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Ces dernières semaines ont été fondamentales pour la Cité Rey, ce petit 
quartier caché derrière la rue de la Bienfaisance qui accueille des loge-
ments publics, une grande maison de repos et, depuis peu, une crèche et 
une résidence-services.

Cette Cité Rey, c’est le véritable bras social et multigénérationnel de 
notre Ville. Un bras parfois méconnu et souvent sous-estimé. Pourtant, 
ces dernières années, nous avons investi via le CPAS plusieurs millions 
d’euros pour accroître les services au public. Ainsi, une nouvelle crèche a vu le jour pour 
accueillir 60 lits. Ainsi, nous venons de terminer la rénovation complète de la maison de 
repos de 110 lits. Ainsi, une résidence-services de 32 appartements vient d’être inaugurée, 
permettant aux plus âgés d’avoir un pied-à-terre sécurisé avec une grande autonomie mais 
aussi en lien direct avec la maison de repos en cas de pépin.

Et cette Cité Rey continuera à se développer avec 25 nouveaux logements publics. Là aussi, 
c’est le fruit d’une bonne collaboration entre la Ville, le CPAS et Haute Senne Logement. 
La Cité Rey va se verduriser aussi, thème cher à ce « Braine Notre Ville ». En gros, la Cité 
Rey va devenir un véritable havre de paix où tous les publics se côtoieront. Où la jeunesse 
se nourrira de l’expérience des aînés. Où les bambins échangeront des sourires complices 
avec les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents… 

Allez, franchement, disons-le : nous avons à Braine-le-Comte une vraie qualité de vie. La liste 
des services au public est nombreuse, beaucoup nous envient. Bien sûr, cela a un impact 
sur la fiscalité des Brainois. Mais chaque projet énoncé est doté d’un plan financier béton 
assurant le meilleur pour l’avenir. Je terminerai en remerciant toutes celles et tous ceux qui 
ont rendu et qui rendent cela possible par leur dévouement, leur engagement et leur souci 
de rendre notre Ville meilleure et plus ouverte sur toutes les catégories de la population.

Au nom du Collège communal, 
 

Maxime Daye 
Votre Bourgmestre
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La Cité Rey, havre de 
paix de services publics 
multigénérationnels

ÉDITO

Les agents du SPF Finances viendront, à l’Hôtel de Ville, aider les citoyens qui le souhai-
tent à compléter leur déclaration fiscale : les jeudis 14 mai, 28 mai et 4 juin, de 9h à 14h. 

Pour une meilleure organisation, un numéro d’appel (ticket) sera distribué à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville. 

Pensez à vous munir de la carte d’identité de chaque personne pour laquelle vous 
venez compléter la déclaration ainsi que tous les documents utiles. 

Pour les personnes désirant faire compléter la déclaration d’un tiers, il faudra, en plus 
d’une copie de sa carte d’identité, être en possession d’une procuration dûment com-
plétée et signée. Un exemplaire de cette procuration est disponible à l’accueil ou sur 
le site www.finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot/declaration. C’est 
également sur ce site que sont reprises les dates des permanences organisées dans 
la région, y compris celles organisées dans des centres commerciaux. 

Déclarations fiscales («Contributions») 
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Un cadre de vie arboré.

Nombreuses sont les vertus des arbres en ville. Ils font à la fois office de purificateurs d’air, de climatiseurs et d’oasis de biodiversité. 
La présence d’arbres dans une ville est aussi considérée comme un facteur de bien-être et d’épanouissement. Ils permettent égale-
ment d’embellir des espaces publics tout en les structurant.

Tout au long de l’année, les services communaux ont pour mission de veiller au patrimoine arboré dans sa globalité, en program-
mant le remplacement des arbres vieillissants et l’installation de nouvelles plantations. Car, avec les années, la charpente d’un 
arbre se fragilise, il peut souffrir de maladies ou encore produire du bois mort. Il devient alors dangereux pour tous les usagers, 
notamment en cas de mauvais temps. Lorsque c’est possible, l’arbre est élagué des branches dangereuses et conservé.  
Mais s’il constitue un danger irréversible, il est abattu et remplacé. 

DOSSIER
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Braine-le-Comte est une ville rurale, où les espaces verts rythment les paysages et les quartiers.  
Au quotidien, une attention particulière est octroyée au patrimoine vert de notre entité.

Plusieurs tempêtes ont secoué la Belgique ces dernières 
semaines. Des mesures restrictives ont du être prises par le 
Bourgmestre afin d’assurer la sécurité de tous les usagers. 
Comme souvent, en effet, en cas d’avertissement de l’IRM, les 
accès secondaires du bois de la Houssière sont fermés (l’axe 
Braine – Henripont reste ouvert). Il est parfois aussi nécessaire 
de condamner les entrées du parc des étangs Martel. Après 
chaque épisode venteux, les abords des chaussées sont exa-
minés avant la réouverture au trafic.

Suite aux tempêtes, ces dernières semaines, des opérations 
d’élagage d’urgence ont donc du avoir lieu. D’autres, plus 
conséquentes, parfois progra mmées de longue date suite au 
monitoring constant des parcs et voiries brainois, débuteront 
prochainement.

En plus de l’entretien et du remplacement du patrimoine 
existant, et en vue d’améliorer le maillage écologique, le Service  
Environnement a établi un programme de plantations. Il s’axe sur 
plusieurs plans :

« 300 mètres de haies » : planter 300 mètres de haies fleuries, 
champêtre sur l’ensemble du territoire communal ;

« Arbres en Ville » : étoffer le verdissement du centre-ville de 
Braine-le-Comte et les centres de villages.

« Semaine de l’arbre » : sur base d’un subside Semaine de l’Arbre 
2018, la rue de la Station sera sous peu garnie de superbes poiriers. 
Stériles, ils ne présentent aucun risque de chute de fruits mais ils 
viendront joliment embellir l’artère commerciale dès le printemps !

Ces plantations seront programmées en respectant les besoins 
des espèces sélectionnées. 

Dégâts suite aux tempêtes Programme de plantations 

Entre le 9 et le 11 février, la Zone de Secours Hainaut Centre 
a comptabilisé plus de 1.100 demandes d’interventions des 
pompiers pour les dégâts de la tempête sur toute la zone 
(allant de Mons à La Louvière), dont 57 à Braine-le-Comte. 

Au service de la population, les services de secours ont été 
confrontés à différentes missions, telles que :

   Objets menaçant l’espace public : tuiles envolées, éléments 
de construction menaçant de tomber, chute de poteaux 
d’éclairage, d’électricité ou encore publicitaire...

   Tronçonnage d’arbres : entrave à la circulation, arbres sur 
bâtiments, arbres dans les fils électriques...

 
En cas de tempête ou d’inondation lorsque vous avez besoin des 
services d’incendie, mais que personne n’est potentiellement  
en danger de mort, il faut appeler le 1722. Ce numéro a pour 
objectif de désengorger les centres d’appels urgents 112 et de 
ne pas faire attendre inutilement les personnes dont la vie est 
en danger. Il est activé par le Service public fédéral Intérieur sur 
la base des avertissements de l’Institut Royal Météorologique 
de Belgique (l’IRM).

L’activation du 1722 sera toujours annoncée dans les médias.

Bilan de la tempête Ciara pour  
la Zone de Secours Hainaut Centre

Service Environnement - 067/874.877 à 880, environnement@7090.be
Service Travaux - 067/550.360, travaux@7090.be

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

Appelez le 1722 en cas de tempête ou d’inondation
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Différents petits travaux d’assainissement ont récemment été 
effectués aux étangs Martel, comme l’élagage de branches  
dangereuses (menace pour les usagers) ou le nettoyage des 
berges de la Brainette (prévention des inondations). Il s’agissait 
là de travaux d’entretien urgents. 

