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Soyez prêt.e.s pour la reprise !

ÉDITO

Appel à candidatures  

Qui sont les Talents 2022 de Braine-le-Comte ?  
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Vous connaissez une personne, une association, un commerce ou une initiative qui a 
contribué au mieux-vivre ou à la renommée de Braine-le-Comte durant l’année ?

Proposez-nous sa candidature au prix des Talents 2022 dans l’une des 5 catégories : 
Sport, Culture, Économie locale, Environnement et Citoyenneté. 

Dites-nous les raisons pour lesquelles vous pensez que cette personne ou initiative 
mérite d’être mise en avant via le formulaire disponible sur notre site web ou à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville. 

La candidature doit être appuyée par 3 citoyens et nous parvenir avant le vendredi 26 
août à minuit. Un Comité de sélection les analysera et un jury externe sélectionnera 
les lauréats. Les nominés retenus seront invités à participer à la Cérémonie de remise 
des prix qui se tiendra le 30 septembre prochain, à l’occasion de la soirée d’accueil des 
 nouveaux habitants. 

La reprise. Voilà un mot utilisé tellement souvent aux significations sensible-
ment différentes et pourtant avec un objectif commun : le fait de reprendre,  
de se relancer, de croître de nouveau… Oui, la rentrée est souvent synonyme 
de reprise après une petite pause salutaire. Et la rentrée, cette année, sera 
avancée au niveau scolaire : les rythmes changent et, comme toujours, 
notre Administration communale et ses partenaires s’adaptent. 

Permettez-moi d’utiliser cet édito pour mettre en avant tous les acteurs 
de l’enseignement, de la formation et de l’extrascolaire au sens large. 
C’est la thématique du dossier de ce numéro du « Braine Notre Ville ». On 
répond pour vous à la question « Que puis-je faire à la rentrée ? »

Que ce soit une nouvelle formation, une nouvelle activité pour vos enfants, une nouvelle 
branche d’apprentissage… Tous les acteurs communaux et paracommunaux se mettent 
en branle pour vous proposer un large éventail de possibilités et ce, pour tous les âges : 
Récréa’Braine, EICB, Braine Ô Sports, 6 Beaufort, Académie de musique, de danse et des 
arts de la parole…

Toutes ces structures ne vous disent peut-être rien et pourtant elles peuvent tant vous 
apporter. Merci à toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, font grandir vos enfants, 
font croître vos ambitions, font réalité de vos objectifs. Ce travail de l’ombre mérite telle-
ment la lumière.

La reprise sera aussi politique, juste après les ducasses du 15 août dans nos villages. 
Même si le contexte géopolitique, budgétaire et sanitaire n’est pas facile, nous gardons 
cette fougue de concrétiser nos projets en matière de rénovation urbaine, de dévelop-
pement durable, de solidarité, de cohésion sociale, de participation citoyenne. Le tout 
avec la rédaction concertée d’un nouveau plan de gestion. C’est technique mais c’est 
la colonne vertébrale de la gestion de notre Ville pour les prochaines années. Les défis 
sont de taille, les enjeux sont majeurs. Vos élus et l’Administration communale (qui se 
perfectionne de mois en mois) sont prêts, eux aussi, à poursuivre le travail.

En ce milieu d’été, je vous souhaite de profiter de vos proches et des moments de 
quiétude. Ils sont essentiels pour réfléchir à son, à notre avenir. La reprise est pour 
bientôt, prenez le temps de la préparer au mieux.

Au nom du Collège communal,
Maxime Daye 

Votre Bourgmestre

Cellule Communication : 067/551.415, communication@7090.be
Bourgmestre, en charge de la Communication : 067/551.434, maxime.daye@7090.be
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DOSSIER

Qui dit nouvelle année académique, dit aussi envie de découvrir de nouvelles opportunités, pour s’épanouir profes
sionnellement ou juste pour se détendre. De la naissance à la retraite, et même après, les associations et acteurs 
locaux sont nombreux et rivalisent d’inventivité pour vous proposer un large panel de possibilités. 

Petit état des lieux nonexhaustif des acteurs brainois et de l’incroyable diversité des offres proposées.

Prêts pour la reprise  
à Braine-le-Comte ? 

Loisirs, Formation, Emploi…

Braine-le-Comte,  
Ville sportive !  

Saviez-vous que la Ville de Braine-le-Comte recense 
pas moins d’une soixantaine de clubs sportifs, écoles 
de jeunes et écoles de danse ? 

Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y en a pour tous 
les goûts avec une trentaine de disciplines différentes ! 
Retrouvez tous les clubs sportifs de l’entité sur notre 
site web dans la rubrique Qualité de Vie, Annuaire des 
clubs sportifs. 

Votre partenaire sportif communal 
Chargée de gérer les infrastructures sportives et les aires de jeux, 
Braine Ô Sports organise aussi de nombreuses activités pour pro-
mouvoir le sport sur l’entité. 

Parmi celles-ci, des stages sportifs durant les vacances scolaires, 
la « Faites du Sport » (voir dans l’agenda), mais également toute 
 l’année les Mercredis Sports, pour les enfants de 3 ans à 13 ans, et 
les Mercredis Foot,  pour les enfants de 6 ans à 13 ans. 

Les inscriptions pour la saison 2022-2023 ouvriront le 1er septem-
bre via une plateforme en ligne (lien disponible sur www.braine-le-
comte.be).

Petit conseil : soyez attentifs au top départ pour les inscriptions sur 
nos réseaux ! Les places partent comme des petits pains.

Une asbl dynamique  
pour le temps libre des enfants

Si vos enfants sont scolarisés dans une des écoles communales, 
vous connaissez certainement cette jeune association para- 
communale. En effet, les temps d’accueil (matin, midi et soir) y sont 
gérés par l’asbl. 

Mais Récréa’Braine propose aussi aux enfants de tous les réseaux 
des activités ludiques et variées durant les vacances scolaires ! 
Programme mis à jour régulièrement mais aussi inscriptions, factu-
rations, documents fiscaux et de mutuelle… sur leur plateforme en 
ligne recreabraine.antopolis.be 

1. Prêts pour de nouveaux loisirs pour petits et grands ?  

Braine Ô Sports : 067/551.530, braineosports@7090.be
Bourgmestre, en charge des sports : 067/551.434, maxime.daye@7090.be

Récréa’Braine  Rue du Planois, 83 à Hennuyères 067/551.580 - recreabraine@7090.be  
Échevine de l’Accueil Temps Libre : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Difficile de faire un choix sur papier ? Venez tester 
les différentes disciplines lors de la « Faites du 
Sport » au Champ de la Lune le dimanche 28 août !  

Toutes les infos pratiques en page 21.

Un Mémento pour découvrir tous les acteurs 
du temps libre à Braine-le-Comte

À chaque début d’année scolaire, Récréa’Braine publie 
un Mémento de l’Accueil Temps Libre qui recense 
toutes les activités proposées par les associations 
brainoises, pour les enfants dès 2,5 ans ! 

Et pourquoi ne pas venir rencontrer une partie de ces 
acteurs lors de « L’ATL en Fête », le même jour et au 
même endroit que la « Faites du Sport » ! 

