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 du Hainaut

Braine Solidaire  
Votre ville à vos côtés





La pandémie mondiale du Coronavirus est toujours là, parmi nous, 
touchant davantage encore nos proches dans cette « deuxième 
vague ». Des familles sont en deuil, d’autres ont vu leurs activités 
s’arrêter du jour au lendemain, d’autres encore ne dorment quasi 
plus pour assurer un service d’aide, de secours, d’alimentation, 
d’éducation, etc.

Contrairement au langage parfois utilisé, tout le monde est essen-
tiel dans cette période. Chacune et chacun a un rôle à jouer, une 
expérience à partager, un savoir-faire à transmettre, un peu de 
temps à mettre au service d’autrui. Chacune et chacun est aussi 
essentiel pour rassurer, tempérer, apaiser. Rien ne sert de s’énerver, de déverser sa 
haine sur les réseaux sociaux ou de bouillonner de l’intérieur. La période est dure 
pour tout le monde. Personne n’est épargné.

C’est dans ce genre de contexte que le mot « solidarité » reprend toute sa force, 
toute sa vigueur et tout son sens. C’est pour cela que nous avons lancé avec la 
cellule communication de la Ville et avec tous les services communaux l’opération 
« Braine Solidaire ». Plus qu’un hashtag, ces deux mots ont un sens profond. Les 
Brainoises et les Brainois se doivent d’être et sont solidaires pendant cette crise 
sanitaire. Être solidaire, c’est une attitude de tous les jours, de tous les instants. 
Ce n’est pas que mettre son masque, ce n’est pas que garder les distances en tous 
temps, ce n’est pas que respecter tous les gestes barrières permettant de limiter 
la propagation du virus. Être solidaire, c’est aussi acheter local, aider ses voisins, 
rassurer ses proches, agir individuellement pour réussir collectivement.

Vous le verrez, ce Coronavirus va changer nos mentalités et va nous grandir, toutes 
et tous. Alors, soyez solidaires. Affichez-le fièrement. Faites-le résolument. Au 
nom de l’ensemble des élus brainois, je tiens à féliciter et remercier le personnel 
communal, ainsi que du CPAS, mais aussi vous féliciter et vous remercier, vous, 
chacune et chacun, pour vos gestes quotidiens qui rendront nos Fêtes plus douces 
et notre avenir meilleur.

Maxime Daye 
Votre Bourgmestre
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Braine Solidaire !

ÉDITO

Avec la crise sanitaire, l’Administration communale, le CPAS et les structures  
para-communales continuent de se réinventer et mettent en place de nouvelles 
procédures afin de maintenir un service public de qualité… tout en assurant à la fois la 
sécurité des usagers et celle du personnel.

Depuis début novembre, l’accès aux bâtiments publics est restreint. Cependant,  
l’Administration communale reste donc accessible par téléphone ou par email.

Lorsqu’il n’est pas possible de répondre à la demande du citoyen à distance, un  
rendez-vous peut être fixé lorsque son motif est urgent et impérieux.

Général :  067/874.830 info@7090.be
État civil :  067/874.842 etatcivil@7090.be
Population :  067/874.842 population@7090.be
Recette :  067/874.863 recette@7090.be
Urbanisme :  067/874.850 urbanisme@7090.be
Environnement :  067/874.877 environnement@7090.be
Mobilité :  067/874.859 mobilite@7090.be 
Travaux :  067/550.360 travaux@7090.be

Les services administratifs du CPAS fonctionnement également sur rendez-vous,  
sauf en cas de situation d’urgence. L’Office du Tourisme travaille lui à bureaux fermés 
mais reste joignable au 067/874.888 ou info@braine-tourisme.be.

À votre service en toute sécurité 

ÉD
ITO
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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   
25 janvier 2021

Date de remise des textes  
15 janvier 2021

03



D
O

SS
IE

R

Sur proposition du Bourgmestre en charge de la crise sanitaire, la Ville de Braine-le-Comte a souhaité être à vos côtés 
au maximum, en vous proposant toute une série d’actions positives, rassemblées sous le hashtag #BraineSolidaire.

DOSSIER

  
Le numéro communal  
d’urgence à nouveau actif 

Dès l’annonce du second confinement, la Ville a souhaité 
relancer au plus vite la ligne téléphonique gratuite d’aide aux 
citoyens.

Accessible tous les jours de la semaine, comme en mars dernier, 
le 0800/1.7090 vous permet d’obtenir :

 ■ Des renseignements concernant les démarches administratives à effectuer et la prise de rendez-vous auprès des services ;

 ■ Une réponse à vos questions concernant les mesures actuellement en vigueur, l’accès aux différents services… ;

 ■ Une aide urgente pour les personnes isolées ou prioritaires ;

 ■ Mais aussi cette fois un accompagnement psychologique !

En effet, le 0800/1.7090 est aussi dorénavant le bon numéro à composer pour obtenir un accompagnement psychologique adapté 
à votre situation. 

Stress, angoisse, isolement… ou simplement besoin d’une oreille attentive avec qui discuter ? Quelqu’un est à votre écoute en 
toute discrétion et confidentialité. 

Des psychologues peuvent également être mis en relation avec les citoyens qui en font la demande. 

Ensemble contre le Covid !

Chercher  
un emploi pendant  
le confinement ?  
C’est possible ! 

L’ASBL 6Beaufort continue de vous proposer ses 
services par visioconférence, téléphone ou email 
(correction de CV ou de lettre de motivation, conseils 
pour les entretiens d’embauche, orientation indivi-
duelle ou coaching d’emploi…)

L’Agence Locale pour l’Emploi (ALE)  
à votre service. 

Vous cherchez quelqu’un pour de petits travaux de jardinage ou 
de bricolage refusés par les professionnels ? L’ALE a peut-être la 
solution pour vous ! 

Une Agence Locale pour l’Emploi (ALE), c’est une ASBL communale 
qui met en relation des demandeurs d’emploi et des utilisateurs 
dans le cadre de la réalisation d’activités précises comme celles 
énoncées ci-dessus. Un système win-win avantageux aussi bien 
pour le demandeur d’emploi que pour l’utilisateur ! 

6Beaufort - 067/550.500, 6beaufort@7090.be
ALE - 067/550.505, ale@7090.be
Ouvert les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h

04

D
O

SS
IE

R



D
O

SS
IE

R

POUR LES COMMERCES CATÉGORISÉS 
NON-ESSENTIELS QUI ONT DU FER-
MER LEURS PORTES AU PUBLIC :  
Grâce à l’action « Click&Collect », vous trouverez, sur chaque 
commerce fermé au public, une affiche #BraineSolidaire détail-
lant comment il est possible de commander et venir chercher 
leurs produits : vitrines améliorées, système de commande en 
ligne, appel, SMS, Whats’App…

Les commerçants et leur mode de fonctionnement seront 
également référencés sur le site web de la Ville, via le bouton 
#BraineSolidaire. De plus, l’ADL accompagne en ce moment les 
commerces qui le souhaitent dans la mise en place rapide d’un 
système de vente en ligne pour quelques produits. 

POUR LES COMMERCES OUVERTS : 
Des tonnelles de protection seront installées dans la rue de la 
Station pour permettre aux clients de faire la file en toute sécurité 
et protégés des intempéries. 

