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p.13  Circuler dans le bois  
 de la Houssière 

Une “nouvelle”  
gare au printemps





Osons le mot, c’est historique. Jamais notre gare n’avait reçu 
autant d’intérêt et d’investissements financiers pour d’une part 
redorer son lustre patrimonial et d’autre part améliorer les services 
aux navetteurs.

Notre gare est l’une de nos fiertés brainoises. Outre le fait que ce 
soit la plus ancienne d’Europe - certains diront même du monde 
- toujours en activité, c’est aussi un bâtiment unique, où subsi-
stent d’ailleurs des traces du passé, dont l’impact des obus de la 
Seconde Guerre mondiale. Mais c’est aussi l’une des gares les plus empruntées 
matin et soir par des milliers de navetteurs, jeunes et moins jeunes, allant au travail, 
à l’école ou encore à l’aéroport en liaison directe. Sa proximité rapide de Bruxelles 
en fait un atout majeur et c’est aussi pour cela qu’elle attire non seulement les 
Brainois(es) mais aussi de nombreux navetteurs de la région. C’est dire à quel point 
il était utile d’agrandir les parkings, de la doter de nouveaux escalators, d’accroître 
le nombre d’emplacements sécurisés pour les vélos ou encore d’avoir une attention 
particulière pour les personnes à mobilité réduite ou à déficience visuelle. 

Alors oui, c’est vrai, cela a mis du temps. La gare est en travaux depuis plus de dix 
ans. Les ministres fédéraux de la mobilité se sont succédés, les équipes commu
nales aussi. Tout le monde y a mis du sien, quelle que soit la couleur politique, 
quelle que soit la fonction. Et le résultat est enfin là. D’ici le printemps, les lourds 
investissements seront terminés. Bien sûr, d’autres seront attendus comme la 
rehausse des quais et le remplacement des abris. Mais voyons le positif et saluons 
ces avancées… historiques, osons le mot en effet.

Tout ceci est un symbôle de plus du renouveau de notre Ville. Une Ville en plein 
développement sans perdre son âme. Une Ville qui prend soin de tous ses habi-
tants, de tous ses publics. Une Ville que l’on aime. Une Ville qui vous aime.

Bonne lecture et bel automne, 
Au nom du Collège communal,

Maxime Daye 
Votre Bourgmestre
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La rénovation de la gare, symbole 
du renouveau de notre ville

ÉDITO

À dater du 1er octobre 2020, et jusqu’à nouvel ordre, le port d’un masque couvrant la 
bouche et le nez (ou toute autre alternative en tissu) reste obligatoire dans les lieux 
suivants : place Branquart, rue de la Station, Grand-Place, rue Mayeur Etienne (de la rue 
de Mons à la rue du Père Damien) et rue de Mons (de la GrandPlace à la rue Mahieu).

Il doit également être porté, par toutes les personnes âgées de 12 ans et plus, dans 
le périmètre de chaque zone scolaire (uniquement aux horaires précisés aux bas des 
affiches).

Dans ces mêmes lieux, il est recommandé à toute personne de 12 ans et plus qui se 
déplace en courant, à vélo ou en trottinette de se couvrir la bouche et le nez avec un 
masque. 

Les clients des établissements HORECA et cafés, sont tenus de rester assis en tous 
temps, tant en terrasse qu’à l’intérieur. En cas de déplacement, le port d’un masque pour 
toutes les personnes âgées de 12 ans et plus est obligatoire.

Enfin, il y a lieu d’éviter les regroupements ainsi que les contacts rapprochés et longs de 
plusieurs minutes (+/- 15 minutes). Chacun doit rester vigilant et veiller à respecter les 6 
règles d’or pour notre bien et celui de nos proches !

Où doit-on obligatoirement porter un masque ? 
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Dans quelques mois, la gare de Braine-le-Comte sera dotée d’une nouvelle 
salle des pas perdus, de WC publics rénovés, d’un tunnel sous-voies prolongé, 
de nouveaux escalators, d’un ascenseur, d’un nouveau parking de 470 places…

DOSSIER

Rénovation du bâtiment de gare 

Construite en 1841, la gare de Braine-le-Comte est l’une des plus anciennes gares encore 
en activité. Lors de ce chantier, le caractère exceptionnel de cet édifice historique a été 
pris en compte et respecté.

À l’intérieur du bâtiment, les travaux ont pour objet la rénovation complète de l’aile « côté 
Mons » du bâtiment et de sa partie centrale (l’aile « côté Bruxelles » est, elle, terminée), 
comprenant l’aménagement de nouveaux espaces intérieurs : une nouvelle salle des 
pas perdus, de nouveaux locaux à destinations de futures concessions commerciales 
et de nouveaux sanitaires publics.

Une attention particulière a été portée à l’amélioration de l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite grâce, entre autres, à l’automatisation de la porte d’entrée principale 
et la mise en place, au sol, d’un cheminement podotactile à l’attention des personnes 
malvoyantes. Le gros-œuvre est à présent terminé : l’escalier en bois a été démoli pour 
laisser place à un escalier en béton, certains planchers ont été renouvelés et l’isola-
tion du bâtiment a été améliorée en vue de répondre aux normes PEB. Les ouvriers 
travaillent à présent aux finitions, par exemple à l’installation de chauffage, la pose des 
fauxplafonds et des revêtements.

À l’extérieur du bâtiment, les travaux s’achèvent : les façades ont ainsi été totalement 
rénovées grâce à la restauration et la remise en peinture des maçonneries, au nettoyage 
et ragréages des pierres de taille et au renouvellement ou à la remise en peinture de 
certaines menuiseries et boiseries.

Anecdote locale : les travaux de peinture ont été réalisés par une entreprise brainoise 
presqu’aussi âgée que la gare !

Afin d’améliorer le confort des voyageurs et de faciliter l’accessibilité de tous, y compris 
celle des personnes à mobilité réduite, la rénovation complète du bâtiment de la gare se 
poursuit, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

La SNCB travaille également :

 ■ à la création d’un nouveau parking et d’un abri sécurisé pour les vélos, 

 ■ à l’amélioration des accès entre la gare, les quais et le parking, 

 ■ au renouvellement des escalators, 

 ■ à la pose d’un ascenseur et 

 ■ au renouvellement complet de la signalétique.

L’ensemble de ces projets représente un investissement global de 9 millions d’euros 
pour la SNCB auxquels vient s’ajouter un autre million d’euro apporté par la Ville (mais 
qui sera récupéré par des charges d’urbanisme ; le coût  est donc neutre pour les 
citoyens).

 La SNCB annonce la fin de l’ensemble des travaux est prévue pour le printemps 2021.

Une “nouvelle” gare  au printemps !

Visite de chantier en présence des Autorités 
communales et du Ministre de la Mobilité.

Les façades ont été entièrement rénovées : 
maçonneries, pierres de taille, boiseries et peintures.

