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p.13  Nos cimetières, lieux de vie
et de recueillement

Dossier

Participation citoyenne : 
avançons ensemble !





Voilà une question que chacune et chacun d’entre nous pourrait ou devrait 
se poser en cette période. On le sait, nous commençons à sortir d’une 
longue crise sanitaire qui nous éreinte, nous frustre, nous rend aigri. L’été 
n’a rien arrangé avec sa grisaille et ses catastrophes naturelles. Mais 
la rentrée est là et, avec elle, s’impose l’optimisme, le positivisme et la 
volonté d’aller de l’avant en prenant sans cesse de la hauteur.

Du coup, que puis-je faire pour améliorer notre quotidien ? Pour améliorer 
notre cadre de vie ? Pour améliorer notre quartier, notre village, notre ville ? 
Que puis-je faire individuellement pour agir collectivement ? C’est tout le 
sens de la participation citoyenne. C’est une priorité de notre équipe communale et, 
même si elle a été freinée par les conditions sanitaires, elle est relancée en cet automne 
avec fougue et détermination. Vous le lirez dans ces pages, la participation citoyenne, 
ce sont des groupes de travail, des soirées d’échanges, des enquêtes publiques…

Mais la participation citoyenne, c’est aussi simplement la démocratie représentative. 
C’est le fait de se rendre tous les six ans aux urnes pour élire le Conseil communal. 
Cette assemblée est composée de femmes et d’hommes ayant choisi de mettre par-
tiellement (voire totalement…) leur vie de famille, parfois leur vie professionnelle, de 
côté pour analyser, débattre, élaborer, concrétiser des projets pour Braine-le-Comte et 
ses cinq villages. Ce temps consacré à la « chose publique » mérite le respect. Que l’on 
soit d’accord ou non avec les orientations prises, l’ouverture à l’autre et la considéra-
tion envers l’autre doivent rester intactes. Malheureusement aujourd’hui, les réseaux  
soucieux deviennent parfois une horrible décharge de venin et de frustration. Cela ne 
sert à rien si ce n’est à ralentir la solution et à blesser des femmes et des hommes qui, 
honnêtement, sincèrement et passionnément, agissent pour les autres sans quasi plus 
penser à elles et à eux.

Alors, en se posant cette question du « que puis-je faire ? », posons-nous aussi la ques-
tion du respect de l’autre. N’oublions pas que seul, on va plus vite mais qu’ensemble, 
on va plus loin. Merci à celles et ceux qui prennent un peu de leur temps personnel 
pour donner leur avis et co-construire ainsi notre ville et nos villages de demain. Bonne 
lecture et bonne réflexion.

Au nom du Collège communal,

Maxime Daye 
Votre Bourgmestre
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Que puis-je faire pour 
améliorer notre quotidien ?

ÉDITO

En Belgique, plus de 90% des personnes âgées de plus de 65 ans et des personnes vul-
nérables ont été entièrement vaccinées. Sur l’ensemble de la population, ce chiffre atteint 
quasiment les 70%. Grâce à ces résultats, nous faisons partie des pays les plus perfor-
mants de l’Union européenne et du monde en matière de vaccination. C’est pourquoi nous 
avons pu retrouver un grand nombre de nos libertés d’avant. Exception faite pour la Région 
de Bruxelles-Capitale, qui, compte tenu de son taux plus faible de vaccination, ne peut pas 
encore se le permettre. 

Prochain objectif du Centre de crise : atteindre un seuil minimum de vaccination de 70% 
dans toutes les communes du pays. Tant que la crise n’est pas finie, les gestes protecteurs 
sont donc encore nécessaires, même pour les personnes vaccinées. Le port du masque et 
le respect des distances de sécurité restent des outils importants.

Se protéger et protéger les autres  
encore un peu

À PROPOS 

Braine Notre Ville
Éditeur responsable  
Maxime Daye, Bourgmestre

Rédaction  
Cellule Communication 
communication@7090.be - 067/441.415

Graphisme   
Gaetn : www.gaetn.be

Régie publicitaire  
Regifo : info@regifo.be - 071/740.137

Prochain numéro   
29 novembre 2021

Date de remise des textes  
15 octobre 2021Cellule 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
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Et vous, qu’entendez-vous par « Participation citoyenne » ? 

De l’accès facilité à l’information à la co-construction, de nombreuses étapes jalonnent les processus participatifs.

Parlez de « Participation citoyenne » autour de vous et vous 
constaterez rapidement que chacun en a sa propre conception, 
partant de meilleurs échanges avec les Pouvoirs publics à une 
implication collective des citoyens dans certains dossiers.

De nos jours, nombreux sont ceux, en effet, qui demandent  
plus d’interactions avec leurs administrations. Ils veulent être 
informés des projets importants, des décisions prises, compren-
dre les enjeux et parfois même émettre un avis en vue d’influ-
encer l’issue d’un dossier. 

Interagir avec les Autorités publiques  

Parler pour soi
Certaines procédures, à différents niveaux de pouvoir, prévoient déjà une prise en 
compte des avis des citoyens. C’est le cas notamment en matière d’aménagement 
du territoire. L’exemple le plus évident est l’avis d’enquête d’urbanisme ou d’envi-
ronnement qui invite les citoyens à prendre connaissance d’un projet, à venir poser 
leurs questions par rapport à celui-ci et à émettre leurs remarques. Ici, il s’agit d’une 
démarche individuelle ; chacun pouvant seul signaler sa position.

Actuellement, par exemple, à la chaussée de Bruxelles, de grands panneaux jaunes 
signalent le projet d’un nouveau Recyparc porté par in BW (plus d’informations à ce 
sujet en page 12). 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement des enquêtes publiques, un 
dossier plus complet y est consacré dans le Braine Notre Ville de février 2020, tou jours 
disponible sur notre site (www.braine-le-comte.be / Menu “Je trouve” > “Brochure 
communale”).

Réfléchir ensemble 
D’autres possibilités existent également pour permettre à ceux qui le souhaitent d’alimenter leur réflexion en groupe. 

En effet, plusieurs départements au sein des communes sont notamment tenus, sur base de décrets wallons, de prendre l’avis d’une 
commission où siègent des citoyens. C’est le cas de la CCATM en matière d’aménagement du territoire et mobilité ou du PCDR pour 
l’environnement et la ruralité. Ces groupes remettent des avis ou formulent des propositions à l’attention du Collège communal.

Participation citoyenne :
Avançons ensemble !
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Et en marge des services publics ? 

Le tissu associatif brainois est extrêmement riche ! Beaucoup de citoyens sont 
impliqués dans des associations de préservation de la nature, de valorisation du 
patrimoine et de la culture, d’aide aux personnes moins favorisées, dans les Conseils 
de participation des écoles communales…

Tous, à leur niveau, mettent leurs talents et leur temps à disposition des autres et 
contribuent à développer la citoyenneté de notre Ville. Afin de recenser les associa-
tions et groupements de citoyens au niveau local, la Cellule Participation citoyenne 
travaille actuellement à la réalisation d’un almanach. Celui-ci devra permettre aux 
citoyens qui le souhaitent de contacter ces associations et d’éventuellement les 
rejoindre.

Des Groupes de Travail pour stimuler davantage la participation citoyenne et politique
À Braine-le-Comte, le Conseil communal a mis en place des Groupes de Travail depuis le début de cette mandature, afin d’étayer les 
réflexions des mandataires sur quelques grands sujets. Parmi ceux-ci, certains sont ouverts au public et composés de manière égale 
de représentants des partis politiques présents au Conseil et de citoyens intéressés par les thématiques proposées.

Ces groupes se réunissent selon l’actualité qui les concerne, débattent et émettent des propositions très concrètes à transmettre aux 
Autorités communales, lesquelles examinent ces suggestions et en évaluent la faisabilité. 

Ces avis et propositions ne sont toutefois pas contraignants. En effet, la légalité des actes administratifs reste la base de toute action 
portée par l’Administration communale. Certaines idées très intéressantes ne peuvent par exemple pas être réalisées par la Ville car 
elles ne sont pas de sa compétence ou ne sont ni prévues au CDLD, ni dans la ligne de la Déclaration de Politique communale ou du 
Programme Stratégique Transversal… Mais la dynamique mise en place a permis d’établir un dialogue fort et le relais entre la position 
des citoyens et les Pouvoirs publics est assuré.

Quelles sont les thématiques des Groupes de Travail ouverts au public ?

Vous gérez une association et 
souhaitez qu’elle soit reprise 

dans notre almanach ? 

Contactez-nous .  
      sans tarder !

