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Chaque semaine, le Collège communal se réunit pendant  
plusieurs heures pour aborder les dossiers de gestion courante 
de notre Ville. Que ce soit les finances, la direction générale, 
les ressources humaines, les travaux, l’urbanisme, la mobi-
lité, l’environnement ou le « bien-être » (la cohésion sociale, 
les sports, la culture, l’enseignement…), chaque dossier est 
minutieusement préparé par l’administration communale et 
ensuite défendu par l’échevin compétent.

Chaque semaine, ces femmes et ces hommes qui m’entourent 
prennent le temps d’imaginer le « Braine-le-Comte de demain ». 
L’imaginer mais aussi le concrétiser. C’est un lourd travail qui se fait principa lement 
en coulisses, à l’écoute de l’administration bien sûr, mais aussi des citoyens, des 
mandataires (de la majorité comme de l’opposition), des expériences vécues dans 
d’autres communes, etc. Un travail de l’ombre souvent, parfois mis en lumière mais, 
souvent, on préfère mettre en avant le négatif, le sensationnel, et moins se concen-
trer sur le positif, sur ce qui progresse… 

Dans cet éditorial, je me permets donc de rendre hommage à mes collègues du 
Collège communal pour leur travail, leur analyse, leur écoute et leur capacité du 
débat, du compromis à la Belge bien nécessaire lorsque l’heure de prendre ses 
responsabilités a sonné. C’est qu’en dix petits mois, de nombreux chantiers ont 
avancé en matière de déchets, de mobilité, de sécurité, de travaux d’infrastructure 
tout en renouant avec une trajectoire financière saine et sereine.

Ce Collège communal ne serait rien sans la colonne vertébrale qu’est le directeur 
général. Après de nombreux mois de procédure, un nouveau directeur sera installé 
d’ici la fin de l’année. Mais au nom de l’ensemble du Collège, je souhaite féliciter 
et remercier vivement Lena Fanara qui a assuré avec brio l’intérim, menant à bien 
le Programme Stratégique Transversal et ne comptant pas ses heures pour faire 
avancer les choses.

Au nom du Collège communal, 

Maxime Daye
Votre Bourgmestre

La magie collégiale  
au profit de notre Ville

Une circulaire du SPF Intérieur impose aux communes d’équiper les postes de travail de kits 
biométriques. Cette opération doit permettre l’émission de cartes d’identité biométriques. 

Or, tous nos guichets ne sont pas encore équipés d’un matériel adapté. 

Dès lors, afin de procéder aux travaux nécessaires, les Services Population, Etat civil et Recette 
seront fermés les lundi 7 et mardi 8 octobre. En effet, le chantier rendra l’accès au couloir  
impossible pour la population dans des conditions de sécurité suffisantes.

Les permanences des samedi 5 et mercredi 9 octobre sont maintenues.

Guichets fermés les 7 et 8 octobre 

ÉDITO

Administration communale - 067/874.830, info@7090.be
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Service Travaux - 067/550.360, travaux@7090.be
Échevin des Travaux - 0475/684.308, andre-paul.coppens@7090.be

Braine-le-Comte compte 6 cimetières : un dans chaque village 
et un, plus grand, dans le centre. Vu sa taille, c’est dans ce 
dernier qu’a été aménagée la parcelle des étoiles (espace 
aménagé pour les fœtus nés sans vie). 

Tous les sites sont intégrés dans un plan global de végétali-
sation. Dès lors, sur allées et entre les tombes, les pelouses 
viennent progressivement remplacer les graviers. Nos cime-
tières deviennent plus verts et leur entretien est ainsi facilité.

Ils se situent :

Braine-le-Comte - Chemin Brûlé 
Hennuyères - Rue du Goutteux
Henripont - Allée des Héros
Petit-Roeulx-lez-Braine - Rue du Cimetière
Ronquières - Rue de Pied’eau
Steenkerque - Rue du Haut Bosquet

Un cadastre des cimetières brainois est actuellement en 
cours, conformément à ce que nous impose le décret wallon 
en la matière.

Cette opération doit permettre d’établir le plan de chaque 
cimetière, de faire le point sur les sépultures non entretenues 
et de faciliter la gestion des concessions en cours. À terme, 
chacun pourra plus facilement retrouver les tombes de ses 
aïeux.

Il est donc question de sauvegarder ce patrimoine collectif 
dans le respect et en la mémoire des morts, tout en facilitant 
l’aménagement, l’environnement, l’entretien et la cartographie. 
Ce processus devrait entrer en application courant 2020.

Six cimetières brainois 

Cadastre des cimetières 

Cimetière Braine  
Parcelles des combattants

Cimetière Braine 
Parcelle des Etoiles

Cimetière Hennuyères 
Pelouse de dispersion

Cimetière Hennuyères  
Tombes d’anciens combattants 14-18

Cimetière Henripont Cimetière Petit-Roeulx Cimetière Steenkerque Cimetière Ronquières

DOSSIER

TOUSSAINT 

Le point sur  
nos cimetières

Règlement communal 

Etabli en 2016, un règlement régit la gestion des cimetières 
communaux. Il peut être consulté sur le site web communal 
(www.braine-le-comte.be/pages/cimetiere).

Il est actuellement en cours de mise à jour et sera 
prochainement présenté au Conseil communal. Pour 
rappel, ces assemblées sont diffusées en direct sur la 
page Facebook de la Ville : www.facebook.com/page.
brainelecomte.

04



L’interdiction de pulvériser dans les 
espaces publics a été décidée par la 
Région wallonne afin de préserver la 
nature, les terres et les eaux souterraines. 
Cela a impliqué certaines adaptations 
dans la manière de gérer les espaces 
verts. 

Dès lors, la végétation spontanée, autre-
fois synonyme de « laisser aller », est 
aujourd’hui tolérée dans les parcs et les 
cimetières car elle correspond à une pra-
tique de gestion différenciée, associée 
au retour de la nature et à l’accueil de la 
biodiversité. Les zones piétonnes enher-
bées sont ainsi favorisées et tondues au 
lieu d’être pulvérisées à l’aide de produits 
chimiques nocifs. 

Parmi les espaces publics entretenus 
par la Ville, les cimetières font l’objet 

d’études et de transformations particu-
lières permettant leur transition vers le 
zéro phyto. Chaque année, grâce à des 
subventions telles que la Semaine de 
l’arbre et Plan Maya, le verdissement des  
cimetières s’est fait de manière pro-
gressive : ensemencement d’allées, 
plantation des entre-tombes existantes, 
aménagement des fosses de plantation 
du cimetière de Braine-le-Comte… 

Grâce aux différentes mesures prises en 
faveur du verdissement des cimetières 
(ensemencement, plantation de haies, 
hôtel à insectes, récolte des eaux de 
pluies, panneaux de sensibilisation, tri 
des déchets…), le cimetière d’Henripont a 
obtenu le label « Cimetière nature 2018 ». 
D’autres demandes de labellisation  
pourront ainsi être effectuées dans les 
prochaines années.

En 2019, la Ville a souhaité continuer à 
promouvoir les techniques alternatives 
aux produits phytosanitaires dans ses 
espaces publics en répondant à l’appel 
à projets « Le cheval de trait, un choix 
durable et innovant ». Le projet propose 
la mise en valeur du cheval de trait et de 
son travail via notamment son utilisation 
dans l’entretien des allées en graviers des 
cimetières de l’entité. Le projet brainois 
a séduit et a été retenu par le Service 
Public de Wallonie ! L’utilisation du cheval 
de trait va donc permettre de désherber 
mécaniquement (traction d’une herse) les 
cimetières tout en gardant le calme et la 
quiétude nécessaires au recueillement 
des familles.

