ? Vous
avez des projets de rénovation pour diminuer vos
consommations ?
Les acteurs brainois du secteur de l’énergie sont là
pour vous accompagner !
N’hésitez pas à les contacter :
Service Énergie du CPAS
Rue des Frères Dulait 19, 067/551.300,
energiecpas@7090.be
Guichet de l’Énergie
Grand Place 2, 067/561.221,
guichetenergie.brainelecomte@spw.wallonie.be

Éclairage public 100% LED
à Braine-le-Comte d’ici 2030 !
La Ville de Braine-le-Comte a entamé cette année le remplacement de l’ensemble de ses luminaires publics par de l’éclairage
LED, à faible consommation énergétique. Chaque année, pendant 10 ans, ORES procédera donc à ce remplacement dans des
quartiers complets, en commençant par les sources lumineuses
les plus énergivores.
La Ville réduira ainsi sa consommation et, par conséquent, sa
facture d’électricité, mais également ses émissions de CO2 et sa
pollution lumineuse.
De plus, la technologie LED nécessite moins d’entretien et de
remplacements que les anciennes technologies, permettant de
rentabiliser rapidement l’investissement.

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

Panne d’éclairage public :
Comment réagir ?
■

■

La situation présente un danger immédiat
(comme un poteau couché sur la route) :
Prévenez tout de suite le 112.
Si ce n’est pas le cas :
Contactez le gestionnaire de distribution
ORES en mentionnant l’adresse précise du
luminaire défectueux et/ou son numéro
d’identification
(débutant
par
404/….) :
078 78 78 00 ou www.luminaires.ores.be

ÉNERGIE

Comment limiter les coûts de l’énergie ?
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Étangs Martel

Entretien de la Zone d’Immersion Temporaire (ZIT)
Une Zone d’Immersion Temporaire (ZIT) est un espace naturel où
sont orientées les eaux de ruissellement, de façon à être stockées
temporairement, pour éviter l’inondation d’une zone d’habitats et
la surcharge du réseau d’égouttage et/ou des cours d’eau.

Située après le 3ème bassin des étangs (qui est, lui, un bassin
d’orages), la ZIT des Étangs Martel est donc volontairement
végétalisée. Seuls les végétaux présents diminuent la capacité
de celle-ci mais de façon négligeable.
Comme nous vous l’annoncions dans le Braine Notre Ville de
Juillet dernier, un nettoyage est parfois prévu pour pérenniser
son bon fonctionnement. Ces gros travaux d’entretien ont été
réalisés il y a peu.
Une société externe a procédé à un débroussaillage de la ZIT
d’une part, mais également au curage du cours de la Brainette
longeant les étangs, d’autre part, permettant notamment
d’éradiquer la présence d’une plante invasive dans la Zone, la
jussie.
Des travaux, certes impressionnants, mais nécessaires pour
assurer le bon fonctionnement de cet aménagement.

Nos 6 cimetières labellisés
«Cimetière Nature» !
Après plusieurs années d’actions prises en faveur de la biodiver
sité, tous les cimetières brainois viennent de recevoir le label
officiel «Cimetière Nature».
Depuis 2015, la Ville s’engage pleinement pour développer le
maillage écologique dans ses cimetières :
■

■
■

■

Gestion différenciée avec des zones piétonnes enherbées
et tondues au lieu d’être pulvérisées à l’aide de produits
chimiques ;
Installation de gîtes à insectes et de nichoirs à oiseaux ;
Plantations d’arbres, de haies et d’allées avec un pourcentage
de fleurs ;
Récupération des eaux de pluie ;

■

Tri des déchets ;

■

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

Grâce à ces différentes mesures en faveur du verdissement, le
cimetière d’Henripont avait déjà obtenu le label de Cimetière
Nature en 2018. Aujourd’hui, les 6 cimetières de l’entité obtiennent la labellisation de Niveau 1 !
Mais l’action de nos services ne s’arrêtera pas là ! Le retour de
cette végétation dite «spontanée» se poursuivra de manière
progressive, afin de préserver les terres et les eaux souterraines,
mais aussi favoriser encore davantage le retour de la biodiversité
dans ces lieux de recueillement.
Service Travaux : 067/551.500, travaux@7090.be
Échevin des Travaux : 0475/684.308, andre-paul.coppens@7090.be

Poubelles - Calendrier 2022
Le calendrier 2022 des ramassages de déchets arrivera mi-décembre dans
votre boite aux lettres. Un tout nouveau format pour ne plus jamais se
tromper de jour de collecte, même lors des reports en cas de jours fériés.
Il sera également disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville et sur le site web
de la Ville.