Au lieu-dit de la « Fosse Albecq », deux 
parcelles de terrains vagues appartiennent 
respectivement à un promoteur immobilier 
et au CPAS. Le premier envisage, à terme, 
de construire à cet endroit, éventuellement 
en rachetant le terrain du CPAS (dont la 
parcelle est totalement enclavée).

Le CPAS a récemment confirmé son sou-
hait de vendre son terrain en vente publique 
(au plus offrant, donc) afin de dégager les 
finances nécessaires à la mise en place de 
projets sociaux au profit de personnes en 
difficultés.

À ce stade, il n’y a aucun accord, aucun 
compromis de vente signé pour le terrain 
du CPAS.

À la demande du Conseil communal, un 
processus participatif a été mis en place en 
vue d’entendre les positions des Brainois 
sur le sujet. Il a été externalisé pour assurer 
une totale neutralité et mené par l’asbl 
Espace Environnement. Cette associa-
tion, experte en la matière, a proposé une 
méthodologie intégrant 3 catégories de 
participants, assurant à la fois la présence 
de représentants du collectif de citoyens 
opposés à tout projet immobilier sur cet 
espace, de riverains du quartier et de 
Brainois non-riverains.

Un temps d’explication des enjeux était 
aussi dédié aux deux propriétaires des 
terrains, ainsi qu’au Collège communal ; 
l’occasion d’expliquer et de répondre 

directement et sereinement aux questions 
que se posaient les participants.

La suite du processus prévoit qu’un retour 
soit fait en plusieurs étapes. L’animateur 
d’Espace Environnement présentait son 
rapport au Conseil communal du 20 sep-
tembre, en séance publique. Dans les pro-
chains jours, seront également informées 
personnellement toutes les personnes qui 
en ont fait la demande. Enfin, une commu-
nication large sera publiée sur les supports 
digitaux de la Ville.

Plus d’infos à ce sujet auprès de la Cellule 
Participation citoyenne (067/551.417 ou 
participationcitoyenne@7090.be).

Un premier processus participatif pour le Quartier dit de la Fosse Albecq

 ■ Travaux
 ■ Rénovation urbaine
 ■ Folklore 
 ■ Déchets
 ■ Commerce local
 ■ Santé

 ■ Mobilité
 ■ Agriculture
 ■ Ruralité 
 ■ Santé, Égalité des chances, Bien-être animal et Commune hospitalière
 ■ Participation citoyenne (en cours d’installation. Plus d’infos en page 7)
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Bon accessoire à valoir à l’achat d’un nouveau véhicule

150€ TTC

Action valable jusqu’au 31 décembre 2021

✁



Le Conseil communal, premier organe de participation citoyenne  

Le Conseil communal est élu directement par la population pour 6 
ans. Ce principe démocratique de base en fait donc le 1er organe 
représentatif de la voix des citoyens. 

Lors de chaque réunion mensuelle du Conseil, les élus font 
remonter vos remarques et questions, notamment par le biais de 
questions orales. 

Assister au Conseil communal vous permettra donc de pouvoir 
suivre l’évolution de votre Ville et d’être tenus au courant des 
grands dossiers en cours ou à venir. 

Pour suivre les débats, vous pouvez : 

 ■ soit vous rendre à l’Hôtel de Ville chaque soir d’Assemblée 
(les réunions sont publiques et ouvertes à tous) ;

 ■ soit vous connecter sur la page Facebook de la Ville, et depuis peu également sur 
sa chaîne Youtube et sur son site internet. 

Il n’est par contre pas autorisé que le public intervienne dans les échanges.

Enfin, sachez que tous les procès verbaux des Conseils communaux sont archivés 
sur le site web communal (www.braine-le-comte.be / Administration > Vie politique > 
Conseil communal). Vous y trouverez aussi, une dizaine de jours avant l’Assemblée, 
l’ordre du jour de la prochaine séance.

L’interpellation citoyenne au Conseil communal
Si vous souhaitez interpeller directement le Conseil, sachez que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) 
prévoit que chaque citoyen puisse poser une question d’intérêt général. Pour ce faire, 15 jours au plus tard avant la date du Conseil 
communal, il doit adresser une demande écrite à l’attention du Bourgmestre, Maxime Daye (Grand Place 39 – 7090 Braine-le-Comte). 
Il sera ensuite invité à venir poser sa question lors d’une prochaine réunion. Le CDLD encadre toutefois ces interpellations en ne 
prévoyant ni débat, ni réplique, ni vote suite à celles-ci.  

Notre Ville souhaite aller plus loin, vers plus de concertation !

Un Groupe de Travail « Participation citoyenne » existe déjà et planche, depuis 
sa création, sur la couleur locale à donner à cet élan populaire. L’une de ses 
ambitions est de construire ensemble ce que sera la participation citoyenne, 
demain, à Braine-le-Comte.

Lors d’une soirée ouverte à tous, de nouveaux membres, non-politiques, pourront 
rejoindre le groupe. Initialement prévue le 24 mars 2020 (et annulée pour cause 

de crise sanitaire), elle aura lieu le 19 octobre prochain et 
sera orchestrée par l’asbl Up City, spécialisée notamment 
dans le lancement des processus participatifs.

Au-delà du partage d’expériences et du témoignage d’actions menées ailleurs, 
cette soirée sera l’occasion, pour 8 citoyen.nes de remettre leur candidature 
afin de contribuer à définir les enjeux citoyens pour l’avenir de notre Ville ; 
chacun apportant tantôt sa motivation, sa créativité, tantôt son expertise ou 
son avis éclairé.

Les discussions pourront bien entendu se prolonger autour d’un verre de 
l’amitié.

Prochaines réunions du Conseil 
communal : 

 ■ le 25 octobre 2021
 ■ le 15 novembre 2021
 ■ le 13 décembre 2021

Cellule Participation citoyenne : 067/551.417, participationcitoyenne@7090.be
Échevin de la Participation citoyenne : 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

À vos agendas ! 
Quoi ? 
Soirée de lancement « Participation citoy-
enne » et ouverture des candidatures pour 
rejoindre le Groupe de Travail dédié

Quand ? 
Le 19 octobre 2021 à 19h

Où ?  
À l’Hôtel de Ville (Grand Place 39)

Comment s’inscrire ? 
En prenant contact avec la Cellule  
Participation citoyenne : 067/551.417 ou  
participationcitoyenne@7090.be

Encore plus de participation citoyenne  
à Braine-le-Comte dès ce mois d’octobre !  
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Le Gouvernement wallon a reconnu comme « calamités naturelles 
publiques » les fortes inondations survenues sur notre entité à la 
mi-juillet. Grâce à cette reconnaissance, les Brainois impactés 
peuvent demander, auprès de la Région wallonne, une aide à la 
réparation complémentaire à l’intervention de leur assurance.

Quels types de biens sont concernés ? 

Seuls les biens suivants, non couverts par un contrat d’assurance 
(incendie) peuvent être indemnisés :

 ■ les biens qui ne sont pas des risques simples (les biens 
immeubles extérieurs tels qu’un mur de soutènement, un abri 
de jardin fixé sur une chape en béton, une terrasse carrelée… 
et certains biens meubles extérieurs tels que les meubles de 
jardin, une tondeuse, des outils de jardinage…) ;

 ■ les véhicules automoteurs d’usage courant et familial d’au 
moins 5 ans pour autant qu’ils ne soient pas couverts par une 
mini omnium ou une omnium ;

 ■ les récoltes non engrangées ;
 ■ les cheptels vifs hors bâtiment ;
 ■ les sols ;
 ■ les cultures ;
 ■ les peuplements forestiers.

Comment envoyer sa demande à la Région wallonne ? 

Les formulaires de demande peuvent être complétés en ligne 
ou être téléchargés sur www.wallonie.be/inondations et sont à 
renvoyer, pour le 31 décembre 2021 au plus tard, soit par mail 
(calamites.interieur@spw.wallonie.be), soit par courrier postal 
(SPW Intérieur et Action sociale, Service régional des calamités, 
Avenue du Gouverneur Bovesse 100, 5100 JAMBES).

Le Service régional des Calamités recommande vivement d’at-
tendre la clôture de votre dossier auprès de votre assureur afin 
de disposer de tous les éléments nécessaires. 

Inondations du mois de juillet 
Comment demander une aide à la 
réparation au Fonds des Calamités ?

Bien protéger son habitation 

La Ville de Braine-le-Comte investit chaque année davantage 
dans la prévention des risques d’inondations. Malgré tout, lors 
de précipitations intenses comme cet été, il arrive que le sol, le 
réseau d’égouttage et les différents ouvrages d’arts ne parvien-
nent plus à absorber l’abondance des pluies.