Dans les prochaines semaines, des travaux plus importants 
seront entrepris. Plusieurs dizaines d’arbres malades, âgés ou 
inadaptés doivent être abattus. Ceux-ci seront remplacés, dans 
l’année, par des espèces indigènes, typiques des sites humides, 
de préférence mellifères et favorables à la biodiversité. 
Il s’agit de :

   36 peupliers arrivés à maturité qui perdent régulièrement des 
branches, ce qui constitue un danger sur un site si fréquenté ;

   20 pins noirs plantés en inadéquation avec le milieu naturel et 
malades ;

   2 cerisiers moribonds et un bouleau malade poussant le long 
de la berge de la Brainette ; 

   19 saules têtard à rabattre (les branches seront rabattues 
jusqu’à ras du tronc afin d’assainir les arbres et favoriser la 
reprise).

Aucune date précise d’abattage n’est encore arrêtée. Le permis 
d’urbanisme a été octroyé il y a quelques jours. 
Il prévoit notamment :

   un abattage hors période de nidification (1er avril – 30 juin) ;

   une plantation des nouveaux sujets au plus tard 6 mois après 
la fin de la campagne d’abattage. 

À partir de ces données, les services techniques vont pouvoir 
programmer les interventions dans les prochains mois. Des 
informations détaillées seront affichées aux valves des étangs 
dès que le planning d’interventions aura été arrêté.

Des arbres seront abattus et d’autres plantés dans l’année.

Du changement aux étangs !

Abattages pour impératif  
de sécurité publique

Le SPW Mobilité Infrastructures a constaté que plusieurs 
arbres, des frênes, chênes et érables, longeant certaines 
routes nationales (N6, N55 et N532) présentent un « risque  
avéré pour la sécurité des personnes et des biens ». Le 
SPW prévoit dès lors leur abattage en vue de la sécu-
risation de l’espace public (à Braine et sur les communes 
avoisinantes).

Chaque année, de nombreux citoyens se rassemblent pour 
nettoyer le bois de la Houssière au printemps.

L’opération Braine Net aura lieu le samedi 28 mars au départ 
de l’arboretum. En équipes de bénévoles, ils parcourent le 
bois et s’appliquent à ramasser les déchets jetés là par des 
personnes inciviques.

Inscription en vue de former les équipes auprès  
du Service Environnement (067/874.877 à 880,  
environnement@7090.be).

La SPGE (Société Publique de la Gestion de 
l’Eau) et les Contrats de rivière de Wallonie 
ont imaginé une campagne afin de symbo-
liser le lien entre les gestes posés au quo-
tidien et l’enjeu global de la protection des 
mers et océans dans la continuité du cycle 
de l’eau : « Ici commence la mer ».

Il s’agit également de lutter contre l’incivisme tout au long du trajet 
que prennent les eaux usées, depuis notre environnement domes-
tique jusqu’à la mer, soit via le réseau d’égouttage soit directement 
via les cours d’eau.

Le message est simple : ce que vous jetez à l’avaloir ou à proxi-
mité, vous le jetez dans la mer, vous contribuez à polluer les mers, 
les océans et à nuire aux faune et flore aquatiques. Pensez-y !

Braine Net  

Ici commence la mer…  

28
MAR
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L’insécurité, fausse réalité 
Ces derniers temps, nous avons fait face à plusieurs braquages qui 
ont marqué les Brainois. Même si les suspects ont été interpellés, il 
est des évènements dont on se passerait bien.

C’est en effet dans ce sens que notre Ville a investi dans la rénova-
tion et le renforcement de l’ensemble de ses caméras de surveil-
lance : des caméras fixes et une mobile afin d’être au plus près des 
comportements délinquants. Un bon compromis entre sécurité et 
protection de la vie privée.

Nos forces de police, en contact permanent avec notre Bourg-
mestre, sont présentes sur le terrain et sont à même d’intervenir plus 
rapidement. C’est d’ailleurs grâce au renforcement des patrouilles 
que les suspects du dernier braquage ont été privés de liberté le 
jour-même !

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, la délinquance recule (de 6,35% 
en 2019). Mais il reste des choses à faire et le Collège ne se croise 
pas les bras car l’insécurité se cache partout. L’éclairage de certains 
quartiers, la sécurisation de certains carrefours, le déploiement de 
gardiens de la paix… Voici d’autres projets de majorité communale 
qui iront encore dans le sens d’une ville plus agréable pour tous. 
D’ici là, ne sombrons pas dans l’excès et la psychose.

Pierre-Yves Hubaut 
Secrétaire politique de la liste BRAINE-MR

Une politique environnementale  
efficace ne se fera pas sans  
la collaboration de tous
Au-delà des clivages politiques, la lutte pour la préservation de 
l’environnement et le réchauffement climatique doit nous rassem-
bler et nous mettre en solidarité. C’est ce à quoi ECOLO aspire.

Au niveau local, en termes de mobilité, il est possible de créer 
des pistes cyclables, des piétonniers sécurisés et promouvoir 
les transports en commun. Cela n’aura de sens que si ce travail 
s’inscrit dans un cadre global, cohérent et efficace de réduction 
des Gaz à effet de serre.

C’est là que, nous tous, citoyens, avons aussi un « devoir » de 
solidarité. Beaucoup savent aujourd’hui que les déplacements 
aériens ou autres « croisières » à « bas prix » ont un lourd coût 
environnemental. Les organisateurs de voyage sont aussi  
conscients de cette situation c’est pourquoi des alternatives se 
mettent en place comme des voyages en trains (couchettes ou 
non) qui nous offrent le bonheur d’être en cohérence avec nos 
préoccupations environnementales dans nos loisirs aussi. 

Et puis, n’oublions pas de consommer local ! C’est bon pour tout 
le monde.

Jean-Marc Moors, militant ECOLO 
Pour nous contacter : info@braine-le-comte.ecolo.be  

www.facebook.com/ecolo.brainelecomte

Les temps changent
Mars célèbre la journée internationale des droits des femmes, 
période propice  pour rappeler une des valeurs essentielles du 
Parti Socialiste : celle de l’égalité des genres. Alors que l’égalité 
juridique connait des avancées en la matière, le processus est lent 
et insatisfaisant dans sa mise en œuvre concrète. En agissant à 
différents niveaux de pouvoir contre les inégalités salariales, la 
précarité, les violences physiques, sexuelles et psychologiques 
nous restons mobilisés pour faire évoluer le cadre législatif et 
administratif.

L’hiver est passé en coup de vent et le mois de mars annonce 
également le printemps. Avec lui, l’arrivée de journées plus 
lumineuses voire festives ou carnavalesques. A Braine-le-Comte 
ou dans un de ses villages, nombreuses sont les possibilités de 
profiter, en famille, entre amis et toutes générations confondues 
d’activités culturelles, folkloriques, sportives. En cette période 
anxiogène, rire, se cultiver, se retrouver est important. Ce sont 
des privilèges et des facteurs de cohésion sociale qui doivent 
être confortés.  Nous invitons tous les parents, grands-parents 
et enfants à notre « chasse aux œufs », le 13/04 à partir de 10h à 
l’espace « Le Planois » à Hennuyères.

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

contact@psblc.be 

Protection des sentiers  
communaux
Ensemble s’engage pour la défense du patrimoine historique 
brainois et s’est déjà prononcé pour la préservation du petit  
patrimoine qui égaye nos campagnes.

Braine dispose d’un vaste territoire parcouru par de nombreux 
sentiers qui reliaient les fermes, les hameaux, les villages, les 
écoles... Tous les sentiers repris à l’atlas des voiries vicinales 
sont protégés et peuvent faire l’objet d’une réactualisation de leur 
fonction, même s’ils ont fait l’objet d’une appropriation illicite en 
toute bonne foi.

Il reste une opportunité pour établir un réseau maillé de mobilité 
douce et de promenades.

