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p.07  Budget 2019

p.13  Nettoyage  
 de Printemps

Vos nouveaux Élus
Nouveau Collège communal,  
déclaration de politique  
communale…





La nouvelle législature a débuté avec l’installation du Conseil 
communal, du Collège communal et du Conseil de l’action 
sociale au CPAS. Des femmes et des hommes motivés et 
engagés pour faire progresser notre Ville, nos villages et ga-
rantir le développement de notre bien-être avec transparence 
et efficience. 

La majorité a déposé sa Déclaration de politique communale 
et a déjà donné le ton en matière de «communic’ation». Ainsi, 
nos débats du Conseil communal sont désormais diffusés 
en direct avec un succès encourageant. De même, ce «Braine 
Notre Ville» fait peau neuve pour encore plus et mieux vous informer. Beaucoup 
de choses se font, quotidiennement, pour vous et avec vous. Il faut le faire savoir. 
Cette Déclaration est aussi sans fausses promesses. Bien sûr, nous aurions pu lister 
une centaine de projets et vous séduire par un catalogue de réalisations… Mais 
nous préférons être francs et réalistes et ne mentionner que ce qui est réalisable. 
Le Programme Stratégique Transversal (PST) que nous devrons rentrer pour  
septembre donnera aussi le « la » en termes de timing, de financement et  
d’indicateurs de suivi.

Enfin, nous espérons aussi développer l’action, votre action. La participation 
citoyenne est l’une de nos priorités. Elle sera développée de manière transversale 
dans les mois à venir, restez attentifs. Nous sommes chacune et chacun actrice ou 
acteur de notre vie, de la manière avec laquelle nous construisons notre société, 
notre avenir. Jouez aussi votre rôle citoyen : tenez-vous informé(e), donnez votre 
avis, agissez éventuellement. Même si elle est motivée et légitimée par les élec-
tions, notre équipe est d’autant plus forte avec vous !

Bonne lecture et au plaisir de vous croiser, de vous lire, de vous entendre…

Au nom du Collège communal, 

Maxime Daye
Votre Bourgmestre
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Communic’action :  
jouez aussi votre rôle !
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Tout ou presque a changé dans votre bulletin communal !

Afin de rendre l’information au citoyen toujours plus claire et efficace, on vous propose 
un retour au format standard A4 et un nouveau graphisme pour une meilleure lisibilité, 
des textes simplifiés et mieux structurés ainsi qu’une nouvelle organisation du contenu.

Chaque Braine Notre Ville commencera dorénavant par un cahier spécial traité de 
manière transversale sur des thématiques du quotidien. Au centre du bulletin commu-
nal, on présentera les dossiers d’amélioration du cadre de vie et, en fin de document, 
l’agenda déstructuré, sur 3 pages, reprendra toute l’actualité des prochaines semaines.

Nous espérons que ce nouveau format vous séduira. Si vous souhaitez nous envoyer 
vos remarques et suggestions, nous les examinerons volontiers ! Faites-les nous parve-
nir par mail à commu@7090.be ou sur facebook.com/page.braine-le-comte.

Bonne lecture !

Un nouveau bulletin communal 
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Qui sont nos nouveaux
Mandataires ?

04

Ils ont prêté serment en décembre et en janvier dernier. Qui sont vos relais 
au sein du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale ?

CONSEIL COMMUNAL

Les élections communales d’octobre dernier ont permis de répartir les 27 sièges du 
Conseil communal comme suit : 13 sièges pour BRAINE, 5 sièges pour PS, 5 sièges 
pour ECOLO et 4 sièges pour Ensemble. BRAINE et PS ayant signé un accord, ils for-
ment la Majorité et voient 7 de leurs représentants former le Collège (page de droite). 
Les 2 autres partis forment l’Opposition.

Voici la liste des Conseillers communaux : 

Toutes ces personnes peuvent être vos relais vers le Conseil. Aussi, toutes leurs coor-
données sont accessibles sur : www.braine-le-comte.be/pages/elus. Toutefois, chaque 
citoyen peut choisir d’interpeller personnellement l’Assemblée sur des points de portée 
générale. Pour ce faire, une demande écrite préalable est nécessaire et sera adressée, 
min 15 jours avant la réunion, à l’attention du Bourgmestre. 

En 2019, le Conseil communal se déroulera aux dates suivantes (lundis) :  
25 février, 25 mars, 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre,  
16 décembre. Les ordres du jour et procès verbaux des réunions du Conseil peuvent 
être consultés, une fois validés, sur www.braine-le-comte.be/pages/pvseanceconseil.

CONSEIL DU CPAS
Ils ont prêté serment le 7 janvier 
dernier après avoir vu leur nom validé 
par le Conseil de décembre. La com-
position de cette Assemblée découle 
de celle du Conseil communal et ras-
semble 11 membres : 5 pour BRAINE, 
2 pour PS, 2 pour ECOLO et 2 pour En-
semble, à savoir 

De nouvelles équipes au service des Citoyens 

En direct  
sur Facebook !
Le Conseil communal est dorénavant 
diffusé en direct sur facebook. En ef-
fet, le Collège a souhaité rendre cette 
Assemblée plus accessible à la popu-
lation, y compris à ceux qui n’ont pas 
la possibilité de se déplacer un soir 
à 20h. Dorénavant, chacun a donc la 
possibilité de suivre les échanges, sur 
place vu que les réunions sont pub-
liques (sauf points mis au huis clos), 
en direct sur facebook ou en différé 
sur le réseau social où la vidéo reste 
postée.

Henri-Jean 
ANDRE
Gwennaëlle  
BOMBART
André-Paul  
COPPENS
Martine  
DAVID
Maxime  
DAYE
Christophe  
DECAMPS
Anne  
FERON

Jean-Jacques  
FLAHAUX 
Léandre  
HUART
Stéphany  
JANSSENS
Ludivine  
PAPLEUX
Bénédicte  
THIBAUT
Inge  
VAN DORPE

Marc  
DELMARLE 
Pierre-Yves  
HUBAUT 
Marie-José  
SMETS 
Bénédicte  
THIBAUT
Annick  
VAN BOCKESTAL 

Thomas  
DAWANCE
Nino  
MANZINI 
Anne-Françoise  
PETIT JEAN
Lara  
QUERTON 
Méline  
STRENS

Dominique  
BRASSART 
Corentin  
MARECHAL 

Marc  
KIEVITS 
Nicole  
VANHOOF 

Pierre-Daniel  
DUFRANNE 
Nadia  
FRAUSSEN 

Youcef  
BOUGHRIF
Michel  
BRANCART 
Olivier  
FIEVEZ
Angélique  
MAUCQ
Nathalie  
WYNANTS

Pierre André 
DAMAS 
Guy  
DE SMET 
Yves  
GUEVAR 
Christiane  
OPHALS
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La Déclaration de Politique communale 
est un texte fondamental qui exprime 
une ligne de conduite pour les six ans de 
législature (ici 2018-2024). Les lignes de 
force avancées par la nouvelle Majorité 
sont la participation citoyenne, la com-
munic’action, une urbanisation durable, 
raisonnable et raisonnée, la mobilité, un 
développement durable transversal et 
l’accentuation des services à la popu-
lation. La participation citoyenne aussi 
sera favorisée, notamment par le biais de 
groupes de travail participatifs axés autour  
de thématiques comme la mobilité, le 
développement durable, le commerce  
local, les travaux, l’égalité des chances, le 
folklore, etc. Ces groupes seront chargés 
de faire des propositions d’action au 
Collège. 

Au vu des difficultés financières de la 
Ville -toujours sous CRAC-, la Majorité 
insiste sur une plus grande transpa-
rence budgétaire : chaque dépense sera 
justifiée, chaque projet chiffré et prior-
isé dans le temps avec recherche de  
subsides lorsque c’est intéressant. Voi-
ci quelques-uns des projets qui y sont 
cités : valoriser les circuit-courts et  
promouvoir le commerce local ; digérer 
les projets urbanistiques prévus, revital-
iser les chancres urbains et densifier les 
centres urbains ; améliorer l’encadrement 
des services sociaux (nouvelles crèche et 
résidence service, aide sociale correcte-
ment financée…) ; mener une réflexion 
sur le passage en inter communale pour 
le ramassage des déchets ; améliorer nos 
infrastructures scolaires et envi sager 

la création d’une école communale en 
centre-ville ; en fonction de la situation  
financière, réfléchir au maintien ou non de 
la taxe «égouts» ; examiner l’externalisa-
tion de la zone bleue dans son contrôle et 
faire aboutir le parking SNCB Navetteurs 
à l’arrière de la gare ; réaliser l’extension 
et le renouvellement des caméras de sur-
veillance ; améliorer le site du Champ de 
la Lune (2ème accès, parc et hall) ; établir 
le plan d’investissement de rénovation 
des voiries et égouttages, priorisé sur 
base d’un cadastre.