Mais au sein de chaque foyer, les citoyens peuvent aussi, à leur 
niveau, mettre en place quelques aménagements afin de limiter 
les dégâts en cas de nouvelle intempérie.

Comment alors se prémunir 
au mieux pour protéger sa 
maison ? 

Voici quelques conseils du Centre 
de crise fédéral : 

 ■ Avant de construire une habitation, renseignez-vous sur les 
zones inondables.

 ■ Nettoyez/dégagez régulièrement vos trottoirs, filets d’eau…

 ■ Fabriquez une planche dans un matériau résistant à l’eau à 
placer devant les portes de votre maison si celle-ci se trouve 
dans un quartier ayant déjà connu des inondations.

 ■ Prévoyez des matériaux étanches pour le soupirail, les fosses 
d’écoulement… 

 ■ Prévoyez du matériel de surélévation pour les pièces habitées 
des étages inférieurs et/ou pour la cave, comme des briques 
ou des sacs de sable.

 ■ Pensez à acheter une pompe à eau (avec un tuyau d’évacuation 
suffisamment long) pour pouvoir pomper les débordements.

 ■ Veillez à avoir des piles, de l’éclairage de secours et une radio 
à piles.

 ■ Prévoyez toujours une réserve d’eau en bouteilles.
 ■ Fixez les citernes à mazout et bouchez les ouvertures.  
 ■ Protégez vos papiers importants et vos objets de valeur.

Retrouvez ces conseils, et bien d’autres, sur www.info-risques.be

Des titres de transport 
gratuits pour les  
personnes gravement 
sinistrées.
Vous êtes domicilié à Braine-le-Comte, 
votre habitation est inhabitable et/ou votre moyen de trans-
port personnel est inutilisable suite aux inondations ?  

La SNCB, le TEC, De Lijn et la STIB mettent à votre dispo-
sition des titres de transport pour vous permettre de vous 
déplacer gratuitement sur l’ensemble du territoire jusqu’au 
31/10.

Intitulés « Libre Parcours Solidarité », ceux-ci sont dis-
ponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville (durant les heures 
d’ouverture au public). Notez qu’il vous sera demandé 
de signer une déclaration sur l’honneur pour obtenir ce 
document. 

Service juridique 
067/551.413, servicejuridique@7090.be

Échevin de la lutte contre les inondations 
0475/684.308, andre-paul.coppens@7090.be
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Nouveaux commerces 

M&L Sport    Articles et accessoires de 
sport - Grand Place, 25 

Ferme du Haut-Bois    Colis de viande 
de Blanc Bleu Belge - Rue des Cantines, 82 
(Petit-Roeulx-lez-Braine) 

Ô cœur de l’être    Pauses et massages 
bien-être - Chaussée d’Écaussinnes, 187 

L’Odyssée     Centre de consultations 
pluridisciplinaires - Rue de la Station, 61

Continental Lounge    Salon de thé, chicha 
lounge - Place René Branquart, 8 

On s’occupe de toit    Couvreur, toiture et 
nettoyage - Rue de la Station, 125 

Imprime & moi     Impressions et objets pub-
licitaires - Rue du Grand Péril, 108 R4 (Hennuyères) 

Rev’l     Développement personnel-Boutique 
lithothérapie-Ateliers de formations  
Chemin du Neplier, 72

Des ateliers pour booster votre visibilité  
sur les réseaux sociaux.

L’ADL vous propose, dès cette rentrée, plusieurs ateliers pratiques afin d’améliorer votre 
image sur les réseaux. 

Au programme du 1er atelier : la réalisation de capsules vidéos de 40 secondes sur base d’un 
tournage avec votre smartphone et la sous-traitance du montage. 

Plus d’infos et inscriptions via l’Agence de Développement Local.

Récréa’Braine : une asbl innovante pour le temps 
libre des petits Brainois 
Récréa’Braine, c’est une nouvelle ASBL de terrain, à l’écoute des parents et de 
leurs besoins d’accueil, pour proposer un encadrement de qualité, dynamique 
et diversifié aux enfants.

L’ASBL est maintenant responsable du temps d’accueil (matin, midi et soir) au 
sein des écoles communales. Mais ce n’est pas tout ! Récréa’Braine proposera 
aussi de nombreuses activités pour tous réseaux confondus durant les congés 
scolaires. Notez déjà d’ailleurs qu’un premier stage sera organisé durant les 
vacances d’hiver ! 

Autre innovation : une plateforme digitale facilite désormais le quotidien des  
parents pour une gestion administrative simplifiée des activités de leurs 
enfants : inscription, facturation, documents fiscaux/mutuelle, communication, 
évènements… le tout en un seul clic : recreabraine.antopolis.be 

Le Plan Horizon Proximité soutient vos projets !

Pour redynamiser les cœurs urbains des villes, la Région wallonne mobilise 
23 millions d’euros. Plusieurs projets de ce plan pourraient vous intéresser : 

 ■ Je m’installe, je me développe, je me réinvente : Si vous souhaitez vous 
installer dans une cellule vide, vous repositionner significativement ou faire 
évoluer votre commerce.

 ■ Check-list Relance et Diagnostic Résilience : Si vous souhaitez repenser 
votre business model pour accéder à des moyens de trésorerie et de capital 
complémentaires.

 ■ Matching de l’offre et de la demande de colocation commerciale : Si vous 
envisagez la colocation pour lancer ou poursuivre votre affaire. 

 ■ Formations en alternance : Si vous souhaitez vous former ou bénéficier d’un 
transfert de savoir-faire. 

 ■ Tiers Lieux : Si vous êtes porteur d’une initiative liée à la transition numérique 
et écologique créant de la valeur économique, sociale ou éducative. 

Accueil Temps Libre

Avis aux commerçants  
ou indépendants

Récréa’Braine : 0495/058.427, recreabraine@7090.be
Échevine de l’Accueil Temps Libre : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

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

Toutes les activités existantes sur 
l’entité regroupées en un fascicule !  
Ce petit folder a été distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres de Braine-le-Comte peu 
avant la rentrée. 

Vous ne l’avez pas reçu ? Le Memento est 
aussi disponible en ligne sur www.braine-le-
comte.be ou sur simple demande auprès de 
l’ASBL Récréa’Braine.
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Le permis d’exploitation du Recyparc 
situé à la rue des Frères Dulait arrive à 
échéance.

Celui-ci n’étant plus adapté à nos habitudes 
de tri et de gestion des déchets ménagers, 
aussi bien en termes de capacité que d’ac-
cessibilité, l’intercommunale de gestion 
des déchets in BW et la Ville de Braine-le-
Comte réfléchissent depuis plusieurs mois 
à une solution alternative.

L’enquête publique concernant le projet de 
nouvelle implantation déposé par in BW a 
débuté le 6 septembre. Les conteneurs de 

ce nouveau Recyparc se situeraient à l’ar-
rière du magasin « Monsieur Bricolage », 
accessibles via une nouvelle voirie d’accès, 
comme vous pouvez le voir sur le plan. 

L’implantation a été réfléchie de manière 
à permettre aux véhicules des particuliers 
d’effectuer une boucle sur le site afin de 
fluidifier la circulation sur et aux abords du 
Recyparc. Cette disposition, le long d’un 
grand axe routier, rend également le parc à 
conteneurs plus accessible. 

in BW a été invité à venir répondre aux 
questions et inquiétudes des riverains 

lors d’une réunion publique d’informations 
le 22 septembre. Le compte-rendu des 
réponses apportées par l’intercommunale 
est disponible sur notre site internet (ou 
sur demande auprès de notre Cellule 
Environnement). 

Si vous souhaitez formuler vos obser-
vations écrites ou orales auprès de l’Ad-
ministration communale, ou si d’autres 
questions vous interpellent, les pièces 
du dossier sont accessibles du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et en tout temps sur 
notre site web, jusqu’à la date de clôture de 
l’enquête le 6 octobre 2021.

Projet de nouveau Recyparc à Braine-le-Comte

Enquête publique jusqu’au 6 octobre
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Place Emile de Lalieux, 15 boîte 1 
1400 NIVELLES

Tél : 067/33.09.74 
Email : hco@bureauhco.be  

BUREAU HCO

Rue de la Religion, 10
1400 NIVELLES

Tél : 067/21.71.11
Email : direction@inbw.be

in BW

Grand'Place, 39
7090 BRAINE-LE-COMTE

Tél : 067/87.48.30
Email : travaux@7090.be

COMMUNE DE BRAINE-LE-COMTE

BRAINE-LE-COMTE
CHAUSSEE DE BRUXELLES

NOUVEAU RECYPARC - VOIRIE D'ACCES

PLAN DE SITUATION PROJETEE

Pour accord,

Le Maître de l'Ouvrage L'Auteur de projet La Ville 

Vue en plan (éch:1/500)

Légende

Plan de localisation (éch:1/2000)

A 09/09/21 Première version

B 10/09/21 Ajout Ravel

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

Les déchets verts le long de nos cours d’eau : 
néfastes bien que naturels 

Lors de son dernier inventaire sur l’entité, 
le Contrat de Rivière Senne a remarqué 
pas moins de 70 points de déchets verts 
déposés par des citoyens sur les berges 
de nos rivières (tontes de pelouse, tailles 
de haies et d’arbustes, restes de nour-
riture, épluchures, litière…).