Braine
Habitat
devient
Bel
Habitat
! !
Braine
Habitat
devient
Bel
Habitat
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Avis au secteur du bâtiment, de la rénovation et de la décoration :
le salon brainois de l’habitat change de nom et revient en mars.
Organisée par l’Agence de Développement Local, l’édition 2020 de Braine
Habitat n’a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire mondiale.
L’ADL a mis à profit cette pause pour repenser cet événement qui met en
relation les Brainois avec les entreprises locales actives dans le secteur du
bâtiment, de la rénovation et de la décoration.
Pour répondre aux demandes d’un marché en croissance, il lui a semblé nécessaire d’intégrer des outils de communication qui donneront aux partenaires une
visibilité permanente et une notoriété basée sur un réseau de proximité. Pour ce
faire, l’ADL a cherché une expertise avérée dans la construction d’un maillage
d’entrepreneurs.
Le salon devient un moment privilégié où les acteurs qui partagent des valeurs
de fiabilité et de qualité se réunissent pour rencontrer leurs futurs clients.
Bel Habitat a développé une panoplie complète d’outils de communication
qui allient le traditionnel (toutes boites), le virtuel (plateforme) et l’audiovisuel
(YouTube).
Bel Habitat invite les entrepreneurs brainois à assister à un petit-déjeuner
d’informations le 15 décembre à 8h à l’Hôtel d’Arenberg (inscriptions
obligatoires et mesures Covid en vigueur).

Infos & inscriptions
ADL : 067/551.565, adl@7090.be
Échevine du Développement économique : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Nouveaux commerces
Aux caprices des temps
Poissonnerie

Rue du Grand Péril 108, 0478/995.739

Peps by Loly
Candy Truck

www.pepsbyloly.be

Baby love shop
Articles pour bébés et jeunes enfants

Rue de la Station 29, 0479/467.681

Garage Auto Attitude
Achat/vente voitures, atelier mécanique
Rue Vieille chaussée 2, 0485/757.994

Little Paradise
Prêt à porter pour enfants

Rue de la Station 99A, 0484/923.554

L’harmonie au bout des doigts
Réflexologie et massages
Chemin de Feluy 114, 0485/653.934

Cadeaux de fin
d’année : évitez les
emballages inutiles !
Il n’est pas nécessaire, pour emballer
joliment vos cadeaux, de les couvrir
sous des couches d’emballage plastique
ou papier à usage unique.

Se faire livrer un colis en gare
d’Hennuyères
Un point Cubee vient d’être placé à proximité de la gare d’Hennuyères par BPost.
Il permet de retirer et d’expédier des colis, de jour comme de nuit.
Accessible 24h/24 et 7j/7, le distributeur de colis Cubee est installé à côté des
bulles à verre dans le haut du chemin de la Dîme en venant de la rue du Grand
Péril. Il sera déplacé à proximité immédiate de la gare en 2022, une fois les
travaux d’aménagement du site terminés (par la SNCB et Infrabel).
En plus du retrait, le distributeur permet aussi l’expédition de colis, tant pour les
nouveaux envois que pour les retours.
L’Agence de Développement Local travaille, avec Bpost, sur une solution où les
commerçants brainois pourront également utiliser le point Cubee comme une
consigne à destination de leurs clients.

■

■

■

■

Utilisez plutôt un papier non-chloré ou
recyclé, des journaux et revues.
Optez pour des serviettes et pièces
de tissu façon furoshiki qui pourront
être réutilisées ultérieurement.
Réemployez et décorez vos bocaux
en verre (stérilisés et éventuellement
peints).
Pensez
aussi
aux
matériaux
«naturels» pour vos garnitures,
comme les feuilles de houx, écorces,
baies, ficelles, raphia…

Conseils, idées, astuces supplémentaires sur www.ecoconso.be

Bon accessoire à valoir à l’achat d’un nouveau véhicule

✁

150€

TTC

Action valable jusqu’au 31 janvier 2022

BON

Délicieuses
Fêtes !

Découvrez notre brochure
«Spécial fêtes» en magasin
et commander vos plats préparés
à l’avance !

à l’achat
de 20€ min.

Sauf sur des produits déjà en promotion, Nespresso®,
sacs poubelles, tabacs, cigarettes, presse, alcools.
Pour des quantités normales au détail.
Uniquement valable au Delitraiteur de Braine-le-Comte
jusqu’au vendredi 31/12/2021 inclus, 1 bon par ménage.

DELITRAITEUR BRAINE-LE-COMTE
Avenue du Marouset, 105

Ouvert de 7h00 à 22h00

TRIBUNES POLITIQUES

La citoyenneté au bénéfice de la
collectivité

Beaucoup souhaitent une autre façon de faire de la politique. Les
petits jeux politiques lassent de plus en plus de monde, en ce y
compris les élus eux-mêmes. Quand les dégoûtés seront tous
partis, il ne restera que les dégoûtants…
À Braine-le-Comte, force est de constater que malgré une ouverture jamais vue auparavant (groupes de travail avec la même
représentation des partis, quel que soit leur résultat électoral ;
diffusion en direct des Conseils communaux ; transmission
rapide des PV du Collège ; tribune politique ici-même…), certains
membres des partis de l’opposition jouent le jeu dangereux du
populisme, du mensonge, des fausses informations. On a évidemment le droit de ne pas être d’accord. On a évidemment le devoir
de débattre. Mais nous n’avons pas le droit de nous abaisser à
des jeux mesquins bourrés de messages contradictoires.