Et puis, qui dit esprit de Noël dit aussi tapis rouge ! En plus des 
illuminations traditionnelles des rues commerçantes, et grâce 
aussi à l’Office du Tourisme et au Service des Travaux, vous serez 
invités à vous approcher des vitrines et découvrir les produits de 
vos commerces grâce à de jolis tapis rouges disposés devant 
chaque entrée.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville, en collaboration 
avec l’Agence de Développement Local, sera aux côtés des 
commer çants de l’entité. 

Plusieurs actions vont voir le jour durant le mois de décembre, 
avec à chaque fois un double objectif : mettre en avant les com-
merces locaux et fournir tous les outils utiles aux Brainois pour 
exprimer facilement leur solidarité envers ces derniers. 

#BraineSolidaire avec ses commerçants locaux ! 

POUR LES ÉTABLISSEMENTS HORECA : 
Pas l’envie, l’inspiration ou le temps de cuisiner ? L’occasion 
idéale pour soutenir l’Horeca brainois ! 
Pour vous aider à faire votre choix, vous trouverez un réper-
toire complet des restaurants, snacks, traiteurs… qui propo-
sent des services à livrer ou à emporter :

 ■ Sur Facebook grâce à des visuels organisés par jour :  
un jour = une couleur.

 ■ Sur www.braine-le-comte.be 

Bon appétit !

Give a day, c’est un espace web qui permet aux associations et 
aux bénévoles de mieux se rencontrer. Mieux car le gros plus de la 
plateforme est de permettre aux citoyens volontaires de proposer 
leur aide en fonction de leur mode de vie et de leurs occupations 
quotidiennes.

Désormais, sur www.giveaday.be/brainelecomte vous pouvez 
rechercher des offres de volontariat sur Braine-le-Comte et envi-
rons, en fonction de vos souhaits (quand, où et avec qui vous 
souhai tez faire du volontariat) ou en fonction de vos intérêts et de 
vos compétences. 

De leurs côtés, les associations brainoises peuvent renseigner 
exacte ment leurs besoins en terme de bénévolat, même lorsqu’il 
s’agit juste d’un coup de pouce ponctuel sur un projet ou une action.

Give a day - La Ville lance sa plateforme d’entraide !  

Nous recherchons des 
bénévoles ! 

Dans le cadre des opérations organisées durant le confi-
nement et pour répondre aux demandes reçues via le 
numéro communal d’urgence, nous sommes à la recher-
che de volontaires pour : 

 ■ Effectuer les courses de personnes isolées ;

 ■ Conduire et accompagner des personnes isolées lors 
de rendez-vous médicaux.

Motivés ? Dites-le-nous au 0800/1.7090 ou sur  
www.giveaday.be/brainelecomte

ADL Braine-le-Comte - adl@7090.be, 067/895.419

Plan de Cohésion Sociale - cohesionsocialeAC@7090.be, 067/884 726
Échevine en charge du PCS - 0496/261 034, angelique.maucq@7090.be
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Le Service Jeunesse toujours 
sur le terrain   

Durant tout le confinement, les agents du Service Jeunesse 
ont poursuivi leurs missions de prévention et de sensibili sation 
dans les rues du centre-ville, notamment, suite à la décision 
de la Plateforme Sécurité, présidée par le Bourgmestre, via la 
distribution de masques et de gels hydro-alcooliques. 

L’Art est Partout !  
Même chez vous !    

« L’Art est Partout », c’est le parcours d’artistes organisé 
chaque année par le Centre culturel de Braine-le-Comte. Au 
vu des conditions sanitaires, l’édition 2020 a dû être annulée 
dans sa forme traditionnelle. Mais le Centre culturel réinvente 
le concept et vous fait découvrir les œuvres de 40 artistes 
sur Facebook.

Chaque jour, partez à la découverte du travail d’un artiste et 
n’hésitez pas à commenter et partager vos réactions ! 

Les jeunes de la MJ se 
mobilisent aussi contre le 
COVID     

Après le buzz de leur vidéo de sensibilisation aux gestes bar-
rières, la MJ ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. En effet, 
même si ses portes ont dû être fermées au public, les actions 
continuent au quotidien grâce aux réseaux sociaux. Réunions, 
cours de cuisine, jeux de société, réalisation d’un film en 
ligne… le tout sur Facebook, Insta gram, Discord, Plato… Rien 
n’arrête les animateurs de la MJ pour trouver des solutions 
afin de vous proposer leurs activités.  

Votre bibliothèque en mode  
« Tout en Take Away » 

La bibliothèque ne peut plus accueillir de visiteurs en ce 
moment mais vous pouvez malgré tout emporter chez vous 
des livres, des jeux et mêmes des recherches documentaires ! 

Il suffit d’un petit coup de fil ou d’un email pour préciser vos 
demandes. 

Les colis préparés peuvent ensuite être enlevés sur rendez-
vous et en toute sécurité, tout comme les retours.  

Bibliothèque
067/ 895.414, bibliotheque.brainelecomte@7090.be

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

MJ de Braine-le-Comte - info.mjblc@gmail.com ou 067/557.220
 @mjblc     @mjblc7090

Échevine de la Jeunesse - 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

Centre culturel - 067/874.893, culture@7090.be,  @ccblc
L’Art est Partout -  @aepccblc 

Échevin de la Culture - 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be
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Mettre son masque, respecter les gestes barrière, soutenir l’Horeca 
local… Chaque jour, nous réalisons un petit quelque chose qui a 
toute son importance. 

En mettant en évidence votre solidarité incroyable face à cette crise 
sans précédent, nous voulons véhiculer un message optimiste à 
ceux qui vivent péniblement cette période difficile. 

ENVIE DE PARTICIPER ?   
Comme Raphaël, Anthony et de nombreux autres Brainois, envoyez-
nous votre photo et une petite phrase décrivant votre geste solidaire 
du quotidien sur brainesolidaire@7090.be.

Toutes les photos reçues sont, dans un premier temps, diffusées sur 
notre page Facebook et pourront, pourquoi pas, former un grand mur 
de solidarité que nous afficherons fièrement au sein de notre Ville.

Et vous, c’est quoi  
votre geste solidaire ?  
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Un NON unanime 
Depuis plusieurs semaines, le projet de la Boucle du Hainaut suscite 
de vives inquiétudes sanitaires, écologiques et esthétiques. Ces 
inquiétudes, notre groupe politique a pu les relayer lors du dernier 
conseil communal. 
Nous ne pouvons accepter le passage d’une ligne électrique à très 
haute tension sur notre commune à n’importe quelle condition. Un 
rapport d’incidences sur l’environnement et une étude complémen-
taire indépendante sont annoncés par le gouvernement wallon. 
C’est un minimum ! Nous plaidons également pour la réalisation 
d’une étude sanitaire complète ainsi qu’une étude approfondie des 
besoins en électricité sur le long terme. 

Notre groupe a donc voté défavorablement sur la demande de 
modifi cation du plan de secteur pour réaliser ce projet.  

À ce jour, la procédure ne fait que commencer. Les conseils commu-
naux ne seront reconsultés, pour avis, que plus tardivement après 
les enquêtes publiques. 
Notre groupe Liste Braine demeure convaincu que des mesures de 
prévention et de protection des citoyens wallons doivent impéra-
tivement être prises face à des projets d’une telle ampleur.

Stéphany Janssens, Martine David, 
 Gwennaëlle Bombart et Anne Feron  

Conseillères communales

Des sacs poubelles « en or »
Nos pensées vont avant tout aux familles qui souffrent de la pandé-
mie et de ses conséquences, mais aussi à tous les Brainois.es qui 
au quotidien doivent s’adapter à un mode de vie difficile.

