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p.11  Ça bouge pour le stationnement

Dossier

Cap sur la jeunesse !



a Chemin du Pont, 10
t 067/333608 
e gu.blc@ifapme.be
w centrembc.ifapme.be

À BRAINE-LE-COMTE

Formations*

* sur l’ensemble de nos implantations 
de Mons, La Louvière et Braine-le-Comte



Le voilà, ce nouveau slogan qui résume parfaitement bien toute la vitalité 
de notre ville et de nos villages, que ce soit à l’initiative de l’administration 
communale, des élus locaux ou encore du secteur associatif essentiel.

C’est aussi un jeu de mots sur l’envie d’apporter sa pierre à l’édifice, de 
contribuer à son essor, à son animation, à son embellissement, à son 
vivre ensemble. C’est simplement l’envie de vivre avec et pour sa ville, de 
vivre avec et pour son village. Après des mois de repli sur soi, il est plus 
que temps de s’ouvrir aux autres, de prendre de la hauteur en observant 
toutes les choses positives et en pointant les choses à améliorer, avec 
enthousiasme.

Derrière ce slogan, il y a aussi une refonte graphique de notre image mais aussi et sur-
tout un nouveau site internet. Enfin ! Après 14 ans de bons et loyaux services, le site 
web de la Ville s’est modernisé. Il s’est adapté aux smartphones, il est plus clair, plus 
rapide, plus lisible. On cherche et on trouve facilement toute l’information. N’hésitez pas 
à l’appréhender et à nous faire remonter les petites maladies de jeunesse. A nouveau, 
c’est ensemble que nous donnerons vie à l’information de notre cité.

L’Administration, le CPAS et les ASBL paracommunales se dotent aussi de nouveaux 
numéros de téléphone et de courriels plus faciles pour être davantage à votre écoute, 
non sans rappeler quelques délais de rigueur ou de bienveillance. Derrière tous ces 
parachèvements esthétiques se cache aussi un lourd travail de réforme de nos services 
grâce à un Directeur général plus investi que jamais et à des employé(e)s, ouvrier(e)s qui 
saisissent le train en marche pour être encore plus au service du public.

A côté de la vaccination qui est un réel succès à Braine-le-Comte, à côté des événements 
qui petit à petit reviennent, à côté d’une jeunesse qui peut enfin la vivre pleinement, à 
côté d’une nouvelle politique de gestion du stationnement, à côté de nouveaux inves-
tissements pour lutter contre les orages, à côté de nombreuses études pour lancer la 
rénovation urbaine, à côté de comptes budgétaires encourageants, cette « Ville en Vie » 
peut être vue comme une renaissance en cette période estivale salutaire.

Au nom du Collège communal,

Maxime Daye 
Votre Bourgmestre
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Une Ville en Vie

ÉDITO

Depuis début juillet, vous pouvez expérimenter toute une série de nouveautés mises 
en place par la Ville de Braine-le-Comte. Objectifs : renforcer notre service au public et 
permettre au citoyen de trouver facilement les infos et points de contact dont il a besoin 
dans son quotidien. 

Notre nouvelle identité graphique, complémentaire à la précédente, vous permettra 
de reconnaître directement un message adressé par un service de la Ville ou de ses 
partenaires. Et via le slogan fédérateur « Une Ville en Vie », notre communication sera 
dynamisée pour créer, ensemble, une identité brainoise forte. 

Vos services communaux et para-communaux sont aussi désormais joignables via une 
logique intuitive, avec 1 numéro de téléphone unique et 1 adresse e-mail générale pour 
toujours savoir comment les contacter. Vous trouverez, en page 10, un récapitulatif des 
contacts les plus souvent recherchés pour vous faciliter la transition. Une page déta
chable à conserver précieusement ! 

Et puis, avez-vous fait un tour sur notre nouveau site web, qui offre désormais de nom-
breux accès directs aux informations recherchées, en fonction de la nature de votre 
visite ? N’attendez plus : www.braine-le-comte.be.

On vous facilite la Ville !  

