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La propreté est l’affaire de tous !

ÉDITO

WiFi4EU - Du WiFi gratuit en centre-ville !   

Avec le soutien de l’Europe, la Ville de Braine-le-Comte vient d’installer des points d’accès 
WiFi publics gratuits dans l’axe triangulaire le plus fréquenté de la Ville.

Où trouver le réseau WiFi4EU gratuit ? En intérieur : à la Bibliothèque communale (Grand 
Place, 4) et au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville (Grand Place, 39).  En extérieur : sur la 
Grand Place, dans la rue de la Station et sur la Place René Branquart (face à la gare).

Comment vous connecter ? Sélectionnez le réseau WiFi4EU sur votre périphérique (télé-
phone portable, ordinateur, tablette...), dans les paramètres de connexion. Aucun identi-
fiant ou mot de passe n’est nécessaire : il vous suffit d’accepter les conditions d’utilisation 
lorsque vous ouvrirez votre navigateur. 

Ce réseau gratuit a été mis en place grâce au soutien financier de la Commission 
européenne qui souhaite, par cette initiative, promouvoir la connectivité WiFi gratuite dans 
les lieux publics européens.

Plus d’infos : wifi4eu.ec.europa.eu

Une fois n’est pas coutume, mon édito de ce numéro du Braine Notre 
Ville ne sera pas en lien avec son contenu car j’aimerais faire un 
appel à la vigilance de chacune et chacun en matière de propreté de 
notre ville et de nos villages.

Chaque jour, nous sommes interpellés par des citoyens car « la ville 
est sale ». Moi-même, quand je circule en ville ou dans les villages, 
je peste devant des trottoirs non désherbés, des canettes jonchant 
le sol, des petits sacs remplis de détritus déposés au pied des pou-
belles publiques, des dépôts plus importants comme des pneus dans 
le Bois de la Houssière, des mégots jetés vulgairement à terre, des 
poubelles “blanches” (pourtant si chères) remplies à ras-bord de déchets pouvant 
être triés dans d’autres sacs (bien moins chers)...

Chaque jour, à longueur de journée, nos agents communaux font le tour des 
rues. Que ce soit nos agents pédestres avec la charrette ou l’aspirateur urbain 
pour ramasser les déchets jetés à même le sol. Que ce soit les ouvriers mieux 
équipés pour désherber les trottoirs et filets d’eau. Que ce soit notre balayeuse qui, 
grâce à des interdictions momentanées de stationnement (quand celles-ci sont 
respectées), nettoie tant bien que mal les voiries et filets d’eau. Que ce soit encore 
nos agents constatateurs qui dressent des dizaines de procès-verbaux, parfois 
même pour récidive !

Tous ces moyens colossaux ont un impact lourd sur le budget communal (et donc 
sur les citoyens !) et pourraient être mieux redirigés si chacun y mettait du sien. 
Car, oui, la propreté est l’affaire de tous ! Oui, le nettoyage du trottoir est du ressort 
de l’habitant et ce, jusqu’au filet d’eau y compris. Oui, jeter un mégot, une canette 
ou autre par terre est non seulement un manque de respect mais en prime un coût 
complémentaire pour la collectivité. Et ne parlons même pas des dépôts sauvages 
qui augmentent sensiblement la taxe déchets…

En cette rentrée, c’est un vrai cri du cœur que j’envoie en soutien à nos équipes qui 
n’en peuvent plus d’être des poubelles publiques vivantes. 

Au nom du Collège communal,
Maxime Daye 

Votre Bourgmestre

À PROPOS 

Braine Notre Ville
Éditeur responsable  
Maxime Daye, Bourgmestre

Rédaction  
Cellule Communication 
communication@7090.be - 067/551.415

Graphisme   
Gaetn : www.gaetn.be

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

Prochain numéro   
28 novembre 2022

Date de remise des textes  
24 octobre 2022Service Informatique : 067/551.400, informatique@7090.be 

Échevin de la Transition numérique : 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be
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DOSSIER

Notre Ville regorge de talents, connus ou méconnus du grand public. Par leurs actions, aussi petites 
qu’elles puissent paraître, ils contribuent à améliorer le cadre de vie des habitants, à consolider une 
identité collective et à porter haut et fort les couleurs de notre cité. 

C’est pourquoi la Ville de Braine-le-Comte a réfléchi à l’opportunité de mettre en avant et remercier 
comme il se doit ces acteurs qui agissent pour la collectivité.

Du 25 juillet au 9 septembre, via un appel à candidatures diffusé largement, vous avez été invités à 
nous communiquer ceux qui, selon vous, méritent d’être mis en lumière dans 5 grandes catégories : 
Citoyenneté, Culture, Économie locale, Environnement et Sport. 

Prix des Talents brainois 2022

        Catégorie Citoyenneté

Héléna IZRANZEVA 
Cette citoyenne, engagée depuis 2018 en tant qu’Ambas sadrice 
de la Propreté, ramasse et trie les petits déchets sauvages qui 
jonchent les rues très fréquentées par les promeneurs ainsi que 
le Bois de la Houssière. 

Didier LEVECQ
Ce citoyen fut le 1er bénévole inscrit en tant qu’Ambassadeur 
culturel. Afin d’aider les personnes non-motorisées, isolées ou 
précarisées à assister aux spectacles culturels, il propose un 
covoiturage gratuit à ceux qui le souhaitent. 

Hervé RICOUR
Ce joggeur émérite a décidé d’allier la pratique de son sport à 
un acte citoyen. En plus de répertorier les dépôts clandestins, 
il réalise, une fois par semaine, son entraînement avec un sac 
poubelle bleu pour ramasser les canettes et plastiques croisés 
sur son chemin.

Mariette TONNOIR
Véritable moteur pour la Résidence de la Houssière, cette jeune 
dame de 101 ans se lève à 5h chaque matin pour remplir le tab-
leau de l’entrée de la maison de repos. Le week-end, elle prépare 
un « Questions pour un Champion » pour ses colocataires dans 
le réfectoire. 

        Catégorie Culture

Claude-Edmond BONNET
Pensionné de l’enseignement, cet artiste-peintre contemporain de 
formation organisait des ateliers peinture dans les écoles fonda-
mentales de l’entité. Il faisait découvrir aux élèves les couleurs 
primaires et secondaires et l’utilisation de la toile, du spalter et du 
couteau. 

Julie CORDIER
Citée par le salon L’Iris Noir comme la blogueuse littéraire la 
plus célèbre en Belgique francophone, de nombreuses mai-
sons d’éditions reprennent régulièrement ses critiques comme 
références suite au succès de son blog Musemaniasbooks.be.

Youri DELMOITIEZ
Auteur-compositeur et interprète, il est un des fondateurs du 
groupe The Stanfords dont les 2 premiers singles sont large-
ment diffusés sur Classic 21 et qui se produira au Cirque Royal 
le 13 octobre. Également assistant réalisateur, il a collaboré 
aux films L’Ennemi et Noces.

Angelina DE NIGRIS
Cette jeune artiste brainoise suit actuellement des cours de 
violoncelle à l’Académie de Musique et des Arts de la Parole de 
Braine-le-Comte. Souriante, motivée et dynamique, elle démontre  
un talent et un don inné pour son instrument de prédilection. 

Raphael JARADIN
Cet artiste fabrique des statues sur base de matériaux trouvés 
au gré de ses promenades dans notre belle entité. Métaux, 
pierres et bois deviennent alors de véritables œuvres d’art pour 
le plaisir des yeux et de ses voisins, avec qui il n’hésite pas à 
partager ses créations. 

MISS MAILY B
Plus jeune DJ de Belgique à seulement 11 ans, son talent a vite 
été repéré au-delà des limites de Braine-le-Comte, si bien qu’elle 
se produit régulièrement dans différents festivals et était même 
invitée récemment en direct sur la radio NRJ. 

PYRONIX
Cette compagnie allie jonglerie, acrobatie, équilibre, danse et effets spéciaux pour produire des spectacles pyrotechniques envoûtants. 
Elle s’est produite partout dans le monde dont Pairi Daiza, le Carnaval de Venise, Tomorrowland, et même un passage sur TF1. 