Bien que biodégradables, ces détritus 
sont pourtant néfastes pour nos cours 
d’eau. Déposés sur la berge, ils étouffent 
la végétation naturelle, déstabilisent les 
milieux, favorisent l’apparition de plan-
tes indésirables et invasives (comme la 
Renouée du Japon) et vont même jusqu’à 
menacer la stabilité des berges, plus vul-
nérables à l’érosion. En se décomposant 
dans l’eau, ces déchets vont également 

engendrer des odeurs nauséabondes et 
risquent d’amener un manque de soleil et 
d’oxygène dans l’eau, indispensables au 
développement de la vie aquatique. 

De plus, les branches plus imposantes 
entravent régulièrement le bon écoulement 
des eaux en formant des mini-barrages 
pouvant être la source d’inondations lors 
de fortes pluies. 

Pour éviter ces désagréments, et ne pas 
risquer d’amende administrative allant 
de 50 à 10.000 €, mieux vaut privilégier le 
compostage ou vous rendre directement 
au Recyparc pour déposer vos déchets 
végétaux. 

Fûts à compost et 
vermicompostières 
à prix réduit
Suite à un achat groupé, des 
fûts à compost (290 litres) et 
vermicompostières (72 litres) 
sont disponibles à petit prix 
auprès de notre Administration 
communale. 

Si vous êtes intéressés, ou pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez contacter notre Cellule 
Environnement au 067/551.470 
ou via environnement@7090.be
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Service Travaux : 067/551.500, travaux@7090.be
Fossoyeurs communaux : 0492/896.891, cimetieres@7090.be
Échevin des Travaux : 0475/684.308, andre-paul.coppens@7090.be

Toussaint : 
Dates clés pour 2021

 ■ Les déchets provenant du nettoyage 
des tombes doivent être déposés 
dans les poubelles disposées dans 
le cimetière à cet effet ;

 ■ L’accès à l’intérieur du cimetière 
en voiture n’est plus autorisé du 25 
octobre (8h) au 8 novembre (8h) ; 

 ■ La construction des caveaux, les 
travaux d’aménagement (y compris 
le placement de pierres et d’objets 
d’ornement) et le nettoyage des 
tombes et des monuments doivent 
être achevés pour le lundi 25 octo-
bre à 8h. Aucune nouvelle construc-
tion ne peut être entamée avant le 8 
novembre ; 

 ■ Les pots et gerbes de fleurs déposés 
sur les tombes doivent pouvoir être 
enlevés à partir du 15 novembre. 

La Ville de Braine-le-Comte s’est pleinement inscrite dans 
ce processus, mettant en place une gestion différenciée 
au sein des cimetières de l’entité. Les zones piétonnes 
enherbées sont favorisées et tondues au lieu d’être pul-
vérisées à l’aide de produits chimiques nocifs. Plusieurs 
actions en faveur de l’environnement s’y sont également 
développées, comme l’installation de gîtes à insectes, 
de nichoirs à oiseaux, la plantation d’arbres, de haies et 
d’allées avec un pourcentage de fleurs, mais aussi l’instal-
lation de panneaux de sensibilisation au Cimetière Nature. 

Entretien de la végétation dans les cimetières : qui fait quoi ? 

Conformément au Règlement général des 
cimetières (articles 92 à 96), l’entretien de la 
végétation sur les pierres tombales, entre les 
pierres tombales, ainsi que les bacs et les pots, 
déposés sur les tombes, incombent à la famille. 
Les pelouses, parterres, allées et l’arrière des 
tombes sont, eux, entretenus par le personnel 
communal. 

Nettoyer les tombes de ses proches de manière écologique ? 

L’asbl Adalia propose quelques gestes adaptés pour nettoyer un monument 
funéraire sans utilisation de produits nocifs. 

Quel que soit le matériau installé, l’« huile de coude » reste la méthode la plus 
efficace. Cette tâche sera d’autant plus facile que l’entretien sera régulier. Sur des 
monuments en pierre, il est conseillé de privilégier de la pierre d’argile, de l’eau et 
du sable, ou éventuellement des cristaux de soude. Le savon noir se révèle très 
efficace sur la pierre lustrée et le marbre. Et pour le granit, un simple nettoyage à 
l’eau et à l’éponge sont suffisants. 

Ces conseils peuvent également être consultés plus en détails sur www.adalia.be.

Cimetières 
Lieux de vie et de recueillement

Le retour de la végétation spontanée, le nettoyage et le désherbage manuel des 
tombes de nos Héros de guerre par les étudiants du projet Été Solidaire, la mise en 
place d’actions et la collaboration des citoyens qui garantissent le travail quotidien 
de nos jardiniers embellissent nos cimetières brainois davantage d’année en année. 

Une nouvelle signalétique vient également d’y être installée, pour permettre aux visi-
teurs de se repérer plus facilement dans les chemins et allées, d’identifier chaque 
installation mais aussi de trouver les différents points d’eau et poubelles à leur 
disposition. Le choix s’est porté sur des panneaux en acier corten qui a l’avantage 
d’être très résistant dans le temps et de ne nécessiter aucun entretien particulier.

Depuis 2019, il est interdit d’utiliser des produits phyto-
pharmaceutiques pour l’entretien des espaces publics, 
y compris dans les cimetières, afin de préserver les 
terres et les eaux souterraines, mais aussi favoriser 
le retour de la biodiversité. 

Des cimetières embellis chaque année 
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In tempore non suspecto…
L’action politique est rude, tant les contraintes sont nombreuses, 
les demandes sont multiples et variées, les moyens sont limités 
et les obligations de résultats doivent être immédiates. Agir 
globalement, collectivement, tout en prenant en compte les avis 
personnels ou individuels, c’est notre tâche quotidienne. Agir dans 
la raison et non dans l’émotion, c’est aussi notre devoir.

C’est ainsi qu’en temps non suspects - ou qui ne requièrent pas 
spécialement l’attention de tout un chacun - nous agissons, nous 
avons agi. Par exemple, cela fait des années que l’on se bat con-
tre un projet urbanistique à la rue de la Gare à Hennuyères car la 
zone est souvent inondée. En recours, nous avons gagné. Mais 
libre au porteur de projet de déposer encore un nouveau permis… 
Des études sont aussi réalisées depuis des mois pour créer des 
nouvelles zones d’immersion temporaire tandis que les nouveaux 
lotissements s’accompagnent tous d’un bassin d’orage. 

Nous avons aussi agi pour trouver une solution pour agrandir le 
recyparc actuel afin d’accueillir de nouvelles matières à trier. En 
cela, nous proposons de le délocaliser, l’enquête publique est en 
cours. Enfin, nous n’avons pas attendu 2025 (imposition wallonne) 
pour déjà collecter les déchets organiques…

N’hésitez pas à nous rejoindre pour préparer aujourd’hui le Braine-
le-Comte de demain !

Christine Keighel-Eeckhoudt  
Présidente du MR brainois

Summertime blues
Cet été fut sans conteste un moment contrasté entre la joie 
retrouvée de profiter des moments en famille ou entre amis, à 
mesure que la situation sanitaire progressait et des intempéries 
historiquement exceptionnelles qui ont violement touché le pays 
et notre entité. Rapidement, pour venir en aide aux sinistrés, 
une mobilisation est née à Braine-le-Comte et dans ses villages. 
Spontanément, sur le terrain d’abord, grâce à l’associatif, relayé 
ensuite par l’administration. 

Merci et bravo aux citoyens, employés, ouvriers de la Ville pour 
votre dévouement ! Nous vous en sommes profondément recon-
naissants et demeurons émus de cet élan solidaire. Une vigilance 
accrue et une vision basée sur des avis professionnels doivent 
être poursuivies afin de garantir aux Brainois la préservation de 
leur cadre de vie. Toujours en tenant compte de l’avis des citoy-
ens dans le respect du cadre légal.

Toujours actifs et réactifs, nous poursuivons dans ce sens, 
inlassablement nos objectifs avec notre partenaire de majorité 
et avons à cœur de faire avancer les dossiers sans tapages et 
dans l’intérêt de tous ! Bonne rentrée à toutes et tous !

