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p.13  Faire du Tourisme  
 près de chez soi
p.16  Du neuf pour la zone bleue 

Coronavirus 
Les nouvelles mesures



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



Le Coronavirus n’a pas dit son dernier mot. Il est toujours là.  
Toujours présent, parfois de manière invisible mais il continue à 
se propager et dorénavant principalement chez les jeunes… Face à 
cette recrudescence, de nouvelles dispositions ont dû être prises, 
il en va à nouveau de notre bon sens à chacune et chacun.

Le bon sens, au final, c’est quoi ? C’est la capacité de pouvoir 
agir en appréciant la réalité des choses, en évitant de réagir avec  
passion et déraison. Bien sûr, on est toutes et tous, énervés, 
fatigués, lassés… de cette crise pandémique. Nous aimerions toutes et tous 
reprendre une vie normale le plus rapidement possible. Nous souhaitons prendre 
nos proches dans nos bras, partager des moments conviviaux entre amis, entre 
collègues, autour d’un resto ou d’un barbecue. Nous souhaitons aussi pouvoir 
reprendre notre vie professionnelle ou relancer des secteurs à l’arrêt tels que la 
culture ou l’événementiel.

Nous le pourrons. Nous ne le pourrons que si et seulement si nous respectons 
les normes en vigueur. Ces règles ne sont pas édictées de gaieté de cœur. Elles 
nous touchent chacune et chacun. Mais elles sont utiles pour retrouver notre liberté 
d’antan. Alors, patience. Patience et courage. Je l’ai souvent écrit : notre union fait 
notre force. Notre devise nationale a un sens encore plus fort en cette période. 
Serrons-nous les coudes, agissons en respectant les autres et en se respectant 
soi-même. Ne déversons pas notre haine sur les réseaux sociaux, cela n’arrange en 
rien la situation et cela peut briser des vies. 

Cette année 2020 est une année de pause, inédite. J’ai une pensée évidemment 
pour toutes les associations qui ont mis entre parenthèses leurs traditionnelles 
organisations et festivités. Je pense à toutes les personnes touchées par ce virus, 
par une perte d’emploi temporaire ou définitive. Je pense aussi à celles et ceux qui 
agissent pour préserver notre santé. Avec tout le Collège communal et l’admini-
stration communale, nous poursuivons le travail pour améliorer notre cadre de vie, 
le regard tourné vers l’avenir tout en ne négligeant pas le présent.

Maxime Daye 
Votre Bourgmestre
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Ne pas relâcher nos efforts  
et agir encore avec bon sens

ÉDITO

Si vous devez vous rendre dans un bâtiment communal, vous serez peut-être surpris par 
les questions que l’on vous posera dès votre entrée.

En effet, toute personne qui entre à l’Hôtel de Ville ou la Bibliothèque, par exemple, est 
invitée à laisser ses coordonnées (nom, prénom et numéro de téléphone). Bien entendu, 
cette démarche s’inscrit dans le cadre du « tracing » lié à la crise sanitaire actuelle.

Concrètement : s’il s’avérait qu’un citoyen testé positif au Covid-19 s’est présenté au 
même endroit que vous le même jour, les services communaux pourront vous contacter 
pour vous en avertir. S’il ne s’est rien passé le jour de votre visite, les données collectées 
seront détruites au bout de 14 jours. Nous n’utiliserons ces informations à aucune  
autre fin !

« Tracing » à l’Hôtel de Ville 

ÉD
ITO

À PROPOS 

Braine Notre Ville
Éditeur responsable  
Maxime Daye, Bourgmestre

Rédaction  
Cellule Communication 
commu@7090.be - 067/874.867

Graphisme   
Gaetn : www.gaetn.be

Régie publicitaire  
Regifo : info@regifo.be - 071/740.137

Prochain numéro   
6 octobre 2020

Date de remise des textes  
11 septembre 2020Direction générale - 067/874.838, secretariat@7090.be

Bourgmestre en charge de la Sécurité - 067/874.845, maxime.daye@7090.be
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Depuis quelques semaines, les chiffres de contamination au Covid-19 sont repartis à la hausse, même dans notre Ville. Aussi, afin 
d’éviter un blocage généralisé du pays, le Conseil national de Sécurité et notre Bourgmestre ont pris de nouvelles mesures pour 
limiter fortement les contacts de proximité.

Depuis le mercredi 29 juillet et pendant au moins quatre semaines (jusque fin août),  de nouvelles mesures sont 
d’application. 

COVID-19
Nouvelles mesures d’application

DOSSIER

ENTOURAGE PROCHE (LA « BULLE »)

Le nombre de contacts rapprochés doit être limité : votre foyer 
ne peut avoir de contacts rapprochés qu’avec 5 personnes, 
toujours les mêmes, pendant les 4 prochaines semaines. C’est 
ce que l’on appelle la « bulle ». Les enfants de moins de 12 ans 
ne doivent pas être comptés dans les 5 contacts autorisés. 

Par « contacts rapprochés », il faut entendre des contacts  
pendant lesquels les distances de sécurité ne sont pas tou-
jours assurées. 

En dehors de votre bulle, distanciation et masque s’imposent.

ÉVÉNEMENTS 
 ■ Les rassemblements non-encadrés sont limités à 10 

person nes maximum (enfants de moins de 12 ans 
non-compris). On parle ici des réunions de famille, soirée 
entre amis…

 ■ Cette limite s’applique également aux réceptions et aux 
banquets organisés lors de mariages, baptêmes, etc.

 ■ Les événements encadrés (régis par des protocoles) atti-
rant un large public sont strictement limités à maximum 
100 personnes en intérieur et 200 personnes en extérieur 
(avec le port du masque obligatoire). Il peut s’agir des  
spectacles du Centre culturel (page 20), ou d’une organi-
sation associative, par exemple.

COURSES 
 ■ Les courses doivent se faire à nouveau seul(e) et durer 

maximum 30 minutes. 

 ■ Vous pouvez éventuellement être accompagné(e) d’un 
mineur vivant sous le même toit ou d’une personne ayant 
besoin d’une assistance.

Le Conseil national de Sécurité a chargé les autorités locales 
de prendre des mesures fermes dans leur commune si la situ-
ation épidémiologique se détériore. 

À cette fin, le Bourgmestre pourra donc rédiger tout arrêté qu’il 
jugera nécessaire. Ce qu’il a fait le 28 juillet dernier, rédigeant 
un arrêté du Bourgmestre qui impose notamment le port du 
masque à certains endroits fort fréquentés.

Tous les événements sont passés au crible au niveau com-
munal et limités à 100 personnes à l’intérieur et 200 personnes 
à l’extérieur avec masque obligatoire.

Le Bourgmestre décide de la tenue / le maintien ou non de ces 
évènements.

Si vous organisez un événement public ou privé dans les 
prochaines semaines, contactez les Autorités communales 
sans tarder ! Car, même si vous avez reçu une autorisation, 
les conditions ont changé depuis l’introduction de votre 
demande. 

Il vous faut dès lors vérifier que votre activité respecte bien 
les nouvelles mesures en place !