Voici les nominés que vous avez choisis !
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        Catégorie Économie locale

BELPASTA
Née de l’association de deux agriculteurs steenkerquois, cette 
jeune entreprise propose des pâtes locales avec des matières 
premières issues d’une agriculture raisonnée où toute la chaîne 
de production est maîtrisée. Ils sont distribués dans 8 pro-
vinces belges.

BNI BRAINE-LE-COMTE
Ce nouveau club d’affaires rassemble responsables de PME et 
indépendants, aux profils variés, afin de développer l’économie 
locale. L’association leur permet de créer des relations de quali-
 té et de travailler en proximité avec des personnes engagées. 

BRASSERIE ARTISANALE BLC
Cette micro-brasserie propose des bières brassées à Braine-le-
Comte et collabore aussi avec d’autres Brainois pour valoriser 
ses productions. Elle est également présente dans plusieurs 
événements à l’étranger pour faire connaître ses produits.

LA CANTINE AUX CHÈVRES
Cet éleveur de chèvres alpines produit lui-même des fromages 
frais au lait cru. Outre son magasin à la ferme, il est présent 
dans de nombreux marchés de producteurs locaux et construit 
actuellement sa propre chèvrerie. 

LA CLIQUE EN SENNE
Afin de valoriser l’alimentation durable et les circuits courts, 
cette coopérative de producteurs et de citoyens propose un 
e-commerce partagé et de nombreux points-relais (dont la 
gare). Des projets sont aussi en construction comme la création  
d’un tiers-lieu et d’un magasin coopératif. 

CPA SON
Depuis 1991, ce spécialiste en matériel de sonorisation met 
sa passion au service de vos besoins en matière de captation 
(enregistrement) et d’électroacoustique. Il vous propose des 
solutions complètes, pour vos événements, avec une longue 
expertise en la matière. 

CUISINE ET CAETERA
Expert cuisiniste et menuisier, réunis au cœur d’un même 
commerce,  les citoyens référents ont illustré leur candidature 
comme suit : « Personnes dynamiques, efficaces, polyvalentes, 
souriantes, disponibles et surtout qualité de travail au top ». 
Tout est dit. 

EKIVRAC
Créé par 2 Brainois, l’enseigne Ekivrac, qui compte aujourd’hui 
9 magasins en Hainaut et Brabant wallon, favorise l’agriculture 
biologique, le vrac ainsi que les partenariats locaux pour dyna-
miser l’économie locale, circulaire et équitable. 

FORESTAR SHOP
Ce fournisseur de matériel propose un large choix de produits 
adaptés, à la vente ou à la location, pour les professionnels et 
les particuliers. Son petit plus selon les citoyens référents : une 
large plage horaire d’ouverture et un shop en ligne !

LIVR’ENSEMBLE
Bouquinerie en ligne, mais aussi magasin solidaire et éco-
responsable à Hennuyères, cette librairie de seconde main 
a pour but d’offrir une nouvelle vie aux livres, à petits prix et 
reverse une partie de ses bénéfices à des associations.

Amélie NOKIN
Jeune maman brainoise, elle a depuis peu mis sur pied sa 
propre entreprise d’upcycling et crée bavoirs, protège-cahiers, 
doudous, porte-doudous, lingettes zéro déchet, sacs à tarte 
ou à vrac... Disponibles sur les marchés artisanaux ou dans 
plusieurs commerces. 

TEMPO MUSIC
En plus d’un studio d’enregistrement, ce Brainois propose 
aussi des stages musicaux pour enfants et adultes afin de 
les initier à de nombreux instruments : batterie, chant, guitare, 
piano, solfège, mandoline… Sans oublier l’animation lors de vos 
événements privés. 

TOKOWO Reliure
Cet artiste relieur, graphiste et ingénieur papier, imagine et 
conçoit des systèmes d’attaches et de crochets en papier. 
Grâce à cela, il crée des cartes à reliefs et des livres sans usage 
de colle ni autres matériaux, le tout à des prix volontairement 
accessibles. 

WE TRAIL
Ce commerce spécialisé dans la course à pied, le trail et la 
randon née, attire de nombreux sportifs non-brainois pour 
profiter du conseil personnalisé proposé en magasin. Il est à 
l’origine de la WeTrail Academy, club de trail également ouvert 
aux enfants depuis cette année. 

Photo P. Decorte
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        Catégorie Environnement

LES AMIS DU BONHOMME DE FER
Du nom de la borne géodésique du Bois de la Houssière, cette 
association, active depuis 1991, œuvre au quotidien pour la 
mise en valeur des sites naturels et la défense du libre accès 
à tout chemin ou sentier public, notamment en entretenant ces 
derniers toute l’année. 

LE CHANT DES POSSIBLES
Cette association citoyenne de promotion de l’autonomie 
alimentaire et de la protection de la biodiversité, propose 
également formations, soirées-débats, expérimentation de 
techniques ancestrales… sur un terrain inconstructible acquis 
et mis en valeur par plusieurs familles.

LES MAINS VERTES
Les bénévoles de cette association sont à l’origine des Bourses 
aux plantes qui connaissent un franc succès sur l’entité. Le 
principe est simple : se retrouver pour s’échanger gratuitement, 
entre citoyens, plantes, semences, boutures et matériel de 
jardinage.

LE REPAIR CAFÉ
Le Repair Café est avant tout un lieu de convivialité où des 
bénévoles vous aident à réparer vos objets abîmés ou en panne, 
dans de nombreux domaines. L’association organise aussi des 
journées à thème dans l’objectif de sensibiliser à la réduction 
des déchets. 

        Catégorie Sport

BBC BRAINOIS
Créé en 1974, ce club de basket-ball compte aujourd’hui 17 
équipes allant du Baby Basket jusqu’à son équipe phare, la 
R2. Parmi celles-ci, on retrouve 14 groupes de jeunes joueurs 
encadrés chaque semaine par des coachs dévoués. 

BLAMPAIN’S TEAM
2022 fut une année exceptionnelle pour ce club de futsal ! 
3ème ex aequo pour les Seniors National 3 en ABFS ; 2ème pour 
les Vétérans au classement LFFS ; Championne LFFS et de la 
Coupe provinciale des équipes réserves pour l’équipe Provin-
ciale 2A. 

Lucas DEMARET
Ce jeune talent très prometteur de l’athlétisme belge a brillé en 
2022 : champion du Hainaut sur 800m en salle (indoor) mais 
aussi en extérieur (outdoor). Dans sa catégorie d’âge, il grimpe 
donc à la 5ème place du classement belge. 

Matteo FAIENZA
Ce jeune Brainois de 16 ans, qui pratique le karaté depuis l’âge 
de 6 ans, fait aujourd’hui partie de l’équipe belge des Élites du 
karaté. En mai 2022, il a remporté le Championnat de Belgique, 
pour la 5ème fois ! 

Marine GERIN
En 2022, cette jeune judokate réalise un énorme parcours, en se 
qualifiant lors des provinciales et ensuite lors des régionales, 
face aux meilleurs athlètes de tous les clubs belges. 

INSIDE DANCE
École de danse familiale, Inside Dance propose l’apprentis-
sage de différents styles, dès l’âge de 2 ans. En plus de leur 
spectacle annuel, les professeurs et danseurs se produisent 
lors d’événements : parade de Noël, Hazard Village, DJ Set de 
Mademoiselle Luna…

François MELANGE
Ce coureur de 20 ans a bluffé le milieu du trail cette année avec 
une 4ème place sur le Trail des Cisterciens (100km, 2.600m de 
D+) et une 60ème position, mais surtout la place de 1er espoir 
de course, sur l’Ultra Tour des 4 massifs en France (174km, 
11.400m de D+).

Ilona MILIOTO
Cette jeune Brainoise pratique la gymnastique artistique de 
haut niveau depuis ses 5 ans et a largement été récompensée 
de ses efforts cette année. En plus de terminer sa rétho, elle 
est aussi Championne du Hainaut, Championne francophone et 
Championne de Belgique ! 

Patricia VAN DEN ABEELE
Sélectionnée pour le Marathon du Mont-Blanc à Chamonix, cette 
coureuse brainoise de 50 ans a réussi à parcourir les 46km et 
les 2.776m de dénivelé positif de cette redoutable épreuve en 
8h59. Une véritable fierté pour le Houssière Athletic Club dont 
elle fait partie.