Lors du dernier Conseil, Ensemble n’a pas suivi la proposition de 
la majorité de supprimer un sentier et a demandé une gestion 
globale et cohérente de ceux-ci qui privilégie l’intérêt collectif 
(cadastre, maillage, intérêt d’usage, circuit, …). La proposition a 
eu le soutien d’un conseiller de la majorité qui a amené celle-ci à 
reporter la décision, en se donnant un temps de réflexion. 

La ville n’a aucun intérêt à donner une suite favorable à des 
demandes de suppression sans cette vue globale.

Pour Ensemble, Yves Guévar et Patrick Hubain, 
Co-Présidents - info@ensemble-blc.be.

TRIBUNE POLITIQUE
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur 
collaboration à la parution de ce bimestriel. 
Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas 
été contactés.

Si vous souhaitez paraître 
dans le prochain numéro, 
contactez-nous!

071/740 137
info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, 
Luc WAUTIE se fera un plaisir 
de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/514 974



Mobilité

Face aux enjeux de congestion urbaine, de 
qualité de l’air, de convivialité des espaces 
publics ou encore de santé publique, le 
vélo se présente comme une alternative de 
premier choix.

Cependant, il reste toujours nécessaire de 
s’interroger sur la politique cyclable com-
munale : quelle est l’étendue de l’infrastruc-
ture (espaces de roulage et de stationne-
ment) ? Quel en est l’état ? Quelles sont les 
mesures mises en place pour encourager 
les citoyens à se mettre en selle ? En  
sont-ils convenablement informés ?

Le Conseil communal a validé la réalisation 
d’un audit Bypad et d’un plan vélo. Provelo, 
associé au bureau Tridée, ont ainsi été 
désignés.

Le process Bypad (Bicycle Policy Audit) 
détermine le fonctionnement de l’étude. 
Il prévoit la constitution d’un comité de 
pilotage qui doit comprendre 3 représen-
tants politiques, 3 représentants de l’admi-
nistration et 3 représentants des citoyens. 
Ensemble, ceux-ci évaluent les différentes 
composantes de la politique vélo du 
territoire, en utilisant un questionnaire 
standardisé. Actuellement, il manque 2 
citoyens au sein du Comité.

La démarche de cet audit permet de 
cons truire une base solide à l’élab-
oration d’un Plan Vélo. Celui-ci doit 
servir de ligne directrice pour la con-
duite de la politique vélo communale  
et s’axera autour de 4 volets : 

   rouler à vélo : réseau cyclable (moyens 
pour développer un réseau sûr et 
attractif) sur base du PCM 2009, et 
des avancées depuis (Vhello, RAVeL, 
SUL…)

   vélo à l’arrêt : stationnement, maillage 
des dispositifs, besoin de sécurisation

   encourager la pratique :  
communication, promotion

   ancrer la politique vélo : assurer 
organisation, moyens, suivi du plan 
après adoption

Tout citoyen qui souhaiterait rejoindre le 
Comité de Pilotage est invité à contacter le 
Service Mobilité sans tarder.

En raison de la pression de la gare sur ce 
quartier, une extension de la zone bleue 
a été votée par le Conseil communal. La 
signalisation en chaussée est maintenant 
placée, l’extension est dès lors d’applica-
tion. Ces dispositions seront évaluées 
après une période de test de 6 mois.

L’extension prévoit l’intégration, dans le 
périmètre protégé, des tronçons suivants : 

   la rue d’Écaussinnes, entre la N6  
et la rue la Verrerie

   la rue de la Verrerie 

   la rue de la Briqueterie

   la rue des Frères Dulait, entre la rue 
Neuve et le pont de chemin de fer

Rappelons que la « zone bleue » est 
un périmètre à l’intérieur duquel le 
station nement est règlementé, les jours 
ouvrables, de 9h à 18h. Il y est gratuit pen-
dant 2 heures via l’application d’un disque 
de stationnement européen conforme ou 
d’une carte de stationnement (riverains et 
travailleurs) délivrée par la Ville. En dehors 
de ces conditions, l’automobiliste opte de 
facto pour la taxe journalière de 27 euros. 

Les riverains qui le souhaitent peuvent 
introduire une demande de carte de  
riverain. Toutefois, l’acquérir n’est cepen-
dant pas obligatoire.

Qui seront les deux citoyens du Comité de pilotage ?

Les rues d’Écaussinnes, de la rue de la Verrerie, de la Briqueterie  
et des Frères Dulait sont concernées.

Appel à candidatures pour les modes doux alternatifs 

Zone bleue, extension sud 

Fermeture d’un  
passage à niveau

Infrabel prévoit d’effectuer des 
travaux du 28 mars (00h30) au 30 
mars (4h30) sur les voies entre  
Soignies et Braine-le-Comte. Cela 
impliquera une mise hors service 
du passage à niveau 63 (Chemin de 
Naast) du vendredi 27 mars (16h) 
au mardi 31 mars (16h). Une sig-
nalisation est prévue à hauteur de  
la RN 57 ainsi que chaussée 
d’Écaussinnes.

Service Mobilité - 067/874.851, mobilite@7090.be.
Échevin de la Mobilité - 0477/744.198, leandre.huart@7090.be
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Afin de valoriser le commerce local, 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 ou avez déménagé et souhaitez le faire savoir ? Contactez l’Agence  
de Développement Local sans tarder (067/895.419, adl@7090.be).

Rue Mayeur Étienne 3 - 067/330.290 Chaussée de Mons 107 - 0472/663.221

Mayeur Burger Cookingchef, Traiteur 

Rue de Bruxelles 69 A - 0493/478.993 Chaussée d’Ecaussinnes 160 - 067/860. 553
Vente de matériel professionnelMatelas Remy Forestar Shop

Rue de la Station 130 - 067/555.032 Chaussée de Bruxelles 67 - 067/561.055 

Fleurs de Franliz by Sandra Auto.it Garage Central Nissan, Fiat, Jeep

Nouveaux  
commerces

Sur le territoire couvert par ORES, une trentaine de 
communes sont alimentées en gaz pauvre (à faible 
pouvoir calorifique). Ce gaz est progressivement 
être remplacé par du gaz riche. La phase de conver-
sion aura lieu à Braine-le-Comte à partir de 2021. Si 
vous êtes équipés d’appareils fonctionnant au gaz 
naturel (chaudière, chauffe-eau, cuisinière, taques 
de cuissons, poêles, convecteurs, etc), vous devez 
faire vérifier vos appareils afin d’être certains qu’ils 
fonctionneront correctement après la conversion. 
Rassurez-vous, la plupart des appareils installés après 
1978 sont compatibles. Il convient cependant de 
prendre les devants et de faire vérifier la compa tibilité 
de vos appareils. Profiter d’un contrôle pério dique 
 pour le faire vous permettra d’économiser une 
nouvelle visite de votre technicien. Pour cela, faites 
appel à un technicien habilité : (www.awac.be/index.
php/guichet-technique/agrements/chauffagistes). 
Attention, dans le cas d’une location, le locataire est 
tenu d’informer le propriétaire de la conversion au 
gaz riche et il incombe au propriétaire de tout appareil 
fonctionnant au gaz de s’assurer de la compatibilité 
au gaz riche et du réglage éventuel de l’appareil. 

Il existe également d’éventuelles primes pour amé-
liorer votre installation de chauffage.

Il faut peut-être faire vérifier votre installation…

Passage du gaz  
pauvre au gaz riche 

Vivre en Résidence-services offre les avantages de la maison 
de repos mais sans en présenter les inconvénients ! Une Rési-
dence-services est un ensemble immobilier destiné aux Seniors qui 
souhaitent allier autonomie, sécurité et vie sociale. Ils se sentent 
encore trop en forme pour rejoindre une maison de repos mais ne 
diraient pas non à un petit coup de pouce de temps à autre. 

Bonne nouvelle : les travaux de construction de la Résidence-
services  «SéReyNité» se terminent ! 32 appartements sont  
disponibles et il reste quelques logements libres. Curieux ? 
Intéressés ? Contactez la Direction de la Résidence (067/346.600) 
sans tarder pour une visite !