Approche nationale Approche locale 

PLANU - planu@7090.be
Bourgmestre en charge de la Sécurité -  maxime.daye@7090.be

Mesures d’application au 1er août, 
date de bouclage de ce numéro.04
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La règle générale est que le port du masque est vivement recom-
mandé dès que vous quittez votre domicile ou votre véhicule. Il 
est toutefois obligatoire :

 ■ À chaque fois qu’une distance de minimum 1,5 mètre ne peut 
être assurée entre vous et une personne ne faisant pas partie 
de votre bulle ;

 ■ Dans les espaces publics ;

 ■ Lorsque vous participez à un événement public  
(100 personnes en intérieur et 200 personnes en extérieur) ;

 ■ À tout endroit où il vous est demandé de le porter.

Direction générale - 067/874.867, secretariat@7090.be
Planu - 067/874.845, planu@7090.be
Bourgmestre en charge de la Sécurité - maxime.daye@7090.be

Rappel

Le masque buccal doit couvrir correctement, à la fois, la 
bouche et le nez. Il ne peut donc laisser voir ni le nez ni le 
menton.
S’il s’agit d’un masque jetable, il est impératif de le jeter, chez 
vous, dans une poubelle fermée.
Si c’est un masque réutilisable (en tissu), il suffit de le laver 
selon les consignes d’entretien indiquées lors de l’achat.

Port du masque obligatoire

IL EST OBLIGATOIRE…

Le port du masque est obligatoire en de nombreux endroits, 
jusqu’à nouvel ordre (plan à droite).

Plusieurs zones du centre-ville ont été délimitées par Arrêté du 
Bourgmestre. Il s’agit des rues commerçantes : 

 ■ rue de la Station, 

 ■ place R. Branquart (gare), 

 ■ Grand-Place

 ■ rue Edouard Etienne (de la rue de la Station à la rue Samson), 

 ■ rue Mayeur Etienne (de la rue de Mons à la rue de l’église), 

 ■ rue de Mons (de la Grand-Place à la rue Mahieu). 

Si vous circulez à vélo ou trottinette dans ce périmètre, il vous 
est vivement recommandé de porter un masque !

S’ajoutent également :

 ■ tous les lieux clos accessibles au public

 ■ les bâtiments communaux : Hôtel de Ville, bibliothèque, 
Office du Tourisme, etc

 ■ le marché hebdomadaire

 ■ la brocante inclinée à Ronquières

 ■ toutes les aires de jeux et les agoraspaces (dans et autour 
des aires) 

 ■ tous les parkings

 ■ ainsi que tout autre endroit où il vous sera demandé de le 
porter (dans les magasins, par ex).

Le « rebond » des contaminations au Covid-19 nécessite 
des mesures restrictives complémentaires. L’obligation 
du port du masque est ainsi étendue.

En manque de masques ?

Pour un usage quotidien normal, l’usage des masques en 
tissu reste une alternative à la fois saine, fiable et écologique. 
Mais il vrai qu’il est nécessaire de disposer d’un certain stock 
afin que chaque membre du foyer puisse en porter un nou-
veau chaque jour.
Rappelons que le Gouvernement fédéral a offert un masque 
par habitant. Si vous n’avez pas réceptionné le.s vôtre.s,  
rendez-vous sans tarder dans la pharmacie de votre choix 
pour en prendre possession.
Au niveau local, il reste aussi quelques centaines de masques 
offerts par des sponsors. Il suffit de se rendre à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville pour obtenir un masque supplémentaire par 
membre du ménage.
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Il ne faut pas négliger l’impact que peut avoir la pandémie mondiale de Covid-19 sur notre santé psychologique 
et mentale. Sans forcément « perdre la tête », nos émotions sont mises à rude épreuve depuis plusieurs mois 
maintenant. 

Mais des aides existent ! Si l’un de vos proches ou vous-même semble avoir besoin d’un soutien psychologique, 
d’une écoute adaptée, voire de rencontrer un professionnel de la santé, le SPF Santé publique a rassemblé les 
coordonnées des principales institutions et associations utiles, sur un même site internet : 
www.info-coronavirus.be/fr/aide-psychosociale. 

Les secteurs répertoriés vont de l’aide à l’enfance à celle des seniors : Télé-Accueil, Écoute enfants, Prévention 
suicide, Violences conjugales, SOS Parents, Respect Seniors, Infordrogues, Faire Front Covid-19, etc.

Au niveau local, le planning familial peut aussi vous aider ! Dès lors, le détail de ses activités est repris à la 
toute fin de ce bulletin communal (page 22).

Soutien psychologique

Vacances à l’étranger

La période est difficile, psychologiquement, pour bon nombre d’entre nous qui continuons 
d’avancer entre le confinement, la maladie (pour soi ou des proches) et toutes les étapes de la vie, 
chamboulées en cette période particulière.

Planning familial - 067/550.752, laurence.jansseune@7090.be
Présidente du CPAS - 0496/509.011, benedicte.thibaut@7090.be

Si vous envisagez de voyager en-dehors de la Belgique ou si vous êtes de retour en Belgique après un séjour 
à l’étranger, vous devez :

 ■ lire les derniers conseils de voyage sur le site des Affaires étrangères : www.diplomatie.belgium.be

 ■ remplir un formulaire « Passenger Locator Form » dans les 48 heures avant votre arrivée en Belgique

Ce formulaire doit être complété par :

 ■ toutes les personnes se rendant en Belgique par avion ou par bateau, et

 ■ toutes les autres personnes se rendant en Belgique, sauf :

-  si elles restent moins de 48 heures en Belgique,

-  elles y reviennent à la suite d’un séjour à l’étranger de moins de 48 heures.

Si vous ne disposez pas d’un numéro de téléphone portable, vous devez compléter le document en ligne et 
en garder une copie imprimée avec vous.

https ://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form

D
O

SSIER

De plus, chaque Brainois qui revient d’un séjour à l’étranger est invité à se rendre chez son 
médecin pour y être testé. 
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Et pendant ce temps,  
les dossiers avancent… 
Ce mois d’août est synonyme de vigilance accrue dans cette lutte 
contre le Coronavirus qui n’a malheureusement pas dit son dernier 
mot. Notre bourgmestre Maxime DAYE multiplie les actions en 
prenant ses responsabilités, qu’il en soit ici une fois de plus remer-
cié, ainsi que son équipe.

Dans cette tribune, nous voulons aussi montrer une autre facette 
de la gestion communale car plusieurs dossiers avancent. Léandre 
HUART a ainsi lancé le dossier de RaveL entre Braine et Enghien 
ou encore la création d’un guide communal d’urbanisme. Ludivine 
PAPLEUX se démène pour assurer la rentrée scolaire tout en orga-
nisant une balade canine pour le bien-être animal avant une nouvelle 
distribution de poules. Bénédicte THIBAUT gère le CPAS et plus parti-
culièrement sa maison de repos et sa nouvelle résidence-services 
(il reste de la place !) et, enfin, André-Paul COPPENS voit plusieurs 
réfections de voiries se concrétiser en avançant sur de nouveaux 
cahiers de charges.

Notre équipe travaille aussi à la RCA sportive, au Centre culturel, à 
la Maison des Jeunes, à l’Office du Tourisme, à l’ADL… et dans les 
groupes de travail. On construit le « Braine de demain ». Prenez soin 
de vous !

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

Une commune égalitaire et sûre
Le premier juillet 2016, la Belgique a ratifié la Convention appelée 
« Convention d’Istanbul ». Celle-ci crée des obligations à tous les 
niveaux de pouvoirs, y compris les communes, afin de combattre 
toute violence faite à l’égard des femmes qu’elle soit physique, 
psychologique, économique…

Dans notre commune, des mesures concrètes sont déjà mises en 
place, notamment au sein de la zone de police et du CPAS, mais 
les faits de violences intrafamiliales ayant augmenté de manière 
importante durant le confinement, il nous semblait important d’agir.

