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RONQUIÈRES 

fête le 
Tour de France





Le mois de juillet arrive à grands pas et avec lui la tradition-
nelle épreuve cycliste du Tour de France qui, outre l’aspect 
sportif, permet au monde entier de découvrir les paysages des 
contrées traversées.

C’est donc avec plaisir et honneur que nous accueillerons les 
coureurs lors de la première étape le samedi 6 juillet prochain. 
Le Tour de France traversera complètement notre Ville et  
nos villages en arrivant par Steenkerque — le temps de faire un 
focus sur la célèbre Bataille — , Petit-Roeulx, Braine-le-Comte 
— et son Bois de la Houssière de 650 hectares —, Henripont et Ronquières avant de 
partir vers Charleroi.

Le Tour de France, c’est aussi un superbe moment de cohésion sociale : on sort de 
chez soi, on improvise un barbecue dans son jardinet, on encourage les sportifs et 
on ressent ce sentiment de fierté de voir notre ville passer à la télévision dans 190 
pays. Cette cohésion, cette fierté, nous vous encourageons aussi à venir la fêter 
au Plan Incliné de Ronquières qui accueillera une foule d’animations dès 10h30 du 
matin (attention, les routes seront coupées donc ne vous laissez pas surprendre et 
venez tôt, de même que pour vos autres déplacements). Steenkerque ne sera pas en 
reste non plus grâce à sa vie associative. 

Enfin, remercions aussi le Tour de France car, grâce à lui, des routes régionales 
sont enfin réparées… Gageons que les rustines fassent place à de plus importants 
travaux. Notre travail de lobbying ne s’arrêtera pas en si bon chemin.

Bel été dans nos contrées et bonne lecture,
Au nom du Collège communal, 

Maxime Daye
Votre Bourgmestre
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Durant les mois de juillet et août, les horaires des Services communaux  
sont modifiés. 

   Guichets Population – Etat civil
 Les permanences des mercredis (16h-18h) 

et samedis (9h-11h45) sont maintenues les : 
mercredi 3 juillet, samedi 13 juillet, mercredi 
17 juillet, samedi 27 juillet, mercredi 31 juillet,  
samedi 10 août, mercredi 14 août, samedi 24 
août, mercredi 28 août.

   Urbanisme – Mobilité
 Les permanences des mercredis (16h-18h) 

sont maintenues les 3 juillet et 28 août.

   Centre culturel
 Le Centre culturel sera fermé du  

26 juillet au 16 août.

   Bibliothèque
 La Bibliothèque sera fermée du 16 au 20 

juillet et du 13 au 17 août. En fonction de 
l’avancement des travaux, d’autres périodes 
de fermeture pourraient s’imposer pour 
réorganiser les collections.

   Guichet de l’Energie
 Le Guichet de l’Energie sera fermé  

du 14 au 16 août.

   Tourisme
 L’Office du Tourisme sera ouvert 7 jours sur 

7 du 1er juillet au 15 septembre : du lundi au 
vendredi : 9h-12h et 13h-16h, les week-ends  
et jours fériés : 10h-15h sans interruption.

Horaires d’été 
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MOBILITÉ 

Se déplacer autrement
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Lors du dernier Conseil communal, un citoyen membre 
de l’association « Et si… » a interpelé l’assemblée sur 
les aménagements qui lui semblent nécessaires pour 
améliorer la sécurité des usagers faibles en centre-ville. 

Le Collège a donc fait le point sur les avancées déjà 
effectuées ou en cours de réalisation et sur les freins 
existants. 

Car, si certains usagers continuent à rouler vite et à être 
inciviques, on ne peut nier que des dispositions ont déjà 
été mises en place. Citons par exemple : les marquages 
en centre-ville (passages piétons, stationnement, etc), 
les 15.000 euros budgétisés pour réaliser une étude sur 
les modes doux, les projets communs avec le SPW pour 
faciliter l’accès des cyclistes sur la N6, le projet de pistes 
cyclables dans le bois (des avancements communs sont 
attendus avec Ittre), les demandes de subsides pro-
chainement déposées en vue de financer des stewards 
locaux aux abords des écoles… 

Au niveau des mesures de répression, le Bourgmestre 
a rappelé que des contrôles de police spécifiques ont 
eu lieu lors d’événements (stationnement, vitesse) et 
que les statistiques établies par la Zone de Police sont 
présentées une fois par an au Conseil… mais aussi que, 
pour le placement d’un radar fixe répressif, les accords 
du SPW et du Procureur du Roi (en plus de la Ville et de la 
Zone de Police) sont nécessaires.

L’intégralité de ces échanges peut toujours être con-
sultée sur www.facebook.com/page.brainelecomte 
(onglet « vidéos »).

Il y a 5,6 millions de voitures en Belgique. En matière de mobil-
ité, la tendance est aux alternatives pratiques, écologiques et 
économiques, en vue de limiter le réchauffement climatique. Parmi 
les actions préconisées par Eco-conso pour tendre vers cet objec-
tif, plusieurs concernent la mobilité.

LE COVOITURAGE

Partager un trajet offre des avantages à la fois économiques et 
écologiques. Cela diminue le nombre de voitures en circulation 
et les émissions qui en découlent (CO2, particules, NOx, CO, gaz 
imbrûlés…). Mais il y a également des avantages financiers à 
n’utiliser qu’une voiture au lieu de 2, 3 ou 4, notamment lorsque 
l’on partage les coûts entre les passagers. La convivialité est  
également un bel atout, même si celle-ci est difficile à chiffrer !

LE TÉLÉTRAVAIL

Grâce au télétravail déjà pratiqué par 17% des travailleurs belges, 
ce sont 9,3 millions de km évités par jour. Même si toutes les 
fonctions ne sont pas compatibles avec le télétravail, il apparaît 
que 25% de travailleurs supplémentaires pourraient travailler à 
distance. Cela permettrait d’éviter 16,5% des km parcourus pour 
les déplacements domicile-travail.