Un jury composé de personnalités externes a analysé les candi-
datures reçues lors d’une réunion discrète qui s’est tenue le 16 
septembre dernier. Les lauréats sélectionnés par ce jury seront 
annoncés le vendredi 30 septembre, à l’occasion de la Soirée d’ac-
cueil des nouveaux habitants. 

Tous les nominés et les citoyens référents ont bien entendu éga-
lement été invités pour cette grande cérémonie de remise des prix. 

N’hésitez pas à suivre nos réseaux de communication officiels 
pour découvrir les heureux gagnants de cette première édition.

Et maintenant ? Le Jury chargé de sélectionner les Lauréats
Simon AUCREMANNE, Chargé de missions pour le Contrat de Rivière Senne

Dimitri BALLÉRIAUX, Administrateur de l’Association des Établissements 
Sportifs et Directeur de la Maison des Sports de Nivelles

Raphaël DETRY, Créateur du groupe Facebook Les Artistes de Braine-le-Comte

Florian DUCOBU, Journaliste à la DH Mons Borinage

Boris LEBRUN, Directeur de l’asbl Actions de Développement local de Lessinnes

Cédric LOBELLE, Journaliste à La Nouvelle Gazette (Edition du Centre)

Alexandra VANDEN EYNDE, Chargée de missions 
pour l’asbl Espace Environnement

Etienne VERHELLE, Journaliste à Antenne Centre Télévision
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Du concret !
Ces derniers jours, le Conseil communal a voté toute une série 
de cahiers de charges, validant plusieurs projets qui deviennent 
concrets.

Ainsi, des voiries endommagées par les inondations de l’été dernier 
vont être réfectionnées pour un budget d’un million d’euros, la charge 
d’emprunt étant supportée par la Wallonie. L’école de Ronquières 
verra aussi son bâtiment principal complètement rénové, permet-
tant la création de nouvelles classes aux normes énergétiques. Les 
modules préfabriqués seront donc supprimés.  Ensuite, le Ravel 123 
entre la rue de Bruxelles et le Pont Jurion sera aménagé pour les 
modes doux.

Parallèlement à cela, des projets ont vu le jour : du wifi gratuit 
dans le centre-ville, un nouveau module d’aire de jeux au Parc des 
Cliniques, des nouveaux châssis à la salle Baudouin IV, une nouvelle 
hydrocureuse…

Enfin, les équipes travaillent aussi dans l’ombre sur de nombreux 
appels à projets (Wallonie cyclable, nouveau parc urbain, fonds 
FEDER, etc). Le travail ne manque pas. Les moyens financiers et 
humains, si. Mais notre équipe est mobilisée pour avancer, malgré 
les nombreux freins rencontrés.

Christine Keighel-Eeckhoudt  
Présidente du MR brainois

Un droit à l’énergie pour tous !
Face à la hausse brutale des prix de l’énergie, Ecolo veut dresser 
un bouclier social pour protéger les citoyens contre le risque 
d’appauvrissement.

Lorsqu’Ecolo est entré au gouvernement en 2020, le tarif social, 
c’est-à-dire des prix réduits de l’électricité et du gaz, bénéficiait à un 
million de citoyen·nes. Désormais, grâce à l’action des écologistes, 
deux fois plus de Belges reçoivent cette aide qui permet de réduire 
jusqu’à 60% de la facture. Face à l’explosion des prix, nous voulons 
l’étendre aux classes moyennes qui risquent de basculer dans la 
pauvreté.

Ecolo souhaite que les salaires nets augmentent pour les bas et les 
moyens revenus. C’est pourquoi nous proposons un crédit d’impôt 
solidaire qui permette une augmentation mensuelle jusqu’à 150€. 
Cette proposition fiscale doit permettre aux classes moyennes 
menacées par le risque de pauvreté de disposer du pouvoir de vivre 
dignement.

Les grandes compagnies énergétiques ont engrangé des bénéfices 
exceptionnels. C’est totalement injuste. Nous voulons qu’une partie 
de ces « surprofits » servent à financer les mesures sociales. La 
priorité politique est d’assurer un droit à l’énergie pour tous !

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

www.facebook.com/ecolo.brainelecomte

Faites sauter la banque !
Il y a 50 ans, était publié le rapport « Les limites à la croissance » 
plus connu sous le nom de « Rapport Meadows ». L’actualité 
géopolitique et énergétique de 2022 nous confronte durement 
aux scénarios perçus à l’époque comme théoriques. Avec une foi 
aveugle dans la technologie et l’adaptabilité de l’humanité, nom-
breux sont ceux qui ont continué à scier la branche sur laquelle 
nous sommes tous assis. Un modèle économique basé sur la 
consommation d’énergies et de ressources exponentielles est 
voué à imploser. 

En 1972, les scientifiques annonçaient que tous les scénarios 
convergeaient vers un effondrement de notre économie entre 
2020 et 2040. Plutôt que de rêver à maintenir le dogme d’une 
croissance économique éternelle, il est salutaire de reconnaître 
que la banque a sauté ! Faire tourner la planche à billets n’y 
changera plus rien. Il est important maintenant de reconnaître 
que les curseurs économiques doivent bouger et organiser nos 
sociétés autrement en faisant évoluer la politique au-delà de la 
partisanerie et directement taxer les surprofits pour les redis-
tribuer aux citoyens, aux PME. L’avenir sera Écosocialiste !

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

Ensemble pour l’implication  
des citoyens
La participation citoyenne est au cœur de notre programme. 
Aujourd’hui elle est de type « information-consultation » et reste 
orientée sur les souhaits de la majorité.

Nous proposons de la rendre « active » via un budget participatif 
qui permet aux habitants de proposer, lancer et gérer des projets 
de proximité au sein de leurs quartiers et villages.

Rendre le citoyen acteur dans l’aménagement de son cadre de vie, 
aider les initiatives pour développer du lien social. Cela donne aussi 
des lignes directrices à la ville pour mieux rencontrer vos attentes.

Le groupe Ensemble est une force de réflexions, propositions, 
alternatives qui met le citoyen au cœur des préoccupations 
politiques. Si nous restons critiques, c’est pour transmettre une 
analyse des décisions prises par la majorité qui vous permette de 
prendre position en toute connaissance de cause.

Nous avons besoin de vos idées, vos expertises, vos envies de 
changement… Rejoignez-nous pour retrouver les voies de la 
raison et partager Ensemble des alternatives de développement 
harmonieux de notre ville et de nos villages.

Les membres du groupe Ensemble.
www.ensemble-blc.be, info@ensemble-ble.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



Gestion durable  
du Bois de la Houssière

Quelques chantiers d’abattage sont 
actuel lement en cours ou programmés à 
court terme dans des parcelles publiques 
du Bois de la Houssière.

Entre la drève des Chasseurs et la drève 
du Long Jour, une exploitation se termine. 
L’importance des prélèvements effectués 
est justifiée par la présence de nombreux 
hêtres âgés qui ont dû y être abattus car 
ils présentaient un état sanitaire déficient 
et étaient condamnés à moyen terme. Des 
plantations seront réalisées dans cette 
zone et dans les ouvertures créées par les 
abattages.

À l’Est de la Drève des Chasseurs, les 
arbres marqués seront abattus au plus 
tard d’ici 2024. Il s’agit d’arbres poten-
tiellement dangereux en bordure de la 

piste de santé et/ou de la drève des  
Chasseurs. La zone humide située au fond 
de cet espace sera, par contre, exempte 
de toute intervention. Le chantier sera 
réalisé en deux temps. 

Des abattages de sécurité sont notam-
ment prévus le long de la drève du Long 
jour et du chemin du Point du jour. Ils ne 
concerneront que des arbres dangereux ou 
susceptibles de l’être en bordure de voirie. 
Un chantier est également programmé à 
l’Ouest de l’avenue du Marouset, à proxi-
mité de l’avenue de la Hêtraie. Il s’agira 
d’une éclaircie conventionnelle d’arbres 
mûrs et/ou dépérissants.

Enfin, des abattages ont débuté à la 
fin du mois d’août à la Tête du Bois. Ils 
s’inscrivent dans le cadre d’un projet de  

restauration de lande à bruyère, comme 
cela a été réalisé à la sablière du  
Planois. L’intervention porte principa-
lement sur des arbres qui ont progres-
sivement envahi la sablière depuis la fin 
de son exploitation, il y a une cinquantaine 
d’années. Le but est de permettre à la 
bruyère de s’exprimer et de s’y maintenir.