Le document de Déclaration de Politique 
communale est en consultation libre sur 
le site web communal  
(www.braine-le-comte.be/pages/ 
declaration-politique-communale). 

La Déclaration de Politique communale doit être votée dans les 2 mois qui suivent la prestation de serment du nouveau 
Conseil communal. La Majorité l’a voulue «vraie, sincère, réaliste et optimiste».

Le nouveau Collège communal (de gche à drte)  : Léandre HUART, Angélique MAUCQ, Olivier FIEVEZ,
Maxime DAYE, Bénédicte THIBAUT, André-Paul COPPENS et Ludivine PAPLEUX.

Le nouveau Collège communal se compose de  
Maxime DAYE (BRAINE) – Bourgmestre, Léandre 
HUART (BRAINE) – 1er Echevin, Ludivine PAPLEUX 
(BRAINE) – 2ème Echevine, Bénédicte THIBAUT 
(BRAINE) - Présidente du CPAS, André-Paul COP-
PENS (BRAINE) – 3ème Echevin, Olivier FIEVEZ  
(PS) - 4ème Echevin et Angélique MAUCQ (PS) – 
5ème Echevine.

Les attributions de chacun étaient détaillées dans le 
Braine Notre Ville de novembre 2018 et sont en ligne 
sur www.braine-le-comte.be/pages/college.

Les coordonnées de l’Echevin de tutelle sont égale-
ment indiquées au bas de chaque article de ce bulletin  
communal.

Déclaration de Politique communale 

Bourgmestre et Échevins, 
à votre service  !

Maxime DAYE  
Bourgmestre

maxime.daye@7090.be 
0496/027.773
Reçoit sur rendez-vous pris auprès 
de son secrétariat  : 067/874.845 - 
fabienne.vandeville@7090.be

André-Paul COPPENS 
3ème Echevin

andre-paul.coppens@7090.be 
0475/684.308 
Reçoit sur rendez-vous pris auprès 
de son secrétariat  : 067/895.401 -  
monique.herpelinck@7090.be

Léandre HUART 
1er Echevin

leandre.huart@7090.be 
0477/744.198  
Reçoit sur rendez-vous pris auprès 
de son secrétariat  : 067/874.852 - 
brigitte.kestemont@7090.be

Olivier FIEVEZ 
4ème Echevin

olivier.fievez@7090.be 
0475/352.236 
Reçoit sur rendez-vous pris auprès 
de son secrétariat  : 067/874.838 -  
fabienne.bailand@7090.be

Ludivine PAPLEUX 
2ème Echevine

ludivine.papleux@7090.be 
0491/615.744  
Reçoit sur rendez-vous pris 
auprès d’elle-même.

Angélique MAUCQ 
5ème Echevine

angelique.maucq@7090.be 
0496/261.034  
Reçoit sur rendez-vous pris auprès 
de son secrétariat  : 067/884.726 -  
valerie.bucken@7090.be

Bénédicte THIBAUT 
Présidente du CPAS

benedicte.thibaut@7090.be 
0496/509.011 
Reçoit sur rendez-vous pris 
auprès du secrétariat du CPAS  : 
067/550.740 - cpas@7090.be
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06 TRIBUNE POLITIQUE

Décembre 2018 a officialisé l’installation de nos élus du Groupe 
BRAINE. 13 Conseillers communaux dont 7 femmes, plus mo-
tivés que jamais pour cette nouvelle législature. Preuve en est : 
c’est une Déclaration de politique communale sincère, optimiste 
et, surtout, sans fausse promesse, qui a été approuvée fin janvi-
er, majorité contre opposition. 

Et, que de belles perspectives pour Braine-le-Comte ! Des projets 
en matière sociale (crèche, résidence-services), des projets d’ur-
banisme durable, de mobilité, de participation citoyenne, mais 
aussi de communication pour et avec vous. 

Au sein du Groupe BRAINE, nous sommes fiers de cette Déclara-
tion où tout est réalisable ! Le budget 2019 de notre commune a 
d’ailleurs été reconnu pour son sérieux par le CRAC et la dette ne 
cesse de diminuer. 

C’est donc une année qui commence sur les chapeaux de roue 
pour nous. Une toute nouvelle équipe a d’ailleurs pris place à la 
tête de notre section, et je suis fière d’en avoir été élue Présiden-
te avec des personnes dynamiques à mes côtés.

J’en profite d’ailleurs pour remercier les nombreux nouveaux 
membres qui nous ont rejoints et il me reste, au nom de la sec-
tion MR de Braine-le-Comte, à vous souhaiter une merveilleuse 
année 2019. 

Christine Keighel 
Présidente

La déclaration de politique  
communale (DPC) :  
un catalogue de bonnes intentions.
Le Conseil communal de janvier fut l’occasion pour la majorité 
MR et PS de présenter leurs projets pour les six années à venir 
à travers la «DPC». Force est de constater le manque de créa-
tivité d’une majorité usée par déjà douze années de pouvoir. Un 
document d’à peine 11 pages dans lequel on apprend que le 
Collège va «réfléchir» (on retrouve 11 fois le terme réflexion), va  
mener un certain nombre de projets sans préciser où, quand, 
comment… Un catalogue de bonnes intentions peu concrètes et 
sans réel engagement.

Et puis, il y a ce qu’on n’y trouve pas. A l’heure où des jeunes et 
des citoyens marchent pour le climat, le terme est totalement ab-
sent de la DPC. Le niveau local est pourtant un niveau fondamen-
tal pour mettre en place des politiques permettant de réduire la 
production de gaz carbonique, source du réchauffement clima-
tique. Et quand, en prime, MR et PS parlent de politique de mobil-
ité, la première mesure annoncée est celle… de l’accroissement 
du stationnement automobile, soit la priorité à la voiture !

Les promesses électorales environnementales sont déjà loin… 
N’hésitez pas à suivre nos activités sur la page Facebook  
«d’ECOLO Braine-le-Comte» 

Martine Gaeremynck et André Drouart 
coprésidents du groupe local

Une belle année 2019
L’année 2019 est déjà bien entamée, mais il n’est jamais trop 
tard que pour souhaiter à tous les habitants de Braine et de ses 
villages une excellente année 2019. Que cette année nouvelle ap-
porte de belles rencontres et des moments heureux ! 2019 sera 
pour nous l’année de la mise en place d’une nouvelle manière de 
gérer la chose publique et ce, grâce à la confiance des citoyens 
de notre belle ville qui a permis de nous renforcer au sein du 
collège communal. Deux échevins socialistes s’affairent désor-
mais à appliquer notre programme ambitieux, travaillant chaque 
jour, sur le terrain, à moderniser l’administration communale, à 
renforcer la participation citoyenne dans la vie politique locale et 
à faire de notre parti un repère correspondant aux aspirations de 
chacune et de chacun.

Le «Bien vivre Ensemble», slogan de campagne, n’est pas un 
slogan creux ; c’est la devise qui sera incarnée par une équipe 
renforcée et déterminée à améliorer concrètement le quotidien 
de toutes les Brainoises et de tous les Brainois. «Bien vivre En-
semble», c’est une approche positive et pleine de sens, une ligne 
directrice pour notre action politique. Et cette ligne, nous con-
tinuerons à la rendre concrète pour une transition écologique et 
solidaire, garante d’un avenir digne et d’un monde juste.

Kilian Bourgois 
Secrétaire politique de l’USC 

La majorité a présenté son programme pour 6 ans qui devrait 
être une compilation des programmes électoraux proposés par 
le MR et le PS.

On ne lit qu’une énumération de bonnes intentions, sans en-
gagement, sans ambition, sans ligne de force, sans vision 
stratégique… avec la justification à chaque ligne que la com-
mune est sous CRAC. Faut-il rappeler que sa mise sous tutelle 
n’est pas due à une cause externe mais la conséquence des 12 
ans de mauvaise gestion de la même majorité ?

Si la prise en compte de la participation citoyenne est un point 
positif (encore faut-il qu’elle soit suivie dans les décisions) – et 
c’était une revendication du programme «Ensemble» - il n’y a  
aucun projet concret pour la mobilité douce ni pour «le cœur de 
ville». Ce qui était présenté dans leur campagne comme bilan de 
majorité est présenté comme projets ! Les citoyens ne sont pas 
dupes.