Finalisation de la nouvelle salle des pas perdus.
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Prolongement du couloir  
sous-voies, nouveau parking  
et abri vélos 

Afin de favoriser l’intermodalité, un abri vélos sécurisé d’une capa
cité de 48 emplacements sera construit dans le courant du premier 
trimestre 2021.

Des travaux sont également en cours pour réaliser un nouveau 
parking d’une capacité de 470 places pour les voitures (dont 10 
emplacements à destination des personnes à mobilité réduite), 
ainsi que pour prolonger le couloir sous-voies existant jusqu’à ce 
parking.

Une voirie d’accès depuis le Chemin de Feluy (N533) sera égale-
ment réalisée, ainsi qu’une rampe d’accès piétonne, financée par la 
Ville, entre le couloir sousvoies et le futur écoquartier qui verra le 
jour à côté du nouveau parking. 

Ce parking sera géré par B-Parking.

Renouvellement de la 
signalétique, des escalators et 
installation d’un ascenseur 

Venant compléter ces travaux ambitieux, la signalétique dans et 
au tour de la gare ainsi que sur les quais et dans le couloir sous-voies 
sera entièrement repensée pour améliorer la visibilité et faciliter les 
déplacements des voyageurs.

En outre, les cinq escalators donnant accès aux quais seront renou-
velés et un ascenseur assurant la liaison entre le nouveau parking et 
le couloir sous-voies sera installé.

Bourgmestre  0496/027.773, maxime.daye@7090.be
Échevin de la Mobiltié - 0477/744.198, leandre.huart@7090.be
Échevin des Travaux  0475/684.308, andrepaul.coppens@7090.be

Un stationnement plus aisé en 
centre-ville

Dans quelques mois, l’arrivée d’un nouveau parking pour 
navetteurs de 470 places, couplée à l’externalisation de 
la zone bleue réduira la pression sur le stationnement 
en centreville. En effet, d’un côté, l’offre sera élargie et, 
de l’autre, les contrôles seront plus nombreux dans les 
zones commerçantes ainsi qu’aux alentours de la gare. 

Port du masque aussi dans les 
transports en commun !

Avec la rentrée de septembre, bon nombre de travailleurs 
et d’étudiants ont repris les transports en commun. À 
l’intérieur, il n’est pas toujours possible de respecter une 
distance de 1,5 mètre entre les usagers. Dès lors, il est 
primordial de veiller à porter correctement son masque : 
il doit couvrir à la fois le nez et la bouche.

Visite de chantier en présence des Autorités 
communales et du Ministre de la Mobilité.

Les nouveau parking, à l’arrière de la gare, d’une capacité de 470 places. Voirie d’accès du chemn de Feluy vers le nouveau parking.

Prolongation du tunnel sous-voie et rampe d’accès piétonne 
vers l’arrière de la gare et le nouveau parking.

Les façades ont été entièrement rénovées : 
maçonneries, pierres de taille, boiseries et peintures.

Finalisation de la nouvelle salle des pas perdus.
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Gare : promesses tenues ! 
Construite en 1841, notre gare est la plus ancienne de Belgique. 
Le bâtiment classé depuis 1982 méritait bien un petit lifting ! Vous 
l’aurez remarqué, depuis quelques mois cela bouge pas mal, grâce 
à l’opiniâtreté de nos bourgmestres successifs et à l’unanimité du 
Conseil et du Collège.

Les travaux se sont multipliés tant au niveau du bâtiment d’accueil 
des voyageurs qu’à l’arrière des infrastructures. La construction du 
nouveau parking de 470 places ainsi que le prolongement sous-
voies sont en phase d’achèvement. 

Rampe d’accès pour les piétons, abri sécurisé pour les vélos, 
ascenseur et signalétique, tout a été repensé pour améliorer les 
déplacements. Cerise sur le gâteau, le Ministre Bellot a annoncé lors 
de sa récente venue sur le chantier, l’installation de cinq nouveaux 
escalators donnant accès aux quais.

Ce dossier, mis sur les rails depuis de nombreuses années, voit 
enfin le bout du tunnel pour les navetteurs.

Christine Keighel-Eeckhoudt 
Présidente du MR brainois

ECOLO est attentif au projet « Boucle 
du Hainaut »
C’est celui d’une nouvelle ligne à haute tension qu’Elia souhaite 
installer entre Avelgem et Courcelles en passant par Braine et ses 
communes voisines. L’objectif ? Pouvoir alimenter le Hainaut en 
électricité verte produite par les éoliennes en Mer du Nord.

Pour Ecolo BraineleComte, cet objectif est évidemment louable 
mais pas à n’importe quel prix ! Le tracé de la ligne doit impérative-
ment être respectueux de l’environnement et de notre santé. Pour 
ce faire, le choix du bon tracé est indispensable !

À vos côtés, Ecolo Braine-le-Comte suit de très près ce dossier. Si 
notre commune ne sera que faiblement impactée, nous devons 
tous être vigilants au tracé proposé par Elia. Il faut, au maximum, 
qu’il épargne la biodiversité, qu’il soit loin de nos habitations et 
qu’il recoupe des zones déjà dédiées à des lignes électriques ou 
alors à des routes/chemins de fer.  

Pour en savoir plus : www.boucleduhainaut.be,un numéro vert 
0800 18 002 et une adresse e-mail boucleduhainaut@elia.be où 
poser vos questions.

N’hésitez pas à donner votre avis, cela peut faire changer les 
choses !

Pour nous contacter : info@brainelecomte.ecolo.be  
www.facebook.com/ecolo.brainelecomte

Une rentrée presque comme les autres
On se souviendra de cette rentrée 2020 comme inédite. Nous 
espérons qu’elle fût la plus belle possible pour nos bambins ! 
Nous tenons à remercier et féliciter l’ensemble du personnel 
enseignant et communal qui met tout en œuvre pour assurer 
la sécurité. La prudence reste bien entendu de mise. L’été s’est 
écoulé entre codes couleurs et bulles. À la redécouverte de nos 
lieux touristiques, bois et campagnes. À pieds pour certains, à 
« vhello » pour d’autres. Cette nature si belle et proche. Tout en 
la protégeant, continuons à la faire découvrir. L’équipe du Centre 
Culturel a également redoublé d’efforts afin de nous permettre de 
profiter d’animations dans un cadre convivial malgré des normes 
sanitaires strictes. La MJ, le service jeunesse, le service travaux, 
l’associatif ne furent non plus pas en reste pour assurer à tous 
un bel été, merci et bravo ! La vie politique au travers de réunions 
ou conseils communaux « virtuels », s’adapte, évolue et avance 
aussi face à ces nouveaux défis. Le PS, au sein de la majorité, 
poursuivra son travail toujours du côté des solutions et de la sol-
idarité. Prenons soin des autres et de nousmêmes. Derrière nos 
masques, gardons le sourire !