Dans tous les cas, le caractère boisé des 
zones exploitées sera restauré (sauf à la 
Tête du bois).

Pour toute question, vous pouvez vous 
adresser au cantonnement du Départe-
ment de la Nature et des forêts (DNF) de 
Nivelles : 067/884.290, cantonnement.
nature.forets.nivelles@spw.wallonie.be

La surpopulation féline en Belgique tue chaque année des milliers 
de chats. Ils sont aussi plus de 30.000 à arriver en refuge tous les 
ans. Face à ce constat, la stérilisation devient une évidence. De plus, 
cette opération réduit le risque de cancer pour les félins et augmente 
leur confort de vie au quotidien. 

De son côté, la Ville bénéficie d’un 
budget pour stériliser les chats errants. 
Avec le soutien de la Wallonie, elle a 
donc développé une nouvelle collabora-
tion avec l’asbl Les Amis des Animaux 
de Feluy. 

Sur demande auprès de la Cellule Bien-
être animal, l’association est mandatée 
pour effectuer le trappage. Elle vérifiera 
si le chat est bien errant avant tout 
et, si c’est le cas, le conduira auprès 
d’un vétérinaire partenaire. Le 
chat sera ensuite stérilisé et pucé, 
recevra tous les soins nécessaires 
et retrouvera son lieu de capture 
après convalescence. 

Plus d’infos sur le site web  
www.lesamisdesanimaux.be

Une gestion saine des massifs forestiers doit permettre de maintenir un équilibre des espèces tant au niveau de la 
faune que de la flore. Voilà pourquoi, régulièrement, des abattages et plantations sont réalisés.

Qu’ils soient errants ou domestiques, tous les chats nés 
après le 1er novembre 2017 doivent être pucés et stérilisés.

Identification et stérilisation  
des chats obligatoires    

Recherche apiculteur 
communal 

La Ville fait appel à un ou des apiculteurs afin d’occu-
per et d’entretenir le verger communal.

Il leur sera demandé, en plus de l’entretien, d’organi-
ser, en accord avec la Cellule Environnement, des 
visites guidées du rucher lors d’événements tels que 
la semaine de l’abeille ou bien lors de balades.

La convention qui sera signée prévoit aussi que 
les candidats installent une ruche dans les écoles 
d’Hennu yères et de Ronquières afin d’y développer 
des activités autour de la ruche et des abeilles.

Les candidatures sont à envoyer à la Cellule  
Environnement : Grand Place 39 à Braine-le-Comte ou 
environnement@7090.be.

Cellule Environnement  
067/551.470, environnement@7090.be

Échevin de l’Environnement  
067/551.453, leandre.huart@7090.be

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

Kamaste
Centre de bien-être - Corps et Esprit  
Welness, risingness, body, mind
Rue de l’Hôtel 4 - Steenkerque 
0474/709.004

Taxi Eric Braine-le-Comte
Taxi toutes destinations en Belgique
0455/152.580

Limitless Nutrition
Magasin de compléments alimentaires et salle 
de coaching privé
Rue Edouard Moucheron 21 - Braine-le-Comte 
0479/238.577

FesTiff’Val
Salon de coiffure
Rue d’Enghien 129 - Petit-Rœulx-lez-Braine 
067/333.230

Pleasant Dogs
Conseiller en éducation canine
Service à domicile  
0486/761.884

MultiD
Réparations-Vente-Dépannage smartphone, 
Iphone, informatique et électronique
Changement d’adresse 
Rue Henri Neuman 15 - Braine-le-Comte 
0474/242.286

Dr Véronique Matton et Dr Martin Maetens
Médecine générale
Changement d’adresse à partir du 3 octobre  
Rue de la Station 12 - Braine-le-Comte 
067/553.583

Kathryn Cohy
Thérapeute et coach énergéticienne
Rue Louis Catala 21 - Braine-le-Comte 
0494/746.498

L’amélioration de la visibilité des 
opérateurs économiques brainois 
(commerces, professions libérales, 
entrepreneurs…) est une demande 
récurrente faite à l’ADL. 

L’Agence de Développement Local 
souhaite permettre aux opérateurs 
économiques brainois de figurer sur 
le site web de la Ville (www.braine-le-
comte.be).

En effet, avec l’aide de l’ADL, la Ville 
a adapté son site internet en vue 
d’étoffer l’annuaire en ligne des com-
merces. Ce site offre de nombreux 
outils pour faciliter la recherche et 
aider à la localisation des entreprises.

L’annuaire local reprend les com-
merçants, les titulaires de professions 
libérales, les producteurs locaux, les 
artisans et entrepreneurs présents 
sur l’entité qui en font la demande. Ce 
répertoire n’est pas exhaustif.

Si vous êtes intéressés par cette 
opportunité, nous vous invitons à 
prendre contact avec l’ADL sans 
tarder.

Votre inscription est et restera gra-
tuite et vous permettra de donner 
facilement accès à toutes les infor-
mations utiles vous concernant, à 
des invitations, appels à projets ou 
manifestations collectives sur l’entité.

Label « Bienvenue Vélo »

Répertoire des commerces 

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

Qu’ils utilisent les Sens Uniques Limités, le 
réseau RAVeL ou les Points-nœuds, les cyclistes 
sont de plus en plus nombreux sur nos routes et 
à proximité de vos commerces.

Un label wallon a été créé à leur attention : 
« Bienvenue Vélo ». Son obtention est liée à la 
fourniture de petits services et d’équipements 
adaptés aux besoins spécifiques et aux attentes 
des cyclotouristes. En contrepartie, il offre aux 
détenteurs une meilleure visibilité. Le label est 
encore peu répandu. 

L’ADL se propose d’aider les opérateurs de 
l’entité à l’acquérir. L’objectif est de renforcer 
l’attractivité du Bois de la Houssière et du canal 
Charleroi-Bruxelles par un service dédié aux 
cyclistes réparti sur l’ensemble du territoire 
communal.

Hébergements touristiques, secteur HoReCa, 
producteurs, artisans… sont invités à prendre 
contact avec l’Agence de Développement Local 
pour soit organiser une réunion de présentation 
soit recevoir la brochure explicative du Commis-
sariat Général du Tourisme.

De longue date, l’Agence de Développement 
Local a à cœur de valoriser le secteur agricole 
de l’entité et met tout en œuvre pour que la 
production agricole brainoise soit connue et 
encouragée par tous.

L’agriculture et l’artisanat agricole, véritable 
production du terroir, représentent en effet un 
secteur à potentiel à Braine-le-Comte.

Afin de sensibiliser les Brainois au travail de la 
production locale, l’ADL a réédité la brochure 
« Saveurs brainoises » en version numérique. 

Pour cette seconde édition, vous trouverez plus 
de quarante producteurs, agriculteurs et artisans de notre entité qui vendent au 
détail.

La brochure est téléchargeable sur le site web de la Ville (www.braine-le-comte.be) 
ou via les réseaux sociaux de la Ville ou de l’ADL (www.facebook.com/adlbraine).

Découvrez nos Saveurs locales  12
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Une prime régionale pour  
l’achat de votre vélo
Saviez-vous que la Wallonie vous propose une 
prime à l’achat d’un vélo pour vos déplace-
ments utilitaires ? Quasiment tous les types 
de vélos sont concernés, qu’ils soient neufs ou 
d’occasion, équipés ou non d’une assistance 
électrique, pour un achat effectué entre le 1er 
juillet 2020 et le 31 décembre 2024.

Seules conditions : le vélo acheté doit être 
utilisé pour au moins 40% des trajets entre le 
domicile et le travail ou pour la recherche d’un 
emploi. S’il s’agit d’un vélo-cargo, un usage de 
type quotidien est exigé (conduire ses enfants 
à l’école, faire ses courses…).

Toutes les informations et demandes de prime 
sur mobilite.wallonie.be 

Suivi des chantiers en cours
Ravel 123

Le Conseil communal de fin août a approuvé les 
conditions du marché public afin de procéder aux 
travaux de réhabilitation d’un tronçon de 1,4 km 
sur l’ancienne voie ferrée reliant Braine-le-Comte 
à Enghien. La première phase concerne la partie 
reliant la nationale 6 au Chemin des 10 Maisons 
et prévoit la création d’une piste cyclo-piétonne 
de 2,5 mètres de large et d’une piste cavalière 
d’environ un mètre de large. Le début du chantier 
aura lieu dans le courant de l’année 2023.