C’est pourquoi, lors du Conseil Communal du 29 juin, le groupe 
Ecolo a proposé au vote une motion demandant l’adhésion de la 
commune à la Convention d’Istanbul et ce, afin de montrer que la 
lutte contre toute forme de violence reste une priorité pour tous les 
partis en présence.

Cette motion ayant été votée à l’unanimité, un groupe de travail va 
être mis en place. Celui-ci sera chargé d’établir dans un premier 
temps un état des lieux des mesures existantes et proposer des 
actions à entreprendre pour que notre commune devienne plus 
sûre et plus égalitaire à tous les niveaux. 

Anne-Françoise Petit Jean, conseillère communale 
info@braine-le-comte.ecolo.be  

www.facebook.com/ecolo.brainelecomte

Un été presque pas comme les 
autres…
Il y a quelques mois encore, nous vivions dans l’ignorance.  
Inconscients des changements radicaux qui allaient modifier nos 
vies. Aujourd’hui, nous avions pu reprendre davantage de libertés 
et nous retrouver ! Nous avions le sentiment de pouvoir penser à 
l’après et étions heureux de voir notre ville et nos villages vivre au 
travers du succès des bulles d’évènements associatifs et cultu-
rels dans un cadre strictement organisé. L’accueil à la jeunesse 
s’était également adapté à de nouvelles normes. Bravo aux  
services de la ville ou aux bénévoles qui, par exemple au Domaine 
Mon Plaisir, ont permis aux enfants de bénéficier de vacances. 

Cependant, nous assistons à un rebond du virus qui contraint de 
faire marche arrière et à nouveau s’adapter. Les défis seront nom-
breux à tous les niveaux de pouvoir, les forces démocratiques 
doivent être rassemblées au-delà des divergences. Pour nous 
socialistes, il faut poursuivre l’action à chaque niveau ! Nous 
serons toujours actifs du côté des solutions et de la solidarité. 
Concentrons notre énergie à organiser, gérer la lutte contre tous 
les aspects de la crise covid-19. Prenons soin des autres et de 
nous-mêmes. Derrière nos masques, gardons le sourire !

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

Un autre regard sur notre ville  
et ses villages
La crise sanitaire n’est malheureusement pas terminée, renfor-
çons nos vigilances sur le respect des consignes et les gestes 
barrières pour préserver la santé de TOUS. N’oublions jamais que 
les conséquences peuvent être graves pour les personnes plus 
fragiles qui pourraient être des proches.
Ce virus bouleverse nos quotidiens. Le télétravail est de rigueur, 
le chômage (partiel ou complet) touche de nombreux ménages, 
des sociétés ou des indépendants travaillent au ralenti ou ont été 
obligés de stopper leurs activités.
Des brainois ont (re)découvert leur environnement direct, 
en parta geant sur les réseaux de nombreuses photos, des  
histoires... Notre ville et les villages regorgent d’un beau patri-
moine naturel, paysagé, religieux ou historique.
Aujourd’hui, la majorité ne s’en soucie guère alors qu’il est grand 
temps d’agir. Nous proposons un premier projet de participation 
citoyenne sur le « cœur de ville » qui englobe le périmètre de 
l’église des dominicains, l’ancienne poste, la maison Mauroit et 
le parc de la crèche.
Ensemble, portons un autre regard sur ces patrimoines à préser-
ver, entretenir ou restaurer.
www.facebook.com/groups/621598915315829

Le groupe Ensemble, 
info@ensemble-blc.be
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Vous avez perdu votre emploi suite à la crise économique  
spost-COVID 19 et développer votre propre activité vous 
démange ? Les mesures de confinement vous ont empêché d’ex-
ercer pleinement vos activités ? Vous avez des idées pour donner 
un nouveau souffle à votre entreprise ou rebondir par la création 
d’une (auto-)entreprise ?

L’ADL de Braine-le-Comte vous oriente vers l’asbl Groupe One. 
Cette structure brainoise depuis 2012, agréée par la Région wal-
lonne, accompagne individuellement les personnes souhaitant 
s’installer comme indépendant, créer une entreprise ou encore 
reprendre une activité existante.

 ■ Si vous êtes inscrit en qualité de demandeur d’emploi, vous 
pouvez bénéficier d’une aide gratuite durant 18 mois pour 
tester votre idée, monter le projet et obtenir un financement.

 ■ Si vous êtes une entreprise, vous pouvez bénéficier d’aides 
financières de la Région wallonne (les chèques-entreprises) 
pour réduire de 50 à 80 % le coût de l’expertise fournie par 
Groupe One.

 ■ Le chèque création permet de bénéficier d’un accompa-
gnement personnalisé pour créer une activité économique. 

 ■ Le chèque diagnostic croissance et développement d’entre-
prise permet d’étudier les pistes pour grandir ou se diversifier. 

 ■ Le chèque accompagnement à la croissance vise à améliorer 
les méthodes d’organisation et les aspects commerciaux.

L’Agence de Développement Local est à votre service pour  
discuter et faire connaître votre projet. N’hésitez pas à la  
contacter. Car, depuis plus de 8 ans, l’Agence de Développement 
Local a notamment pour missions de :

 ■ Favoriser et promouvoir l’activité économique locale  
(artisanat, commerces, entreprises, indépendants) ;

 ■ Développer des partenariats locaux ;

 ■ Accueillir, accompagner et orienter les porteurs de projets de 
tous types ;

 ■ Maintenir et mener des actions créatrices d’emploi ;

 ■ Soutenir le monde agricole ;

 ■ Promouvoir les ressources, savoir-faire et les produits locaux ;

La situation des entreprises reste compliquée en raison du confinement et puis du déconfinement progressif.  
Aussi, l’Agence de Développement Local de Braine-le-Comte vous donne des pistes pour rebondir… 

Post COVID-19
Rebondir économiquement à Braine-le-Comte

En lice pour  
le Geochallenge  
wallon ?

Initié par le Service public de Wallonie, le 
Geochallenge vise à favoriser le dévelop-
pement de services et de solutions 
innovantes (solutions web, applications 
mobiles…) en exploitant les données 
issues du Géoportail de la Wallonie. 
Plus de 40 projets ont été déposés et 11  
challengers ont été retenus.
Parmi ces derniers, figure un projet, porté 
par l’antenne brainoise de l’asbl Groupe 
One, dans la catégorie Défi entreprendre : 
« Géoscan Système alimentaire durable ». 
Les challengers vont à présent entamer, 
avec le soutien de l’administration, le 
développement de leur solution et se 
préparent à défendre leur idée devant un 
panel d’experts, en septembre. Objectif : 
remporter le 1er GeoChallenge et concré-
tiser leur application !

Agence de Développement local - 067/895.419, adl@7090.be
Échevine du Développement économique - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
Groupe One - 69 rue de la Station, 067/878.017, coaching@groupeone.be

MATERNELLES ET PRIMAIRES

Les inscriptions reprennent, dans les écoles communales, dès le 17 août.
École d’Hennuyères - 067/55.41.43
Écoles de Ronquières / Henripont - 067/64.78.42
Écoles de Steenkerque / Petit-Roeulx - 067/63.60.87

ARTISTIQUE ET DE PROMOTION SOCIALE

Académie de musique, danse et art de la parole 
067/89.54.17, academiebrainelecomte@7090.be, www.academiebrainelecomte.be
Les inscriptions se font auprès du secrétariat durant tout le mois de septembre.