La Résidence-services se situe à la Cité Rey 130.

Pour répondre à l’évolution des habitudes des usagers, marquée par 
une baisse du volume de courrier, la Poste a adapté son modèle de 
distribution à partir du 1er mars. En résumé, dorénavant, les envois 
urgents seront distribués chaque jour mais les envois non urgents 
seront distribués 2 fois par semaine seulement.

CE QUI NE CHANGE PAS

Courrier urgent : Distribué chaque jour

   Les courriers Prior    Les journaux 

   Les recommandés    Les magazines hebdomadaires

   Les colis

CE QUI CHANGE

Courrier non urgent : Distribué 2x / semaine

   Les courriers Non Prior    Les magazines non hebdomadaires

   Les courriers publicitaires  
(courriers adressés, toutes-boîtes et folders)

 

Bientôt à Braine-le-Comte :  
une Résidence-services ! 

Du changement dans le courrier 

Infos complètes sur :  
www.braine-le-comte.be/news/residence-services2020

Bpost adapte son modèle de distribution à partir du 1er mars.

Guichet Énergie Wallonie  
Grand-Place 2 – 067/56.12.21 – www.energie.wallonie.be

www.legazchange.be 
www.ores.be
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Lumière sur quelques activités du PCS

S’entraider et redonner vie 
aux objets en toute con-
vivialité. Vous participez ? 
Le Repair Café de Braine-le-
Comte prend place chaque 
4ème dimanche du mois 
(14h-17h) dans les locaux 
de la Maison des Jeunes 
au Champ de la Lune.

Réparer, c’est éviter la 
production de déchets et  
donner une seconde vie aux 

objets... tout en évitant d’en acheter d’autres. Mais 
le Repair Café est également un lieu de rencontre, 
de convivialité et de partages des connaissances 
avec les bénévoles, dans la bonne humeur et le 
respect de chacun. 

Repair Café, c’est la réparation de petits 
électroménagers, de vélos, de couture,  
d’informatique, etc. C’est aussi un atelier d’aide 
administrative (complémentaire à l’écrivain public) 
et un espace Arbre à livres.

Activités spéciales à venir, en plus des activités 
habituelles : 

22/03 
Formation gratuite à la réparation et l’entretien 
de vélo en matinée et Repair Café spécial vélo, 
l’après-midi

27/09 
Repair café spécial informatique

Depuis le 4 mars, un nouvel espace 
intergénérationnel a vu le jour à Petit-
Roeulx : le relais intergénérationnel.

Chaque 1er mercredi du mois, de 13h à 
16h, les citoyens du village sont invités 
à s’y rencontrer, en présence d’un 
ani mateur du PCS et des Comités de 
quartier. 

Ensemble, rencontrons-nous, échan-
geons et contribuons à améliorer le 
bien-être dans nos quartiers ! Que vous 
soyez seuls ou accompagnés d’un 
petit enfant, d’un grand-parent, d’une 
voisine… venez nous retrouver, nous 
vous y attentons avec un petit café !

Chaque jeudi matin, une navette permet 
aux personnes isolées de se rendre en 
ville. Elles peuvent alors facilement 
faire quelques courses, aller au marché,  
remplir les démarches administratives, 
etc. En plus du transport, un espace 
de rencontre autour d’un café ou d’un 
potage est proposé au GEB (rue Neu-
man, 19) avant un retour à domicile.

Les bénéficiaires peuvent également 
assister aux ciné-clubs mensuels 
et parti ciper aux activités du vivre 
ensemble.

Il ne s’agit bien entendu pas de rem-
placer les sociétés de taxi mais bien de 
donner aux personnes isolées la possi-
bilité de recréer du lien, de partager des 
moments de convivialité et de sortir un 
peu de leur solitude... 

Repair Café : réparer 
en toute convivialité ! 

Nouveau : un relais générationnel   
à Petit-Roeulx 

Navette / « Bar à soupe »,  
convivialité et lien social ! 

Le PCS gère aussi le Centre de vacances d’été (“Plaine de jeux”). Dans 
quelques semaines, l’appel à candidatures sera lancé. Comme chaque 
année, la Ville recrutera plusieurs animateurs. Les offres complètes seront 
prochainement publiées sur www.braine-le-comte.be/pages/offreemploi.

Plan de Cohésion sociale - 067/874.726, pcs@7090.be           Échevine de la Cohésion sociale - 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

À partir du vendredi 24 avril, une écrivaine publique appor-
tera son aide à ceux qui le souhaitent, tous les 2ème et 4ème 
vendredis du mois.

L’écrivaine publique propose un accompagnement à la compré-
hension et à l’écriture de textes. Elle écrit avec la personne  
bénéficiaire de son service, dans la perspective d’autonomiser et 
de responsabiliser cette personne.

Le service est accessible à toutes et tous gratuitement pour l’aide 
à la rédaction ainsi qu’à la compréhension de simples courriers. 

 

Pour être clair, un écrivain public intervient sur la forme mais 
laisse la personne responsable de ses intentions (le contenu). 
Il peut écrire des courriers personnels ainsi que des courriers 
administratifs (lettre de motivation, courrier personnel, échange 
avec une administration…) mais ne se substitue en aucun cas 
aux différents services et acteurs sociaux existants. Il s’agit 
d’une aide ponctuelle et, bien sûr, confidentielle.

Service soutenu par le PCS, le PAC et la Bibliothèque communale.

Les 2ème et 4ème vendredis du mois, de 10h à 12h à la rue des 
Dominicains 1 (rez-de-chaussée).

Permanence de l’Écrivaine publique 
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Lumière sur quelques activités du PCS

Nouveau : un relais générationnel   
à Petit-Roeulx 

Cette année, 6beaufort fête 20 ans d’activités. 
Depuis 2000, 6beaufort offre aux demandeurs 
d’emploi de les accompagner tant dans leurs 
démarches de reprise de confiance en eux, 
d’orientations professionnelles, que dans leurs 
démarches de recherche d’emploi, accompagne-
ment à la rédaction de CV et Lettre de Motivation, 
simulation d’entretien de sélection. Les accom-
pagnements se font, soit en individuel, soit en 
collectif.

Au cours des ans, 6beaufort a élargi son champ 
d’action et décide d’accompagner les personnes 
d’origine étrangère dans leur intégration socio-
professionnelle en Belgique par l’apprentissage 
du français et par les modules de formation à 
l’intégration à la citoyenneté.

A l’image de ce vent, 6beaufort fait décoller vos 
compétences, votre orientation, vos recherches 
d’emploi.

Bon anniversaire 6beaufort !

6Beaufort - 067/550.500, www.6beaufort.be

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

Comment la participation citoyenne peut-elle être un outil de 
dialogue et de construction entre le Brainois et l’administration ? 
Ou tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vaste sujet 
de la participation citoyenne sans jamais avoir osé ou pu le 
demander ! 
Voilà la question que nous aborderons, le 24 mars prochain à 
19h, lors d’une soirée ouverte à tous et organisée à l’initiative du 
groupe de travail « Participation citoyenne ».

Le bureau UpCity, spécialisé dans l’accompagnement des 
collecti vités et l’animation de groupes, encadrera les débats. 
Au-delà du partage d’expériences et du témoignage d’actions 

menées ailleurs, cette soirée sera également l’occasion d’ouvrir 
le groupe de travail à 8 citoyens, hommes et femmes qui, par 
leur envie, leur créativité et leur connaissance, aideront à définir 
de réels enjeux citoyens pour l’avenir de notre Ville, en dehors de 
tout clivage partisan.
Les discussions pourront bien entendu se prolonger autour d’un 
verre de l’amitié. 
Inscriptions souhaitées auprès de la Cellule Communication. 

Participez à la soirée de rencontre et d’échanges autour de la participation citoyenne, le 24 mars.

