
B
U

LL
E

T
IN

 C
O

M
M

U
N

A
L 

 A
V

R
IL

 2
0

1
9

 |
 N

°1
0

7

p.07  Rénovation  
 de la gare

p.11  Investissements sur  
 le réseau électrique

Que feront vos enfants 
cet été ?
Choisir une école et des activités  
extrascolaires





Tout vient à point à qui sait attendre… Après des mois d’arrêt, 
les travaux ont repris au bâtiment de la gare. Une gare qui, 
chaque jour, accueille plus de 5.000 navetteurs et qui est l’une 
des plus anciennes d’Europe encore en activité.

Ainsi donc, le bâtiment principal va être rénové de fond en 
comble, améliorant l’accueil des voyageurs et donnant une plus 
belle image de ce bâtiment classé. Nous nous en réjouissons.

Parallèlement à cela, le gros dossier de déploiement de l’arrière 
de la gare sort également de terre. Le chantier de prolongation 
du tunnel sous voies, de création d’un parking navetteurs de 
500 places et de la voirie d’accès (via le Chemin de Feluy) débute enfin sur base d’un 
partenariat Ville-SNCB. Un dossier salutaire pour la mobilité de notre ville avec une 
nouvelle connexion à l’arrière de la gare et la perspective ensuite de récupérer des 
parkings sur l’avant de la gare. 

Cet énorme chantier, de plus de 4 millions d’euros est cofinancé par la Ville. Cepen-
dant, grâce à un partenariat public-privé savamment négocié autour des charges 
d’urbanisme du projet d’écoquartier à l’arrière de la gare, la Ville récupère le million 
d’euro investi. Ainsi, le coût est neutre pour la poche des Brainois.es. Nous insistons 
sur ce point.

Enfin, nous n’oublions pas que l’une des priorités des navetteurs est d’avoir des 
escalators pour accéder aux voies et des abris à vélos mieux sécurisés. Là encore, 
le lobbying intensif se poursuit auprès de la SNCB et d’Infrabel. L’ensemble du 
Collège et de la majorité y travaille. Nous ne désespérons pas : tout vient à point…  
à qui sait attendre.

Bonne lecture printanière,
Au nom du Collège communal, 

Maxime Daye
Votre Bourgmestre
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Le mode de recrutement externe a été favorisé…

Au sein de l’Administration communale, le Directeur général occupe un poste clé. Il 
assure le bon fonctionnement et la coordination des services communaux, en étroite 
collaboration avec le Collège communal et sous l’autorité de celui-ci. 

Suite au départ à la pension de M. du Bois d’Enghien qui a occupé cette fonction de 
1986 à 2018, le recrutement d’un nouveau Directeur général (h/f) débutera dans les 
prochaines semaines. Actuellement, Mme Fanara, également Responsable du Service 
Urbanisme, fait fonction de Directrice générale.

Lors de son assemblée du 21 janvier dernier, le Conseil communal a opté pour un mode 
de  recrutement externe. Cela signifie que toute personne intéressée, et répondant au 
profil souhaité, est en mesure de postuler ; il ne faut pas être déjà employé à la Ville. 
Cette option a été retenue afin de permettre à un grand nombre de personnes qualifiées 
de proposer leur candidature. L’offre complète sera prochainement publiée sur le site 
web communal et dans la presse écrite. 

Qui sera le nouveau Directeur général ? 
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Activités de détente

VACANCES D’ÉTÉ - STAGES VIA  BRAINE Ô SPORTS

Vous pouvez déjà inscrire vos enfants et adolescents (3 - 18ans) 
aux stages sportifs organisés par Braine Ô Sports cet été.  Au 
programme, du sport mais pas uniquement ! Sur le dépliant, 
vous trouverez une offre variée reprenant psychomotricité, 
natation, multisports, culture, rollers, fitness, escalade, cirque, 
sauvetage, badminton, vélo et nature, trampoline, foot, tennis, 
orientation, triathlon… Pour chaque âge, il y a forcément une 
ou plusieurs activités à proposer à votre enfant. Le programme 
complet peut être obtenu auprès de la RCA Braine Ô Sports, 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville et sur www.braine-le-comte.be/
pages/stages-sportifs-brainesports.

Certains clubs sportifs proposent aussi des stages ouverts, 
même aux non-membres, durant les vacances scolaires. Si 
votre enfant a envie de tester une nouvelle discipline, c’est 
peut-être l’occasion ! Pour en avoir la liste, prenez contact avec  
Braine Ô Sports qui recense tout ce qui lui est communiqué !

VACANCES D’ÉTÉ - CENTRE DE VACANCES 
D’HENNUYÈRES (RECRUTEMENT)

Chaque année, le centre de vacances d’Hennuyères accueille les 
enfants de 2,5 ans à 15 ans. Il ouvrira ses portes du 1 juillet au 16 
août. Les formulaires d’inscription seront disponibles à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville début du mois de mai.

Actuellement, la Ville, via son Plan de Cohésion sociale, procède 
au recrutement du personnel d’encadrement. À savoir un.e 
assistant.e Coordinateur.trice de Centre de vacances pour la 
période allant du 1er juillet au 16 août et des animateurs.trices 
breveté.e.s ou moniteurs.trices pour les trois périodes allant 
du 1er au 26 juillet, du 29 juillet au 16 août ou du 1er juillet au  
16 août 2019. L’annonce détaillée figure sur www.braine-le-
comte.be/pages/offreemploi.

VACANCES DE PRINTEMPS - MAISON DES JEUNES

Stage Graffiti - à partir de 12 ans : 10h - 18h (50 €)
Stage Fun and Cool - 14 - 17 ans : 10h - 18h (50 €)
(multi-activités, ex. : cinéma, piscine, jeux, détente…)

Accueil libre - à partir de 12 ans : du lundi au vendredi  
de 13h - 18h (gratuit)

DOSSIER

À la Maison des Jeunes, ils ont tenté l’expérience de 
la déconnection. En feriez-vous autant ?