Depuis plusieurs années, l’usage de produits phytopharmaceutiques est interdit pour l’entretien des espaces publics,  
dont les cimetières. Services communaux et citoyens ont du s’adapter au retour de la végétation dite « spontanée ».

Végétalisation des cimetières 

En prévision de la Toussaint, certaines mesures sont prises chaque année 
pour organiser le nettoyage ou la mise en ordre des tombes par la famille 
ou les proches. Il est prévu que : 

 Les déchets provenant du nettoyage des tombes soient obligatoirement 
déposés dans les poubelles disposées dans le cimetière à cet effet ;

 L’accès à l’intérieur du cimetière, en véhicule, ne soit plus autorisé du  
25 octobre au vendredi 8 novembre ;

 Les travaux d’aménagement et de nettoyage des tombes et des  
monuments funéraires soient achevés pour le 25 octobre ;

 Le placement des pierres et autres objets d’ornement sur les tombes 
soit terminé pour le vendredi 25 octobre ;

 Les pots et gerbes de fleurs déposés sur les tombes puissent  
être enlevés uniquement à partir du 18 novembre.

Avalisé par le Service Public de Wallonie fin 2018, 
le projet de réaménagement prévoit l’embellisse-
ment de l’aire de dispersion dans le cimetière de 
Braine-le-Comte (une pelouse de dispersion est 
un espace public dans un cimetière réservé à la 
dispersion des cendres). 

La parcelle sera remise d’aplomb et ceinturée 
par un muret en gabions. Il est également 
prévu d’aménager une zone de prise de paroles 
intégrée dans un ensemble paysagé.

Une zone d’urnes biodégradables sera mise en 
place en dehors des zones de passage. Il sera 
dès lors possible d’y placer jusqu’à 2 urnes en 
terre. Diverses plantations viendront agrémenter 
l’espace cinéraire.

Afin de respecter les défunts dont les cendres 
ont été dispersées précédemment, les nouveaux 
aménagements viendront au-dessus de l’aire 
actuelle. Pendant cette phase de travaux, les dis-
persions devront être suspendues et les urnes 
seront placées dans un columbarium.

Le Fossoyeur sera bien-sûr disponible pour tout 
renseignement complémentaire sur ce point.

Toussaint - nettoyage des tombes Réaménagement  
de la pelouse  
de dispersion

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

Plusieurs brochures, éditées par Adalia et  
distribuées par le Service Environnement, expli-
quent les gestes adaptés pour un entretien 
écologique des monuments funéraires. 
Elles peuvent aussi être consultées en ligne sur :  
www.adalia.be/panneaux-cimetiere-nature. 
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Commémoration  
du 101ème Anniversaire  
de l’Armistice 14 - 18  

La commémoration patriotique du  
11 novembre aura lieu comme suit :

Braine-le-Comte
9h30 - Messe à la mémoire des Victimes des deux 
Guerres 14-18 & 40-45 à l’Eglise St Géry, 10h30 - 
Rassemblement Place Branquart (gare), 11h - Dépôt 
de fleurs Monument aux Morts, 11h30 - Réception 
Salle du Collège – Allocution de circonstance.

Villages - Dépôt de fleurs au Monument aux Morts : 
8h30 à Henripont, 8h45 à Ronquières, 9h à  
Hennuyères, 9h40 à Petit-Roeulx, 9h55 à 
Steenkerque. 

Cérémonies patriotiques
067/874.845, fabienne.vandeville@7090.be

Présidente du CPAS en charge des Cérémonies patriotiques 
0496/509.011, benedicte.thibaut@7090.be

Il y a un an, un appel était lancé afin de préserver le souvenir de 
nos « Héros oubliés », ces Belges décédés durant la 1ère Guerre 
mondiale. 

Le projet visait à répertorier leurs tombes, y placer une plaque 
commémorative et en organiser le parrainage afin que ces monu-
ments ne disparaissent pas et soient préservés en leur mémoire.

Lorsque vous traversez les cimetières de Braine-le-Comte, ayez 
une pensée pour ces Patriotes dont la tombe est maintenant 
reconnaissable grâce au macaron qui y a été placé.

Le règlement général des cimetières prévoit une dérogation à 
l’interdiction de circuler en voiture personnelle, sous certaines 
conditions.

Une demande de dérogation peut être introduite, chaque année, 
auprès du Service Seniors qui vérifiera que ces conditions sont 
remplies. Il faut, en effet : 

 Soit être âgé de plus de 70 ans
 Soit pouvoir attester d’une reconnaissance de handicap
 Soit fournir un certificat médical justifiant de difficultés  

à se déplacer.

Cette démarche est importante car, sans l’autorisation du  
Bourgmestre, l’accès au cimetière vous sera refusé par le 
fossoyeur.

Rappelons que, dans l’enceinte des cimetières, il y a lieu de rouler 
au pas et en veillant à ne pas endommager les biens publics et 
privés (sépultures, décorations, aménagements…). 

L’accès est interdit en dehors des heures d’ouverture et durant 
certains jours (voir page 5).

En voiture dans le cimetière ? 

Service Seniors - 067/874.886, seniors@7090.be
Bourgmestre en charge de la Sécurité
0496/027.773, maxime.daye@7090.be

Nos héros oubliés 

11
NOV

La Police recense chaque année des vols ou tentatives 
de vols dans les véhicules, aux abords des cimetières 
au moment de la Toussaint. Aussi, il n’est pas inutile 
de rappeler que, lorsque vous quittez votre véhicule, 
vous devez veiller à emporter votre sac à main, votre 
téléphone portable, votre portefeuille, vos documents 
de bord et tout autre objet que vous pouvez aisément 
emmener. 

Mettez hors de vue tous les objets que vous ne pouvez 
pas prendre avec vous (par exemple un GPS). Enfin, 
n’oubliez pas de verrouiller votre véhicule avant de vous 
en éloigner.

Si malgré tout, vous êtes victime d’un vol, faites toujours 
une déclaration à la Police et faites de suite bloquer vos 
cartes de banque au 070/344.344 (CARD STOP) et vos 
documents d’identité au 0800/2123.2123 (DOC STOP).

Vols dans les véhicules  
aux abords  
des cimetières 

14
18
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Rejoignez-nous pour faire vivre  
notre ville et nos villages !
Vous avez des idées pour notre ville et nos villages ?

Vous souhaitez être informé.e de la gestion communale et apporter 
votre pierre à l’édifice ?

Vous avez envie de participer au débat en ayant cette sensibilité 
libérale et réformatrice ?

Rejoignez-nous !

Chaque mois, nous nous réunissons lors de réunions de comité au 
cours desquelles nous échangeons sur les dossiers communaux 
et du CPAS. Chaque mois, nous influençons ainsi la prise de déci-
sion du bourgmestre, des échevins, des conseillers, grâce au débat 
interne. Chaque mois, nous ressortons satisfaits d’avoir pu faire 
évoluer les choses car nous aimons notre ville et nos villages.

Et pourquoi pas vous ? 

N’hésitez pas à nous rejoindre en contactant Christine 
(0475/73.62.77), Maxime (0496/02.77.73) ou via notre page  
Facebook : « Liste Braine (Braine-le-Comte) ». 

Bienvenue !

Toute l’équipe du MR de Braine-le-Comte

Vers un autre type d’élevage  
et d’agriculture à Braine-le-Comte
Certains partis dont ECOLO s’opposent à l’implantation d’exploi-
tations agricoles à caractère industriel tant elles éveillent des 
inquiétudes légitimes relatives au bien-être animal, aux effets 
environnementaux et à leur implantation dans un périmètre 
d’intérêt paysager. Ne s’inscrivant pas dans une optique durable 
et respectueuse de l’environnement et des animaux, ce type de  
projet n’a pas, aux yeux de nombreux citoyens et du groupe 
ECOLO, sa place dans notre commune.