Fred Van der Zwaan 
Président du Parti Socialiste de Braine-le-Comte 

Ensemble, pour une participation 
active des citoyens
Le groupe Ensemble est une force de proposition. Après le projet 
d’un cadastre et l’établissement d’un maillage de nos sentiers 
pour favoriser la mobilité douce, la sauvegarde du patrimoine 
via un projet citoyen « cœur de ville », nous proposons l’octroi de 
budget participatif aux associations citoyennes de quartiers et 
villages.

Du lien social se crée dans les quartiers et villages sur des pro-
jets via des comités dans l’objectif du bien commun. Et si les 
habitants des quartiers et des villages décidaient de l’aménage-
ment de leur cadre de vie ?

Les budgets disponibles pour aménager et verdir l’entité pour-
raient être gérés par les citoyens plutôt que d’être mis devant un 
fait accompli. De nombreuses communes appellent les comités 
de quartiers et villages à rentrer des projets, soumis aux votes 
des habitants. Pour aller plus loin dans la participation citoyenne, 
nous voulons mettre en place une « App » (e-BLC) qui permet 
d’être alerté, d’accéder aux informations, de signaler des prob-
lèmes, de demander des services et de mettre en relations des 
citoyens, pour une meilleure solidarité (courses pour un voisin, 
covoiturage). Le succès est réel dans de nombreuses communes.

Le groupe Ensemble 
info@ensembleblc.be,  www.facebook.com/ensemble.blc
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Les citoyens qui le souhaitent sont invités à 
faire part de leurs observations au plus tard le 
12 octobre.

Elia est le gestionnaire du réseau de transport d’élec-
tricité en Belgique et a pour projet une nouvelle liaison 
électrique aérienne baptisée « Boucle du Hainaut ». 
Cette infrastructure haute tension (380kV) a pour 
vocation de relier Courcelles à Avelgem et s’inscrit 
dans le cadre du plan de développement fédéral 
20202030.

La première étape publique du projet « Boucle du Hai-
naut » tel que proposé par Élia a débuté fin septembre.

Le saviez-vous ?

Certains dossiers d’urbanisme, d’environnement ou de mobi-
lité sont parfois soumis à enquête publique. Lorsque c’est 
le cas, les avis, annonces et documents utiles peuvent être 
consultés auprès du service compétent et sur www.braine-le-
comte.be/pages/avis-urbanisme-environnement.
C’est également le cas pour des enquêtes publiques à l’échelle 
de la Wallonie, comme actuellement, l’enquête publique sur la 
cartographie des zones soumises à l’aléa d’inondation.Service Urbanisme - 067/874.852, urbanisme@7090.be

Échevin de l’Urbanisme - leandre.huart@7090.be

Tracé proposé 

À ce stade, un corridor de 200 m de large a été dessiné. Il est 
destiné à accueillir les pylônes électriques et passe notam-
ment par Braine-le-Comte, le long de la RN 57. On ne connaît 
pas encore le tracé exact de la future ligne électrique. Seule 
certitude, elle imposera une révision du plan de secteur (lequel 
définit l’affectation de chaque parcelle de terrain en Wallonie).

Présentation du projet 

Elia a organisé différentes présentations du projet, à l’atten
tion de la population, dont l’une devant les membres du 
Conseil communal, réuni en séance ce 5 octobre. Cette 
Assemblée étant diffusée sur la page Facebook de la Ville, 
elle peut tou jours être visionnée (www.facebook.com/page.
brainelecomte).

Élia présente également le projet dans les différentes com-
munes concernées par le trajet. Après Braine-le-Comte et les 
communes voisines, les dernières dates sont :

Sur inscription ici, les communes les plus proches :

 ■ 06/10 - Ath et Soignies

 ■ 08/10 - Soignies

 ■ 09/10 - Chièvres

Sur les marchés hebdomadaires (DialogMobile) :

 ■ 07/10 - Celles-en-Hainaut

 ■ 08/10 - Ath

 ■ 11/10 - Chièvres

Détails et inscriptions sur boucleduhainautbook.be

Documentation en ligne 

Différents dépliants ont été édités par Élia et sont en consul-
tation sur son site. Un « pack citoyen » peut aussi être envoyé 
par courrier sur demande (voir www.boucleduhainaut.be/
news/428).

Les citoyens sont donc invités à faire part de toutes les 
thématiques et alternatives qu’ils souhaitent voir intégrer 
dans le futur rapport d’incidences environnementales (RIE). 
Enfin, toute personne concernée peut déposer ses questions 
et remarques, par courrier, à l’attention du Collège commu-
nal (Grand-Place 39 à 7090 Braine-le-Comte), jusqu’au 12 
octobre.

Toutes les informations sont disponibles :

 ■ sur www.boucleduhainaut.be

 ■ auprès de ÉLIA au numéro vert 0800/18 002

 ■ par mail boucleduhainaut@elia.be

Boucle du Hainaut
Projet de ligne haute tension
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Vous éprouvez des difficultés à subvenir à vos besoins suite à la 
pandémie ? Les équipes du CPAS peuvent vous aider.

En mai dernier, le Gouvernement fédéral décidait d’octroyer 15 millions d’euros 
aux CPAS, en vue d’anticiper les conséquences de la crise d’abord sanitaire, 
puis économique. Cette enveloppe doit servir sur toutes les missions que les 
CPAS réalisent. 

La Wallonie quant à elle a débloqué, fin avril, un montant de 5 millions d’euros, 
destinés au secteur du logement. 

Ces subventions spéciales COVID19 permettront au CPAS de BraineleComte  
notamment d’octroyer des aides matérielles, sociales ou psychologiques aux 
personnes qui ne peuvent plus faire face à des dépenses quotidiennes ou liées à 
des soins médicaux, en raison de la crise du coronavirus. Ces aides s’adressent 
aux personnes se trouvant dans une situation sociale difficile, ayant perdu une 
partie de leurs revenus et/ou de leur pouvoir d’achat, suite au COVID19.

Toute personne répondant à ces conditions peut contacter les équipes du CPAS 
qui sont à l’écoute et pourront évaluer les conditions d’octroi des différentes 
aides proposées.

Elles ne sont pas limitées aux seuls bénéficiaires du droit à l’intégration. En 
effet, elles s’adressent à toute personne reconnue par le CPAS comme étant 
« en état de besoin », après une analyse individuelle de ses revenus (effectuée 
avec une assistante sociale) et l’établissement d’un budget. Toutefois, ces 
aides sont limitées dans le temps jusqu’au 31 décembre 2020 (le subside s’ar-
rête à cette date). Il ne faut donc pas tarder à demander l’intervention du CPAS.