ÉD
ITO

À PROPOS 

Braine Notre Ville
Éditeur responsable  
Maxime Daye, Bourgmestre

Rédaction  
Cellule Communication 
communication@7090.be - 067/441.415

Graphisme   
Gaetn : www.gaetn.be

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

Prochain numéro   
27 septembre 2021

Date de remise des textes  
13 août 2021Cellule Communication : 067/551.415, communication@7090.be

Bourgmestre, en charge de la Communication : 067/551.434, maxime.daye@7090.be
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Cap sur la jeunesse !
Dossier  

DOSSIER

Qu’est-ce qu’on fait quand on est jeune et que l’on habite à Braine-le-Comte ? Petit tour d’horizon de ce que la Ville et ses 
partenaires proposent pour participer pleinement et activement à la vie brainoise.

Service Jeunesse 

Entre activités ponctuelles et projets de citoyenneté 

Dans les étages de l’Espace Baudouin V se trouve le Service 
Jeunesse. C’est là que naissent de nombreuses idées pour 
favoriser la participation des jeunes à la vie civique et sociale 
de l’entité. 

LES ÉDUCATEURS DE RUE
Quel est leur rôle ?

Via différentes actions de terrain, leur objectif est de ren-
dre autonomes les jeunes qu’ils rencontrent, les amener à 
se construire un projet de vie et leur permettre de réaliser 
celui-ci dans leur quotidien.

Où les trouver ?

Dans les rues du centre-ville, qu’ils sillonnent quo-
tidiennement pour venir à votre rencontre. Vous 
pourrez bientôt facilement les identifier grâce à ce 
petit pictogramme sur leurs vêtements de travail.

S’ils ne sont pas sur la route, c’est qu’ils sont au bureau, à 
préparer et planifier les prochaines activités avec Sophie, la 
coordinatrice du Service, qui orchestre tout ça de main de 
maître. Retrouvez-les, durant les heures d’ouverture, à l’Es-
pace Baudouin V (rue de la Station, 70 - 2ème étage).

Son point fort :

Aborder les jeunes facilement et développer un esprit 
d’équipe et de solidarité entre eux, notamment grâce 
à ses compétences sportives en tant qu’entraineur de 
football.

Ce qu’il préfère dans son activité de terrain :

Voir la relation de confiance se construire avec les 
jeunes rencontrés et, grâce à elle, pouvoir les aider en 
cas de problèmes. 

Géraldine
Son point fort :

Son côté social, dynamique, souriant, créatif et 
empathique, qui lui permet de créer facilement du lien 
en travail de rue.

Ce qu’elle préfère dans son activité de terrain :

Contribuer au bien-être et valoriser les jeunes par le 
biais d’activités créatives et sportives.

Une idée pour faire bouger ton quartier ?
 N’hésite pas à aborder les éducateurs de rue !

Stage de remédiation scolaire 

REDÉCOUVRIR LE « PLAISIR D’APPRENDRE »
Besoin d’aide pour vous remettre dans le bain avant la rentrée 
scolaire ? La Ville de Braine-le-Comte vous propose des stages 
de remédiation à la fin du mois d’août. 

Pour qui ? Tous les élèves qui le souhaitent, de la 6ème primaire à 
la 5ème secondaire.

Combien ? Le prix, démocratique, est de 10 € par enfant pour la 
semaine.

Quand ? Du 16 au 20 août.

Le programme ? Des cours de soutien scolaire en français, 
mathématiques, sciences, anglais ou néerlandais, mais aussi 
des activités culturelles ou sportives. Le tout encadré par des 
étudiants des Hautes Écoles et Universités. 

Infos et inscriptions auprès du Service Jeunesse (067/551.555, 
jeunesse@7090.be)

Dimitri
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Tu as entre 10 et 14 ans ? Tu as envie de faire entendre ta voix et d’en apprendre plus sur ta Ville ? 

Le Conseil Communal des Enfants est fait pour toi !  