L’ÉCO-CONDUITE

Au volant, adapter sa conduite permet de consommer et polluer 
moins. Pratiquer l’éco-conduite peut permettre d’économiser 
jusqu’à 20% de carburant, soit 250 à 300 euros par an. Quelques 
attitudes à adopter, par exemple : alléger le plus possible son 
véhicule, vérifier la pression des pneus chaque mois, rouler moins 
vite, éteindre le moteur du véhicule lorsqu’on est à l’arrêt, utiliser la 
climatisation à bon escient…

Sécurité des enfants  
en centre-ville 

Moins d’autos, moins de CO 

DOSSIER

www.ecoconso.be/fr/thematiques/mobilite-et-transportService Mobilité - 067/874.851, mobilite@7090.be
Échevin de la Mobilité - 0477/744.198, leandre.huart@7090.be
Bourgmestre en charge de la Police  
0496/027.773, maxime.daye@7090.be
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Quelques 5.000 voyageurs transitent en 
gare de Braine-le-Comte chaque jour. 
L’offre ferroviaire y est très développée et 
cela constitue un réel avantage pour de 
nombreux navetteurs.

Cet atout n’est cependant pas sans 
conséquences en termes de mobilité, 
notamment au niveau du stationnement. 
Beaucoup souhaitent trouver une alter-
native à la voiture mais se retrouvent 
confrontés à des difficultés au moment 
de laisser leur voiture aux abords de la 
gare… sans compter les nuisances pour 
les riverains. 

Aujourd’hui, les parkings réservés prior-
itairement à la clientèle SNCB offrent déjà 
une capacité respective de 120 et 298 
emplacements. Mais cela ne permet pas 
de répondre complètement à la demande ; 
ce qui explique la volonté, commune à la 
Ville et à la SNCB, d’aménager un parking 
supplémentaire. 

Situé à l’arrière de la gare, dans un espace 
déstructuré, il vient combler une coupure 
dans le tissu urbain. Ce nouveau parking 
d’une capacité de 502 emplacements, 
sera desservi, depuis la N 533. De plus, 
le projet intègre aussi le prolongement du 
couloir sous-voies, passage semi-public, 
actuellement en chantier. Grâce à ces 
aménagements (le tunnel sous-voies, 
le parking et les accès les reliant au 
chemin de Feluy), la gare sera rendue 
transversale, ce qui permettra de désen-
claver le futur écoquartier et de répartir la  
circulation des deux côtés de la gare.

Enfin, l’espace de stationnement sera 
végétalisé afin de dynamiser le site et 
de minimiser l’aspect visuel depuis le 
centre-ville. Pour l’anecdote, l’ingénieure- 
architecte à la SNCB qui a conçu et réalisé 
le projet, Marinella Salemi, connaissait 
particulièrement bien la situation locale 
car elle est brainoise.

Investissements
Ces investissements conséquents et utiles 
pour les voyageurs s’élèvent à un coût 
total de 5 millions d’euros, dont 1 million 
avancé par la Ville de Braine-le-Comte. Cette 
participation financière, la Ville la récupèrera 
ensuite par le biais de charges d’urbanisme 
imposées au futur écoquartier (à venir sur 
le site de l’ancien hangar à locomotives). 
L’opération est donc financièrement neutre 
pour la Ville.

TROTTINETTE, ROLLERS, GYROPODE… OÙ CIRCULER ?

En Belgique, le code de la route est le même pour tous les engins de déplacement  
motorisés : l’endroit où vous pouvez rouler dépend de votre vitesse.  
Lorsque vous ne dépassez pas la vitesse d’un piéton, vous pouvez vous 
déplacer sur le trottoir ou dans un piétonnier. Vous êtes soumis aux mêmes 
règles que les piétons. Dès que vous faites plus de 6 km/h (et maximum  
18 km/h), le code de la route vous assimile à un cycliste. Vous devez alors 
rouler sur la piste cyclable s’il y en a une (à défaut, à droite de la chaussée) car 
vous pourriez mettre les piétons en danger. 

PRENDRE UN TAXI SOCIAL AVEC LE QUINQUET

Le service de taxi social de l’asbl le Quinquet se nomme Rap-IDESS. Il prend 
en charge toute personne résidant à Soignies ou Braine-le-Comte et qui a plus 
de 65 ans et/ou est bénéficiaire, par exemple, d’un revenu d’intégration sociale 
(RIS), d’une allocation de remplacement ou souffre d’un handicap. 

Ce service permet de se déplacer, du lundi au vendredi de 8h à 18h (et le samedi 
de 8h30 à 13h) pour faire ses courses, se rendre chez le médecin, rendre visite 
à ses proches…

Les tarifs pratiqués sont déterminés légalement par la Région Wallonne. Toutes 
les conditions d’octroi et tarifaires sont détaillées sur www.lequinquet.be/
nos-services/rap-idess.

Bientôt plus de confort pour les navetteurs et les riverains grâce au percement du tunnel sous-voies et à l’aménagement 
d’un parking supplémentaire.

Aménagements en gare de Braine-le-Comte 
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Le saviez-vous  ?
Les 2 parkings SNCB sont gratuits 
les week-ends et jours fériés ! Alors 
pourquoi ne pas en profiter pour faire 
vos achats en centre-ville ou partir en 
excursion en train ?

Nouvelle action  
de gravures antivol  
de votre vélo
Le 19 juin, de 13h à 19h, sur le plateau de la 
gare, venez faire vérifier l’état de vos vélos et 
en graver le cadre. Cette mesure permet, en 
cas de vol, d’identifier le vélo et d’en retrouver 
le propriétaire. Au programme également, 
une formation au trafic urbain afin que, pour 
de petits trajets en ville par exemple, l’on  
privilégie le vélo plutôt que la voiture. 

