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Des économies… pour la Ville 
et pour votre poche !

ÉDITO

Les crises se suivent et ne se ressemblent pas. Après la crise sanitaire, la 
crise de l’accueil des Ukrainiens, nous voici en pleine crise énergétique et 
sociale. Les temps sont durs mais c’est toujours en période de crise qu’il 
faut se serrer les coudes pour affronter ensemble les difficultés, avec 
optimisme et positivisme.

L’énergie est au cœur de nos conversations et de nos inquiétudes. Ce 
bulletin communal vous donne dans les pages qui suivent un maximum 
de réponses et d’outils pour vous rassurer, vous soutenir et vous aider. 
Merci d’ailleurs aux services communaux mobilisés depuis des semaines 
dans cette thématique : le service et le guichet de l’énergie, le Plan de cohésion sociale, 
l’Agence de développement local et le CPAS bien évidemment. N’hésitez pas à pousser 
leur porte, ils sont là pour vous !

Notre Ville montre aussi l’exemple en diminuant sensiblement ses consommations 
et en éteignant l’éclairage public des voiries communales entre minuit et 5h du matin. 
Cet effort sera évalué, à tête reposée, en mars prochain. Les économies financières 
sont non négligeables mais la sécurité doit primer. N’hésitez pas à nous relayer votre 
ressenti, non pas dans l’émotionnel mais dans le rationnel, en prenant le temps de peser 
le pour et le contre.

À côté de cela, la fin d’année signifie aussi pour nos équipes des heures de travail pour 
boucler les budgets. Vous le savez, la conjoncture est très difficile mais, grâce à de 
bonnes réserves financières, nous avons pris la décision à l’unanimité du Conseil com-
munal de supprimer la taxe égouts. 2023 démarrera donc avec une bonne nouvelle : 
65€ de dépenses en moins pour chaque ménage brainois. C’était un engagement de la 
Déclaration de politique communale. C’est un engagement tenu !

Les fêtes de fin et début d’année arrivant à grands pas, je vous souhaite d’en profiter 
malgré tout. Le Marché de Noël sera le moment de convivialité intense qui lance les 
chaleureuses réjouissances de cette fin de 2022. Les éclairages de Noël n’ont pas été 
diminués vu leur faible consommation. Cela nous apportera ainsi à chacune et chacun 
un peu de magie, nous en avons tellement besoin.

N’oubliez pas de garder un œil attentif à vos proches, à vos voisins. Je vous souhaite 
d’ores et déjà de douces fêtes et un optimiste début d’année 2023.

Au nom du Collège communal,
Maxime Daye, Votre Bourgmestre

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   
30 janvier 2023

Date de remise des textes  
29 décembre 2022Cellule de Planification d’urgence : 067/551.443, planu@7090.be

Bourgmestre, en charge de la Planification d’urgence : 067/551.434, maxime.daye@7090.be

2.100 Brainois connectés à BE-Alert.
Voici comment s’inscrire ! 

Le 6 octobre dernier, grâce au test à grande échelle organisé par BE-Alert auquel notre 
Ville a participé, près de 50 Brainois de plus se sont inscrits sur la plateforme en moins 
d’une semaine. En tout, vous êtes donc aujourd’hui presque 2.100 citoyens de Braine-le-
Comte à bénéficier gratuitement de ce système qui permet aux autorités (Bourgmestre, 
Gouverneur de Province ou Ministre de l’Intérieur) de diffuser un message à la population 
en cas de situation d’urgence.

Pas encore inscrit ? Vous pouvez compléter le formulaire en ligne sur www.be-alert.be ou 
le formulaire papier disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

SMS, email, appel vocal : à vous de choisir par quel canal vous souhaitez être informé et, 
par conséquent, être assuré d’être toujours averti des recommandations utiles pour votre 
sécurité quand la situation l’exige.  
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DOSSIER

Faire face à la crise  
de l’énergie

1° en +  
= 7 à 8% en + 

sur votre  
facture de 
chauffage !

Le sèche-linge  
électrique  
= +/- 3kWh 
par cycle !

1m de tuyauterie 
non isolée = 60w de 
perte… en continu !

80 à 95% de la 
consommation du 

lave-linge sert  
uniquement à chauffer 

l’eau ! Lavez plutôt  
votre linge à basse  

température. 

Les électroménagers 
branchés inutilement 

= + de 45€ par an

D
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1 bain = 3x + 
d’eau 

qu’ 1 douche !

Gaz, électricité, mazout, carburants… Les prix de l’énergie 
explosent et nous mettent tous en difficulté. Afin d’aider tout 
un chacun, le dossier de ce Braine Notre Ville rassemble une 
série de conseils, de contacts et de mesures existantes pour 
réduire vos factures d’énergie.

Conseils pour diminuer 
sa consommation 

Sans investissement, sans délai, 
sans équipement spécial, il est 
possible de commencer immédiate-
ment à réduire sa consommation 
d’énergie et donc sa facture. 

Pour vous y aider, la Wallonie a édité 
une brochure qui regorge de bons 
plans intitulée «101 idées futées 
pour faire des économies chez soi». Celle-ci est disponible en version 
web ou en version papier à la demande sur energie.wallonie.be ou 
auprès du Guichet de l’Énergie (voir coordonnées ci-après). Le site 
web fédéral www.energywatchers.be délivre également un tas de 
conseils utiles. 

Comparez aussi régulièrement les offres des fournisseurs ! En tant 
que particulier ou PME, 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. Vous pouvez effectuer une comparaison neutre 
et indépendante sur www.compacwape.be ou www.creg.be.

Mardi 13 décembre à 14h

Un séance d’infos 
dédiée aux ainés

Vu le succès des séances tout public des 
dernières semaines, le Service Seniors 
et le CPAS organisent prochainement un 
atelier spécialement consacré aux ainés 
afin de les aider à faire face à la montée 
des prix de l’énergie. 

Rendez-vous le 13 décembre à 14h à 
l’Hôtel de Ville (Salle de Mariages, Grand 
Place 39 à Braine-le-Comte).

Service Seniors 
0498/932.963, seniors@7090.be

Échevine des Ainés 
0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

Présidente du CPAS 
0496/509.011, benedicte.thibaut@7090.be

13
DÉC

04



Le sèche-linge  
électrique  
= +/- 3kWh 
par cycle !

1. TARIF SOCIAL ET CLIENTS PROTÉGÉS
Le tarif social, c’est le tarif le plus bas du marché pour le gaz  
et/ou l’électricité. Il est établi par le régulateur, la CREG, et est 
revu tous les 3 mois. De plus, grâce au mécanisme de plafonne-
ment, le tarif social augmente moins rapidement que les prix du 
marché.

Qui peut y avoir accès ? 
Il est nécessaire de bénéficier du statut de client protégé pour 
avoir droit au tarif social, c’est à dire : 

 ■ Soit être client protégé fédéral et donc être Bénéficiaire 
d’Intervention Majorée (BIM), toucher le RIS, la GRAPA, le 
RGPA ou une allocation liée à un handicap ou encore louer 
un logement public avec une chaudière collective ;

 ■ Soit être client protégé régional et donc être sous le coup 
d’une décision de guidance éducative de nature financière 
(CPAS), d’une médiation de dettes ou d’un règlement collec-
tif de dettes ;

 ■ Soit être client protégé conjoncturel et donc avoir été victi-
 me des inondations de juillet 2021 ou avoir des difficultés 
à payer ses factures d’énergie suite à la crise COVID, être 
chômeur complet indemnisé, chômeur temporaire COVID-
19 de minimum 14 jours ou indépendant bénéficiaire du 
droit passerelle lié au COVID-19. Plus d’infos à ce sujet sur 
info.ores.be/prc.