Cette situation ne peut cependant occulter des problèmes de vie 
quotidiens dont celui de la gestion de nos déchets. ECOLO a tou-
jours revendiqué que les redevances sous forme de taxe et de prix 
des sacs soient plus sociales et plus environnementales.

La nouvelle convention avec l’intercommunale gérant la collecte 
des déchets (InBW) nous conduit à émettre 4 revendications :

1. Le remplacement des (trop nombreux) sacs poubelles   
 défectueux (c’est enfin obtenu)

2. Le retour à un conditionnement des sacs par 10 unités et non par 20 

3. La possibilité pour les plus démunis et les plus soucieux de  
 leurs déchets d’acheter des sacs à l’unité

4. Enfin, l’application de la législation wallonne qui oblige les  
 communes à distribuer des sacs gratuits.

Plus que jamais ECOLO sera attentif à ce que le Collège réponde 
enfin aux demandes des habitants qui ne comprennent pas le coût 
exorbitant du ramassage de leurs déchets.

Pour nous contacter : info@braine-le-comte.ecolo.be  
www.facebook.com/ecolo.brainelecomte

La solidarité, à vos côtés
Les saisons passent et la crise sanitaire perdure. Le virus 
nous touche au plus près et exige toujours plus de vigilance et 
d’adapta tion. En cette période de la Toussaint, nous pensons 
aux victimes et aux familles meurtries. Nous souhaitions rendre 
un dernier hommage à notre camarade Oscar Denayst. Ancien 
Président du CPAS qui a toujours œuvré au développement de la 
politique sociale à Braine.

C’est pour nous aussi l’occasion de rendre un hommage au 
personnel du CPAS, de la Ville et à toutes celles et ceux qui par 
leurs actions œuvrent pour le bien de leurs concitoyens. Tous 
ces travailleuses et travailleurs de première ligne qui malgré le 
risque encouru, dans des circonstances compliquées, continuent 
à remplir leur mission.

Malgré ces difficultés, nos services communaux s’adaptent 
et restent actifs à vos côtés.  La gestion, la vie politique de la 
ville s’adaptent elles aussi à l’inédit. La majorité MR-PS avance 
afin de traverser la crise tout en gardant les yeux vers le futur. 
Le PS poursuit son travail toujours à vos côtés ! 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 et de ses villages 

Ensemble, pour le respect et  
la vigilance financière
Lors du conseil communal du 9 novembre, nos conseillers 
devaient se prononcer sur une modification du budget 2020.Les 
finances communales restent sous étroite surveillance et en ces 
temps troublés, l’importance d’une saine gestion est encore plus 
actuelle. Dans la modification du budget était inscrite la rénova-
tion d’un monument funéraire pour un montant de 38.000€.

Si Ensemble est assurément en faveur de la préservation du 
patrimoine brainois, civil ou religieux, il ne peut envisager pour 
autant de dépenser à la légère les deniers publics. Ensemble a 
voulu recevoir des précisions sur ce dossier : 

 ■ Ce monument appartient-il à la commune ?

 ■ Le descriptif technique va-t-il être modifié eu égard aux 
lacunes et erreurs qu’il présente ?

Le Conseil communal doit être un lieu où tous les conseillers 
discu tent et posent des questions. Nous déplorons que notre 
droit de parole n’ait pas été respecté et que nous n’ayons reçu 
aucune réponse précise en séance. Nous attendons pour 2021 la 
liste prioritaire du patrimoine à rénover et son financement.

Courage à tous en vous souhaitant d’agréables fêtes de fin 
d’année.

Pour Ensemble, Yves Guévar et Patrick Hubain, 
Co-Présidents - info@ensemble-blc.be.
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Les aides COVID-19  
prolongées jusque  
fin 2021

En cette période particulièrement difficile, nous sommes 
nombreux à avoir besoin d’un petit coup de pouce pour 
rebondir ou rester à flot. Bonne nouvelle : le Fédéral poursuit 
ses actions de soutien en faveur des ménages en difficulté !

Le gouvernement fédéral a décidé de prolonger les subsides  
spéciaux COVID-19, débloqués durant la crise sanitaire, jusqu’au 
31 décembre 2021. Ces fonds exceptionnels permettent d’aider, 
par exemple, les travailleurs qui ont perdu une partie de leurs 
revenus ou doivent faire face à des dépenses supplémentaires, 
les travailleurs issus de l’économie collaborative, les travailleurs 
occupés à temps partiel, les étudiants jobistes, certains indépen-
dants, les personnes avec un handicap…

Des aides matérielles, sociales, médicales, médico-sociales ou 
psychologiques pourront ainsi être octroyées aux personnes qui 
ne peuvent plus faire face à des dépenses quotidiennes.

Précision importante : il ne faut pas « émarger au CPAS » pour 
répondre aux conditions d’octroi ! Cette aide n’est pas limitée aux 
seuls bénéficiaires du droit à l’intégration mais s’adresse à toute 
personne qui, après une analyse individuelle, sera reconnue par 
le CPAS comme étant en état de besoin. 

Cette mesure ne s’adresse toutefois pas aux personnes qui n’ont 
pas / plus de titre de séjour leur permettant de résider de façon 
régulière sur le territoire belge.

Des synergies entre la Ville et le CPAS 

Chaque année, lors d’une réunion com-
mune du Conseil communal et du Con-
seil de l’Action sociale, un rapport sur 
l’ensem ble des synergies existantes et 
sur les économies d’échelles réalisées 
est présenté. 

On y évoque les coopérations utiles et les 
partages de compétences en matière de 
ressources humaines, d’informatique, de 
logistique, de bâtiments, etc.

En 2020, cette réunion s’est déroulée 
début novembre. Vous pouvez revoir la 
présentation faite par la Présidente du 
CPAS sur la page facebook de la Ville : 
www.facebook.com/page.brainelecomte.

À la tête de l’Administration communale 
et à la tête du CPAS figurent les « grades 
légaux », à savoir les Directeurs généraux 
et financiers. Afin de permettre aux 
Manda taires de prendre connaissance 

des nombreux partenariats en place entre 
la Ville et le CPAS, leurs équipes travaillent 
de concert.

Au CPAS, l’équipe est formée par un duo 
féminin de choc : Brigitte de Hollain, 
Directrice générale et Catena Messina, 
Directrice financière. À l’Administration 
communale, ce sont Bernard Antoine et 
Valérie Hubert qui tiennent respective-
ment les rôles de Directeur général et 
Directrice financière.

BERNARD ANTOINE CONFIRMÉ À 
LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Souvenez-vous, M. Antoine est entré en 
fonction en 2019 (il prêtait serment le 4 
novembre). Comme le veut la procédure, il 
a effectué ce qu’on appelle dans le jargon 
de la fonction publique, un “stage” d’un 
an. Après un rapport de la Commission 
de stage (composée de 3 Directeurs 

généraux et de l’Échevin du Personnel) 
et un vote favorable du Conseil commu-
nal, le voilà donc confirmé, depuis le 10 
novembre dernier, au plus haut poste de 
l’Administration communale.

Professionnalisme, compétences, clair-
voyance, management fort et humain, et 
surtout objectifs atteints ! Voici comment 
le stage de notre Directeur général a été 
qualifié. L’avenir de notre administra-
tion se profile donc sous les meilleurs 
auspices. 

CPAS - 067/550.740, cpas.braine-le-comte@7090.be
Présidente du CPAS - 0496/509.011, benedicte.thibaut@7090.be

AIDE PSYCHOSOCIALE
Intervention relative à la prise en charge de coûts d’intervenants professionnels 
reconnus dans le traitement des violences conjugales, des problèmes d’anxiété 
et troubles psychiatriques (ex : psychologue, psychiatre, ergothérapeute…).