École industrielle et commerciale (EICB) 
067/55.27.57, eicb@skynet.be, www.eicb.be
Les inscriptions reprennent à partir du 27 août, ainsi que les renseignements 
(horaires, exonérations, minerval…) de 9h à 12h et de 18h à 20h30 (excepté le 
vendredi soir). 

Enseignement communal :  
Inscriptions 

Service Enseignement - 067/874.864, enseignement@7090.be
Échevine de l’Enseignement - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
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Faites du Sport – annulé

Le 1er juillet dernier, le Conseil des Utilisateurs de Braine Ô 
Sport a du se résoudre à annuler l’édition 2020 de Faites 
du Sport, étant arrivé à la conclusion qu’il n’était pas 
possible de l’organiser cette année sans la dénaturer. En 
effet, le principe même de Faites du Sport, est de tester 
des disciplines sportives pour pouvoir faire un choix.

Actualité sportive

« J’me bouge pour mon club » est une action mise en place par 
l’Adeps pour soutenir les clubs sportifs. Elle permet aux clubs de 
bénéficier d’une aide de 1.000 euros. 

Le principe : les clubs (affiliés à une fédération sportive reconnue) 
avaient jusqu’au 15 juillet pour s’inscrire sur le site www.jmebouge-
pourmonclub.be. Tous les clubs brainois en ont été informés début 
juillet, par Braine Ô Sports.

Ensuite, jusqu’au 30 août, les clubs doivent chacun mobiliser au 
moins 50 personnes qui essaieront de relever un défi : accumuler 
1.000 kilomètres en marchant et/ou en courant. En effet, l’objectif 
est de courir ou de marcher le plus de kilomètres possible pendant 
16 jours, du samedi 15 aout à 8 heures au dimanche 30 aout à 18 
heures. Si, au bout de ces 16 jours, le club atteint les 1000 bornes il 
validera un soutien financier de 1.000 €  de la Ministre des Sports.

Le challenge est ouvert à tous : aux personnes affiliées au sein des 
clubs, aux membres de la famille, aux supporters, etc. Bref, à tous 
ceux qui veulent soutenir l’effort collectif et se bouger pour le club 
de leur cœur (un seul club possible).

Depuis quelques semaines, le complexe Sportoase Champ de la 
Lune a rouvert. Tant la salle de fitness, que la piscine ou encore les 
cours collectifs sont à nouveau accessibles.

Toutefois, certaines mesures ont été mises en place pour assurer 
le respect des protocoles sanitaires édités :

 ■ une distance saine de 1,5 m garantie 

 ■ le port du masque obligatoire dans certains espaces

 ■ la durée des entraînements de fitness étendue de 1 à 2 heures

RÉSERVER !

Dorénavant, une sortie à la piscine ou « à la salle », ça s’organise : 
vous devez obligatoirement réserver votre séance de natation ou 
de fitness. Après avoir acheté votre abonnement ou votre carte 
de séance, il vous faudra réserver votre accès depuis le site www.
sportoase.be (via l’onglet en haut de page « réserver & webshop).

PORT DU MASQUE

Le port du masque est obligatoire dans les espaces suivants :

Dans les zones sportives, le port du masque n’est pas obligatoire. 
Les systèmes de ventilations apportent 100% d’air frais extérieur. 
Le marquage au sol vous aide à respecter une distance suffisante 
entre les personnes.

 ■ Entrée du centre

 ■ Hall d’entrée

 ■ Couloirs

 ■ Vestiaires et cabines

Chaque mercredi, des activités sportives sont organisées 
pour les enfants de 3 à 13 ans. Répartis par groupes d’âge, 
ils sont encadrés par des moniteurs qualifiés.

Natation dans les infrastructures de Sportoase toutes les 
5 à 6 semaines.

Les Mercredisports reprennent le 16 septembre - inscrip-
tions dès le 1er septembre - et se déroulent, de 14h à 16h, 
tous les mercredis hors jours fériés et congés scolaires.

Abonnement annuel = 180 €

Nouveauté cette année : les Mercredis Foot pour les 
enfants de 6 à 10 ans.

Du mini foot de 16h à 17h au hall de sports (juste après 
les Mercredisports).

Abonnement annuel = 90 €

J’me bouge pour mon club ! 

La piscine a rouvert ! 

Reprise des Mercredisports 

www.jmebougepourmonclub.be
Braine Ô Sports - 067/884.720 ou brainesports@7090.be.
Bourgmestre en charge des Sports - 067/874.845, maxime.daye@7090.be
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Testez le tourisme 
de proximité

Poussez la porte de l’Office du Tourisme de Braine-le-Comte pour obtenir 
renseignements, conseils et documents sur la région. En effet, de nombreux 
dépliants et brochures y sont distribués et permettent de découvrir ou 
redécouvrir les atouts touristiques brainois et environnants.

Parmi les guides les plus demandés, citons, par exemple : la carte IGN des 
sentiers de promenade qui met en valeur les très nombreux sentiers de  
l’enti té et d’inciter les promeneurs à les emprunter ou encore le guide touris-
tique qui revient sur les principaux atouts de Braine-le-Comte (pôles touris-
tiques, patrimoine, hébergement, artisanat…).

Mais il y en a beaucoup d’autres : 

PROMENADES THÉMATIQUES
 ■ Carte Vhello cœur de Hainaut - points nœuds. 

 ■ Itinéraires décoratifs : parcours au fil des façades en marbrite et cimorné. 

 ■ Petit-Roeulx-lez-Braine : itinéraire de promenade au village. 

 ■ Circuit des Chapelles et Potales à Braine-le-Comte et villages. 

 ■ Circuit vert : itinéraire à travers le Bois de la Houssière. 

 ■ Circuit bleu : promenade à travers le village de Ronquières. 

 ■ Circuit Sépia Steenkerque : balade dans le village. 

 ■ Circuit Sépia Hennuyères : balade dans le village. 

 ■ Circuit à travers le Moyen Age : parcours sur les traces moyenâgeuses 
en centre-ville. 

 ■ Itinéraire des paysages ruraux : itinéraire et décryptage des paysages 
brainois. 

HISTOIRE ET PATRIMOINE
 ■ Gares d’hier et d’aujourd’hui : brochure éditée par le IPW

 ■ Bataille de Steenkerque, le 3 août 1692 : sur les traces de la bataille. 

 ■ Damien avant Damien, Joseph de Veuster à Braine-le-Comte 1858 : livre 
retraçant l’histoire du passage à Braine-le-Comte de celui qui devint le 
Père Damien. 

 ■ La Table de Pierre du Pendu - Conte historique brainois. 

 ■ L’église Saint-Martin de Steenkerque : livre édité lors de la dernière 
restauration de l’église. 

 ■ Regards croisés : Histoire du couvent et église des Dominicains. 

 ■ Livre de cartes postales anciennes. 

L’Office du Tourisme est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 
16h (exceptionnellement cette année, pas d’ouverture le week-end).

Envie de redécouvrir votre région ? L’Office du Tourisme peut vous 
aider !

CENTRISSIME.BE

Le Parc des Canaux et Châteaux, maison du tour-
isme à laquelle Braine-le-Comte adhère, change de 
nom et devient « Centrissime ! ».