Comment bénéficier du tarif social ?
En principe, le tarif social est octroyé automatiquement aux 
clients protégés fédéraux. Si vous remarquez que votre énergie 
n’est pas facturée au tarif social alors que vous y avez droit, vous 
devez fournir une attestation à votre fournisseur d’énergie.

Pour les clients protégés régionaux, si vous entrez dans les 
conditions d’octroi, vous pouvez compléter un formulaire de 
demande sur info.ores.be/fournisseur-social.

2. LOCATAIRES :  
INDEXATION DES LOYERS SUPPRIMÉE OU LIMITÉE
Vous êtes locataires ? Selon l’indice de performance énergétique 
(PEB) du logement que vous occupez, l’indexation du loyer peut 
être limitée voire supprimée si votre habitation présente un label 
PEB F ou G (dits «passoires énergétiques»). Cette mesure est en 
vigueur jusqu’au 31 octobre 2023.

3. PROPRIÉTAIRES :  
REPORT DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE DE LA SWCS
Vous avez souscrit à un crédit hypothécaire à la Société wallonne 
du crédit social (SWCS) pour financer l’achat de votre logement ? 
La SWCS vous permet d’obtenir un report de paiement partiel de 
votre crédit dans le cadre de la crise énergétique.

4. PROPRIÉTAIRES :  
AIDES POUR DES TRAVAUX  
ÉCONOMISEURS D’ÉNERGIE
Pour diminuer de manière pérenne la facture d’énergie, améliorer 
la performance énergétique de son logement est, plus que 
jamais, une priorité. Pour y arriver, différentes aides de la Wallo-
nie existent comme des prêts à taux 0%, des subventions pour 
les ménages à revenus modestes et de nombreuses primes 
accordées pour des travaux et audits énergétiques.

5. AIDES DIRECTES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Outre les mesures régionales citées ci-dessus, d’autres mesures 
ont également été prises au niveau fédéral : 

 ■ Octroi d’une allocation de 300€ pour les ménages se chauf-
fant au mazout de chauffage ou au gaz (propane en vrac).

 ■ Octroi d’un chèque de 250€ pour les personnes se chauffant 
exclusivement au pellet.

 ■ Réduction de la TVA à 6% sur les factures de gaz et 
d’électricité. 

 ■ Octroi d’une prime chauffage de 100€ attribuée automa-
tiquement par le fournisseur d’électricité.

 ■ Octroi d’une allocation de 270€ pour le gaz et de 122€ pour 
l’électricité pour toute personne ayant conclu, pour son 
domicile, un contrat d’énergie de type résidentiel variable 
ou un nouveau contrat fixe conclu ou renouvelé après le  
1er octobre 2021. 

Aides existantes 

Plus d’infos ?

Retrouvez toutes ces mesures et les informations complémentaires (formulaires de demande, conditions d’octroi…) 
sur www.wallonie.be/fr/je-diminue-ma-facture.

De nouvelles aides et mesures pourraient être décidées par la suite. N’hésitez pas à vous informer régulièrement sur 
ce site web, au CPAS de Braine-le-Comte ou au Guichet de l’Énergie. 
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Indépendants, PME, commerces

Dans le contexte actuel, les pou-
voirs publics sont aussi amenés à 
prendre des décisions pour réduire 
leurs consommations. Braine-le-
Comte agit déjà en ce sens depuis 
plusieurs années, grâce notam-
ment au Conseiller en Énergie 
chargé d’améliorer l’empreinte 
énergétique de l’administration et 
des bâtiments publics. 

Pour aller plus loin, et étant donné 
qu’il s’agit d’un des principaux 
postes de consommation d’électri-
cité pour la Ville, l’éclairage public 
est désormais éteint chaque nuit, 
de minuit à 5h du matin. Cette 
mesure ne concerne pas les voiries 
régionales et sera d’application jusqu’au 31 mars 2023 
(date où elle sera réévaluée). Elle permettra une écono-
mie de près de 256.000 kWh en 4 mois, soit, au tarif 
actuel, un montant de 134.000€. 

D’autres travaux d’optimisation énergétique dans les 
bâtiments communaux et sur l’espace public sont égale-
ment en cours ou prévus : poursuite du remplacement 
de vannes thermostatiques défectueuses, placement 
de panneaux photovoltaïques sur les toits de l’Hôtel de 
Ville et de l’école communale d’Hennuyères, installation 
de minuteries connectées pour les radiateurs électri-
ques… Sans oublier une campagne de sensibilisation 
accrue pour renforcer les petits gestes de sobriété 
énergétique dans la pratique quotidienne des agents. 

Le saviez-vous ?

Les panneaux d’affichage de la Ville, situés à la gare 
et près de l’église St Géry, consomment peu car dotés 
de la technologie LED la plus récente. De plus, ils pos-
sèdent une sonde permettant d’adapter l’affichage à 
la luminosité naturelle et 
d’économiser de l’énergie. 
En tout temps, ces pan-
neaux sont éteints chaque 
nuit de 22h à 6h du matin.

Les illuminations de fin 
d’année sont également 
toutes dotées de la tech-
nologie LED à Braine-le-Comte. Elles consomment donc 
peu d’énergie si elles sont utilisées de manière raison-
née (entre 3 et 14 kWh par unité). C’est pourquoi notre 
Ville se parera bien de ses décorations lumineuses. 
Toutefois, celles-ci seront éteintes entre minuit et 5h du 
matin comme le reste de l’éclairage public.

De son côté, le groupe Sportoase a décidé de conserver 
la température des bassins de la piscine «en mode été» 
à savoir 27° pour le bassin sportif, 31° pour la patau-
geoire et 30° pour les bassins ludiques et d’instruction.

Un Ville plus sobre  
en énergie

Le Service Énergie du CPAS
Le CPAS de Braine-le-Comte accompagne les ménages en situ-
ation de précarité énergétique en vue de mieux maîtriser leur 
consommation et de réduire leur facture d’énergie. Et ce, qu’ils 
soient bénéficiaires d’une aide du CPAS ou non. Les agents  
peu vent également intervenir en tant que médiateurs de dettes 
entre des ménages ayant des difficultés à payer et leurs fournis-
seurs d’énergie. 

  Rue des Frères Dulait, 19 à Braine-le-Comte
  energiecpas@7090.be
  067/551.300

Le Guichet de l’Énergie
Les consultants du Guichet de l’Énergie peuvent vous délivrer 
des conseils techniques gratuits et personnalisés pour faire 
des économies d’énergie au quotidien et améliorer la perfor-
mance énergétique de votre habitation. Ils peuvent vous aider à 
à recourir aux énergies renouvelables et vous informer sur les 
aides disponibles. Ils sont aussi à votre disposition pour analyser 
vos factures d’électri cité ou bien encore vos devis. Ouvert du 
mardi au jeudi de 9h à 12h ; sur rendez-vous les après-midi et le 
vendredi.