Guide “Vhello, le 
réseau points-nœuds 
en Cœur  
du Hainaut”

Début juillet, le guide des points-nœuds 
Vhello sera distribué à l’Office du Tourisme. 
Découvrez-y de nombreuses balades théma-
tiques, planifiez votre itinéraire et découvrez 
les lieux touristiques et culturels de la région.

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

www.vhello.be

Le Quinquet - 067/348.003

www.tousconcernes.be/theme/nouveaux-engins-de-deplacement
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QUARTIER VICTOIRE / SERBIE / ETATS-UNIS

Un chantier de réfection de voiries vient de débuter dans le quart-
ier du Square de la Victoire. A terme, les voiries des rue de Serbie, 
square de la Victoire et rue des Etats-Unis seront rénovées. 

La 1ère phase consiste en un renouvellement des installations 
de la SWDE. Durant celle-ci, qui devrait s’étendre jusqu’au mois 
d’août, la circulation sera maintenue au moins dans un sens, 
dans la mesure du possible. Le stationnement, lui, sera soumis 
à modification dès que nécessaire. L’accès au quartier depuis la 
N6 (rue de Mons – carrefour avec la rue de Serbie) n’est momen-
tanément plus autorisé. Il doit se faire via la rue d’Ecaussinnes.

Lors des phases suivantes (terrassement, renouvellement du cof-
fre et pose du revêtement), le chantier sera complètement fermé 
à la circulation. Il ne sera plus possible d’y circuler en voiture. 
Plus d’information à venir dans le prochain bulletin communal.

AULNOIS

Ces travaux touchent à leur fin ! En effet, la pose du revêtement 
est programmée pour la mi-juin. Après quoi, le marquage de 
sécurité pourra être effectué ; réouverture à la circulation nor-
male escomptée en juillet, sous réserve de conditions météo 
favorables. Dès retour à la normale, les TEC seront avertis et les 
bus pourront reprendre leur itinéraire initial.

GIRATOIRE DU CHAMP DU MOULIN

Le SPW nous informe que la phase 1 de ce chantier se pour-
suit : les sous-fondations sont en train d’être posées et l’inter-
vention d’un impétrant doit encore être programmée (jonction 
de canalisations de gaz – date d’intervention actuellement 
non-communiquée).

ASCOTTE, DENAYST, HALVAUX

Des travaux de réfection de voirie ont débuté en mai dans les 
rues d’Ascotte et Oscar Denayst, dans le cadre du Plan d’inves-
tissement communal 2017-2018. À la rue Halvaux, ce sont des 
travaux de génie civil (réparation du soutènement de voirie et 
réfection de la voirie) qui sont en cours, toujours dans le cadre du 
Plan d’investissement communal 2017-2018.

Rappelons que toute mesure restrictive (circulation, stationne-
ment, vitesse…) mise en place en chaussée doit impérativement 
être respectée pour la sécurité des usagers et riverains.

Les chantiers de marquage de voiries reprennent dès que les conditions météo sont 
favorables (temps sec et température supérieure à 12 degrés). Deux types de chantiers 
sont programmés : les rafraichissements des marquages existants et la mise en œuvre 
de nouveaux règlements complémentaires de circulation routière. Sont d’abord réalisés 
les passages piétons ou les carrefours, traités en priorité et, par la suite, les cases de  
stationnement ou les emplacements réservés. Vient ensuite la réalisation des nouveaux 
marquages.  Dans ce cas, le Service Mobilité effectue sur terrain, un pré-marquage afin de 
faire correspondre le plan du règlement et la réalité. A ce moment les remarques éventu-
elles des riverains peuvent encore être adressées au service, en vue de légères modifica-
tions, pour la facilité des manœuvres d’entrée ou sortie d’un garage, par exemple. Après 
quoi, les équipes du Service Travaux suivent avec les marquages définitifs.

Dans les prochaines semaines, dès que les conditions météo permettent de les program-
mer, les marquages de chicanes pour la rue du Poseur, l’avenue du Stade et la route de 
Petit Roeulx sont prévus.

La mise en sens unique et le marquage des cases de stationnement de la rue de France 
ont du être reportés de quelques mois en raison des travaux de la rue de Serbie, place de 
la Victoire et rue des Etats Unis.

Chantiers en cours 

Service Mobilité - 067/874.851, mobilite@7090.be
Service Travaux - 067/550.360, travaux@7090.be

Échevin de la Mobilité - 0477/744.198, leandre.huart@7090.be
Échevin des Travaux - 0475/684.308, andre.paul.coppens@7090.be

CHANTIERS

Marquage de sécurité

07

C
H

A
N

TIERS





TRIBUNE POLITIQUE

Travaux de la gare,  
une belle avancée !
La mobilité est certainement l’enjeu principal de cette nouvelle 
mandature, le groupe BRAINE l’a bien compris !

Vous le savez, notre ville accueille la plus grande gare de la région 
en termes de navetteurs. Logique donc qu’elle soit correctement 
desservie : 4 trains directs vers Bruxelles en heure de pointe mais 
également deux omnibus. Une gare, c’est également un lieu de 
passage, un lieu qui se doit de répondre aux besoins des citoy-
ens en termes de sécurité de déplacement, d’aménagements 
propices à chacune et chacun. Après 7 années d’arrêt, le chantier 
de rénovation du bâtiment de la gare a enfin repris, nous nous 
en réjouissons. Mais surtout, grâce aux nombreuses réunions 
orchestrées par notre Bourgmestre Maxime Daye et l’Échevin 
Léandre Huart avec les représentants de la SNCB, d’Infrabel et 
le lotisseur de l’écoquartier, le nouveau tunnel sous-voies est en 
cours de réalisation. Il permettra de relier à pied l’autre partie 
de la ville et sera assorti d’un parking navetteurs de 500 places. 
La fin des travaux, inaugurés par le Ministre Bellot, est prévue 
pour courant 2020. Si la Ville a investi un million d’euros (sur les 
cinq millions au total), cette somme est entièrement récupérée 
via des charges d’urbanisme. Cette opération représente donc 
un coût neutre pour les Brainois(es) ; voici notre méthode : faire 
plus et mieux pour un coût moindre pour les citoyens.