Il n’y a pas de moratoire sur des grands projets immobiliers ni 
de décisions sur le contournement, le développement durable  
(réduction des déchets via l’enlèvement des organiques), le  
climat, la nature et l’agriculture non industrielle…

Texte complet sur 
www.ensemble-blc.be www.facebook.com/ensemble.blc

Yves Guévar, Pierre-André Damas, Guy De Smet, Christiane 
Ophals, Pierre-Daniel Dufranne, Nadia Fraussen - Conseillers
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L’élaboration du budget annuel est un 
moment clé dans la vie communale, qui 
plus est en début de mandature. En 2019, 
il devra respecter, autant que possible, 
les balises du CRAC (repères financiers 
imposés aux communes suivies par la 
Tutelle). Les recettes sont estimées au 
plus proche de la vérité et l’extraordinaire 
(investissements) est limité. Toutefois, 
ce budget répond aux demandes en ter-
mes de personnel pour les services dits 
«régaliens» ainsi qu’aux besoins des en-
tités consolidées. 

Dès lors, à l’examen du budget dit  
«ordinaire», on constate que la plus 
grande part des dépenses (34%) est 
consacrée au personnel et permet de nou-
veaux engagements et des contrats con-
solidés. En ordre d’importance, viennent 
alors les transferts (32,65%) qui appor-

tent un soutien aux entités consolidées 
telles que Police, Pompiers, CPAS (14% 
du budget total), Braine Ô Sports, ADL, 
Centre culturel… La dette ensuite reste 
élevée (17,22%) mais continue de diminuer  
(-236.236,22 euros) grâce au travail 
 effectué. Enfin, en matière de fonction
nement (15%), le dépassement de balise 
constaté se justifie par le financement de 
l’équipement (vêtements de travail, logi-
ciels) et de la formation du personnel, des 
travaux de marquage, du déneigement, 
etc. En termes de chiffres, pointons les 
recettes supplémentaires (223.769 euros, 
soit 4.203.633 euros au total) reçues du 
Fonds des communes par le biais d’un 
mécanisme qui «récompense» les com-
munes qui maintiennent une fiscalité 
plus forte. Mais aussi les 580.000 euros 
que rapporte la «Taxe égouts» (si elle 
devait être revue, il faudrait alors trouver 

un financement alternatif) ou encore les 
675.000 euros de manque à gagner par la 
commune en raison du Tax Shift.

Afin de mieux appréhender les risques liés 
à des recettes moindres impossibles à es-
timer (comme les rentrées liées à l’IPP ou la 
hausse des RIS), on poursuit, en 2019, le mé-
canisme de provisions à l’ordinaire de fonds 
de réserve.

À l’extraordinaire, il faut continuer à se ser-
rer la ceinture au maximum mais ce budget 
doit pouvoir financer, notamment, la mise en 
conformité de bâtiments communaux, l’ac-
quisition de véhicules CNG, l’entretien et le 
remplacement des caméras de surveillance, 
des travaux de voiries et trottoirs (subsidiés), 
etc.

La philosophie générale du Budget 2019 combine la situation financière  
de la Ville et la réponse aux besoins essentiels des citoyens. 

  Budget 2019

Les petits Brainois s’impliquent en nombre dans la vie  
citoyenne de leur cité.

17 nouveaux membres viennent de rejoindre le Conseil communal des Enfants, 
ce jeudi 24 janvier. 

Ils ont prêté serment devant le Conseil communal et leur famille, portant à 44 le 
nombre total de participants. Ce qui est un record !

Encadré par trois animateurs, ces jeunes citoyens vont, à leur tour, participer à 
des actions et porter des projets qui leur tiennent à cœur, au sein de leurs ville 
et villages.

Le Conseil Communal des Enfants est une activité du Service Extrascolaire.

Un Conseil communal des Enfants de taille ! 

Service Extrascolaire - 067/884.728, carina.roelas@7090.be
Echevine de la Jeunesse - 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

Des boites postales 
maintenues !

En novembre dernier, la Poste annonçait 
la suppression de plusieurs boites  
rouges (celle où l’on dépose son courrier 
à expédier) à Braine-le-Comte. À l’examen 
de la liste reçue, le Collège a interpellé 
le Ministre de Tutelle afin de contester 
certaines suppressions. Il n’était, par ex-
emple, pas imaginable de priver tout le 
village d’Henripont d’un tel service.

Suite à cette intervention, Bpost main-
tiendra les boites situées à la Place 
Aviateur Croquet (Henripont) et à la rue 
d’Ecaussinnes.

La liste des boites rouges près de chez 
vous peut être consultée sur le site de 
Bpost (www.bpost.be).
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Toutes nos cabines sont 
redécorées (pour votre plus 

grand confort).  
PORTE OUVERTE PRÉVUE 

FIN AVRIL. 
La grisaille vous pèse ?  
Banc solaire (attention : 

sous prescription médicale)
et massage cocooning.

Parking aisé.
Partenaire avec 

réservez vite !
067/63 93 92

www.institutangelique.be

233 av de la Houssière - 7090 Braine-le-Comte

067/63 93 92
www.institutangelique.be

233 av de la Houssière - 7090 Braine-le-Comte

Centre de soins et massages Wellness

Beauté * Santé * Bien-être



Un planificateur 
d’itinéraire  
multimodal.

Le TEC, la SNCB, la STIB et De 
Lijn se sont associés autour d’un 
projet de planificateur d’itinérai-
re intermodal, le Smart Mobility 
Planner. L’outil vise à intégrer l’en-
semble des données en temps 
réel des différents opérateurs de 
mobilité pour permettre à l’utilisa-
teur de calculer, à tout moment, le 
meilleur itinéraire en transport en 
commun et mobilité douce (vélo & 
marche à pied). 

Les opérateurs lancent un appel à 
candidats ambassadeurs pour tes-
ter la solution en avant-première. 
Intéressé ? Inscrivez-vous sur  
www.smartmobilityplanner.be !

Ces dernières semaines, les conditions hivernales ont nécessité 
des épandages routiers réguliers. 

Dans toutes les communes, le principe est le même : les axes de 
circulation majeurs sont prioritaires. Les services dégagent les 
grands axes, les voies de bus, les accès aux écoles, services de 
secours et puis les plus petites routes. 

L’épandage des routes doit aussi tenir compte de données tech-
niques. Pour que le sel de déneigement soit efficace, il faut du 
trafic automobile pour disperser le sel sur la masse neigeuse. 
Sinon, la neige finit par regeler et forme une patinoire. Donc, sur 
les routes peu fréquentées, il vaut parfois mieux ne pas saler. 

De plus, l’utilisation massive de sel a un effet négatif sur l’en-
vironnement. Le sel entre en contact avec le sol et s’infiltre en-
suite dans les nappes phréatiques. Enfin, n’oublions pas que ces 
sorties ont un coût en matière première et en personnel et que 
la météo reste capricieuse. L’exercice est donc compliqué pour 
déterminer quand il faut sortir et être le plus efficient possible.

Notre entité est très étendue avec ses 220 Km de voiries.  
Chaque sortie prend plusieurs heures et nécessite +/- 20 tonnes 
de sel. À ce jour, le Service des Travaux a effectué 10 sorties et 
épandu 287 tonnes de sel pour assurer la sécurité des usagers 
des routes brainoises.

La mise en œuvre du giratoire de la RN6, au carrefour reliant la chaussée de Mons et 
l’avenue Alix de Namur, a débuté début février. Cet aménagement marquera le début 
de l’agglomération et fluidifiera la circulation à l’entrée de Braine, au regard du nouveau 
quartier «Champ du Moulin». Il s’agit d’un chantier mené par la Sofico.

Les travaux ont commencé du côté pair de la voirie (phase 1), c’est-à-dire sur la droite 
quand on vient de Soignies. Plus tard, la phase 2 se déroulera de l’autre côté de la 
chaussée. La circulation sera maintenue dans les deux sens pendant tout le chantier. 
Toutefois, il y aura des répercussions sur le trafic dans ce quartier.

Pour les automobilistes, on s’attend à des ralentissements au niveau du chantier, bien 
qu’une bande de circulation soit maintenue dans chaque sens. Cependant, c’est à cet 
endroit que débute la limitation à 50 Km. On peut donc espérer la voir mieux respectée.

L’avenue Alix de Namur (nouvelle voirie reliant la RN6 à la rue d’Ecaussinnes) deviendra 
une voie sans issue, durant toute la 1ère phase, vu l’installation du chantier de ce côté 
de la chaussée. Les accès depuis et vers Ecaussinnes devront se faire soit par les RN6 
et RN57b («route des ronds-points»), soit par le quartier des rue - chaussée d’Ecauss-
innes, rues du pont et des Frères Dulait. 