Et c’est en ce sens que le groupe ECOLO a déposé une motion 
au dernier Conseil communal afin que “toute nouvelle demande 
d’exploitation agricole comprenant un élevage industriel (…) soit 
validée par les citoyens, par exemple en ayant recours à une con-
sultation populaire”.

Essentiellement critiquée sur sa forme, cette motion n’a pas 
eu le mérite d’engager un véritable débat de fond, et cela est 
regret table. La majorité MR-PS a finalement décidé d’”encom-
missionner” cette motion qui n’a même pas été soumise au vote, 
ce qui est tout autant déplorable tant les enjeux sont importants. 
Nous ne lâcherons pas !

Lara QUERTON, Anne-Françoise PETIT-JEAN, Nino MANZINI, 
conseillers communaux 

Législature 2018-2024 « Année I »
Avec l’entrée en fonction de nouveaux gouvernements régionaux 
& communautaires aux projets ambitieux, la rentrée politique 
2019 se présente sous de bons auspices. Les projets avancent 
et se concrétisent également à Braine menés par un collège 
communal uni autour d’un objectif partagé : l’amélioration du 
quotidien des citoyens. 

Nous l’annoncions dans notre programme, il y a un peu plus 
d’un an, pas de « bling bling », pas de tapage Facebook mais du 
concret. Nous sommes fiers au PS de Braine de contribuer à ces 
avancements et de voir les idées de progrès et nos éléments de 
programme se poursuivre et se déployer, le tout dans le dialogue 
et la conciliation, gage de durabilité essentiel. Il est évident que 
rien n’est jamais parfait et que rien n’est jamais terminé. Beau-
coup de défis sont devant nous : maintenir le cap budgétaire, 
faire avancer les dossiers en faisant table rase des affirmations 
non établies ou des partis pris. L’année politique qui s’ouvre cet 
automne sera l’année de la concrétisation et nous espérons 
qu’elle vous permettra de réaliser les vôtres et vous amènera 
autant de joie que possible.

Fred van der Zwaan 
Président f.f. de l’Union Socialiste Communale (USC) 

contact@psblc.be 

Ensemble Braine-le-Comte  
et Villages
Le groupe Ensemble vient de tenir son assemblée générale.

Notre charte et notre programme ont été finalisés.

Notre nouveau Comité a été élu et accueille des militants de toutes 
origines philosophiques et de toutes sensibilités politiques.

C’est cela être un mouvement citoyen d’ouverture.

Avec nos partenaires cdH, nous sommes en ordre de marche 
pour défendre les intérêts des Brainois et veiller au respect des 
opinions démocratiques diverses.

Nos mandataires au conseil communal et au conseil CPAS ont 
reçu comme consigne de voter selon leur intime conviction.

Nous pensons en effet qu’il est temps de promouvoir un dialogue 
constructif qui restera ferme et analytique.

Nous serons toujours là pour dénoncer les situations qui ne nous 
semblent pas conformes à une bonne gestion de notre ville.  
Renseignez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux et nos 
sites Internet.

Rejoignez-nous si vous partagez nos opinions.

Patrick Hubain & Yves Guévar, 
Les présidents d’Ensemble. 
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Auparavant, en situation de crise, l’alerte 
et l’information à la population pouvaient 
se faire via les médias, les services de  
secours déployés sur le terrain ou -en ce 
qui concerne le risque Seveso ou nucléaire- 
par le biais d’un réseau de sirènes.

Le système BE-Alert permet désormais une 
alerte via de nouveaux canaux complémen-
taires. Ainsi, un Bourgmestre, un Gouver-
neur de Province ou le Ministre de l’Intérieur 
peut, s’il l’estime nécessaire, alerter la 
population par appel vocal, SMS ou e-mail. 
De la sorte, lorsque vous êtes inscrit, vous  

recevez les recommandations utiles pour 
votre sécurité de manière rapide. 

En effet, selon la situation d’urgence et 
le caractère de l’évènement, l’autorité 
compé tente peut vous alerter et vous  
donner des recommandations urgentes 
pour votre sécurité. 

L’alerte est ciblée pour la population 
directement concernée par la situation 
d’urgence (riverains d’une rue, d’un 
quartier, etc) : toutes les personnes 
ayant encodé ce quartier dans leur fiche  

personnelle (habitation, bureau, parent 
vivant seul…) recevront donc cette 
information.

Ce type de communication ciblée est un 
nouvel outil d’information particulièrement 
utile en cas de crise. Voilà pourquoi la Ville 
de Braine-le-Comte y a souscrit (si vous y 
étiez déjà inscrit, vous aurez reçu le test 
national du 3 octobre). Toutefois, son utili-
sation a un coût ! Il ne sera utilisé qu’en 
cas de situation de crise ; il ne faut donc 
pas s’attendre à recevoir un sms à chaque 
fermeture du bois en cas de grand vent.

Un vol ou une tentative de vol est une expérience très désagréable, 
souvent traumatisante. Mais saviez-vous que la Zone de Police de 
la Haute Senne peut aussi vous aider préventivement et se propose 
d’effectuer, avec vous, une évaluation du niveau de sécurité de votre 
habitation et de ses alentours ?

L’objectif du Service Technoprévention est de vous aider à identifier 
les interventions, parfois très peu coûteuses, qui seront susce-
ptibles de renforcer votre sécurité (la taille des haies un peu trop 
hautes, l’ajout d’un verrou, le placement d’un éclairage automatique 
extérieur…).

Les habitudes des cambrioleurs sont connues : ils n’aiment ni la 
lumière, ni le bruit - souvent après 3 minutes s’ils ne parviennent pas 
à rentrer, ils passent leur chemin. La Conseillère en Prévention Vol 
est là pour vous donner des tas d’astuces et des conseils techni-
ques qui ennuieront les voleurs.

N’hésitez pas à la contacter, son intervention est totalement  
gratuite et confidentielle.

BE-Alert est un système d’alerte qui permet aux Autorités de 
diffuser un message à la population en situation d’urgence.

Vous avez été victime, vous n’avez pas encore été victime… 
d’un cambriolage, d’une tentative de vol, d’un vol par la ruse ? 
La Zone de Police de la Haute Senne dispose d’un Service 
Techno-Prévention qui peut vous aider gratuitement.

BE-Alert :  
soyez informé de toute situation  
d’urgence 

Prévention cambriolage 

La Zone de Police de la Haute Senne couvre le ter-
ritoire des entités communales de Braine-le-Comte, 
Ecaussinnes, Le Roeulx et Soignies, soit une super-
ficie de 27.254 hectares. Un même Règlement 
général de Police est d’application sur toute la zone. 
Il règle notamment les questions liées à la propreté, 
la salubrité, la sûreté et la tranquillité dans les 
rues, lieux et édifices publics et peut être consulté 
sur site de la Zone de Police : www.policelocale.
be/5328/a-propos/reglement-general-de-police-rgp.

COMMENT JOINDRE MON 
AGENT DE QUARTIER ? 

Afin de savoir qui est votre Inspecteur ou Inspectrice 
de quartier et comment entrer en contact avec lui 
ou elle, rien de plus simple ! Il suffit d’entrer votre 
adresse sur le formulaire du site web de la Zone 
de Police et de prendre note de ses coordonnées : 
www.policelocale.be/5328/contact/votre-quartier.