S’engager dans la participation citoyenne

WORKSHOP CÉRAMIQUE - Découverte de l’engobe
L’engobe est une argile, colorée ou non, que l’on pose sur la terre crue pour 
changer la couleur d’une argile ou pour créer des décors. Nous allons, 
après avoir créé une forme simple, découvrir les diverses façons d’utiliser 
l’engobe.

Nous travaillerons plusieurs techniques de décoration à l’engobe (pochoirs, 
sgraffito, travail à la poire, incrustation, travail au pinceau, en relief...)

Les mercredis 25/03 et 1/04 de 14h à 16h
Les vendredis 27/03 et 3/04 de 19h à 21h
  
8,5€ / séance
A partir de 8 ans

UN TOUR D’ASIE EN ORIGAMI !
Du Zhezhi (le pliage traditionnel) chinois, au pliage bouddhiste de Taiwan, 
en passant par la découverte des papiers thaïlandais, jusqu’aux élégants 
modèles de l’origami japonais, nous vous convions à un périple du bout 
des doigts !

Aucun pré-requis, accessible à toutes et tous (enfant >13 ans : accom-
pagné d’un adulte). Le matériel est fourni par le Lotus Rouge.

Les mercredis 6/05 et 13/05 de 14h à 16h
Les vendredis 8/05 et 15/05 de 19h à 21h
  
8,5€ / séance
Le samedi 9/05 de 10h à 12h (projet collectif- gratuit)

Deux nouveaux ateliers  
à la bibliothèque  

Bibliothèque communale
067/895.411, bibliotheque.brainelecomte@7090.be
www.braine-le-comte.be/pages/bibliotheque

Échevin de la Bibliothèque
0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

QUI EST UPCITY ?

UPcity est une société indépendante composée 
d’experts en analyse territoriale, en géomarketing 
et en animation. 

Son ambition est d’accompagner les collecti-
vités dans une meilleure connaissance de leur 
territoire et de les aider à déployer pleinement 
son potentiel, sublimant ses forces et créant de 
nouvelles opportunités, dans un cadre cocréatif 
et coopératif. 

Dans le processus proposé, tous les acteurs 
des territoires, citoyens et décisionnaires,  
agissent ensemble pour améliorer le bien-être de 
chacun, sa qualité de vie et la pérennité de son 
environnement.

Cellule Communication - 067/874.867, commu@7090.be
Échevin de la Participation citoyenne - 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be
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Baisse de la criminalité  
dans la Zone de Police 
de la Haute Senne 

Les résultats restent globalement positifs, mais la Zone 
de Police maintient ses efforts pour assurer la sécurité et 
interpeller les auteurs de faits répréhensibles.
Le Conseil de Zone de Police vient de présenter le bilan de la 
criminalité pour 2019. Sur le total des faits, la criminalité a 
baissé. En effet, plusieurs phénomènes importants régressent : 
les vols avec violences, les dégradations et vandalisme, les vols 
de véhicules et vol dans véhicules, les coups et blessures volon-
taires, les accidents avec blessés et les accidents mortels. On 
note toutefois une augmentation des vols dans les habitations.

Hausse des vols qualifiés dans les habitations
Les vols qualifiés dans les habitations sont en hausse cette 
année. On note 7% d’augmentation par rapport à l’année précé-
dente. La période de juin à août a été plus touchée qu’en 2018, 
ainsi que le mois de décembre. Cependant, les chiffres restent 
nettement inférieurs à 2017, avec une diminution de près de 
29,42%. Notons que ce phénomène, qui reste une grande priorité 
pour la zone, a diminué de près de 50% depuis 2014.

Baisse du nombre de vols avec violences 
Diminution de 26,31% sur l’ensemble des faits de vols avec  
violences ! Les vols à main armée et les extorsions dans les com-
merces sont passés de 16 faits en 2018 à seulement 5 faits en 
2019. Les actes de vandalisme ont aussi baissé de 7,36% avec 
31 faits constatés.

Diminution des vols de véhicules
44 vols de véhicules ont été signalés en 2019, contre 58 en 2018. 
Près de 7 véhicules sur 10 ont été retrouvés. Les vols d’acces-
soires dans les véhicules baissent aussi de 12,96% par rapport à 
l’année précédente.

Baisse du nombre d’accidents avec blessés
Notre zone de police a réalisé de nombreuses actions de con-
trôle, à savoir : 336 heures de contrôles vitesse, 2.309 heures 
de contrôles alcool, 810 heures de contrôles poids lourds, 2.291 
heures de patrouille ! Régulièrement des opérations conjointes 
avec les Douanes ont été menées en matière de roulage.  
La diminution enregistrée s’élève à 2,1%.

Diminution du nombre de dénonciations  
de violences intrafamiliales
Si le chiffre des dénonciations était à la hausse en 2018, il est 
passé de 163 (2018) à 145 pour 2019.
La dénonciation reste encore difficile, il est donc indispensable 
de continuer à créer les conditions favorables à celle-ci. 

Notre Zone de Police maintient sa présence et ses actions sur le 
terrain et continue à mettre tout en œuvre pour assurer la sécu-
rité du citoyen.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il est possible de demander une surveillance policière pour 
votre maison pendant vos vacances ou votre absence. Pour 
ce faire, rien de plus simple : surfez sur www.police.be et 
complétez le formulaire en ligne. Vous pouvez, bien entendu, 
directement contacter la Zone de Police au 067/349.211.

Braquages dans des magasins  
du centre-ville
N’entrant pas encore dans les chiffres présentés, plusieurs 
grandes surfaces ont été la cible de braquages, en février 
2020. La Police de la Haute Senne n’a pas tardé à réagir et a 
renforcé ses patrouilles, permettant ainsi l’interpellation des 
suspects. 

Le Parquet a ensuite confirmé l’arrestation de trois mineurs 
d’âge qui ont été mis à disposition du juge de la jeunesse de 
Nivelles en vue de leur placement en IPPJ.

En outre, l’ADL a rapidement organisé une soirée de forma-
tion et prévention aux braquages, en collaboration avec la 
Police de la Haute Senne. 

QUELQU’UN À QUI PARLER…

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, “Écoute Violences  
Conjugales” on vous écoute au 0800/30.030 (numéro gratuit 
- anonymat assuré).

Les chiffres de 2019

VQH  + 7 %
Vols avec violences  - 26,31 %
Dégradations et vandalisme  - 7,36 %
Violences intrafamiliales  - 11 %
Stupéfiants  + 44,85 %
Vols de véhicules - 24,13 %
Vols dans/sur véhicules  - 12,96 %
Coups et blessures volontaires - 13,58 %
Accidents avec blessés - 2 %

TOTAL DES FAITS  - 6,35 % 
Police de la Haute Senne - www.police.be/5328, 
Antenne de Braine-le-Comte - Rue Samson 29, 067/493.570

Bourgmestre en charge de la Sécurité
0496/027.773, maxime.daye@7090.be
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Carnet de famille 

Avec DoReymi, structure de 60 places, 
il y a maintenant 122 places disponibles 
en milieux d’accueil collectif. Ce sont, en 
réalité 36 nouvelles places subsidiées par 
l’ONE, qui ont été créées. En effet, les 24 
places des deux MCAE ont été transférées 
dans la nouvelle crèche, structure plus 
moderne et mieux conçue pour l’accueil 
des tout-petits.

Les bâtiments des MCAE nouvellement 
libres sont destinés à accueillir prochai - 
n ement de nouveaux projets indé pendants 
toujours dans l’accueil des 0-3ans. Ils 
viendront ainsi encore enrichir l’offre  
d’accueil privée de qualité. Quant à la 
dernière MCAE existante, les Petits loups, 
elle sera, encore en 2020, incluse dans la 
crèche Il était une fois de la rue Gillis.

Fin 2020, le CPAS sera donc à la tête de 
deux crèches de 60 et 64 places d’accueil 
et d’un service d’accueillantes (7 accueil-
lantes conventionnées).