  Grand Place, 2 à Braine-le-Comte
  guichetenergie.brainelecomte@spw.wallonie.be
  067/561.221

L’Agence de Développement Local
Avec l’envolée des prix de l’énergie, en tant qu’indépendant, PME 
ou commerçant, vous cherchez des outils pour réduire votre 
consommation d’énergie au quotidien ? Vous aimeriez pouvoir 
optimiser l’efficacité énergétique de votre outil de production, 
de vos bâtiments ou bureaux ? Vous aimeriez diminuer votre 
consom mation d’eau ou produire de l’énergie renouvelable desti-
née à votre propre consommation ?

Surtout ne restez pas seuls face à vos questions ! L’Agence de 
Développement Local de Braine-le-Comte peut vous mettre en 
contact directement avec des techniciens, des auditeurs et des 
financiers qui vous aideront à répondre à vos questions. 

   Grand Place, 41 à Braine-le-Comte
  adl@7090.be
  067/551.567

Crise énergétique

Qui peut vous accompagner 
à Braine-le-Comte ?
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Promesse tenue : la taxe égouts est 
supprimée ! 
On dit souvent que l’on n’est pas réélu sur base d’un bilan… Qu’à 
cela ne tienne, nous souhaitons ici mettre en avant une promesse 
tenue, et non des moindres. Dans notre programme des élections 
d’octobre 2018, nous avions noté noir sur blanc : « Supprimer la 
taxe égouts avant la fin de la législature et revoir la taxe déchets en 
fonction du nombre de personnes dans le ménage. » 

Deux ans avant la fin de la législature, dans un contexte non élec-
toral, nous avons tenu nos engagements : la taxe égouts de 65€ 
a été supprimée, non sans débat, lors du Conseil communal du  
14 novembre dernier. La taxe déchets est, elle, depuis cette année, 
revue aussi en fonction du nombre de personnes dans le ménage 
(ainsi, les isolés et les couples paient même moins cher qu’avant 
cette taxe).  

Pour y arriver, il a fallu beaucoup de saine gestion, d’économies 
dans des dépenses futiles, de rationalisation, de recettes nouvelles 
aussi, qui impactent moins les Brainoises et les Brainois. Notre Ville 
a engrangé 4 millions de réserves pour l’avenir. Aujourd’hui, notre 
bourgmestre en charge des finances peut être salué, avec toute son 
équipe et avec notre partenaire de majorité évidemment.

Christine Keighel-Eeckhoudt  
Présidente du MR brainois

S’adapter et redévelopper.
La fin de l’année se rapproche. Espérons que la féerie des pério-
des de fête pourra apporter un peu de gaité dans un quotidien 
diffi cile. Inflation galopante, prix qui explosent à peine absorbés 
par l’index. Les ménages, les indépendants, les entreprises, 
la Ville et son administration. Tout le monde doit redoubler de 
créati vité et s’adapter depuis 2020 ! 

Confrontée à de nombreuses situations inédites, la majorité 
MR-PS depuis 4 ans n’a pas ménagé ses efforts pour s’adapter et 
assurer ou développer des services de qualité aux Brainois. Faire 
de Braine-le-Comte une ville qui vit, en phase avec la réalité et les 
ambitions du programme général de politique communale. Les 
débats sont nombreux entre partenaires. Il faut parfois convain-
cre l’un ou l’autre mais toujours prime l’intérêt de la collectivité. 
En cela, le PS remercie le MR. Nous distribuerons bientôt un fasci-
cule qui reprendra notre travail depuis 4 ans dans la majorité et 
sur le terrain. Nous viendrons aussi à votre rencontre ! Au travers 
de soirées «Tupperware». Vous souhaitez participer ou organiser 
une rencontre avec nous pour parler de votre quartier, de votre 
village, de vous. N’hésitez pas alors à nous envoyer un courriel à 
contact@psblc.be

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

La taxe égout enfin abrogée !
Créée par la majorité MR-PS en 2015 malgré les votes de l’oppo-
sition, cette taxe a été critiquée dès sa naissance pour son injus-
tice (sa solidarité diront d’autres).

Elle a enfin été abrogée à l’unanimité au dernier Conseil Commu-
nal. Il était temps. Belle opération de marketing de la majorité : 
instaurer une taxe, promettre de la supprimer plus tard et enfin 
s’écrier : nous vous l’avions promis.

Et si on revenait aussi aux taux précédents de la taxe déchets ? 
Nous avions un tarif clair à 120€ pour tout le monde et 70€ pour 
les isolés (moins de revenus). Depuis fin 2021, les taux progres-
sifs instaurés pénalisent les familles à partir de 4 personnes et 
découragent les efforts : un ménage nombreux qui parvient à 
n’utiliser qu’un seul sac payera toujours plus qu’un ménage plus 
petit, pour le même service de ramassage. C’est le nombre de 
sacs qui doit introduire la proportionnalité, pas la taxe fixe !

Les membres du groupe Ensemble.
Envie de partager Ensemble des alternatives de  

développement harmonieux de notre ville et de nos villages ?
www.ensemble-blc.be, info@ensemble-ble.be 

www.facebook.com/ensemble.blc 

TRIBUNES POLITIQUES

Plus vert, plus juste ! 
Le dimanche 23 octobre, près de 30.000 personnes marchaient 
dans les rues de Bruxelles pour, une fois de plus, attirer l’attention 
du monde politique sur l’urgence climatique. 

Au moment où nous écrivons ces lignes a lieu la COP27, le plus 
grand rassemblement annuel sur l’action climatique. Celle-ci cher-
che à renouveler la solidarité entre les pays et à matérialiser les 
engagements pris lors des Accords de Paris, à savoir : la limitation 
de l’élévation de la température mondiale à 1,5°, la réduction des 
émissions de CO2 de 50% d’ici 2030 et l’objectif zéro en 2050. 

Le monde entier, notre pays et notre commune subissent de plus 
en plus les effets du dérèglement climatique. Entre inondations et 
sécheresse, nos producteurs locaux voient leurs frais augmenter et 
leurs ventes diminuer. 

Il devient urgent de changer non seulement nos habitudes en ce qui 
concerne la mobilité et notre manière de consommer, mais égale-
ment notre système économique. Les ressources de notre planète 
s’épuisent, la mise en place d’un système d’économie circulaire et 
aussi plus juste socialement, doit se mettre en place avant d’attein-
dre le point de non-retour. 

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

www.facebook.com/ecolo.brainelecomte
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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



Depuis de nombreuses années, nous voyons apparaître sur l’enti-
 té des espèces animales et végétales exotiques envahissantes 
et le site des Étangs Martel n’est pas épargné. 

Ces espèces qui ont été introduites par l’homme en dehors de 
leur zone d’origine sont responsables de nuisances pour notre 
environnement et peuvent parfois être néfastes pour la santé 
publique, comme la berce du Caucase qui occasionne de graves 
brûlures.  

On retrouve à Braine-le-Comte l’ouette d’Egypte, la balsamine de 
l’Himalaya, la coccinelle asiatique, la jussie à grandes fleurs, les 
rats musqués, la renouée du japon, le rhododendron, la berce du 

Caucase, la bernache du Canada, le frelon asiatique, l’écrevisse 
de Louisiane, la tortue de Floride ou encore, parmi les espèces à 
surveiller, la perruche à collier. 