Pour découvrir les trésors de Binche, Braine-le-
Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Écaussinnes, 
Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Mor-
lanwelz, Seneffe et Soignies, faites un tour sur le 
nouveau site : www.region-du-centre.com.

HAINAUT TOURISME

Retrouvez toute l’actualité et tous les lieux 
et découvertes de notre belle Province sur  
VisitHainaut.be. Folklore, produits du terroir, pat-
rimoine Unesco, balades, lieux insolites… Il y en a 
pour tous les goûts !

VHELLO.BE

Parcourez le réseau d’itinéraires cyclables en 
Cœur du Hainaut. C’est rapide et sans risque de 
s’égarer grâce aux points nœuds. 

WELCOMETOMYGARDEN.ORG

Welcome To My Garden est un réseau de citoyens 
offrant leur jardin comme espace de bivouac  
gratuit pour des voyageurs et voyageuses adeptes 
du slow travel. Si vous avez envie de partager un 
bout de votre jardin ou de parcourir la Wallonie 
à vélo ou à pieds, vous savez maintenant par où 
commencer !

WALLIWOOD 

Initiée par Wallimage, l’appli-
cation mobile Wallywood 
propose de faire découvrir 
aux habitants de la Wallonie, 
et aux visiteurs, les différents 
lieux de tournage de films. Le 
contenu éditorial s’adapte à 
chaque utilisateur, grâce à la 
géolocalisation de scènes de films, une base de 
données des films et des lieux, des vidéos et photos  
exclusives et même de la réalité augmentée. 

Tourisme :
des sites internet à 
découvrir sans tarder

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

Actualité sportive
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ABEILLES 
Il ne faut pas confondre un essaim et un nid. L’essaim est une 
boule compacte d’abeilles (une reine, des ouvrières et quelques 
mâles) qui vient de quitter une ruche surpeuplée. L’arrivée d’un 
essaim est un phénomène impressionnant mais sans danger. 
Contactez le plus rapidement possible le Service Environ-
nement ou un apiculteur qui viendra le capturer pour le placer 
dans une ruche. Si l’essaim n’est pas récupéré à temps, il risque 
d’élire domicile dans un endroit indésirable (cavité dans un arbre, 
cheminée, arrière d’un volet, etc.) et les déloger s’avère alors très 
difficile voire fatal pour les abeilles. 

GUÊPES 
Les nids de guêpes ont l’apparence caractéristique d’un vieux 
papier grisâtre. Les guêpes peuvent devenir gênantes en fin d’été, 
lorsque beaucoup d’individus sont présents au nid. Cependant, 
elles sont ainsi très utiles à l’équilibre des écosystèmes. Il ne 
faut donc pas détruire les nids systématiquement et toujours se 
demander si cela est réellement justifié. 

Si l’élimination est malgré tout nécessaire, vous pouvez faire appel  
à un professionnel. Il est préférable de ne solliciter la Zone de  
secours Hainaut Centre que pour les nids de guêpes qui repré-
sentent une menace pour la sécurité ou la salubrité publique. Le 
nouveau forfait applicable depuis le 1er janvier 2020 est de 101,40 €. 
La Zone de secours a repris cette mission depuis le 1er juillet. 

FRELONS 
Comme pour les guêpes, le nid est une grande boule d’une 
texture ressemblant à du papier. Le frelon est peu agressif et 
assez discret. Par contre, le frelon asiatique est à combattre 
à tout prix. Cette espèce invasive met en danger la biodiversité 
locale et s’attaque aux ruches pour dévorer abeilles et miel. Le 
nid d’été ou nid secondaire (juin-octobre) est construit dans un 
arbre. En octobre, la colonie produit des individus sexués, mâles 
et femelles. Le nid d’été est définitivement abandonné dès la fin 
de l’automne et ne sera pas réutilisé l’année suivante. Seules les 
jeunes reines survivent à l’hiver cachées dans le sol, une vieille 
souche d’arbre ou sous une écorce. 

Au moindre doute, veuillez prévenir CRA-W, en vue de l’identifi-
cation formelle de l’espèce, puis de la neutralisation des colonies 
(service gratuit). L’idéal est d’envoyer une photo à l’adresse : 
m.deproft@cra.wallonie.be

La plupart ont un rôle déterminant en matière de biodiversité. Toutefois, l’apparition d’un nid d’abeilles, de guêpes ou 
de frelons peut présenter un danger. 

Nid d’abeilles, de guêpes ou de frelons ?

Accueillir deux poules de réforme chez soi, c’est faire une double 
bonne action. Car, en plus de sauver ces animaux de l’abattoir, vous 
ferez un geste pour la planète. En effet, les poules se délectent 
de la plupart des déchets organiques, ce qui contribue à réduire 
la quantité de déchets de manière écologique et économique 
(jusqu’à 150Kg par an). Enfin, même si ce n’est pas l’objectif 
premier de l’opération, la plupart des poules de réforme, une fois 
adaptées à leur nouvel environnement, recommencent à pondre ! 

`

 
 
Aussi, afin d’aider les Brainois à réduire la taille de leur sac pou-
belle (et donc le nombre de sacs achetés par an) tout en œuvrant 
en faveur du bien-être animal, une nouvelle opération de distri-
bution de poules de réforme se déroulera dans le courant du mois  
d’octobre 2020. 

Les personnes intéressées doivent impérativement s’inscrire au 
préalable, et nous invitons les personnes intéressées à se mani-
fester auprès du Service Environnement, à partir du 1er septembre 
2020 ; le nombre de poules étant limité (2 poules max par adresse). 

Nouvelle distribution de poules pour valoriser vos 
déchets organiques et les sauver de l’abattoir.

Adopter deux poules de réforme 

Infos et réservations

Service Environnement - 067/874.877 à 880, environnement@7090.be
Échevin de l’Environnement - 0477/744.198, leandre.huart@7090.be
Échevine du Bien-être animal - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Projet Espèces exotiques envahissantes  
Fiche signalétique  

 

Synonyme : frelon à pattes jaunes 
 

Origine : Asie du Sud-Est 
 

Habitat : niche en général en hauteur dans de grands arbres 
(frênes, chênes, peupliers,…), plus rarement sous des  
charpentes ou dans des haies. 
 

Statut :  Absent de Belgique mais en expansion en France.  
Grand consommateur d’insectes, il peut participer au déclin 
des populations d’abeilles domestiques.  
La Belgique est susceptible de l’accueillir prochainement! 
 

Risque pour la santé : Il est peu agressif. Sa piqûre n’est pas 
plus douloureuse ni plus dangereuse que celle d’une guêpe. 
 

Ne vous approchez pas d’un nid et contactez des spécialistes 
pour sa destruction. 

Le frelon asiatique Vespa velutina nigrithorax 

Caractéristiques 
 

2 critères principaux 

presque entièrement noir ou brun-noirâtre, peu velu 
 

extrémités jaunes 

4ème segment abdominal 
jaune - orangé 

ha
ut
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r >
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le nid : taille, forme & localisation la couleur du corps 

face jaune -  orangée 

Cellule interdépartementale 
sur les Espèces invasives 

Probabilité d’observation 

 

 

 

nulle (hibernation des reines) 

faible à moyenne 

élevée 

J F J J M A M A S O N D 

taille maximale des nids 

haies et lisières de bois 
 
forme sphérique à ovale 
 
abrite 1000 à 2000 frelons 

50 - 80 cm 

orifice latéral 

Photos: A. Rivière, D. Solabarrieta 

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

- Caractéristiques du frelon -
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Mobilité

La gestion quotidienne de la zone bleue sera prochaine-
ment confiée à un prestataire externe.