 
Fred van der Zwaan

Président du PS de Braine-le-Comte 

TRIBUNE POLITIQUE

Restaurer la nature pour se protéger 
du pire
Le 26 août, le Gouvernement wallon acceptait de reconnaître 
Braine-le-Comte dans la calamité naturelle publique à la suite des 
inondations de la mi-juillet. Le Fonds des calamités pourra ainsi 
intervenir pour les sinistrés. Si les personnes concernées peuvent 
se réjouir d’une telle mesure, à contrario, reconnaître ces inonda-
tions comme calamité naturelle a de quoi plutôt nous inquiéter.

Aujourd‘hui, effectivement, le monde scientifique s’accorde pour 
faire le lien entre ce type de catastrophes naturelles et le réchauffe-
ment climatique engendré par nos activités humaines.

Les principales Associations de protection de l’environnement 
de Wallonie en sont convaincues : « Il est fondamental de rendre 
à la nature et aux sols leurs fonctions régulatrices, pour nous 
aider à nous adapter aux événements climatiques appelés à se 
succéder ». Ce message doit interpeller tous les décideurs poli-
tiques à l’heure où notre commune, en particulier sa ville, subit une 
bétonisation importante. En ce sens, le terrain communal dit de 
« La Fosse Albecq » est un enjeu bien plus important que sa seule 
rentabilité budgétaire.

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

www.facebook.com/ecolo.brainelecomte

Parc à conteneurs : un projet qui coûte 
aux Brainois !
Le 28 juin, Ensemble n’a pas voté 700.000 €, à charge des Brainois, 
pour la voirie d’un futur parc à conteneurs. Il était surréaliste de 
voter un budget pour un projet dont nous ne savions rien. L’en-
quête publique a débuté le 6 septembre.

Des démarches restent à accomplir : l’étude d’incidence, la modifi-
cation du Plan de Secteur car l’endroit est en zone agricole et situé 
dans une zone dite « couloirs écologiques » avec repère paysager.

Les Brainois s’interrogent. Pourquoi déménager le recyparc ? 
Pourquoi une terre agricole et pas en zone d’activité économique 
de type mixte ? Que va devenir le site actuel ? Quels aménage-
ments Chaussée de Bruxelles pour éviter des files de véhicules sur 
la nationale ?

Ce projet engendrera des nuisances aux riverains, des problèmes de 
mobilité et de sécurité : entrée par le Ravel où circuleront des usag-
ers faibles et des voitures ou porte-conteneurs accédant au parc. 
Nous découvrons également un projet de parking par cet accès.

Ensemble refuse de voter un budget pour un projet où pèsent 
autant d’incertitudes.

PA Damas, Y. Guévar, G. De Smet, C. Ophals
info@ensemble-blc.be 

www.facebook.com/ensemble.blc
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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

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

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

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

Voilà maintenant 25 ans que notre accueil 
extrascolaire - école de devoirs - centre de 
vacances a été fondée par Monsieur Léon Ba-
rez.  Son objectif premier était le bien être de 
l’enfant.

Plus que tout, celui-ci souhaitait que la place de 
l’enfant soit au cœur de la société, qu’il puisse 
s’épanouir en toute sérénité et en toute sécurité.  
Que leurs droits soient respectés.

Que l’enfant puisse avoir accès à différents 
apprentissages : scolaires, citoyens, sociaux, 
culturels, créatifs et ludique.

25 ans plus tard, on ne peut que constater que 
la détermination de feu Léon Barez a porté ses 
fruits : des parents, que nous avons accueillis 
enfants, mettent à leur tour leurs enfants chez 
nous.  Ce qui est très gratifi ant et valorisant pour 
notre travail quotidien.

Les enfants viennent avec plaisir chez nous sa-
chant qu’ils sont écoutés et qu’ils ont leur place 
chez nous.

En effet, la place de l’enfant est au cœur de 
nos préoccupations.

Au fi l des ans, nous avons pu nous apercevoir 
que sa réussite scolaire est une de ses priorités 
mais pas uniquement.  Il a besoin de se divertir, 
d’apprendre, de créer, d’imaginer, de partager, 
de se sociabiliser, de découvrir le monde et d’y 
trouver sa place. 

A notre mesure, nous tentons de répondre à ses 
attentes et de le soutenir dans ses démarches 
de découvertes.

Nous pensons qu’il est primordial d’apporter 
notre soutien, notre aide aux devoirs.  Nous 
sommes conscients que la société en demande 
trop aux enfants, qu’ils doivent être productifs 
et qu’ils doivent entrer dans un moule pour être 

plus tard de bons travailleurs. A cela, nous n’ad-
hérons pas. Mais, de par notre soutien, si petit 
soit-il, nous aidons l’enfant à avoir un peu plus 
chaque jour confi ance en lui.  Nous savons que 
l’épanouissement de l’enfant passe aussi par sa 
réussite scolaire.

Par notre soutien aux devoirs, nous accompa-
gnons l’enfant dans ses apprentissages et dans 
ses découvertes et ses apprentissages dans un 
climat bon enfant où l’on respecte le rythme de 
celui-ci. 

Nous savons aussi que le côté ludique est très 
important pour son épanouissement.  Ainsi, 
nous lui donnons l’occasion de le développer 
en découvrant toutes sortes d’expressions créa-
tives par des ateliers, des jeux, des expériences, 
des visites de musées, du sport, des balades, 
des découvertes natures,...

Le Cape  est non seulement une école de de-
voirs reconnue par l’ONE mais également un 
centre de vacances où nous accueillons les 
enfants à chaque période de vacances et or-
ganisons des excursions remplies de joies, de 
rires, de découvertes,...  Nous partons avec les 
enfants au cinéma, dans des parcs d’attractions, 
des parcs animaliers. visitons des musées, al-
lons à accrobranche, au bois, à Foumi Pirate, à 
la piscine, au bowling,... Bref, les vacances au 
Cape sont variées et au top!

Ces différents aspects permettent aux enfants 
que nous accueillons de devenir de jeunes ci-
toyens actifs et responsables du monde dans 
lequel ils vivent.

Vivement nos 30 ans
pour une grande fi esta !

Vous désirez en savoir plus sur notre asbl : 067/55 65 30 ou faire un 
don pour apporter votre soutien aux enfants : BE86 0688 9163 6050

LE CAPE ASBL
rue des Patiniers 10 - 7090 Braine-Le-Comte

Nous accueillons les enfants de 6 à 12 ans chaque jour 
de la semaine de 15h à 19h30 et le mercredi dès 12h. 

Pour leur sécurité, nous allons les chercher 
dans les différentes écoles de l’entité.

Lors des périodes des vacances, nous les accueillons 
de 8h à 18h.

25 ANS - les enfants du Cape

De gauche à droite  Mme Suzanne (bénévole), Mme 
Ilse et Mr Gaëtan (animateurs), Mme I. Cortembos 

(directrice) et Mr Massimo (bénébole) au grotte de Han



MARIAGES

Rovira Y Varo Jason et Hennaut Loredana 
mariés le 12/06, Bellemans Kevin et Puttaert 
Delphine mariés le 12/06, Messe Cédric 
et Bostan Svetlana mariés le 26/06, Seret 
Hadrien et Champagne Iris mariés le 01/07, 
Gigot Sébastien et Deru Linda mariés le 03/07, 
Csala Matthias et Godissart Pauline mariés 
le 17/07, Vaneukem Guillaume et Schamroth 
Alicia mariés le 17/07, Croon Christian et 
Houdart Christiane mariés le 17/07, Bruylants 
Lionel et Luyckx Fanny mariés le 24/07, Van 
Keer Fabian et Codjo Basilia mariés le 06/08, 
Legrain Nicolas et Claeys Angélique mariés 
le 07/08, Mary Nicolas et Williot Gwenaëlle 
mariés le 14/08, Demaret Benoît et Alexandre 
Aurélie mariés le 21/08/2021. 

NAISSANCES 

BEUTELS Clémence née le 19 avril, BRABANT 
Célian né le 24 avril, COURTOY Edouard né le 
15 mai, MASSY Constant né le 31 mai, KEN-
FACK Maël né le 5 juin, CAPPELLE Martin né 
le 14 juin, CHAUDRON Cléophée née le 17 juin, 
NITU Kayali née le 20 juin, PEIGNEUR Tom né 
le 23 juin, AMOROSO Lidia né le 24 juin, DEL 
BALSO Giulia née le 30 juin 2021.