Les saisons passent, la crise sanitaire s’éternise et exige touj
ours autant de vigilance. La nouvelle vague annoncée ne doit pas
nous faire perdre de vue que malgré ces difficultés, de nombreux
changements positifs s’opèrent. Octobre a d’ailleurs connu la
mise en place de l’ouverture officielle du groupe de participation
citoyenne. Salle comble et participants intéressés, la question
citoyenne prend son élan au travers de la clarification de cette
notion aux contours multiples, de réflexions sur les points essentiels de cette mécanique démocratique pour finir avec le partage
d’idées qui seront analysées et serviront de terreau à la création
d’actions futures. Les citoyen.e.s ont également été invité.e.s à
marquer leur intérêt pour devenir un des 8 membres non politi
ques du groupe déjà établi. Une analyse des propositions et
candidatures est en cours de réalisation.

Pendant que certains s’époumonent sur les réseaux sociaux, la
majorité avance. Elle travaille. Durement. Sans compter ses heures. Elle soumet des propositions à l’avis des citoyens. Elle n’a
pas toujours raison. Elle se trompe parfois, avec humilité. Mais
elle respecte ses engagements. Avec intégrité. Avec passion.
Puisse la flamme ne jamais s’éteindre.

Nous tenons à féliciter Olivier Fievez, échevin de la participation
citoyenne, Camille Lothe (Up City) qui a si bien animé la soirée et
la Cellule Participation citoyenne de l’Administration communale
pour la qualité de son suivi. L’implication individuelle crée l’action
collective au bénéfice de l’intérêt général. Merci à celles et ceux
qui, chaque jour, nous le prouvent.

Christine Keighel-Eeckhoudt
Présidente du MR brainois

Pour ECOLO, la participation citoyenne commence par la transparence
administrative
Une proposition de décret wallon soutenue par tous les partis
représentés au Conseil communal de Braine-le-Comte vise à
rendre publics les projets de délibérations du Conseil communal
ainsi que ses notes de synthèse explicatives. Concrètement,
toute personne intéressée par la vie politique locale pourra non
seulement prendre connaissance de l’ordre du jour du Conseil
communal mais aussi des projets de décisions. C’est une grande
avancée démocratique car elle permettra aux citoyen.ne.s de véritablement saisir les enjeux des décisions qui le concernent et, s’il.
elle le désire participer à celle-ci.
Le décret devrait entrer en vigueur chez nous le 1er janvier 2023.
Plusieurs communes, comme Seneffe il y a peu, n’ont pas
attendu et ont pris l’initiative de mettre ce décret en application
(www.deliberations.be/seneffe).
ECOLO trouve qu’il est impensable d’attendre 2023. C’est pourquoi, le groupe a déposé une motion pour que cette mesure visant
à plus de démocratie soit d’application au plus vite dans notre
commune.
La locale Ecolo de Braine-le-Comte
info@braine-le-comte.ecolo.be
www.facebook.com/ecolo.brainelecomte

Fred van der Zwaan, Président du PS de Braine-le-Comte
Myriam Akhaloui, Présidente du groupe participation citoyenne

Parc à conteneurs :
les citoyens ont eu raison.
Suite à la mobilisation citoyenne, aux réflexions de ENSEMBLE sur
les réseaux sociaux et à son soutien dans leurs revendications, la
majorité a dû accepter de se remettre en question.
Nous sommes loin du discours exprimé sur le site de la ville lors
de l’enquête publique :
«in BW et la Ville de Braine-le-Comte réfléchissent à une solution alternative au parc à conteneurs actuel dont la capacité et
l’accessibilité doivent être améliorées. Le permis d’exploitation du
Recyparc de Braine-le-Comte arrive à échéance. Tout usager l’aura
remarqué : son accessibilité et sa capacité doivent être améliorées
car il n’est plus adapté.»
Voici la nouvelle position de la majorité : «Il en ressort que plusieurs scénarios seront analysés, … qu’investir dans un nouveau
recyparc … ne s’avère plus opportun … que la prolongation du recyparc actuel, le temps de mettre en place une nouvelle stratégie,
pourrait être envisagée…»
ENSEMBLE veillera à ce que ces déclarations soient suivies de
résultats, pour garantir un bon aménagement du territoire.
Pour ENSEMBLE, Patrick Hubain, co-Président,
info@ensemble-blc.be
www.facebook.com/ensemble.blc

TRIBUNES POLITIQUES

L’opposition s’oppose…
La majorité avance
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ATELIER MÉCANIQUE

VENTE ACHAT VÉHICULE

Remise de

à partir de 150€ de réparation

✁

✁

50€

Chèque d’une valeur de

150€

Carnet de famille
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Catinus Marc et Laurent Angélique mariés le 28/08, Blondiau Vincent et Lefterova Snezhana mariés le 30/08, Barbera Dario et Pinter Tamara mariés le 01/09, Bruno
David et Duhant Pascale mariés le 04/09, Béfays Nancy et Perillo Sabine mariés le 04/09, Sbille Raphaël et Arranz Rivera Esther mariés le 11/09, Amys Mallory et
Koljaj Laura mariés le 11/09, Vanbergen Philippe et Perrin Paméla mariés le 11/09, Noirfalise Grégoire et Firemans Frédérique mariés le 02/10/2021.