En février, dans le cadre des Journées mondiales sans 
téléphone portable, l’équipe de la MJ a souhaité proposer 
une activité de sensibilisation. L’idée : proposer aux 
Jeunes de déposer leur téléphone dans une boite et de 
prendre part aux activités proposées (blind test, bingo 
humain…). Libre à chacun, ensuite, de reprendre son 
smarphone quand il le veut, mais alors, les animatrices en 
ont noté l’heure et la raison. Un classement des meilleurs 
“non-utilisateurs” était affiché aux yeux de tous.

Pour pousser le projet au maximum, l’équipe a tenu des 
statistiques et les a présentées à tous. 
Sur 3 jours/14 heures d’ouverture d’accueil, 38 visiteurs 
sur 60 ont participé. Plus de filles que de garçons ont joué 
le jeu. Les motifs de reprise du GSM étaient : envoyer un 
sms, contacter la famille, regarder des notifications et 
consulter les réseaux sociaux. Cette activité les a sans 
doute amenés à réfléchir à leur dépendance possible 
au smartphone et peut-être apprendre à s’en détacher…  
Et vous, prêt à suivre leur exemple et tenter l’expérience ?

La liste de toutes les activités extrascolaires  
pour le congé de printemps est sur  
www.braine-le-comte.be/pages/extrascolaire.

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

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

Plan de Cohésion sociale  - 0498/932.951, valerie.bucken@790.be 
Échevine en charge de la Jeunesse
0496/261.034, angelique.maucq@7090.be 

08>12
AVR

15>19
AVR

01>16
JUIL - AOÛT

Que feront vos enfants cet été ? 
Choisir une école et des activités extrascolaires

Laisser le smartphone  
de côté !
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Dans les prochaines semaines, auront lieu des actions de sensibilisation 
au comportement canin et aux risques liés aux addictions.

Des projets en lien avec notre société 

Nouvelle crèche en construction !
Sur le site de la Cité Rey, une nouvelle crèche est actuellement en  
construction. Elle offrira 60 places d’accueil (dont 36 nouvelles places). 
Elle ouvrira ses portes, de 7h30 à 18h, cinq jours par semaine, dès le 
deuxième trimestre 2020 (sauf imprévus). Demandes d’inscriptions via  
le formulaire en ligne sur : www.braine-le-comte.be/pages/creche.

CPAS, Mmes Lannoo et Picard - 067/554.701
Présidente du CPAS - 0496/509.011, benedicte.thibaut@7090.be

Braine-le-Comte a la chance de dis-
poser d’une offre d’enseignement 
très variée sur son territoire : écoles 
maternelles et primaires, enseigne-
ment secondaire général, technique 
et qualifiant, haute école, formation 
en alternance… Quels que soient les 
atouts et préférences de votre enfant, 
il existe souvent une solution de prox-
imité à lui proposer. 

Retrouvez la liste complète des 
établissements scolaires brainois 
sur www.braine-le-comte.be/pages/
enseignement.

Au niveau de l’enseignement commu-
nal, les établissements sont nichés 
dans les villages ; les enfants gran-

dissent ainsi dans un environnement 
rural et familial. Afin de permettre 
aux parents de visiter les bâtiments 
et projets pédagogiques destinés à 
leurs enfants, les écoles communales 
ouvrent prochainement leurs portes.

27
AVR  Portes ouvertes aux écoles  

 de Steenkerque et Petit-Roeulx

18
MAI  Fancy Fair à l’école  

 de Ronquières

25
MAI  Fancy Fair à l’école  

 d’Hennuyères

01
JUIN  Fancy Fair à l’école de  

 Petit-Roeulx

Profiter des journées portes ouvertes pour faire son choix !

Choisir un enseignement de proximité 

COMPORTEMENT CANIN
L’éducation est une mission incom-
bant aux parents mais aussi à l’école. 
Un nouveau projet pédagogique voit 
actuellement le jour au sein des écoles 
communales. Le but est de permettre 
à l’enfant de comprendre le compor-
tement de l’animal, d’apprendre les 
gestes à adopter et à éviter afin de ne 
pas conduire à des incidents malen-
contreux. Des séances d’information 
et de sensibilisation seront program-
mées dans les écoles pour les classes 
de primaires dans un premier temps. 

VOTRE ADO CONSOMME ? 
Tabac, cannabis, cigarette électro-
nique, chicha, usages, assuétudes… 

Envie d’en parler avec d’autres parents 
et des professionnels de la santé ? Un 
« espace rencontre » sera ouvert le 22 
mai à 18h30 à l’Hôtel de Ville (Grand-
Place, 39), salle du Collège communal 
afin de permettre à ceux qui le sou-
haitent de partager leur expérience et 
réfléchir aux attitudes et comporte-
ments favorables au dialogue avec les 
ados, tout en maintenant son rôle de 
parent/grand-parent. Au programme : 
échanges d’expériences personnelles, 
pistes de communication pour aborder 
le sujet sans jugement et, dans une 
perspective de prévention et d’accom-
pagnement au sevrage, information 
sur le soutien et les aides disponibles… 
Inscription obligatoire.

Le saviez-vous ?
Dès la rentrée de septembre 2019,  
l’obligation scolaire débute à 5 ans. Tous 
les enfants devront donc être régulière-
ment inscrits aux cours dès la 3ème 
maternelle !

Une école communale 
en centre-ville ?

Dans sa déclaration de politique communale, 
le Collège communal a tenu à inscrire « un pro-
jet de création d’une nouvelle école commu-
nale fondamentale en centre-ville sera initié ». 
Document complet sur www.braine-le-comte.
be/pages/declaration-politique-communale.

Échevine de l’Enseignement et de la Santé - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Réforme des  
allocations familiales

La réforme des allocations familiales est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Le nou-
veau modèle sera d’application le 1er janvier 
2020. Jusqu’en 2044, les deux modèles, et 
les montants d’allocations correspondants, 
seront appelés à fonctionner en parallèle.