04



École Industrielle et Commerciale de Braine-le-Comte (EICB) 
Se former via la Promotion sociale 
L’enseignement de Promotion sociale s’adresse principalement à un public adulte 
souhai tant se former, apprendre, se spécialiser, se recycler ou acquérir une nouvelle 
qualifi cation. À la différence des formations de plein exercice (à temps plein), la Promo-
tion sociale propose des formations à horaires réduits en journée ou en soirée. 

À Braine-le-Comte, l’EICB offre une large gamme de cursus variés pour répondre à vos 
attentes. 

Au menu pour cette rentrée académique : bien-être, art floral, couture, cuisine, infor-
matique, photographie numérique, pédicure spécialisé, auxiliaire de l’enfance, connais-
sances de gestion, langues (français, néerlandais, anglais, espagnol, italien) et même la 
préparation au permis de conduire B. 

Infos et inscriptions dès le 16 août (Du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 18h à 20h.  
Le vendredi, de 9h à 12h). Rentrée le 29 août. 

Académique de Musique, Danse et Arts de la parole

Des cours ouverts à tous et gratuits 
jusqu’à 12 ans

Pour les futurs professionnels, les amateurs ou les débutants, l’Académie 
de Braine-le-Comte propose de nombreuses disciplines à tout âge !   
(Ré-)Inscriptions dès la rentrée scolaire le 29 août. 

 ■ Dès 5 ans : Éveil à la musique et à la danse classique.

 ■ Dès 7 ans : Accordéon, Bugle, Chant individuel, Clarinette, Cor, Flûte à 
bec, Flûte traversière, Guitare,  Guitare jazz, Percussions, Piano, Saxo-
phone, Trombone, Trompette, Tuba, Violon, Violon alto, Violoncelle, 
Chorales, Histoire de la musique, Musique de chambre, Ensembles 
divers (cordes, vents, jazz), Rythmes du monde, Danse classique.

 ■ Dès 8 ans : Danse jazz, Théâtre (diction, déclamation, art dramatique).

Bienvenue à la MJ !  
Des activités et un espace  
d’accueil pour les 12-26 ans. 
Une Maison des Jeunes, c’est avant tout un espace de 
rencontre, ouvert quotidiennement et sans discrimi-
nation. Un lieu pour sensibiliser les jeunes et les aider à 
devenir des Citoyens Responsables, Actifs et Solidaires 
(CRACS), parties prenantes de la société et qui partici-
pent activement à son amélioration, son changement.

Expression, activités culturelles, participation, loisirs 
créatifs, kick boxing… N’hésitez pas à aller découvrir leur 
programme et à pousser la porte de la MJ durant les 
heures d’ouverture. 

2. Prêts pour une nouvelle formation ?   

Académie de Musique, Danse et Arts de la Parole 
Rue Britannique, 17 à Braine-le-Comte
067/551.580 - academie@7090.be - www.academiebrainelecomte.be

Échevine de l’Académie : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

EICB  Rue de Mons, 87 à Braine-le-Comte - 067/552.757 - eicb@skynet.be 
Échevine de l’EICB : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

MJBLC  Rue d’Horrues 53A à Braine-le-Comte (Parc du Champ de la Lune) 
067/557.220 - info.mjblc@gmail.com - www.mjblc.com

Échevine de la Jeunesse : 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

 ■ Centre IFAPME  
Chemin du Pont, 10A à Braine-le-Comte 
Formations en alternance dès 15 ans, formations  
pour adultes et formations continues pour  
particuliers ou professionnels 
067/333.608 - mbc@ifapme.be - www.ifapme.be

 ■ Polybat   
Rue Hector Denis, 2 à Braine-le-Comte 
Centre d’insertion socio-professionnelle adapté, 
reconnu par l’AVIQ 
067/561.011 - secretariat@polybat.be

 ■ CEFA  
Saint-Gabriel Rue Mayeur Étienne, 13A à Braine-le-Comte 
Centre d’éducation et de formation en alternance 
067/553.584 - www.wp.saint-gabriel.be

 ■ HELHa   
Rue des Postes, 101 à Braine-le-Comte 
Département Éducation de la Haute École Louvain  
en Hainaut 
067/554.737 - www.helha.be

Les autres acteurs de la formation qualifiante à Braine-le-Comte 
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Vous êtes une association ou un organisme brainois actif dans les domaines précités et vous n’êtes pas mentionné dans 
ce dossier ? La Ville de Braine-le-Comte prépare en ce moment, à destination des citoyens, un almanach pour recenser 
tous les acteurs de l’entité. 

Prenez-vite contact avec nous pour renseigner vos actions : participationcitoyenne@7090.be ou 067/551.415.

 ■ Sovalue ASBL  
Rue de la Station, 58-60 à Braine-le-Comte 
067/557.878 – mail@sovalue.be – www.sovalue.be

Organisme d’insertion socioprofessionnelle, Sovalue propose 
gratuitement, depuis 1992, de l’orientation professionnelle et 
un bilan de compétences adapté à vos besoins mais aussi 
la découverte de l’outil informatique, des programmes de 
bureautique usuels et internet. Le tout avec une équipe de 
formateurs qui vous aidera à définir votre projet professionnel 
efficacement, grâce à un encadrement personnalisé.

L’ASBL vous propose un contrat de formation avec de nom-
breux avantages (indemnité horaire, remboursement des frais 
de déplacement, intervention dans les frais de crèche et de 
garderie…)

Vous avez 18 ans ou plus ? Vous comptez 2 ans de chômage 
et vous ne possédez pas de diplôme de l’enseignement secon-
daire supérieur ? Sovalue peut vous accompagner pour trouver 
l’emploi qui vous convient !

Et même si vous n’êtes pas dans ces conditions, n’hésitez pas 
à les contacter : des solutions existent ! 

👉 Séances d’informations tous les jeudis à 10h30

👉 Journées Portes ouvertes le jeudi 22 septembre  
       de 9h à 16h

 ■ La Maison de l’Emploi (FOREM)  
Rue Ferrer, 11 à Braine-le-Comte 
Conseils et accompagnement des demandeurs 
d’emploi. Ordinateurs à disposition pour la  
recherche des offres disponibles sur le site du FOREM 
067/411.560 - maisondelemploi.brainelecomte@forem.be

 ■ L’Agence Locale pour l’Emploi (ALE)  
Rue Ferrer, 11 à Braine-le-Comte 
Emplois de proximité pour des personnes  
en réinsertion socioprofessionnelle 
067/551.561 - ale@7090.be

 ■ Le CPAS  
Rue des Frères Dulait 11 à Braine-le-Comte 
Accompagnement, élaboration de projets  
socio-professionnels, ateliers de socialisation 
067/551.300 - cpas@7090.be

 ■ Polybat  
Rue Hector Denis, 2 à Braine-le-Comte 
Parcours de détermination de projet  
professionnel, reconnu par l’AVIQ 
067/561.011 - secretariat@polybat.be

Les autres acteurs de l’aide à l’emploi à Braine-le-Comte

3. Prêts pour un nouvel emploi ?    

Accompagnement et soutien dans la recherche 
d’emploi et le développement personnel

À l’image de ce vent, l’asbl para-communale 6beaufort fait décoller vos compétences, 
votre orientation et vos recherches d’emploi.

Au programme pour cette rentrée académique :

 ■ De septembre à décembre, un partenariat avec l’EICB et Guidance et Entraide 
Brainoise (GEB) pour offrir aux personnes étrangères un apprentissage de la langue 
française intensif et complémentaire. 