NAISSANCES
Castiaux Solyne née le 26/07, Aroud Rackiel née le 08/09, Vastesaegher Olivia née le 10/09/2021.

DÉCÈS
Ottevaere Pierre né le 27/06/1939 et décédé le 02/09, De Coninck Anne née le 02/02/1962 et décédée le 03/09, Delanote Dirk né le 13/07/1960 et décédé le 07/09,
Huleux Marie-Thérèse né le 09/06/1945 et décédée le 09/09, Fourneaux Monique née le 01/01/1941 et décédée le 10/09, Mary Raymonde née le 25/01/1936
et décédée le 16/09, Paul Michel né le 23/12/1943 et décédé le 19/09, Nkolo Rosalie né le 03/06/1978 et décédée le 19/09, Allart Charles né le 22/01/1938 et
décédé le 21/09, Lejond Claudine née le 29/12/1932 et décédée le 24/09, Bruneau Willy né le 16/01/1933 et décédé le 25/09, Pas Jean Théophile né le 27/03/1932
et décédé le 26/09, Knaepen Geneviève née le 02/09/1934 et décédée le 26/09, Lebacq Georgette née le 20/08/1945 et décédée le 28/09, Jadot Martine née le
02/10/1957 et décédée le 29/09, Hiroux Marcel né le 16/02/1954 et décédé le 01/10, Poivre Pierre né le 28/02/1940 et décédé le 02/10, Dujardin Joséphine née le
19/04/1947 et décédée le 04/10, Ballarini Roberto né le 29/03/1940 et décédé le 05/10, Brancart José né le 24/01/1933 et décédé le 08/10, Van Wilderode Christian né le 12/03/1959 et décédé le 12/10, Delatte Michel né le 31/03/1950 et décédé le 12/10, Battaglia Roberto né le 02/12/1953 et décédé le 13/10, Duray Jean né
le 21/06/1935 et décédé le 22/10, Vervoort Camille né le 28/09/1928 et décédé le 24/10, Lebrun Francine née le 29/09/1945 et décédée le 25/10, Stiévenart Denise
née le 18/04/1938 et décédée le 25/10, Dufour Nadine née le 02/10/1944 et décédée le 25/10, Van Gompen Gisèle née le 30/07/1959 et décédée le 29/10, Potvin
Hubert né le 13/07/1952 et décédé le 02/11, Lejeune Raymond né le 12/04/1930 et décédé le 07/11, Vergote André né le 21/02/1954 et décédé le 08/11/2021.

Service État civil : 067/551.445, etatcivil@7090.be
Officier de l’État civil : 067/551.434, maxime.daye@7090.be

En respect du RGPD, seuls les avis pour lesquels les familles ont marqué leur
accord explicite de publication sont publiés sur la présente page
(le RGPD ne s’applique pas pour les personnes décédées).

Planning familial
Le centre de planning familial ne se limite pas à assurer des consultations
gynécologiques ou à établir des prescriptions de contraception pour les
adolescentes, comme on le pense parfois.
Des consultations psychologiques, sociales et juridiques y sont également
organisées. Les problèmes de couple, les conflits familiaux, les violences
conjugales, la parentalité etc… peuvent y être traités dans le cadre de consultations traditionnelles. Quelles que soient vos questions ou préoccupations,
ses équipes vous offrent un lieu d’écoute et de soutien en toute confidentialité lors des consultations médicale (gratuite), psychologique (individuelle
ou de couple), sociale (avec une assistante sociale) ou juridique (questions
relatives au droit familial, au droit locatif, droit des jeunes…).
Quel que soit votre âge, votre sexe, votre origine, que vous vous posez des
questions sur votre genre ou orientation sexuelle, n’hésitez pas à venir
pousser la porte de notre centre. Différents professionnels vous accueilleront avec attention et dans le respect du secret professionnel.
Le prix maximal des consultations psychologiques individuelles ou de couples est de 22 €. L’aspect financier ne doit, cependant, pas être un frein !
Dès lors, en fonction de votre situation, la participation financière peut être
discutée.
Il est préférable de prendre contact par mail ou par téléphone afin de fixer
un rendez-vous.