Chaque crèche est encadrée au quotidien 
par la Directrice, infirmière de formation, 
une infirmière expérimentée et une assis-
tante sociale. Dans les deux crèches, les 
équipes éducatives se composent à la 
fois de puéricultrices expérimentées et 
récemment sorties de l’école. Ensemble, 
elles travaillent le projet d’accueil au 
quotidien, lors de réunions ou de forma-
tions, accompagnées d’une psychologue, 
de l’équipe encadrante et de l’ONE.  

La psychomotricité relationnelle, les prin-
cipes de travail inspirés de la pédagogie 
Loczy, de la pédagogie active ou des 
découvertes récentes de la neuroscience 
nourrissent les projets d’accueil et donc 
le travail sur le terrain. La qualité d’accueil 
dans les crèches du CPAS reste une prio-
rité comme dans tous les autres milieux 
d’accueil.

Bien sûr, les projets sont propres à 
chaque milieu d’accueil. Néanmoins, 
les grands principes de bienveillance et 
de respect du rythme de l’enfant tout en 
favorisant l’auto nomie sont communs aux  
différentes structures.

Le CPAS est convaincu qu’avec ce nouveau 
paysage de l’accueil, les petits brainois 
et brainoises trouveront, dans le public 
comme dans le privé, une place de qualité 
qui leur offrira un environnement propice 
à leur développement, pendant que les  
parents, ses principaux partenaires, 
pourront continuer, en toute confiance, à 
s’investir dans leurs activités.

Le paysage brainois de l’accueil de la petite enfance a changé en janvier dernier : la crèche DoReymi a vu le jour.  
L’occasion de faire le point sur l’offre locale d’accueil de la petite enfance. 

Un accueil de qualité pour nos tout-petits

NAISSANCES
AKEL DRAUI Younes né le 22/11, 
WU Chenxi née le 7/12, THERASSE 
Connor né le 10/12, WAUTHIER 
Mia née le 13/12, TERMOTE Léon 
né le 14/12, ECKHOUDT Nathéo 
né le 16/12, OUABOUCH Nélia 
née le 16/12, BUISSERET Gabin 
né le 17/12, BOUGHRIF Ayoub né 
le 17/12, MEZGUELDI Aliya née 
le 23/12, MAYAUX  Eleanor née le 
23/12, MUMBA Lewis né  le 25/12, 
EPPOH EWANE Maëlie née le 28/12, 
MASSIMI Oscar né le 31/12/2019, 
LENOIR Amélia née le 6/01/2020, 
KALALA Mael né le 8/01, VERDEYEN 
Achille né le 12/01, LEVEAUX Victoria 
née le 12/01, ERASCU Eva-Maria née 
le 15/01, PEREZ CHAMOSA Haïden 
né le 15/01, WALRAVE Owen né le 
17/01, LOPES ALVES CRUZ Gabriel 
né le 20/01, FEYAERTS Theana née 
le 23/01, VAN HUFFEL Gina née le 

24/01, DETRY Mathys né le 
24/01, ANTOINE Robin né le 

27/01, CARON Lucas né le 28/01, 
DEFRANCE Louise née le 30/01, 
JANSSENS Diego né le 4/02, LHOIR 
LOMBARD Lucy née le 4/02, HAZARD 
Yanis né le 5/02, QUENAULT Nolan né 
le 5/02, LEBACQ GLORIEUX Clément 
né le 7/02, LEBACQ GLORIEUX Chloé 
née le 7/02, PIERRET Moïty né le 
8/02, ASSAD Isadora née le 11/02, 
LAKHLOUFI Redouan né le 13/02, 
HAEZEBROUCK Félicien né le 14/02, 
BRASSART Basile né le 19/02, RES-
MOND Ezequiel né le 19/02/2020.

MARIAGE
De Preter Quentin et Guilleaume 
Marie mariés le 11/01, Kaissi Tarek 
et Rokegem Magaly mariés le 29/01, 
Hasanovikj Ilmija et Memisevic 
Amela mariés le 08/02, Santy Laurent 
et Decoster Carine mariés le 15/02, 
Aubecq Sébastien et Gérard Géral-
dine mariés le 15/02, Janssens Jozef 
et Hofman mariés le 20/02, Tissot 

Ghislain et Dacquin Corinne mariés le 
22/02/2020.

DÉCÈS
Cornez Jeanne née le 06/10/1931 
et décédée le 26/11, Mathy Bernard 
née le 20/05/1957 et décédée le 
27/11, Van Balen Jeanine née le 
21/10/1937 et décédée le 30/11, 
Hannotier Emile né le 26/01/1945 et 
décédé le 03/12, Berteau René né le 
07/03/1947 et 03/12, Raimo Umberto 
né le 30/10/1931 et décédé le 03/12, 
Demierbe Francine née le 04/06/1935 
et décédée le 04/12, Fayt Alain né 
le 08/ 04/1953 et décédé le 04/12, 
Gerard Sarah née le 28/05/1994 et 
décédée le 04/12, Grande Sabrina née 
le 31/08/1987 et décédée le 06/12, 
Moortgat Suzanne née le 03/03/1934 
et décédée le 07/12, Depriez Maryline 
née le 12/07/1959 et décédée le 
08/12, Vanderlinden, Lucie née le 

13/06/1931 et décédée le 10/12, 
Legrand Gérard né le 22/06/1940 et 
décédé le 10/12, Grande Silvana née 
le 18/05/1989 et décédée le 11/12, 
Demaret Claudine né le 04/05/1943 
et décédé le 12/12, Descotte Franz 
né le 30/05/1929 et décédé le 16/12,  
Castermans Jacques né le 
05/10/1937 et décédé le 16/12, 
Zeerards Claude né le 25/06/1938 
et décédé le 16/12, Vlassenbroeck 
Georgette née le 27/12/1926 et 
décédée le 17/12, Druart Camille née 
le 22/02/1963 et décédée le 23/12, 
Rennoir Léopold né le 15/03/1951 et 
décédé le 25/12, Broquet Henri né le 
29/07/1933 et décédé le 25/12/2019, 
Severs Jacques né le 05/01/1948 et 
décédé le 31/12/2019, Pire Roger né le 
14/07/1935 et décédé le 01/01/2020, 
Mahy Marcel né le 01/02/1954 et 
décédé le 05/01, Bakkali Fatima née 
le 17/12/1958 et décédée le 11/01.

CARNET DE FAMILLE

Service Population - 067/874.843 ou 067/874.869, population@7090.be
Officier de l’Etat civil - 0496/027.773, maxime.daye@7090.be 

Direction des crèches du CPAS - 067/554.701, laurence.lannoo@7090.be       Présidente du CPAS - 0496/509.011, benedicte.thibaut@7090.be
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  Agenda
Mars

19/03 | 20h
Concert « Country Cooking »
La Verrerie, Rue de l’Industrie 11

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

20/03 
Portes ouvertes de l’école Ronquières  
Rue d’Henripont - Ronquières

 Direction, 067/647.842

20/03 
Open Mic
Maison des Jeunes

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

20/03 
Repas de l’école de Petit-Roeulx
Club 7491 de Steenkerque

 Direction, 067/636.087, ecolestpr@gmail.com

21/03  
Soumonces

 Office du Tourisme, 067/874.888, 
info@braine-tourisme.be

21/03
Repas de printemps 
Domaine Mon Plaisir

 Amicale des Pensionnés J Martel, 067/556.074

22/03 
Journées wallonnes de l’eau
Visite guidée de la station d’épuration  
collective de l’IDEA (rue de Petit-Roeulx). 
Visites à 9h30, 10h30 et 11h30.