La Wallonie a confié cette compétence à 
l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ). 
Sur le site www.aviq.be/familles, vous trou-
verez la réponse à toutes vos questions en 
la matière via une foire aux questions, des 
vidéos explicatives, liens interactifs, etc.  
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La SNCB débute actuellement les 
travaux de rénovation de la gare 
de Braine-le-Comte. Des travaux 
d’aménagement intérieur sont pro-
grammés : remplacement de l’es-
calier intérieur, pose d’un nouveau 
gitage, nouvelle salle des pas perdus, 
nouveaux bureaux et sanitaires… 
mais également à l’extérieur : ravale-
ment de façades, renouvellement de 
pierres, seuils, boiseries de corniche, 
peinture de boiseries et menuiseries, 
etc. Des travaux d’éclairage viendront 
ensuite s’ajouter à la remise à neuf 
du bâtiment. Ce chantier conséquent 
devrait durer un an, au terme duquel le 
confort des usagers et du personnel 
SNCB sera grandement amélioré.

Un autre chantier vient également de 
débuter : celui de la prolongation et 
du percement du tunnel sous-voies. 
Ces travaux permettront l’accès aux 
quais depuis l’autre côté de la gare 
et la création d’un parking SNCB sup-
plémentaire de 500 places. Fin de ce 
chantier prévu pour l’été 2020.

GARE  
DE BRAINE-LE-COMTE

ZONE 30 AUX ABORDS DES ÉCOLES

GIRATOIRE DE LA CHAUSSÉE  
DE MONS (RN6)
Le chantier de création du giratoire de la 
chaussée de Mons suit son cours. Actuel-
lement, l’activité se poursuit sur site avec la 
construction du parking commercial et de 
l’immeuble de DCB.

Au niveau de la voirie, dans les prochaines 
semaines,  les gestionnaires de câbles et 
canalisation interviendront pour modifier 
leurs installations et les adapter au futur 
giratoire.

Ensuite, le chantier passera en phase 2 pour 
la création de l’autre côté du giratoire (infos 
plus détaillées dans le prochain bulletin 
communal).

Depuis 2005, la vitesse dans toutes les zones 
incluant un accès à une école est limitée à 30 
Km/h. Toutes les zones 30 sont matérialisées par 
un panneau de début et de fin de zone. À celles aux 
abords des écoles, on ajoute un panneau triangu-
laire spécifique. Cette mesure limitative de vitesse 
doit être respectée en toutes circonstances, quelle 
que soit l’heure, le jour ou le mois (scolaire ou 
non). À Braine-le-Comte, seuls les abords de l’école 
de Ronquières sont en « zone 30 intelligente » ; la 
vitesse y est limitée à 30km/h uniquement pendant 
les heures scolaires (7h - 19h). En dehors de cette 
période déterminée, il est permis de circuler à vitesse normale. Ces zones sont 
signalées à l’aide d’un panneau avec un cercle zone 30 illuminé qui est éteint 
pendant les périodes « hors école ».

Le point sur quelques chantiers en cours 

Mobilité des usagers « faibles »
Balades à vélo grâce 
aux point-nœuds
Le réseau points-nœuds est un ensemble 
de tronçons balisés. Chaque intersection 
du réseau est identifiée par un numéro 
de point-nœud. Les panneaux indiquent 
les points-nœuds les plus proches et la 
direction à suivre pour les rejoindre. Pour 
préparer un itinéraire, il suffit de noter, 
dans l’ordre, la liste des points-nœuds 
par lesquels vous souhaitez passer 
et de suivre, sur le terrain, les balises 
numérotées. À Braine et dans le Hainaut, 
ces balises ont été placées ces derniers 
mois et les itinéraires sont en cours 
de vérification. Dans les prochaines 
semaines, un guide complet du Cœur 
du Hainaut sera disponible à l’Office du 
Tourisme.

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

Service Mobilité - 067/874.851, mobilite@7090.be
Échevin de la Mobilité - 0477/744.198, leandre.huart@7090.be

www.region-du-centre.com/vhello

CHANTIERS
MOBILITÉ

La gare de Braine-le-Comte est un 
bâtiment néo-classique classé qui 
a été érigé entre 1840 et 1843. Elle 
constitue l’un des plus anciens 
témoins de l’architecture ferrovi-
aire dans le pays. Aussi, ce chantier 
sera supervisé par la direction du 
Patrimoine de la Région wallonne. 
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PRÉSENTATIONS DES  
NEWS COSMÉTIQUES ET 
SOINS D’ÉTÉ PROMOS.

IDÉES CHÈQUES CADEAUX 
«FÊTE MAMAN». 

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

PORTE OUVERTE LE VENDREDI 3 MAI DE 17H JUSQUE 21H



Faites peser notre Ville aux autres 
niveaux de pouvoir
Le 26 mai, vous serez appelés à renouveler les parlements 
régional, fédéral et européen. C’est une élection capitale et 
même si elle est proche des récentes élections communales, 
chacune et chacun doit réfléchir à son avenir.

Le défi climatique évidemment mais aussi le pouvoir d’achat, 
l’emploi, le logement public, les voiries régionales, la SNCB, les 
TEC, la sécurité, le temps pour soi, le statut des indépendants, la 
défense du milieu agricole, la santé… Toutes ces thématiques se 
règlent aux niveaux de pouvoir précités.

Et là, il faut que notre Ville et nos villages soient écoutés et 
défendus. C’est pour cela que nous vous invitons à soutenir 
nos candidats brainois sur les listes MR : Bénédicte Thibaut à la 
Région ; Anne Feron, Maxime Daye et Gérald Moortgat au Fédéral 
et enfin Jean-Jacques Flahaux à l’Europe.

Notre Bourgmestre poussera la liste fédérale en soutien mais 
aussi en respect de sa parole de se consacrer prioritairement 
au mayorat de notre Ville où, avec le Collège, les mandataires et 
l’administration communale, il abat un travail incroyable.