Stéphany Janssens 
Secrétaire politique

Soyons au cœur du changement  !
Le triple scrutin du 26 mai a livré tous ses verdicts. La Belgique 
se réveille groggy, écartelée entre espoir et haine.

Désinformation, refus du changement, repli sur soi, peur… Cette 
campagne n’a pas été de tout repos. Le travail de sape de cer-
tains partis n’a pu entamer la détermination des écologistes. 
Rien n’a freiné cet élan vers l’indispensable transition écologique 
et sociétale que nous appelons de nos vœux. Pour preuve, les 
élections du 26 mai confirment les scores remarquables obte-
nus par notre parti lors des dernières communales.

Les écologistes du Hainaut, avec 7 élus, peuvent désormais faire 
entendre leur voix à tous les niveaux. À la Chambre, vous pou-
vez compter sur Jean-Marc Nollet, Marie-Colline Leroy et Albert 
Vicaire (issu de notre région du Centre). Christophe Clersy, Béné-
dicte Linard et Manu Disabato siègeront quant à eux à Namur, 
tandis que Saskia Bricmont devient députée européenne. 

Un monde meilleur est possible : nous sommes le cœur même 
du changement.

Envie d’en savoir plus sur nos activités ? Rendez-vous sur notre 
site web (braine-le-comte.ecolo.be) ou notre page Facebook 
(Ecolo Braine-le-Comte).

Pour le groupe Ecolo, 
Didier Laquaye

Vive la démocratie !
Nous tenons encore à remercier les Brainois.e.s pour l’accueil, 
la sympathie et la confiance témoignés durant cette campagne 
qui s’est déroulée dans le respect et avec des échanges citoy-
ens de qualité. Le déroulement des campagnes électorales et 
des scrutins n’est possible que grâce à l’implication de citoy-
ens mobilisés pour cet exercice démocratique. Nous tenons à 
remercier ces nombreuses personnes qui ont consacré de leur 
temps comme présidents, accesseurs ou témoins. Le résultat 
des votes du 26 mai a confirmé que les valeurs de progrès et de 
solidarité demeurent au cœur des choix des Branois.e.s et des 
citoyens de la région du Centre ! 

Néanmoins, une crainte s’est confirmée ailleurs : l’inquiétante 
montée de l’extrême-droite. Restons vigilants et gardons en tête 
qu’il n’existe pas de solutions simples à des problèmes com-
pliqués et que la démocratie s’exerce partout et tout le temps, 
notamment par le biais des « groupes de travail » citoyens initiés 
par la ville de Braine-le-Comte. Vos mandataires PS et l’équipe 
de l’Union Socialiste Communale, au sein de la majorité com-
munale, poursuivront leur travail sans relâche pour faire avancer 
Braine dans une région du Centre renforcée !

 
Frédéric van der Zwaan 

Président de l’U.S.C de Braine-le-Comte 
 et de ses villages 

Ensemble pour une meilleure mobilité
La circulation automobile s’intensifie et le transit de poids-lourds 
s’amplifie. Ce constat est partagé par de nombreux citoyens et 
les associations pour une « autre » mobilité sans pour autant 
obtenir une réponse concrète de la majorité MR/PS. Si une 
« étude » a été budgétisée, cela reste une bonne intention sans 
plus, ce qui confirme notre constat du contenu de leur pro-
gramme de majorité : un catalogue d’intentions.  

Les quartiers résidentiels ne sont pas épargnés surtout au niveau 
des vitesses excessives, que ce soit en centre-ville ou hors les 
murs. Pourtant des solutions simples et peu coûteuses exis-
tent… mise en zone 30, contrôle des dessertes locales, chicanes 
ou écluses avec piste cyclable d’évitement. Nous demandons à 
la majorité MR/PS de répondre concrètement et rapidement aux 
citoyens.

Le stationnement en centre-ville est également problématique 
et il semble ne plus avoir de rotation. On constate une recru-
descence de stationnements illicites en toute impunité, sur des 
trottoirs, trop près de passages pour piétons, de carrefours ou de 
garages rendant les manœuvres impossibles ou dangereuses. 
De nouveau, il semble que la majorité MR/PS ne propose aucune 
solution. 

Les conseillers du groupe Ensemble :  
Y Guévar, PA Damas, G De Smet, C Ophals, PD Dufranne, N Fraussen
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Un partenariat vient d’être établi en vue d’une 
labellisation « Commune du Commerce équitable ».

Le 25 mars dernier, un collectif de bénévoles d’Oxfam 
Magasins du Monde et de citoyens interpellait le Conseil 
communal au sujet de la labellisation de « Commune du 
Commerce équitable ».

Suite à cela, une rencontre a été organisée avec l’Agence 
de Développement Local en vue d’examiner les dispositifs 
que doit respecter une ville ayant reçu cette labellisation.

Il s’agit par exemple de mettre en place des actions de sensibilisation dans les écoles, 
de permettre l’inventaire des commerces locaux qui vendent des produits issus du 
commerce équitable ou encore d’inclure une clause « produits issus du commerce équi-
table » dans les différents appels d’offre de la Ville pour ses consommables (thé, café, 
sucre, jus, biscuits, etc.). 

Dans ce cadre, un partenariat avec Groupe One Wallonie, administrateur au sein de 
l’ADL, a été établi afin de mener à bien un projet de sensibilisation durant la semaine du 
Commerce équitable, en octobre prochain. Au programme : une soirée débat public avec 
un film proposé par le CNCD et une autre soirée pour les commerces et entrepreneurs.