 IDEA, 065/375.746, mirabelle.colagrande@idea.be

22/03 | 9h30
Balade plantes sauvages comestibles

 Les Vies Dansent, ecotone4@gmail.com

22/03 
Repair café 
Maison des Jeunes

 Plan de Cohésion sociale, 067/884.727, 
mantry.te@7090.be

25/03 | 15h30 
Cinéma en Famille 
« Loups tendres et Loufoques »
Salle Baudouin IV

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

26/03 | 14h
Cinéma « La belle époque », de Nicolas 
Bedos
Salle Baudouin IV

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

26/03 > 08/04
Foire de Printemps (forains)
Grand-Place

28/03 
Portes ouvertes de l’école de Hennuyères 
Rue du Planois – Hennuyères

 Direction, 067/554.143

28/03 | 10h > 13h
Bourse aux vêtements d’été et matériel 
de puériculture
Salle des Dominicains

 Ligue des Familles, 0493/175.667, braine-
le-comte@liguedesfamilles.be

28/03 | 16h
Spectacle d’improvisation théâtrale 
Centre 9

 NEID, 0472/728.790

28/03 | 19h30  
Conférence, accueil de la biodiversité et 
des auxiliaires au jardin, en collaboration 
avec le PCDN 
Hôtel de Ville, 1er étage

 Les Vies Dansent, 0486/719.957, 
     lesviesdansent7090@gmail.com

28/03 | 20h
Concert « Les Innocents »
Salle Baudouin IV

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

20/03 | 9h30 >17h 
Journée du motard
Ateliers de remise en selle, check-up 
 technique, initiation à la 125cc, animations  
et démonstrations…

Contrôle technique de Braine-le-Comte

 www.journeedumotard.be

Avril
02/04 | 14h
Alzheimer Café
Hôtel de Ville

 Service Seniors, 067/874.866, seniors@7090.be

02/04 | 20h
Cinéma « Hors Normes »
Salle Baudouin IV

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

Africa Yetu
Un week-end aux couleurs de la Solidarité !  

Un week-end solidaire et festif, voilà la formule d’Africa yetu ! Initialement imaginé avec 
l’ASBL Petits Pas avec au départ la volonté de sensibiliser aux relations Europe-Afrique, 
l’asso ciation entend aussi recréer du lien sur Braine-le-Comte avec ce projet intitulé littéra-
lement « Notre Afrique ». 
Tous ces projets permettront de soutenir des projets humanitaires dont l’envoi de containers 
au Congo. Africa yetu avec vous :

Jeudi 19 mars | 13h30  à la salle Baudouin IV
Ciné-forum scolaire « Caoutchouc rouge, rouge coltan » 
animé par Pie Tshibanda

Vendredi 20 mars | Dès 17h30  dans la salle des Petits Pas
« La Fête des Solidarités »
Samedi 21 mars | 20h  à la salle Baudouin IV
Spectacle solidaire « Retour aux sources »

Centre culturel - 067/874.893, ccblc@7090.be
Échevin en charge de la Culture - 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be 
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03/04 | 19h30 
Concert « Z-Band + Pop Shit »
La Verrerie, Rue de l’Industrie 11

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

04/04 | 20h30
Concert – Pascal Schumacher
Chapelle de Verre

 www.chapelledeverre.be

06 > 17/04 
Stages sportifs : psychomotricité et 
multisports, en partenariat avec Hainaut 
Sports et Sportoase 
Hall de sport

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

10/04 | 18h15
Jeu de cartes – Whist
Étangs Martel

 Organisation, 0476/955.477

11/04
Les Bosses de Braine-le-Comte 
Cyclo 30-60-91-125 km
Départ École Notre Dame

 Braquet Brainois, 0499/436.065, 
masuyalain@gmail.com

12/04
Marche Adeps 
École Notre Dame

 Braquet Brainois, 0499/436.065, 
masuyalain@gmail.com

17/04 | 20h45 
Cinéma Club Ciné « La Part des Anges », 
de Ken Loach 
La Verrerie, Rue de l’Industrie 11

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

19/04 
Marché aux Fleurs
Grand-Place 

 Amicale des Pensionnés J Martel, 0495/836.765

19/04
Marche Adeps 
Centre 9 - Petit-Roeulx

 Les P’tits Rhodiens, 0496/151.784

19/04 | 14h
Bourse aux plantes, échange gratuit de 
plantes, livres, pots… 
Départ : Rue du Chenois 22

 Organisation, 0479/764.769

20/04
Promenade guidée « Canal et Samme »
Rendez-vous au bas de la route Baccara

 Hainaut Seniors, 067/554.109

22/04 | 15h30 
Cinéma en Famille  
« La Reine des Neiges 2 »
Salle Baudouin IV

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

22/04 | 20h  
Cinéma « Au nom de la Terre », dans le 
cadre d’Objectif Terre
Salle Baudouin IV

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

23/04
Humour – Olivier De Benoist
Salle Baudouin IV

 www.zygomatix.be

Carnaval des enfants    

1ère édition du Carnaval des enfants brainois !
Venez nombreux, costumés, faire la fête sur la 
Grand-Place. Sous chapiteau, et à l’initiative du 
Groupe de Travail Folklore, de nombreuses anima-
tions seront proposées : distribution de confetti et 
de fruits, tours de magie, animation musicale, fête 
foraine, etc. 

Entrée gratuite

04
AVR

Grand-Place | 15h > 18h

Carnaval    

Le cortège du Carnaval, mené par les Géants brainois, Baudouin IV, Alix de Namur et  
Baudouin V, débutera à 15h au départ de la rue de Mons (match).

Parcours : Rue de Mons (Match) – Rue A. Gillis – Rue H. Denis – Plateau de la Gare – Rue de 
la station – Grand Place – dislocation vers la rue de Mons ou Mayeur Étienne.
Ensuite, rendez-vous vers 21h au parking de la gare pour le rondeau des Gilles et Paysannes 
et le tir du grand feu d’artifice. Un spectacle à ne pas rater, sur le coup de 21h30 (pensez à 
anticiper l’éventuel stress de vos animaux) ! 

05
AVR

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

Centre-ville

 

 

Animal & Moi
Salon du bien-être animal      

1ère édition d’un salon qui a l’ambition de rassembler 
celles et ceux qui œuvrent pour la protection ani-
male au quotidien. Animal & Moi, c’est près de 50 
associations, 30 exposants. De nombreuses démon-
strations, conférences, découvertes, etc sont au  
programme : Démos Fun, Démos Pro, Espace  
Puppies, Confé rences, Food Trucks végétariens, 
grimage, château gonflable…

Balades canines - départs groupés à 10h et 14h / 
départs libres de 10h à 16h / parcours chiots à 11h. 
L’accès aux infrastructures touristiques du Plan 
incliné sera maintenu durant tout le salon.
Animal & Moi est organisé conjointement par la Ville de  
Braine-le-Comte et la SPA La Louvière.

Infos complètes sur  
www.braine-le-comte.be/evenements.

Visites du Plan incliné et Brocante inclinée accessibles.

Entrée gratuite

19
AVR

Service Bien-être animal - 067/874.878
Échevine du Bien-être animal - ludivine.papleux@7090.be ou 0491/615.744

Plan incliné | 10h > 18h
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  Conférences avec des experts du Bien-Être Animal 

  Plus de 60 associations et exposants présents 

  Démonstrations et activités fun pour votre animal

  Bar & Food Trucks végétariens 

  Balade canine & balade puppy (6kms) 

  • Départs groupés 10h et 14h  

  • Départs libres jusqu’à 15h 

 • Départ balade chiot 11h

 INFOS :  Route Baccara 1w, 7090 Ronquières • Événement gratuit • Inscription à la balade sous forme de don libre  

 CONTACTS :   Échevine du Bien-Être animal, Ludivine Papleux 0491/61.57.44 • ludivine.papleux@7090.be 

SPA La Louvière 064/22.25.07 • info@spalalouviere.be 

DIMANCHE 19 AVRIL 2020

ANIMAL 
& MOI
Salon  
du Bien-Être 
Animal

Un événement organisé   
par la ville de braine-le-comte   
et la SPA la Louvière

Au pied  
du Plan  
incliné de  
Ronquières
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24/04 | 20h
Concert « Dario Mars + Kürsk »
La Verrerie, Rue de l’Industrie 11