 ■ Un module d’orientation professionnelle, via le programme Spécul’Ose ton Job, un 
module de renforcement des démarches de recherche d’emploi, via la formation 
« Destination Emploi » et un module dans le cadre du parcours d’intégration, via le 
programme Citoyenneté. 

 ■ La reprise de l’activité d’accompagnement individuel des personnes en recherche 
d’emploi et ré-orientation professionnelle.

6beaufort ASBL  Rue Ferrer, 11 à Braine-le-Comte - 067/551.560 - info@6beaufort.be - www.6beaufort.be
Échevine de l’Emploi : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
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Sauvez le Jardin
Albecq du béton!

« Il n’y a pas de wifi dans une forêt, 
mais on y trouve une meilleure connexion »

La Coopérative Jardin Albecq
veut empêcher que le béton 
n'engloutisse le terrain 
du jardin Albecq ( près de l'Ecole 

Normale, rue F. Bottemanne )

qui sera mis en vente en septembre
Il faut réunir 210.000 € pour 
l'arracher des mains des 
promoteurs immobiliers et en faire 
une forêt-jardin pour tous!

jardinalbecq@gmail.com
Pour faire un don

BE39 1030 7768 2419

 Parce que nous avons besoin
- D’îlots de fraîcheur

lors des canicules
- De sols capables

d’absorber les pluies
- D’espaces citoyens de rencontres,
de jeux et de détente pour enfants

et parents proches de nos domiciles
- De refuges pour préserver la biodiversité

- Que nos volontés soient réellement prises en compte

Chacun sera remboursé si le terrain n'est pas acheté 

Devenez coopérateur
en achetant une part

Plus d'infos 
ou pour aider:Agissez!



Et si vous faisiez un peu de place  
chez vous pour la biodiversité ?

Depuis plusieurs années, la Ville de Braine-le-Comte est sensible à la conser-
vation et à l’accueil de la nature tant à la campagne qu’au centre-ville.  
Différents nichoirs ont été placés dans le cadre d’actions communales et, 
grâce à l’intervention du Service Urbanisme, la Ville veille à ce que l’accueil 
et le bien-être de la biodiversité soient pris en compte dans les projets.

La présence de verdure et la conservation de cavités dans le bâti jouent un 
rôle important dans la préservation des espèces locales. 

Si vous souhaitez réaliser un projet de construction, de rénovation ou d’isola-
tion de votre toiture, façade ou corniche, pourquoi ne pas y faire une petite 
place pour la faune ?  

Voici quelques exemples d’actions pouvant être mises en place :

 ■ Aménagement des trous de boulin en les rendant accessibles aux 
espèces cavernicoles comme le moineau domestique ou le martinet 
noir et cela, grâce aux dimensions du trou d’envol ;

 ■ Création de cavités dans vos corniches ;

 ■ Intégration d’un nichoir de type « brique » dans vos façades pour les 
oiseaux mais aussi pour les chauves-souris ;

 ■ Aménagement de votre grenier en faveur d’espèces comme la 
chauve-souris ;

 ■ Si vous ne pouvez pas prévoir ce type d’aménagement dans votre projet 
ou si vous ne prévoyez pas de travaux prochainement mais que vous 
souhaitez tout de même accueillir la faune urbaine chez vous, accro-
chez un gîte sur votre façade. 

Lorsque vous aménagez votre jardin, des plantations comme des haies, 
des arbres, des plantes grimpantes, un tas de pierres ou de bois, une zone 
de fleurs mellifères et pourquoi pas des bandes de céréales peuvent être 
prévus. Lors de la pose de votre clôture, pensez à laisser un passage pour 
la petite faune dans votre grillage et ainsi permettre le déplacement des 
espèces.

Nos jardins et nos maisons attirent et profitent à de nombreuses espèces 
animales, à nous de veiller à préserver cette relation précieuse.

Le guide « Aménager votre jardin naturel au fil des saisons », édité 
par Natagora, propose différents aménagements et astuces simples 
afin de créer un espace accueillant pour toutes les espèces qui visitent 
votre jardin.

www.natagora.be/brochure-jardin-naturel

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

N’oubliez pas de donner 
à boire aux animaux du 
jardin !

Durant les fortes chaleurs de l’été, une 
soucoupe d’eau peut être déposée au sol 
ou suspendue à un arbre.  Les animaux de 
votre jardin comme les oiseaux mais aussi 
certains mammifères comme le hérisson 
en seront ravis.

Lutter contre les invasives 
le long des cours d’eau

La Balsamine de l’Himalaya est une plante 
exotique invasive. Elle possède un fort taux 
de reproduction (800 graines/plant) et un 
ingénieux mécanisme de projection des 
graines à distance qui colonise rapidement 
l’entièreté d’un milieu. Si on laisse évoluer 
librement les choses, en faisant disparaître 
nos plantes indigènes du bord de nos cours 
d’eau, chacune de nos rivières sera demain 
pincée entre deux rideaux ininterrompus de 
balsamines. Quelle perte en biodiversité ! 

Une gestion de cette plante est menée 
par le Contrat de Rivière Senne jusque fin 
août le long des cours d’eau. Leurs agents 
passeront donc peut-être le long de votre 
propriété jouxtant le ruisseau.

Plus d’infos auprès du Contrat de Rivière 
Senne : 02/355.02.15, info@crsenne.be.
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De l’ambition pour notre Ville !
Ces dernières semaines, bon nombre de projets ont été présentés 
à la population, comme notamment la rénovation de la Grand Place 
(avec l’appui du Gouvernement wallon qui a confirmé le subside de 
près de 2 millions), le dossier FEDER pour les Dominicains, un nou-
vel aménagement potentiel entre le Champ de la Lune et la Place 
des Postes, une nouvelle grande surface du côté des Terrasses de 
Braine (ex-ABT), un nouveau parc à la place de la zone gravillon-
neuse en face du cimetière, etc. 

De nombreux projets sont, par le processus de l’enquête publique 
d’urbanisme, soumis à l’avis de la population et des utilisateurs. 
Nous sommes à l’écoute, nous corrigeons, nous modifions, nous 
reproposons. Notre ville et nos villages méritent de non seulement 
penser des projets d’envergure et durables mais aussi de les concré-
tiser réellement. Sans freins inutiles. Sans opposition « juste pour 
le plaisir de s’opposer, sans arguments ». Notre équipe travaille, 
ardemment. Elle est constamment sur le terrain. Elle avance. Oui, 
nous avons de l’ambition pour notre Ville, c’est notre ADN.

Très bel été à chacune et chacun.

Christine KEIGHEL-EECKHOUDT  
Présidente du MR brainois

Quelques questions à la majorité !
À chaque Conseil communal, les conseiller·ères peuvent poser des 
questions au Collège. Nos conseiller·ères Ecolo ne manquent pas 
de saisir cette opportunité pour rappeler nos priorités et pour inter-
roger la majorité sur ses actions ou inactions.

Lors du Conseil communal de mai, nous avons ainsi attiré l’atten-
tion du Collège sur le besoin criant de places en crèche pour nos 
tous petits. Nous avons aussi abordé le problème de l’accès aux 
personnes à mobilité réduite dans les infrastructures sportives du 
Champ de la Lune, le hall sportif n’étant pas du tout adapté en la 
matière.