Le 26 mai, votez pour Braine-le-Comte !
Christine Keighel-Eeckhoudt 

Présidente du MR brainois

Urbanisation…  
respectons nos engagements !
Si l’on se réfère aux programmes électoraux, chaque parti se 
voulait à l’écoute des citoyens brainois en matière d’urbanisation 
et des promesses avaient été faites afin d’éviter tout nouveau 
lotissement au sein de notre commune. Certes, les chantiers en 
cours doivent être finalisés car les permis ont été octroyés mais 
une ville de la taille de Braine ne peut croître au risque de perdre 
sa qualité de vie. N’oublions pas non plus qu’il existe de nom-
breux bâtiments et logements inoccupés et laissés à l’abandon 
alors qu’ils font partie de notre patrimoine (ancienne poste…).

La limitation de l’urbanisation était une priorité de notre groupe. 
C’est pourquoi ECOLO soutiendra toute personne (ou groupe 
de personnes) qui s’opposera à un nouveau projet de lotisse-
ment (comme celui de l’Avenue de la Houssière, par exemple) 
afin de veiller non seulement à protéger l’environnement mais 
aussi à faire respecter les promesses émises par tous lors de la  
campagne électorale et reprises dans la Déclaration de Politique 
Communale de… la majorité.

Pour vous tenir informés, consultez notre page Facebook ou 
notre site web.

Nino, Méline, Anne-Françoise, Lara et Thomas, 
vos conseillers communaux

Égalité entre les femmes-hommes : 
une réalité ?
Le 14 mars était organisée, par la FGTB, la journée de l’égalité 
salariale femme-homme.  Le principe de cette journée est sim-
ple, il s’agit de délimiter l’année des femmes en deux parties : 
celle où elles sont payées, et l’autre.En effet les femmes travail-
lent gratuitement pendant plus de deux mois si l’on compare les 
salaires féminins aux salaires masculins.

L’inégalité salariale n’est qu’une des nombreuses conséquences 
des inégalités de droits (et de leur effectivité !) entre les hommes 
et les femmes et bien que la question de l’égalité entre hommes 
et femmes soit aussi vieille que l’humanité. Force est de con-
stater que les progrès peinent à émerger et à se pérenniser, 
même dans nos sociétés modernes.L’égalité des droits n’est 
pas suffisante, car les droits abstraits n’ont pas de valeur imma-
nente, c’est pourquoi nous proposons dans nos programmes 
des mesures garantissant l’effectivité réelle de ces droits.

Le Parti Socialiste a toujours lutté sans relâche contre les injus-
tices de toutes sortes, et nous continuerons inflexiblement ce 
combat car cette lutte est inscrite dans notre code génétique.  

Ensemble, protégeons nos droits, reconstruisons notre société 
et vivons mieux !

Kilian Bourgois 
Secrétaire Politique de L’USC  

de Braine-le-Comte et de ses villages 

Un plan pour le climat !
Un constat : les mandataires « Braine MR » et PS, ne sont pas 
volontaires pour mettre en œuvre un plan pour le climat à 
Braine-le-Comte.

Quelques exemples de l’inertie de la majorité actuelle : 

   Rien n’est prévu dans la déclaration de politique communale. 
Seule, subsisterait une commission « déchets »…

   Le budget 2019, est revenu de la tutelle, réformé, avec cette 
remarque du « CRAC » : « le Centre attend toujours un retour 
concernant le programme d’économies d’énergie… » ! 

   Au CPAS, rien n’est prévu au budget 2019 pour le bâtiment 
administratif, énergivore…

Le groupe ENSEMBLE a présenté plusieurs mesures dans son 
programme (voir www.ensemble-blc.be)

ENSEMBLE lance un appel : faisons confiance à nos concitoy-
ens. Organisons, au niveau communal, une large consultation, 
pour que chaque Brainois contribue, par ses idées et ses propo-
sitions, à la définition d’un plan pluriannuel pour le climat, dans 
nos ménages, dans nos maisons, dans nos constructions, dans 
nos bâtiments administratifs, dans nos écoles, dans nos lieux 
de production et de commerce, dans nos modes de circulation… 
partout où nous vivons ! 

Le groupe ENSEMBLE

TRIBUNE POLITIQUE 09
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ORES investit 5,5 millions d’euros dans la rénovation et la sécurisation du 
réseau électrique brainois.

Suite aux coupures survenues ces derniers mois, ORES a examiné la situation dans le 
détail : la moyenne des coupures à Braine n’est pas plus élevée qu’ailleurs en Wallonie. 
Au total, 11 coupures ont été constatées en 3 ans. Ceci dit, la fréquence des pannes a 
bien augmenté au cours des derniers mois (7 rien qu’en 2018). Après analyse, il s’avère 
que c’est le réseau de moyenne tension qui connaît des défaillances. Il ne s’agit donc 
pas d’un problème de manque de puissance mais de tronçons, plus anciens, qui ont 
subi des pannes.

Aussi, ORES, dans son plan d’investissement, prévoit de remplacer sur l’ensemble du 
territoire brainois, des installations de 6.000 volts par du 15.000 volt, d’enfouir des lignes 
aériennes pour les protéger des risques d’intempéries, de rénover les câbles entre 2 
cabines mais aussi de rénover certaines cabines pour les motoriser et les télécom-
mander à distance afin de les réparer plus rapidement, le cas échéant.

Les 5,5 millions  d’euros prévus vont donc permettre de rénover les installations à Braine 
en quelques années et de procéder à un beau rafraîchissement des infrastructures en 
vue de réduire le nombre de pannes et leur fréquence.

Si la situation présente un danger immédiat 
(comme un poteau couché sur la route), 
prévenez le 112. Si ce n’est pas le cas,  
signalez  la panne d’éclairage public à ORES. 