Plus de d’infos sur ces événements à venir, dans le prochain bulletin communal.

Commune du Commerce équitable

Bientôt des cantines 
durables
Braine-le-Comte s’est engagée dans 
le « Green Deal Cantines Durables » 
en Wallonie. Aussi, la Ville a décidé 
de soutenir « Bio Home Maude » afin 
de répondre à l’appel à projets de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles destiné 
à soutenir les démarches innovantes 
en matière d’alimentation durable dans 
les écoles fondamentales.

En effet, « Bio Home Maude » a 
souhaité porter le projet pour les dif-
férentes écoles en vue de proposer à 
nos enfants des ateliers et animations 
pour les accompagner dans la transi-
tion vers une alimentation durable et 
zéro déchet. Elle est soutenue comme 
tout porteur de projet brainois par 
l’Agence de Développement Local.

Afin de valoriser le commerce local, une nouvelle rubrique fait son apparition 
dans votre bulletin communal. Une à deux fois par an, les nouveaux commerces 
brainois ayant pignon sur rue seront publiés dans le Braine Notre Ville. Vous 
venez d’ouvrir un commerce et souhaitez le faire savoir ? 

Contactez l’Agence de Développement Local sans tarder !

L’Agence de Développement Local (ADL) 
réalise actuellement une brochure qui 
référencera les producteurs et agriculteurs 
locaux vendant au détail. 

Les producteurs brainois sont donc invités à 
prendre contact avec l’ADL : leur référence-
ment y est gratuit. L’unique condition pour 
y figurer est de produire et vendre sa propre 
production. 

La brochure sera distribuée en « toutes-
boîtes » sur l’entité et disponible sur les 
présentoirs communaux.

Brochure  
« Producteurs brainois »

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

Sandwicherie, Chaussée de Mons 86, 0495/576.292

Coin Sandwich

Comptoir de produits bio-locaux, Rue du Ronchy 23, Hennuyères, 067/216.614

L’Épicerie - Du Bio au local

Agence immobilière, Rue du Viaduc 1, 0478/313.690

Smart Owner

Agence de communication créative et production,  
Rue de la Station 37, 0477/974.000

Illimite.be

Nouveaux  
commerces

LE COMMERCE ÉQUITABLE 
DANS MA COMMUNE ? 
JE PARTICIPE !
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Pour le calcul de la « taxe déchets », l’application du « coût-vérité » impose aux com-
munes de répercuter l’intégralité des coûts de gestion des déchets sur les ménages. 
Et ces coûts sont variés, comme : les frais des véhicules utilisés, du personnel chargé 
des collectes en porte à porte, les investissements réalisés dans ce secteur, les frais 
de traitement et du parc à conteneurs, etc. Tous ces coûts doivent être pris en compte 
dans un montant globalisé et la perception de la taxe doit permettre de couvrir de 100 à 
110% de ce montant, selon les directives de la Wallonie. Les communes fixent donc le 
montant de la taxe (et le coût des sacs poubelles) en vue d’atteindre cette fourchette. 
Actuellement, Braine-le-Comte couvre 102 % de ses frais.

La seconde taxe, celle sur l’entretien des égouts, a pour objectif de procurer à la Ville les 
moyens financiers nécessaires à ses missions en matière d’égouttage. 

Au bulletin de versement actuellement adressé à chaque ménage, est joint un courrier 
d’information détaillé sur ces deux taxes. Il est vivement conseillé d’en prendre con-
naissance car il contient des informations importantes, notamment sur les modalités 
de paiement et de réclamation.

Depuis 2016, les 2 taxes sont envoyées simultanément pour réduire les frais postaux 
mais cela ne signifie pas que vous devez les payer d’une traite ! Dès la réception du doc-
ument, vous disposez, en effet, de 2 mois pour payer ces 2 taxes qui peuvent d’ailleurs 
être payées séparément (les 2 montants sont détaillés sur l’avertissement). De plus, 
si vous éprouvez des difficultés de paiement, vous pouvez aussi demander un plan 
de paiement au service de la Recette : soit directement au guichet (ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h), soit par courrier électronique à l’attention de la 
Directrice financière.

Dans les prochains jours, chaque ménage brainois recevra son invitation à 
payer la taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés et la taxe 
sur l’entretien des égouts.

Taxes déchets & égouts 

Les lingettes hygiéniques posent de nombreux problèmes 
dans les installations sanitaires. Comme elles ne se désagrè-
gent pas, elles flottent dans les canalisations, s’accrochent aux 
obstacles et s’y agglutinent. Au final, ces masses compactes 
bouchent les canalisations, mettent en péril les pompes de 
relevage et créent de gros soucis aux techniciens des stations 
d’épuration. De plus, curer les canalisations coûte cher, en 
main d’œuvre et en évacuation des déchets récoltés.

Autre problème, en cas de fortes pluies, si le réseau d’égouttage est obstrué, il sature plus vite 
et les eaux usées refoulent vers les habitations, sur les voiries ou dans la nature. Et il n’y a pas 
que les lingettes… Alors, adoptez de bons gestes ! Lingettes, cotons démaquillants, serviettes 
et tampons hygiéniques, préservatifs, cotons-tiges, cure-dents, petits chiffons, etc… une seule 
destination, une fois usagés : la poubelle !

Extrait du « Petit livre des toilettes » édité par la SPGE (société publique de gestion des eaux) et 
disponible auprès du Service Environnement.

Les lingettes peuvent boucher les toilettes et même 
causer des inondations !

Pas de lingettes  
dans les toilettes !