Les bons gestes
Même si certaines plantes vous semblent belles, il est impor-
tant de ne pas en ramener chez vous afin de limiter leurs propa-
gations sur le territoire. De plus, n’abandonnez pas vos animaux 
exotiques dans la nature et ne nourrissez pas les animaux 
des étangs pour éviter de favoriser l’installation définitive des  
animaux invasifs sur le site.

De son côté, en collaboration avec le Contrat Rivière Senne, la 
Ville de Braine-le-Comte organise la gestion et la surveillance 
de ces espèces problématiques. 

Plus d’infos sur  
www.crsenne.be/nosprojets/lutte-contre-les-invasives.

Inventori’Haies
Aidez au recensement des  
semenciers potentiels

Depuis quelques années, les plantations d’arbres et arbustes 
hors forêt vont bon train. Une excellente nouvelle pour notre 
environnement ! Toutefois, face à cet engouement, l’approvi-
sionnement en plants peine à suivre. Cela s’explique, entre 
autres, par le fait que la récolte des graines nécessaires pour 
faire pousser les plants est difficile, notamment parce que la 
ressource est très dispersée sur le territoire.

Face à cette difficulté, l’AWAF, le centre de Michamps et le 
Comptoir Forestier lancent un projet qui ambitionne d’identi-
fier un grand nombre de semenciers potentiels hors forêt 
(haies, arbres isolées…) d’espèces ligneuses indigènes. 
Toute personne désireuse d’apporter sa contribution à la 
sauve garde de nos haies et de notre biodiversité peut donc 
désormais signaler géographiquement des zones d’intérêt 
et fournir quelques informations importantes (espèces 
présentes, signes de taille…) ainsi que des photos. 

Promeneurs et amoureux de la nature : rendez-vous sur 
le site web observations.be pour signaler les richesses 
naturelles de notre territoire !

Plus d’infos sur www.yesweplant.wallonie.be.

De l’aide pour réduire 
ses déchets 

Achat groupé de fûts à compost et vermicompostières
Grâce à un groupement d’achats, la Ville propose à ses citoyens 
d’acquérir un fût à compost ou une vermicompostière à prix 
réduit. Le coût s’élève à 43€ pour un fût de 290 litres et à 64€ pour 
une vermicompostière de 72 litres. 

Intéressé.e ? Contactez la Cellule Environnement sans tarder ! 

Une prime communale à l’achat de couches lavables 

Sachant qu’un enfant, de la naissance à l’âge de l’acquisition 
de la propreté, représente près d’une tonne de langes jetables, 
l’utilisation de son équivalent réutilisable confère de nombreux 
avantages. C’est pourquoi, depuis 2008, la Ville de Braine-le-
Comte propose une prime de 100€ afin d’encourager l’utilisation 
de langes lavables.

Conditions et formulaire de demande disponibles sur notre site 
web (www.braine-le-comte.be) ou sur demande auprès de la  
Cellule Environnement.

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

Étangs Martel

Gestion des espèces invasives
11

EN
V

IRO
N

N
EM

EN
T



12

ÉC
O

N
O

M
IE

 L
O

C
A

LE

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

Nouveaux commerces 
et indépendants

Anaïs Flower
Magasin de fleurs, de plantes, de fleurs 
séchées, de décorations, écharpes et 
accessoires
Chemin de Nivelles 87 - Braine-le-Comte 
0492/179.696

City Market
Détaillant et semi-gros
Rue de la Station 117 - Braine-le-Comte

Da Susanna
Friterie, Traiteur
Place de Ronquières 12 - Ronquières

La Lumière de Sophie
Remédiation et soutien scolaire, stages 
de vacances, animations d’anniversaire
Rue Pied d’eau 41 - Ronquières 
0472/469.614

Les ateliers de Youkali
Ateliers de céramique
Chaussée d’Écaussinnes 205B - Braine-le-Comte 
0493/379.014

Lucie Barbaro, Ma Nature
Doula, accompagnante périnatale, 
postnatale et familiale
0474/244.353

mulu•mulu
Café-boutique (café de spécialités, thés 
d’origine, déco et artisanat)
Rue de la Station 55 - Braine-le-Comte 
0455/133.033

Hélène Castel
Nutritionniste
Chemin de la Sablière 40 - Hennuyères 
0475/308.645

Melasko Clean
Nettoyage de bâtiments, lavage de vitres, 
remise en ordre après travaux
Rue d’Écaussinnes 102 - Braine-le-Comte 
0472/626.957

ZEB
Magasin de vêtements
Chaussée de Bruxelles  147 - Braine-le-Comte 
067/400.693

BEL HABITAT

Le salon brainois de l’habitat 
revient en mars prochain ! 

Organisées par l’Agence de Développement Local, les éditions du salon de 
l’habitat des 3 dernières années n’ont pu avoir lieu en raison de la crise sani-
taire. 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.

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. 

Avis au secteur du bâtiment, de la rénovation et de la décoration : inscri vez-
vous auprès de l’ADL pour faire partie des prestataires présents les 10, 11 et 12 
mars prochains à la Balad’Arena lors de Bel Habitat. 

Objectif Proximité

Vous projetez d’installer un commerce dans une cellule com-
merciale vide ? Vous envisagez de réorienter votre commerce de 
détail ? Dites-le nous ! 

La Ville de Braine-le-Comte et l’Agence de Développement Local prépa-
rent actuellement un dossier dans le cadre de l’initiative wallonne intitulée 
«Objectif Proximité». Il s’agit d’un mécanisme d’aides aux commerçants 
qui comprend deux volets : 

 ■ «Je m’installe» vise à soutenir l’installation de nouveaux commerces 
dans les cellules commerciales vides sur la base de l’identification 
réalisée dans le cadre de l’enquête citoyenne initiée par le GT Com-
merce Local. 

 ■ «Je me réinvente» concerne les commerçants existants qui désirent 
se repositionner et/ou faire évoluer substantiellement leur business 
model afin de pérenniser leur présence et d’attirer une nouvelle 
clientèle. 

Pour adapter l’action aux besoins des porteurs de projets, l’ADL invite ces 
derniers à se manifester rapidement. Les échanges seront, bien entendu, 
menés en toute confidentialité. 
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Focus sur les réalisations 
du Service Travaux

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

Un avaloir bouché,  
une poubelle cassée…  
Qui contacter ?

Afin d’assurer une planification efficace 
des travaux et aménagements des 
espaces publics, 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 
problè  me signalé.

Pour éviter les multiples transferts d’infos 
et garantir un suivi rapide, privilégiez un 
contact direct auprès du Service Travaux 
(voir le cadre infos au bas de cette page) 
plutôt que les messages privés sur Face-
book, qu’ils soient adressés à un manda-
taire politique ou sur la page officielle de 
la Ville. 

Un trottoir ou filet d’eau 
encombré…  
Qui doit s’en charger ?

Le Règlement général de Police est clair : 
l’entretien du trottoir et du filet d’eau le 
long d’une habitation est de la responsa-
bilité de ses résidents. Qu’il s’agisse de 
feuilles en automne, de neige en hiver ou 
de déchets, déjections… le locataire ou 
le propriétaire devra se charger de leur 
dégagement afin de permettre aux usa-
gers de circuler en toute sécurité !