DÉCÈS

Preux Nicole née le 06/12/1943 et décédée le 05/05, Hennau Anne-Marie née le 27/10/1944 et décédée le 07/05, 
Urbain Bruno né le 26/11/1957 et décédé le 09/05, Lapeirre Robert né le 25/05/1936 et décédé le 10/05, De 
Vogelaere Pascal né le 02/02/1965 et décédé le 12/05, Thys Sophie née le 26/07/1975 et décédée le 12/05, 
Dessaintes Gérard né le 03/08/1935 et décédé le 19/05, Soupart Marianne née le 22/06/1966 et décédée le 
22/05, Deghorain Gisèle née le 30/03/1933 et décédée le 27/05, Dujardin Jacques né le 30/06/1943 et décédé 
le 28/05, Limbourg Marc né le 25/09/1956 et décédé le 29/05, Van Hecke Angèle née le 21/09/1934 et décédée 
le 02/06, Vanderheyden Irène née le 11/11/1943 et décédée le 03/06, Croquet Eddy né le 12/05/1966 et décédé 
le 04/06, Clerebaut Walter né le 14/10/1934 et décédé le 04/06, Singelé Leopold né le 26/08/1925 et décédé le 
06/06, Decroës Daniel né le 25/06/1953 et décédé le 07/06, Géva Jean-Paul né le 06/06/1954 et décédé 08/06, 
Lairin Claude né le 03/01/1943 et décédé le 10/06, Roggueman Eric née le 20/04/1966 et décédé le 10/06, 
Savoldi Luciano né le 23/01/1945 et décédé le 12/06, Chevalier Jeanne née le 05/04/1934 et décédée le 15/06, 
Louyet Dominique né le 11/02/1957 et décédé le 18/06, Biermans Marthe née le 04/07/1926 et décédée le 
19/06, Lachant Rolande née le 06/02/1934 et décédée le 19/06, Beeckmans Marie-Rose née le 20/09/1929 et 
décédée le 20/06, Bette Jean né le 02/04/1938 et décédé le 21/06, Dofny Thierry né le 09/12/1955 et décédé le 
26/06, Bruynbroeck Cedric né le 12/06/1985 et décédé le 28/06, Boels Jean-Benoit né le 25/09/1963 et décédé 
le 28/06, Neef Louise née le 14/08/1932 et décédée le 29/06, Massart Marine Antoinette née le 01/08/1938 
et décédée le 01/07, Larcin Jacques né le 18/06/1933 et décédé le 02/07, Renard Albert né le 10/12/1929 et 
décédé le 02/07, Vanderhaeghen René né le 28/01/1956 et décédé le 04/07, Lambert Mireille née le 09/08/1926 
et décédée le 07/07, Krier Eliane née le 20/01/1950 et décédée le 10/07, Denturck Andries né le 08/04/1933 
et décédé le 21/07, Michiels Didier né le 09/09/1976 et décédé le 23/07, Gauthy Maurice né le 12/05/1954 et 
décédé le 24/07, Hublau Camilla née le 21/01/1927 et décédée le 27/07, Lefebvre Nicole née le 01/03/1939 
et décédée le 31/07, Van de Keere Marina née le 15/10/1943 et décédée le 31/07, Seréssiat Lillianne née le 
04/11/1945 et décédée le 01/08, Leroy Marie-Claude née le 20/09/1950 et décédée le 01/08, Legrain Ghislain né 
le 09/03/1963 et décédé le 06/08, Vancraenem Rosa née le 15/01/1932 et décédée le 11/08, Holef Anne-Elisa-
beth née le 29/03/1970 et décédée le 13/08, Gomand Odette née le 25/04/1929 et décédée le 14/08, Lacroix Eric 
né le 03/10/1965 et décédé le 17/08, Minne Geneviève née le 11/03/1950 et décédée le 18/08, Smolders Laurent 
né le 14/02/1979 et décédé le 18/08, Larcin Jean Pierre né le 25/11/1943 et décédé le 19/08, Sturbois Yves né 
le 24/03/1939 et décédé le 26/08, Calay Christianne née le 28/06/1946 et décédée le 27/08, Liemans Jean né le 
18/02/1955 et décédé le 28/08, Corbisier Jacques né le 18/10/1935 et décédé le 30/08/2021.

Carnet de famille

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

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

Services communaux - Nouveaux horaires 

Depuis la rentrée, plusieurs services 
communaux vous accueillent à nouveau 
sans rendez-vous. Voici leurs horaires 
d’ouverture au public. 

Population (carte d’identité, change-
ment d’adresse, permis de conduire, 
passeport, bonne vie et moeurs, 
étrangers)

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
14h à 16h.
Permanences les mercredis de 16h à 
18h et les samedis de 9h à 11h45.

État civil (mariages, naissances et 
reconnaissances, décès, divorce, 
nationalité)

Du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
Possibilité également de rendez-vous 
pris à l’avance le mercredi de 16h à 18h 
et le samedi de 9h à 11h45.

Recette communale
Du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 14h 
à 16h. 
La Recette communale travaille à 
bureaux fermés le vendredi. 

Environnement
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.

Les services suivants continuent 
de vous recevoir uniquement sur 
rendez-vous : 

Travaux :  
067/551.500, travaux@7090.be  
Urbanisme :  
067/551.450, urbanisme@7090.be 
Mobilité : 
 067/551.460, mobilite@7090.be 
Logement :  
067/551.458, logement@7090.be

Bibliothèque et  
Ludothèque ouvertes  
au public !
Toutes les sections de la Bibliothèque com-
munale de Braine-le-Comte sont à nouveau 
accessibles au public, y compris le service 
Documentation et la Ludothèque.

Le port du masque et les précautions sani-
taires habituelles restent toutefois d’usage 
dans le bâtiment. 

Horaires de la Bibliothèque : 

Mardi et Mercredi : de 13h à 18h
Jeudi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 14h à 19h
Samedi : de 10h à 12h et de 13h à 16h

Horaires de la Ludothèque : 

Mercredi : de 14h à 16h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 16h

Bibliothèque communale :  
067/551.570, bibliotheque@7090.be
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Braine en bref…

Et si vous adoptiez 
un chat adulte ? 

Dans les refuges, en cette période, tous 
les regards attendris sont tournés vers les 
chatons.

Cependant, un chat adulte, qui a parfois 
connu l’errance, le froid, la faim ou la mal-
traitance, a sans doute autant de bonheur à 
apporter à un adoptant qui saura l’aimer et le respecter comme il est. C’est 
pourquoi la Ville de Braine-le-Comte soutenait, en août dernier, la campagne de 
sensibilisation de la SPA La Louvière à cet effet (www.spalalouviere.be). 

L’occasion également de rappeler que la surpopulation des chats en refuge est 
malheureusement souvent due à de la négligence de la part des maîtres, qui ne 
font pas stériliser leurs animaux ou qui ne les font pas pucer, alors que c’est 
obligatoire. 

Le « Bar à soupe » et la navette 
du jeudi reprennent du service 

Chaque jeudi, les personnes éloignées du centre et qui éprouvent des difficultés 
pour se déplacer peuvent bénéficier d’une navette pour se rendre en ville, faire 
quelques courses, aller au marché, accomplir des démarches administratives… 

En plus de ce transport gratuit, un moment de convivialité et de partage est 
proposé dans les locaux de l’asbl Guidance et Entraide brainoise (GEB) avant 
le retour au domicile. Le temps d’un potage ou d’un café, l’objectif est ici de 
permettre aux personnes isolées de recréer du lien social tout en leur facilitant 
l’accès aux services du centre-ville. 

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

Plus d’infos sur Masante.belgique.be ou Jemevaccine.be

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

Campagne de dératisation
La Ville de Braine-le-Comte mènera une cam-
pagne de dératisation dans toute l’entité du 27 
septembre au 8 octobre 2021 (Braine-le-Comte 
du 27/9 au 30/9 - Hennuyères du 1/10 au 4/10 
- Ronquières et Henripont du 5/10 au 6/10 - 
Steenkerque et Petit-Roeulx-lez-Braine du 7/10 
au 8/10). 

La société Animal Pest Control effectuera le 
traitement de tous les biens communaux et 
des maisons privées. Un déplacement peut 
donc être effectué par la société en cas de 
nuisances causées par les rats.

Vous pouvez formuler votre demande 
auprès du Service Travaux (067/551.500) ou 
directement auprès d’Animal Pest Control 
(010/450.546).

La MJ fait sa rentrée ! 
Après un été de folie rythmé par de nombreuses 
activités, les jeunes et l’équipe d’animation de 
la MJ se sont retrouvés à Barvaux-sur-Ourthe 
pour leur mise au vert annuelle. Les voici dès à 
présent reboostés pour démarrer une nouvelle 
saison ! 