Il peut s’agir, par exemple, de certains travailleurs qui ont perdu une partie de 
leur revenu ou doivent faire face à des dépenses supplémentaires, les travail-
leurs issus de l’économie collaborative, les travailleurs occupés à temps partiel 
avec une attention pour les familles monoparentales, les étudiants jobistes, 
certains indépendants, les personnes avec un handicap…

AIDE PSYCHOSOCIALE

La prise en charge de coûts d’intervenants dans le traite-
ment des violences conjugales, des problèmes d’anxiété  
et troubles psychiatriques.

AIDE POUR LES FAMILLES EN DIFFICULTÉ

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile 
(abonnements à un club sportif, participation à une plaine 
de jeux, prise en charge de frais scolaires, logopédie, etc).

BESOINS DE 1ÈRE NÉCESSITÉ

Intervention dans le coût des transports, achat de vête-
ments, achat de lunettes…

AIDE FINANCIÈRE

Pour, par exemple, des factures impayées du fait d’une 
diminution des ressources.

AIDE EN MATIÈRE DE SANTÉ

La prise en charge de frais médicaux : médicaments, 
factures d’hôpitaux, frais d’ambulance, achat de masques, 
gel et gants.

AIDE AU LOGEMENT

Le paiement des retards de loyers, des charges, à l’exclu-
sion de la garantie locative

AIDE RELATIVE À L’ÉNERGIE

La prise en charge des factures liées à la consommation 
et la prévention d’énergie, la possibilité d’obtenir un suivi 
individuel.

AIDE À L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

Le soutien numérique, notamment en vue de favoriser les 
démarches en ligne, les contacts sociaux et le soutien 
scolaire via, par exemple, l’achat d’un ordinateur. 

CPAS - 067/550.740, cpas@7090.be
Présidente du CPAS - 0496/509.011, benedicte.thibaut@7090.be

Difficultés post-covid ?
Le CPAS peut vous aider !

6 beaufort  
vous guide vers l’emploi

Vous avez besoin d’aide pour un CV, une lettre 
de motivation, un entretien de sélection, une 
orientation individuelle, un coaching pour la 
recherche d’emploi ?
6beaufort peut vous aider soit en présentiel 
sur rendez-vous, soit par téléphone, par mail 
ou visioconférence.

6beaufort
067/550.500, 6beaufort@7090.be 

Échevine de l’Emploi
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
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Aménager un jardin mellifère
En cette saison propice aux plantations, pensons aussi 
aux insectes pollinisateurs dans nos jardins.
Dans un jardin apicole, les variétés plantées attireront tous les 
insectes pollinisateurs parce qu’ils y trouveront à la fois du pollen 
et du nectar pour se nourrir. Les maîtres-mots du jardinier ami 
des abeilles sont : diversité, quantité et continuité. 

Pour que les butineurs puissent manger en toute saison, on 
choisira son panel d’arbres et d’arbustes de façon à ce que 
l’ensemble des floraisons soit étalé sur le printemps, l’été et 
l’automne, en n’oubliant pas les plantes herbacées ou les lianes, 
qui peuvent venir à point pour combler certains « trous » dans 
l’approvisionnement. Le lierre, par exemple, fleurit très tard dans 
l’année et est intensément visité. 

Construisons également des nichoirs, ménageons ou conservons 
des espaces propices : arbre mort, tas de cailloux ou de bois, 
herbes hautes, coin de terre ou de sable sans trop de végétation 
et en station chaude (pour les abeilles terricoles), talus ensoleillé 
(pour les bourdons), bande fleurie, ronces, vieux mur de pierres, 
lierre, etc.

La plantation d’arbres et de haies mellifères fournira le gîte et le 
couvert à la biodiversité : certains animaux y viendront nicher, s’y 
nourrir, se mettre à l’ombre en été…

À condition de prendre garde à diversifier les plantes, un jardin 
qui convient aux abeilles domestiques conviendra à beaucoup 
d’abeilles sauvages. Alors que les abeilles domestiques buti-

nent un peu de tout, les espèces sauvages sont fréquemment 
dépendantes de certaines fleurs et n’ont que faire des autres. 
Papillons, guêpes ou syrphes ont eux aussi leurs exigences. Par 
conséquent, la forte diversité de plantes à fleurs indigènes est 
très importante si on veut que tout ce petit monde ait la possibi-
lité de se servir, quelle que soit sa conformation physique et ses 
préférences alimentaires.

Varions au maximum les plantes à fleurs indigènes, afin d’éviter 
aux pollinisateurs de souffrir de carences alimentaires.

Enfin, avant les grands froids, veillons à nettoyer les nichoirs 
après s’être assurés qu’ils soient bien vides, à laisser un tas de 
bois/ branchages/ feuilles pour la faune comme les hérissons et 
les crapauds, à faucher son pré fleuri… bref, à préparer et main-
tenir un jardin accueillant pour la biodiversité en toutes saisons !

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

EXEMPLES DE PRINCIPALES  
ESSENCES MELLIFÈRES

Arbres (plus de 3 m)

 ■ Aulne glutineux

 ■ Charme

 ■ Châtaignier

 ■ Érable sycomore

 ■ Érable champêtre

 ■ Merisier

 ■ Poirier 

 ■ Pommier commun

 ■ Prunellier

 ■ Robinier fauxacacia

 ■ Tilleul

Arbustes (1,50 m à 3 m)

 ■ Aubépine

 ■ Bourdaine

 ■ Cornouiller

 ■ Houx

 ■ Noisetier

 ■ Églantier commun

 ■ Saule 

 ■ Troène commun

 ■ Arbrisseaux (jusqu’à 1,50m)

 ■ Framboisier

 ■ Groseillier 

 ■ Myrtille

 ■ Ronce bleue

Une prime wallonne pour planter 
des haies

Pour améliorer la biodiversité et la qualité des paysages, 
recréer un maillage écologique et lutter contre l’érosion des 
sols, le Service public de Wallonie octroie une subvention pour 
la plantation d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger 
et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres 
têtards. Cette prime est réservée aux propriétaires de terrains 
situés sur le territoire de la région wallonne.
Conditions détaillées sur : www.wallonie.be/fr/demarches/
demander-une-subvention-pour-la-plantation-dune-haie-vive-
dun-taillis-lineaire-dun-verger-et 

Le saviez-vous ?

Les services Urbanisme et Environnement mettent à disposi-
tion de la population un petit guide communal relatif à la plan-
tation et l’entretien des haies indigènes (normes, règlements, 
conseils, etc). Il vous sera remis sur simple demande auprès 
du Service Environnement. 
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DIFFÉRENTS TYPES D’USAGERS
En toutes saisons, le bois de la Houssière est 
un site de balade prisé. 

Certains y viennent en famille, d’autres en 
groupe et y circulent à pieds, en VTT ou à che-
val. Et tout ce beau monde tente de cohabiter 
sereinement le temps d’une balade… mais ça 
n’est pas toujours simple !