Un jour sans cambriolage ! 
Le 18 octobre 2019, aura lieu la 6ème édition de la 
journée nationale d’action « 1 jour sans », lors de 
laquelle les Provinces et Zones de Police notam-
ment nous invitent à combattre les vols dans les 
habitations. Envie de rejoindre le mouvement ? 
Surfez sur www.1joursans.be et proposez une initia-
tive ou suivez les nombreux conseils présentés sur 
ce site !

Infos & Inscriptions
be-alert.be

Zone de Police de la Haute Senne 
067/493.574, ZP.HauteSenne.Techno@police.belgium.eu

Bourgmestre en charge de la Sécurité
0496/027.773, maxime.daye@7090.be
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LES CIRCUITS COURTS DANS LES 
CANTINES SCOLAIRES

L’utilisation de produits en circuits courts est maintenant 
favorisée pour les cantines scolaires. La production des repas de 
toutes les cantines scolaires communales vient, en effet, d’être 
confiée à la Société « TCO Service » qui a été choisie comme 
prestataire suite à un marché public. Depuis le 1er octobre, cette 
entreprise réalise les repas scolaires au sein de la cuisine de 
l’école communale d’Hennuyères.

L’objectif de ce marché public était de favoriser le recours aux 
circuits courts. Cette pratique tend à soutenir le développement 
économique de proximité et à favoriser une production alimen-
taire saine et de qualité pour nos enfants. De cette façon, les 
élèves et enseignants des écoles communales peuvent bénéfi-
cier de repas de qualité tout en soutenant les entreprises locales…  
et cela, sans surcoût vu que le prix des repas reste inchangé.

Précisons, enfin, que le marché a été attribué pour un an, recon-
ductible. Une commission repas sera instaurée pour analyser 
forces et faiblesses de ce nouveau système.

COURS EICB DANS LES LOCAUX  
DE L’ATHÉNÉE.

Un élargissement du partenariat entre la Ville et l’Athénée a été 
décidé. Une convention permet, depuis plusieurs années déjà, 
à l’École Industrielle et Commerciale de Braine-le-Comte (EICB) 
d’avoir recours aux locaux de l’Athénée pour certains modules 
de cours.

Lors du dernier Conseil communal, un avenant à cette convention  
a été établi. Il permet d’élargir le partenariat, au profit de la section 
restauration. En effet, suite à un rapport de l’AFSCA, les cours de 
cuisine ne pouvaient plus se donner dans les anciens bâtiments 
de l’EICB et se donneront dorénavant au sein de l’Athénée (site 
de la rue de Mons). L’EICB bénéficie donc maintenant de 4 locaux 
supplémentaires : cuisine, restaurant, lieu de stockage et lieu 
pour se changer.

Cet accord permet aussi de saluer la bonne collaboration avec 
les autres réseaux d’enseignement.

Du neuf dans nos écoles !

EICB - 067/552.757, eicb@skynet.be
Échevine de l’Enseignement - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Différents espaces de détente pour enfants, adolescents et jeunes 
sont répartis sur l’entité de Braine-le-Comte. Actuellement, il y en 
a 17, situés dans des espaces publics (Champ de la Lune, Ronchy, 
Etangs Martel, Centre 9, Richercha, Culée, Cité du Pire, Planois…) 
ou dans les écoles communales. Une nouvelle structure verra pro-
chainement le jour dans le parc du Champ du Moulin.

Il y a aussi une piste de santé dans le bois de la Houssière, 3 
espaces multisports de quartier (Champ de la Lune, Pire,  
Ronquières) et plusieurs terrains de pétanque (Ronquières, 
Champ de la Lune, Pire, parc du Gamin).

Ces espaces destinés aux plus jeunes sont soumis à une  
législation très stricte : normes, analyses de risques, fréquences 
des vérifications et entretiens. Ils ont d’ailleurs été soumis au 
contrôle du SPF l’an dernier et, après l’ajustement de quelques 
points, les espaces inspectés ont reçu un bilan positif.

Les aires de jeux font l’objet d’une surveillance constante. Il arrive 
dès lors que l’accès à l’un ou l’autre jeu soit interdit, par mesure 
de sécurité, en attendant sa réparation ou son enlèvement. Les 
modules des Etangs Martel et de l’école de Ronquières viennent 
d’être réparés, celui du Centre 9 repeinte. Le bac à sable de l’école 
de Petit-Roeulx a également été réparé.

Les prochaines réparations se feront sur le module de l’aire 
des cliniques (dès qu’un budget suffisant sera disponible) et au 
niveau du tapis de l’agoraspace du Champ de la Lune qui doit 
être changé. Des panneaux de signalisation conformes seront 
également bientôt installés dans chaque aire de jeux.

REPRISE DES ATELIERS HEBDOMADAIRES 

ACTIVITÉS DU MOIS D’OCTOBRE
Stage d’Impro  
pour les jeunes à partir de 12 ans du 28 au 31 octobre. 
Public : Mixte. Prix : 20€. Horaire : 13h - 16h.
Stage Girly  
pour les jeunes à partir de 12 ans du 28 au 31 octobre. 
Public : Filles. Prix : 40€. Horaire : 9h - 16h.
Stage de Sérigraphie  
pour les jeunes à partir de 12 ans du 28 au 31 octobre. 
Public : Mixte. Prix : 50€. Horaire : 9h - 16h.
Les places aux stages sont limitées, veuillez-vous inscrire 
avant le 14 octobre.

HORAIRE D’OUVERTURES

Le point sur les aires de jeux 

Accueil, ateliers et animations  

Lundi : 15h > 18h
Mardi : 15h > 18h
Mercredi : 12h > 18h

Jeudi : 15h > 18h
Vendredi : 15h > 20h

Kick Boxing
Cinéma
Street Jazz
Guitare

Brico & Jardin
Cuisine
Mini-Foot
Remise en forme

Maison des Jeunes 

Service des Sports - 067/884.723, brainesports@7090.be

Bourgmestre en charge des Sports 
0496/027.773, maxime.daye@7090.be
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Réouverture complète de la bibliothèque 

Depuis l’incendie d’octobre 2018, la bibliothèque était toujours 
privée d’une partie de son espace de travail dont l’entièreté du 
sous-sol comprenant les sections jeunesse, BDthèque et manga-
thèque ainsi que les réserves.
Le travail de remise en état des espaces et des collections s’est 
avéré particulièrement conséquent et un soin particulier a été 
consacré à la remise aux normes de sécurité de cet espace public.

Une réorganisation des espaces et un reconditionnement des 
collections est encore en cours afin d’optimaliser le service offert 
dès la réouverture totale le mardi 15 octobre. Aussi, durant la 
période de reconditionnement des espaces et de restructuration 
des collections (du 1er octobre au 12 octobre), la bibliothèque 
sera inaccessible au public.

Excellente nouvelle ! La bibliothèque retrouve l’entièreté de son potentiel pour proposer, dès le mardi 15 octobre, 
l’accès à tous ses espaces et à toutes ses collections.

ATELIER RELOOK
La bibliothèque, en partenariat avec 
« les ateliers de Cerise », propose un 
atelier relook vêtements et accessoires. 
Envie de donner une seconde vie à vos  
baskets, vestes en jeans, sacs en toile ou 
de décorer un pot de fleurs, une boîte en 
bois… ? L’atelier relook se déroulera en  
2 séances de 2 heures et s’adresse aux 
ados et adultes (min 12 ans) – aucun 
pré-requis nécessaire – le matériel artis-
tique est fourni. Les participants appor-
teront juste le support de votre choix.

Dates proposées :

Mercredi :  les 16 octobre et 23 octobre,  
 de 14h à 16h
Vendredi :  les 18 octobre et 25 octobre,  
 de 19h à 21h
Samedi :  les 19 octobre et 26 octobre,  
 de 10h à 12h

Inscription au plus tard le samedi 12 octobre  
(PAF : 8,50€ /personne/ séance).