Avenue du Marouset

Après une pause estivale, le chantier de créa-
tion d’une piste cyclable le long de l’Avenue du 
Marouset, du côté où la piste est encore inexis-
tante, va prochainement reprendre. La Région 
wallonne, propriétaire de la voirie, devrait entamer 
la fin des travaux (ainsi que le marquage) 
durant l’automne, sous réserve de conditions 
météorologiques favorables. 

L’automne est là : assurez-vous de voir et d’être vus ! 
En Wallonie, la période critique d’accidents impliquant les modes actifs 
s’étend d’octobre à janvier. L’explication est simple : souvent vêtu de 
vêtements foncés et surtout dans l’obscurité, le piéton ou le cycliste 
ne sera visible qu’à 20 mètres dans les phares de l’automobiliste. Or, 
à 50km/h, 25 mètres sont nécessaires pour arrêter une voiture, et il en 
faut près de 40 sur sol mouillé.

Il existe toutefois un certain nombre de bons gestes à adopter pour 
diminuer le risque d’être impliqué dans un accident.

Retrouvez ces conseils sur le site web de l’Agence Wallonne pour la 
Sécurité Routière : www.awsr.be

Conseils pour les automobilistes

 ■ Adaptez votre vitesse aux conditions climatiques

 ■ Allumez vos phares pour voir mais également pour être vu

 ■ Augmentez vos distances de sécurité 

 ■ Désembuez votre pare-brise avant de prendre la route

 ■ Ralentissez et restez vigilant à l’approche des passages piétons

Conseils pour les cyclistes

 ■ Allumez vos lampes avant et arrière avant de démarrer

 ■ Vérifiez que votre vélo dispose de l’équipement obligatoire

 ■ Portez des accessoires réfléchissants et fluo

 ■ Assurez-vous que les autres usagers comprennent vos intentions

Conseils pour les piétons
 ■ Adaptez votre tenue avec des éléments fluo et réfléchissants

 ■ Traversez aux endroits prévus

 ■ Cherchez un contact visuel avec les autres usagers

 ■ Veillez à ce que vos intentions soient claires 

Mobilité

Focus sur les modes doux

Une station de réparation vélos à 
votre disposition gratuitement

Située face à l’entrée de l’Hôtel de Ville et 
munie d’outils de première nécessité pour 
l’entretien des vélos (pompe universelle, 
manomètre, clés, tournevis…), cette station est 
à votre disposition gratuitement 24h/24 pour 
effectuer vos petites réparations. 

Service Mobilité : 067/551.460, mobilite@7090.be

Échevin de la Mobilité : 
067/551.453, leandre.huart@7090.be
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MARIAGES

Dernelle Pierre et Previtali Camilla mariés le 
17/06, Vanhove Michaël et Bogaerts Caroline 
mariés le 18/06, Michel Valentin et Henry Auré-
lie mariés le 18/06, Terranova Daniele et Adant 
Cécile mariés le 21/06, Rouge Damien et Contino 
Sabrina mariés le 25/06, Nhari Yasser et Satti 
Souhaila mariés le 25/06, Catrels Jeremy et Del-
vaux Elodie mariés le 02/07, Hauwaert Tristan et 
Giusti Elena mariés le 02/07, Hyernaux Stéphane 
et Michel Cathy mariés le 04/07, Veltri Laurent et 
Machtelings Véronique mariés le 16/07, Cuvelier 
Christope et Istvánkovics Dominique mariés 
le 23/07, Allaert Jonathan et Van Craenenbro-
eck Isabelle mariés le 23/07, Gaillard Pierre et 
Addamo Angela mariés le 30/07, Ngalamulume 
Odon et Tayeye Kuziza Prettya mariés le 30/07, 
Vetsuipers Sébastien et Borgniet Bérangère 
mariés le 04/08, Magdelyns Benoît et Bondjutu 
L’Ombala Lobunda Laure mariés le 05/08, Matray 
Jean-François et De Ceulaer Florine mariés le 
06/08, Ladeuze Thierry et Duffilhol Angélique 
mariés le 06/08, Herman Arnaud et Agostinelli 
Cinzia mariés le 09/08, Forotti Sebastiano et Jans 
Sophie mariés le 13/08, Deligny Johnny et Finet 
Sabrina mariés le 20/08, Gilis David et Buffet Car-
oline mariés le 20/08, Vancoillie Grégory et Des-
mae Sandrine mariés le 20/08, Nivesse Bruno et 
Vandecruys Julie mariés le 20/08, Helsen Leeroy 

et Sibeni Sabrina mariés le 27/08, Bascour Andy 
et Barcelona Rovira Maria de los Angeles mariés 
le 05/09, Ngisa Ndombasi Germain et Basima Vic-
torine mariés le 10/09, Schuyten Norick et Gossi-
aux Mélissa mariés le 10/09, Williot Rodrigue et 
Cador Mélissa mariés le 10/09/2022.

NAISSANCES

Zucchi Timotéo né le 13/04, Huart Eléanore née le 
07/06, Cornu Naël né le 20/06, Leplae Liya née le 
15/07, Merckaert Violette née le 23/07, Mary Arun 
Katherine née le 23/08/2022.

DÉCÈS 

Gilbert Etienne né le 19/07/1938 et décédé le 
23/06, Pieterbrouck Francis né le 11/08/1939 
et décédé le 24/06, Jauniaux Marie née le 
16/10/1922 et décédée le 04/07, Rousseau Paul 
né le 16/08/1948 et décédé le 05/07, Soudan Car-
los né le 28/01/1943 et décédé le 07/07, Stiéve-
nart Jacques né le 06/05/1927 et décédé le 08/07, 
Locq Annie née le 03/07/1935 et décédée le 09/07, 
Vanbraekel Pierre né le 03/12/1963 et décédé 
le 11/07, Chevalier Arlette née le 14/09/1937 
et décédée le 14/07, De Pauw Julia née le 
25/11/1953 et décédée le 16/07, Potvin Michel 
né le 26/12/1958 et décédé le 17/07, Saquin 
Suzanne née le 10/07/1933 et décédée le 18/07, 
Heersbrandt Hélèna née le 14/04/1921 et décédée 

le 19/07, Deneyer Cécile née le 22/11/1928 et 
décédée le 20/07, Dejean Boris né le 29/04/1965 
et décédé le 20/07, Moorthamer Anne née le 
19/04/1954 et décédée le 21/07, Michiels Annie 
née le 07/07/1942 et décédée le 21/07, Vleeschou-
wers Marie-France née le 22/03/1948 et décédée le 
21/07, Soupart Marcel né le 16/01/1949 et décédé 
le 28/07, Moonens Michel né le 07/05/1945 et 
décédé le 30/07, Limbourg Céline 25/03/1982 
née le et décédée le 31/07, Ketigeni Aikaterini 
née le 26/12/1955 et décédée le 31/07, Defraine 
Arlette née le 18/12/1936 et décédée le 05/08, 
Lempereur Nicole née le 05/12/1942 et décédée le 
06/08, Latinis Gilbert né le 22/09/1943 et décédé 
le 09/08, Gilson Jacqueline née le 30/04/1945 et 
décédée le 09/08, Verdin Marie née le 14/05/1921 
et décédée le 11/08, Demuynck Virginie née le 
01/02/1979 et décédée le 11/08, Squifflet Michel 
né le 27/04/1953 et décédé le 12/08, Gabriel Paule 
née le 26/07/1944 et décédée le 14/08, Weigert 
Sidonie née le 24/05/1943 et décédée le 14/08, 
Panneels Marie née le 22/05/1943 et décédée le 
16/08, Danneau Jacqueline née le 20/05/1937 
et décédée le 16/08, Lerouge Clément né le 
29/05/1939 et décédé le 16/08, Provins Yvon né 
le 26/10/1939 et décédé le 17/08, Grolman Agnès 
née le 19/10/1950 et décédée le 19/08, Cuvelier 
Jacqueline née le 08/07/1945 et décédée le 
22/08/2022.

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

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

Carnet de famille   

Cimetière de Braine-le-Comte  

À la Toussaint,  
une navette gratuite pour  
les personnes à mobilité réduite  

Afin de garantir la quiétude du recueillement durant la période 
de la Toussaint, il est de coutume d’interdire, une semaine avant 
et après le 1er novembre, l’accès intérieur des cimetières aux 
véhicules. 