En effet, les besoins de chaque usager 
dépendent aussi de son mode de transport. 
Comment éviter de croiser un cycliste ou un 
cavalier au détour d’un sentier lorsque l’on est 
piéton ? Où pratiquer son sport tranquillement 
sans crainte de tomber sur un enfant ou un 
chien en liberté si l’on est à cheval ou en VTT ?

La réponse est assez simple : chacun doit rester sur le chemin 
qui lui est également destiné !

DIFFÉRENTS TYPES DE CHEMINS
Le bois de la Houssière est traversé par plusieurs routes, mais 
aussi par des chemins et des sentiers.

En application du Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code 
fo restier et à l’AGW du 27 mai 2009, la circulation des usagers 
est règlementée comme suit : 

 ■ Sur la route : la circulation est autorisée pour tout type d’usa-
gers. Le code de la route y est d’application.

 ■ Sur un chemin : elle est autorisée pour tous sauf pour les 
véhicules à moteur. Exemple de chemin : la voie du tram.

 ■ Sur un sentier : il y a 2 types de sentiers : ceux à l’atlas des 
voiries vicinales et ceux liés à l’entretien du bois par le inscrits 
Département de la Nature et des Forêts. Sur l’un et l’autre, 
seuls les piétons peuvent circuler ! Ils sont donc interdits tant 
aux cyclistes et qu’aux cavaliers.

 ■ Sur un sentier « sauvage » : il est totalement interdit de circu-
ler endehors des 3 types d’axes cités plus haut. Les sentiers 
dits « sauvages » ont été créés par un passage répété (bien 
qu’interdit) d’usagers. Par exemple : plusieurs sentiers sau-
vages existent autour des sablières, il est pourtant interdit d’y 
circuler, même en VTT.

Respecter la règlementation wallonne per-
met à chacun d’évoluer en toute sécurité sur 
la voie qui lui est destinée, sans craindre de 
danger pour lui ou autrui.

UNE NATURE À PRÉSERVER
Si le bois de la Houssière a un tel succès, c’est 
que l’on aime y retrouver la beauté et le calme 
des milieux forestiers. Mais c’est un écosys-
tème qui reste fragile et sa faune et sa flore 
doivent impérativement être respectées (le 
bois de la Houssière est un site Natura 2000).

Certaines petites infractions peuvent sembler 
légères mais elles nuisent à la préservation de 
la forêt et doivent être proscrites :

 ■ Circuler en-dehors des sentiers contribue à la destruction des 
espaces naturels fragiles par piétinement, à la destruction de 
la végétation, à l’érosion des sols, à la perturbation de la faune 
sauvage… De plus, les promeneurs prennent aussi le risque de 
se mettre en danger en période de chasse.

 ■ Ne pas garder son chien en laisse peut représenter un danger 
pour d’autres usagers ainsi que pour la faune sauvage, à cer-
tains moments-clés comme en période de reproduction ou de 
nidification.

CONTRÔLES ET SANCTIONS 
Le Département de la Nature et des Forêts (DNF) a pour mis-
sion de veiller à la préservation des massifs forestiers wallons, 
parmi lesquels le bois de la Houssière. Dès lors, dès que son 
représentant constate un sentier sauvage, il a toute autorité 
pour en condamner les accès (placement de troncs d’arbres aux 
extrémités). De plus, le DNF entend faire appliquer strictement 
la règlementation relative au Code forestier et, le cas échéant, 
infliger les sanctions, telles que définies par le Décret, à tout con-
trevenant (Décret du 15 juillet 2008 et à l’AGW du 27 mai 2009).  

Enfin, rappelons que ces 650 ha de forêts ne sont pas entière-
ment publics : ils sont répartis en différents lots appartenant 
à plusieurs propriétaires (des particuliers et des autorités pub-
liques). Il y a donc lieu également de respecter tout affichage 
annonçant une propriété privée. 

Pour préserver la forêt, chacun doit rester sur son chemin

Service Environnement - 067/874.877 à 880, environnement@7090.be
Service Mobilité - 067/874.851, mobilite@7090.be
Échevin de l’Environnement et de la Mobilité - 0477/744.198, leandre.huart@7090.be

Abattage aux étangs 

Différents travaux d’assainissements sont en cours depuis plusieurs mois aux étangs. L’abattage des arbres (malades ou inadaptés 
au milieu), interrompu en raison de la période de nidification, a repris fin septembre. Rappelons que ce programme prévoit également 
la plantation de nouveaux sujets au plus tard 6 mois après la fin de la campagne d’abattage (article complet dans notre édition de 
mars 2020).

Circulation dans le bois de la Houssière
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Réalisations et travaux

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

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

Rue du Goutteux

Avenue du stade

Cimetières

Avenue du stade

Cimetières

Chemin du Boulou

Chemin des Dames

Curage des fossés et réfection 
des têtes de pont

Construction d’ une tête de pont

Réfection de voirie et aménagement 
des abords du champ

Poursuite des ensemencements

Nouveaux véhicules plus écologiques (CNG et électrique)

Réfection du pertuis du Sansfond

Poursuite des plantations

Création d’un fascine (lutte contre 
les coulées de boues)

Toussaint 
Nettoyage des tombes
Afin d’assurer la bonne ordonnance des cimetières commu-
naux en vue de la Toussaint, les prescriptions suivantes seront 
d’application :

1. Les déchets provenant du nettoyage des tombes seront 
obligatoirement déposés dans les poubelles disposées à 
cet effet dans le cimetière.

2. La construction des caveaux sera terminée pour le ven-
dredi 25 octobre (8h) et les dépôts de matériaux enlevés 
pour la même date. Aucune construction nouvelle ne 
pourra être entamée avant le lundi 9 novembre. L’accès à 
l’intérieur du cimetière, en véhicules, ne sera plus autorisé 
du 23 octobre (8h) au lundi 9 novembre (8h).

3. Le placement des pierres et autres objets d’ornement sur 
les tombes sera terminé pour le vendredi 23 octobre (8h).

4. Les travaux d’aménagement et de nettoyage des tombes 
et des monuments funéraires seront achevés pour le 25 
octobre (8h).

5. Les pots et gerbes de fleurs déposés sur les tombes 
pourront être enlevés uniquement à partir du 18 novem-
bre 2020.

Service Travaux  067/550.360, travaux@7090.be
Échevin des Travaux  0475/684.308, andrepaul.coppens@7090.be
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La bibliothèque, ouverte tous les jours !

Permanence de l’Écrivaine publique

Depuis le 29 septembre, la bibliothèque est à nouveau ouverte 
tous les jours - du mardi au samedi - selon un horaire adapté aux 
précautions sanitaires en vigueur :

 ■ Mardi : 14h - 17h

 ■ Mercredi : 14h - 17h

 ■ Jeudi : 10h - 12h

 ■ Vendredi : 15h - 18h

 ■ Samedi : 10h - 12h et 14h - 16h

Toutes les précautions sanitaires sont prises par le personnel, 
c’est pourquoi il est demandé aux usagers de respecter les con-
signes en vigueur et de maintenir les gestes barrière. 