Service Recette - 067/874.863, 067/874.868, recette@7090.be
Bourgmestre en charge des Finances - 0496/027.773, maxime.daye@7090.be

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

Fin de la 
réhabilitation  
des Griffons
Dans le cadre de la 
réhabilitation du site des 
Griffons, une petite cam-
pagne d’apports de terres 
saines a eu lieu fin mai. 
Ces apports constituent 
la dernière couche de la 
couverture destinée à 
accueillir les plantations 
lors de la réhabilitation 
finale du site. Les tous 
derniers apports pourront 
encore se concrétiser 
avant les vacances d’été, 
de manière à ce que les 
plantations puissent avoir 
lieu à l’automne prochain.

Papiers et cartons 
doivent être ficelés !

Lors des collectes sélectives en 
porte à porte, l’In’BW procède à l’en-
lèvement des papiers et cartons, une 
fois par mois. Y sont acceptés tous 
les types de papiers (feuilles, livres et 
cahiers, journaux, magazines, dépli-
ants publicitaires…) et tous les types 
de cartons. Le tout doit être propre et 
aplati.

Il est important que chaque riverain 
veille à placer ses papiers dans des 
caisses en carton bien fermées ou à 
les ficeler pour éviter qu’ils ne s’envo-
lent au premier coup de vent !

Il est aussi possible d’acquérir un 
conteneur jaune auprès de l’In’BW via 
le formulaire en ligne sur www.inbw.
be/papiers-cartons.

La Brainette envahie par les 
lingettes usagées.
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La clé d’un jardin en bonne santé, c’est sa biodiversité. 

La plupart des problèmes que l’on rencontre au jardin sont liés à de 
mauvaises pratiques comme l’excès d’engrais chimique ou l’appau-
vrissement de la vie du sol. Quelques habitudes peuvent être prises pour 
prévenir l’utilisation de pesticides. En effet, un jardin est un écosystème 
composé de différents éléments naturels interconnectés. 

Vous trouverez une multitude de conseils et infos utiles sur les sites : 
http ://biodiversite.wallonie.be/fr (onglet « Agir » puis « Plan Maya »), 
www.ecoconso.be/fr/thematiques/jardin.

LES AUXILIAIRES  
DU JARDIN
Certains animaux sont indispens-
ables à la bonne santé du jardin, à 
la pollinisation des fleurs (pollini-
sateurs), à la régulation des pop-
ulations de ravageurs (prédateurs) 
et à l’entretien du sol (décom-
poseurs). Pour s’en assurer la 
collaboration, il est nécessaire 
d’éviter les pesticides et de leur 
offrir le gîte et le couvert : tas de 
bois ou de pierre, prairies fleuries, 
haies diversifiées, mare, nichoirs à 
insectes ou à oiseaux, etc.

NOURRIR  
LE SOL 
Pour éviter les mauvaises herbes, 
il faut nourrir et structurer le sol, 
réguler son humidité et sa tempéra-
ture. Le plus simple, économique, 
écologique et efficace est de 
couvrir le sol à l’aide des déchets 
de jardin (paillis de branchages, 
tontes de gazon, feuilles mortes…) 
ou de plantes couvre-sol à racines 
peu profondes. 

BIEN CHOISIR 
LES PLANTES
Choisir ses plantes en fonction de 
la nature du sol et des conditions 
climatiques. Préférer les espèces 
locales, adaptées à leur région, 
aux exotiques, fragiles, deman-
dant plus d’arrosage, de soins 
ou d’engrais. Planter certaines 
espèces utiles : attractives pour 
les insectes ou les oiseaux, répul-
sives contre certaines plantes ou 
insectes ou au contraire favor-
ables (compagnonnage), etc. Bien 
entendu, il faut éviter et éliminer 
les espèces invasives. 

CONTRÔLER LA CROISSANCE 
DES PLANTES 
Tailler la pelouse assez haut 
(6-8 cm) limitera les adventices 
comme le pissenlit et protégera 
le sol de l’ensoleillement et de la 
sécheresse. Réduire la surface 
de pelouse à l’aide de plantes 
couvre-sol permet de diversifier 
les milieux et demande moins 
d’entretien. 

Au jardin : 
Faire avec la nature

Ne jetez plus vos 
bouchons en plastique  
à la poubelle !
Saviez-vous que la collecte et le recyclage de 
bouchons en plastique permettent à l’association 
« Les Amis des Aveugles »de contribuer au finance-
ment de l’éducation d’un chien guide ? La Ville a 
souhaité soutenir cette opération et s’engager dans 
l’expérience de la collecte de bouchons.

Pour soutenir la formation d’un chien guide, le prin-
cipe est simple : collectez un maximum de bouchons 
en plastique et déposez-les dans le fût destiné à la 
collecte, dans le hall de l’Hôtel de Ville. 

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

Conseil communal des Jeunes
067/884.728, carina.roelas@7090.be
Échevin de l’Environnement
0477/744.198,  leandre.huart@7090.be
Échevine de la Jeunesse
0496/261.034, angelique.maucq@7090.be
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bouchons@amisdesaveugles.org
Échevine de l’Egalité des Chances 
0491/615.744,  ludivine.papleux@7090.be

Identifier les espèces invasives

Le développement des espèces exotiques envahissantes 
(EEE) végétales et animales constitue une menace 
importante pour la biodiversité. L’Union européenne a 
adopté en 2014 un nouveau Règlement afin de lutter de 
manière coordonnée contre celles-ci. 

Depuis 2011, un plan de lutte pluriannuel a été mis en 
place par le Service Public de Wallonie pour recenser 
et mettre un frein à l’expansion d’espèces invasives 
comme la berce du Caucase. Des fiches descriptives 
des principales espèces récemment listées au niveau 
européen peuvent être consultées sur le site http://bio-
diversite.wallonie.be/fr (onglet « Invasives » puis « Nos 
publications »).

La Give Box est un espace où les citoyens peuvent 
donner et prendre gratuitement. Elle contribue à donner 
une deuxième vie à des objets devenus inutiles pour une 
personne, en faisant plaisir à une autre, dans une volonté 
de consommer durablement et différemment.