Le Conseil Communal des Enfants, qu’est ce que c’est ? 
Le Conseil Communal des Enfants (CCE) permet aux jeunes 
de s’exprimer sur des sujets qui les concernent et de dévelop-
per des projets. Les jeunes élus peuvent également découvrir 
leur ville de l’intérieur et mieux comprendre comment elle 
fonctionne. 

Qui peut devenir « jeune élu » ? 
Il est possible de s’inscrire dès l’entrée en 5ème primaire. Le 
mandat dure deux ans et est renouvelable jusqu’à 14 ans.

Ça consiste en quoi ? 
Les élus sont conviés à des réunions de travail qui se tien-
nent généralement une fois tous les deux mois en soirée, en 
fonction des projets à mener.

Des sorties et des stages sont organisés en lien avec les 
réunions de travail (rassemblement des conseils, visite 
de musée, d’exposition, ciné-débat, semaine d’activités 
citoyennes…). 

Un exemple de projet mené ?
Cette année, crise sanitaire oblige, les jeunes élus ont décidé 
de réaliser une capsule vidéo afin de rappeler l’importance 
des mesures sanitaires et la prudence pour un retour le plus 
rapide possible à une vie normale. Tu peux la découvrir sur la 
page Facebook de la Ville de Braine-le-Comte. 

Et après 14 ans ?  
Place au Conseil Communal des 
Jeunes (CCJ)

Le Conseil Communal des Jeunes, c’est la continuité du Con-
seil Communal des Enfants pour les conseillers qui désirent 
poursuivre cette expérience de citoyenneté ou pour tous les 
jeunes de plus de 14 ans qui veulent les rejoindre !

Rendez-vous à la Maison  
des Jeunes ! 

La Maison des Jeunes se trouve au plein cœur du centre-ville 
de Braine-le-Comte, dans le cadre arboré du Champ de la Lune. 
On y retrouve des jeunes âgés entre 12 et 26 ans, sans discri-
mination, dans un objectif d’éducation et de développement de 
la citoyenneté.

À quoi ça sert une MJ ? 
Toutes les actions de la Maison des Jeunes se décli-
nent suivant 3 grands objectifs :

Développer le vivre ensemble
Expérimenter le métissage culturel, intensifier et renforcer les 
relations entre les jeunes. Accentuer leur implication et leur prise 
de conscience dans la participation associative.

Cultiver les comportements ECOCRACS
Inviter les jeunes à porter une réflexion sur la citoyenneté en 
pa rallèle avec l’écologie. Développer de nouveaux comportements. 

Valoriser les jeunes auprès de la population
Permettre aux jeunes comédiens, artistes, créateurs de pren-
dre leur place d’acteur. Valoriser les productions artistiques, 
multiplier les opportunités et expérimenter différents modes 
d’expression.

On y fait quoi ? 
Plein d’activités à disposition gratuitement dans l’Espace d’Ac-
cueil mais aussi la possibilité de participer directement à la créa-
tion des projets. Car, la MJ, c’est aussi des stages à thème, des 
ateliers (kick boxing, réalisation de films, danse hip-hop, futsal…) 
et des sorties organisées. 

Une équipe d’animations pour t’accompagner 
Derrière la porte de la MJ, il y a Coraline, Eric et Marie. Ils sont 
là pour vous accueillir, vous écouter, vous soutenir pour une 
démarche que vous souhaiteriez entreprendre. 

Passe à l’Accueil ! 
La MJ est ouverte le lundi, le mardi et le jeudi, de 15h à 18h, 
le mercredi de 12h à 18h et le vendredi de 15h à 20h. Et pour 
découvrir son programme de l’été, l’agenda se trouve en pages 
20 et 21.

Service Jeunesse : 067/551.555, jeunesse@7090.be
Échevine de la Jeunesse : 0496/291.034, angelique.maucq@7090.be

Maison des Jeunes « La Tôle Errante » :  
www.mjblc.com, 067/557.220, info.mjblc@gmail.com
  @mjblc 

05

D
O

SSIER



Où se retrouver à Braine-le-Comte ? 