La lutte contre les déchets sauvages a également fait l’objet d’une 
question de notre groupe, pour que cessent ces incivilités qui 
 pol luent et défigurent la nature.

Enfin, nous sommes revenus sur le « Plan terrasses », destiné à 
donner un coup de pouce à nos bars et nos cafés après une période 
bien compliquée.

Pour en savoir plus sur nos actions ou nous faire part d’un problème 
qui vous préoccupe, retrouvez-nous sur notre page Facebook ! Si 
vous souhaitez agir au niveau de notre Ville pour un monde plus vert 
et plus juste, n’hésitez pas à nous rejoindre !

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

www.facebook.com/ecolo.brainelecomte

Un été vivant
L’été a débuté avec une magnifique édition de la Fête (Dé)
branche, la fête de la musique brainoise. 

Les ducasses, brocantes, animations s’enchaînent et jusqu’à la 
fin de l’été, nombreuses seront les opportunités d’activités. Merci 
aux associations, aux équipes de la Bibliothèque communale, 
de l’Office du tourisme, du Centre Culturel, de la Jeunesse ainsi 
qu’aux services de la Ville de faire vivre nos quartiers et nos 
villages. 

Ce travail, invisible, est primordial dans la cité. Les amoureux 
de la nature, à pied ou à vélo, se réjouiront grâce à nos coins 
pitto resques et aux travaux réalisés sur le Ravel 106. Une grande 
partie du tronçon est désormais praticable. Outre la possibi-
lité de traverser le sentier d’Arts, il permet d’aller et venir entre 
Ronquières et Écaussinnes avec de multiples croisements, 
multi pliant les possibilités d’itinéraires (sportifs, touristiques ou 
 culturels). Vous l’aurez compris nous laissons les sujets poli-
tiques pour notre publication de rentrée. 

Nous vous souhaitons le plus bel été !

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

Gestion active de la dette
Le groupe ENSEMBLE s’est opposé au rééchelonnement de la 
dette de la ville, voté par la majorité MR-PS ainsi qu’Ecolo, qui va 
faire passer à 20 et 30 ans des emprunts qui se terminent dans 
15 et 20 ans.

Le remboursement étant plus long et donc les paiements immé-
diats plus légers, le rééchelonnement permet effectivement de 
« dégager des marges de manœuvres budgétaires » à court terme 
(+-1.000.000€ cette année) mais, en provoquant le  paiement de 
500.000€ annuels de plus pendant 10 ans et en coûtant finale-
ment +- 2.200.000€ en plus.

Selon la majorité, les marges de manœuvre dégagées ne servi-
ront pas à financer des projets à court terme mais à faire des 
provisions pour faire face aux augmentations de dépenses  
courantes. C’est donc un étalement jusqu’en 2052 de nos 
dépenses d’aujourd’hui que les prochains mandataires et les 
générations futures devront supporter.

Est-ce là « agir en personne prudente et raisonnable » et « léguer 
à nos enfants une ville où l’on entrevoit l’avenir avec durabilité et 
sérénité » ?

PA Damas, G De Smet, Y Guévar, C Ophals, Conseillers 
P Hubain, Co-Président

www.ensemble-blc.be/2022/06/02/gestion-active-de-la-dette
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Nouveaux commerces 
et indépendants

Bellissima boutique 
Prêtàporter et accessoires 
Rue de la Station, 99B Braine-le-Comte 
0483/235.217

Custom Print     
Personnalisation de textile  
et support promotionnel 
Rue du Grand Péril, 108 N1v Hennuyères 
0472/685.504

Des habits et vous     
Prêtàporter femmes et accessoires 
Scaubecq, 1 Braine-le-Comte 
0478/626.795

Les cochons d’ici    
Colis de viande en circuit court 
Avenue de la Houssière, 155 Braine-le-Comte 
0495/874.135

Louis Delhaize    (anciennement Match) 
Supermarché 
Rue Charles Mahieu, 22 Braine-le-Comte 
067/550.830

Miellerie L&L     
Miel  
Rue du Champ des Haies, 17 Braine-le-Comte 
0484/210.065

Nov’Elec     
Électricité générale 
Rue Pied d’Eau, 29 Ronquières 
0475/777.898

Pneu Attitude     
Centrale de pneus 
Chaussée de Bruxelles, 61 Braine-le-Comte 
067/491.591

Snack Istanbul     
Snack, petite restauration, grillade 
Rue de la Station, 15 Braine-le-Comte 
Ouverture début septembre

Styl’addict     
Prêtàporter 
Rue du Grand Péril, 108 G1 Hennuyères 
Sur rdv au 0470/898.934

YogaRespira  
Yoga dynamique, relax et Yoga en ligne 
Rue des Ardennes, 47 Hennuyères 
0484/262.770

Les résultats de l’enquête citoyenne

Redynamiser le commerce  
brainois de demain 

Comme nous vous l’expliquions dans le dernier numéro du Braine Notre 
Ville, 256 Brainoises et Brainois ont répondu à l’enquête en ligne organisée 
par l’Agence de Développement local.

Concernant les commerces de l’hypercentre, une large majorité des répon-
dants sont sensibles à la perte de diversité proposée. Ce sentiment est 
également corroboré par les chiffres des recensements réguliers de l’ADL : 
depuis 2006, 60% des commerces d’habillement ont disparu alors que le 
nombre de restaurants/snacks a crû d’un pourcentage comparable.

Pour leurs achats, les Brainois se déplacent beaucoup. 57% d’entre eux 
parcourent plus de 10 km pour s’alimenter. 3 habitants sur 4 s’habillent et 
se chaussent en-dehors de la Ville. Dans les biens d’équipement de la per-
sonne, si l’on y ajoute les achats réalisés en ligne, la majorité du budget des 
ménages brainois ne profite donc pas aux commerçants de la localité. Les 
esprits entreprenants y verront de nouvelles opportunités. Pour les aider, 
l’enquête a permis d’identifier les commerces attendus.

Elle a aussi renvoyé dos à dos les utilisateurs de voitures et les cyclistes 
ou piétons. Les premiers se plaignent du manque de places de parking (53% 
d’insatisfaction). Les seconds considèrent que les aménagements urbains 
pour les modes actifs sont insuffisants (58% d’insatisfaction).

Les répondants ont pu partager leurs idées pour redynamiser les com-
merces. À l’issue d’un travail de compilation, 45 propositions issues de 
l’enquête ont été présentées au Groupe de Travail Commerce local. Cette 
présentation sera également réalisée à destination des commerçants 
brainois. 

Après le temps de la consultation, vient donc le temps des actions. Les 
prochaines réunions du GT Commerce local seront consacrées à préciser le 
contenu des propositions stratégiques à soumettre au Collège communal.

Merci encore d’avoir consacré un peu de votre temps pour faire avancer la 
réflexion sur ce sujet épineux pour toutes les villes et communes de Wallonie.

Après les confinements, les indépendants et PME subissent de plein fouet 
l’augmentation des coûts de l’énergie. C’est pourquoi l’Agence de Dévelop-
pement local souhaite sensibiliser les opérateurs économiques sur les voies 
et moyens pour réduire les consommations d’énergie. 