Une grainothèque à 
Braine-le-Comte ?
Une grainothèque est un endroit où il est possible de 
déposer et d’échanger librement des graines de fleurs, de 
fruits et de légumes afin de ramener dans nos jardins la 
plus grande biodiversité possible. Il faut bien faire sécher 
les graines avant de les ensacher, noter la variété, lieu et 
date de récolte, et quelques conseils pratiques (période 
de semis, de récolte, etc…).
Vous pouvez déposer vos semences et/ ou vous servir 
librement d’autres semences. La grainothèque se trouve 
à la bibliothèque et est une initiative de la bibliothèque 
et des « jeunes pousses » (asbl qui sera présente lors de 
l’opération « Un Enfant, un arbre » (voir agenda)).

Tournée du 
Bibliobus
Toutes les 2 semaines, le Bibliobus de 
la Province du Hainaut parcourt nos 
rues pour proposer la location de ses 
collections. Prochains rendez-vous 
tout public :

16/10, 20/11, 18/12/2019 : 
Petit-Roeulx-lez-Braine,  
cité des anges (au fond de la cité) 
15h15 à 16h45

07/11, 05/12/2019 : 
Hennuyères, parking école communale  
15h30 à 16h
Hennuyères, place  
16h15 à 16h45
Henripont, place Aviateur Croquet 
17h15 à 17h45 
Ronquières, ancienne gare 
18h à 18h45

www.facebook.com/ 
bibliobus.province.hainaut

EICB - 067/552.757, eicb@skynet.be
Échevine de l’Enseignement - 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

RUEZ VERS L’ART
12 sculptures en terre pour  
raconter une histoire !

Ruez vers l’art est à la recherche de  
12 sculpteurs en herbe pour redynamiser 
le square de la crèche. 
Les vendredis 8, 15 et 22 novembre de 
18h à 21h (à la Bibliothèque), rejoignez les 
ateliers animés par les ateliers de Youkali.
Atelier gratuit, réservé aux adultes, 
pré-requis souhaité.

Infos & Inscriptions
Ateliers Youkali - 0476/942.275,  
ateliersyoukaliterre@gmail.com

Promos du mois
Afin de promouvoir les collections 
et d’encourager le lecteur à rencon-
trer ses services, la bibliothèque  
propose, durant le mois de novembre 
le prêt gratuit des BD et mangas et, en 
décembre, le prêt gratuit des ouvrages 
de littérature de la jeunesse !

Maison des Jeunes 

Horaires

Mardi  13h > 18h
Mercredi  13h > 18h
Jeudi  10h > 12h - 14h > 18h
Vendredi  14h > 19h
Samedi 10h > 12h - 13h > 16h
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Prévention Santé

DU RADON DANS VOTRE HABITATION ?

Chaque année, Hainaut Vigilance Sanitaire orga-
nise une campagne de détection du radon entre le  
1er octobre et le 31 décembre. Le radon est un gaz 
radioactif présent naturellement dans le sous-sol qui 
peut s’infiltrer et s’accumuler dans les habitations. 
Son inhalation peut provoquer le cancer du poumon.
Sa présence est indétectable sans un appa-
reillage spécifique (pas d’odeur, pas de signe 
particulier et pas de symptôme). Il est possible  
de commander un détecteur (payant) et de trouver 
des info rmations précises sur le radon en consultant 
le site www.actionradon.be. 

SENSIBILISATION À  
LA MALADIE DE LYME
La maladie de Lyme est une 
maladie infectieuse bactérienne, 
conséquence d’une morsure de 
tique infectée. Diagnostiquée à 
temps, elle peut être soignée par un 
traitement adéquat. Quand la mor-
sure de tique n’est pas détectée à temps, la personne 
mordue pourrait présenter un épisode grippal ainsi 
que de multiples symptômes… En Belgique, on détecte 
20 000 cas de la maladie, mais 2 000 seulement sont 
officiellement traités. Une conférence, à destination 
des mouvements de jeunesse et tout public, menée 
par l’ASBL Time For Lyme aura lieu le 19 novembre 
à l’Hôtel de Ville, salle des Mariages, à 19h. Le public 
des mouvements de jeunesse est particulièrement 
ciblé car les tiques prolifèrent dans les herbes hautes 
par temps chaud et peuvent s’accrocher aux jambes 
des randonneurs.

CAMPAGNE DE DÉRATISATION

Jusqu’au 11 octobre, la société Animal Pest Control 
effectuera le traitement des bâtiments publics et 
des habitations privées, gratuitement, sur simple 
demande auprès de l’Administration communale 
Service Travaux (rue des Etats Unis 9 - 067/550.360, 
travaux@7090.be) ou directement auprès de Animal 
Pest Control (010/450.546). L’entre prise fournira 
les produits nécessaires ou, suivant la demande, 
dépêchera un technicien.
Lors d’un traitement, il est indispensable de placer les 
appâts dans des boîtes d’appâtage sécurisés afin de 
limiter l’accès aux animaux de compagnie. Toutefois, 
si votre animal a mangé une souris empoisonnée ou 
un produit raticide, le risque d’intoxication peut être 
faible mais n’est pas nul. La surveillance de l’animal 
est importante les jours suivants. En cas d’intoxica-
tion, les premiers symptômes apparaîtront dans les 
3 à 5 jours qui suivent : saignement dans les selles, 
saignement des gencives, léthargie… Au moindre 
doute, contactez votre vétérinaire. 

Échevine de la Santé 
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Inscriptions
Échevine de la Santé
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Le compostage citoyen détourne 30% du poids de nos poubelles et 
recycle de très grandes quantités de biodéchets, sur des cycles courts.  
Or, ces biodéchets sont à 80% gorgés d’eau. C’est pourquoi la matière sèche 
s’impose.

Pour permettre au processus de compostage au jardin de se dérouler dans 
de bonnes conditions, il y a 3 règles d’or :

Les matières brunes, nombreuses en automne, fournissent de l’énergie 
aux micro-organismes qui travaillent et digèrent les matières organiques.  
Du plus grossier au plus fin, on trouve : le broyat de branche, la paille, les 
feuilles mortes, les copeaux et la sciure de bois… de quoi valoriser les 
« déchets » naturels au jardin ! 

Source : www.ecoconso.be/fr/content/que-peut-mettre-dans-le-compost

Compost en automne 

Les guides-composteurs de Braine-le-Comte, c’est une équipe 
bénévole prête à vous aider et vous conseiller dans votre démarche 

de compostage. Ils seront sur la Grand-Place, le 23 novembre, lors de 
l’opération « Un Enfant, un Arbre ». Sur Facebook, ils gèrent une page 
qui permet de diffuser des conseils pratiques, et de rentrer en contact 
avec eux. Vous trouverez cette page en tapant « Guides composteurs  
de Braine-le-Comte ».

Bien équilibrer et mélanger les matières vertes (herbe, 
feuilles, déchets de cuisine…) et les matières brunes et 
sèches (feuilles mortes, bois taillé…). C’est le mélange des 
deux qui assure une bonne décomposition des déchets.

Bien aérer car c’est quand les déchets fermentent sans 
air (décomposition anaérobie) que les mauvaises odeurs 
apparaissent..

Veiller à une bonne humidité.

1

2

3

Vous avez participé au groupement d’achat de compostière et  
vermi-compostière ? Dès l’aprobation des modalités définitives par  
la Tutelle,le Service Environnement vous recontactera pour organiser  
la distribution.
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Carnet de famille 

Depuis plusieurs années, les Autorités communales se sont engagées à porter une attention particulière aux personnes handicapées 
en signant la « Charte pour l’intégration de la personne Handicapé ». Notre Ville fait d’ailleurs partie des 64 communes qui ont reçu le 
label Handycity en 2018, en raison de l’acces sibilité de certaines de ses principales infrastructures (piscine Sportoase et Hôtel de Ville).