Abattage d’arbres à 
Ronquières 

Dans le cadre de l’entretien des pipelines, 
un permis a été octroyé il y a quelques 
mois pour l’abattage de plusieurs 
dizaines d’arbres, en campagne, sur le 
territoire du village de Ronquières. Selon 
les informations en notre possession, 
ces abattages sont prévus dans les 
prochaines semaines. Il s’agit ici d’une 
obligation d’entretien légale nécessaire  
au maintien et à la sécurité des installa-
tions sous-terraines.

En compensation, 60 arbres (de circon-
férence 12/14 cm) devront être replantés 
dans les 2 ans par la société gestionnaire. 
Leurs emplacements seront déter-
minés en collaboration avec la Cellule 
Environnement. 

De nombreuses réalisations ont été menées à bien par le Service des 
Travaux ces derniers mois. Certaines sont effectuées par des ouvriers 
communaux et d’autres par des entreprises externes via marchés publics.  
Citons par exemple : 

VOIRIES 
 ■ Le curage de cours d’eau sur Hennuyères dans le cadre de la lutte contre  

les inondations ;

 ■ La réfection des voiries et trottoirs à la suite de travaux d’opportunité dans 
le cadre de la pose de la fibre optique 
au Rond-Point de la Bosse, à la rue 
du Poseur, la rue des Postes et la rue 
Georges Reynens ;

 ■ La remise en état des terrains de 
pétanque du Parc du Gamin (nettoy-
age, revêtement après entretien des 
parterres et abords).

BÂTIMENTS COMMUNAUX
 ■ La remise en état des sanitaires des écoles de Ronquières et Steenkerque ;

 ■ La création d’une rampe pour les enfants à mobilité réduite à l’école de 
Steenkerque (photo en haut de page) ;

 ■ La réparation du parquet et des portes à l’école d’Hennuyères ; 

 ■ Le remplacement des châssis de la salle de spectacle Baudouin IV  
(nouvelles portes d’entrée) et celui des portes d’entrée de l’ancienne gare 
de Ronquières.

CIMETIÈRES 
 ■ L’installation de bancs au cimetière de Braine-le-Comte (et à la Résidence 

Services de la Cité Rey) ;

 ■ L’embellissement des cimetières (en cours) ;

 ■ La rénovation du mur du cimetière d’Henripont ;

 ■ L’aménagement de prés fleuris et l’engazonnement de l’entrée du cimetière 
de Braine-le-Comte (en cours) ; 

 ■ Le dallage et le fleurissement des bacs au columbarium de Braine-le-Comte 
(en cours). 



Soin Coup d’éclat flash anti-rides/lift à 60€ au lieu de 75€!

Venez découvrir nos cabines toutes restaurées ainsi 
que nos promos.

Chèques Cadeaux à offrir pour les fêtes.
Parking aisé.

Centre de soins esthétiques, massages 
Wellness, pédicure médicale, réflexologie



NAISSANCES

BRULE BOSSCHAERT Romantine née le 25.01, VAN 
OORBEEK Mathys né le 17.07, DELNESTE Aurélien 
né le 17.08, DESMET Iléona née le 21.08, VAN-
DENBUSSCHE Stéphane né le 09.09, DHOLANDER 
Hector né le 14.09.2022.

MARIAGES 

SCHIETTECAT Freddy et GAEREMYNCK Martine 
mariés le 24.09, BOSSE NIAKABI Jean-Louis et 
SCHOONJANS Delphine mariés le 30.09, ROTTIERS 
Sven et LASSELIN Amandine mariés le 01.10, 
BLOCK Michaël et GAUTIER Myrianne mariés le 
01.10, LE BON John et KOUAKOU Amenan mariés 
le 17.10, HAVELANGE Axel et VANGEYTE Alexiane 
mariés le 22.10, TABURIAUX Christophe et VANDI-
EST Valérie mariés le 22.10.2022. 

DÉCÈS

Meyer Ursula née le 08.06.1947 et décédée 
le 26.08, Gauthier Michel né le 10.12.1948 et 
décédé le 27.08, Paquet Louise née le 29.01.2000 
et décédée le 28.08, De Meyer Lucienne née le 
13.07.1932 et décédée le 28.08, Smolders Danielle 
née le 26.03.1954 et décédée le 29.08, Dehoux 
Marie-Rose née le 13.02.1948 et décédée le 30.08, 
Cobut Marie-Paule née le 22.01.1947 et décédée 
le 02.09, Wascotte Paulette née le 22.09.1928 et 
décédée le 03.09, Bombard Marie Henriette née le 
08.12.1936 et décédée le 07.09, Matthys René né 
le 24.08.1941 et décédé le 08.09, Lontie Benjamin 
né le 31.03.1982 et décédé le 10.09, Kumps Henry 
né le 05.09.1951 et décédé le 13.09, Mbaraga 
Celestin né en 1952 et décédé le 20.09, Vande 
Gucht Marie José née le 10.09.1943 et décédée 
le 21.09, Risselin Françoise née le 27.08.1934 et 
décédé le 23.09, Vangeel Léona née le 25.03.1937 
et décédée le 27.09, Canart Anne-Marie née 
le 03.10.1929 et décédée le 29.09, Declercq 
Alice née le 14.05.1930 et décédée le 29.09,  

Michiels Jean Paul né le 17.09.1945 et décédé le 
30.09, Dramaix Eric né le 29.10.1972 et décédé le 
02.10, De Coninck Jean Pierre né le 06.05.1941 et 
décédé le 02.10, Musch Gilberte née le 24.03.1931 
et décédée le 02.10, Blondeau Camille né le 
21.06.1942 et décédé le 03.10, Nabokoff Alexis né 
le 03.09.1975 et décédé le 04.10, Hirsoux Christel 
née le 09.04.1973 et décédée le 05.10, Derycke 
Marie-Madeleine née le 07.06.1950 et décédée le 
09.10, El Yousfi Mhammed né en 1948 et décédé le 
10.10, Smoos Francis né le 21.02.1954 et décédé 
le 11.10, Delsaux Michel né le 25.11.1966 et 
décédé le 11.10, Delepine Hervé né le 10.04.1949 
et décédé le 12.10, Giacomini Giovanni né le 
27.10.1928 et décédé le 12.10, Duvivier Fanny 
née le 25.12.1973 et décédée le 12.10, Maisenrot 
Salomon né le 04.05.1929 et décédé le 13.10, 
Delaunois Fernand né le 18.05.1956 et décédé 
le 13.10, Etien Jacqueline né le 21.10.1931 et 
décédée le 14.10, Bourleau José né le 05.10.1952 
et décédé le 19.10, Libert Emma née le 25.09.1936 
et décédée le 22.10.2022.

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

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

Carnet de famille   

Service Population : 067/551.430, population@7090.be
Service État civil : 067/551.445, etatcivil@7090.be
Officiel de l’État civil : 067/551.434, maxime.daye@7090.be

E-GUICHET  

Votre Administration désormais aussi accessible en ligne !  

Vous n’avez pas envie ou pas le temps de vous rendre 
à l’Admi nistration communale pour vos démarches 
administratives ? Pas de soucis ! 