Vous cherchez un endroit sympa pour profiter de l’été ? Voici les 
infrastructures que la Ville met gratuitement à votre disposition. 

 ■ Agoraspaces : Champ de la Lune / Gare de Ronquières (rue 
Jules Dekeyn à Ronquières) / Cité du Pire (rue du Buissot)

 ■ Terrain de basket : Place du Richercha
 ■ Aires de jeux : Champ de la Lune / Étangs Martel / Champ 

du Moulin / Place du Richercha / Place de la Culée / Cité du 
Pire / Gare de Ronquières / Parc du Ronchy (rue du Ronchy, 
Hennuyères)

 ■ Terrains de pétanque : Champ de la Lune / Place de la Culée /  
Parc du Gamin (rue Mayeur Etienne) / Cité du Pire / Espace 
Sport du Planois (rue du Planois à Hennuyères), Gare de Ron-
quières / Centre 9 (rue du Centre 9, Petit-Roeulz-lez-Braine)

 ■ Piste de Santé dans le bois de la Houssière

Pas d’idée pour s’occuper ? Les « Jeunes Relais » 
s’occupent de tout ! 
Durant l’été, entre 14h et 17h, vous pourrez croiser sur ces 
espaces des « Jeunes Relais », issus de votre quartier, qui vous 
proposeront des activités et animations. 

Au programme : des moments sportifs (jeux de balle, de 
raquette, molky, pétanque, turn ball…) mais aussi récréatifs (jeux 
de société). Le tout, bien évidemment, dans le respect des règles 
sanitaires. 

N’hésitez pas à aller à leur rencontre ! 

Aidez-nous à maintenir les aires de jeux en bon état. 
Toutes ces infrastructures que la Ville met à votre disposition 
coûtent très cher. Et, quand il faut les réparer ou les remplacer, 
cela peut prendre beaucoup de temps.

Au Parc des Cliniques (Avenue de la Houssière), toute l’aire de 
jeux a été vandalisée. 

La Ville travaille actuellement à son remplacement et cela coûte 
pas moins de 30.000 €  ! Mais, comme les procédures légales 
en la matière sont longues, cela va prendre un peu de temps. 
Du temps pendant lequel les enfants du quartier ne peuvent plus 
bénéficier de toboggan et autres modules de jeux. 

Alors, d’ores et déjà, merci de veiller avec nous au respect des 
installations pour que ce genre de désagrément n’arrive plus. 

Une Ville plus belle grâce aux étudiants du projet « Été Solidaire » 

Chaque année, la Ville de Braine-le-Comte participe à l’appel à 
projet de la Région wallonne « Été Solidaire, je suis partenaire ». 
Une opération qui permet, en 2021, à 13 jeunes d’entrer dans la 
vie active et d’acquérir une première expérience enrichissante du 
monde du travail.

Quels sont les projets réalisés cette année ? 
Les jeunes étudiants sont séparés en 2 groupes. Le premier 
groupe s’occupe de nettoyer le tunnel sous-voies entre la rue du 
Moulin et la rue Latérale, mais aussi et surtout de l’embellir au 
moyen d’une fresque réalisée avec une artiste professionnelle. 

L’autre groupe accomplira de multiples tâches un peu partout 
dans l’entité, comme le nettoyage des tombes des anciens com-
battants, le ramassage des déchets dans le bois de la Houssière 
ou encore l’installation de fascines à l’avenue du Stade. Plan de Cohésion Sociale : 067/551.550, pcs@7090.be

Échevine du Plan de Cohésion Sociale 
0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

En 2020, réalisation d’une fresque à l’école de Steenkerque par les jeunes d’Eté Solidaire

Le sol de l’Agoraspace du Champ de la Lune vient d’être remplacé 
pour pouvoir profiter pleinement de cet espace multisports.
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Ces dernières semaines, plusieurs épisodes orageux ont causé des dégâts dans toute la 
région et notamment dans plusieurs quartiers brainois, tant à Petit-Roeulx / Steenkerque 
qu’à Hennuyères ou encore Braine-le-Comte. 