Planning familial : 067/551.370, planningfamilial@7090.be
Présidente du CPAS : 067/551.300, benedicte.thibaut@7090.be
Échevine de la Santé : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Actions de prévention
Chaque année, le Planning familial et ses
partenaires (service Seniors, Groupe de
Travail Santé, service Égalité des chances)
organisent une action de sensibilisation à
l’occasion de la journée mondiale de lutte
contre le SIDA du 1er décembre.
Cette année encore, c’est dans le hall de
l’Hôtel de Ville, le samedi du Marché de
Noël, que vous trouverez le stand «Prévention SIDA» où seront distribués préservatifs
et informations diverses liées à la vie sexu
elle et affective, aux infections sexuellement
transmissibles (IST).
Pour en savoir plus sur cette opération et
sur les actions menées par les différents
services partenaires, rendez-vous donc le
samedi 4 décembre de 14h à 18h à l’Hôtel
de Ville !

CARNET DE FAMILLE

MARIAGES

"

Inondations
Délai étendu pour la remise des
dossiers au Fonds des Calamités
Vous avez désormais jusqu’au 18/04/2022 inclus pour introduire
votre dossier auprès de la Région (le délai initial était fixé au
31/12/2021).
Les dossiers déjà rentrés restent valables et ne doivent pas être
renvoyés. Un courrier postal de la Région est envoyé aux sinistrés
qui ont déjà introduit une demande afin qu’ils puissent éventuellement compléter, modifier, annuler et/ou confirmer leur demande. Il
est préférable que les sinistrés ne prennent pas d’initiatives avant
d’avoir reçu ce courrier qui reprendra toutes les informations.
Le formulaire à compléter et toutes les infos utiles sont dispo
nibles sur notre site internet (www.braine-le-comte.be). Vous
pouvez également adresser vos demandes au 081/32 32 00 ou via
calamites.interieur@spw.wallonie.be

Des aides financières pour
les citoyens les plus sinistrés

Feux d’artifices : uniquement
sur autorisation du Bourgmestre
Les bruits susceptibles de troubler la tranquillité
publique ou de déranger le voisinage sont interdits
par le Règlement général de Police, sauf autorisation délivrée par le Bourgmestre. Il y a donc lieu de
demander l’autorisation au Bourgmestre lorsque
vous désirez tirer un feu d’artifices (une amende
administrative de 350 € peut être appliquée en cas de
non-respect).
Si vous bénéficiez d’une autorisation, n’oubliez pas de
prévenir vos voisins, qui pourront, notamment, prendre
leurs dispositions pour ne pas sortir leurs animaux.
Ceux-ci sont en effet dotés d’une ouïe très fine, sont
plus sensibles aux feux d’artifices et peuvent subir
des lésions auditives ou des crises de panique face
à ces stimulations inconnues. C’est pourquoi l’usage
des feux d’artifices «à bruit contenu», surtout à la
campagne, dans les prairies, représente une alter
native à privilégier.
Pour demander une autorisation : autorisation@7090.be
Pour plus d’infos sur les feux d’artifices «à bruit contenu» :
Cellule du Bien-être animal
067/551.474, bienetreanimal@7090.be

Vous avez été gravement impactés par les inondations qui ont
touché la Wallonie en juillet dernier ? Des aides existent pour vous
aider à faire face aux travaux et réparations qui en découlent.
Afin d’anticiper les interventions des compagnies d’assurance et du
Fonds des calamités (uniquement pour l’habitat, hors jardin), la Ville
de Braine-le-Comte a obtenu la possibilité d’accorder des prêts sans
intérêt à hauteur de maximum 2.500 €, remboursables en 2 ans.
Plus d’infos et renseignements sur les conditions d’éligibilité via le
Service Juridique de la Ville.
La Croix Rouge a également choisi de distribuer une partie des
dons reçus directement aux personnes sinistrées appartenant aux
catégories les plus vulnérables de la population sous la forme d’un
don unique, forfaitaire et exceptionnel. Une aide financière à destination des ménages qui remplissent cumulativement la condition de
précarité et la condition de sinistre. Le détail des conditions d’octroi
de cette aide, distribuée via les CPAS des communes sinistrées, peut
être obtenu sur notre site web (www.braine-le-comte.be) ou directement auprès du Service Energie du CPAS.