Dès à présent, à Braine-le-Comte, de nombreux 
docu ments délivrés par les services Population 
et État civil peuvent aussi être obtenus en ligne 
24h/24 et 7 jours sur 7 !

Il s’agit d’un service sécurisé s’effectuant depuis un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone.

De plus, grâce à l’Application “eguichet-mobile” de 
Civadis, téléchargeable sur tous les périphériques, 
vous pouvez toujours avoir sous la main l’accès 
direct au guichet électronique de la Ville ! 

Comment utiliser l’E-guichet ? 
 ■ Rendez-vous sur https://braine-le-comte.e-guichet.be ou cliquez sur le 

bouton d’accès direct disponible sur la page d’accueil de notre site 
internet ; 

 ■ Connectez-vous via un lecteur de carte d’identité électronique (eID) ou 
via l’application Itsme ; 

 ■ Recherchez le document souhaité dans la liste des documents 
proposés et suivez les indications à l’écran ;

 ■ Il est également possible de régler en ligne les documents payants, 
avec Bancontact. 

Le document sera alors disponible en téléchargement, par e-mail ou par 
e-box, immédiatement ou après validation du service en fonction de la 
demande.

Pas d’imprimante à la maison ? Demandez un envoi postal ou un retrait 
rapide à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

Bien entendu, il est également toujours possible de se rendre à l’Hôtel 
de Ville pour les différentes démarches administratives proposées sur 
l’E-guichet. 

Pas d’ordinateur ? Pas d’accès à Internet ? Un Espace 
Public Numérique (EPN) ouvrira à la mi-janvier 2023 
à Braine-le-Comte ! Plus d’infos prochainement. 

Fermeture de fin d’année

Durant les fêtes de fin d’année, les services communaux adaptent 
leurs horaires d’ouverture. Ainsi, les samedis 24 et 31 décembre, les 
permanences des services Population et État civil seront supprimées.

Nous vous invitons à anticiper vos démarches ou, si vous en avez la 
possibilité, à profiter du service offert, à distance, via l’E-guichet.
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Braine en bref…

EICB
Une rentrée sous le signe  
de l’inclusion
Depuis septembre, l’École Industrielle et 
Commerciale de Braine-le-Comte accueille au 
sein de sa filière «habillement» un jeune qui se 
destine au stylisme. Mais Roy présente aussi 
une particularité à première vue invisible au 
monde entendant : il est sourd.

Des aménagements ont été mis en place, 
avec l’aide de l’APEDAF, pour lui permettre de 
suivre les cours en fonction de ses besoins 
spécifiques, comme la présence, en classe, 
d’une interprète en langue des signes, davan-
tage de supports visuels, des vidéos sous  - 
titrées, une place en classe au champ de 
vision dégagé pour faciliter l’interaction (lec-
tu re labiale et expressions faciales) ou encore 
un système d’élève-relais pour reformuler ou 
illustrer le message. 

Bravo à l’EICB et à Roy pour ce bel exemple 
d’inclusion réussie dans l’enseignement de 
promotion sociale. 

6beaufort
Évaluer son niveau 
linguistique en français
Saviez-vous que chez 6beaufort, vous 
pouvez vous entraîner au test de français 
(ELAO) avant de le passer en situation réelle 
au Forem ? Cet exercice vous permettra de 
prouver votre maîtrise de la langue, utile pour 
trouver un emploi, obtenir la nationalité belge, 
entrer en formation…

N’hésitez pas à prendre contact avec l’asbl 
pour demander un rendez-vous avec son 
profes seur de français.

Un service proposé en complément des cours 
de Français Langue Étrangère et de recherche 
active d’emploi.

Sangliers trop nombreux dans 
le Bois de la Houssière
Battues les 1er et 22 décembre

Les sangliers sont en expansion dans le Bois de La Houssière, suivant la  
tendance générale observée au nord du sillon Sambre et Meuse.

Chez nous, plus de 20 individus ont été observés, des dégâts commencent à 
apparaître dans les terres agricoles qui jouxtent le bois et des collisions avec 
des véhicules sont à déplorer. Pour prévenir des dommages supplémentaires et 
s’inscrire dans la stratégie de régulation du sanglier en Wallonie, le DNF (Départe-
ment de la Nature et des Forêts du SPW) organisera des battues, les jeudis  
1er décembre et 22 décembre, dans plusieurs parcelles publiques du bois, 
notam ment dans l’arboretum et dans le bloc forestier compris entre la Drève du 
Long jour et la lisière ouest du bois (Allée de la Dinzelle, Rond Bonnet). Certaines 
voiries longeant ou traversant ces deux zones seront fermées pour l’occasion. 

Pour toute question concernant cette opération, vous pouvez vous adresser 
au cantonnement du Département de la Nature et des forêts de Nivelles : 
067/88.42.90 - cantonnement.nature.forets.nivelles@spw.wallonie.be.

Dépistage de la rétinopathie diabétique 
En collaboration avec le Service Égalité des chances, le Réseau Local Multi-
disciplinaire de la Région du Centre organise une campagne de dépistage de la 
rétinopathie diabétique les 6, 7 et 8 décembre prochains. Bien qu’organisé à la 
Résidence Rey (Cité Rey), il est aussi proposé aux non-résidents.

Ce dépistage ambulatoire est un projet pilote : c’est la première fois qu’il s’orga-
nise en milieu extra-hospitalier, afin de faciliter l’accès aux soins aux personnes 
diabétiques désireuses de se faire dépister.

Concrètement, une infirmière en diabétologie réalisera un examen indolore du 
fond de l’œil pour les personnes atteintes de diabète de type 1 ou 2. En effet, le 
risque de cécité est bien présent mais est évitable s’il est contrôlé régulièrement. 

Inscriptions obligatoires au 064/449.515 ou via secretariat@rlmrc.be.

EICB : 067/552.757, eicb@skynet.be

Echevine de l’EICB : 0491/615.744,  
ludivine.papleux@7090.be

6beaufort : 067/551.560, 6beaufort@7090.be

Echevine de l’Emploi : 0491/615.744,  
ludivine.papleux@7090.be
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www.macsd.be

064/238 770

Plus d’infos ?

LES AIDES FAMILIALES 
VOUS ÉPAULENT 

AU QUOTIDIEN POUR 
DES TÂCHES VARIÉES



  Agenda
Novembre Décembre

03/12 | 20h 
Musique Oleo Sextet
Salle Baudouin IV

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

04/12 | 07h > 15h
Marche de la Houssière
Au départ du Domaine Mon Plaisir

 Sport pour tous - Hainaut Sport, 071/298.430

05/12
Conseil communal
Hôtel de Ville
À suivre aussi sur braine-le-comte.be

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

07/12 | 14h & 20h 
Cinéma Notre Nature
Salle Baudouin IV

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

Conférence sur le cyberharcèlement  

Le cyberharcèlement : le fléau qui 
inquiète les parents.

S’il n’est pas décelé et contrecarré 
rapidement, le cyberharcèlement peut 
conduire une personne à l’isolement, la 
dépression, pouvant même la pousser 
au suicide.

Certains réseaux tels que Snapchat ou 
Whatsapp ne permettent pas toujours 
de retrouver l’identité de l’auteur des 
publications et favorisent, de ce fait, 
l’impunité. Les parents sont souvent 
désemparés face à ce phénomène. 