BESOINS DE 1ÈRE NÉCESSITÉ
Intervention dans les frais liés, par exemple, au coût de transports, achat de vête-
ments, achat de lunettes, prestations d’aide à domicile, assurances diverses…

SANTÉ
Il s’agit de la prise en charge de frais médicaux : médicaments, factures d’hôpi-
taux, frais d’ambulance ; l’achat de masques, gel et gants…

AIDE FINANCIÈRE
Aide financière pour des factures impayées du fait d’une diminution des ressour–
ces. Exemples : taxes, huissiers, frais de procédure, frais funéraires, assurances 
professionnelles…

ÉNERGIE 
Aides notamment à l’accompagnement et la guidance sociale et budgétaire. 
Exemples : gaz, électricité, charbon, bois, mazout, pellets, compteur à budget, 
facture d’énergie ou dettes, etc.

ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
Soutien en vue de favoriser les démarches en ligne, les contacts sociaux et le 
soutien scolaire. Exemples : achat ou location d’ordinateur/ tablette, prise en 
charge des abonnements de GSM et d’internet, achat de lecteur de carte ID, 
formation en ligne…

LOGEMENT
Aides y compris dans le domaine des charges (à l’exclusion de la garantie loca-
tive). Exemples : loyer et/ou arriérés de loyer, prêt hypothécaire si la banque a 
refusé le report de paiement.

FAMILLES EN DIFFICULTÉ
Interventions dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile. Exemples : 
frais de plaines de jeux, accompagnements scolaires, cantine, transports en 
commun, frais de logopédie, de psychomotricité, de crèche, de lutte contre la 
violence intrafamiliale…
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Un Plan de Pilotage pour nos écoles communales

Location des instruments de musique

Dans le cadre du « Pacte pour un Enseignement d’excellence », 
avec le Plan de Pilotage, c’est la gouvernance de chaque établis-
sement scolaire qui sera profondément transformée.

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en effet, 
impose à chaque école d’élaborer un Plan de Pilotage qui, 
construit à partir d’un diagnostic, devra répondre aux objectifs 
généraux d’amélioration de notre système scolaire.

CES OBJECTIFS SONT : 

 ■ Améliorer significativement les savoirs et compétences des 
élèves ;

 ■ Augmenter la part des jeunes diplômés de l’Enseignement 
Secondaire Supérieur ;

 ■ Réduire les différences entre les résultats des élèves les plus 
favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d’un point de 
vue socio-économique ;

 ■ Réduire progressivement le redoublement et le décrochage ;

 ■ Réduire les changements d’école au sein du tronc commun ;

 ■ Augmenter progressivement l’inclusion des élèves à besoins 
spécifiques dans l’Enseignement Ordinaire ;

 ■ Accroître les indices de bien-être à l’école et d’amélioration du 
climat scolaire.

Concrètement, un Plan de Pilotage se présente sous la forme 
d’un projet d’actions spécifiques à chaque établissement. Il est 
lui-même élaboré à partir d’un diagnostic construit par l’équipe 
éducative, et éventuellement avec la prise d’avis (non-obliga-
toire) des parents et/ou des élèves.

ET LES PARENTS DANS TOUT ÇA, SERONT-ILS 
ASSOCIÉS À LA DÉMARCHE ? 

Oui ! La démarche prévoit la mise en place d’un Conseil de 
Partici pation auquel les représentants des parents seront  
conviés. Le Plan de Pilotage de votre école devra donc être 
présenté au Conseil de Participation de votre école. 

Dans le cas des écoles communales brainoises, cette démarche 
a eu lieu en mars 2020.

Dès lors, nos écoles communales, avec la validation de leur plan 
par le Conseil communal en octobre dernier, rentrent dans la 
deuxième vague des Plans de Pilotage telle que prévue par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour ouvrir l’apprentissage de la musique à un maximum d’élèves, la Ville 
met des instruments de musique à disposition des étudiants de l’académie. 
Le principe de location permet de découvrir son instrument, et de s’assurer 
que l’on veut poursuivre son étude, sans avoir à investir personnellement 
dans son achat. 

Lorsqu’un étudiant souhaite emprunter un instrument, il signe une conven-
tion qui l’engage, lui ou ses parents, sur différents points comme l’entretien 
régulier, le paiement d’un montant de location, etc.

Le montant demandé les deux premières années se veut démocratique 
(50€ par instrument). Ensuite, il est plus élevé (75€ en 3ème et 100€ en 4ème) 
afin d’inciter les élèves à acquérir plus rapidement leur propre instrument 
et permettre également qu’un maximum d’instruments restent disponibles 
pour les débutants.

Le règlement vient d’être revu, afin, entre autres, de permettre un certain 
roulement dans les instruments tout en favorisant le prêt aux personnes 
qui débutent dans leur apprentissage.

Le principe de caution a également été supprimé lors de la révision du 
règlement locatif au Conseil communal du 9 novembre dernier.

En octobre dernier, le Conseil communal approuvait les Plans de Pilotage des écoles d’Hennuyères, Henripont / Ronquières 
et Petit-Roeulx / Steenkerque. Mais, à quoi sert un Plan de Pilotage ?

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

Académie de musique, de danse et des arts de la parole
067/895.417, academiebrainelecomte@7090.be

BESOIN D’UN ENDROIT CALME POUR ÉTUDIER ?
Vous êtes étudiant dans le supérieur et vous recherchez un 
endroit pour préparer vos examens ou pour suivre un cours en 
ligne ? Des salles avec Wi-fi peuvent être mises à votre dispo-
sition par la Ville, en fonction des règles sanitaires en vigueur. 

Renseignements et inscriptions : enseignement@7090.be
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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



Entreprenariat : rebondir à Braine-le-Comte

Le monde de l’entreprise et du commerce local souffre aussi des conséquences de la crise sanitaire.  
Pour l’aider à rebondir, l’ADL et ses partenaires n’ont pas tardé à se mobiliser !

En octobre dernier, l’Agence de Développement Local réunis-
sait les commerçants et opérateurs économiques locaux afin 
de discu ter de la manière de rebondir dans un environnement 
encore agité par les soubresauts de la pandémie.

Cette première réunion visait à lancer une dynamique collabo-
rative par la création de groupes travaillant avec l’aide de l’ADL 
sur des actions jugées potentiellement porteuses de résultats 
dans le cadre d’une relance post-COVID-19.

Il ressort de ces échanges que les participants partagent des 
préoccupations et des projets en lien avec une sortie de crise. 
La concrétisation de ceux-ci peut être facilitée techniquement 
par une expertise présente sur le territoire communal et aidée 
financièrement par les chèques-entreprises de la Région 
wallonne.

Dès lors, l’ADL persiste dans l’idée que les opérateurs 
économiques brainois auraient avantage à se structurer pour 
peser sur des décisions et bénéficier d’effets d’échelles.

Parmi les thèmes suggérés pour les groupes de travail, l’amélio-
ration de la visibilité a recueilli le plus d’intérêt. Une seconde 
réunion a également tracé des pistes pour des actions concrètes. 

L’ADL lance alors un appel à destination des personnes 
intéressées par la thématique. Le travail débute, toutes les contri-
butions sont les bienvenues. Manifestez-vous sans tarder !