Une action est en cours de préparation. Si vous êtes concernés par cette 
problématique, n’hésitez pas à prendre contact avec l’ADL ! 

Opérateurs économiques

Comment réduire  
vos consommations  
d’énergie ?

Agence de Développement Local : 067/551.565, adl@7090.be 
Échevine du Développement économique : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
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Les installations techniques de la ligne de trains 96, entre Braine-
le-Comte et Lembeek, datent du début des années 1990. Arrivées 
en fin de vie, elles nécessitent un renouvellement pour garantir la 
sécurité et la ponctualité du trafic ferroviaire. 

Pour mener à bien ces travaux tout en limitant la durée des 
impacts pour les riverains et les navetteurs, Infrabel travaillera 
de jour comme de nuit, du samedi 30 juillet au lundi 29 août, 
selon le principe de la massification.

1. Quelles conséquences pour les navetteurs ?
La circulation des trains sera totalement interrompue entre 
Braine-le-Comte et Halle du samedi 30 juillet (00h30) au lundi 
29 août (04h00), sauf les jeudi 25 août et vendredi 26 août où les 
trains de la SNCB circuleront avec certaines adaptations. 

Une alternative en bus sera proposée entre Halle et 
Braine-le-Comte : 

 ■ Des bus directs qui font arrêt uniquement à Halle Tubize et 
Braine-le-Comte.

 ■ Des bus qui font arrêt à Halle, Lembeek, Tubize, Hennuyères 
et Braine-le-Comte. 

Comptez une trentaine de minutes de plus pour votre trajet 
habituel. 

Les voyageurs seront invités à monter à bord de ces bus, sur 
présentation de leur titre de transport. La localisation des 
arrêts de bus temporaires sera disponible sur le planificateur de  
voyages de la SNCB. 

2. Quelles conséquences pour les riverains ? 
Ce chantier mobile pourrait également impacter les riverains des 
voies ferrées sur l’entité. 

Pour chaque zone concernée, un courrier toutes-boîtes sera 
distribué par Infrabel avant le début des travaux sur la zone. 

À Braine-le-Comte, des travaux d’entretien de ponts sont prévus 
au Chemin du Warichaix, à la rue de la Gare et à l’avenue du Stade.

3. Qui contacter ? 
 ■ Pour tout ce qui concerne les travaux et leurs 

impacts pour les riverains

INFRABEL : contact@infrabel.be ou 02/525.22.11

 ■ Pour tout ce qui concerne la circulation des trains et les 
alternatives

SNCB : Service Client en ligne sur www.belgiantrain.be  
ou 02/528.28.28

Service Mobilité : 067/551.460, mobilite@7090.be
Échevin de la Mobilité : 067/551.453, leandre.huart@7090.be

Service Travaux : 067/551.500, travaux@7090.be

Échevin des Travaux 
0475/684.308, andre-paul.coppens@7090.be

Trottinettes électriques

De nouvelles règles 
depuis le 1er juillet 

Trottinettes électriques, monoroues, hoverboards, segways… Ces engins 
qui permettent de faciliter et de fluidifier les déplacements sont de plus en 
plus présents dans nos rues. C’est pourquoi la Wallonie a décidé d’encadrer 
cette nouvelle manière de se déplacer pour assurer la sécurité de tous les 
usagers. Récapitulatif des nouvelles mesures en vigueur. 

 ■ Pas de trottinette électrique avant 16 ans

 ■ Interdiction de rouler sur les trottoirs

 ■ Interdiction de rouler à deux sur un engin

 ■ Instauration de zones de stationnement 

Outre ces nouvelles réglementations, l’Agence wallonne pour la Sécurité 
routière (AWSR) propose également sur son site web 10 conseils pour se 
déplacer en trottinette électrique en toute sécurité : 
www.awsr.be/trottinettes-electriques-de-nouvelles-regles.

Des éléments utiles pour permettre à chacun de trouver sa place et à tous de 
cohabiter en toute sécurité sur la voie publique.  

Réfection en profondeur 
des voiries aux Rues du 
Moulin et du Gazomètre

Dans le Braine Notre Ville de novembre 2021, 
nous vous annoncions un des grands chan-
tiers prévus dans le cadre du Plan d’Investis-
sement Communal : la réfection en profondeur 
(égouttage, nouveau profil de voirie, trottoirs 
et aménagements paysagers) de la rue du 
Moulin, de la rue du Gazomètre et du carrefour 
avec la rue des Digues. 

La 1ère phase des travaux serait lancée par la 
SWDE dans le courant du dernier trimestre 
2022 afin de dédoubler la conduite d’alimen-
tation en eau. 

Courant du mois de septembre, les riverains 
concernés seront invités à une réunion d’infor-
mations afin de leur présenter les modalités 
du chantier mais aussi les alternatives de 
stationnement proposées. 

Renouvellement de l’infrastructure  
ferroviaire entre Braine-le-Comte et Halle
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MARIAGES

NHARI Yasser et SATTI Souhaila mariés le 25.06, 
WERY Jean-Marc et PIERAERTS Nadia mariés 
le 07.05, LONTIE Benjamin et SACHE Emma-
nuelle mariés le 07.05, DAUBY Pascal et MORESI 
Frédérique mariés le 20.05, CHEVANCE Frédéric 
et SALEMBIER Julie mariés le 21.05, HOPPE 
Mathieu et CORBEEL Cindy mariés le 21.05, 
MERCIER Valérie et FONTAINE Damien mariés 
le 21.05, MAINGHAIN Ulrick et HERMANS Loïc 
mariés le 28.05, DAUGUET Nicolas et MERCIER 
Marjorie mariés le 28.05, MATTA Amine et MARIN 
RENGIFO Sandra mariés le 04.06, ROUSSEAU 
Christopher et DETOURNAY Hélène mariés le 
11.06, ROUGE Damien et CONTINO Sabrina 
mariés le 25.06.2022.

NAISSANCES

LENOIR Claire née le 25.09.2021, AHMED ABDEL-
HAMED KOUTA Jasmine née le 19.10.2021, VAN 
dE PUTTE Jack né le 26.04, JEMMAZI Amir né le 
11.05, DE COOMAN HULSMANS Eliott né le 12.05, 
VANDEN BOSSCHE STANCZUK Théo né le 15.05, 
DAVER Aloïs né le 24.05, SANNEN Emma née le 
06.06.2022.

DÉCÈS 

Vanderseypen Jean-Pierre né le 15.05.1954 
et décédé le 02.05, Fontaine Evelyne née le 
24.02.1959 et décédée le 05.05, Fiérain Antoine né 
le 09.02.1935 et décédé le 07.05, Vandrom Nicole 
née le 03.01.1946 et décédée le 07.05, Deneyer 
Pierre né le 17.06.1927 et décédé le 11.05, Smol-
ders Francis né le 26.10.1954 et décédé le 11.05, 

Sinty Mariette née le 09.03.1937 et décédée le 
11.05, Cordier Hélène née le 19.08.1933 et décédée 
le 18.05, Heymans Etienne né le 10.05.1944 et 
décédé le 19.05, Descamps Catherine née le 
28.11.1962 et décédée le 25.05, Arnould Marc né 
le 07.05.1950 et décédé le 01.06, Onckelet Fanny 
née le 21.11.1934 et décédée le 01.06, Plasman 
Lucien né le 21.04.1943 et décédé le 04.06, Lebrun 
Serge né le 06.09.1940 et décédé le 05.06, Delabie 
André né le 25.08.1946 et décédé le 08.06, Rivière 
Josette née le 13.02.1940 et décédée le 13.06, Van 
Liefferinge Joseph né le 29.08.1938 et décédé le 
15.06, Bran Ghislaine née le 07.07.1932 et décédée 
le 18.06, Chennevier Gilberte née le 02.07.1931 
et décédée le 18.06, Vander Cammen Jeannine 
née le 17.03.1939 et décédée le 19.06, Dedain 
Jeanine Hortense née le 18.03.1931 et décédée le 
21.06.2022.