Certaines zones sont connues notamment en raison de la composition des sols et des 
dénivelés et sont d’ailleurs recensées sur le portail cartographique de la Wallonie (carte 
des aléas inondation). 

Toutefois, ce type de fortes pluies est parfois tellement intense qu’il est impossible que le 
système d’égouttage puisse évacuer et absorber complètement la grande quantité d’eau 
tombée en un très court temps. C’est pourquoi des mesures avaient déjà été prises avant 
même ces tristes événements et sont poursuivies encore aujourd’hui partout sur l’entité.

Lutte contre les inondations  
Prévention et aménagements durables

Les aménagements à Braine-le-Comte 

1. Curage régulier des avaloirs
Placés le long des rues, dans les filets d’eau ou dans les bor-
dures, les avaloirs servent à récupérer les eaux de ruissellement. 
Sous le sol, leur système est construit en entonnoir, afin d’éviter 
de surcharger le pertuis et lui permettre d’évacuer les eaux qu’il 
reçoit. Si ce n’était pas le cas, l’eau remonterait inévitablement là 
où elle peut s’infiltrer, dans les caves par exemple. 

Les 4000 avaloirs de l’entité sont nettoyés régulièrement par le 
Service Travaux, soit de façon individuelle, soit durant de plus 
larges campagnes où une société spécialisée réalise le curage 
de plusieurs rues simultanément sur une journée. 

2. Bassins d’orages, Zone d’Immersion Temporaire et 
assimilés

Plusieurs ouvrages d’art existent pour permettre de limiter l’im-
pact de fortes précipitations sur les zones les plus sensibles. 
Ceux-ci stockent provisoirement tout ou partie des eaux de pluie 
et les renvoient dans le réseau d’égouttage ou vers une eau de 
surface avec un débit régulé.

Par exemple, notre Ville recense plusieurs Zones d’Immersion 
Temporaire (ZIT), des bassins artificiels laissés végétalisés. 
Seuls les végétaux présents diminuent leur capacité de façon 
négligeable. Néanmoins, parfois, un nettoyage complet peut être 
prévu.

L’entité de Braine-le-Comte recense plusieurs ouvrages :

 ■ Un bassin d’orage et une ZIT jouxtent les Étangs Martel.
 ■ Au niveau des nouveaux appartements construits sur l’an

cienne friche des Autobus Brainois, une zone de rétention 
d’eau a été imposée dans les charges d’urbanisme du projet. 
Cette zone est d’ailleurs déjà en partie réalisée et visible mais 
pas encore entièrement terminée.

 ■ Au niveau des nouveaux appartements situés à l’angle de la 
rue de la Bienfaisance et de la rue des Digues, des citernes 
d’eau de pluie ont également été imposées dans les charges 
d’urbanisme et celles-ci sont déjà opérationnelles. 

 ■ Une nouvelle Zone d’Immersion Temporaire (ZIT) est prévue 
prochainement au niveau du chemin de la Dîme à Hennuyères 
(dossier en cours). 

 ■ D’autres ZIT sont déjà opérationnelles à Ronquières, au Pont 
Regnier, au Chemin de Feluy…

3. Des haies et fascines pour limiter les coulées de 
boues des champs
Des haies ont aussi été plantées mais leur pousse ne permet pas 
encore des effets visibles. C’est pourquoi, à différents endroits, 
des fascines temporaires (ballots de paille) ont été placées en 
bordure de voirie, le long de terres agricoles. Ces dispositifs en 
matériaux naturels permettent de retenir les boues (mais pas 
l’écoulement des eaux). 

Ils sont installés notamment rue de la Choque, rue d’Enghien, 
Rond Point de la Bosse, route de Petit-Roeulx, rue du Haut-
Bosquet et à Hennuyères. Lors des intempéries particulièrement 
impressionnantes du 29 juin dernier, les fascines posées se sont 
révélées efficaces et ont pu retenir une grande quantité de boues 
du côté des champs. Une collaboration avec les agri culteurs 
locaux est donc également menée afin de pérenniser ces struc-
tures ou mettre en place d’autres aménagements durables, 
comme des bandes enherbées. 