La zone bleue contrôlée en interne existe depuis 2009. En une décen-
nie, le matériel est devenu obsolète et le nombre de rues couvertes et 
de demandes de cartes de stationnement a, lui, augmenté.

Aussi, en juin dernier, le Conseil communal a validé l’externalisation de 
la zone bleue. Cela signifie qu’il souhaite que la gestion et le contrôle 
de la zone ne soit plus pris en charge par la Ville / par du personnel 
communal.

Prochainement, la firme sélectionnée pour le marché sera connue. 
Ensuite, le dossier sera examiné au groupe de travail et présenté à un 
prochain Conseil communal. 

Et qu’est-ce qui va changer ? Dans un premier temps, rien ne va vrai-
ment changer ! Les conditions d’utilisation de la zone bleue resteront 
parfaitement identiques… mais les contrôles seront plus réguliers. Dès 
lors, les détenteurs d’une carte sont parfois distraits et, s’ils ne vérifient 
pas régulièrement la validité de leur carte, dès qu’il y a un contrôle, c’est 
l’amende assurée !

De plus, certaines places de stationnement, notamment aux abords 
des commerces, sont occupées abusivement par des voitures « ven-
touses ». Réaliser plus de contrôles réguliers signifie donc aussi trou-
ver plus facilement une place de stationnement.

Les prochaines étapes du dossier seront communiquées régulièrement 
sur les supports médias communaux.

Jetez un œil à votre carte riverain ou professionnelle et si la date de 
validité approche ou a expiré, faites-la reconduire sans tarder.

La place du vélo en Ville

AVEC LES VÉLOS AUSSI, ON GARDE 
UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ !

Voilà déjà près d’un an que le code de la route 
impose une distance latérale de dépassement 
d’un cycliste de 1m50 hors agglomération, et de 
1 mètre en ville. D’après une étude de l’AWSR 
en 2019, seul un Wallon sur deux connaît cette 
nouvelle règle, donc peu la pratiquent. C’est le 
moment ou jamais de combler cette lacune ! En 
ville, à pieds, en auto, moto, camion, bus, respec-
tez les distances de sécurité entre usagers. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un audit cyclable « BYPAD » est actuellement en 
cours. Cette méthode européenne prouvée amène 
décideurs, agents communaux et cyclistes à faire 
ensemble un bilan complet d’une politique cycla-
ble locale et à prendre en compte la place du vélo 
dans la cité. 

Ensuite, le même groupe élaborera un plan d’ac-
tions concret pour la législature. ProVelo et TRI-
DÉE accompagnent la démarche en tant qu’audi-
teurs BYPAD et conseillers en politique cyclable 
expérimentés.

Chaque année, la Wallonie propose au grand public de 
se mobiliser du 16 au 22 septembre, lors de la Semaine 
européenne de la Mobilité. L’objectif ? Démontrer les avan-
tages des modes de déplacement alternatifs à la voiture 
individuelle comme la marche, le vélo, la micro mobilité, le 
covoiturage, les transports en commun et le télétravail.
Pour la 6ème année consécutive, la Wallonie et ses partenaires 
vous invitent à changer votre manière de vous déplacer 

pendant la Semaine de la Mobilité. Réalisez des actions 
originales, innovez et gagnez différents lots dans les 4 
catégories proposées : défi des administrations publiques, 
défi des entreprises, défi des représentants des travailleurs 
et défi des écoles. Inscrivez-vous déjà au Défi Mobilité sur  
www.mobilite.wallonie.be !

Semaine de la Mobilité

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

La zone bleue, bientôt 
externalisée 
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Mobilité

Apaiser une ville, un village, un quartier, c’est aménager des 
espaces publics qui répondent aux besoins et sont bien inté-
grés dans leur environnement. 
Entre la réflexion, le projet, et sa mise en œuvre, le processus peut sembler long. 
Mais différentes étapes sont nécessaires, de la réflexion à la validation légale des 
décisions prises en matière d’aménagement du territoire : décision du Collège, 
amendements et validation du Conseil, tutelle du Ministre… sans compter, lorsque 
c’est nécessaire, les travaux dans les différentes voiries du quartier et l’information 
des riverains sur la mise en place du plan de circulation déterminé.

RUE DE FRANCE :  
MODIFICATION DU SENS DE CIRCULATION

Fin 2018, suite au chantier de la rue d’Écaussinnes, la question de l’accès à la rue 
de France s’est posée. Quel est son statut, qui doit y accéder ? Après examen du 
quartier, il est décidé que la voirie devienne en sens unique (sens autorisé depuis 
la rue d’Écaussinnes vers la place de 
la Victoire). Le sens contraire reste 
autorisé pour les cyclistes (SUL) et 
le marquage des emplacements de 
station nement sera corrigé à l’atten-
tion des riverains.

Cependant, il aura fallu attendre la fin 
d’autres travaux dans le quartier (rue 
des États-Unis, rue de Serbie et Place 
de la Victoire) pour envisager les 
aménagements de la rue de France. 
Ils seront réalisés début septembre.

HIÉRARCHIE DES VOIRIES DU QUARTIER 

La hiérarchie se base sur la nature des liaisons assurées et sur le type d’activités 
du quartier traversé. 

C’est la base de l’analyse d’un plan de circulation. Cette catégorisation reprend les  
données du PCM (plan communal de mobilité) mais évolue en fonction de la mise 
en œuvre des aménagements urbains.

La rue de France se situe dans la catégorie des voiries de desserte locale, au même 
titre que la première partie de la rue d’Écaussinnes. La vie locale y est prépondérante 
et les déplacements se limitent à la desserte des activités riveraines. Il importe de 
permettre l’application stricte de cette fonction en limitant le nombre de véhicules 
devant y circuler (le sens unique autorisé permet de se rendre en centre-ville faci-
lement) mais aussi d’y assurer le maximum d’emplacements de stationnement 
autorisés (en gagnant l’espace dévolu anciennement à la seconde bande de circu-
lation). Le tout en veillant à maintenir un accès aisé aux services de secours. 

La rue d’Italie, la rue de Serbie et l’avenue Alix de Namur se trouvent, elles, dans 
la catégorie des voiries de distribution ; la fonction de ces voiries est d’assurer 
les liaisons internes à l’agglomération. La circulation reste prépondérante. Des 
aménagements particuliers y ont été entrepris afin de favoriser la circulation des 
bus - bouclage entre Italie et rue d’Écaussinnes, placement d’un arrêt protégé hors 
voirie mais aussi des aménagements de limitation de vitesse (case de station-
nement marquées et rétrécissement) pour la rue d’Italie, piste cyclable séparée et 
plantations pour l’avenue Alix de Namur.

Hiérarchie des voiries  
du quartier de la Victoire 

Les premiers permis de conduire au 
format carte bancaire ont été délivrés 
il y a presque 10 ans déjà. Ces permis 
« nouvelle génération » ont une validité 
de 10 ans et arrivent donc à échéance.

Attention : vous ne recevrez pas d’avis 
ou de convocation du SPF Mobilité et 
Transports. Si vous disposez de ce 
type de permis, il vous faut vérifier 
la date de validité de votre permis 
de conduire et de prendre l’initiative 
de le renouveler auprès de votre 
Administration.

Le renouvellement peut se faire à 
partir de 3 mois avant la date de fin de 
validité. 