   Via le site www.ores.be/particuliers-et- 
professionnels/panne-eclairage-public. 
C’est la solution la plus simple et la 
plus directe. Il vous faudra simplement 
encoder le numéro ou l’emplacement 
du luminaire défectueux.

   Via le numéro de dépannage 
078/78.78.00. C’est le canal à 
contacter en priorité en cas de panne 
d’éclairage affectant une rue complète 
ou présentant un danger pour la 
circulation routière.

Chaque lampadaire ou son support a 
été identifié au moyen d’une plaquette 
signalétique, qui porte un numéro unique. 
En cas de dysfonctionnement, c’est cette 

référence que vous devrez communiquer. 
Si vous n’arrivez pas à relever le numéro 
indiqué sur la plaquette, notez simplement 
le nom de la rue et le numéro de la maison 
la plus proche. 

Infos complètes sur la brochure « Panne 
d’éclairage public », au bas de la page  
www.ores.be/particuliers-et-professionels 
/panne-eclairage-public.

Un « atelier de coaching digital » est proposé aux commerçants 
brainois par l’ADL, le jeudi 16 mai dès 18h30, dans le cadre de  
l’action Digital Commerce du Ministre wallon de l’Economie.

Durant cette soirée, les coachs de Digital Commerce 2019  
proposeront de tester, sur tablettes, cinq solutions digitales, soit cinq leviers à activer pour 
augmenter le chiffre d’affaire d’un commerce de manière significative. Ces solutions sont : 
la réservation en ligne et la prise de rendez-vous automatisée, la gestion des cartes de 
fidélité depuis une tablette, le paiement sans contact, l’utilisation des réseaux sociaux pour 
les actions marketing et la gestion des stocks. Après les ateliers, un cocktail dinatoire 
permettra d’entretenir ou développer des liens forts entre commerçants locaux. 

La participation est gratuite mais sur inscription uniquement (nombre de places limité).

Taxes  
non-indexées !
Le Collège communal, réuni en 
séance ce 12 février dernier, a 
décidé de ne pas indexer les 
règlements taxes et redevances 
pour l’exercice 2019. 
Cela signifie que les taux appli-
qués en 2018 sont maintenus.

Détails : www.braine-le-comte.be/ 
pages/taxes-redevances.

En préambule au dernier Conseil 
communal, les agents d’ORES sont 
venus expliquer ce plan d’investisse-
ment. Il est toujours possible de 
visionner leur présentation sur www.
facebook.com/page.brainelecomte 
videos et de télécharger le diapo-
rama sur www.braine-le-comte.be/
pages/pvseanceconseil. La liste des 
zones concernées y est détaillée

Vers une alimentation 
électrique plus fiable

Une panne d’éclairage public ? Comment réagir ?

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

Agence de Développement Local - 067/895.419, ADL@7090.be
Échevine du Développement économique - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

CADRE DE VIE

Coaching digital pour les commerçants 
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Aménagements et réalisations 

Que faire si l’on trouve un animal errant ? 

Afin de lutter contre les risques d’inondations à Ronquières, différentes mesures 
ont été prises au niveau du ruisseau le Bornival et le long de l’ancien canal.

D’autres réalisations d’amélioration du cadre de vie, réalisées par le Service des 
Travaux, sont également présentées.

VOUS TROUVEZ UN  
ANIMAL QUI SEMBLE PERDU : 

   Durant les heures de bureau, vous pou-
vez contacter le Service Environnement 
qui vérifiera si l’animal dispose d’une 
identification électronique (« puce »).

   24h/24 et 7j/7, vous pouvez contacter 
la Zone de Police de la Haute Senne 
qui a été désignée « personne habi-
litée » pour toute intervention relative 
aux animaux abandonnés, perdus ou 
errants et pour la capture et le déplace-
ment de ces animaux jusqu’à la SPA de 
La Louvière.

VOTRE ANIMAL S’EST  
ENFUI / N’EST PAS RENTRÉ :

   Contactez la SPA de La Louvière pour 
vérifier si votre animal n’y a pas été 
conduit

   Vous pouvez le photographier, noter 
le quartier où il vit et faire suivre ces 
informations à l’Administration com-
munale qui centralise les affiches des 
animaux perdus/ trouvés pour faciliter 
les échanges. Vous pouvez aussi faire 
cela si vous trouvez un animal perdu. 

IL Y A DES CHATS ERRANTS 
DANS VOTRE QUARTIER :

  Vous pouvez prendre contact avec 
les Amis des Animaux. La Ville est en 
convention avec cette asbl jusqu’au 31 
mai 2019, et dans la limite des crédits 
disponibles pour la stérilisation des 
chats errants. Selon l’état de santé de 
l’animal, il sera pris en charge et, lors-
que c’est possible, stérilisé et remis 
en liberté. Cela permet d’éviter la pro-
lifération d’animaux errants. Procédure 
sur www.les-amis-des-animaux.be.

Le saviez-vous ?
Le Collège communal a décidé anticipativement de refuser 
sur le territoire communal toutes les attractions foraines dans 
lesquelles sont utilisés des équidés (chevaux, poneys, etc).

Administration communale - 067/874.830, info@7090.be
Échevine du Bien-être animal - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
Service Environnement - 067/874.877 à 880, environnement@7090.be
Zone de Police de la Haute Senne - 067/340.211

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

Nettoyage et curage du Bornival  
et création d’un bassin de rétention - Ronquières

Curage de fossés
Rue de la Choque, Petit-Roeulx

Installation de mini-caveaux et cavurnes 
Cimetière de Braine-le-Comte

Placement de rampes et rails pour vélos  
sur les escaliers - Rue Haute, centre-ville

Réalisation d’une mare
Place du Richercha
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Durant ces dernières semaines, des vents forts et tempétueux ont soufflé 
sur la région. Après l’urgence, l’heure est à l’action de prévention !