Une seule porte sert pour les entrées et les sorties, il n’y a plus 
de sens de circulation, et une attention toute particulière restera 
accordée au scrupuleux respect de la distanciation physique.

L’accès à la section documenta-
tion et à la ludothèque est déblo-
qué progressivement.

 ■ La section documentation est 
accessible -sur rendez-vous-  
pour les recherches documen-
taires (3 personnes/ 30 min.) :

• Mercredi : 14h - 17h

• Samedi : 10h - 12h

 ■ La ludothèque est accessible - sur rendez-vous – le samedi de 
14h à 16h pour les emprunts.

La ludothèque propose également un service de « jeux à 
emporter ».  Un formulaire disponible à la bibliothèque peut être 
complété, les colis préparés peuvent être enlevés à la biblio-
thèque durant les heures d’ouverture au public.

À partir du vendredi 9 octobre, une écrivaine publique apportera son aide à ceux qui le 
souhaitent, tous les 2èmes et 4èmes vendredis du mois.

Une écrivaine publique prêtera sa plume aux citoyens qui cherchent une aide pour la rédaction et la 
compréhension de divers courriers, administratifs ou personnels. 

Elle leur proposera une aide ponctuelle et gratuite de première ligne. Elle travaille en toute confidenti-
alité et ne se substitue en aucun cas aux différents services et acteurs sociaux existants.

Cette volontaire peut aider à réaliser des lettres de motivation, des curriculum vitae, des lettres 
personnelles, des courriers administratifs (plaintes, réclamations, etc.), des actions collectives (péti-
tions, actions de quartiers, etc.). Elle intervient sur les questions de forme mais pas au niveau du 
contenu des documents. Elle ne signe pas et ne réceptionne pas de réponse aux courriers.

Ce service est soutenu par le Plan de Cohésion sociale, le PAC et la bibliothèque communale.

Les 2èmes et 4èmes vendredis du mois, de 10h à 12h à la rue des Dominicains 1 (rezdechaussée).

Bibliothèque communale - 067/ 895.414, bibliotheque@7090.be
Échevin en charge de la bibliothèque  0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

Bibliothèque - 067/895.411,  ecrivainpublic22@gmail.com
Échevine de la Cohésion sociale  0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

On s’en souviendra, de cet été à la MJ ! 

Malgré une période un peu spéciale, la Maison des Jeunes de Braine-le-Comte a réussi à rebondir 
et vivre avec les jeunes un été de feu. Entre stages, sorties journalières, mise au vert… la MJ a fait 
le plein de souvenirs. De quoi nous motiver pour débuter une nouvelle année de folie ! 
Si l’aventure vous intéresse, n’hésitez pas à pousser la porte et rejoindre l’équipe lors des moments 
d’accueil et découvrir ainsi toutes les animations proposées aux 12-26 ans. 
Suivez l’actu de la MJ sur : 

 ■ facebook.com/mjblc 
 ■ instagram.com/mjblc7090

Maison des Jeunes  067/557.220, 0473/882.254, info.mjblc@gmail.com
Échevine en charge de la Jeunesse  0496/261.034, angelique.maucq@7090.be
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Maison des Jeunes  067/557.220, 0473/882.254, info.mjblc@gmail.com
Échevine en charge de la Jeunesse  0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

Ces derniers mois n’ont pas été simples pour le secteur culturel. Pour-
tant, par définition, c’est un milieu qui ne manque pas de ressources 
et de réactivité ! Sans surprise, notre Centre culturel n’a pas ménagé 
ses efforts et a pu se réinventer.

La culture réinventée

L’année 2020 est particulière à plus d’un point pour le milieu culturel. D’un 
côté, elle marque un anniversaire important pour les Centres culturels de Bel-
gique qui fêtent les 50 ans de l’arrêté qui fixe la reconnaissance du secteur. De 
l’autre, la crise du Coronavirus et les normes sanitaires qui en découlent ont 
chamboulé les programmations pourtant bouclées de longue date.

Le Centre culturel de BraineleComte fait partie des opérateurs reconnus par 
la Fédération WallonieBruxelles. Aussi, l’une de ses missions est la diffusion 
de spectacles vivants, tels que des concerts, du théâtre, de la danse…

Et, ces derniers mois, l’équipe n’a eu de cesse de rester mobilisée au fil des 
semaines. Le personnel a adapté son fonctionnement, le Comité de gestion 
et les partenaires se sont réunis, toutes les ressources ont été mobilisées : il 
lui fallait, le moment venu, être prêt à assurer ses missions de service public. 

On a bossé, on a fait bosser et on s’est réinventé !

Évidemment, tout cela donne lieu à des ajustements : certains spectacles 
doivent parfois être déplacés ou reportés… Mais pour chaque événement 
proposé, toutes les mesures fixées par les Autorités fédérales, régionales et 
communales sont respectées à la lettre pour garantir la sécurité de tous. 

D’après le cadre fixé par les normes du Conseil national de sécurité, le Centre 
culturel est actuellement autorisé à organiser des événements de 200 per-
sonnes en intérieur et 400 en extérieur. En pratique, et compte tenu des règles 
de distanciation, la salle Baudouin IV, bien que d’une capacité de 500 places, 
ne peut accueillir que 150 personnes par représentation. 

C’est quoi un Centre culturel ?

Les Centres culturels, comme le fixe l’arrêté de reconnaissance du secteur, 
sont des lieux de réflexion, de mobilisation et d’action culturelle par, pour et 
avec les populations, les acteurs institutionnels et les acteurs associatifs de 
leur territoire. Ils sont, avec d’autres opérateurs culturels comme les biblio-
thèques ou les maisons de jeunes, les premiers lieux de rencontre entre la 
culture et les citoyens sur le plan local.
Ils proposent des activités culturelles de qualité, dynamiques et variées, 
accessibles à tous en fonction de leurs centres d’intérêt. Ateliers, concerts, 
débats, conférences, expositions constituent quelques exemples d’activités 
issues de leur programmation. Celleci fait généralement la part belle à des 
collaborations avec des acteurs locaux tels que des musées, bibliothèques, 
CPAS…
Par leur créativité, leur dynamisme et leur capacité à se réinventer constam-
ment, les Centres culturels font écho aux évolutions des formes et approches 
culturelles et artistiques contemporaines et invitent les citoyens à « créer 
d’autres futurs » au quotidien.

Centre culturel  067/874.893, www.ccblc.be
Échevin de la Culture  0475/352.236, olivier.fievez@7090.be  
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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



Stages sportifs

Braine Ô Sports organise des stages pendant les 
vacances de Toussaint, soit du lundi 2 au ven-
dredi 6 novembre, en collaboration avec Hainaut 
Sports.