Étant donné l’étendue du cimetière de Braine-le-Comte, et 
dans l’objectif d’aider les personnes à mobilité réduite, ces 
dispo sitions sont légèrement modifiées. 

Cette année, un accès en voiture, pour les personnes bénéfi-
ciant d’une autorisation, sera encore possible le vendredi 28 
octobre et le lundi 31 octobre, uniquement entre 12h et 15h. 

Le 1er novembre, les fossoyeurs communaux organiseront 
également une navette gratuite en camionnette, à l’intérieur 
du cimetière, pour transporter les personnes âgées ou ayant 
des difficultés pour se déplacer au plus près de la sépulture sur 
laquelle ils souhaitent se recueillir. 

Les autres étapes clés à retenir cette année : 

 ■ La construction des caveaux, les travaux d’aménagement 
(y compris le placement de pierres et d’objets d’ornement) 
ainsi que le nettoyage des tombes et des monuments 
doivent être achevés pour le mardi 25 octobre à 8h.

 ■ Aucune nouvelle construction ne peut être entamée avant 
le mardi 8 novembre. 

 ■ Les pots et gerbes de fleurs déposés sur les tombes pour-
ront être enlevés à partir du 21 novembre uniquement. 

 ■ Merci de déposer les déchets provenant du nettoyage des 
tombes dans les poubelles disposées dans le cimetière à 
cet effet. 

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
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SAMEDI 1ER OCTOBRE : JOURNÉE DU CLIENT

OUVERTURE PROLONGÉE JUSQUE 17H



Braine en bref…

Un accompagnement personnalisé 
au quotidien via le CPAS
Le Service d’Aides aux familles et aux aînés du CPAS a pour 
mission d’accompagner les familles, les personnes âgées, 
malades ou handicapées en accomplissant certains actes de 
leur vie quotidienne. Les Aides familiales peuvent vous aider 
dans la préparation des repas, les courses, la gestion admi-
nistrative ou simplement en apportant un soutien quotidien. Les 
Titres-services vous aident, quant à eux, dans la réalisation de 
tâches ménagères et le Service Repas à domicile vous propose 
des repas chauds livrés chez vous (en semaine et le week-end).

N’hésitez pas à les contacter pour connaître les tarifs adaptés 
à votre situation personnelle ! 

Les chiens en laisse sur 
la voie publique !
Petit rappel des règles à respecter en extérieur et dans les 
espaces publics ou accessibles au public. Le règlement de 
police, disponible sur notre site web, indique que le port de 
la laisse y est obligatoire. Les chiens considérés comme 
dange reux, en raison de la gravité des morsures qu’ils peuvent 
infliger, doivent quant à eux être déclarés à l’Hôtel de Ville et 
porter une muselière en plus de la laisse. Tout chien trouvé sur 
l’espace public doit pouvoir être identifié (puce, tatouage ou 
collier d’adresse). Rappelons également que les propriétaires 
de chiens sont tenus de ramasser les déjections de leurs 
amis à 4 pattes et que les animaux (sauf chiens guides) sont 
interdits dans les bâtiments publics (écoles, Hôtel de Ville, 
Bibliothèque...). 

« Coupe ton moteur »  
Des flyers distribués devant les écoles

Sous l’impulsion du Groupe de Travail Santé, la campagne 
« Coupe ton moteur » a vu le jour, afin d’inciter les conducteurs 
à éteindre leur moteur lorsque le véhicule est en station nement. 
En effet, l’émission de CO2 engendrée est d’autant plus impor-
tante quand le moteur tourne alors que le véhicule ne roule 
pas, comme c’est régulièrement le cas devant les écoles. Cette 
campagne de sensibilisation se fera donc notamment via 
une distribution de flyers aux parents qui viennent conduire 
ou rechercher leurs enfants en voiture, devant les établis-
sements scolaires. Pour rappel, laisser son moteur allumé est 
une infraction au Code de la Route, passible d’amende. 

Marathon Propreté 
Stop aux incivilités ! 
La Ville de Braine-le-Comte participera prochainement à l’action 
régionale de lutte contre les incivilités environnementales. Du 
17 au 21 octobre, des opérations coup de poing seront menées 
à cette fin, accompagnées de mesures répressives intensifiées 
pour contrer notamment l’abandon de déchets, de mégots, de 
déjections canines et le non-respect des horaires de sorties des 
sacs poubelles.

L’objectif étant d’améliorer le cadre de vie des citoyens et la 
propreté de l’espace public, de sensibiliser à l’impact négatif 
sur l’environnement des déchets jetés dans la nature et de 
mettre fin au sentiment d’impunité encore éprouvé par certains 
inciviques.

Plus d’infos prochainement sur www.braine-le-comte.be

CPAS : 067/551.306, aidesauxfamilles@7090.be
Présidente du CPAS : 0496/509.011, benedicte.thibaut@7090.be

Agents constatateurs : 067/551.475, agentsconstatateurs@7090.be

Service Égalité des chances : 067/551.569, egalitedeschances@7090.be
Échevine de la Santé : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

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

Campagne de  
dératisation annuelle

La campagne de dératisation annuelle aura lieu dans toute 
l’entité du 3 au 14 octobre prochain (Braine-le-Comte du 
3/10 au 6/10 - Hennuyères du 7/10 au 10/10 - Ronquières 
et Henripont du 11/10 au 12/10 - Steenkerque et Petit-
Roeulx du 13/10 au 14/10).

La société Animal Pest Control effectuera le traitement des 
biens communaux et maisons privées. Un déplacement 
peut donc être organisé 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).
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  Agenda
Septembre

26/09
Conseil communal
Hôtel de Ville 
À suivre aussi sur braine-le-comte.be

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

29/09 | 19h
Atelier Économie d’énergie
Centre 9 (Rue du Centre n°9 à Petit-Roeulx)

Quelles sont les primes et aides financières 
possibles, aussi bien pour les propriétaires que 
pour les locataires ? 
Comment apprivoiser sa consommation et 
mieux gérer ses dépenses énergétiques ? 
Comment soigner sa maison, l’assainir et vain-
cre l’humidité ? 
Pour répondre à toutes ces questions essen-
tielles face à la montée des prix de l’énergie, 
le Plan de Cohésion vous propose des ateliers 
axés sur des conseils pratiques, organisés en 
collaboration avec le CPAS de Braine-le-Comte 
et le Guichet de l’énergie.

Aussi le 12/10 à 13h30 (Gare de Ronquières) et 
le 18/10 à 19h30 (Hôtel de Ville). 

 Infos et inscriptions obligatoires auprès du Plan de 
Cohésion sociale : pcs@7090.be ou 067/551.550

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

30/09 
Musique « Une Chambre »
Salle Jara (Soignies)

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

Octobre

01/10 | dès 18h
Repas Télévie
Uniquement sur réservation
Salle du Scaubecq 

 Comité Télévie : 0479/379.847, thiborg@msn.com

02/10
Marche Adeps 
Au départ d’Hennuyères (rue du Ronchy 23)

 Unité Scoute BRO17ème Brunehault :  
0477/611.336

06/10 | 14h > 16h
Alzheimer café
Hôtel de Ville

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

06/10 | 19h
Théâtre wallon 
Salle Baudouin IV

 Scrèneus Brin-nous : 0478/723.710

07/10 | 19h
Concert XaaD Sessions : Chapitre 01
Club 7491

 XaaD Music : infos@xaad.be

07/10 | dès 18h & 09/10 | dès 12h
Ronquierland
Site du Plan incliné de Ronquières

 www.facebook.com/Ronquierland

08 > 09/10 
L’Art est Partout – Parcours d’artistes
5 lieux brainois 

 www.ccblc.be/aep2022

08/10 | 19h
Festin aux Saveurs brainoises
Salle du Scaubecq

 Confrérie des Bâtisseurs : 0476/873.159, 
confreriedesbatisseurs@gmail.com

hello@reallygreatsite.com

 
 

et du fun!! 