Le Conférencier, M. Luypaert, chef de la 
section Recherche sur Internet de la police 
judiciaire fédérale et son équipe traquent 
les messages empreints de haine.

Cette conférence a donc pour objectif 
de sensibiliser les internautes à l’enfer 
que peut susciter le cyberharcèlement 
et à la procédure judiciaire qui peut 
être entamée en cas de répétition de 
harcèlement.

Elle permettra d’informer les partici-
pants sur les règles fondamentales de 
bonne conduite, de l’utilisation d’inter-
net et de respect des autres.

Cette présentation évoquera également 
l’importance d’être attentif aux compor-
tements des enfants qui se modifient et 
de les accompagner si nécessaire.

29
NOV

Service Égalité des chances : egalitedeschances@7090.be, 067/551.568
Échevine de l’Égalité des chances : ludivine.papleux@7090.be, 0491/615.744

Hôtel de Ville

Noël Solidaire 
Collecte de jouets 

Afin d’apporter de la gaieté à tous les 
enfants, le Plan de Cohésion sociale 
renouvelle l’action «Noël Solidaire».

Vous disposez de jeux et jouets dont vos enfants n’ont plus utilité ? Déposez-les 
dans l’un des points de récolte brainois (horaires et adresses sur www.braine-
le-comte.be). Tous les jeux et jouets complets et en bon état sont acceptés, à 
l’exception des peluches.

Une fois collectés, les dons seront triés et reconditionnés par une équipe de 
bénévoles, jusqu’à la mi-décembre.

Ensuite, les jouets seront distribués par le Père Noël et ses lutins aux enfants de 
en situation de précarité les 14 et 21 décembre.

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

=  Activité bénéficiant du covoiturage gratuit des Ambassadeurs culturels. 

L’AMO J4 accueille la MAC à Soignies
La MAC, association LGBTQIA+, propose une 
permanence et un accompagnement social 
individuel tous les 1ers mercredis du mois de 
14h à 17h. 

Où ?  
AMO J4, Chaussée de Braine 51 à Soignies

 MAC Charleroi, 0472/991.709,  
info@maccharleroi.be
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08/12 | 20h
Musique Renan Luce
Salle Jara (Soignies)

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

08/12 | 19h
Spectacle dialectal
Salle Baudouin IV 

 Scrèneus Brin-nous, 0478/723.710

10/12 | 20h
Musique Beverly Jo Scott
Salle Baudouin IV

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

10/12 | 20h
Concert anniversaire 45 ans de La Clé 
des Chants
Église St Géry

 La Clé des Chants, 067/552.910, 
lacledeschants@outlook.be

Marché de Noël  

Le traditionnel Marché de Noël se déroulera les 2, 3 et 4 décem-
bre, sur la Grand-Place et dans 3 salles (Hôtel d’Arenberg et Hôtel 
de Ville - Salle du Collège et des Mariages). 

Envie de jouer en famille ? Participez à la Chasse aux trésors et au 
concours du plus beau chalet ! 

 ■ Chasse aux trésors : Trouvez les indices, répondez à une 
question subsidiaire et déposez votre bulletin de participation 
à l’Office du Tourisme.

 ■ Concours : Élisez le plus beau chalet de Noël et aidez votre 
exposant favori à obtenir la gratuité pour son emplacement !

HORAIRE
Les stands seront ouverts :

 ■ Vendredi de 18h à 23h (22h dans les salles)

 ■ Samedi de 11h à 23h (22h dans les salles)

 ■ Dimanche de 11h à 19h

PROGRAMME
Vendredi 
18h > 20h30   Chalet du Père Noël – distribution de cougnolles et de bonbons 

19h  Inauguration officielle du Village de Noël et des salles d’artisans 

19h30   3 Concerts (kiosque) : J. Roberts – Adelina – Morgan B 

Samedi
13h > 14h30    Chalet du Père Noël – distribution de cougnolles et de bonbons 

14h > 18h   Stand de sensibilisation «Lutte contre le Sida et les IST».  
 Le Service Égalité des chances et le Planning familial proposeront,  
 dans le hall de l’Hôtel de Ville, de l’information, des préservatifs et 
 des rubans rouges dans le cadre de la Journée mondiale du  
 1er décembre. 

15h30 > 17h  Chalet du Père Noël – distribution de cougnolles et de bonbons 

17h   Mère Noël - sculptrice de ballons

19h  Parade de Noël (au départ du parking de la rue du 11 novembre) 
 composée d’une fanfare, du Père Noël et de la Mère Noël sur leur  
 traineau tiré par des lapons. Ils seront entourés par les 
 lutins et suivis par Inside Dance, «Holidays Dance» des Arcades,  
 les Vénitiens, les elfes lumineux et de coccinelles VW ancêtres  
 illuminées. 

21h30   Spectacle par «Holidays Dance» des Arcades

Dimanche
13h > 14h30 Chalet du Père Noël – distribution de cougnolles et de bonbons 

15h > 17h   Orchestre «Les Borains» (déambulatoire)

15h > 18h   Filipo l’Arlequin, sculpteur de ballons

15h30 > 17h Chalet du Père Noël – distribution de cougnolles et de bonbons 

17h30   Spectacle par «Holidays Dance» des Arcades

18h   Remise du prix du concours «Le plus beau chalet 2022»

02
DÉC

03
DÉC

04
DÉC

Office du Tourisme : 067/551.546, officedutourisme@7090.be
Échevine du Tourisme : 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be
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12/12 | 14h20
Promenade guidée «Où est passé Saint 
Nicolas ?»
Au départ du parking Carrefour Market, rue des 
Digues

 Hainaut Seniors UTD, 067/554.109 

13/12 | 14h
Énergie - Séance d’infos pour les Ainés
Plus d’infos en page 4

Hôtel de Ville (Salle des mariages)

 Service Seniors, 0498/932.963, seniors@7090.be

15/12 | 14h & 20h
Cinéma Compétition officielle
Salle Baudouin IV

 Centre culturel, centreculturel@7090.be 
067/551.590

17/12 > 18/12
Marché de Noël 
Place de Steenkerque

 Club 7491, 0472/406.201,  
www.facebook.com/Club7491

17/12 | 20h
Musique La Girolle - Concert de Noël 
organisé par le Rotary
Salle Baudouin IV

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

18/12
Marche Adeps
Au départ de la Place de Steenkerque

 Jeunesse Intrépide de Steenkerque, 0479/459.019

19/12
Conseil communal
Hôtel de Ville
À suivre aussi sur braine-le-comte.be

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

21/12 > 01/01
Kids Aventure
Parc de structures gonflables pour les enfants 
de 2 à 14 ans
Hall de Sport du Champ de la Lune

 Kids Festivités, 0485/190.052, aerojump@live.be 

22/12
Repas du Monde
Rencontre interculturelle autour d’un repas 
du monde (sur inscription. Nombre de places 
limité). 
Salle du GEB

 Plan de Cohésion Sociale, 
067/551.550, pcs@7090.be

22/12 | 20h
Guillermo Guiz
Spectacle Zygomatix
Salle Baudouin IV

 Office du Tourimse, 067/551.546, 
officedutourisme@7090.be

24/12 | 19h
Souper de Noël 
(Réservations obligatoires pour le 20 
décembre)
Salle de la Tourette