Lors des dernières semaines, en raison des conditions climatiques, plusieurs branches 
sont tombées sur la chaussée ou menaçaient de le faire. Les services communaux et 
de secours ont du réagir dans l’urgence. Les services Environnement et Travaux ont 
aussi fait le point dans les zones à risque. Il va falloir élaguer et abattre çà et là et, bien 
entendu, replanter intelligemment.

Le site des étangs est un bel endroit 
de calme et de nature en centre-ville. 
Toutefois, les arbres qui y ont été plantés 
sont parfois âgés ou malades ou se sont 
déformés avec le temps. Depuis quelques 
mois, déjà, des chutes de branches ont été 
signalées. Aussi, lors d’un état des lieux 
approfondi de la situation, il a été con-
staté que des travaux conséquents sont 
à prévoir : seront prochainement abattus 
les 32 peupliers d’Italie arrivés à maturité, 
5 imposants peupliers euraméricains qui 
représentent un risque potentiel pour les 
passants et 23 pins noirs malades car 
plantés en inadéquation avec le milieu 
dont ils ont besoin. 

Ils seront ensuite remplacés par des 
espèces indigènes favorisant la biodi-
versité dans le cadre du PCDN (avec 
demande de subsides) et du Plan Maya. 

Les saules-têtards seront taillés en vue de 
reprendre leur forme initiale, plus basse 
et dense. Ces arbres creux sont, en effet, 
intéressants pour la biodiversité car ils per-
mettent aux rapaces nocturnes et à divers 
anatidés de trouver refuge et d’y nicher. Les 
taillis (arbres basses tiges) ont déjà été 
retaillés, comme le prévoit le plan d’entre-
tien régulier de ces arbustes. Le site aura 
ainsi droit à une nouvelle jeunesse, pour le 
plaisir des promeneurs, des pêcheurs mais 
aussi de la faune locale !

Lorsque les prévisions météo annoncent 
un avis de tempête et/ou de fortes rafales 
de vent, les accès aux parcs et forêts 
belges sont fermés. C’est donc aussi le 
cas du bois de la Houssière !

L’axe principal qui traverse le bois, reliant 
Braine et Henripont/Ronquières reste 
toujours autorisé. Les accès annexes sont 
eux interdits par Ordonnance de Police. 

Si le passage reste physiquement possi-
ble (des barrières nadar sont disposées 

de manière à réduire la largeur de passage 
en voirie), emprunter ces routes interdites 
revient à prendre sa propre responsabilité 
en cas d’accident !

Aussi, si des branchages venaient à abimer 
un véhicule (ou pire causer un accident), 
la Ville ou le Bourgmestre ne pourraient 
être tenus pour responsable. Il est donc 
vivement conseillé d’éviter d’initiative de 
traverser le bois, dès que l’on annonce un 
avis de tempête aux infos nationales !

Report ramassage 
des déchets
Plusieurs ramassages des déchets 
ménagers seront reportés dans les 
prochains jours : 

   Lundi 22 avril (Pâques) reporté au 
mardi 23 avril

   Mercredi 1er mai (Fête du travail) 
reporté au jeudi 2 mai + PMC 
reporté au samedi 4 mai

   Jeudi 30 mai (Ascension) reporté 
au vendredi 31 mai

   Lundi 10 juin (Pentecôte) reporté  
au mardi 11 juin.

Avis de tempête ? Gare aux arbres !

Étangs Martel

Rafales annoncées = bois fermé 
Rafales annoncées  
= bois fermé !

Service Environnement - 067/874.877 à 880, environnement@7090.be
Service Travaux - 067/550.360, travaux@7090.be 
Échevin de l’Environnement - 0477/744.198, leandre.huart@7090.be
Échevin des Travaux - 0475/684.308, andre-paul.coppens@7090.be

Installation de mini-caveaux et cavurnes 
Cimetière de Braine-le-Comte

Réalisation d’une mare
Place du Richercha
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Deux ateliers pour laisser vos sens et vos talents artistiques s’exprimer…

ATELIER « NATURE » : MANGEONS  
LES PLANTES SAUVAGES !

Les plantes de nos jardins et chemins 
de campagne ont souvent des propriétés 
merveilleuses que nous vous proposons 
de découvrir à travers 2 ateliers sensoriels 
et créatifs. Au programme : découverte 
d’une quinzaine de plantes avec les 5 
sens, fabrication d’un tableau ou mandala 
et réalisation de recettes à déguster.

PAF : 8,50 € /personne /séance 
Public : intergénérationnel (à  
partir de 6 ans)
Inscription et paiement : au plus tard 
le samedi 4 mai à la Bibliothèque 

ATELIER ORIGAMI : 
« QUADRICHROMIE » 

« Quadrichromie », ensemble de 4 
mini-workshops de 45 minutes ayant pour 
fil conducteur les 4 couleurs de la quad-
richromie : bleu, rouge, jaune et noir. 

En partenariat avec Michael David de 
l’atelier du « Lotus rouge », instructeur en 
origami. 

PAF : 5 € /personne /séance
Public : adultes (minimum 12 ans)
Inscription et paiement : à la Bibliothèque 

Unia est à votre service via un point de contact local  
dans la région du Centre.

Unia est un service public indépendant qui lutte contre les discriminations et promeut 
l’égalité des chances. Il est compétent pour traiter les discriminations basées sur les 
critères protégés par la législation anti-discrimination, dans tous les secteurs de la 
société, comme l’emploi, le logement, l’enseignement, les biens et services. Une action, 
issue de la collaboration entre Unia et la Ville sur les personnes malvoyantes et les 
chiens guides sera prochainement proposée.

Un point de contact local existe pour le Hainaut-Centre, pour vous permettre de signaler 
une discrimination, vous accompagner, vous orienter et répondre à vos questions. 

Lorsqu’une situation concrète est portée à leur connaissance, les collaborateurs d’Unia 
enregistrent le signalement et accompagnent les personnes dans leurs démarches. 