Projet collaboratif dès sa création : elle a été conçue à 
l’initiative du Service Environnement, fabriquée par l’asbl 
Polybat et customisée par le Conseil communal des 
jeunes qui a également rédigé une charte et un règle-
ment d’utilisation. La Give Box attend vos échanges dans 
le hall de l’Hôtel de Ville.

Une « boite à dons »  
à l’Hôtel de Ville



Née d’un partenariat entre la Commune, le CPAS et le Forem, la Maison de l’Emploi est un lieu privilégié d’accueil, d’information et 
de conseil de proximité sur toutes les questions liées à l’emploi.  Ce service est ouvert à tous : chercheurs d’emploi, travailleurs, 
étudiants, stagiaires en formation professionnelle ou contrat d’apprentissage, employeurs, bénéficiaires AWIPH, INAMI…

La Maison de l’Emploi de Braine-le-Comte existe depuis plus de 15 ans, à deux pas de chez vous  !

Emploi et formation 

Après avoir constaté des problèmes de stabilité importants aux ouvrages du pont 
enjambant le Ceriseau au Chemin du Pignolet, le Service Travaux a procédé à la répara-
tion des berges et des abords du pont.

Des réparations ont aussi été effectuées au niveau des filets d’eau sur cette même 
voirie ; Ceci, en vue de garantir la sécurité publique et d’éviter les accidents.

Pour la 1ère fois depuis 20 ans, trois opérateurs se sont associés 
afin de proposer une offre commune de cours de français. 

Le CeRAIC réunit depuis plus de 11 ans, au sein de la plateforme 
« Acteurs en initiatives d’alpha et de FLE », l’ensemble des organ-
ismes d’alphabétisation et de « français langue étrangère » de 
son territoire. A Braine-le-Comte, 3 associations se sont rencon-
trées (6Beaufort, GEB et l’EICB) au sein de cette plateforme et 
cela a abouti, en 2019, à une offre de cours de français pour les 
personnes primo-arrivantes. Il s’agit d’une formation de 24 heu-
res de français par semaine, dès septembre, destinée à un public 

parlant déjà un peu la langue. Cette proposition tombe évidem-
ment à pic dans le cadre du parcours d’intégration qui impose 
400 heures de cours de français aux personnes primo-arrivantes. 
Elle sera présentée le lundi 24 juin à 11h autour d’un verre de 
l’amitié. 

Réservation avant le 20 juin à inscription@ceraic.be.

LES ORGANISMES-FORMATEURS EN FRANÇAIS 
À BRAINE ? ÇA BOUGE ET ENSEMBLE !

En libre-service, chacun pourra y trouver  
un espace dédié à la recherche d’emploi :

   Des offres d’emploi

   Des informations sur les métiers, les filières de formation, 
la rédaction d’un CV…

   Des outils : ordinateurs connectés à internet, imprimante, 
photocopieuse avec scanner, téléphone

   Un Conseiller - pour vous aider à utiliser les outils et 
répondre à vos questions, pour réaliser vos démarches 
administratives : inscription, réinscription, mise à jour de 
votre dossier, délivrance d’attestation…

Mais aussi, sur rendez-vous :

   Entretiens d’accompagnement avec un conseiller

   Entretiens avec une assistante sociale

   Rencontrer des partenaires : le CEFO, la Mission Régionale 
du Centre, l’Asbl 6Beaufort, l’Agence Locale pour l’Emploi…

   Aide à la réalisation d’un CV ou d’une lettre de motivation

   Aide à la création de votre profil sur le site www.leforem.be 
ou à la recherche d’offres d’emploi sur internet

La Maison de l’Emploi
11 Rue Ferrer - 7090 Braine-le-Comte - 067/411.560

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

Chemin du Pignolet
Stabilisation du pont enjambant le Ceriseau

Aménagements 
et réalisations

Chemin du Pignolet
Réparations au niveau des filets d’eau

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

MONELLO Léo né le 10 février, DE COEN Loannie 
née le 21 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, RICCIARDI Val-
entino né le 8 mars, SNAUWAERT Maëlle née le 8 
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, IANNETTA Leo né le 19 
mars, SANTOS PRAVOS Oscar né le 20 mars, 
MAHIEU Mia née le 21 mars, MATHIEU Julie née le 
26 mars, NOULET RAJABALY Luce née le 30 mars, 
POURTOIS Léonard né le 30 mars, OUARRANA VIT-
TOZ Liam né le 2 avril, KIKUNI KUZWA Séphora née 
le 2 avril, BAôO Ygor né le 3 avril, BALOGO Anaïs 
née le 5 avril, BONINI Ewa née le 11 avril, GOOS-
SENS Henri né le 11 avril, DIALLO Souleymane né le 
11 avril, LENGO Matthéo né le 12 avril, SMEESTERS 
Célestine née le 13 avril, CASTRO Robin né le 16 
avril, DESSART Nino né le 17 avril, CALLURA 
Simon né le 18 avril, GARGIULO Ariana née le 21 
avril, BARBEDETTE Romane née le 24 avril, AMYS 
William né le 30 avril, BRISSON Louna née le 2 mai, 
FOLENS Lazare né le 4 mai, BOUZID Rana née le 
10 mai 2019. 

MARIAGES

MORAS Frédéric et Ben Dhiaf Aïda marié le 06.04, 
Peiremans Philippe et Haumont Sylvie-Anne 

mariés le 06.04, Tiberi Benjamin et Taroli Lena 
mariés le 06.04, Depret Raphaël et Mesmin Julie 
mariés le 20.04, Mertens Jordan et Van Volxem 
Claire mariés le 27.04, Hoornaert Vincent et 
Thienpont Julie mariés le 27.04, Lenoir Gauthier 
et Weiler Pauline mariés le 27.04, Meeuwis Didier 
Valkenberg Valérie mariés le 27.04, Van Hecke 
Tom et Baise Jenny mariés le 02.05.2019.