Roller
Trottinette

Skate board

A la Balad'Arena

sauf vacances scolaires

Rue des Postes, 101 
7090 Braine-le-Comte

MercrediGlisse 

 braineosports@7090.be - 067/55 15 33

A partir du 14 septembre 22 Tous les mercredis
du 14/09 au 21/12

De 14h15 à 15h45

Notre Ville participera à la Semaine du 
Commerce équitable du 5 au 15 octo-
bre. Cette campagne annuelle met à 
l’honneur le commerce et les produits 
équitables dans tout le pays. Pendant 
10 jours, des activités seront orga- 
nisées afin de se familiariser, de 
manière ludique, avec le commerce et 
les produits : petit-déjeuner équitable 
pour le personnel communal, anima-
tions (information, visite et dégustation) 
à destination du Conseil communal des 
Enfants et des Jeunes.

 

Dès à présent, bloquez la date du 
jeudi 6 octobre à 19 heures (Hôtel de 
Ville, Salle des Mariages). Une soirée 
gratuite, ouverte à tous, vous donnera 
la possibilité de découvrir des produc-
teurs brainois qui présenteront leurs 
activités et leurs productions au moyen 
de stands et d’interviews. Vous rece-
vrez en primeur la nouvelle brochure 
« Saveurs brainoises » dans laquelle 
sont répertoriés les producteurs locaux 
en vue de favoriser des achats de 
saison, de qualité et dans le respect de 
l’environnement.

05 > 15
OCT

Agence de Développement Local : 067/551.567, adl@7090.be
Échevine du Développement économique : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
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09/10 | 9h
Marche d’automne
Au départ du Domaine Mon Plaisir

 Lions Club Soignies Salmonsart : 0473/295.707

13/10 
Permanence Seniors
Espace Baudouin V

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

14/10
Ozark Henry
Salle Baudouin IV

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

14/10 | 18h15
Tournoi de Whist (PAF 6€ )
Café des étangs

 L’Aclot-Brainois : 0476/955.477

15 > 31/10 
Foire d’automne (forains) 
Grand Place

15/10
Mini Mondial de l’Impro
Salle Baudouin IV (rue Rey Aîné, 16)

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

16/10
Balade Nature sur le thème des arbres  
de nos régions
Balade gratuite – sur inscription

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

16/10 | 14h
25ème Bourse aux plantes, troc de 
semences
Rue du Chenois 22 – Hennuyères

 Contact : 0479/764.769

17/10 | 14h20
Promenade guidée « Le cimetière de 
Braine-le-Comte, parcours découverte »
Rendez-vous à l’entrée du cimetière

 Hainaut Seniors UTD : 067/554.109

17/10
Conseil communal
Hôtel de Ville – à suivre aussi sur braine-le-
comte.be

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

19/10 | 9h30 > 17h
Initiation à la vannerie sauvage

 Contact : 0494/373.919

20/10 | 16h > 19h
Collecte de sang
Athénée Royal École primaire (rue de Mons 60)

 www.donneurdesang.be

20/10
Atelier créatif au choix : Peinture sur 
céramique (prix en fonction de la pièce, 
Mobile en coquillage (PAF 20€ )
Résidence Rey – salle polyvalente

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

22/10
Théâtre Cuisine et Dépendance
Salle Baudouin IV 

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

23/10 | 14h > 17h
Repair Café
Maison des Jeunes (Champ de la Lune)

 Repair Café : 0489/223.050,  
repair.cafe.blcomte@gmail.com

24 > 28/10
Stage sportif, psychomotricité et 
multisports, de 3 à 12 ans 
Hall de Sports du Champ de la Lune

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

28/10
Musique : Mustii
Salle Jara (Soignies)

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

29/10 | 18h>21h
Halloween party
Halloween sera de retour à Braine-le-Comte 
le samedi 29 octobre de 18h à 21h. L’Office 
du Tourisme convie les enfants de 5 à 12 ans 
à participer à cette soirée effrayante avec  
monstres et compagnie.

Au programme, diverses animations telles que 
des jeux, du grimage, une balade contée, une 
ambiance musicale et encore bien d’autres 
surprises au rendez-vous. 

Plus d’informations suivront sur le site de la 
Ville et de l’Office du Tourisme

 Office du Tourisme : 067/551.546,  
officedutourisme@7090.be

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

29/10 
Sortie Opérette Seniors
Réservations et organisation d’un covoiturage

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

29/10 | 18h
Marche « Les Zombies de la Houssière »
Au départ Domaine Mon Plaisir 

 H.A.C : 0479/650.136, houssiere.eu

30/10 | 12h30
15ème Bénédiction des animaux à la 
chapelle Saint-Roch
Rue du Chenois 22 – Hennuyères

 Contact : 0479/764.769

Novembre
02/11 > 04/11
Stage sportif, psychomotricité et 
multisports, de 3 à 12 ans
Hall de Sports du Champ de la Lune

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

04/11 | 19h30
Jogging nocturne de la Houssière
10 km à 19h, 5 km à 19h10  
et 5 km canicross à 19h30
Départs du Domaine Mon Plaisir

 Patros de Braine-le-Comte : 
0496/387.504, www.patroblc.be 

06/11 | Entre 9h45 et 10h45
« La Houssbière », 
marche allure libre, 10 km
Dégustation de bières artisanales aux 
ravitaillements.
Au départ du Domaine Mon Plaisir

 Patros de Braine-le-Comte : 
0496/387.504, www.patroblc.be 

06/11
Théâtre Jeune public Sam & les 
Zwartvogels
Salle Baudouin IV

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

Infos et Réservations
067 551 590  .  www.ccblc.be
067 347 426  .  www.centreculturelsoignies.be

Une collaboration des Centres culturels de Braine-le-Comte et de Soignies

20h00 - Salle Baudouin IV

14 octobre

Ven.

OZARK HENRY
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Covoiturage culturel,  
qui peut en bénéficier ?

Tout citoyen non-motorisé, âgé, isolé ou qui n’a pas envie de se rendre seul à 
un spectacle peut faire appel à un ambassadeur culturel.

Pour ce faire, il réserve sa place par téléphone auprès du Centre culturel en 
précisant le spectacle choisi parmi ceux présentant le pictogramme ci-dessus, 
et le nombre de places de covoiturage nécessaires.

Le covoiturage se met ensuite en place par l’intermédiaire du Plan de Cohésion 
Sociale.

10/11 
Permanence Seniors
Espace Baudouin V

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

10/11 | 17h > 19h30
Collecte de sang
Salle de la Butte (rue de la Butte 33 à 
Hennuyères)

 www.donneurdesang.be

10/11
Théâtre L.U.C.A
Salle Jara (Soignies)

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

11/11 | 18h15
Tournoi de Whist (PAF 6€ )
Café des étangs

 L’Aclot-Brainois : 0476/955.477

11/11
Cérémonie patriotique - Anniversaire de 
l’Armistice 14-18
Dépôts de fleurs au Monument aux Morts 
8h30 Henripont
8h45 Ronquières
9h Hennuyères
9h40 Petit-Roeulx-lez-Braine
9h55  Steenkerque
10h30 Braine-le-Comte 
 Cortège au départ de la gare

 Cérémonies patriotiques : 067/551.434

17/11
Atelier créatif au choix :  Mosaïque  
(PAF 25€ ) ou Pyrogravure (PAF 15€ )
Résidence Rey – salle polyvalente

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

24/11 | 16h > 19h
Collecte de sang
Athenée Royal (rue de Mons 60)

 www.donneurdesang.be

24/11
Méduse.s
Salle Jara (Soignies)

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

24/11
SonicScreen / Away
Salle Baudouin IV

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

25/11
SonicScreen / L’étrange couleur de Dario
Salle Baudouin IV

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

26/11
SonicScreen / Les chroniques de Melvile
Salle Baudouin IV

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

27/11 | 14h > 17h
Repair Café
Maison des Jeunes (Champ de la Lune)

 Repair Café : 0489/223.050,  
repair.cafe.blcomte@gmail.com

27/11
SonicScreen / L’Odyssée de Choum
Salle Baudouin IV

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

Programme culturel 

Les mois d’octobre et novembre seront chargés et diversifiés au Centre culturel !

Du théâtre, de l’impro, du théâtre jeune public, des têtes d’affiche musicales et un 
tout nouveau festival de ciné-concert pour finir… À vos agendas !