Le Service Population est accessible 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 16h. Les permanences sont 
réduites en été : sont uniquement 
maintenues les samedi 8, mercredi 12, 
samedi 22 et mercredi 26 août 2020.

Service Population / permis de conduire 
067/874.844 ou 846, population@7090.be

Officier d’État civil
0496/027.773, maxime.daye@7090.be

Permis de 
conduire au 
format carte 
bancaire 

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

MUSIQUE

14/08 | 20h
Perry Rose en trio (sold out)

Perry Rose réussit une fusion parfaite entre 
la pop anglo-saxonne et la musique tradition-
nelle irlandaise et nous offre tout un univers 
de chansons simples et belles, de ballades 
lumineuses et de mélodies irlandaises 
accrocheuses.

05/09 | 13h
Rock The Glass Bar – Festival 
Premier festival rock de la rentrée !

11/09 | 20h
Les Innoncents 
Les Innocents retrouvent la scène après une 
longue pause. Et comme un boomerang, 
un public au rendez-vous dès les premières 
notes des anciens tubes comme Jodie, 
L’Autre Finistère, Un Homme extraordinaire, 
Colore, Un Monde parfait…

24/09 | 20h
Les Ogres de Barback 
25 ans de scène, 25 ans de fête… Voilà les 
Ogres de Barback de retour avec une forme 
qui tient autant du spectacle que du concert, 
avec, outre les trente-cinq instruments dont 
ils jouent, une scénographie et une mise en 
lumières toujours aussi travaillées.

09/10 | 20h
Tanaë en live acoustique 
Avec sa voix soul et ses mélodies pop 
accrocheuses la jeune chanteuse belge fait 
danser sur des rythmes urbains ou envoute 
avec des sonorités plus sombres.

30/10 | 20h
Grandgeorge en duo 
Si Grandgeorge est plus connu pour ses titres 
en radio et son groupe débordant d’énergie, 
cet excellent musicien se produit aussi en 
de rares occasions dans une configuration 
acoustique faisant la part belle à ce qui fait 
l’essence de son projet : sa voix, sa guitare, 
son piano, et son regard singulier sur la vie.

THÉÂTRE, HUMOUR, DANSE

19/09 | 20h
Guillermo Guiz 
Du stand-up classe et intelligent ! Auteur et 
mise en scène Guillermo Guiz.

01/10 | 20h
Frédéric 
Ses musiciens lui ayant posé un lapin, Frédéric 
se retrouve face au public seul avec son piano 
et ses rêves inassouvis. Frédéric nous raconte 
l’histoire d’un sosie de Freddy Mercury.

CINÉMA

21/08 | 20h
Dumbo
Film d’aventure familial de Tim Burton. Les 
enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque 
chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les 
oreilles démesurées sont la risée du public, 
découvrent que ce dernier sait voler…

Et il y aura de la musique, du cinéma, des arts de rue, 
du théâtre, des arts plastiques…

Habituellement période creuse pour le Centre culturel, l’été 
sera, une fois n’est pas coutume, l’occasion pour la culture 
de se faire une place au soleil. L’équipe culturelle a donc 
concocté une reprise estivale éclectique et colorée.

De la musique, du cinéma, des arts de la rue, de la musique 
encore, du théâtre, une exposition d’arts plastiques…

Jusqu’à fin octobre, il ne se passera pas une semaine sans 
événement culturel à Braine-le-Comte ! Réservations via la 
billetterie en ligne du Centre culturel.

Agenda

Le Centre culturel propose un programme d’été ! 

Centre culturel - 067/874.893, info@ccblc.be
Échevin de la Culture - 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be   

Copyright : KLSN -2020

Le Centre culturel veille à ce que toutes les mesures dictées par 
le Conseil National de Sécurité soient respectées lors de chaque 
événement. Mais on sait qu’elles peuvent évoluer d’une semaine 
à l’autre.

Aussi, il est vivement conseillé de vérifier les consignes (régulière-
ment mises à jour) avant d’assister à un spectacle sur le site 
www.ccblc.be/covid19.
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Suite aux mesures prises face à la crise sanitaire du 
COVID-19, le Grand Nettoyage de Printemps initiale-
ment prévu le dernier week-end de mars a du être 
reporté aux 24, 25, 26 et 27 septembre.

Déjà inscrit ?
Jusqu’au 21 août, les participants déjà inscrits seront 
invités à confirmer ou non leur participation.

Pas encore inscrit ?
Vous avez la possibilité de vous inscrire du 22 août au 
17 septembre.

De grands rendez-vous d’été étaient attendus dans les prochaines 
semaines. Malheureusement, après examen détaillé, il s’est avéré 
impossible de les maintenir en toute sécurité sanitaire. Dès lors, 
c’est avec regret que nous annonçons la suppression des éditions 
2020 de : 

x  Faites du Sport
x  Salon de l’Extrascolaire 
x  Place aux Enfants
x  Course cycliste  
    « Grand Prix Primus Classic, Impanis-Van  Petegem »
x  Balade fermière
x  Cérémonie des Noces d’or

Le Réseau Local Multidisciplinaire de la Région du Centre (RLM 
RC), en collaboration avec l’Échevinat de la Santé, organise 4 ate-
liers diététiques à l’attention des diabétiques de type II, dans le 
but de favoriser une bonne gestion de l’alimentation quotidienne, 
ce qui est essentiel pour une santé optimale à court et à long 
terme.

Le RLM RC est, en effet, un point de relais pour les personnes 
diabé tiques de type II et les insuffisants rénaux chroniques dans 
le cadre des trajets de soins (soutien administratif, aide logis-
tique, informations…) afin de promouvoir la collaboration entre 
les spécialistes et les médecins généralistes (projets, activités…).

4 sujets seront abordés de manière dynamique et participative !

 ■ Le sucre et sa place dans la pyramide alimentaire.

 ■ Où se cachent les graisses ? Et comment choisir ?

 ■ Comment composer un menu équilibré ?

 ■ Déchiffrons les étiquettes alimentaires !

Participation gratuite mais inscription obligatoire (groupe limité 
et sécurité garantie).

Dates : 29/09, 27/10, 10/11 et 15/12 de 14h à 17h
Hôtel de Ville, 1er étage (accès aux personnes à mobilité réduite)
Grand-Place 39.
7090 Braine-le-Comte.

Agenda
Grand nettoyage de 
printemps 

Ces événements  
qui n’auront pas lieu… 

Ateliers diététiques pour diabétiques 

RLM RC - 064/449.515, secretariat@rlmrc.be
Échevine de la Santé - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be   

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

Balade canine 
à Ronquières 

La SPA de La Louvière et l’échevinat du Bien-être animal organisent une balade canine, 
le 13 septembre prochain, au départ de Ronquières. Entre 10h et 15h, emmenez votre 
toutou pour 6 kilomètres en bordure de canal et dans la campagne de Braine-le-Comte. 
Une balade canine qui jouxte une réserve naturelle, d’anciens canaux et écluses à 
bateaux et longe le Plan incliné de Ronquières.