CREO 

En Wallonie, le service d’accompagnement à la création 
d’entreprises de Groupe One devient CREO ! Dans les bureaux 
de Braine-le-Comte, des coachs vous aident à créer votre 
entreprise en veillant à son impact positif sur la société et 
l’environnement. 

Envie d’entreprendre ?  
Contactez CREO www.creo-asbl.be.

Marquer son soutien  
en portant un ruban 

Par un simple ruban blanc, rose ou rouge… vous êtes nom-
breux à afficher votre soutien à une cause humaine et sociale.

Ces campagnes mondiales visent à sensibiliser et à mobi-
liser les citoyens à travers le monde sur la lutte contre les 
violences faites aux femmes (ruban blanc), contre le cancer 
du sein (ruban rose) et le sida et les infections sexuellement 
transmissibles (ruban rouge).

Le Planning familial et l’Échevinat de l’égalité des chances 
mettent ces rubans gratuitement à votre disposition sur  
simple demande.

Planning familial - 067/550.752, laurence.jansseune@7090.be
Échevine de l’égalité des chances - 0491/615.744, 
ludivine.papleux@7090.be

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

Création  
du Conseil Alimentaire  
de la Haute Senne 

La Région wallonne a dernièrement lancé un appel à projets 
visant « à soutenir l’émergence, le renforcement et l’animation 
de dynamiques territoriales contribuant de manière durable à 
la relocalisation du système alimentaire wallon ».

Profitant de cette opportunité, des citoyens se sont réunis le 
1er octobre pour jeter les bases du Conseil Alimentaire de la 
Haute Senne. Il s’agit d’un espace de dialogue, de partage, de 
participation où producteurs, consommateurs, citoyens, arti-
sans, commerçants, centres culturels, associations locales, 
réseaux en transition travaillent à la concrétisation d’actions 
jugées prioritaires. 

Parmi les actions envisagées, les pistes suivantes sont à 
souligner : 

 ■ le développement d’une structure coopérative citoyen/
producteur pour mutualiser la commercialisation et la 
logistique ;

 ■ la mise en place d’unités de transformation de nos produc-
tions locales qui permettraient en autres, d’approvisionner 
les cantines scolaires et les cuisines collectives.

Retrouvez le « Conseil Alimentaire de la Haute Senne » sur 
Facebook.    @Conseil-Alimentaire-de-la-Haute-Senne

15

D
ÉV

ELO
P

P
EM

EN
T ÉC

O
N

O
M

IQ
U

E





QUI CONTACTER LORSQUE  
MON ANIMAL S’EST ÉCHAPPÉ ? 
Votre chien s’est enfui du jardin ou lors d’une balade ? Votre 
chat n’est pas rentré comme à son habitude ? En application du 
Code wallon du Bien-être animal, normalement, votre animal est 
porteur d’une puce d’identification. Dès lors, il porte sur lui vos 
coordonnées. Lorsqu’il sera trouvé et mis entre les mains d’un 
vétérinaire ou d’une association disposant d’un lecteur de puce, il 
vous sera rapidement rendu.

En attendant, faites savoir que vous recherchez votre animal : 
avertissez vos voisins, réalisez une affichette, prenez contact 
avec votre vétérinaire et la SPA, faites une annonce sur internet 
(réseaux sociaux, « Pet Alert », etc).

Vous pouvez également contacter l’Administration car les 
annonces d’animaux perdus et / ou trouvés sont désormais 
centralisées à l’accueil de l’Hôtel de Ville. N’hésitez donc pas à 
réaliser une petite affiche avec un descriptif, une photo, la date de 
disparition de l’animal et le quartier dans lequel il vit et envoyez-la 
à info@7090.be ou déposez-la directement à l’Hôtel de Ville.

QUE DOIS-JE FAIRE SI JE TROUVE  
UN ANIMAL PERDU OU BLESSÉ ? 
La première chose à faire, c’est l’identifier ! Si vous parvenez à 
l’approcher sans danger, prenez contact avec un vétérinaire ou 
avec le Service Environnement (pendant les heures de bureau). À 
l’aide d’un lecteur de puce d’identification électronique, ils pour-
ront retrouver facilement l’identité de son propriétaire. Précision 
importante : les agents communaux ne se chargeront pas d’at-
traper un animal errant car ils ne sont pas équipés du matériel 
nécessaire.

Si l’animal n’est pas pucé, les agents contacteront la Police qui le 
conduira au refuge. Il sera alors confié à la SPA de La Louvière, avec 
laquelle la Ville est en convention. Vous avez également la possibi-
lité de contacter la Zone de Police Haute Senne 24h/24 et 7j/7. 

Attention, si l’animal est blessé, la même procédure s’applique. 
Vous ne devez donc pas vous rendre chez un vétérinaire car 
les frais liés aux soins seront portés à votre charge et ce, sans 
aucune dérogation possible.

QUE FAIRE S’IL Y A DES ANIMAUX 
ERRANTS DANS MON QUARTIER ?
Si vous constatez qu’un ou plusieurs animaux errent dans 
votre quartier, à nouveau, vous devez prendre contact avec le  
Service Environnement. En effet, le Code wallon du Bien-être des 
animaux établit que les communes doivent gérer les animaux 
abandonnés, perdus et errants sur leur territoire. Pour ce faire, 
elles peuvent conclure une convention afin de désigner un refuge 
auquel ces animaux sont directement conduits. 

À Braine-le-Comte, c’est avec la SPA de La Louvière qu’une 
conven tion a été conclue. Par ce biais, l’asbl s’engage à accepter 
le placement de tous les animaux de compagnie qui lui sont 
confiés directement par la Ville (chiens, chats, lapins, cobayes…).

ET EN CAS DE NÉGLIGENCE  
OU DE MALTRAITANCE ?
En cas de suspicion de négligence ou de maltraitance animale,  
vous pouvez contacter les agents constatateurs du Service 
Environ nement qui se rendront sur le terrain afin d’analyser la  
situation. Si nécessaire, ils seront accompagnés d’un inspecteur-
vétérinaire de l’UBEA (Unité du Bien-Être Animal) afin de sensi-
biliser le propri étaire de l’animal et lui imposer de prendre des 
mesures pour résorber la situation. La Police est également 
compétente pour réaliser ces constats. Si vous préférez, vous 
pouvez aussi directement remplir le formulaire de plainte sur le 
site www.bienetreanimal.wallonie.be.

Attention à la subjectivité : ce n’est pas parce qu’un animal ne vit 
pas dans un palace qu’il est maltraité. De plus, le bien-être animal 
ne doit pas être utilisé pour régler un conflit de voisinage. 

On le sait, certains animaux ont tendance à partir seuls en balade, tandis que d’autres peuvent se perdre s’ils sont effrayés 
par un bruit. Mais savez-vous que des procédures existent afin de les aider à retrouver rapidement leur propriétaire ?

Depuis le 18 novembre, sur décision du Collège 
communal, quelques oies blanches et grises 
sur les 25 évoluant aux étangs Martel ont rejoint 
le refuge de l’asbl Equi’Chance à Philippeville.

Étant en surnombre pour la capacité du site, 
il était devenu primordial pour rééquilibrer 
l’éco-système de réguler rapidement leur pop-
ulation sur les lieux (d’autant qu’une oie peut 
avoir jusqu’à 10 petits par an).

Après avoir examiné différentes pistes avec 
les acteurs du bien-être animal et de l’envi-
ronnement, la solution idéale s’est révélée 

être le déplacement de 10 oies au sein d’un 
refuge agréé. 