Carnet de famille

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

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

Instauré depuis 2019 par le 
Code wallon du Bien-être ani-
mal, le permis de détention 
d’un animal de compagnie 
est effectif depuis le 1er juillet 
2022. Jusqu’alors toute per-
sonne disposait tacitement de 
ce permis. Il pouvait être retiré 
en cas de mauvais traitement 
envers un animal.

Les commerces, les refuges et les élevages doivent donc demander 
un extrait du fichier central à toute personne qui souhaite adopter, 
acheter ou recevoir un animal de compagnie au sens large : chiens, 
chats, serpents, souris, poissons, chevaux, hamsters, lézards, 
tortues, lapins, volailles…

Si vous êtes déjà en possession d’un animal, vous ne devez rien 
faire. 

Comment obtenir ce permis ? 

Cet extrait du fichier central vous sera délivré par le Service Popu-
lation, sur présentation de votre carte d’identité. Coût : 4,30€

Celui-ci dispose d’une validité de 30 jours. Passé ce délai, un nouvel 
extrait devra être sollicité pour l’adoption ou l’achat d’un animal.

Plus d’infos concernant cette nouvelle obligation wallonne sur notre 
site web ou sur bienetreanimal.wallonie.be.

La Ville de Braine-le-Comte a la chance de compter de 
nombreux milieux d’accueil sur son territoire : accueil-
lantes, crèches et maisons d’enfants tentent de répondre 
au mieux aux besoins des parents. Notre Ville se place 
d’ailleurs en bonne position en termes d’offres en Région 
wallonne avec ses 203 places dont 148 subventionnées 
par l’ONE. À elles seules, les 2 crèches du CPAS accueil-
lent quotidiennement environ 140 inscrits. 

Nos milieux d’accueil proposent un environnement où 
les enfants évoluent à leur rythme sous l’œil bienveillant 
d’une équipe pluridisciplinaire.

Par exemple, la crèche « DoReymi » a cette année 
 développé son projet autour de l’espace extérieur tandis 
que son aînée « Il était une fois », où nombre de Brainois 
ont fait leurs premiers pas, a mis l’accent sur le dévelop-
pement du langage. 

Néanmoins, comme partout, certaines familles rencon-
trent des difficultés pour trouver une place d’accueil qui 
leur convient. Si l’ONE n’a pas mis Braine-le-Comte en 
priorité dans son Plan Cigogne, la Ville et le CPAS ne 
restent pas pour autant les bras ballants et poursuivent 
leurs réflexions pour augmenter le nombre de places de 
qualité.

Crèches du CPAS : 067/346.711, inscriptioncreche@7090.be 
Présidente du CPAS : 0496/509.011, benedicte.thibaut@7090.be

L’accueil
des touts-petits  

Animaux de compagnie

Avant toute nouvelle adoption,  
un permis désormais obligatoire !
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Une conception aux lignes épurées, fruit d’une longue réflexion avec nos architectes. 
Une réalisation luxueuse et durable.

Porche du centre et de toutes ses facilités
Finitions de qualité aux choix de nos acquéreurs , accompagnement et suivi complet .

Appartements 2 et 3 chambres de 100 à 168 m².
Terrasses spacieuses de 10 à 65 m².

Performance énergétique classe A et A+
Confort acoustique très performant.

www.imoges.be             www.facebook.com/imoges.construction                   www.youtube.com/imogesconstruction          0487/750 306

La sécutité d’un bel investissement
info@imoges.be - 0487/ 75 03 06

Résidence du « Clos de la Houssière »

+
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GRAND PLACE
L’enquête publique pour le dossier de 
réaménagement de la Grand Place s’est 
terminée le 7 juillet dernier. Durant la 
période d’enquête, une trentaine de 
réclamations ont été réceptionnées par le 
Service Urbanisme. Elles sont maintenant 
intégrées au dossier afin que les Autorités 
communales et wallonnes puissent 
remettre leur avis.

Le déroulement des prochaines étapes 
sera fixé après la réception par nos servi
ces de l’avis du Fonctionnaire délégué 
(Région wallonne) attendu à l’automne.

RECYPARC
Le Collège communal avait refusé le projet  
d’un nouveau Recyparc sur le territoire de 
Braine-le-Comte. Dès lors, in BW a soumis 
une demande de prolongation des infra-
structures actuelles.

Le mois dernier, le Recyparc de la Rue des 
Frères Dulait s’est vu reconduit pour une 
durée de 10 ans.

PARC URBAIN
Le projet de création d’un parc urbain à 
proximité du cimetière a pu être affiné sur 
base des nombreux avis reçus par le biais 
du questionnaire soumis à la population et 
lors de la soirée de présentation du projet. 

Le 24 juin dernier, le dossier a donc été 
présenté à la Région. Le Bureau d’études 
finalise actuellement son projet sur base 
des quelques suggestions et remarques 
émises lors de cet entretien.

Le feu vert de la Wallonie est attendu à 
l’automne.

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

Service Jeunesse : 067/551.555, jeunesse@7090.be

Échevine de la Jeunesse 
0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

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

Participation citoyenne

Pa
rtic

ip
a

tion citoyenne
Le Plan de Cohésion Sociale agit pour les quartiers
Dans le cadre de ses missions de développement de la vie des quartiers, le 
PCS réalise actuellement une enquête de terrain auprès des représentants 
de Comités de quartiers mais aussi auprès de celles et ceux qui souhaitent 
développer l’une ou l’autre activité de quartier.

Cette enquête a pour but d’établir ou de renforcer les contacts dans chaque 
quartier, de prendre connaissance des dynamiques qui les font vivre et de 
les soutenir lorsque cela s’avère nécessaire.

Le questionnaire est disponible auprès du Plan de Cohésion Sociale et sur 
notre site internet.

Donnez-nous votre avis, rédigez vos commentaires, posez vos questions ! Le 
PCS fera le maximum pour vous aider à améliorer vos initiatives ! 

Ça bouge pour les jeunes  
à Braine-le-Comte
Dans le cadre de l’appel à projet « Ça bouge dans 
notre commune », le Service Jeunesse réalise 
actuellement un diagnostic partagé sur la poli-
tique locale de jeunesse participative.

Pour ce faire, le Service Jeunesse a réalisé 3 
questionnaires destinés à 3 types d’acteurs : les 
jeunes entre 10 et 22 ans, les professionnels du 
secteur Jeunesse et les Élus locaux.

Afin de toucher un maximum de jeunes, une carte 
postale sera prochainement adressée à chacun 
des 3.760 jeunes âgés entre 10 et 22 ans vivant 
sur l’entité de Braine-le-Comte. Un QR Code sur 
cette carte permettra d’accéder directement au 
questionnaire en ligne sur notre site internet. 