Bibliothèque : ateliers « nature » et « origami » 

Unia - 0470/664.689 (lundi - vendredi, 8h30 - 16h30), wapihc@unia.be
Échevine de l’Egalité des Chances - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Bibliothèque communale - 067/895.411, bibliotheque@7090.be
Échevin en charge de la Bibliothèque - 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

Victime ou témoin  
d’une discrimination ? 

Navette / « Bar à 
soupe », convivialité 
et lien social !
Chaque jeudi matin, une navette, 
organisée dans le cadre du Plan de 
Cohésion sociale (PCs), permet aux 
personnes isolées de se rendre en 
ville. Elles peuvent alors facilement 
faire quelques courses, remplir des 
démarches administratives, aller au 
marché, etc. En plus du transport, un 
espace d’accueil autour d’un café ou 
d’une soupe est proposé au GEB (rue 
Neuman 19), avant le retour à domicile. 
Les bénéficiaires peuvent aussi assis-
ter aux ciné-clubs mensuels et partici-
per aux activités du vivre ensemble.
Il ne s’agit bien entendu pas de rem-
placer les sociétés de taxi mais bien 
de donner aux personnes isolées la 
possibilité de recréer du lien, de part-
ager des moments de convivialité et de 
sortir un peu de leur solitude…

Faites décoller 
vos compétences, 
votre orientation, 
votre recherche 
d’emploi !
6Beaufort vous accompagne dans 
votre parcours professionnel. Venez 
profiter du professionnalisme de ses 
consultants pour bénéficier d’une 
orientation professionnelle réfléchie, 
d’un conseil pour un cv et une lettre 
de motivation ou pour vous tester à 
un entretien de sélection. 6Beaufort 
accompagne également les personnes 
qui souhaitent approfondir leur pra-
tique du français via des cours de FLE 
et participe à l’accompagnement des 
personnes entrant dans le parcours 
d’intégration en Belgique.
En centre-ville, l’asbl vous accueille 
gratuitement si vous êtes inscrit 
comme demandeur d’emploi et vous 
propose ses activités en individuel ou 
en collectif.

Plan de Cohésion sociale
0498/932.937, mantry.te@7090.be
Échevine de la Cohésion sociale
0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

6Beaufort - 067/550.500
Échevine de l’Emploi  
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

En Mai En Juin

Dates et infos complètes sur www.braine-le-comte.be.
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NAISSANCES

DIDOUH Saadia née le 19 octobre, 
PRIBAGU Rafael né le 14 octobre, 
GONZALEZ MARINI Lino né le 19 
octobre, AMMOUR Nélia née le 
26 octobre, BRISE Achille né le 
28 octobre, DESMECHT CHERON 
Maël né le 29 octobre, CRAPS 
Chloé née le 30 octobre, GARI-
GLIANY SELIS Juliette née le 31 
octobre, PEETERS Emmanuel né 
le 3 novembre, VAN DEN BERGH 
Léon né le 6 novembre, LEMAîTRE 
RYELANDT Aénor née le 5 décem-
bre, FALISE Silas né le 8 janvier, 
MOYAUX Hatem né le 10 janvier, 
MOSCATO Ezio né le 20 janvier, 
BAMBA Isaac né le 23 janvier, 
LECLERCQ Lexy née le 23 janvier, 
CARON Nolan né le 23 janvier, 
VAN BELLE Enès né le 24 janvier, 
POLIART Robin né le 26 janvier, 
WIJNS Eliott né le 27 janvier, YIL-
MAZ Aylin né le 30 janvier, BENOIT 
Romain né le 31 janvier, KAMEGNI 
NGOUNOU Enddry né le 31 janvier, 
DEVAUX Sélène née le 1 février, 
LORENT Camille née le 6 février, 
BOKANA PHOBA Maelan né le 6 
février, VANKERKHOVEN Lucie 
née le 7 février, FERAIN Adna née 
le 8 février, MERCHIERS Emma 
née le 9 février, MONELLO Léo né 
le 10 février, LEONE Alessio né le 
14 février, REGNIER Giulia née le 
20 février, DE COEN Chantal née 
le 21 février, GEVAERT Samuel né 
le 22 février, DESSY Estheban né 
le 22 février, CASTIAUX Gabin né 
le 24 février, MARIN Léonie née 
le 26 février, COLMANT Alex né 
le 28 février, UYTDENHOEF Wyatt 
né le 4 mars, BEN BOUCHTA Naïm 
né le 10 mars, DEHU Théo né le 
11 mars, ETIENNE Lola née le 13 
mars, FIEMS LEEMANS Eliot né le 
14 mars, TONGLET Louise née le 
16 mars 2019. 

MARIAGE

DEWAEL Pascal et VAN MOLLEM 
Pascale mariés le 16/02/2019. 