Rappelons que, sauf indication contraire, les dessertes locales ne peuvent pas servir 
d’itinéraire de déviation. Le Hameau du Poreau, par exemple, est totalement inadapté à 
un trafic de transit (croisement difficile par endroit et axe complètement bloqué en cas 
d’accident). 

Pour les riverains, le stationnement sera interdit sur une distance de 50 mètres de part 
et d’autre du chantier. Il est possible que le dispositif évolue au cours du chantier. Aussi, 
il leur est conseillé d’être attentifs à tout changement au niveau de la signalisation en 
chaussée.

Selon le planning actuel, le chantier devrait se terminer en été. Toute évolution du chantier  
sera communiquée sur www.braine-le-comte.be/news/giratoire-n6-cheemons.

Giratoire sur la chaussée de Mons 
CHANTIERS

Service Mobilité - 067/874.851, mobilite@7090.be
Echevin de la Mobilité - 0477/744.198, leandre.huart@7090.be
Echevin des Travaux - 0475/684.308, andre-paul.coppens@7090.be

Service Travaux - 067/550.360, travaux@7090.be
Echevin des Travaux - 0475/684.308, andre-paul.coppens@7090.be

Épandage routier
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Braine-le-Comte s’engage pour l’alimentation durable au sein  
des établissements scolaires.

Notre Ville a signé une déclaration d’intention pour des «cantines durables» (Green 
Deal) en janvier dernier. Par cet acte, et durant les trois années à venir, elle s’engage 
à intégrer progressivement, dans une ou plusieurs cantines, de nouvelles pratiques en 
faveur de l’environnement, de la santé et de la transition écologique.

Ce projet a pour ambition de mettre en place une politique d’alimentation durable et 
ambi tieuse. Dès lors, deux nouveaux projets, au moins, seront menés autour de l’utili-
sation de produits locaux et de saison, de produits respectueux de l’environnement et des  
animaux et/ou de produits équitables. Ils pourront également s’axer autour de la réduction  
du gaspillage alimentaire et des déchets, de l’inclusion sociale ou, enfin, des repas 
sains, équilibrés et savoureux pour les enfants des établissements scolaires locaux.  
Les cantines scolaires s’engageront donc aussi pour une meilleure alimentation.

Il est noté qu’avant même la signature du Green Deal, Braine-le-Comte avait déjà  
entamé une démarche semblable, pour une alimentation saine, équilibrée et de saison, 
en partenariat avec un traiteur qui assure la préparation et la distribution des repas de 
tous les établissements scolaires communaux.

S’entraider et redonner vie aux objets 
en toute convivialité. Vous participez ?

Le Repair Café de Braine-le-Comte prend place  
chaque 4ème dimanche du mois (14h-17h) dans 
les locaux de la Maison des Jeunes au Champ de 
la Lune.

Réparer, c’est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets… 
tout en évitant d’en acheter d’autres. Mais le Repair Café est également un lieu de ren-
contre et de convivialité. Et les moments d’échanges et de partages des connaissances 
avec les bénévoles, dans la bonne humeur et le respect de chacun y sont garantis.

Chacun peut y obtenir une aide pour la réparation de petits électroménagers, de vélos, 
de couture, d’informatique, un soutien administratif (aide à la lecture et l’écriture), etc.

Activités spéciales à venir, en plus des activités habituelles :  
En mars : formation gratuite à la réparation et l’entretien de vélo en matinée et Repair 
Café spécial «Entretien et réparation de vélo» l’après-midi.

En juin : le Repair Café fête ses 3 ans. Collation offerte à tous les visiteurs.

Pour des cantines durables 

Repair Café,  
entraide et convivialié 

L’EICB  
est sur Facebook !
L’Ecole Industrielle et Commer-
ciale de Braine-le-Comte a réce-
mment ouvert une page sur face-
book, en plus de son site internet. 

Pour la trouver, rien de plus simple : 
tapez «Ecole Industrielle et Com-
merciale de Braine-le-Comte» 
 dans le moteur de recherche du 
réseau social. Retrouvez-y toutes 
les infos utiles, telles que les nou-
velles sessions de cours ouvertes 
en janvier !

Groupement 
d’achat  
Compostière
Le Service Environnement lancera 
prochainement un achat groupé 
de compostières et de vermicom-
postières. L’idée étant, comme 
pour tout groupement d’achat, de 
rassembler le plus d’acheteurs po-
tentiels en vue d’obtenue l’offre la 
plus intéressante possible.

Intéressé ? Faites-vous connaître 
auprès du Service Environne-
ment : environnement@7090.be, 
067/874.877 à 880. 

Cette opération remplace et an-
nule la prime pour l’acquisition ou 
la réalisation d’une compostière 
ou vermicompostière.

CADRE DE VIE

Plan de Cohésion sociale - 067/884.727, mantry.te@7090.be
Echevine de la Cohésion sociale - 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be
www.facebook.com/RepairCafeBLC

ADL - 067/895.419, ADL@7090.be
Echevine de la Promotion Economique - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
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Incivilités  
et sanctions
Le règlement général de police prévoit 
des sanctions administratives pour toute 
incivilité. Plusieurs agents communaux 
sont assermentés. Ils ont pour fonction 
de constater les infractions et d’en faire 
rapport ; ce qui peut conduire à une 
amende allant de 50 à 100.000 euros par 
acte délictueux. Si vous découvrez un 
dépôt clandestin ou un propriétaire de 
chien qui a l’habitude de ne pas ramasser 
les déjections de son animal, signalez-le 
aux agents constatateurs.

Le Service Environnement et les Amis du Bonhomme de Fer s’associent depuis 
de nombreuses années pour nettoyer le Bois de la Houssière au début du prin-
temps. Ils tracent des circuits que parcourent les bénévoles en équipe. Tout au 
long de l’itinéraire, ce sont plusieurs sacs poubelles de détritus en tous genres 
que ramène chaque équipe.

Toutefois, ils reviennent d’année en année, convaincus de l’importance de leur 
geste et de leur investissement pour une nature plus saine et un cadre de vie 
plus propre. Et pour les en remercier, un barbecue est offert aux courageux à 
leur retour à l’arboretum.

Afin de former les équipes et organiser le 
ravitaillement, il est conseillé de s’inscrire au 
préalable auprès du Service Environnement.

Formation des équipes à l’arboretum à 8h30.

L’école  
de Ronquières 
se mobilise aussi !

Les élèves de l’Ecole communale et l’Asso-
ciation des parents s’impliquent une fois de 
plus dans l’opération «Nettoyage de Prin-
temps». Les élèves équipés de gants et d’une 
chasuble de sécurité traqueront canettes, 
bouteilles et autres déchets dans les rues, 
chemins, sentiers du village de Ronquières.

L’an dernier, 39 sacs, pneu, palette, tuyaux, 
et autres objets divers ont été collectés en 
l’espace d’un après-midi… Un triste record qui 
ne les décourage pas car c’est en passant 
de l’indignation à l’action collective que nous 
parviendrons à faire changer les mentalités 
et les comportements.

Soutenez-les et respectez leur investisse-
ment en participant aussi à cette action. Ren-
dez-vous à l’école, le vendredi 29 mars à 13h.

Devenez Ambassadeur 
de la Propreté
Il n’y a pas qu’au printemps que l’on peut con-
stater des incivilités… et avoir envie de se re-
monter les manches pour rendre son quartier 
plus accueillant ! La Wallonie propose donc 
à chaque citoyen de devenir un «Ambassa-
deur de la Propreté» en s’inscrivant sur le site 
www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs, 
comme l’a fait Gwendoline. Ensuite, elle a 
lancé l’appel et réuni un groupe de 24 per-
sonnes, les «Rien ne se perd ou presque». Et, 
en 1h de nettoyage le dimanche 18 novem-
bre dernier, dans le centre de Braine, ils ont 
ramassé : 10 sacs tout-venant, 8 sacs PMC et 
2 demi-bouteilles de 5L remplies de mégots ! 
Merci et bravo à eux pour leur investissement 
qui profite à la collectivité ! Envie de rejoindre 
le mouvement ? 

Braine Net  

Un cadre de vie  
plus propre !

L’heure du grand nettoyage  
de printemps a sonné ! Avec Braine Net et Be WaPP, des dizaines de 
bénévoles s’engagent à rendre notre environnement plus propre. 