Balades libres de 10h à 15h max, encadrées par des vétérinaires et des éducateurs au 
départ du Plan incliné.
PAF : 1 € par chien, les bénéfices, ainsi que les dons libres, sont destinés à la SPA.
Bar et restauration Food-Truck - Mesures d’hygiène et de sécurité d’application.
Sous réserve d’annulation liée à la crise sanitaire

Échevine du Bien-être animal - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
SPA La Louvière - 064/222.507, www.spalalouviere.be

13
SEP

Ronquières | 10h > 15h En laisse dans l’espace public

Le Règlement général de Police prévoit que 
« le port de la laisse est obligatoire pour tous 
les chiens, dans tout lieu public ou accessible 
au public. Le maître doit pouvoir en toutes 
circonstances maîtriser son animal, faute de 
quoi ce dernier sera considéré comme errant. 
Les alinéas précédents ne concernent pas : les 
chiens des services de police ; ceux guidant 
les malvoyants ou les personnes à mobilité 
réduite ; les chiens de troupeaux et les chiens 
utilisés pendant une partie de chasse ». Toute 
infraction à cet article (article 180 du Règlement 
général de Police) est passible d’une amende 
administrative de 350 € maximum.
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Un planning familial ne se limite pas aux 
consultations gynécologiques ou à la 
prescription de la contraception pour les 
adolescentes, comme on le pense par-
fois. Des consultations psychologiques, 
sociales et juridiques y sont également 
organisées. Les problèmes de couple, 
les conflits familiaux, les violences conju-
gales, la parentalité etc… peuvent y être 
traités dans le cadre de consultations 
traditionnelles. 

Quel que soit votre âge, votre sexe, 
votre origine, que vous vous posez des  
questions sur votre genre ou orientation 
sexuelle, n’hésitez pas à venir pousser la 
porte de notre centre. Différents profes-
sionnels vous accueilleront avec attention. 

La consultation médicale : un médecin 
établit le dialogue et envisage avec la(le) 
patient(e) une première contraception, 
un test sida, une pilule du lendemain, une 
grossesse désirée ou non, un examen 
gynécologique, un dépistage, une informa-
tion sur les maladies sexuellement trans-
missibles, un vaccin hpv, des questions au 
sujet de la ménopause etc… 

Les consultations médicales sont acces-
sibles sans rendez-vous le mercredi de 
16h30 à 18h30. Cette consultation est gra-
tuite (se munir de 2 vignettes de mutuelle).

La consultation psychologique : service  
d’accueil psychologique individuel 
(difficultés personnelles, familiales…). 
Vous pouvez rencontrer un psychologue 
sur rendez-vous au 067/550.752 ou 
067/550.740. 

La consultation sociale : Ce service permet  
à chacun de poser ses questions, de 
faire part de ses préoccupations. L’assis-
tante sociale informe sur les démarches 
administratives et oriente vers différents 
services compétents. 

La permanence juridique : Une juriste 
conseille sur toutes les questions rela-
tives au droit familial (mariage, adoption, 
séparation, divorce, garde d’enfant…), 
au droit locatif, droit des jeunes… Cette 
consultation permet d’avoir gratuitement 
un premier conseil quant aux démarches 
éventuelles que vous pourriez entre-
prendre. Celle-ci a lieu tous les mercredis 
de 17h30 à 19h.

La thérapeute de couple : ces consul-
tations ont lieu sur rendez-vous les 
mercredis entre 17h et 19h. Vous pouvez 
prendre rendez-vous au 067/550.752 ou 
067/550.740. Le prix maximal des con-
sultations psychologiques individuelles 
ou de couples est de 21 €. Cependant, 
l’aspect financier ne doit pas être un frein ! 
Dès lors, en fonction de votre situation, la 
participation financière peut être discutée

Le centre de planning de Braine-le-Comte 
est un centre de planning familial et de 
consultation familiale et conjugale agréé 
par la Région Wallonne. 

Quelles que soient vos questions ou préoccupations, le planning familial vous offre un lieu d’écoute et de soutien en toute 
confidentialité.

Planning familial

MARIAGES

Bette Mathieu et Diaz Vega Jenifer mariés le 06/06, Charlot Julien et Morlani 
Aurélie mariés le 16/06, Massy Olivier et Farin Fanny mariés le 27/06, Piscedda 
Alessandro et Ricciardi Christina mariés le le 27/06, Milis Bertrand et Des-
champs Isabelle mariés le 04/07/2020 

NAISSANCES

VERSTAPPEN WAUTIER Marius né le 18 mai, STERNO BALTHAZART Maxence 
né le 19 mai, OLIVEIRA GONCALVES MAGALHAES Thalia née le 22 mai, CHIFOR 
Joudia née le 29 mai, HIROUX Kaléya née le 29 mai, RICCI Mathias né le 30 
mai, COLPAERT Mirko né le 1r juin, ANTONIO Mathilda née le 5 juin, MATTENS 
MERCIMEK Diego né le 7 juin, BEN HAMOUDA Elyssa née le 9 juin, MAHY PER-
AZZOLO Emma-June née le 10 juin, NGOUNE DEMYEJOU Matthieu né le 12 juin, 
DE THAEY Ewen né le 14 juin, SEBIE Abdallah né le 16 juin, MARY Baptiste né le 
22 juin, BUKOWSKI LERENS Arthur né le 26 juin 2020.

DÉCÈS 

Lombaert Zoé née le 27/02/1932 et décédée le 12/06, Devos Philippe né le 
09/03/1958 et décédé le 13/06, Lenaerts Willy né le 14/05/1945 et décédé le 
13/06, Dusoulier Francis né le 27/12/1939 et décédé le 13/06, Duquesne Léa 
née le 24/10/1922 et décédée le 15/06, Godeau Emilie née le 03/10/1936 et 
décédée le 16/06, Loris Cecile née le 20/03/1927 et décédée le 18/06, Taboga 
Bruno né le 09/12/1938 et décédé le 21/06, Dehandschutter Micheline née le 
02/05/1949 et décédée le 24/06, Mahy André né le 01/05/1932 et décédé le 
27/06, Laroche Arthur né le 22/05/1936 et décédé le 28/06, Vandewouwer Victor 
né le 20/01/1940 et décédé le 29/06, Williot André né le 15/01/1934 et décédé 
le 03/07, Matandi Domateso André-José né le 09/02/1962 et décédé le 06/07, 
Micelli Orlando né le 05/01/1944 et décédé le 07/07, Clement Mariette née le 
25/10/1923 et décédée le 08/07, Jacobsen Arnvid né le 05/12/1981 et décédé 
le 10/07, Colin Jean Claude né le 31/07/1951 et décédé le 12/07, Pierrard André 
né le 25/09/1930 et décédé le 13/07, Herregods Madeleine née le 18/09/1924 et 
décédée le 17/07, Bran Renée née le 21/05/1935 et décédée le 17/07, Locq Marie-
Claire née le 18/04/1957 et décédée le 18/07, Meert Isabelle née le 06/12/1971 
et décédée le 18/07, Papleux Dina née le 06/12/1931 et décédée le 19/07, Van 
Volsom Maria née le 17/04/1928 et décédée le 24/07/2020. 

Service État civil - 067/874.843 ou 067/874.869, population@7090.be
Officier de l’État civil - 067/874.845, maxime.daye@7090.be

Carnet de famille

Durant le mois d’août 2020, il est 
préférable de prendre contact par mail 
ou par téléphone. En effet, les horaires 
de travail ont été modifiés suite au con-
finement/dé-confinement et congés. 

Nouveauté pour le planning familial : 
Une page facebook a été créée : « plan-
ning familial de Braine-le-Comte ». 
N’hésitez pas à suivre son actualité ! 

Planning familial - 067/550.752, laurence.jansseune@7090.be
Présidente du CPAS - 0496/509.011, benedicte.thibaut@7090.be
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