Un animal n’est pas un jouet
En cette veille de Noël, la tentation d’offrir un animal de
compagnie sous le sapin est grande. Pourtant, il est
important de rappeler qu’un bébé animal, aussi mignon
soit-il, n’est pas un jouet. Offrir un animal implique des
responsabilités et dépenses pour une moyenne de vie
de 15 à 18 ans.
Chaque année, de nombreux animaux sont abandonnés
dans les refuges ou dans la nature. Et le risque d’abandon est d’autant plus élevé lorsqu’un animal est offert
à quelqu’un qui ne le souhaite pas ou qui n’a pas conscience de ce que cela représente.
Cellule du Bien-être animal
067/551.474, bienetreanimal@7090.be

Service juridique de la Ville : 067/551.413, servicejuridique@7090.be
Service Énergie du CPAS : 067/551.300, energiecpas@7090.be
Présidente du CPAS : 067/551.300, benedicte.thibaut@7090.be

Échevine du Bien-être animal
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
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Agenda
Décembre
DÉC

03 > 05

Bibliothèque communale

Grand Place

Marché de Noël
Bonne nouvelle ! Notre traditionnel Marché de Noël de Braine-le-Comte
revient les 3, 4 et 5 décembre prochains.
Avec ses nombreux artisans et exposants, notre Marché de Noël est l’un des plus
grands de la région. Ne ratez rien de l’ambiance de fin d’année ! Venez profiter des
nombreux produits et services qui vous seront proposés à la fois dans les chalets
de la Grand Place et dans les salles, sans parler des différentes animations qui
feront basculer notre Ville dans l’esprit de Noël.
■

■

59 chalets où l’on vous proposera vin chaud, tartiflette, produits locaux, pékets,
huîtres, champagne, bières artisanales, bijoux, décoration, confiseries…
4 salles chauffées où rencontrer une cinquantaine d’artisans et leurs réali
sations : bois, décoration d’intérieur, céramique, chapeaux, bijoux, poterie,
bougies, broderie sur tissu, accessoires mode… Et un bar, tenu par l’EICB, dans
la Salle des Dominicains.

Vendredi 3/12 | 18h > 23h
18h > 20h30 : Distribution de cougnolles aux enfants
18h > 20h30 : Distribution d’éthylotests dans le hall de l’Hôtel de Ville avec l’AWSR
Samedi 4/12 | 13h > 23h
13h > 20h : Distribution, par intermittence, de cougnolles aux enfants
14h > 18h : Mère Noël – sculptures de ballons
14h > 18h : Stand Action Sida dans le hall de l’Hôtel de Ville (voir page 17)
17h30 > 20h30 : Angelus Street Band
Dimanche 5/12 | 11h > 19h
13h > 15h : Distribution de cougnolles aux enfants
14h > 15h30 : Mère Noël – sculptures de ballons
15h30 > 18h30 : Échassiers elfes lumineux, Street Band, Père Noël, Mère Noël,
les lutins et les lapons distribueront cougnolles et bonbons
aux enfants.
18h : «Holidays» danse devant la Taverne «Les Arcades»
18h : Remise du Prix du concours «Le plus beau chalet 2021»
Covid Safe Ticket obligatoire dès 12 ans (au point d’entrée unique sur la Grand
Place et à la Salle des Dominicains) + Port du masque obligatoire dès 10 ans.
Des mesures complémentaires pourraient être apportées en fonction des protocoles sanitaires encore à recevoir.
Office du Tourisme : 067/551.545, officedutourisme@7090.be
Échevine du Tourisme : 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

02/12 | 20h
Théâtre - Pueblo
Salle Baudouin IV
Centre culturel :
067/551.590, ccblc@7090.be

09/12 | 14h30 > 16h30
Conférence «De Chavée aux Graffitis,
l’aphorisme dans tous ses états»
Hôtel de Ville
Hainaut Seniors, hainautseniors.braine@hainaut.be

Atelier «Guirlande
lumineuse»
Illuminez votre foyer avec une guirlande
lumineuse personnalisée lors d’un
atelier proposé par la Bibliothèque (2
séances). Petits groupes conviviaux
intergénérationnels (max 12 personnes,
à partir de 8 ans).
Coût : 8,50 € / personne / séance
(matériel fourni par nos soins)
Inscription et paiement :
À la Bibliothèque (Grand Place, 4)
durant les heures d’ouverture.

Dates proposées :
Mercredis 1er et 8/12 | 14h > 16h
Vendredis 3 et 10/12 | 19h > 21h
Samedis 4 et 11/12 | 10h > 12h

Bibliothèque communale
067/551.570, bibliotheque@7090.be
Échevin de la Bibliothèque
0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

09/12 | 19h
Théâtre - Soirée dialectale
Salle Baudouin IV
Scrèneux Brin-nous, 0478/723.710

16/12 | 14h30 > 16h30
Conférence «La Compagnie des
Indes orientales ou les débuts de la
mondialisation»
Hôtel de Ville
Hainaut Seniors,
hainautseniors.braine@hainaut.be

18/12 | 20h
Concert de Noël du Rotary Club
Salle Baudouin IV
Centre culturel :
067/551.590, ccblc@7090.be

24/12 | 19h
Souper de Noël

Place Jules Dekeyn

Réservation obligatoire pour le 20 décembre
au plus tard
Salle de la Tourette

Comité Les Plaisirs Divers de
Ronquières, 0472/469.614

18 > 19/12
Marché de Noël
Place de Steenkerque
Club 7491, www.club7491.be

19/12
Marche Adeps
Au départ de la Place de Steenkerque
Jeunesse intrépide Steenkerque,
0479/459.019, vdbadri@hotmail.com