30
MAR

29
MAR

Dans la même lignée, Braine-le-Comte participe au «Grand Nettoyage de Prin-
temps» organisé à l’échelle de la Wallonie, depuis sa 1ère édition. Ici, chacun 
peut choisir le quartier, le village, le bord de route qu’il souhaite assainir. 
Car, on le sait, il n’y a malheureusement pas que dans le bois que les gens  
jettent leurs détritus. Les inscriptions sont ouvertes au grand public jusqu’ au 
22 mars via le site internet www.walloniepluspropre.be. Après s’être inscrits, les  
participants bénéficieront, comme chaque année, de kits de nettoyage offerts 
par la Wallonie.

En tant que coordinateurs locaux, les services communaux se chargeront de 
coordonner le ramassage des sacs pleins laissés sur l’itinéraire communiqué et 
estampillés «Wallonie plus propre».

Wallonie Plus Propre  29>31
MAR

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

Infos et inscription 
Direction de l’école, Mme Legat, 067/647.842

13

C
A

D
RE D

E V
IE



Votre spécialiste bois et pellets

Chemin de la Guélenne 17 - 7060 SOIGNIES - 067/553.056 
(Z.I. derrière le Carrefour) Lundi-Samedi 10 à 17h - www.pobra.be

Chauffage central
Poêlerie
Cheminées 
Tubage
Sanitaire
Ventilation
Solaire

En démonstration :  chaudières, inserts et poêles.

NOUVEAU : POÊLE DE MASSE
Nouveaux
modèlesNouveaux
modèles

A vos besoins, 
une solution !



Nos animaux sont désormais reconnus comme des êtres sensibles, dotés 
d’émotions et d’un certain niveau de conscience !

Le Code wallon du Bien-être animal est entré en application le 1er janvier 2019. Il doit, 
entre autres, permettre de lutter contre les faits de négligence et de maltraitance et sen-
sibiliser les citoyens au bien-être animal et à la protection des animaux. Chaque citoyen 
majeur détient maintenant, par défaut, un permis de détention d’animaux qui peut lui 
être retiré en cas de faits de maltraitance. Ces faits sont d’ailleurs plus sévèrement pu-
nis par la loi en Wallonie. Il tente aussi de lutter contre l’abandon par l’obligation d’identi-
fication de tous les chiens et chats. Le bienêtre des animaux d’élevage est aussi mieux 
régi par la mise en place de règles concernant l’abattage, le transport et l’introduction 
d’animaux en territoire wallon et l’utilisation de ceuxci à des fins de divertissement, de 
commerce ou d’expérimentation.

La brochure de vulgarisation peut être obtenue à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Le code, 
dans son intégralité, est accessible sur le net.Dans une prochaine édition, un point sera 
consacré aux animaux perdus ou errants.

Entre la mi-février et la mi-avril, lors des premières soi-
rées douces et pluvieuses, des centaines de batraciens 
traversent nos routes pour rejoindre les mares et étangs 
afin de s’y reproduire.

Chaque année, de nombreux bénévoles se mobilisent pour 
parcourir les chemins de l’Entité et ramasser les batraciens  
menacés par le trafic routier, soutenus dans leur démarche par 
l’Administration communale.

En 2019, Natagora Haute Senne organisera les traversées et les 
équipes de bénévoles, le long des routes connues pour le pas-
sage des batraciens. Des dispositifs destinés à faire ralentir les 
automobilistes seront aménagés aux endroits suivants : Bois 
de la Houssière, Chapelle à Foya, Chemin aux Loups, Drève des 
Chasseurs, Avenue de la Hêtraie, Charly des Bois, Charly des 
Prés, Chemin du Warichaix et Combreuil. Les automobilistes 
sont invités à réduire très fortement leur vitesse, voire éviter ces 
sites, afin de ne pas tuer ces animaux par dizaines !

Les personnes qui souhaitent participer à l’action sont invitées 
à se manifester aux coordonnées ci-dessous. Elles recevront 
l’heure et le lieu de rendez-vous des jours du ramassage par 
sms. Les jours de ramassage seront choisis en fonction de la 
météo (température et humidité) et l’action se déroule toujours 
en soirée, moment de traversée des batraciens.

Code wallon du Bien-être animal 

Sauvetage des batraciens 

Enjeux pour une meilleure  
protection de l’eau  
en Wallonie

Une enquête publique relative à l’adoption du calendrier, 
du programme de travail et des enjeux majeurs à pren-
dre en considération pour l’élaboration du 3e cycle des 
plans de gestion par district hydrographique (2022-2027) 
est actuellement ouverte. Les documents sont consult-
ables auprès du Service Environnement (Hôtel de Ville) 
jusqu’au 18 juin 2019, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
le mercredi de 13h à 17h ou, sur rendez-vous en-dehors 
de ces heures, au siège du Contrat Rivière Senne  situé au 
Place Josse Goffin 1, 1480 Clabecq et sur le site Internet 
du SPW eau.wallonie.be.

Vos observations peuvent être transmises, au plus tard 
pour le dernier jour de l’enquête, au Service Environne-
ment de l’Administration communale de Braine-le-Comte, 
39 Grand-Place 7090 Braine-le-Comte ou par mail à envi-
ronnement@7090.be.

bienetreanimal.wallonie.be
Unité du Bien-être animal - ubea.
dgarne@spw.wallonie.be
Pour porter plainte pour maltraitance 
ou négligence : bienetreanimal.
wallonie.be/home/plaintes.html

Echevine du Bien-être animal - 
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Natagora Haute-Senne, M. Van Hecke  
0486/719.957, ecotone4@gmail.com

 Concours photo

Le Contrat de Rivière Senne organise un concours-photos 
sur le thème du «Petit patrimoine lié à l’eau du sous-bas-
sin de la Senne».  
 
Infos complètes sur www.braine-le-comte.be
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NAISSANCES

DAURAT Line née le 21 août, SO-
LARZ Lucas né le 25 août, LEFEB-
VRE Arthur né le 30 août, LEFEBVRE 
Valentin né le 30 août, VAN AEL-
BROUCK BELMONTE Solea née le 31 
août, CNUDDE Sofia née le 31 août, 
HERMANS Victor né le 4 septembre, 
KIONGA MAMPILA Ezekiel-Kijani né 
le 4 septembre, PIGEOLET Camille 
née le 5 septembre, VANHAELEN 
Eline née le 6 septembre, MAR-
ZOUGUI POURTOIS Yassin né le 7 
septembre, POTVIN Gabin né le 8 
septembre, FONTAINE Angel-Line 
née le 12 septembre, DE COSTER 
Owen né le 14 septembre, BRAN-
CART Gaea née le 14 septembre, 
ROELS Nathan né le 19 septembre, 
OUATTARA Fatimat née le 21 sep-
tembre, STANCZUK Jade née le 25 
septembre, ZARBO Lucas né le 28 
septembre, FORGIARINI Edouard 
né le 30 septembre, DE VLAMINCK 
Martin né le 1r octobre, DUBART Ily-
ano né le 4 octobre, VINET Lyrä née 
le 4 octobre, KAMEWE TAMETANG 
Maléa née le 5 octobre, SIRIANNI 
Noémie née le 7 octobre, MINHAL 
DE MATTIA Sofia née le 8 octobre, 
BETTE DIAZ Hugo né le 8 octobre, 
LEJEUNE Bastien  né le 9 octobre, 
MERLOS Diego né le 10 octobre, 
BEROUDIAUX Eléonore née le 10 oc-
tobre, VANDEN BERGH Dorian né le 
11 octobre, PETOU NJINKOUé Adriel 
né le 11 octobre, REVERCEZ Tristan 
né le 11 octobre, FONTEYN Henri 
né le 12 octobre, PICAZO COMETTI 
Paco né le 12 octobre, VAN ACKER 
Taïna née le 15 octobre, DECHEF 
Shanna née le 24 octobre, SOUZA 
DRUET Alessia née le 24 octobre, 
HUNIN Guillaume né le 30 octobre, 
DANLOY VAN LOOY James né le 
2 novembre, GOOSSENS Nolan né 
le 5 novembre, QACHRI Olivia née 
le 6 novembre, MARTIN Liam né le 
12 novembre, DUPONT Jordan né 
le 13 novembre, LAKHLOUFI Kamal 
né le 15 novembre, VERSTRAETEN 
Ethan né le 15 novembre, LUTETE 
DE SOUZA Julia née le 16 novembre, 
CLEMENT Thibaut né le 16 novem-

bre, ADIKO VANBEVER Kélio né le 19 
novembre, MOONEN Thao né le 20 
novembre, CASTELLANA Ambre née 
le 23 novembre, TAILLIEU Clémence 
née le 24 novembre, HORLAIT Ay-
meric né le 28 novembre, WYNS 
Liam né le 30 novembre, SLECHTEN 
BOUCQUEAU William né le 4 décem-
bre, BAELO Christopher né le 13 
décembre, CHAHBOUNE Chafia née 
le 13 décembre, MINSCHAERT Jules 
né le 15 décembre, RAMAJ Diar né 
le 17 décembre, MEMBWO WANDJI 
Kilian né le 18 décembre, BELCHIOR 
NOGUEIRA Ethan né le 20 décembre, 
HONORé Clément né le 20 décem-
bre, VAN VLAENDEREN Gioya née le 
26 décembre, LAEREMANS Mahée 
née le 27 décembre, BAJURA Mar-
gaux née le 28 décembre, FELE Gioia 
née le 29 décembre, HALON Augus-
tin né le 29 décembre, BEN NSIR Ily-
an né le 30 décembre, COUTURIAU 
Raphaël né le 31 décembre 2018, 
CORNELIS François né le 3 janvi-
er, QAHOUI Marwa née le 8 janvier, 
LOPEZ y FERNANDEZ Lionel né le 7 
janvier 2019.