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

24 > 25/04
6h BabyBike
Tournoi de beach-volley, course de vélo taille 
enfant, soirée, bar.
Gare de Ronquières

 Unité Scout de Ronquières, 0471/518.368, 
unitederonquieres@gmail.com

25 > 26/04 
Salon œnologique
Les écrits Vins tournent Cépages vous invitent 
au rendez-vous des passionnés et amateurs de 
vins et proposent de vous faire découvrir leur 
sélection de vignerons et artisans du terroir. 
Salle des Dominicains

 Les écrits vins tournent cépage
     www.facebook.com/lesecritsvinstournentcepages

25/04 | 14h
Maillage écologique, animation, semi de 
prés fleuris à Hennuyères et Henripont

 Les Vies Dansent, ecotone4@gmail.com

26/04
Repair café 
Maison des Jeunes

 Plan de Cohésion sociale, 067/884.727, 
mantry.te@7090.be

26/04 | 15h30 
Cinéma en Famille Club Ciné « Avril et le 
monde truqué », d’après Jacques Tardi
La Verrerie, Rue de l’Industrie 11

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

26/04
Dance Battle 
Balad’Arena

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

Mai

01/05
Fête du Travail - restauration 
Domaine Mon Plaisir

 Domaine Mon Plaisir asbl, 0486/957.118

02/05 | 14h
Balade des potales et chapelles du 
village d’Hennuyères
Départ : Rue du Chenois 22

 Organisation, 0479/764.769

07/05 | 14h
Alzheimer Café
Hôtel de Ville

 Service Seniors, 067/874.866, seniors@7090.be

08/05 | 18h15
Jeu de cartes – Whist
Étangs Martel

 Organisation, 0476/955.477

09/05 
Portes ouvertes des écoles de  
Steenkerque  et Petit-Roeulx  
De 12h à 16h et de 11h à 13h

 Direction, 067/636.087, ecolestpr@gmail.com

09/05
75ème Anniversaire du V-DAY
Messe d’hommage aux Morts de la guerre à 
l’église Saint-Géry (9h30)
Dépôts de fleurs aux Monuments aux Morts 
dans chaque village (àpd 8h30)

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

 Échevinat des Cérémonies patriotiques, 
0496/509.011, benedicte.thibaut@7090.be

09/05  | 18h
Gala de danse classique
Salle Baudouin IV 

 Académie, 067/895.417, academie@7090.be

09/05 | 20h30
Concert : Adrien Brogna et André Klenes
Chapelle de Verre

 www.chapelledeverre.be

10/05 
Brocante à l’école de Henripont 

 Direction, 067/647.842

10/05 |  10h50
75ème Anniversaire de la  Libération des 
Camps
Dépôt de fleurs et Allocution  de circonstance
Cimetière communal de Braine-le-Comte

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

 Échevinat des Cérémonies patriotiques, 
0496/509.011, benedicte.thibaut@7090.be

10/05  | 16h
Gala de danse Jazz
Salle Baudouin IV 

 Académie, 067/895.417, academie@7090.be

Marché des Saveurs  

Le «Marché des Saveurs» se tient à Ronquières le  
1er mai. Venez y découvrir des producteurs, des artisans, des 
fabricants et leurs produits traditionnels. C’est donc l’occasion, 
en plus du « Marché et Puces », de compléter vos achats en 
redécouvrant l’archi tecture du vieux village. Bref, l’occasion de 
passer une excellente journée !

L’Office du Tourisme met à disposition gratuitement un petit 
train qui reliera le village de Ronquières à la tour du Plan incliné 
toutes les 45 minutes. Plus d’infos au stand de l’Office du  
Tourisme situé juste en face du moulin de Ronquières.

Navettes de bus gratuites depuis la gare de Braine. 

01
MAI

Office du Tourisme - 067/874.888
Échevine du Tourisme - 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

Ronquières
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11/05 | 14h20
Promenade guidée « Quelques muses en 
musardant »
Rendez-vous rue des Digues

 Hainaut Seniors, 067/554.109

15/05 | 20h45 
Cinéma Club Ciné
« Delicatessen » de Caro & Jeunet
La Verrerie, Rue de l’Industrie 11

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

16/05
Fancy Fair
École communale de Ronquières

 Direction : 067/647.842

17/05
Marche Adeps 
Place de Steenkerque

 Club 7491, 0479/459.019

17/05 | 10h
Balade plantes sauvages comestibles et 
cuisine en pleine nature

 Les Vies Dansent, ecotone4@gmail.com

21 > 25/05 | 10h >18h 
Orchidays
Exposition d’orchidées, artisanat, conférences, 
conseils, ventes de plantes et ouvrages de 
référence. Visites du Plan incliné accessibles 
pendant la durée de l’expo. PAF 7 euros.

Plan incliné de Ronquières
 Club des Orchidophiles Wallons, 0494/429.669, 
www.orchidays.be 

Juin

02/06 | 14h 
Plénière du Conseil communal  
consultatif des Aînés et conférence sur 
la conduite d’un véhicule par les Seniors
Cette question inquiète parfois l’entourage et 
peut susciter des tensions intrafamiliales entre 
un sentiment d’insécurité et la crainte légitime 
de perdre son autonomie. En effet, la personne 
âgée peut présenter des difficultés motrices, 
cognitives, psychiques et/ou sensorielles sus-
ceptibles de ne plus garantir la conduite d’un 
véhicule en toute sécurité pour elle-même et 
les autres usagers. 
Lors de cette conférence proposée par le 
Département de l’aptitude à la conduite, nous 
nous attarderons sur les aspects législatifs 
concernant l’aptitude à la conduite et décrirons 
la procédure d’évaluation de celle-ci.

 Service Seniors , 067/874.886, seniors@7090.be
 Échevine des Ainés, 0496/261.034,  

angelique.maucq@7090.be

21/05
Marche Adeps 
Place Aviateur Jean Croquet 

 Henripont mon village, 0497/856.771

21/05
Expo section photos 
Rue de Mons 22

 EICB, 067/552.575, eicb@skynet.be

24/05
Marche Adeps 
Domaine Mon Plaisir

 Asbl Domaine Mon Plaisir, 0471/123.763,  
    corentin.marechal@outlook.comp 

30/05
Fancy Fair
École communale de Petit-Roeulx

 Direction : 067/636.087, ecolestpr@gmail.com  

Foire du Terroir,  
des Métiers et des Artisans   

C’est LE rendez-vous du jeudi de l’Ascension. Plus d’une centaine d’exposants artisanaux, 
saveurs diverses et produits locaux proposent leurs produits et services lors de la Foire du 
Terroir, des Métiers et des Artisans.
Sont aussi ouverts, pour l’occasion, un village fermier, en présence d’animaux de la ferme, 
et un comptoir de production locale de l’ADL valorisant producteurs agricoles et artisans 
brainois.
Prolongation du marché hebdomadaire et magasins du centre-ville ouverts toute la journée. 
Espace enfants, château gonflable, stands forains.

21
MAI

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

Centre-ville | 9h > 18h

Hazard Village
Euro 2020    

Braine Ô Sport, le Royal Stade Brainois et leurs partenaires, rouvrent grand les portes du 
Hazard Village pour l’Euro 2020.
Tous les matchs de l’équipe nationale belge seront diffusés sur grand écran au Champ de la 
Lune. L’organisation des rencontres sera détaillée dans notre prochaine édition mais vous 
pouvez déjà noter les rendez-vous suivants :

PHASE QUALIFICATIVE

Samedi 13 juin | 21h
  Belgique - Russie     (à Saint Petersburg)

Jeudi 18 juin | 18h
  Danemark - Belgique     (à Copenhague)

Lundi 22 juin | 21h
  Finlande - Belgique     (à Saint Petersburg)

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

Champ de la Lune

13
JUIN

18
JUIN

22
JUIN
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