Les éducateurs de rue iront également à leur 
rencontre lors de différentes activités de terrain.

Plan Local de Propreté
La Ville de Braine-le-Comte a décidé de se lancer dans la création d’un Plan Local 
de Propreté. Se doter d’un tel plan permettra notamment, à terme, de continuer 
de bénéficier de subsides wallons pour nos opérations de propreté publique. De 
plus, ce processus permet aussi de déterminer les actions prioritaires à mener pour 
améliorer la propreté publique, fixer des objectifs, coordonner les actions, etc.

Un cadre régional précise les différentes étapes nécessaires à son élaboration ; 
ceci en vue de finaliser ce plan et de le voir approuvé par un jury externe.

Afin de déterminer les actions à cibler en priorité, celles qui sont les plus détermi-
nantes pour les Brainois, la Cellule Environnement vous propose de donner votre 
avis en répondant à un petit questionnaire en ligne sur notre site internet.

Votre avis est important !

Aménagement du territoire :  
Suivi des dossiers en cours
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  Agenda
Juillet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 > 24/07
Championnat du monde des Clubs de 
pêche
Le Championnat du monde des Clubs de 
pêche se déroulera sur la rive gauche du canal 
Charleroi-Bruxelles (entre le bassin de virement 
de Ronquières à Pied’Eau et le pont de Marche-
lez-Ecaussinnes). Cette manifestation interna-
tionale accueillera une cinquantaine d’équipes 
du monde entier. 

L’événement se déroulera en 3 temps : les 
entraînements préalables (du 18 au 21 juillet), 
l’entraînement officiel (le vendredi 22 juillet de 
10h à 14h) et la compétition officielle qui se 
tiendra les samedi 23 et dimanche 24 juillet de 
10h à 14h.

Canal Charleroi-Bruxelles - rive gauche

 www.peches.be

22/07 > 07/08
Cabaret Bouglione (spectacle sans 
animaux)
Parc d’activité économique Soignies / Braine-
le-Comte (chemin de Mariemont)

 bouglione.be

28/07
Théâtre des Galeries
Ferme du Planois

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

29/07
Soirée humoristique
Ferme du Planois 

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

31/07
Théâtre Du coq à l’âne
Ferme du Planois 

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

Août

11/08 | 17h > 19h30
Collecte de sang
Salle de la Butte - Hennuyères

 www.donneurdesang.be

12/08 | 10h > 12h
Permanence de l’écrivaine publique
Bibliothèque communale

 067/551.570, ecrivainpublic22@gmail.com

12 > 15/08
Quinzout à Steenkerque
Animations diverses : Farmer Run et After-
work, concert Awissa, soirée dansante, jeux 
intervillages, repas…
Village de Steenkerque

 Club 7491 : www.club7491.be

Plusieurs activités cyclistes passeront par Braine-le-Comte cet été !

 Si vous aimez voir les professionnels en plein 
effort, rendez-vous le long du parcours : 

27/07 : Tour de la Région wallonne 

17/09 : Grand Prix Primus Classic  

 Si vous aimez faire de grandes balades  
et (re)découvrir notre région : 

21/08 : Randonnée de la Communauté Urbaine du Centre 

Tous les détails figureront sur www.braine-le-comte.be 
prochainement.

Ça roule à Braine ! 

 
 
 
 
 
 
 
Ateliers diététiques 
pour personnes 
diabétiques  

Les Réseaux Locaux Multidisciplinaires 
(initiés par l’INAMI et subventionnés 
par l’AVIQ), réunissent autour du patient 
des professionnels de disciplines dif-
férentes dans le suivi de sa maladie 
chronique. Il permet principalement de 
venir en aide  aux diabétiques de type 2 
et aux insuffisants rénaux.

Avoir une bonne alimentation est 
important pour contrôler au mieux 
son diabète.  L’objectif de ces ateliers 
est donc de donner informations et 
conseils pour pouvoir choisir les bons 
aliments.

Programme complet des ateliers sur 
www.braine-le-comte.be.

Organisé en collaboration avec le 
Servi ce Égalité des Chances et le CPAS 
de Braine-le-Comte.
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13 > 15/08
Ducasse de Ronquières. 
Animations diverses : balades vélo et VTT, 
château gonflable, concentration de vieux 
tracteurs, pétanque, soirées dansantes…
Plateau de l’ancienne gare de Ronquières

 CRACS : cracsronquieres@gmail.com

21/08
VTT Rando de la Houssière 
Départ de la cour de l’École Notre Dame 

 Asbl Patro : 0496/387.504, jeanphi.cop@hotmail.fr

21/08
Randonnée de la Communauté Urbaine 
du Centre 
Départ du Plan incliné de Ronquières

 CUC : 064/849.117, silvana.varone@cuc.be

25/08 | 16h > 19h
Collecte de sang
Athénée Royal École primaire  
(Rue de Mons 60)

 www.donneurdesang.be

26/08 | 10h > 12h
Permanence de l’écrivaine publique
Bibliothèque communale

 067/551.570, ecrivainpublic22@gmail.com

29/08
Conseil communal
Hôtel de Ville 
À suivre aussi sur braine-le-comte.be

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

Septembre

07/09 | 9h15
Marche Nordique
Parking chez Torine (av du Marouset 188)

 Enéo-Nordic Seniors Houssière : 0476/370.163, 
nordicseniorshoussiere@gmail.com 

09/09
Marche du Jumelage
Passage à Braine-le-Comte
5ème Élément Médical d’Intervention

11/09
Balade autour du village de Ronquières
Balade gratuite – sur inscription

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

11/09 | 10h > 16h
Brocante du Richercha
Place du Richercha

 Comité : 0484/753.888 (juillet) 
0495/531.517 (août), mancini_lea@yahoo.fr

Ronquières Festival 
Modalités pratiques

Pour sa 10ème édition, le Ronquières Festival propose d’allonger la fête 
en débutant les concerts le vendredi. 

Les artistes qui se produiront chez nous sont de grande qualité et souvent de 
renommée internationale ! Citons par exemple : Julien Doré, Orelsan, Louane, 
Snow Patrol, dEUS, Todiefor… 

Programmation complète sur www.ronquieresfestival.be.

Depuis sa création, le festival chouchoute les Brainois et leur offre un tarif 
préférentiel ! En vente à l’Office du Tourisme, sur présentation de la carte d’iden-
tité (CP=7090 / 2 tickets par adresse). 

COMMENT S’Y RENDRE ?

 ■ Circulation autour du site : les différentes mesures restrictives et leur 
période d’application (avant, pendant et après le festival) sont détaillées 
sur notre site internet : www.braine-le-comte.be ainsi que sur notre page 
Facebook.

 ■ Navettes gratuites : des bus relient le site aux principales gares de la région 
(Braine-le-Comte, Nivelles et La Louvière). 

 ■ Parkings voitures : de nombreux parkings de proximité sont mis à disposi-
tion aux abords du site. Les stewards vous aiguilleront vers l’emplacement 
libre le plus proche à votre arrivée. 

 ■ Parkings « 2-roues » : des emplacements pour vélos et motos sont spécia-
lement prévus à proximité du site. N’hésitez pas à favoriser ce mode de 
transport si vous en avez l’occasion !