 ■ Pour les enfants de 3 à 13 ans

 ■ De la psychomotricité, du prémultisports, 
ou du multisports en fonction de l’âge

 ■ Natation 1 ou 2 fois sur la semaine

 ■ Nombre de places limité

 ■ Inscription à la Province via bulletin d’in-
scription disponible auprès de Braine Ô 
Sports ou sur www.braine-le-comte.be/
pages/stagesportifs

Organiser un événement
privé ou public : 
il faut une autorisation !

Reprise des activités Seniors

Que vous organisiez un événement public ou privé, il faut obligatoirement 
introduire une demande d’autorisation auprès du Bourgmestre.

En effet, la règle générale prévoit que, dès qu’une activité publique est orga
nisée, différentes démarches administratives doivent être effectuées. Quant 
aux événements privés, ils sont régis par le Règlement général de Police et 
tout écart doit faire l’objet d’une dérogation. 

Un article complet sur le sujet était publié dans le Braine Notre Ville de février 
dernier. Si vous ne l’avez plus sous la main, il peut toujours être consulté 
sur le site internet de la Ville (www.braine-le-comte.be/pages/brochures-
en-ligne) ou vous être envoyé sur simple demande auprès de la Cellule 
Communication.

De plus, des arrêtés relatifs aux mesures sanitaires actuelles (arrêtés du 
Gouverneur, du Bourgmestre…) sont toujours d’application. Les mesures 
sont donc plus strictes et imposent un contrôle plus ferme. Actuellement, 
un dossier Covid doit être complété pour tout événement organisé, qu’il soit 
public ou privé !

Dès lors, si vous prévoyez d’organiser une activité (qu’il s’agisse d’une bro-
cante, d’un événement sportif ou associatif, etc, contactez la Cellule Sécurité 
sans tarder.

Comme bon nombre d’autres, le Service Seniors avait été con-
traint de cesser toutes ses activités au début du confinement. 

Bonne nouvelle depuis le 1er septembre : les 55 ans et plus peu-
vent à nouveau se revoir autour d’un jeu de société, un atelier 
créatif ou un café… en respectant, bien sûr, certaines mesures 
sanitaires.

Aussi, deux petites nouveautés sont à signaler :

1. Il faut s’inscrire : toutes les activités se font sur inscriptions 
uniquement ;

2. Une nouvelle salle de rencontre pour les activités de détente 
des Mardis Seniors.

MARDI SENIORS 

À la Salle Polyvalente des Résidences Services (derrière la mai-
son de repos) de 13h30 à 16h30.

Les mardis seniors, c’est chaque mardi, une après-midi de 
détente pour les seniors durant laquelle vous pourrez jouer aux 
cartes, au scrabble ou à un autre jeu de société, participer à une 
partie de pétanque ou à des ateliers à thème.

ALZHEIMER CAFÉ

Le premier jeudi du mois de 14h à 16h à la salle du Collège, Grand 
Place 39

Chaque premier jeudi du mois entre 14h et 16h (hors congés 
scolaires) : partagez vos expériences, posez vos questions et 
trouvez du soutien face à la maladie d’Alzheimer. 

Le programme complet des activités organisées par le Service 
Seniors est sur : www.braine-le-comte.be/pages/seniors (les 
séances de cinéma n’ont pas encore repris).

Planu - 067/874.841, planu@7090.be
Cellule Communication - 067/874.867, commu@7090.be
Bourgmestre en charge de la Sécurité  0496/027.773, maxime.daye@7090.be

Service Seniors - 067/874.886, seniors@7090.be
Échevine des Aînés  0496/261.034, angelique.maucq@7090.be   

Braine Ô Sports
067/884.720, brainesports@7090.be

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

Octobre

06/10
Atelier Céramique PAF à partir de 10 €
Résidence Services

 Infos et réservations : Service Seniors, 
067/874.886, seniors@7090.be.

09/10 | 19h30
TANAË - Live acoustique 
La Verrerie

 Centre culturel, www.ccblc.be

15/10 
Rencontre Intergénérationnelle
Résidence Services

 Infos et réservations : Service Seniors, 
067/874.886, seniors@7090.be.

16/10 | 14h > 18h
Distribution des poules de réforme 
commandées
Parking du cimetière de Braine

 Service Environnement, 067/874.877 à 880, 
environnement@7090.be 
www.brainelecomte.be/news/poulesreforme

16 > 27/10
Foire d’automne (forains)
Grand-Place

 Administration communale, 067/874.830

17 > 25/10
KickCancer Challenge
450 km en 9 jours de course à travers la 
Belgique pour lutter contre les cancers des 
enfants.

Sportif : traversée de la Belgique en reliant 
Aubange à De Panne (passage à Brainele
Comte) en 9 jours de course à pied sur un 
itinéraire d’environ 450 km. 

Caritatif : collecte de fonds liée à ce défi au 
profit de la fondation KickCancer qui lutte con-
tre les cancers pédiatriques (kickcancer.org/fr).

 M. Vandevelde, kickcancerchallenge@gmail.com, 
0473/980.877

20/10
Conférence « L’émocratie » par  
Jean-Jacques Jespers
Réservation obligatoire
Moulin de la Butte, Hennuyères

 UDA, udahennuyeres@yahoo.com

27/10 | 14h>17h
Atelier diététique pour diabétiques 
Les graisses
Hôtel de Ville

 RLM RC : 064/449.515, secretariat@rlmrc.be

Novembre

02 > 06/11
Stages sportifs (voir page 19)
Braine Ô Sports, 067/884.720, brainesports@7090.be

03 > 06/11
Stage d’automne
Maison des Jeunes
www.mjblc.com/stages

07/11 | 20h
Bai Kamara Jr (Trio)
Salle Baudouin IV
Centre culturel, www.ccblc.be

10/11 | 14h > 17h
Atelier diététique pour diabétiques - 
Menu équilibré
Hôtel de Ville
RLM RC : 064/449.515, secretariat@rlmrc.be

12/11
Atelier du rire PAF 3 € par personne
Résidence Services

 Infos et réservations : Service Seniors, 
067/874.886, seniors@7090.be.

17/11
Conférence « L’urgence humaniste » par 
l’Abbé De Beukelaer
Réservation obligatoire
Moulin de la Butte, Hennuyères

 UDA, udahennuyeres@yahoo.com

26/11
Rencontre intergénérationnelle
Résidence Services

 Infos et réservations : Service Seniors, 
067/874.886, seniors@7090.be.