MARIAGES

Colans Pascal et Léonard Christelle 
mariés le 08/09, D’Haenens Nicolas 
et Duchez Anne mariés le 15/09, 
Cherif Sofian et Prévost Annick 
mariés le 21/09, Dumont Jean et 
Lejeune Nadine mariés le 22/09, 
Sansterre Fabien et Fourez Dor-
othée mariés le 29/09, Essouabi 
Younes et Belakhdar Jamila mariés 
le 24/11, Petou Eric et Ngassa Njink-
oué mariés le 22/12, Stiévenart Gé-
rard et Verhaeghe Gerda mariés le 
29/12/2018, WU Lingjie et Chou Lisa 
mariés le 05/12, Moret Christophe 
et Van Overschelde Ingrid mariés le 
19/01/2019.

DÉCÈS

Druet, Jean-Pierre né le 06/02/1949 
et décédé le 06/06, Vekemans Mi-
chel né le 25/01/1949 et décédé 

le 09/06, Goffart Louis né le 
28/08/1930 et décédé le 09/06, De-
tournay Mariette née le 01/01/1928 
et décédée le12/06, Ghequiere 
Jeanot né le 02/02/1939 et décédé 
le 15/06, Cogneau Germaine 
née le 15/04/1929 et décédée 
le 19/06, Degroote Didier né le 
19/06/1964 et décédé le 19/06, 
Andries Frans né le 18/02/1935 et 
décédé le 19/06, Deveen Pierre né 
le 02/04/1930 et décédé le 22/06, 
Merchez Gysele née le 01/10/1925 
et décédée le 26/06, Lefèbvre De-
nise née le 14/02/1934 et décédée 
le 28/06, Berhin Jean Baptiste né 
le 08/08/1937 et décédé le 29/06, 
Mathy Maria née le 08/08/1928 et 
décédée le 02/07, Van Den Dooren 
Christiane née le 16/07/1927 et 
décédée le 03/07, Gréer Colette 
née le 11/11/1942 et décédée le 
05/07, Vanegeren Christian né le 
10/09/1948 et décédé le 06/07, 
Bavay Robin né le 31/07/2017 et 
décédé le 06/07, Delaere Rika née 
le 12/11/1970 et décédée le 07/07, 
Fagnot Jérôme né le 09/12/1974 et 
décédé le 11/07, Dubois Marie-Josée 
née le 25/12/1924 et décédée le 
15/07, Croquet Marie-Louise née le 
22/06/1931 et décédée le 17/07, 
De Cock Marc né le 26/11/1955 et 
décédé le 18/07, Blanpain Léon né le 
13/04/1954 et décédé le 26/07, Du-
mont Claudine née le 04/10/1929 et 
décédée le 27/07, Lacroix Francis né 
le 15/05/1933 et décédé le 28/07, 
Lethem Thierry né le 11/04/1964 
et décédé le 31/07, Parmentier 
Jean-Marie né le 26/06/1947 et 
décédé le 31/07, Di Natale Agostino 
né le 03/04/1954 et décédé le 31/07, 
Baguet Albert né le 25/03/1938 et 
décédé le 02/08, Higuet Gilberte née 
le 07/10/1932 et décédée le 04/08, 
Caudron Léa née le 01/09/1930 et 
décédée le 05/08, Vanesche Jean né 
le 03/04/1957 et décédé le 06/08, 
Olivier Rodolphe né le 29/06/1944 et 
décédé le 09/08, Equerme Paul né le 
21/12/1945 et décédé le 09/08, Van-
deghinste Pierre né le 24/08/1926 et 
décédé le 11/08, Hennebert Gustave 
né le 03/12/1933 et décédé le 14/08, 

Brohée Richard né le 03/07/1932 et 
décédé le 14/08, Ibn Daïfa Bachir né 
le 02/01/1950 et décédé le 14/08, 
Cassez Claude né le 14/10/1965 
et décédé le 16/08, Ernaut Simone 
née le 22/08/1924 et décédée le 
17/08, Marquebreucq Lucienne née 
le 15/08/1933 et décédée le 17/08, 
Mosselman Marie-Chantal née le 
01/12/1952 et décédée le 18/08, 
Gosse Ghislaine née le 29/12/1944 
et décédée le 20/08, Plaisant Claude 
né le 15/10/1951 et décédé le 20/08, 
Vanden Eeckhoudt Jeannine née le 
25/04/1942 et décédée le 20/08, Le-
doux Francine née le 15/07/1934 et 
décédée le 21/08, De Smedt Guy né 
le 11/07/1952 et décédé le 22/08, 
Delorme Andrée née le 10/03/1946 
et décédée le 22/08, Heffinck 
Françoise née le 27/03/1940 et 
décédée le 22/08, De Boe Paul né le 
25/03/1931 et décédé le 23/08, De-
groote Marius né le 06/07/2000 et 
décédé le 27/08, Delière Josée née 
le 13/08/1940 et décédée le 01/09, 
Delfosse Emilia née le 22/12/1916 
et décédée le 09/09, Farinaccio Mi-
chele né le 26/02/1932 et décédé 
le 14/09, Roba Pierre-Louis né le 
13/05/1956 et décédé le 16/09, 
Renard Patrick né le 10/07/1954 
et décédé le 18/09, Vanderbecq 
André né le 19/06/1934 et décédé 
le 23/09, Soudant Christian né le 
29/07/1959 et décédé le 25/09, 
Dejean Pol né le 24/01/1931 et 
décédé le 27/09, Caudron Nestor 
né le 01/10/1932 et décédé le 
30/09, Langhendries Yvonne née le 
27/04/1928 et décédée le 30/09, 
Keymeulen Emiel né le 03/12/1933 
et décédé le 02/10, Butera Giuseppe 
né le 04/07/1930 et décédé le 09/10, 
Brisack Gilbert né le 14/07/1949 
et décédé le 16/10, Saerens Mar-
tine née le 22/03/1959 et décédée 
le 16/10, François Jean-Pierre né 
le 15/09/1943 et décédé le 16/10, 
Caty Elisabeth née le 24/08/1921 et 
décédée le 16/10, Meo Michele né 
le 25/02/1951 et décédé le 20/10, 
Druart Ghislaine née le 23/01/1925 
et décédée le 25/10/2018.

Permanences Contributions 
Le SPF Finances tiendra permanence à l’Hôtel de Ville en vue d’aider les citoyens à compléter  
leur déclaration fiscale, les jeudis 16 mai, 23 mai et 6 juin 2019, de 9 à 14h.
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Février

16/02 | 18h
Souper Fromage de l'école de Ron-
quières 
Gare de Ronquières 

 Ecole communale de Ronquières, 067/647.842

17/02 | 10h45
Cérémonie patriotique - 85ème Anniver-
saire de la Mort du Roi Albert Ier
Grand Place

 Cérémonies patriotiques, 067/874.845

17/02 | 16h
Danse : ILO 
Salle Baudouin IV 

 Centre culturel, 067/874.893, ccblc@7090.be

18 > 23/02
Atelier : «Libérons la nana qui est en 
nous»
Espace Baudouin V 

 Centre culturel, 067/874.893, ccblc@7090.be

19/02 | 20h
Théâtre de marionnettes : DOM JUAM 
Salle Baudouin IV 

 Centre culturel, 067/874.893, ccblc@7090.be

20/02 | 15h
Cinéma jeune public : Ernest & Célestine 
en hiver 
Salle Baudouin IV 