 ■ Kiss & ride : déposez les festivaliers d’un jour au Kiss & ride de la rue 
 Rosemont ; celui de la route Baccara est destiné aux campeurs.

Attention, cette année, les 2 entrées du festival sont uniquement situées côté 
Tribord (rue Rosemont).

MAIS ENCORE…
Le festival est cashless (pas d’argent liquide sur le site) : vous pourrez charger 
de l’argent sur votre bracelet festival depuis un distributeur situé sur place ou via 
l’app Ronquières Festival.

05
AOÛT

06
AOÛT

07
AOÛT
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15ème édition de Faites du Sport ! 

À chaque « Faites du Sport », les clubs et associations sportives de Braine-le-
Comte se réunissent pour vous faire découvrir la diversité sportive locale.

L’occasion aussi, pour petits et grands, de tester les disciplines présentes, avec 
des animations et exhibitions tout au long de la journée : spéléobox, waterballs, 
châteaux gonflables, voiture tonneau…

Sans oublier la traditionnelle bourse de seconde main pour les vêtements et le 
matériel sportif. N’hésitez pas à prendre contact avec Braine Ô Sports si vous 
souhaitez revendre des affaires dont vous ne vous servez plus ! 

Nouveautés cette année : 
Animations sportives en lien avec la mobilité active : parcours cyclo et sécurité 
routière, balades à vélo (présence de Provélo), à pied (parcours jogging pour 
tous les âges avec WeTrail), en roller, en trottinette ou à cheval. Un repair café 
« spécial vélo » sera aussi organisé. 

Où se rendre ?
Toutes les activités se dérouleront dans le Parc du Champ de la Lune, au Hall de 
Sport, à la piscine Sportoase, à la Maison des Jeunes et à la Balad’Arena (liaison 
Champ de la Lune – Balad’Arena possible en cuistax sur un piétonnier sécurisé). 

28
AOÛT

Braine Ô Sports : 067/551.533, braineosport@7090.be
Bourgmestre en charge des Sports : 067/551.434, maxime.daye@7090.be

Récréa’Braine : 067/551.580 - recreabraine@7090.be 
Échevine de l’Accueil Temps Libre : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

L’ATL EN FÊTE ! 
L’ATL en fête (anciennement « Salon de l’extrascolaire ») se tiendra le dimanche 
28 août au Champ de la Lune en collaboration avec la journée « Faites du Sport ».

Au programme : présence des opérateurs de l’Accueil Temps Libre et activités 
libres sous forme de fête foraine.

Journées du Patrimoine 

Autour du thème « Patrimoine et Innovation », le Groupe Patrimoine 
et la Chapelle de verre ont collaboré pour mettre en lumière une bril-
lante centenaire, la marbrite. Durant le week-end, des visites guidées 
seront organisées sur inscriptions à Braine-le-Comte (samedi à 10h et 
dimanche à 14h) et à Fauquez (samedi à 14h et dimanche à 10h). Une 
brochure relative à ces circuits est disponible à l’Office du Tourisme. 
La Chapelle de Verre sera ouverte exceptionnellement durant tout le 
week-end de 10h à 16h.

11
SEPT

10
SEPT

Office du Tourisme : 067/551.546, officedutourisme@7090.be
Échevine du Tourisme : 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be
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URBAN TEAM 

Une initiative du Centre culturel, du Service Jeunesse et de la Maison des 
Jeunes de Braine-le-Comte.

URBAN TEAM, c’est avant tout un projet socio-culturel pour faire tomber les 
préjugés, susciter la création collective et construire des ponts à travers le 
mouvement « hip hop », multidisciplinaire à plus d’un titre.

1ÈRE ÉTAPE : LA RENCONTRE URBAINE

Le lancement de ce grand projet se fera via un événement catalyseur et 
fédérateur qui se déroulera les vendredi 23 et samedi 24 septembre.  

Au programme, des concerts et de multiples activités pour appréhender 
toutes les facettes du mouvement Hip Hop : démo de danses (breakdance, 
hip-hop…), ateliers d’initiations à l’écriture et au slam, Beatmaking et Djing, 
expositions de street art et performances en direct, concerts, démonstra-
tions et parcours de skate…

Et ensuite ? 
Cette première étape a pour objectif d’en générer d’autres mais cette fois à 
l’initiative des jeunes. 

Plus d’infos très bientôt sur www.braine-le-comte.be et www.ccblc.be. 

04/09 | 8h45
Commémoration Mémorial  
A.S. Salmonsart & 78ème Anniversaire  
de la Libération de la Ville
Rassemblement au Mémorial de Salmonsart

 Cérémonies patriotiques, 
067/551.430, info@7090.be

17 > 19/09
Kermesse de Steenkerque

 Jeunesse intrépide steenkerquoise, 
0478/200.823, nancyderycke@hotmail.com

17/09
Cyclisme « Grand Prix Primus Classic »
Passage par la Grand-Place

 Impanis-Van Petegem :  
organisatie@impanis-vanpetegem.be

22/09 | 16h > 19h
Collecte de sang
Athenée Royal École primaire  
(Rue de Mons 60)

 www.donneurdesang.be

22/09 
Journée Portes ouvertes – Sovalue
Rue de la Station 60
Sovalue : 067/557.878, www.sovalue.be

25/09
Balade sur le thème des moineaux
Balade gratuite – sur inscription

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

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

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

27/09 | 16h45
Commémoration des Combats  
de 1830
Hôtel d’Arenberg

 Cérémonies patriotiques, 
067/551.430, info@7090.be

Octobre

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

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

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

 Unité Scoute BRO17ème 

Brunehault : 0477/611.336

24
SEPT

23
SEPT

Animations Seniors 

30/08 : Balade ancien canal en collaboration  
 avec le Service Environnement

06/09 :  Bingo

15/09 :  Ateliers créatifs  
 Au choix Quilling Art, peinture sur   
  vitrail ou customisation tablier  
 PAF 15 à 20€

22/09 :  Atelier bijoux, pierres    
  semi-précieuses

ACTIVITÉS RÉCURRENTES
Alzheimer Café
Les 1ers jeudis du mois (hors congés scolaires) 
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville (Grand Place, 39)

Activités Mardis
Hors congés scolaires de 13h30 à 16h30 à 
la salle polyvalente de la Résidence Services 
(Cité Rey).

Permanence Seniors
Les deuxièmes jeudis du mois, Rue de la Sta-
tion n°70.

Service Seniors 
seniors@7090.be, 067/551.553

Échevine des Aînés 
0496/261.034, angelique.maucq@7090.be
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OFFRES PROMOS JUSQU’AU 31/08

ATTENTION FERMETURE DU 02/07 AU 01/08 INCLUS

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

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

dhaene.be

D’haene Soignies (Haute Senne)

Volkswagen D’haene Soignies (Haute Senne)
La concession Volkswagen de Soignies fait partie du Groupe D’haene depuis 5 ans et vous offre tous les avantages d’un grand 

groupe tout en conservant un service de proximité adapté à vos besoins. Nous sommes aussi agréés pour assurer l’entretien 

et la maintenance des marques Seat et Skoda. Venez nous rendre visite, nous serons ravis de vous présenter notre gamme et 

vous proposer un essai gratuit. A bientôt.



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
BRAINE

TVA

6%
21%

sous conditions
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