Service Travaux : 067/551.500, travaux@7090.be
Échevin des Travaux : 0475/684.308, andre-paul.coppens@7090.be

Vous constatez un avaloir qui nécessite un nettoyage ?  
Signalezle au Service Travaux sans plus tarder ! 

Inondations du 29 juin  
Des précipitations 
hors normes. 
Plus de 90 litres d’eau par mètre 
carré sont tombés ce jour-là en 
quelques heures. À titre de com-
paraison, il s’agit du double du 
niveau de pluie recensé le 4 juin 
lors des 1ères coulées de boue.
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Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux !

VilleOn vous facilite la

 ■ Une navigation organisée par départements comme 
dans la nouvelle charte graphique ;

 ■ Des boutons d’accès direct pour trouver plus facilement 
l’information ;

 ■ Un accès aux informations en fonction de la nature de 
votre visite grâce aux boutons “Je suis” et “Je trouve” ;

 ■ Des annuaires géolocalisés pour les acteurs et services 
de la Ville ;

 ■ Et bien plus encore !

VilleOn vous facilite la

Une nouvelle identité graphique  
pour une Ville mieux identifiée ! 

La charte graphique de Braine-le-Comte se relooke.

Mettre en place une identité visuelle forte, c’est avant tout vous permettre 
d’identifier en un clin d’oeil les messages que la Ville vous adresse. 

De nouveaux outils de communication pour mieux comprendre le fonctionne-
ment de la Ville, en identifier l’ensemble des acteurs et, par conséquent, mieux 
utiliser les outils qui sont à votre disposition pour vous accompagner au 
quotidien. 

www.braine-le-comte.be

Pour tout ce qui concerne les services administratifs au sens 
premier du terme et le fonctionnement de l’Administration : 
population, état civil, services internes…

Administration

Pour tout ce qui permet aux Brainoises et Brainois de vivre et 
d’évoluer en tant que citoyen, de l’action sociale à la participa-
tion citoyenne, en passant par la vie économique.

Citoyenneté 

Pour tout ce qui permet d’améliorer la qualité de vie des citoy-
ens durant leur temps libre : culture, tourisme, sports…

Qualité de Vie 

Pour tout ce qui concerne le territoire et son utilisation :  
urbanisme, mobilité, environnement…

Territoire 

Les services classés par Départements
Le logo “administratif” que vous connaissez ne change pas mais il se 
moder nise grâce à des couleurs et des pictogrammes. C’est pourquoi tous 
les services communaux et para-communaux ont été classés en 4 Départe-
ments pour vous permettre de les repérer plus facilement.

Un slogan fédérateur
Ce nouveau slogan fédérateur vise à ren-
forcer l’identité brainoise, tout en invitant 
les Brainoises et Brainois à vivre pleinement 
leur Ville en découvrant toutes ses facettes 
et son dynamisme. 

“Une Ville en Vie” se construit grâce à l’en-
semble de ses acteurs. C’est pourquoi les 
couleurs des 4 Départements y sont aussi 
rappelées. 

Un emblème 
modernisé
La tour, symbole par excel-
lence de la Ville de Braine-
le-Comte, s’ajoute à cette 
nouvelle identité graphique 
dans une version épurée. Un 
nouvel élément d’identifica-
tion sobre, utilisé comme 
une mascotte en mouvement 
pour accentuer le renouveau 
de notre communication. 

Un nouveau site web adapté à tous les écrans ! 
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PAGE MÉMO   
À conserver 

Nouveaux numéros de téléphones et emails.