Afin de garantir un transfert des animaux dans 
des conditions idéales, notamment grâce à 
l’aide d’Animaux en Péril, les oies ont rejoint leur 
nouveau lieu de vie et s’y adaptent à merveille. 
Elles peuvent maintenant être proposées à 
l’adoption, sous conditions strictes, par l’inter-
médiaire de l’association.

Infos détaillées : www.braine-le-comte.be  
ou www.equichance.net

Des nouvelles de nos oies 

Échevine du Bien-être animal - 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
Service Environnement - 067/874.877 à 880, environnement@7090.be
Administration communale - 067/874.830, info@7090.be

Zone de Police Haute Senne - 067/340.211
SPA de La Louvière - 064/222.507, info@spalalouviere.be

Animal perdu, trouvé, errant… que faire ? 
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Réalisations et travaux

De nombreuses réalisations ont été menées à bien par le 
Service des Travaux, ces derniers mois. 

Les tâches des ouvriers et employés communaux sont très 
variées : elles vont de la gestion des espaces verts, à l’entre-
tien des voiries, en passant par la rénovation des bâtiments 
publics, etc… sans parler de la gestion administrative des 
dossiers dont la réalisation sera parfois réalisée en interne 
ou parfois externalisée.

Plantation de poiriers stériles 
dans la rue de la Station

Les arbres malades ou infectés par des champignons (photos de droite) 
seront remplacés par de jeunes plants adaptés au milieu humide

Désherbage des espaces publics

Nettoyage automnal des espaces publics (prévention des inondations) 

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

Focus sur des chantiers liés aux 
espaces verts et leur entretien

Aux Étangs Martel, le chantier se poursuit. Pour rappel, 
des arbres malades, inadaptés ou présentant un danger 
pour les passants devaient être abattus et ensuite rempla-
cés par des espèces indigènes mieux adaptées à ce milieu 
particulier.

Voici quelques photos des abattages : on constate que 
certains spécimens étaient fragilisés, malades ou infectés 
par des champignons.

Prochaine étape : dessouchage des bases de troncs et 
racines restantes. Ensuite, pourra venir la plantation des 
nouveaux arbres.  

Alors, certes, le site des étangs est moins bucolique pour le 
moment mais dans les prochains mois, il sera réaménagé 
avec les jeunes plants d’arbres, de nouveaux bancs et des 
panneaux didactiques à l’attention des promeneurs.
Le travail se poursuit (dans les dossiers et sur le terrain) 
pour refaire des étangs un espace public accueillant pour 
tous.

Nettoyez vos trottoirs et filets d’eau

Tout occupant d’un immeuble est tenu de maintenir le trot-
toir, l’accotement et le filet d’eau se trouvant en regard de 
son habitation dans un état de propreté suffisant. 

Il est tenu notamment d’y enlever les végétaux qui y pous-
sent, les déchets de toute sorte (détritus, feuilles d’arbres), 
les excréments d’animaux (chiens, pigeons...), etc. 

L’obligation de l’entretien des trottoirs et des filets d’eau est 
avant tout celle des riverains qui devront veiller à évacuer 
ces déchets dans une poubelle plutôt que de les balayer vers 
l’avaloir le plus proche. 

En effet, confondre avaloir et poubelle contribue à boucher 
les égouts et augmenter les risques d’inondations en cas de 
forte pluie ou d’orage.

Vous constatez qu’un avaloir est bouché près de chez vous ? 
Contactez le Service Travaux sans tarder ! 
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Moins de déchets, aussi pendant les fêtes !

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion d’offrir de beaux cadeaux à notre entourage. Et si, cette année, nous 
apportions une attention particulière à notre production de déchets durant cette période ?

RÉDUIRE ET RÉUTILISER 

Dès le choix du cadeau, nous pouvons 
opter pour une démarche écologique. En 
effet, Noël peut être l’occasion de trans-
mettre un objet de famille à un proche, 
de trouver le cadeau parfait chez un 
antiquaire ou un brocanteur, bref, d’opter 
pour un objet qui a déjà une histoire. Si 
vous préférez offrir du neuf, privilégiez 
les matériaux sains, naturels et durables 
comme le bois, le verre, le tissus, etc 
plutôt que toutes les variétés de plastique. 
Choisissez un jouet ou un objet qui plaira 
et servira longtemps !

EMBALLER LÉGER

Pour les emballages cadeaux, des alter-
natives durables et écologiques existent 
aussi ! Avec des emballages cadeaux 
« faits maison », on pourrait éviter des 
tonnes de déchets non recyclables par an.

Souvent, le papier cadeau industriel n’est 
pas recyclable, car il est plastifié et ses col-
orants sont à base de produits chimiques… 
sans compter le prix pour un produit terri-
blement éphémère.

Les manières les plus évidentes de faire 
un papier cadeau zéro déchet consiste 
souvent à créer un emballage cadeau soi-
même, ou à utiliser des contenants déjà 
existants en guise d’emballage : de jolis 
bocaux customisés, des boites métalliques 
ou en bois, des carrés de tissus (comme 
les furoshiki). L’option du papier kraft ou du 
papier journal est sans doute la solution la 
plus simple et reste peu onéreuse. Il existe 
d’ailleurs des boîtes en kraft déjà faites qui 
pourront servir à plusieurs reprises.

Et pour éviter le ruban adhésif, faisons 
place aux trombones, petites pinces, corde-
lette ou fil compostable. Si vous voulez 
quand même utiliser du ruban adhésif, 
réduisez sa taille au maximum.

À VOUS MAINTENANT !

Envie de prendre part au mouvement ? 
Plusieurs fiches proposées par l’asbl  
Ecoconso peuvent guider votre réflexion 
dans l’organisation de fêtes de fin d’année 
plus respectueuse de l’environnement, 
comme, par exemple : 

 ■ 10 idées cadeau (presque) zéro déchet 
pour Noël

 ■ Comment préparer un repas de fêtes 
plus durable ?

 ■ Comment préparer un Noël durable et 
abordable ?

 ■ Le furoshiki : l’emballage cadeau origi-
nal, chic et zéro déchet 

Service Environnement et Eco-conseil
067/874.877 à 880, environnement@7090.be

Échevin de l’Environnement
0477/744.198, leandre.huart@7090.be

Ecoconso asbl - www.ecoconso.be

In BW - 0800/49 057 ou valmat@inbw.be
Service Environnement - 067/874.877 à 880, environnement@7090.be
Échevin de l’Environnement - 0477/744.198, leandre.huart@7090.be

Déchets organiques : 
utilisez les sacs verts !

Depuis près d’un an, une étape supplémentaire a été 
franchie dans la démarche collective de tri des déchets 
ménagers : les déchets organiques ont leur propre sac. 

Au-delà du compostage à domicile, qui reste toujours à privilégier 
chaque fois que possible, une collecte sélective des déchets 
organiques est organisée en porte-à-porte par in BW le même 
jour que la collecte des déchets résiduels grâce à des camions 
« bi-comparti mentés », composés de deux compartiments distincts. 

Il est donc possible de déposer dans un sac compostable prévu 
à cet effet, les déchets de cuisine, les petits déchets de jardin 
et quelques autres manières organiques (détaillées sur votre 
calendrier des collectes). 

Les déchets organiques collectés sélectivement pourront ainsi 
être traités par biométhanisation et transformés en énergie verte 
(gaz, électricité et chaleur) et en amendement de sol (compost), 
à la condition toutefois qu’ils ne soient pas contaminés par d’au-
tres déchets. 