La nouvelle charte, signée le mois dernier, est un « engagement pour l’inclusion des personnes en situation de handicap » et leur 
implication citoyenne, articulé autour de cinq axes : 

Plusieurs mesures concrètes sont déjà en cours de réflexion comme, par exemple, la mise en place d’une « Charte du commerçant 
attentif » visant à prévoir des aménagements pour une meilleure accessibilité des commerces locaux par les commerçants eux-
mêmes (rampes, pente, comptoirs, chaise, chien-guide…).

 la sensibilisation ;
 l’enseignement - intégration scolaire et parascolaire :  

mise en place d’aménagements spécifiques et remédiations ;
 l’emploi : respect des quotas ;

 l’accessibilité plurielle (informations, transports, parkings, 
logements…) : augmentation places PMR et respect de 
celles-ci, par ex ;

 l’inclusion dans les loisirs  
(sport, culture, nature, événements, etc).

Le Collège a renouvelé ses enga  gements en matière 
d’inclusion des personnes en situation de handicap.

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

Déclarer sa carte 
d’identité perdue 
En cas de perte, vol ou destruction 
d’une pièce d’identité, le titulaire est 
tenu d’en faire la décla ration dans les 
délais les plus brefs afin que le docu-
ment soit signalé le plus rapidement 
pos sible dans les banques de données 
administratives et policières. Cette 
démarche permet d’éviter autant que 
possible toute utilisation abusive du 
document perdu, volé ou détruit.

Cette déclaration peut être faite auprès de  
l’Administration communale (Guichet 
Population) ou via DOC STOP (00 800 
2123 2123) qui est actif 24h/24, 7j/7 et 
gratuit en Belgique.

Attention : le signalement de la perte, 
du vol ou de la destruction d’un docu-
ment d’identité (carte d’identité élec-
tronique ou passeport) entraîne son 
annulation immédiate ! Les fonctions 
électro niques sont immédiatement et 
définitivement révoquées. Le docu-
ment est désormais sans valeur, même 
s’il devait être retrouvé par la suite. 

Charte « Inclusion »

NAISSANCES

BATERA-BANDO Ariélina née le 17 mai, VAN-
MUYLDER Liam né le 18 juillet, GHISLAIN 
Laureline née le 19 juillet, CARIO Aélia née le 21 
juillet, PAOLILLO Giulia née le 22 juillet, NGOIE 
Annaëlle née le 23 juillet, DEPELSENEER Lyam 
né le 24 juillet, ROTTHIER Haïda née le 24 juillet, 
CASTERMANS Raphaël né le 25 juillet, BEGDOURI 
ACHKARI Amina née le 26 juillet, BLYENBERG 
Maddox né le 1er août, WYNS Sacha né le 1er août, 
DEMUIJLDER Enoal né le 5 août, HDIDI Reda né le 
7 août, PIGEOLET Livia née le 8 août, VELEV Alex-
andru né le 11 août, SANSTERRE Noémie née le 
12 août, POLIART Maho né le 12 août, VRANCKX 
Matéo né le 15 août, ROUSSEAU Mathéo né 
le 15 août, GHOUDAN Mohamed né le 17 août, 
FRANC Elias né le 19 août, REICHL Alice née le 
21 août, COLLART Léo né le 21 août, DESPONTIN 
AMBROSI Félicia née le 25 août, TSAMBOU NOU-
MEDEM Alexandre né le 26 août 2019.

MARIAGE

Vermeer Stéphane et Clynckemaillie Aurélia 
mariés le 03/08, Devaux Franck et Martin Char-
lotte mariés le 06/08, Sturbois Christophe et 
Mariaule Christine mariés le 23/08, D’haeseleer 
Rudy et Everaert Christine marié le 23/08, Ben-
oit Jean-Sébastien et De Middeleer Amandine 
mariés le 24/08, Goossens Guy et Lesuisse 
Sandrine mariés le 28/08, Ovart Damien et Van 
Donghen Virginie mariés le 31/08, De Graeve 
Xavier et Mayné Julie mariés le 31/08, Vanden-
hende Matthieu et Vandermouse Thémis mariés 

le 31/08, Louage Rony et Glorieux Olivia mariés 
le 31/08/2019.

DÉCÈS

Leroy Berthe née le 05/08/1929 et décédée le 
16/07, Nitelet Eric né le 26/07/1961 et décédé 
le 16/07, Vander Elst Aloïs né le 03/04/1939 
et décédé le 16/07, Mertens Joséphine née 
le 02/11/1932 et décédée le 17/07, Schroyen 
Palmire née le 30/11/1939 et décédée le 18/07, 
Boucher Francine née le 22/05/1929 et décédée 
le 18/07, Delloye Pascal né le 20/11/1971 et 
décédé le 19/07, Van Eerdewegh Martine née le 
14/02/1951 et décédée le 21/07, Liemans André 
né le 13/11/1926 et décédé le 25/07, Raveits 
Léonie née le 05/01/1935 et décédée le 26/07, 
Moreno-Barba Ricardo né le 15/10/1959 et 
décédé le 26/07, Legros Yves né le 27/11/1946 
et décédé le 26/07, Delhalle Martine née le 
01/06/1951 et décédée le 28/07, Deschryver 
Patrick né le 05/02/1954 et décédé le 05/08, Ron-
vaux Michel né le 20/09/1945 et décédé le 08/08, 
Gobbo Virginia née le 19/11/1928 et décédée 
le 09/08, Leriche Albert né le 20/06/1927 et 
décédé le 21/08, Delaite Paul né le 27/04/1938 et 
décédé le 29/08, Michel André né le 24/10/1932 
et décédé le 04/09, Roger Jeannine née le 
13/08/1930 et décédé le 05/09, Barbaglia Vitto-
rio né le 02/06/1940 et décédé le 10/09, Pouillard 
Claudine née le 19/04/1929 et décédée le 10/09, 
Larcin Josette née le 02/04/1957 et décédée 
le 13/09, Varlet Adrienne née le 05/05/1920 et 
décédée le 20/09/2019.

CARNET DE FAMILLE

Service Population 
067/874.830, population@7090.be
Bourgmestre – Officier d’Etat civil 
0496/027.773, maxime.daye@7090.be
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Octobre

04/10 | 20h
Concert - Motorpsycho
Salle Baudouin IV

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

05 > 06/10
Exposition de Petit élevage
Chemin du Bois Profondrieux 10

 Organisateur : M. Delsanne, 067/636.365

05/10 | 9h > 13h
Semaine du Commerce équitable
Découverte et enjeux du commerce équitable
Hôtel d’Arenberg

 Groupe One - herve.leonard@groupeone.be

06/10 | 9h > 15h
Marche d’automne et repas
Départ du Domaine Mon Plaisir

 Lions Club Soignies Salmonsart, 0473/295.707

06/10
Marche Adeps au départ d’Hennuyères

 Unité Scoute BRO 17ème Brunehault,  
0496/431.755

06/10 | 16h
Théâtre Jeune Public - Toi puits moi !
Salle Baudouin IV

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

07/10 | 19h
Conseil communal commun avec le 
CPAS 
Hôtel de Ville (aussi en direct sur Facebook)

 Direction générale, 067/874.838, 
secretariat@7090.be

08/10
Conférence E-Santé
Hôtel de Ville

 ENEO Seniors brainois, 0497/548.808

08/10 | 19h > 21h
Semaine du Commerce équitable 
Projections d’extraits documentaires abordant 
la grande diversité des thématiques liées au 
commerce équitable. 