Comité organisateur, 0470/594.919 (Mme Camby)

25/12 > 09/01
Tik Tak Circus (Cirque de Noël)
Grand Place
Saltimbanques Circus, info@pauwelscircus.com

31/12 | 18h30
Soirée-spectacle de Nouvel an «Cendrillon fait le mur»
Balad’Arena
Luzion productions, www.luzion.be

Un gigantesque parc de jeux intérieur s’installe
au Hall des sports : différentes structures gonflables pour les enfants de 1 à 12 ans. Il y aura
des toboggans géants, parcours d’obstacles,
tir élastique, châteaux gonflables, gladiateur,
sumos, jeux, escalade, etc.
Buvette ouverte ; petite restauration possible.

Bruxelles, 2012. Billie
reçoit un appel de sa mère l’informant que la
juge aux familles a décidé de rendre Soledad,
sa sœur d’accueil, à sa mère biologique. Pour la
famille, c’est tout à la fois un désaveu cinglant
et surtout un drame car ils craignent pour la
stabilité émotionnelle de Soledad.
BD au récit intimiste empreint d’émotion et de
poésie sur le quotidien des familles d’accueil.
Entrée gratuite.

22/12 > 02/01
Kids Aventure

21/01 | 19h
Rencontre littéraire
avec Tiffanie
Vande Ghinste,
auteure de
«Déracinée - Soledad
et sa famille
d’accueil»

Janvier
13/01 | 14h30 > 16h30
Conférence «La Turquie dans le contexte
historique et géopolitique actuel»
Hôtel de Ville
Hainaut Seniors,
hainautseniors.braine@hainaut.be

Ouvert tous les jours, 10h-18h30 (fermeture à
16h les 24, 25, 31.12 et 01.01).

18/01 | 14h20
Balade «Tours de Braine»

Covid Safe Ticket obligatoire dès 12 ans.
Masque obligatoire dès 10 ans.

Au départ des Étangs
Hainaut Seniors, r.bermils@skynet.be

Hall des Sports – Champ de la Lune
Kids Festivités, 0485/190.052,
kids-festivites@outlook.com

Bibliothèque communale (Grand Place, 4)
Bibliothèque communale, 067/551.570,
bibliotheque@7090.be

22/01 | 20h
Théâtre - Boys Boys Boys
Salle Baudouin IV
Centre culturel : 067/551.590, ccblc@7090.be

29/01
Run and Bike
Domaine Mon Plaisir
Triathlon Team Racing, 0474/918.951,
colon-jonathan@hotmail.com

29/01 | 20h
Musique - Dario Mars
Salle Baudouin IV
Centre culturel : 067/551.590, ccblc@7090.be

Noël pour tous
Une fête de Noël dédiée à toutes les familles brainoises, quelles
qu’elles soient !
S’il y a bien un moment dans l’année où la solidarité prend tout son sens,
c’est à Noël. Et pour que chaque enfant brainois puisse bénéficier de ce
moment de joie, l’action «Noël pour tous» est reconduite cette année.
Dans cette grande opération, services communaux, para-communaux et
commerces locaux joignent leurs forces et proposeront un après-midi destiné aux familles et aux enfants.

Au programme :
Séance de cinéma, goûter, friandises, cadeau et rencontre avec le Père Noël,
bien sûr !
Les cadeaux, justement, seront parfaitement dans l’esprit de cette journée
que nous avons souhaitée festive, solidaire et conviviale. En effet, il s’agit
de jouets en très bon état mais qui n’étaient plus utilisés ; ils ont donc été
reconditionnés avec l’aide de bénévoles et raviront les enfants et jeunes
participants.
Envie d’être des nôtres et de passer un merveilleux moment solidaire dans
l’esprit de Noël ? N’hésitez pas à contacter le Service Jeunesse pour plus de
renseignements !
Places limitées en fonction des mesures Covid en vigueur.

Collecte de jouets
Vous souhaitez contribuer à cette
opération de solidarité ?
Vous désespérez à la vue de tous ces
jouets en excellent état qui ne serviront plus car vos enfants ont grandi ?
Apportez-les à l’accueil de la Bibliothèque jusqu’au 3 décembre durant les
heures d’ouverture. Y sont acceptés
tous les jeux et jouets complets et en
bon état (à l’exception des peluches).
Infos complètes sur
www.braine-le-comte.be

Service Jeunesse
067/551.555, jeunesse@7090.be
Échevine de la Jeunesse
0496/261.034, angelique.maucq@7090.be
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18/12 | 16h > minuit
Marché de Noël à Ronquières

ESPACE CITOYEN
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Conseil communal des enfants et Conseil communal des jeunes

Les jeunes ont aussi leur mot à dire !
Expérience grandeur nature de citoyenneté active, le Conseil communal des
enfants et le Conseil communal des jeunes ont pour objectif de contribuer à
la formation des citoyens de demain.
Actuellement 12 jeunes entre 10 et 14 ans, et 8 jeunes de 14 ans et plus,
s’investissent dans ces conseils consultatifs. Ces derniers sont invités à
s’exprimer sur des sujets qui les concernent et à développer des projets
qui leur tiennent à cœur, tout en découvrant le fonctionnement de leur ville.
La Give Box de l’Hôtel de Ville :
Un des projets réalisés par le
Conseil communal des jeunes.