Alors si l’aventure vous intéresse, n’hésitez pas 
à prendre contact avec Coraline, Éric et Marie, 
et à découvrir leur programme d’actions des-
tinées aux 12-26 ans. 

 @mjblc   @mjblc7090   www.mjblc.com

La version « carte bancaire » 
du permis de conduire  
a 10 ans ! 
Le permis de conduire modèle « carte bancaire » 
a été introduit le 7 juillet 2010. Ce nouveau for-
mat a donc soufflé ses 10 bougies durant l’été. 

10 ans, c’est aussi la durée de sa validité admini-
strative. Si vous aviez obtenu ce document peu 
après son introduction, n’oubliez pas de vérifier 
sa date de validité pour venir le renouveler dans 
les temps auprès de nos services. Vous possé-
dez un ancien modèle papier ? Pas d’inquiétude, 
celui-ci est encore valable jusque 2033, y com-
pris à l’étranger, sauf si celui-ci est endommagé 
ou que votre photo ne permet plus de vous 
reconnaître.

Le testing continue au 
Village de la Croix-
Rouge de Ronquières

Après avoir administré 148.149 doses de vaccins 
à près de 80.000 personnes et joué un rôle majeur 
dans la lutte contre la pandémie de Covid19, le 
Centre de vaccination de Ronquières a fermé ses 
portes au public début septembre. Le plan de 
mobilité temporaire autour du site est donc désor-
mais également abrogé. 

Si vous devez réaliser un test Covid, il est encore possible de vous rendre sur le 
site à cet effet tous les jours, avec ou sans rendez-vous, de 10h à 18h.

Le système de drive-in est toutefois supprimé au profit d’un accès piéton (park-
ing accessible). En ce qui concerne la vaccination, d’autres centres restent 
encore ouverts, comme celui de Soignies (Boulevard Roosevelt).

Service Population :  
067/551.430, population@7090.be

Bourgmestre - Officier de l’état civil : 
067/551.434, maxime.daye@7090.be

MJ BLC : 067/557.220, info.mjblc@gmail.com
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  Agenda
Septembre

26/09 | 14h > 17h
Repair Café
Le « Repair Café », c’est un atelier d’entraide 
pour redonner vie à vos petits élec-
troménagers, vélos, matériel informatique, 
vêtements via de petits travaux de couture… 
C’est aussi un atelier d’aide administrative 
(en complément de l’écrivaine publique) et un 
espace Arbre à livres.

Reprise des activités chaque 4ème dimanche 
du mois.

Maison des Jeunes (Champ de la Lune)

 Plan de Cohésion Sociale : 067/551.550

30/09
Atelier « Libérer son soi »
Donné par un sophrologue, coach en gestion 
du stress, cet atelier a pour objectif de per-
mettre aux personnes de gérer leurs émotions, 
les identifier, reprendre pied après ce long 
confinement dont les personnes âgées ont fait 
l’objet encore plus que les autres.

Résidence-Services SeReyNité (Cité Rey)

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

Octobre

1/10 | 20h
Les Ogres de Barback - Musique
Espace culturel Victor Jara (Soignies)

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

3/10
Marche Adeps 5 - 10 - 20 Km
Au départ de la rue du Ronchy, 23

 Unité Scoute BRO17ème 
Brunehault : 0477/611.336

7/10 | 14h > 16h
Alzheimer Café
Hôtel de Ville (Grand Place, 39)

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

7/10 | 9h > 12h
Permanence d’Alfapark
Pour toute question concernant la Zone bleue 
et les cartes de stationnement.
Hôtel de Ville (Grand Place, 39)

 Alfapark, 04/229.88.14, alfapark@mypark.be

Balad’Arena (Rue des Postes 101)

Journée de sensibilisation  
aux handicaps

Le service Égalité des Chances de la Ville de 
Braine-le-Comte, en collaboration avec l’asbl 
Access&Go, organise une journée de sensibilisa-
tion aux différents types de handicaps (moteur, 
visuel, auditif et difficultés de compréhension) au 
travers d’ateliers de mise en situation gratuits et 
ouverts à tous.

Au programme : 
 ■ Ma vie en chaise : Un parcours en fauteuil roulant sera présenté. Une très belle 

occasion de vous rendre compte des difficultés rencontrées.
 ■ La différence, notre référence : Parce que nous sommes toutes et tous des 

personnes à compréhension différente, cet atelier mettra les participants face 
aux difficultés de compréhension que peuvent rencontrer certaines personnes 
en situation de handicap. Des mises en situation et des jeux de rôle seront 
proposés.

 ■ Témoignage : Lors de cet atelier, une personne déficiente visuelle sera présente 
avec son chien guide. Elle expliquera son quotidien, ses déplacements, en quoi 
son chien guide peut lui être utile… et répondra à vos questions.

 ■ Canne blanche : L’objectif de cet atelier est de permettre aux participants de se 
mettre dans la peau d’une personne déficiente visuelle et de mieux comprendre 
comment on se déplace à l’aide d’une canne blanche.

 ■ Ouïe : Les participants auront un casque anti-bruit sur les oreilles et devront 
deviner ce qu’on leur dit. Cet atelier permettra de parler de la déficience auditive, 
handicap fort méconnu car invisible et de parler des difficultés rencontrées par 
les personnes sourdes.

 ■ Langue des signes : Partez à la découverte de la langue des signes avec cet ate-
lier d’initiation. L’occasion pour les participants d’approcher cette belle langue 
et de découvrir la culture sourde.

 ■ Volley assis : À travers cet atelier, découvrez un des nombreux sports qui a été 
adapté pour les personnes en situation de handicap. Le volley assis est ouvert à 
tous les sportifs porteurs d’une déficience physique. Les règles sont basées sur 
celles du volley-ball, avec quelques modifications mineures.

 ■ Boccia : Pratiquée en individuel ou par équipe et inscrite aux Jeux Paralym-
piques pour un certain public, la Boccia s’apparente à de la pétanque jouée en 
intérieur avec des balles en cuir.

Cette journée de sensibilisation a pour objectif d’informer et de sensibiliser aux 
besoins et aux attentes des personnes en situation de handicap. Grâce à des mises 
en situation sous forme d’ateliers participatifs, vous pourrez mieux comprendre 
leurs difficultés et les adaptations utilisées pour les dépasser.
Participez, vous aussi, à l’inclusion des personnes en situation de handicap !

03
OCT

Service Égalité des Chances : 067/551.569, egalitedeschances@7090.be
Échevine de l’Égalité des Chances : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
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8/10 | 10h > 12h
Permanence de l’écrivaine publique
Rue des Dominicains, 1

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

8/10
Tournoi de Whist
PAF 6 €. Inscriptions sur place entre 18h15 et 
18h45. 
Café des Étangs (Avenue du Marouset, 1)

 Club Aclot-Brainois, 0476/955.477

9/10 et 10/10
L’Art est Partout
Après 2 ans d’arrêt forcé, le parcours d’artistes 
brainois revient et proposera au public les 
créations d’artistes plasticiens locaux dans 5 
lieux de l’entité. 

Plus d’infos sur www.ccblc.be ou facebook.
com/aepccblc

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

10/10 | 14h > 17h
Bourse aux plantes
Échange gratuit de plantes, semences et troc 
de jardinage
Rue du Chenois, 22 à Hennuyères (Parking)

 Marie-Rose Wallican, 0479/764.769

11/10 > 16/10
Chimères - Festival de contes pour petits 
et grands
25 spectacles et 3 conférences, étalés sur 6 
jours, allant du conte traditionnel au slam, en 
passant par de la poésie en musique et en 
papiers pliés, en français, en néerlandais, en 
langue des signes ou en gestes sans mots et 
en notes de musique.
Voici nos Chimères, lâchées parmi vous 
pendant toute une semaine. Venez les voir 
s’envoler…
Programme complet sur www.ccblc.be ou sur 
www.conteurs.be

Le festival recherche des bénévoles en journée 
et/ou en soirée, pour accueillir les artistes et 
participants. L’occasion de vivre le festival 
dans les coulisses, avec, à la clé, des rencon-
tres, des spectacles et de la convivialité !