On commencera par Une Chambre, une performance qui combine musique 
contemporaine, texte, mouvement et improvisation, créée pour une circassienne 
contorsionniste (Mille Lundt) et un pianiste compositeur (Jean Jadin). Après 
le traditionnel parcours d’artistes L’Art est Partout (infos sur www.ccblc.be/
aep2022), un grand nom de la musique belge pour suivre : Ozark Henry. L’artiste 
belge certifié disque de platine et adoubé par le maître Bowie himself s’arrête 
à Braine-le-Comte pour ce qui sera l’un des grands moments musicaux de la 
saison ! Autre grand nom à ne pas manquer, Mustii fera son retour sur la scène 
de l’Espace Jara de Soignies ! Entre les deux, le Mini Mondial de l’impro fera à 
nouveau escale à Braine, tout comme le Théâtre Royal des Galeries, cette fois 
pour présenter Cuisine et dépendances, un classique du tandem Jaoui/Bacri par 
une superbe distribution belge !

Début novembre, la comédienne et metteuse en scène brainoise Audrey Dero 
propose sa création pour jeune public Sam & les Zwartvogels, un voyage onirique 
et poétique à découvrir dès 6 ans.

Enfin, après maints reports, L.U.C.A (Last Universal Common Ancerstor) est au 
programme. Une pièce qui remonte jusqu’aux origines de l’Homme et explore 
avec (im)pertinence les notions d’héritage et d’intégration.

Finalement, c’est avec le SonicScreen festival que nous clôturerons ensemble le 
mois de novembre. Quatre jours, quatre ciné-concerts ! Away par We Stood Like 
Kings, une ode à la nature ; L’étrange couleur de Dario, d’après le film de Hélène 
Cattet et Bruno Forzani, interprété par Dario Mars ; Les chroniques de Melvile, un 
voyage hypnotique et envoutant proposé par Romain Renard ; et enfin L’Odyssée 
de Choum, magnifique film d’animation de Julien Bisaro et Claire Paoletti, avec 
une bande son revisitée en direct par Musique à Voir. À admirer dès 3 ans.

Retrouvez toutes les informations sur www.ccblc.be 

Centre culturel : 067/551.592, centreculturel@7090.be
Échevin de la Culture : 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be
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Cellule Environnement : 067/551.470, environnement@7090.be 
Échevin de l’Environnement : 067/551.453, leandre.huart@7090.be 
Échevin de la Participation citoyenne : 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

Service Urbanisme : 067/551.450, urbanisme@7090.be
Échevin de l’Urbanisme : 067/551.453, leandre.huart@7090.be
Échevin de la Participation citoyenne : 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

Des initiatives destinées aux personnes non voyantes ou  
malvoyantes sont mises en œuvre à Braine-le-Comte.

Vous êtes malvoyant ou malvoyante ?

Et si vous rejoigniez un groupe de personnes ayant la même 
déficience afin de partager ensemble vos expériences et 
cheminements. 

Un groupe de parole sera organisé dès le mois d’octobre. Il 
s’agit d’un espace d’échanges, d’écoute, de questionnements, 
de partage et d’entraide. 

Cet espace a pour objectif principal d’offrir un moment pour se 
sentir moins seul face au handicap. La difficulté généralement 
rencontrée est l’incompréhension de l’entourage car ce handi-
cap n’est pas « visible ».

Ce groupe se réunira à l’Hôtel de Ville aux dates suivantes, de 
14h30 à 16h30 :

 ■ 10/10/2022

 ■ 16/01/2023

 ■ 17/04/2023

 ■ 17/07/2023

La Ligue Braille, partenaire de ce projet, accompagne et sou-
tient les personnes déficientes visuelles et intervient avec 
toute son expertise.

Il est important également de souligner que le site internet 
de la Ville de Braine-le-Comte est accessible aux personnes 
malvoyantes qui utilisent un logiciel de lecture vocale.

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

Selon la Fédération Wallonie-Bruxelles, 1 jeune sur 3 souffre de 
harcèlement dans le cadre scolaire.

La Ville de Braine-le-Comte prend ce phénomène au sérieux et 
a décidé de collaborer avec le CRIH (Centre de Référence et 
d’Intervention Harcèlement) qui a mis en œuvre un projet pilote 
destiné, entre autres, aux écoles.

À travers ce projet, des enseignants de nos écoles communales 
recevront une formation qui leur donnera les clés pour prévenir, 
détecter et gérer le harcèlement au sein de nos établissements.

L’école communale de Steenkerque débutera cette formation 
en cette année scolaire. L’école de Ronquières accueillera la 
formation en 2023-2024 et celle d’Hennuyères en 2024-2025.

Cette façon d’équiper le personnel des écoles d’outils 
spécifiques permet l’accompagnement constructif des victi-
mes, des auteurs mais également des témoins. Une Cellule 
Bien-être sera également créée dans chaque école à cette fin.

En finir avec le 
harcèlement scolaire !

Les personnes malvoyantes 
ne sont pas oubliées

Aménagement du territoire 

Suivi des dossiers participatifs en cours 

Plan Local de Propreté 
Le dossier de création d’un Plan Local de Propreté se poursuit. 

Le questionnaire mis en ligne sur notre site internet a 
rencon tré un vif succès et permis de recevoir plus de 270 
réponses. Celles-ci sont actuellement examinées par la Cellule 
Environnement. 

À l’instar des réflexions du Groupe de Travail Développement 
durable et des travaux du Comité de pilotage, l’analyse et les 
conclusions qui en découleront nous aideront à déterminer les 
actions prioritaires à mener pour améliorer la propreté publi-
que, fixer des objectifs, coordonner les actions, etc.

Nouvelle voirie 
Un sondage a récemment permis de questionner la population 
brainoise sur sa préférence en matière de dénomination de 
voirie. En effet, une nouvelle procédure a été mise en place et 
prévoit que les riverains d’une voirie qui doit prochainement 
être aménagée ou qui devrait être renommée (ainsi que toute 
personne intéressée par la toponymie d’un site) puisse donner 
leur avis. 

Il s’agissait ici de déterminer le nom que portera une nouvelle 
voirie à venir à proximité de l’avenue de la Houssière.

Le sondage se clôturait le 1er septembre. Le résultat a été ajouté 
au dossier parmi les éléments qui permettront prochainement 
au Conseil communal d’arrêter sa décision. 

La Wallonie a aussi besoin  
de votre avis 

Deux enquêtes publiques sont actuellement en cours au 
niveau wallon. Elles concernent les sujets suivants : 

 ■ Programme de gestion durable de l’azote  
> fin de l’enquête le 30 septembre

 ■ Programme d’actions sur les rivières (PARIS)  
> fin de l’enquête le 31 octobre

Les liens vers ces enquêtes, ainsi que vers toutes les 
enquêtes publiques, citoyennes et autres annonces de 
projets, sont accessibles depuis notre site internet via le 
bouton « Avis & Enquêtes » de la page d’accueil.

Participation citoyenne
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UN COUP UN CRASHUNE GRIFFE
Moins de 2h00 Moins de 1 jour Plus de 1 jour

SMART REPAIR DAY REPAIR TOTAL REPAIR

Nouvelle Carrosserie
Wondercar D’haene Ghislenghien

Découvrez toutes les infos sur :
wondercar.be
T : +32 (0)68/280.007

wondercar.ghislenghien@dhaene.be
Suivez nous sur Facebook

Véhicules de courtoisie Une griffe, un coup ou un crash, c’est vite arrivé. 
Avec Wondercar D’haene, c’est vite réparé.

Rue de la Barrière 4 - 7822 Ghislenghien
(Attention : la rue de la barrière n’étant pas encore sur les GPS,

indiquez : chemin des skippes 67 et entrez dans la nouvelle zone artisanale
à côté de chez Audi D’haene)

Wondercar D’haene Ghislenghien, la nouvelle carrosserie multimarque dans votre région qui change tout !

Rapide • Multimarque (ancêtre incl.) • Equipé des dernières technologies

Wondercar D’haene Ghislenghien répare votre voiture dans les meilleurs délais et vous propose toute une flotte de véhicules

de remplacement y compris des véhicules utilitaires. Un service sur mesure !

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

Rue de la barrière, 4 (à côté de chez Audi)
7822 Ghislenghien - T : 068/280.007



0475/432.354

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

A partir de 

159.000€ Hors frais

Appartement neuf 2 chambres 81m2

A partir de 

185.000€ Hors frais

www.delzelle.be
067/700.155

Cave incluse

Cave incluse

Braine-le-Comte

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

AG    RA
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TVA
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21%
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