Toi aussi, tu as envie de faire entendre ta voix et
d’en apprendre plus sur ta ville ?
Une séance d’informations sur ces 2 Conseils consultatifs sera tout bientôt
organisée et présentée par les membres eux-mêmes, à l’Hôtel de Ville.
L’occasion, si l’aventure te tente, de les rejoindre pour construire ensemble
les futurs projets de la jeunesse brainoise.
Reste attentif à nos réseaux sociaux et à notre site internet !

Beau succès pour la soirée
«Participation citoyenne» !
Le mois dernier avait lieu la soirée de lancement
de la Participation citoyenne.
Une centaine de personnes s’y étaient inscrites
afin d’en apprendre plus sur la thématique. En
effet, la société UP city avait été mandatée pour
présenter les aspects et enjeux des dispositifs
participatifs existants (qui sont déjà activés
à Braine-le-Comte) et ceux qui seraient aussi
envisageables.
À l’issue de la soirée, une grande majorité des
participants (près de 85% !) s’est montrée
intéressée à prendre part à de futures démarches
participatives que mènerait la Ville. Certains se
sont même portés candidats pour rejoindre le
Groupe de Travail et y représenter les citoyens
(la moitié du groupe, non désignée par les partis
politiques, doit encore se constituer).
Il est d’ailleurs toujours possible de poser
votre candidature pour le Groupe de
Travail en demandant le formulaire à la
Cellule Participation citoyenne : 06755.14.17 ou
participationcitoyenne@7090.be.

Service Jeunesse : 067/551.555, jeunesse@7090.be
Échevine de la Jeunesse : 0498/932.963, angelique.maucq@7090.be

Une enquête sur l’accueil des
personnes en situation de handicap
Les personnes en situation de handicap représentent 15% de la population.
C’est pourquoi il est capital de garantir l’accessibilité des lieux brainois,
et par cette action, de veiller à la sécurité et à l’inclusion de la personne en
situation de handicap, quel que soit son degré d’invalidité.
Dans ce cadre, et sur la proposition du Groupe de Travail «Égalité des
Chances», une enquête concernant l’accueil des personnes en situation de
handicap est soumise en ce moment aux commerçants, écoles et établis
sements publics de l’entité.
Après avoir obtenu, en 2018, le label «Handicity», la Ville de Braine-le-Comte
souhaite, en effet, aller encore plus loin en proposant aux établissements
concernés la signature d’une «Charte du citoyen attentif».
Les signataires de cette Charte s’engageront à proposer des aménagements
raisonnables (intérieurs et/ou extérieurs) pour l’accueil des personnes en
situation de handicap, outils facilitateurs d’autonomie et de participation
sociale. Soulignons que ces aménagements ne sont pas nécessairement
compliqués à mettre en place ou coûteux.
Service Égalité des Chances : 067/551.568, egalitedeschances@7090.be
Échevine de l’Égalité des Chances : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

À faire soi-même :
Des boules de graisse pour
nourrir les oiseaux
Les hivers rigoureux sont une des principales
causes de mortalité naturelle chez les oiseaux
(jouant d’ailleurs un rôle de sélection naturelle
des individus au sein des populations). On peut
néanmoins les aider à passer ce cap difficile,
lorsque les ressources habituelles de nourriture
se font rares ou sont rendues inaccessibles sous
une épaisse couche de neige. C’est aussi pour
nous, le moment de s’initier à leur observation.
Pour les aider à se nourrir lors de grands froids,
il est possible de réaliser soi-même un mélange
avec de la graisse (du saindoux ou du blanc de
bœuf) et des aliments divers (graines, céréales
ou fruits secs) très appréciés des oiseaux. Cette
pâtée peut servir à confectionner des boules à
suspendre, ou à remplir, par exemple, des trous
dans une bûche que l’on pourra suspendre à une
branche.
Source : www.natagora.be
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dhaene.be

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

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

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

Unis pour encore mieux vous servir.
BANQUE | ASSURANCES | CRÉDITS | TRANSMISSION DE PATRIMOINE

Place Cousin 2 • 7190 Ecaussinnes • bougard.be
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Rue de la Station 9 • 7090 Braine-le-Comte • financesetcourtage.be

SOIGNIES

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

A VENDRE à Soignies:

Appartement 2 chambres avec terrasse.
A partir de

189.000€

Cave incluse
Hors frais

0475/432.354
067/700.144
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