10/10 | 19h > 21h
Témoignages et échanges entre acteurs 
économiques autour de leurs stratégies 
et mise en œuvre du commerce équitable. 
Official isation de la candidature de la Ville 
au titre de commune du commerce équi-
table. Partenariat de Groupe One, Ville de  
Braine-le-Comte, ADL, Oxfam et CNCD-11.11.11.

Inscription obligatoire. 
Hôtel de Ville. Entrée gratuite.

 Groupe One - herve.leonard@groupeone.be

12/10
Fête des Jubilaires

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

  Agenda

Nov’A Festival 

La salle Baudouin IV se mettra sur son 31 
pour accueillir la 5ème édition du festival 
Nov’A pour vous étonner et vous surpren-
dre ! Le concept ? Proposer des spectacles 
de qualité dans une salle transformée pour 
l’occasion en 4 espaces distinctifs : le balcon 
pour le cinéma, la fosse pour les concerts, le 
plateau pour le théâtre et l’entrée pour les 
expos. Cette année, une attention tout par-
ticulière sera donnée au cinéma mais pas 
comme vous l’imaginez…

08/10
20h | Cinéma - Ed Wood de Tim Burton
22h | Musique - Ed Wood Jr.

09/10
20h | Théâtre - Sonate d’Autome
22h | Musique – Szabadság

10/10
16h | Spectacle - Jean Carl fait son cinéma 

17h | Musique - We Stood Like Kings

11/10
15h30 | Théâtre - Pic Nic Rendez-vous

15/10
20h | Théâtre - Daraya
22h | Musique - Jérome Mardaga

16/10 
20h | Match d’Impro

17/10 
15h30 | Cinéma Contes & Courts : MaisonS

Centre culturel
067/874.893, ccblc@7090.be

08 >17
OCT

Salle Baudouin IV

L’Art est partout ! 

Le Parcours d’Artistes de Braine-le-Comte fête ses 20 ans et 
change de nom.
Le 2ème week-end d’octobre, une quarantaine d’exposants 
s’installeront dans cinq lieux brainois pour une parenthèse 
artistique emprei nte de convivialité et d’échanges. La nou-
velle formule ? Quatre thématiques guideront votre parcours 
au travers des différentes espaces.

Salle des Dominicains, Salle du Bailli, La Verrerie,  
Fermette Pardonce et Habitat groupé d’Henripont

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

12>13
OCT
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12/10 | 20h
Humour – Zygomatix d’un soir - Laurent 
Baffie se pose des questions
Salle Baudouin IV

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

13/10
Balade Nature autour du village 
d’Henripont
Gratuit sur inscription

 Service Environnement, 067/874.877 à 880,  
environnement@7090.be

13/10 | 14h
Fête de la Pomme et Bourse aux plantes, 
échanges de plants, semences, apicul-
ture, poterie, etc
Rue du Chenois 22 - Hennuyères

 Organisation : 0479/764.769, 
wallicanmr@skynet.be

15/10 | 20h
Conférence « Séparation des pouvoirs et 
indépendance de la justice » par Francis 
Delpérée
Moulin de la Butte, Hennuyères

 UDA, 0488/619.625

17/10 | 19h
Conférence sur la santé, le vieillissement 
et la conduite automobile par l’ASWR
Hôtel de Ville

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

17/10 | 19h
Soirée “surfaces commerciales vides” 
L’Agence de Développement Local organise 
une réunion publique d’information destinée 
aux propriétaires de surfaces commerciales. 
Plusieurs intervenants seront présents pour 
les informer des pistes d’actions pour valoriser 
les cellules commerciales vides : un expert de 
la plateforme Urban retail, un expert immobi-
lier, les services Urbanisme, Logement et les 
agents de l’ADL

Salle des mariages
 ADL, 067/895.419, ADL@7090.be

     Échevine du Développement économique,
     0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

17/10 | 20h
Théâtre - Le porteur d’histoires
Salle Baudouin IV

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

19/10
Repas Boudin du Centre 9 (réservations 
souhaitées)
Rue du Centre 9 – Petit-Roeulx

 Organisation : M. Smets 0475/648.441

19/10 | 9h30 > 17h
Collecte des jouets 
Vos enfants ont grandi et vous ne savez que 
faire de certains de leurs anciens jouets en 
bon état ? Ne les jetez plus à la poubelle,  
déposez-les dans un de ses 17 recyparcs.

 Recyaparc InBW, rue des Frères Dulait

19/10 | 19h
Souper Porchetta 
École Saint-Gabriel

 Foot Fair Play, 0473/572.776

19/10 | 20h
Concert - Typh Barrow en solo piano-voix
Salle Baudouin IV

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

20/10 | 10h > 18h
Salon  
« Lisons ensemble »  
spécial « Les livres 
jeunesse »
Lectures, contes, dessins 
pour les touts petits : 
Tibidou, Petit Billy Shan, 
Anaïs Jack Blaireau…
Les adultes retrouveront les romans, thrillers, 
poésies, fantastiques, témoignages… Ateliers 
« Ecriture » et « Cuisine » pour les enfants 
(inscription préalable), conférence et dédi-
caces sur place pour tous.

Entrée gratuite. Hôtel de Ville, 1er étage.

 Organisateur, 0494/809.355 (Mme Lambotte)

22/10 
Repas festif/dansant 
Grange du Château à Ecaussinnes 

 ENEO Seniors brainois, 0497/548.808

25/10
Club de Whist au profit du Télévie
Gare de Ronquières

26/10 | 14h
Balade découverte des chapelles  
et potales de la campagne  
d’Hennuyères
Départ chapelle Saint Roch 
(rue du Chenois 22 - Hennuyères)

 Organisation : 0479/764.769, 
wallicanmr@skynet.be

Salon du Mariage 

Salon convivial, familial et chaleureux organ-
isé par des commerçants brainois et l’ADL. 
Laissez-vous guider pour vous accompag-
ner dans vos projets de mariage ou autres 
festivités et tentez de remporter votre robe 
de mariée ainsi que des bons à gagner dans 
les différents stands.
Petit-déjeuner offert les 2 matinées de 10h 
à 11h. Foodtruck et bar à votre disposition. 

Entrée gratuite.

Comité organisateur - 0498/216.566
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19&20
OCTOBRE 2019
de 10h à 18h

Entrée gratuite

Salle le Scaubecq
Déjeuner off ert de 10h à 11h

Bar    Peti tes restaurati ons

- Grand concours -
Gagnez des chèques cadeaux +

une robe de mariée "Bianco Evento" 

0498 21 65 66 Salon du mariage Braine-le-Comte

Chemin de Mariemont 7
7090 Braine-le-Comte

Salle du Scaubecq | 10h > 18h

Service Jeunesse-Extrascolaire 
067/884.728, extrascolaire@7090.be

Les Brainois âgés entre 10 et 12 ans décou-
vrent l’envers du décor du monde des adultes 
et les différents métiers existant dans leur 
commune. 

L’occasion pour eux d’observer et de participer 
aux activités de la vie économique, politique, 
sociale et culturelle. 

Inscriptions avant le 14 octobre.