DÉCÈS

SEBRET Ghislaine née le 08.02.1943 et décédée 
le 20.02, STRADIOT Jean-Marie né le 21.06.1943 
et décédé le 20.02, VANHEUKELOM Thérèsia née 
le 27.04.1926 et décédée le 22.02, DESCAMPS 
Luc né le 12.05.1946 et décédé le 24.02, RUSTIN 
Edmond né le 17.01.1932 et décédé le 24.02, 
DUBOIS Georges né le 12.03.1930 et décédé le 
27.02.2019, Dubois Georges né le 12/03/1930 
et décédé le 27/02, Antoine Jean Paul né le 
22.11.1950 et décédé le 02.03, Larock Nicole 
née le 08.03.1960 et décédée le 04.03, Boscolo 
Luigia née le 26.03.1949 et décédée le 04.03, 
Marcoux-Vanderstocken Luc né le 28.12.1947 et 
décédé le 04.03, Huon Nelly née le 11.10.1929 
et décédée le 04.03, Buisseret Rosette née le 
07.05.1931 et décédée le 05.03, Strijckmans 
Georges né le 24.07.1939 et décédée le 05.03, 
Lambert Andrée née le 20.12.1927 et décédée le 
06.03, Vanderschueren Michel né le 01.11.1949 et 
décédé le 09.03, Lefort André né le 16.04.1925 et 
décédé le 14.03, Debecq Irène née le 11.04.1934 
et décédée le 16.03, Dehon Claude René né le 

18.02.1943 et décédé le 18.03, Evinck Jacques né 
le 25.02.1951 et décédé le 18.03, Beth Yvon né le 
02.08.1926 et décédé le 19.03, De Boeck Michel né 
le 01.12.1960 et décédé le 21.03, Lacroix Rose née 
le 02.12.1925 et décédée le 21.03, Lebrun Philippe 
né le 03.12.1952 et décédé le 26.03, Boucquiaux 
Julien né le 31.05.1937 et décédé le 27.03, Allard 
Jean-Marie né le 24.12.1944 et décédé le 27.03, 
Peeters Florine née le 21.11.1925 et décédée le 
29.03, Van Weyenberg Elisabeth née le 23.07.1934 
et décédée le 30.03, Chanson Monique née le 
21.02.1925 et décédée le 31.03, Sels Johannes 
né le 26.12.1941 et décédé le 12.04, De Vrieze 
Viviane née le 28.11.1950 et décédée le 13.04, 
Dupont Jacques né le 20.09.1938 et décédé le 
16.04, Vinck Marie née le 08.10.1937 et décédée le 
17.04, Tahon Jean Paul né le 15.12.1942 et décédé 
le 19.04, Adam Gérard né le 12.01.1959 et décédé 
le 26.04, Debouvere Martine née le 10.11.1961 et 
décédé le 26.04, Thys Jean Marie né le 18.06.1942 
et décédé le 28.04, Dalla Vecchia Feruccio né 
le 25.05.1929 et décédé le 30.04, Penninckx 
Georgette née le 19.10.1928 et décédée le 30.04, 
Christiaens Hélène née le 07.09.1930 et décédée 
le 04.05, Lebrun Marcel né le 12.04.1937 et décédé 
le 05.05, De Ganseman Elvire née le 09.06.1928 
et décédé le 10.05, Cuvelier Adrienne née le 
14.09.1936 et décédée le 10.05, Courcelle Marie 
Thérèse née le 08.02.1946 et décédée le 13.05, 
Detournay Cécile née le 30.03.1941 et décédée le 
14.05, Joly Monique née le 06.10.1929 et décédée 
le 18.05, Coune André né le 19.08.1931 et décédé 
le 22.05, Demeulder Pauline née le 20.05.1934 et 
décédée le 28.05.

Il était une fois…
La crèche du CPAS de Braine-le-Comte, 
rue Gillis, a été rebaptisée et s’appelle 
désormais crèche «  Il était une fois  ». 
Chaque enfant y vit le début d’une his-
toire que nous contribuons à écrire… 
Ce nom fait aussi référence au monde 
merveilleux de l’imaginaire.

Accueil familial
Le CPAS rappelle que les personnes qui 
souhaitent accueillir des enfants à leur 
domicile peuvent contacter le service 
d’accueillantes conventionnées pour 
connaître les conditions et modalités 
d’accueil.

CPAS - Accueil de la Petite enfance 
067/554.701, petiteenfance@7090.be
Présidente du CPAS  
0496/509.011,  
benedicte.thibaut@7090.be

La Wallonie compte entre 12% et 30% de familles 
monoparentales si l’on tient compte des gardes 
alternées des enfants. Ces foyers monoparentaux 
présentent le risque le plus élevé de pauvreté, de diffi-
cultés à payer le logement… 

Une conférence est organisée le mardi 18 juin à 19h 
sur le thème de la monoparentalité, par l’Échevinat de 
l’Egalité des Chances. Le Professeur Martin Wagener, 
sociologue, se propose d’éclairer les participants 
sur la monoparentalité. Il a écrit une thèse qui traite 
des trajectoires de monoparentalité au niveau de la 
relation au travail et au logement dans la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

Inscription gratuite mais obligatoire. Description détaillée de la conférence sur  
www.braine-le-comte.be.

1 famille sur 3 est monoparentale

Échevine de l’Egalité des Chances - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Près d’1 famille sur 3 est monoparentale

Carnet de famille 
CARNET DE FAMILLE
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PROMOS SOINS DU CORPS 
AMINCISSANTS, RAFFER-
MISSANTS.  TEST À -20% 
RÉSULTATS GARANTIS!

PRÉPAREZ ET 
RÉHYDRATEZ VOTRE 
PEAU: GOMMAGE DU 

CORPS EXCELLENCE LA 
SULTANE SABA

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