27/11 | 20h
Témé Tan
Salle Baudouin IV

 Centre culturel, www.ccblc.be

28/11
Un enfant, un arbre
L’action « Un enfant, un arbre » aura lieu le 28 
novembre sur la Grand-Place. Grâce à cette 
opération, les parents ayant eu un bébé dans 
l’année, peuvent symboliser cette naissance 
en plantant un arbre. Chaque famille aura pu 
choisir son essence suite au courrier qui lui 
aura été adressé spécifiquement.
Lors de la remise des plants d’arbre aux 
jeunes parents, les personnes ayant réservé 
un compostière ou une vermicompostière lors 
de l’achat groupé organisé par le Service Envi-
ronnement, pourront en prendre possession.
Les Services Environnement et Travaux seront 
aussi sur place pour accueillir la population.
Les arbres non réclamés seront plantés sur des 
terrains communaux afin d’enrichir le maillage 
écologique de l’Entité.

 Service Environnement, 067/874.877 à 880, 
environnement@7090.be

 Échevin de l’Environnement, 0477/744.198, 
leandre.huart@7090.be

Après plusieurs mois de réunions virtuelles, 
les Conseillers communaux vont prochaine-
ment se revoir à nouveau, dans une même 
salle, lors d’une prochaine assemblée.
En effet, le Collège a examiné la possibilité de 
reprendre ces assemblées en « mode présen-
tiel ». Il y avait lieu de veiller à ce qu’un espace 
suffisant soit assuré entre tous les conseillers 
et toutes les personnes présentes dans le 

public (citoyens, presse, etc). Or, la salle des 
Mariages, à l’Hôtel de Ville, ne le permet pas. 
C’est donc à la salle Baudouin IV (rue Rey 
Aîné) que les Assemblées prendront place 
jusqu’à nouvel ordre.
Les prochaines dates du Conseil communal 
sont : 

   5 octobre      9 novembre

   26 octobre     14 décembre

Bien entendu, ces assemblées restent dif-
fusées sur la page Facebook de la Ville : 
www.facebook.com/page.brainelecomte. Si 

vous n’avez pas l’occasion de suivre le direct, 
vous pouvez revoir la captation dans l’onglet 
« vidéo » de cette page.
Tous les ordres du jour des Conseils com-
munaux peuvent être consultés, une dizaine 
de jours avant la séance sur : www.braine-
le-comte.be/pages/pvseanceconseil. Y sont 
également repris, l’heure et le l’endroit où la 
séance aura lieu. 

Direction générale 
067/874.838, secretariat@7090.be

Bourgmestre 
0496/027.773, maxime.daye@7090.be

Conseils communaux  
« en présentiel » 
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Hommage à Gaston Broucke
Gaston Broucke était Résistant de l’armée secrète durant la seconde guerre mondiale, 
puis volontaire de guerre. Un hommage lui a été rendu lors des dernières cérémonies 
de Libération de la Ville.

En 2010, à 86 ans, il écrivait ses mémoires : « Rester libre ! Résistez ! », qu’il dota de la 
postface qui suit (l’ouvrage peut être consulté en ligne sur le site www.territoires-mem-
oire.be/bibliotheque) :

« Jeunesse !
De plus en plus de témoins de ce passé 
passent « l’arme à gauche » 
(expression du début du XIXe siècle, d’origine 
militaire)
Le souvenir risque de s’estomper !
Le Devoir de Mémoire vous incombe !
Ignorer les leçons du Passé… c’est condamner 
son Avenir !
Ne soyez pas blasé de votre sort actuel !
Nous avons lutté pour que vous soyez 
heureux !
Beaucoup sont morts en résistant à l’occu-
pant, dans les camps de concentrations nazis 
après bien des souffrances !
Relevez la tête ! Ne soyez pas ingrats !
Que pareille guerre ne survienne plus !
Si malheureusement cela devait se 
reproduire… 

Sachez dire « Présent »
Combattez pour votre Liberté, pour celle de 
ceux et celles que vous aimez, 
pour un monde libre !
Le combat continue car, en quittant le camp, 
les détenus survivants de
Buchenwald avaient dit : PLUS JAMAIS ÇA !
Ils n’ont pas encore été entendus…
Restez vigilants et clamez votre indignation 
contre tout acte de quiconque 
qui porterait atteinte à votre honneur et à votre 
dignité d’Homme Libre car… 

… « Il est encore fécond le ventre de la bête 
immonde qui a enfanté le nazisme »  
(De Bertolt Brecht)
               

 - Gaston Broucke -

Prochaine cérémonie  
patriotique

11/11 102ème  Anniversaire  
 de l’Armistice 14-18

OPÉRATION 11.11.11. DU CNCD

En vue de promouvoir un monde plus juste et durable, le Centre 
National de Coopération et de développement (CNCD11.11.11.) 
coordonne la voix de 90 ONG belges de solidarité internationale 
et de milliers de volontaires autours de 3 missions :

 ■ L’Opération11.11.11. finance une cinquantaine de pro-
grammes de développement dans les pays pauvres du Sud 
(par ex : la Souveraineté Alimentaire) ;

 ■ Coordonner des Campagnes pour sensibiliser la population 
belge aux enjeux de la citoyenneté mondiale et solidarité (par 
ex : « Justice Climatique ») ;

 ■ Interpeler les responsables politiques grâce à un travail de 
plaidoyer (par ex : « Communes Hospitalières »).

Envie de rejoindre l’association ? Tout bénévole animé par une 
volonté de collaborer à ce beau projet de solidarité internationale 
est bienvenu !

   Geneviève De Vriendt  067/648.534, 0475/847.723

GUIDANCE ET ENTRAIDE BRAINOISES

L’ asbl « guidance et entraide brainoises » (GEB) recherche, pour 
son école de devoirs, des personnes bénévoles pour accom-
pagner des enfants dans leurs travaux scolaires.

L’association accueille, dans un cadre familial, une quarantaine 
d’enfants du primaire.

Aucune qualification n’est requise il faut juste disposer d’un peu 
de temps à leur consacrer.

   GEB – Vera - 067/561.611, vanboterdael.vera@gebasbl.be

COURS DE FRANÇAIS

Le GEB asbl organise aussi des cours de français langue 
étrangère pour les personnes d’origine étrangère désireuses 
d’apprendre la langue française. Les cours se déroulent en petits 
groupes de niveau et ont lieu tous les jours de 9h à 12h et de 13h 
à 16h.

   GEB asbl - Rue Henri Neuman 19 à Braine le Comte 
 Contact et inscription 
 GEB  De Munter Chantal, 067/551.611

Bienvenue aux bénévoles ! 

Dans chaque cimetière 
communal, certaines 
tombes sont ornées d’un  
drapeau belge. Il s’agit de 
nos « Héros oubliés », ces 
Belges décédés durant la 
1ère Guerre mondiale. 
Parrains, Marraines de 
ces tombes, n’oubliez pas 
de les fleurir aussi pour la 
Toussaint !Cérémonies patriotiques - 067/874.845

Échevine des Cérémonies patriotiques - 0496/509.011, benedicte.thibaut@7090.be
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