On estime que le tiers, voire la moitié du contenu d’un sac blanc 
est composé de déchets organiques.

 Il est possible d’acheter les sacs compostables, d’un volume de 
25 litres, au prix de 5€ le rouleau de 10 sacs, dans la plupart des 
commerces proposant déjà les sacs réglementaires pour leurs 
déchets résiduels. Seuls les sacs règlementaires proposés par la 
commune sont autorisés.

COMMENT CONSERVER LES SACS COMPOSTABLES ? 

 ■ Conservez-les dans un endroit sec et frais (maximum 12 mois) ;

 ■ Évitez de les mettre en contact avec le sol ;

 ■ Évitez d’y verser des déchets de cuisine liquides ou trop 
chauds ;

 ■ Limitez la durée de remplissage à 2 semaines ;

 ■ Éventuellement, emballer vos déchets dans du papier journal 
ou dans un sac à pain et/ou placez une feuille de papier jour-
nal dans le fond du sac pour absorber l’humidité des déchets ;

 ■ Utilisez un support adapté pour aérer et augmenter la longévité 
de votre sac.

Poubelles - Calendrier 2021  

Le calendrier 2021 des ramassages de déchets sera distribué 
durant la 1ère quinzaine de décembre. Si, passé le 15 décembre, 
vous ne l’aviez pas reçu, prenez contact avec l’Administration 
communale sans tarder. La version numérique sera également 
mise en ligne sur le site internet de la Ville fin décembre.
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Une nouvelle circulaire du SPF Intérieur 
assouplit les procédures de renouvel-
lement des certains actes administratifs. 
L’objectif étant, comme lors de la première 
vague de l’épidémie de Coronavirus, 
d’éviter, autant que possible, les contacts 
physiques entre des personnes de foyers 
différents.

CHANGEMENT D’ADRESSE

Les déclarations de changement de rési-
dence peuvent être communiquées par 
écrit : courrier, mail ou fax. Inutile donc de 
vous déplacer pour le moment !

Envoyez vos informations à 
population@7090.be ou à l’Admini stration 
communale, Grand-Place 39 – 7090 
Braine-le-Comte.

Le changement d’adresse sur la puce 
électronique est provisoirement postposé.

CARTES D’IDENTITÉ

Si votre carte d’identité arrive à terme, sa 
validité pourra être prolongée, la demande 
et la délivrance de ces documents étant 
provisoirement postposée à une date 
ultérieure.

Les kids-ID (pour enfants de moins de 12 
ans) ne seront délivrées que si le besoin 
impérieux et indispensable peut être  
justifié.

AUTRES DÉMARCHES

Différents documents, comme les compo-
sitions de ménage, peuvent être obtenus 
via internet grâce au portail du Registre 
national : mondossier.be.

Si, pour des raisons urgentes ou 
impérieuses, vous devez obtenir un certi-
ficat du registre population ou du registre 

national et que vous n’avez pas la possibi-
lité de vous connecter à ce site, vous pou-
vez contacter le Service Population.

PERMIS DE CONDUIRE 
PROVISOIRE PROLONGÉ

Les centres d’examens de conduite 
ont suspendus leurs activités au moins 
jusqu’au 13 décembre inclus.

Les examens déjà fixés ont dû être annulés 
et la prise de RDV n’est pas disponible 
actuellement.

Les filières libres peuvent poursuivre 
leur apprentissage sur la route durant 
le confinement. À ce stade, la validité 
des épreuves théoriques reste prolon-
gée jusqu’au 31/05/2021 et jusqu’au 
31/12/2020 pour les permis provisoires 
(source : www.autosecurite.be).

Service Population : effectuez vos démarches à distance !

NAISSANCES

DRUET CUVELIER Suzanne née le 25 mai, VANACKERE Emile né le 17 juin, 
PIERON VAILLANT Alexeï né le 17 juin, DELESTIENNE Gabriel né le 19 juin, 
VASAMILLET FLUCKIGER Hanna née le 23 juin, HELSEN Matelyo né le 24 
juin, NDJONI AH’OLEMBA VAN HOOF Alice née le 24 juin, PARVAIS Lucas né 
le 26 juin, DEMARNEFFE Gaspard né le 30 juin, DEFACQZ Diego né le 2 juillet, 
FOUVEZ DUPONT Inaya née le 2 juillet, DEFGNEE Léonard né le 4 juillet, WIJNS 
Gabriel né le 8 juillet, DE VILLA Fany née le 9 juillet, HEYVAERT Gabriel né le 9 
juillet, SCAUFLAIRE Nohelinn née le 10 juillet, ALJII Aïman né le 15 juillet, MAE-
RTENS Gustave né le 16 juillet, DENIS Elyne née le 17 juillet, DELHAYE Charly 
né le 18 juillet, DRAPIER Nina née le 18 juillet, EMURLAI Anil né le 21 juillet, 
VERSTRAETEN PAGE Jade née le 22 juillet, STRUYVE Alexie née le 23 juillet, 
LECLERCQ TRENTELS Enzo né le 25 juillet, D’HALLEWIN KRETELS Solène née le 
27 juillet, KIKUNI SAKINA Anaelle née le 28 juillet, POSTY Athanao né le 30 juillet, 
VAN RILLAER Elodie née le 30 juillet, BOUGHRIF Moncef né le 31 juillet, LANCIA 
Adrano né le 31 juillet, BEHLOUL Liyah née le 4 août, SYLVAIN Gabriëlle née le 9 
août, FRANCQ Liam né le 10 août, LIENARD Maylan né le 11 août, GILIS BUFFET 
Jules né le 13 août, PANCHOO Lyanna née le 13 août, GALLEGO FUGARINO 
Juliana née le 17 août, SAMMELS Liam né le 18 août, DIEU Maëlie née le 19 
août, GALLEE Lana née le 25 août, REXHEP Julia née le 27 août, CASTEL Orline 
née le 31 août, RIVITUSO Mia née le 1r septembre, VICOL Maxime né le 7 sep-
tembre, GIZZARELLI Tess née le 10 septembre, REZER Alice née à Soignies le 11 
septembre, GEENENS FAGHERAZZI Mia née le 12 septembre, GARGIULO Ciro 
né le 16 septembre, VANGROOTENBRUEL NEMETH Ana née le 16 septembre, 
BODI FERNANDEZ ARIAS Galaad né le 18 septembre, ROLAND Antonin né le 
18 septembre, DE COSTER Leny né le 22 septembre, BAYARD Sasha né le 24 
septembre, SERVAIS Charline née le 25 septembre, KOURDOUS Lina née le 28 
septembre, LEBRUN Salma née le 28 septembre 2020.

MARIAGES

Grondelinghs Albert et Martens Sabine mariés le 24/07, Petit Stéphane et 
Van Onacker France mariés le 25/07, Roels Hervé et Zerghe Julie mariés le 
31/07, Snitko Adam et Lyszkiewicz Marta mariés le 01/08, Panico Giuseppe et 
Jeanmart Véronique mariés le 01/08, Wyns David et Franchioly Sarah mariés 
le 21/08, Tabone Maurizio et Sauzot Stéphanie mariés le 29/08, Sebia Abdelali 
et Bouzkri Âaziza mariés le 05/09, Timmermans Albert et Dasseleer Christelle 
mariés le 05/09, Wuyckens Gauthier et Decrême Virginie mariés le 05/09, Helsen 
Scotty et Pascolo Jessica mariés le 05/09, Osèle Frédéric et Massaux Julie 
mariés le 12/09, Hazard Benjamin et Douchamps May mariés le 03/10/2020. 