 0477/757.507, federationdesconteurs@gmail.com 

17/10
Balade Nature « Les arbres de notre 
région »
Gratuit - sur inscription

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

19/10 | 19h
Soirée de lancement « Participation 
citoyenne »
Tous les détails concernant cette soirée en 
page 7
Hôtel de Ville (Grand Place, 39)

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

22/10 | 10h > 12h
Permanence de l’écrivaine publique
Rue des Dominicains, 1

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

22/10 | 19h
Dîner des entrepreneurs

 Sur réservation auprès de l’ADL : 
067/551.565 ou adl@7090.be

22/10 | 20h
Saule - Musique
Espace culturel Victor Jara (Soignies)

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

24/10 | 12h30
14ème Bénédiction des animaux
Chapelle St Roch

 Marie-Rose Wallican, 0479/764.769

25/10 | 19h
Conseil communal
Ordre du jour sur www.braine-le-comte.be
Hôtel de Ville

 Direction générale : 067/551.400, 
directiongenerale@7090.be

28/10 | 20h
Véronique Gallo - Humour
Espace culturel Victor Jara (Soignies)

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

30/10 | 15h > 18h
Fête d’Halloween
Grand Place de Braine-le-Comte

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

Novembre
4/11 | 9h > 12h
Permanence d’Alfapark
Pour toute question concernant la Zone bleue 
et les cartes de stationnement
Hôtel de Ville (Grand Place, 39)

 Alfapark, 04/229.88.14, alfapark@mypark.be

4/11 | 14h > 16h
Alzheimer Café
Hôtel de Ville (Grand Place, 39)

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

11/11
103ème anniversaire de l’Armistice 14-18
Programme complet sur www.braine-le- 
comte.be

12/11 | 10h > 12h
Permanence de l’écrivaine publique
Rue des Dominicains, 1

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

12/11
Tournoi de Whist
PAF 6 €. Inscriptions sur place entre 18h15 et 
18h45. 
Café des Étangs (Avenue du Marouset, 1)

 Club Aclot-Brainois, 0476/955.477

13/11 | 20h
Girls in Hawaii - Musique
Espace culturel Victor Jara (Soignies)

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

15/11 | 19h
Conseil communal
Ordre du jour sur www.braine-le-comte.be
Hôtel de Ville

 Direction générale : 067/551.400, 
directiongenerale@7090.be

20/11 et 21/11
Petits déjeuners Oxfam

 www.petitsdejeunersoxfam.be

23/11 | 20h
Le Champ de bataille - Théâtre
Un spectacle sur l’amour familial où les 
sentiments sont à vif, adapté du roman de 
Jérôme Colin.
Salle Baudouin IV (rue Rey Ainé, 16)

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

26/11 | 10h > 12h
Permanence de l’écrivaine publique
Rue des Dominicains, 1

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

28/11
Balade Nature « Le Bois de la Houssière »
Gratuit - sur inscription

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

28/11 | 16h
Ballon Bandit - Théâtre Jeune public 
(2,5 - 5 ans)
Un seul en scène qui évoque la joie de savoir 
imaginer, le plaisir de pouvoir danser, la 
douleur de se retrouver abandonné, le bonheur 
de vivre des retrouvailles, le vertige de vivre 
dans l’espace, d’y flotter. 

Salle Baudouin IV (rue Rey Ainé, 16)
 Centre culturel : 067/551.590, centreculturel@7090.be

Tous beaux ? Tous égaux ? 
Cycle de conférences les 27/10, 10/11 et 17/11 à 19h30 + exposition photos dans le hall.
Hôtel de Ville

 Service Egalité des chances, 067/551.560, egalitedeschances@7090.be
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Et si vous deveniez l’un de nos 
Ambassadeurs culturels ?  

Vous aimez les expositions, les con-
certs, le théâtre, le cinéma, la lecture… ? 
Vous êtes en possession d’un permis 
B ? Vous souhaitez devenir bénévole et 
faciliter l’accès à la culture ?

Alors ce projet novateur est pour vous !

Un Ambassadeur culturel, c’est un 
citoyen qui aime le contact humain, qui 
adore échanger sur des sujets divers et 
qui s’engage à œuvrer pour un accès à 
la culture pour tous.

Le premier objectif de ce nouvel élan 
solidaire est la mise en place d’un sys-
tème local de covoiturage, permettant 
ainsi de créer du lien social et de briser 
la solitude.

Une action menée en partenariat avec 
les services communaux, le PCS, le 
Centre culturel et le CPAS.

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec le Plan de Cohé-
sion Sociale.

Commune du Commerce équitable 

La semaine du Commerce 
équitable se tiendra cette 
année du 6 au 16 octobre. 

En 2019, le Conseil com-
munal adoptait une motion 
visant, d’une part, à intégrer 
des critères de commerce 
équitable dans la sélec-
tion de plusieurs de ses 

marchés publics, et d’autre part, à sensibiliser les acteurs locaux 
et engager la procédure de labellisation de la Ville.

Le Covid ayant retardé les actions du comité de pilotage à cet effet, 
celui-ci souhaite aujourd’hui se remettre autour de la table pour 
mener la Ville à l’obtention de ce titre et poursuivre la dynamique 
sur le long terme. 

Vous adhérez à la philosophie du commerce équitable, qui défend 
le fait que tous les producteurs ont droit à des prix justes et 
rémunérateurs ? N’hésitez pas à rejoindre le comité de pilotage 
qui coordonne les actions pour que Braine-le-Comte devienne 
« Commune du Commerce équitable ».

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

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

Vers une  
nouvelle Plateforme 
Emploi.
L’Agence de Développement Local et le Plan 
de Cohésion Sociale souhaitent relancer une 
plateforme Emploi à Braine-le-Comte.

L’objectif principal de cet espace de rencontre 
est de pouvoir réunir les différents acteurs du 
réseau et de travailler ensemble pour garantir 
un accès à la formation et à l’emploi pour 
tous. Première action prévue : la réalisation 
d’un « Guide de l’emploi » reprenant toutes 
les structures d’insertion professionnelle 
situées sur le territoire. 

Vous êtes une structure qui organise des for-
mations ? Vous oeuvrez pour l’insertion et la 
réorientation professionnelle ? Vous êtes un 
facilitateur pour la recherche d’emploi ?

Faites-vous connaître auprès du PCS 
(067/551.550 ou pcs@7090.be)

Avis aux artisans ! 
Le Marché de Noël reviendra égayer la Grand 
Place cette année (sous réserve de l’évolu-
tion des mesures sanitaires).

L’Office du Tourisme recherche actuellement 
des exposants en articles cadeaux, artisanat, 
objets déco… souhaitant occuper un chalet 
ou un espace intérieur à l’Hôtel de Ville, 
à l’Hôtel d’Arenberg ou aux Dominicains, 
durant tout un week-end. 

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

Échevine du Tourisme :  
0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

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

De l’orange pour lutter contre  
les violences faites aux femmes 

Chaque année, du 25 novembre au 10 
décembre, les organisations féminines 
du monde entier répondent à l’appel 
des Nations Unies et invitent à se 
mobiliser en vue de lutter contre les 
violences faites aux femmes. 

Si des annuaires de contacts utiles sont 
d’ores et déjà distribués gratuitement 
en plusieurs endroits de la Ville (phar-
macies, Hôtel de Ville, commerces…) 
pour venir en aide aux victimes, la Ville 
de Braine-le-Comte souhaite renforcer 
encore ses actions de sensibilisation 
en la matière. En collaboration avec 

l’association Soroptimist, notre Ville 
s’habillera donc d’orange durant cette 
période de sensibilisation, symbole 
d’un avenir meilleur et d’un monde 
plus juste, sans violence à l’égard des 
femmes et des filles.

N’hésitez pas à participer avec nous 
et à décorer votre devanture par des 
éléments de cette couleur. 

Plus d’infos et programme d’actions 
complet prochainement sur www.
braine-le-comte.be
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Volkswagen D’haene Soignies (Haute Senne) est agréé SEAT et SKODA Service
Ceci est une bonne nouvelle pour tous les propriétaires d’une Seat ou d’une Skoda qui habitent la région. Plus besoin d’aller 

loin pour trouver un personnel qualifié et spécialement formé à l’entretien et la réparation de votre véhicule. Nous n’utilisons 

que des pièces d’origine garanties 2 ans et vous bénéficiez de la qualité du service D’haene Group.

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

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

dhaene.be

NE
W

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

Unis pour encore mieux vous servir.
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À deux pas de toutes les commodités, Agora Braine sera 
demain le nouveau quartier convoité de Braine-le-Comte!

140 logements articulés autour d’une nouvelle place 
piétonne connectée aux rues avoisinantes. Emplacements 
de parking prévus à proximité directe des immeubles 
et en sous-sols.

N’attendez plus, visitez notre appartement témoin!

AGORA
BRAINE

* Hors frais - Cave incluse

Appt 1ch. - 63m2

Terrasse 7m2

àpd 146.000€*

Appt 2ch. - 80m2

àpd 161.000€*

WWW.DELZELLE.BE

067 700 155
APPARTEMENTS NEUFS

A VENDRE
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