DÉCÈS

DE VLEESCHAUWER Etienne 
né le 13/04/1936 et décédé 
le 26/10, BAEYENS Nathalie 

née le 15/04/1975 et décédée 
le 27/10, BEIRNAERT Norbert 
né le 30/11/1931 et décédé le 
27/10, SCARCELLA Teresa née 
le 18/02/1935 et décédée le 
29/10, PENNEQUIN René né le 
24/02/1943 et décédé le 03/11, 
VANDENNEUCKER Emma née le 
05/12/1930 et décédée le 05/11, 
VERSWYVEL Alphonse né le 
09/07/1935 et décédé le 07/11, 
SEDIRI Karim né le 01/12/1972 
et décédé le 08/11, DENAYER 
Fernand né le 12/08/1930 et 
décédé le 08/11, HUTSEBAUT 
Anne-Marie née le 06/05/1958 
et décédée le 10/11, ROOSENS 
Marie Hélène née le 12/05/1928 
et décédée le 11/11, LEPOIVRE 
Roger né le 13/08/1936 et décédé 
le 15/11, DE BODT Claudie née 
le 29/10/1940  et décédée le 
19/11, BOL Marie Louise née 
le 10/08/1925 et décédée le 
24/11, FRANCOTTE Willy né le 
28/08/1930 et décédé le 24/11, 
MAHU Karel né le 30/06/1928 
et décédé le 27/11, DERIDEAU 
Christiane née le 03/03/1943 et 
décédée le 28/11,ETIENNE Jules 
né le 02/03/1928 et décédé le 
03/12, DE VUYST Fernand né le 
04/02/1938 et décédé le 05/12, 
CULOT Jacques né le 05/08/1933 
et décédé le 06/12, DAVIN Marie 
née le 30/05/1925 et décédée le 
07/12, BRASSEUR Danielle née le 
01/10/1944 et décédée le 08/12, 
SPITAELS René né le 07/11/1940 
et décédé le 09/12, MASURE 
Claude né le 12/02/1948 et décédé 
le 10/12,HENDRIKS Hubert-Marie 
née le 01/05/1969 et décédée le 
16/12, IZQUIERDO Teruel né le 
01/11/1930 et décédé le 17/12, 
GRÉGOIRE André né le 27/03/1944 
et décédé le 19/12, LEDECQ Irène 
née le 13/10/1926 et décédée 
le 21/12,POLIART André né le 
28/02/1947 et décédé le 21/12, 
ARNOULD Jean né le 16/12/1921 
et décédé le 25/12, VAN CUTSEN 
Pierre né le 09/12/1943 et décédé 
le 29/12, PETITJEAN Arthurine 
née le 22/12/1919 et décédée le 
30/12/2018, DELADRIÈRE Irène 
née le 29/11/1933 et décédée 
le 01/01/2019, FOURNEAU 
Antoinette née le 16/06/1941 
et décédée le 03/01, ANTOINE 
Marie-Josée née le 05/02/1932 
et décédée le 05/01, DEBUF 

Rachel née le 09/09/1932 et 
décédée le 05/01, PONCIN 
Philippe né le 12/02/1969 et 
décédé le 06/01, NICOLAS Lucie 
née le 24/08/1922 et décédée le 
07/01, MERRY Monique née le 
11/11/1931 et décédée le 08/01, 
MINNE Louis né le 11/11/1927 et 
décédé le 09/01, DEMETS Louis 
né le 19/11/1950 et décédé le 
09/01, GOOSSENS Jacky né le 
27/06/1974 et décédé le 09/01,DE 
VUYST Jean né le 11/03/1951 et 
décédé le 09/01,CALCUS Pierre 
né le 12/03/1948 et décédé le 
10/01, CAPIAU Jeannine née 
le 25/08/1929 et décédée le 
10/01, VANDAULE Mariette 
née le 29/06/1928 et décédée 
le 10/01,DE PREZ Martine née 
le 27/12/1962 et décédée 
le 14/01,PETE Odette née le 
19/01/1931 et décédée le 20/01, 
BENETTON Léon né le 16/04/1948 
et décédé le 21/01, REGIBO 
Yvonne née le 09/05/1928 et 
décédée le 22/01,NUTIN Jean 
né le 06/01/1948 et décédée 
le 25/01,VAN OVERSTRAETEN 
Jean né le 21/12/1932 et décédé 
le 30/01,HELLINCKS Gabrielle 
née le 27/03/1948 et décédée 
le 30/01,VENTURA Giordano 
né le 09/02/1928 et décédé le 
30/01, ROTA BULO Erman né le 
30/03/1941 et décédé le 01/02, 
LERMIGNIAUX Ghislaine née le 
25/09/1935 et décédée le 01/02, 
URBAIN Claire née le 28/11/1921 
et décédée le 02/02, POLLET 
Anne-Marie née le 01/04/1949 
et décédée le 07/02,THIÈBAUT 
Brigitte née le 11/01/1947 et 
décédée le 08/02, VANDERVELDE  
Marie-Ange née le 09/07/1968 et 
décédée le 08/02,JADOT Robert 
né le 22/02/1928 et décédé le 
08/02,DE VOS Claudine née le 
09/11/1940 et décédée le 09/02, 
OST Richard né le 19/02/1949 
et décédé le 10/02, DUYSTERS 
Edmond né le 08/01/1947 et 
décédé le 10/02, DELTOUR 
Laurent né le 14/04/1968 et 
décédé le 13/02,ROLAND Marius 
né le 18/01/1930 et décédé 
le 15/02, DESCHAMPS Michel 
né le 13/12/1967 et décédé le 
17/02, DELFORGE Fernand né le 
24/12/1926 et décédé le 17/02, 
TISTE Armande née le 12/06/1932 
et décédée le 18/02.
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Vérifier  
les Kids ID.

La carte d’identité n’est obliga-
toire, en Belgique, qu’à partir 
de 12 ans. Par contre, si vous 
partez à l’étranger, quel que 
soit l’âge de vos enfants, vous 
devrez pouvoir présenter une 
pièce d’identité pour chacun 
d’eux : la Kids ID, carte d’iden-
tité électronique. Comme ce 
document n’est pas obliga-
toire, il incombe aux parents 
d’en vérifier la date de valid-
ité ; aucune convocation de 
renouvellement n’est envoyée. 
Pensez-y quelques semaines 
avant de partir en vacances !

La 1ère convocation envoyée 
par l’Administration com-
munale concerne la carte 
d’identité définitive, quelques 
semaines avant les 12 ans de 
l’enfant. Toutefois, si cet enfant 
dispose d’une Kid-ID dont la 
date de validité va au-delà de 
ses 12 ans, la convocation 
pour une carte « adulte » ne 
sera envoyée qu’au terme de 
celle-ci. La Kids-ID reste donc 
valable au-delà du 12ème 
anniversaire en lieu et place 
(et dans l’attente) de la carte 
définitive.

Service Population  
067/874.843 ou 067/874.869, 
population@7090.be

Officier de l’Etat civil 
0496/027.773, maxime.daye@7090.be

Permanences 
communales 
La permanence des Services 
Population et Etat civil  
du samedi 20 avril est  
supprimée (Pâques).
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