DÉCÈS

Ameye Mauricette née le 14/09/1932 et décédée le 25/07, Vasiliadou Elpis née 
le 01/10/1934 et décédée le 27/07, Varlet Carine née le 19/08/1961 et décédée 
le 28/07, Verdy Jean-Michel né le 19/06/1955 et décédé le 28/07, Rossi Gisèle 
née le 18/09/1945 et décédée le 29/07, Lenarduzzi-Debays Jean Baptiste 
né le 13/11/1931 et décédé le 29/07, Herregods Walter né le 13/11/1961 et 
décédé le 30/07, Ceurens Agnès née le 08/10/1937 et décédée le 31/07, 
Pisetta Luciana née le 28/09/1934 et décédée le 04/08, Osipoff Georges né le 
29/08/1935 et décédé le 04/08, Weise Eva  née le 23/11/1927 et décédée le 
07/08, Couturiau Eric né le 27/05/1971 et décédé le 08/08, Nechiti Aurel né le 
04/08/1978 et décédé le 09/08, El Mourtji Salah né le 25/11/1976 et décédé le 
10/08, Phin Suon né le 30/06/1938 et décédé le 10/08, De Vuyst Paula née le 
29/01/1931 et décédée le 11/08, Elsoucht Joseph né le 05/10/1927 et décédé 
le 11/08, Michel Denise  née le 09/09/1935 et décédée le 13/08, Chollet Liliane 
née 15/03/1933 et le 15/08, Devaster Bertha née le 06/02/1937 et décédée le 
16/08, De Langhe Germaine née le 15/11/1925 et décédée le 17/08, Derycke 
Christiane née le 12/07/1938 et décédée le 20/08, Dejonghe Pauline née le 
17/01/1930 et décédée le 21/08, Van Mol Henri né le 18/10/1946 et décédé 
le 25/08, Bette Marcel né le 18/07/1939 et décédé le 26/08, Vanherreweghen 
César  né le 04/11/1925 et décédé le 27/08/2020.

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

Carnet de famille Service Population - 067/874.842, population@7090.be
Officier d’État civil - 0496/027.773, maxime.daye@7090.be
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Braine-le-Comte, de par son attractivité, voit régulièrement de nou-
veaux projets s’annoncer. Parmi ceux-ci, certains proposent des 
aména gements du territoire. Sur ceux-ci, afin de permettre aux 
citoyens de mieux s’informer, la consultation des dossiers est doréna-
vant simplifiée.

Urbanisme 
s’informer pour donner son avis

Les services Urbanisme et Environnement publient régulièrement des avis et 
des annonces de projet. Nous avions détaillé les différentes étapes de ces 
procédures dans le dossier complet du Braine Notre Ville de janvier 2020 (à 
consulter sur www.braine-le-comte.be/pages/brochures-en-ligne). 

Comme le prévoit la législation, les avis sont affichés sur le terrain et aux valves 
de l’Hôtel de Ville et les dossiers peuvent être consultés à l’Hôtel de Ville.

Afin de permettre à la population de s’informer, malgré les mesures de confine-
ment, tous les avis d’urbanisme et les principales pièces des dossiers sont 
maintenant accessibles sur le site internet de la Ville, dans la rubrique « Vivre 
à Braine-le-Comte » puis « enquêtes publiques » (ou en tapant directement : 
www.braine-le-comte.be/pages/avis-urbanisme-environnement).

DES QUESTIONS ?  
CONTACTEZ LES SERVICES COMMUNAUX !

Les pièces affichées sont des documents techniques. Il peut arriver que l’aide 
d’un expert soit nécessaire pour comprendre le dossier dans son entièreté. 
Aussi, il ne faut pas hésiter à contacter directement le service compétent, de 
préférence par mail, en vue de fixer un rendez-vous et d’obtenir les explications 
nécessaires.

De même, si vous envisagez de réaliser des travaux, prenez le temps de consul-
ter les services au préalable. Les agents techniques écouteront vos souhaits 
et vous indiqueront s’ils sont envisageables et vous expliqueront, selon les 
prescrip tions d’application dans votre quartier ou votre lotissement, s’il y a lieu 
de l’adapter avant d’introduire votre demande.

Service Urbanisme - 067/874.850 - urbanisme@7090.be
Service Environnement - 067/874.877 à 880 - environnement@7090.be
Échevin de l’Urbanisme et de l’Environnement - 0477/744.198, leandre.huart@7090.be

Avis défavorable pour  
la Boucle du Hainaut 

Le Conseil communal a rendu, à l’unanimité, un 
avis défavorable sur la demande de la société Elia 
Asset d’inscrire au Plan de secteur un périmètre 
de réservation pour son projet de ligne à haute 
tension « Boucle du Hainaut ».

En vue de parfaire leur maîtrise du dossier avant 
de rendre leur avis, les mandataires ont pris 
connais sance de nombreux éléments tels que : 
la présentation officielle d’Elia, les rencontres des 
autorités communales avec les autres communes 
concernées par le tracé, les rencontres avec les 
différents organismes concernés, ainsi que les 
nombreuses observations émanant des citoyens.

La délibération du Conseil communal a depuis 
été transmise au demandeur et à l’ensemble des 
membres du Gouvernement wallon. Son contenu 
sera pris en compte dans le futur Rapport d’Inci-
dences Environnementales (RIE) qui permettra au 
Gouvernement de se prononcer lui aussi sur la 
révision du Plan de Secteur.

Favoriser les feux d’artifices 
à bruit contenu 

Le Règlement général de Police prévoit, que les 
bruits susceptibles de troubler la tranquillité pub-
lique ou de déranger le voisinage sont interdits 
sauf autorisation délivrée par le Bourgmestre. Il y 
a donc lieu de demander l’autorisation au Bourg-
mestre lorsque vous désirez tirer un feu d’artifices 
(une amende administrative de 350€ peut être 
appliquée en cas de non-respect). Le demandeur 
devra toujours veiller à informer les voisins afin 
qu’ils prennent leurs dispositions et ne laissent 
pas sortir leurs animaux. 

Les animaux sont en effet dotés d’une ouïe très 
fine. Ils sont plus sensibles aux feux d’artifices et  
peuvent subir des lésions auditives ou des crises 
de panique face aux bruits ou éclairs, ressentir 
du stress ou de la phobie face à ces stimulations 
inconnues. 

L’usage des feux d’artifices « à bruit contenu », sur-
tout à la campagne, dans les prairies, représente 
une alternative aux feux d’artifices « traditionnels ».  
La sensibilisation est un réel plus au niveau de la 
sécurité des animaux mais aussi des enfants en 
bas âge dont l’ouïe peut être fragile, des riverains 
et de leur bien-être. 

En Wallonie, le cadre juridique de la gestion des cours d’eau non navigables 
a été profondément remanié avec l’adoption du Décret du 4 octobre 2018. 
L’objectif de ce décret est d’aboutir à un nouveau cadre juridique global et 
transversal pour une gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d’eau 
wallons.

Pour ce faire, le décret en vigueur actuellement doit être complété par des 
mesures spécifiques.

Conformément au Code de l’Environnement, tous les documents concernant 
ces mesures sont soumis à enquête publique du 26 octobre 2020 au 10 
décembre 2020 à 12h00.

Retrouvez le dossier à consulter sur enquetepublique-coursdeau.wallonie.be.

Enquête publique Cours d’eau

Échevine du Bien-être animal 
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be 
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