 Centre culturel, 067/874.893, ccblc@7090.be

21/02
Seniors - Atelier céramique 
Résidence REY

 Service Seniors, 067/874.886, seniors@7090.be

21/02 | 14h30
Conférence «Bataille des 4 bras, le 16 
juin 1815» par Léon Bernard, guide na-
poléonien agréé
Hôtel de Ville

 Hainaut Seniors, 067/637.840

23/02
10ème trail des Bosses 
Domaine Mon Plaisir 

 Trail des Bosses, 0472/301.828, 
jjuanosc@gmail.com  

23/02 | 12h et 18h
Repas Moules ou Boulettes 
Salle du Scaubecq

 Comité Télévie, 067/552.483, 
cborgniet@hotmail.be

23 > 24/02
Théâtre : Fortunes diverses 
«Jean-Luc entre dans une banque pour y 
ouvrir un compte. Il va être confronté à des 
clients aux vies volées, une employée zélée, 
une banquière rombière, une étudiante perdu. 
L'entrée de braqueurs va tout changer…» 

L'auteur français nous propose à travers le rire 
une histoire de braquage dans laquelle il en 
profite pour critiquer et dépeindre l'absurdité 
d'un système. Pour un public adulte et adoles-
cent au profit du Patro.
Salle Baudouin IV 

 Centre culturel, 067/874.893, ccblc@7090.be

24/02
Repair Café p.11
Maison des Jeunes, Champ de la Lune

 PCS, 067/884.727, mantry.te@7090.be

25/02 | 19h
Conseil communal
L’ordre du jour peut être consulté sur  
www.braine-le-comte.be/pages/pvseanceconseil 
et aux valves de la Grand-Place. Assemblée 
publique et retransmise en direct sur  
www.facebook.com/page.brainelecomte.
Hôtel de Ville

 Direction générale, 067/874.839, info@7090.be

28/02 | 14h
Ciné Seniors : Le grand bain 
Salle Baudouin IV à 14h

 Service Seniors, 067/874.886, seniors@7090.be

28/02 | 20h
Cinéma : Le grand bain 
Salle Baudouin IV 

 Centre culturel, 067/874.893, ccblc@7090.be

Mars

01 > 02/03
Repas Spaghetti ou charcuterie 
Salle du Scaubecq

 Braine Auto Club, 0477/995.725, 
www.braineautoclub.be

01 > 03/03
Week-end gastronomique 
Club 7491 à Steenkerque

 La Jeune Paume Steenkerquoise, 
0497/460.449, jpsdelmoitie@gmail.com 

02 > 10/03 | 11h > 18h
Exposition : Les Pétroleuses ont du 
talent – «Etre femme en 2019»
Salle des Dominicains BLC (fermé le lundi)

 Centre culturel, 067/874.893, ccblc@7090.be

06/03 | 9h15
Marche nordique : découverte au Bois  
de la Houssière
Départ Parking Torine 

 Nordic Seniors Houssière, 0479/802.712, 
nordicseniorshoussiere@gmail.com  

08/03 | 18h
Tournoi de Whist bridgé. Ouvert à tous. 
Etangs Martel

 0476/955.477

09/03 | 9h15
Marche nordique : séance de découverte
Départ Parking Torine

 Nordic Walking de la Houssière, 
064/21.14.44, www.nwlh.be  

10/03 | 11h30
Spectacle «Sentimentales facettes», 
dans le cadre de l'expo des Pétroleuses 
Salle des Dominicains

 Centre culturel, 067/874.893, ccblc@7090.be

10/03 | 15h
Atelier Collage par Caty Dethy dans le 
cadre de l'expo des Pétroleuses 
Salle des Dominicains

 Centre culturel, 067/874.893, ccblc@7090.be

  Agenda
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Braine Habitat 
  

L’Agence de Développement Local organise la sixième édition  
du salon Braine Habitat les 30 et 31 mars prochains.

Avec Braine Habitat, ce sont plus de 1.200 m2 de solutions pour embellir, 
améliorer, réaménager la maison qui sont proposées. Les visiteurs pourront 
rencontrer gratuitement une quarantaine d’exposants tous métiers confondus 
de qualité afin de les conseiller et concrétiser tous leurs projets. 

Les exposants présenteront leurs services et produits se rapportant à la 
menuiserie, à l’isolation, à la rénovation, au chauffage et sanitaires, à l’outillage…  
mais également les dernières tendances en matière d’aménagement intérieur/
extérieur, d’économie d’énergie pour l’habitation. 

Braine Habitat proposera, de nouveau, des ateliers pratiques tout au long  
du week-end.

Entrées gratuites à télécharger dès le mois de mars sur www.brainehabitat.be. 
Programme, liste des exposants, ateliers, place gratuite, etc sur  
www.brainehabitat.be ou www.facebook.com/brainehabitat.

12/03 | 15h
Seniors : Atelier du rire 
Champ de la Lune 

 Service Seniors, 067/874.886, seniors@7090.be

12/03
Conférence «Les sucres, amis ou 
ennemis ?», par Chantal Jouret,  
diététicienne

 UDA, 067/878.408, udahennuyeres@yahoo.fr

14/03 | 20h
Théâtre : COLON(IAL)OSCOPIE 
Salle Baudouin IV 

 Centre culturel, 067/874.893, ccblc@7090.be

15 > 19/03
Opération Arc-en-Ciel
Campagne de récolte de vivres en porte à 
porte

 www.arc-en-ciel.be

16 > 17/03
Repas poulet du Centre 9
Centre 9, Petit-Roeulx-lez-Braine

 Infos et réservation : Mme Smets, 0475/648.441

21/03
Rencontre interG – Bowling 

 Service Seniors, 067/874.886, seniors@7090.be

22/03 | 15h-19h
Portes ouvertes à l’Ecole communale de 
Ronquières
Venez découvrir une petite école dans un cadre 
rural et familial. Au programme, expositions 
dans les classes, rencontres avec les ensei-
gnants, château gonflable, petite restauration.

 Direction, 067/647.842.

22/03 | 18h30
Club de Whist
Gare de Ronquières

 Comité Télévie, 067/552.483, 
cborgniet@hotmail.be

24/03 | 9h
Journées Wallonnes de l’eau
Découverte de la nature et initiation à la pêche 
aux étangs Martel, en collaboration avec le 
Contrat de Rivière Senne et le Club de Pêche 
«Mondial Fayt».

 Infos et inscriptions : Service Environnement, 
067/877 à 880, environnement@7090.be

24/03
Repair Café  p.11
Maison des Jeunes, Champ de la Lune

 PCS, 067/884.727, mantry.te@7090.be

25/03 | 20h
Conseil communal
Hôtel de Ville

 Direction générale, 067/874.839, info@7090.be

28/03 | 14h
Ciné-Seniors (film à préciser)
Salle Baudouin IV à 14h

 Service Seniors, 067/874.886, seniors@7090.be

29/03 | 13h
Nettoyage de Printemps dans le village 
de Ronquières  p.13
Ecole communale de Ronquières

 Infos - inscriptions : Ecole communale 
de Ronquières, 067/647.842.

29/03 | 13h30
Groupe de parole autour des acouphènes
Hôtel d’Arenberg

 Belgique Acouphènes,  
info@belgiqueacoupenes.be

30/03 | 8h30
Braine Net,  
nettoyons le Bois de la Houssière p.13
Arboretum

 Infos et inscriptions : Service Environnement, 
067/877 à 880, environnement@7090.be

31/03
Journée du Motard
Site de l’AIBV

 www.journeedumotard.be

Avril

04/04 | 14h > 16h
Seniors : Alzheimer Café 
Hôtel de Ville, Salle du Collège

 Service Seniors, 067/874.886, seniors@7090.be

04/04 | 20h
Théâtre : Un homme de Variété 
Salle Baudouin IV 

 Infos : Centre culturel, 067/874.893, 
ccblc@7090.be

30 >31
MAR

ADL - 067/895.419, ADL@7090.be
Echevine de la Promotion économique 
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
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Stages sportifs
Braine Ô Sports propose de nombreux stages durant les pro-
chaines semaines. Ils sont adaptés à l’âge des enfants (entre 3 
et 14 ans) et leur permettront de découvrir de nombreuses activ-
ités sportives.

Le programme pour les périodes de Carnaval et Pâques 2019 
est en ligne sur www.braine-le-comte.be/pages/stages-spor-
tifs-brainesports. Les disciplines proposées au cours de ces 
péréiodes sont : Psychomotricité, Pré multisports, Multisports, 
Natation, Escalade, Roller, Trampoline, Arts martiaux.

En chiffres, Axel Bauer c’est : 3 millions de disques vendus, 700 
concerts en France et en Europe et 9 albums en 30 ans de car-
rière. Axel Bauer s’offre une nouvelle tournée et un album live où 
il revisite sa carrière en formule trio énergique et sincère.