19
OCT

Journée  
Place Aux Enfants 

19
OCT
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27/10
Repair Café
Maison des Jeunes

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

27/10 | 12h
Saint-Hubert - Bénédiction des Animaux
Chapelle Saint Roch (rue du Chenois 22 
- Hennuyères)

 Organisation : 0479/764.769, 
wallicanmr@skynet.be

28 > 31.10
Stage sportif Hainaut Sports, psychomo-
tricité et multisports 
Hall de Sport du Champ de la Lune

 RCA Braine Ô Sports, 067/884.723, 
brainesports@7090.be

Novembre 

01/11
Marche Adeps 
Moulin de la Butte à Hennuyères

 Eneo Sport, 0498/230.396, 
p.jeanpierre@hotmail.com 

01/11 | 19h
Jogging nocturne de la Houssière
Domaine Mon Plaisir

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

01/11 | 20h
Concert HALLOWEEN FEST (Rock/Metal)
Entrée 5€/ Costumé 3€.
Parc du Champ de la Lune

 Maison des Jeunes, 067/557.220, 
info.mjblc@gmail.com

03/11
Marche Adeps 
Ancienne gare de Ronquières

 Les Pieds Crottés, 0474/394.056, 
francois.marieclaire@skynet.be 

03/11 | 10h30
Duathlon Jogging/VTT de la Houssière
Domaine Mon Plaisir

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

04/11
Cross pour la Forme
Parc du Champ de la Lune

 Braine Ô Sports, 067/884.723, 
brainesports@7090.be 

04/11 | 20h
Conseil communal 
Hôtel de Ville (et en direct Fecebook)

 Direction générale, 067/874.838, 
secretariat@7090.be

09/11
Repas d’automne 
Domaine Mon Plaisir

 Amicale des Pensionnés J Martel, 067/556.074

10/11
Move & Ride,  
marathon indoor cycling et zumba
Evenement sportif et caritatif au profit de l’asbl 
Ensemble, pas à pas.

Hall de Sport du Champ de la Lune.
 Organisation 

     0479/853.026, benoit.defre@outlook.com

11/11
Commémoration du 101ème  
Anniversaire de l’Armistice 14-18
Programme complet en page 7

12/11 | 20h
Conférence « Perturbateurs endocrin-
iens » par A. Bernard
Moulin de la Butte, Hennuyères

 UDA, 0488/619.625

14/11 | 14h30 > 16h30
Conférence « Les piles à l’hydrogène » 
par JL Delplancke, collaborateur à l’ULB
Hôte de Ville

 Hainaut Seniors, 067/637.840, 
hainautseniors@hainaut.be

18/11 | 14h20
Promenade guidée  
« le Bonhomme de Fer »
Départ : parking Torine, av. du Marouset, 288

 Hainaut Seniors UTD, 067/554.109

22/11 > 01/12
Exposition Foot Fair Play 
Souvenirs et anecdotes liés au football. Expo - 
sition, débats et invités prestigieux. Programme 
détaillé dans le prochain Braine Notre Ville.

Salle Baudouin IV
 Comité Foot Fair Play, Foot Fair Play 

     0473/572.776

Salle du Scaubecq | 10h > 18h

L’action « Un enfant, un arbre » aura lieu le 23 
novembre sur la Grand-Place. Grâce à cette 
opération, les parents ayant eu un bébé dans 
l’année, peuvent symboliser cette naissance 
en plantant un arbre. Chaque famille aura pu 
choisir son essence suite au courrier qui lui 
aura été adressé spécifiquement.

De 10h à 12h, à l’attention de toute la 
population, il y aura aussi une distribution 
de compost gratuite, la présence et les 

conseils des partenaires du PCDN (Guides  
Composteurs, Mains vertes…) Les Services 
Environnement et Travaux seront aussi sur 
place pour accueillir la population.

Les arbres non réclamés seront plantés 
sur des terrains communaux afin de créer 
de nouveaux vergers accessibles, dans la 
mesure du possible, au public et d’enrichir le 
maillage écologique de l’Entité.

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

Un Enfant, un arbre 23
NOV

Grand-Place | 10h > 12h

21

A
G

EN
D

A



« Vivre Ensemble », une initiative citoyenne 

Groupement d’achat 
d’énergie 

L’objectif recherché par le projet collectif 
« Vivre Ensemble », qui réunit bon nombre 
de partenaires associatifs locaux, est la 
valorisation de la diversité, le respect de la 
différence. Tendons vers une cohabitation 
harmonieuse des communautés locales et 
l’intégration des personnes en décrochage 
ou en rupture, en les impliquant au maxi-
mum dans la conception, la réalisation et 
l’évaluation de leur propre projet.

En 2019, plusieurs activités ont été 
menées comme : les ciné-clubs seniors 
et jeunes-public, le musée du Doudou et 

Métiss’AGE… Pour cette dernière action,  
il s’agit de création ou de renforcement de 
liens entre les générations et les cultures 
autour de diverses activités qui a mobilisé 
près de 90 personnes (jeunes et moins 
jeunes, des citoyens d’ici et d’ailleurs).

Rejoignez le mouvement lors des pro-
chains rendez-vous : la représentation du 
Cirque Eloïze (17 octobre), la formation 
grimage (28 et 29 octobre), le repas du 
monde (mi-décembre, portée par le GEB / 
Atelier de Français Langue étrangère).

Depuis 2013, vous avez la possibilité 
de rejoindre les achats groupés d’éner-
gie organisés à Braine-le-Comte par  
Wikipower. L’an dernier, 848 ménages ont 
pris part aux achats groupés. Les achats 
groupés ont totalisé 1.150 inscriptions :  
765 en élec tricité & en gaz, 139 en mazout, 
38 en pellets, 66 en photovoltaïque, 39 
en iso lation et 103 en lampes LED. Les  
économies réalisées ont été conséquentes.

L’opération est reconduite cette année. 
Inscrivez-vous via le formulaire reçu en 
toutes boites ou directement sur le site 
internet de l’opérateur.

Si, en fin de parcours, vous décidez d’ac-
cepter l’offre proposée par l’intermédiaire 
de Wikipower, votre nouveau contrat  
commencera au plus tôt le 1er janvier 2020. 

Plan de Cohésion sociale - 067/884.727, mantry.te@7090.be
Échevine de la Cohésion sociale - 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

Wikipower 
067/860.560 
info@ensemble-brainelecomte.be 
www.ensemble-brainelecomte.be

L’équipement légal d’un vélo

Appel aux artisans

Tout vélo qui circule sur la voie publi-
que doit être équipé conformément 
à la loi. À savoir, il doit avoir une  
sonnette (audible à 20 m), 2 freins 
(un à l’avant et un à l’arrière) et des  
catadioptres : un blanc à l’avant, 
un rouge à l’arrière, des jaunes 
ou oranges sur les pédales, deux  
catadioptres jaunes ou oranges à dou-
ble face disposés symé triquement 
aux rayons de chaque roue et/ou 

une bande réfléchissante blanche de 
chaque côté des pneus.
Comme le rappelle l’équipe locale du 
GRACQ (www.gracq.org), il s’agit ici 
de l’équipement minimum légal. Cela 
ne signifie pas qu’il est suffisant pour 
assurer la sécurité et le confort du 
cycliste.

Le Marché de Noël égayera la Grand-Place du 29 novembre au 1er décembre. 

L’Office du Tourisme recherche actuellement des exposants en articles 
cadeaux, artisanat, objets déco souhaitant occuper un chalet durant tout le 
week-end (les quotas en alimentation et boisson sont atteints). 

Service Mobilité
067/874.851, mobilite@7090.be

Échevin de la Mobilité 
0477/744.198, leandre.huart@7090.be

Infos & Inscriptions
Office du Tourisme - 067/874.888, info@braine-tourisme.be
Échevine du Tourisme - 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

DERNIER JOUR POUR TESTER 
UN VÉLO ÉLECTRIQUE !

En Wallonie, 77 vélocistes vous  
proposent un test gratuit de vélo à 
assistance électrique. Envie de tester 
ces engins ? Vous avez jusqu’au 5 
octobre pour vous inscrire sur : 
www.mobilite.wallonie.be/news/
je-teste-lelectrique.
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