 Organisation, 0470/594.919

30/12 | 18h > 03h
Trail de nuit dans le bois de la Houssière
Départ et arrivée au Domaine Mon Plaisir

 Grégory Lucas : 0494/462.949, info@greglucas.be

Janvier

02 > 06/01
Stages sportifs
Psychomotricité de 3 à 4 ans, prémultisports 
de 5 à 6 ans, multisports de 7 à 13 ans.  
Horaire : 9h à 16h, garderie à 8h et jusque 17h
Hall de Sports - Champ de la Lune 

 Braine Ô Sports, 067/551.533, 
brainesports@7090.be 

02/01 > 06/01 
Stage Récréa’Kids 

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

09/01 | 14h20
Promenade guidée : Pérégrinations 
postales
Départ à l’angle des rues des Digues et de 
Bruxelles 

 Hainaut Seniors UTD, 067/554.109 

19/01 | 16h > 19h
Collecte de sang
Athénée Royal (rue de Mons 60)

 www.donneurdesang.be

27/01 | 20h
Théâtre En attendant la fin 
Salle Baudouin IV

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

28/01 
Bal du Bourgmestre
Balad’Arena

 Organisation : 0475/736.277

La campagne Orange de lutte contre les violences à l’égard des femmes se 
déroule jusqu’au 10 décembre. Cette période permet de sensibiliser, mobiliser et 
agir pour lutter contre les violences subies par les femmes et les filles.

À l’initiative du Groupe de travail Violences faites aux femmes, une collaboration 
s’est créée avec le groupe Soroptimist de Soignies. De cette synergie, le service 
Égalité des chances organisera plusieurs actions de sensibilisation.

Les Soroptimist vous accueilleront lors du marché hebdomadaire sur la Grand 
Place, le jeudi 8 décembre en vous proposant une soupe (orange) aux potirons ! 

Vous souhaitez vous mobiliser pour cette campagne ? Le Service Égalité des 
chances vous encourage à «oranger» votre façade… par un accessoire, des fleurs, 
du tissu orange. Vous manifestez ainsi votre soutien à ce combat mené pour ces 
femmes, ces filles victimes de violences.

Service Égalité des chances : egalitedeschances@7090.be, 067/551.568
Échevine de l’Égalité des chances : ludivine.papleux@7090.be, 0491/615.744
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25/11 > 10/12

Campagne de lutte contre  
les violences à l’égard des femmes  
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Service Urbanisme : 067/551.450, urbanisme@7090.be
Échevin de l’Urbanisme : 067/551.453, leandre.huart@7090.be
Cellule Participation citoyenne : 067/551.417, participationcitoyenne@7090.be
Échevin de la Participation citoyenne : 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

Service Jeunesse : 067/551.555, jeunesse@7090.be
Échevine de la Jeunesse : 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be
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Écoquartier de la gare :  
Choisissez les noms des nouvelles voiries 

Ça bouge dans notre  
commune, les Jeunes  
ont donné leur avis ! 

Près de 350 jeunes se sont exprimés par le biais de la grande con-
sultation portée par le Service Jeunesse.

En vue de développer une politique de la jeunesse cohérente, Braine-le-Comte 
a répondu, début 2022, à l’appel à projets «Ça bouge dans notre commune» 
et ainsi réalisé un diagnostic partagé, associant trois types d’acteurs : les 
jeunes, les élus locaux et les acteurs sociaux. 

Cet été, les jeunes Brainois ont été invités à s’exprimer en répondant à un 
questionnaire ciblé visant à déterminer au mieux quelles sont les attentes de 
la jeunesse locale. Et ils ont été près de 350 à participer ! Parmi eux, autant 
de filles que de garçons ont répondu ; ils ont majoritairement entre 10 et 15 
ans et étudient à Braine-le-Comte. 

Les informations précieuses qu’ils ont donné au Service Jeunesse vont 
lui permettre d’ajuster ses actions, de co-construire des projets avec les 
jeunes… qui seront plus en adéquation avec le quotidien des jeunes, dans 
des domaines variés tels la culture, le sport, l’environnement, la mobilité, la 
sécurité routière et la prévention.

Après avoir été analysés, ces résultats et les idées sympas qui y ont été 
exprimées, étaient présentés aux jeunes ce 18 novembre par le Service Jeu-
nesse et l’asbl Creccide. 

La suite de la consultation est prévue en 2023 avec les jeunes intéressés 
pour voir aboutir des projets partagés et échangés avec les élus locaux et les 
acteurs sociaux. Il est donc toujours possible pour ceux qui le souhaitent de 
rejoindre l’aventure à tout moment ! 

Plans de gestion de l’eau

Enquête publique wallonne en cours jusqu’au 2 
mai 2023.

Si vous souhaitez remettre un avis sur les Plans 
de gestion par district hydrographique et/ou sur 
le rapport sur les incidences environnementales,  
rendez-vous sur le site http://eau.wallonie.be.

Vous pourrez y consulter les 3èmes Plans de 
gestion, le rapport sur les incidences environne-
mentales, les documents d’accompagnement… 
et participer à l’enquête publique.

La construction de l’écoquartier «Les ateliers» se poursuit. Pour 
rappel, celui-ci se situe à l’arrière de la gare, entre le nouveau 
parking SNCB, le chemin de Feluy et le chemin du Chevauchoire 
de Binche.

De nouvelles voiries devront être créées pour accéder aux habita-
tions. Et, grâce à la nouvelle procédure récemment mise en place 
par le Collège communal, chaque Brainois qui le souhaite peut 
contribuer au processus de dénomination.

Concrètement, 7 noms de rue sont à sélectionner parmi 12 propo- 
sitions. Celles-ci, établies en collaboration avec le Groupe de 
Travail Patrimoine, peuvent évoquer l’histoire du site, de Braine-
le-Comte voire de la Belgique. Elles correspondent aux normes 
Best-Address et à la démarche de féminisation des noms de rues.

Envie de participer ?
Rendez-vous sur le site web de la Ville (www.braine-le-comte.be), 
prenez connaissance des propositions ainsi que de leur signifi-
cation et indiquez votre préférence en quelques clics !

Vous êtes riverain du futur quartier ? Guettez votre boîte aux  
lettres : un formulaire vous est spécifiquement adressé. Complé-
tez-le afin que votre avis d’usager de proximité soit valorisé.

Participation citoyenne

Pa
rtic

ip
a

tion citoyenne

22



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

D’haene Soignies (Haute Senne)

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

New ID BUZZ

Volkswagen D’haene Soignies vous 
présente ID.BUZZ & ID.BUZZ CARGO

L’ID. Buzz, c’est notre minibus iconique, mais 

entièrement électrique et avec un espace de 

chargement royal, doté de nombreux atouts. 

Une technologie de pointe enveloppée dans un  

superbe design. Déjà disponible à la commande, 

les premiers ID.Buzz arriveront en concession dès 

le mois de décembre.

dhaene.be



0475/432.354

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

A partir de 

159.000€ Hors frais

Appartement neuf 2 chambres 81m2

A partir de 

185.000€ Hors frais

www.delzelle.be
067/700.155

Cave incluse

Cave incluse

Braine-le-Comte

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

6%
21%

sous conditions
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