Une occasion de redécouvrir un artiste majeur, chanteur em-
blématique et guitariste surprenant.

En première partie, découvrirez Fièvre : Elle s’accompagne du 
marimba, descendant du balafon africain, dont elle transforme 
le son au moyen de pédales à effets. Entourée sur scène de deux 
musiciennes aux claviers et aux percussions, elle sculpte une 
musique hypnotique, entre abîmes et vertiges, aux confins de la 
musique électronique et de la chanson. 

Activités Seniors
Mardis Seniors : après-midi de détente (jeux de société ou ate-
liers) au Champ de la Lune de 13h30 à 16h30 (chaque mardi hors 
congés scolaires). Les ateliers spécifiques et / ou intergénéra-
tionnels sont repris dans l’agenda global. Certains ont lieu le 
mardi, d’autres le jeudi.

Ciné Seniors : films récents programmés l’aprèsmidi, à 14h, à 
la Salle Baudouin IV (rue Rey Aîné). Le même film est également 
proposé en soirée à 20h.

Alzheimer Café : Alzheimer Café, le premier jeudi du mois de 14 
à 16h à l’Hôtel de Ville, Grand Place 39 (hors vacances scolaires).

Marches Adeps 2019 
24/02 Gare de Ronquières Amicale des Pompiers, 0479/220.004
17/03 Balad’Arena BBC Brainois, 0474/768.619
14/04 Ecole Notre Dame Braquet Brainois, 0499/436.065
21/04 Centre 9 à Petit-Roeulx Les P’tits Rhodiens, 0496/151.784
19/05 Place Steenkerque  Club 7491, 0479/459.019
26/05 Domaine Mon Plaisir Domaine Mon Plaisir, 0471/123.763
30/05 Place Aviateur Croquet Henripont Mon Village, 0497/856.771
06/10 Rue du Ronchy Hennuyères Unité Scoute BRO17ème Brunehault,  
  0496/431.755
01/11 Salle de la Butte EnéoSport du Centre, 0477/922.479
03/11 Gare de Ronquières Les Pieds Crottés, 0474/394.056
22/12 Place de Steenkerque 9 Jeunesse Intrépide de Steenkerque,  
  0479/459.019

Les «Balaldes Nature» du Service Envi-
ronnement reprendront prochainement. 

Envie de recevoir le programme lorsqu’il 
serait complet ? 

Communiquez vos coordonnées au 
Service Environnement au 067/874.877 
à 880 !

AXEL BAUER (+ Fièvre) 22
MAR

Tickets pour  
le Ronquières Festival 

Premiers noms et tarif préférentiel déjà lancés !

L’affiche n’est bien sûr pas complète mais plusieurs artistes, et 
non des moindres, ont déjà confirmé leur venue au Ronquières 
Festival 2019 : BIGFLO & OLI, ZAZIE, LOMEPAL, EAGLE-EYE 
CHERRY, HOOVERPHONIC, TYPH BARROW, CLARA LUCIANI, 
KID NOIZE, MUSTII, RO X KONOBA, JUICY, ADAM NAAS, CLAIRE 
LAFFUT.

Pour les voir sur la pelouse du Plan incliné de Ronquières, vous 
pouvez déjà acheter vos tickets en prévente. Et, bonne nouvelle, 
un tarif préférentiel pour les Brainois (CP=7090) est maintenu 
cette année encore : day ticket à 39€ et pass 2 jours à 64€. 
Tarif en vente uniquement à l’Office du Tourisme et limité à  
2 tickets par adresse (sur présentation de la carte d’identité).

3 >4
AOUT

Braine Ô Sports - 067/884.723, brainesports@7090.be
Bourgmestre en charge des Sport 
0496/027.773, maxime.daye@7090.be

Infos et réservations
Centre culturel - 067/874.893, ccblc@7090.be
Echevin de la Culture  0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

Service Seniors - 67/874.886, seniors@7090.be
Echevine des Aînés - 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

Office du Tourisme - 067/874.888, info@braine-tourisme.be
Ronquières Festival - www.ronquieresfestival.be
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Renouvellement intégral en exécution des articles D.I.7 à D.I.10 du Code du Développe-
ment Territorial. 

Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de président et des membres de la 
commission. Le Conseil communal choisit les membres de la Commission en respectant :

1  Une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, 
 économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité ;

2  Une répartition géographique équilibrée ;

3  Une répartition équilibrée des tranches d’âge de la population communale ;

4  Une répartition équilibrée hommes- femmes.

Un formulaire de candidature complet est à télécharger sur www.braine-le-comte.be. 
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures sont adressés au Collège commu-
nal entre le 18 février et le 20 mars 2019, soit par courrier postal (Grand-Place 39, 7090 
Braine-le-Comte), soit par courriel, soit déposé à l’Administration communale.

Commissions et Groupes de Travail 

Commission Consultative Communale 
d’Aménagement du Territoire 
et de la Mobilité (CCATM)
 

ESPACE CITOYEN

De nombreuses commissions et groupes de travail permettent aux personnes qui le souhaitent de s’impliquer dans la vie citoyenne 
locale. Suite aux récentes élections, bon nombre d’entre eux revoient actuellement leur composition. En effet, la plupart rassemble à 
la fois des représentants politiques et de simples citoyens intéressés par le domaine concerné. Un point important sera réservé à ces 
lieux de participation citoyenne lors du prochain Conseil communal (à suivre en direct sur facebook, le 25 février).

CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS

Le Conseil Consultatif des Aînés sera pro-
chainement renouvelé. Les citoyens qui 
souhaitent participer à la politique d’inclu-
sion des Seniors sont invités à se mani-
fester auprès du Service Seniors avant le 
28 février 2019. Ils peuvent le faire à titre 
individuel ou en tant que représentant 
d’une association.

Une séance d’information est organisée 
le 19 février à 10h à l’Hôtel d’Arenberg 
(Grand-Place 41).

OFFICE DU TOURISME

Au sein du Conseil d’Administration de 
l’Office du Tourisme se côtoient plu-
sieurs types de membres. En février, aura 
lieu la passation entre les anciens et les 
nouveaux membres de droit (représen-
tants politiques). Le 13 mars, l’asbl tien-
dra une Assemblée générale à la Salle 
des Mariages. Ce jour-là, le nouveau CA 
avec les membres ordinaires, émérites 
et de droit sera instauré. Si le développe-
ment touristique de Braine et ses villages 
vous motive, vous pouvez proposer votre 
candidature par voie postale (Grand-
Place 39-7090 Braine-le-Comte) ou par  
courriel.

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

En activité depuis le 30 septembre 2011, 
l’Agence de Développement Local (ADL) 
est une asbl subsidiée par le Service 
Public de Wallonie et la Ville de Braine-le-
Comte dans le but de promouvoir le dével-
oppement de cette dernière. Le nouveau 
Conseil d’Administration se compose 
d’acteurs publics et d’acteurs privés et  
institutionnels ; les premiers sont 
désignés par le Conseil communal, les 
seconds par leurs pairs. L’ADL a pour mis-
sion de promouvoir l’activité économique 
locale (artisanat, commerces, entrepris-
es, indépendants), maintenir et mener des 
actions créatrices d’emplois, favoriser et 
mettre en œuvre des partenariats locaux 
(public, privé…). Elle a aussi pour objectif 
d’accueillir, accompagner et orienter les 
porteurs de projets de tout type (projet 
économique, social, touristique,…) d’être 
un relais de l’Administration communale, 
à l’écoute des besoins présents sur la 
commune, de promouvoir les ressources, 
savoir-faires et les produits locaux, etc. 

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

Office du Tourisme 
067/874.888, info@braine-tourisme.be
Echevine du Tourisme 
0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

ADL 
067/895.419, ADL@7090.be
Echevine de la Promotion économique 
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Service Urbanisme - 067/874 850, urbanisme@7090.be   
Echevin de l’Urbanisme - 0477/744.198, leandre.huart@7090.be

Info, inscriptions :
Service Extrascolaire 
067/884.728, carina.roelas@7090.be 
Echevine de la Jeunesse 
0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

La Commission Communale de l’Accueil 
Temps Libre (CCA) procède au recrute-
ment des nouveaux membres. Soirée d’in-
formation et élection le lundi 11 mars, 19h 
à l’Hôtel de Ville. Sont invités à y prendre 
part tous les opérateurs qui œuvrent dans 
le domaine de l’enfance (2,5 – 12 ans).

COMMISSION  
ACCUEIL TEMPS LIBRE
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