VOICI COMMENT NOUS CONTACTER :

Braine Ô Sports 
067/551.530 - braineosports@7090.be

Office du Tourisme 
067/551.545 - officedutourisme@7090.be 

Bibliothèque communale 
067/551.570 - bibliotheque@7090.be

Centre culturel 
067/551.590 - centreculturel@7090.be

Service Urbanisme 
067/551.450 - urbanisme@7090.be

Service Mobilité 
067/551.460 - mobilite@7090.be

Cellule Environnement 
067/551.470 - environnement@7090.be

Agents constateurs 
067/551.475 - agentsconstatateurs@7090.be

Service Travaux 
067/551.500 - travaux@7090.be

Cimetières  
067/551.515 - cimetieres@7090.be 

Accueil de l’Hôtel de Ville  
067/551.400 - info@7090.be 
(renseignements généraux)

Service Population  
067/551.430 - population@7090.be 
(carte d’identité, changement d’adresse, permis de conduire, 
passeport, bonne vie & mœurs, étrangers…)

Service État civil  
067/551.445 - etatcivil@7090.be 
(mariage, naissance et reconnaissance, décès, divorce, nationalité…)

Recette communale 
067/551.420 - recette@7090.be

Secrétariat du Bourgmestre  
067/551.434 - secretariat.bourgmestre@7090.be

CPAS 
067/551.300 - cpas@7090.be

Service Jeunesse 
067/551.555 - jeunesse@7090.be

Service Seniors 
067/551.553 - seniors@7090.be

Service Égalité des chances 
067/551.568 - egalitedeschances@7090.be

Cellule Participation citoyenne 
067/551.417 - participationcitoyenne@7090.be

Agence de Développement Local (ADL) 
067/551.565 - adl@7090.be

Découvrez aussi le nouveau site web  
de l’Office du Tourisme sur  
http://tourisme.brainelecomte.be
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Ca y est : le flambeau de la Zone bleue a bien été transmis à votre 
nouvel interlocuteur. 

Depuis le 15 juillet, la société Alfapark est donc mandatée par la Ville pour s’oc-
cuper de la gestion et du contrôle des rues et parkings concernés. 

De quoi garantir une meilleure rotation du stationnement et, par conséquent, 
mieux répondre aux besoins des riverains tout en améliorant l’accessibilité aux 
commerces et services du centre-ville. 

Quelles sont les règles en vigueur dans 
la Zone bleue ?  

Du lundi au samedi, de 9h à 18h, les voitures stationnées en Zone bleue doivent 
respecter la limitation de durée de stationnement de 2 heures et afficher 
visiblement un disque bleu de stationnement européen. 
Exception faite pour les détenteurs d’une carte de stationnement riverain (citoy-
ens domiciliés dans la Zone) ou professionnelle (citoyens travaillant dans la 
Zone), en ordre de validité, qui peuvent stationner pour un temps illimité.

Comment bien régler son disque de stationnement ? 

La flèche doit être positionnée sur le trait qui suit votre 
moment d’arrivée. Par exemple, si vous vous garez à 9h15, 
vous pouvez positionner la flèche sur 9h30. Placez toujours 
votre disque de stationnement de manière bien visible der-
rière le pare-brise. 

Que faire si je suis une Personne à Mobilité Réduite (PMR) ? 
Apposez visiblement, derrière votre pare-brise, votre carte PMR originale. Le 
symbole du fauteuil roulant et la période de validité doivent être visibles.

À noter : Les demandes d’emplacements PMR à proximité du domicile doivent 
toujours parvenir au Service Mobilité (mobilite@7090.be ou 067/551.460)

Carte riverain et  
Carte Professionnelle 
Quels changements ?  

Depuis le 15 juillet, les riverains et employeurs 
de la Zone bleue sont invités à s’encoder sur la 
plateforme en ligne d’Alfapark, afin de vérifier 
leurs données* pour la mise en route de leur 
carte virtuelle (scan des plaques). 

Le Parking Heuchon (P1) en Zone bleue  

Désormais, le Parking Heuchon (P1) situé face à l’entrée de la gare fait égale-
ment partie de la Zone bleue, et est donc régi par les mêmes règles (détails 
ci-dessus). 

Comme le prévoyait l’accord de longue date avec la SNCB, et maintenant que le 
parking P3 à l’arrière de la gare est finalisé, la Ville récupère la gestion de tous  
ces emplacements. 

Et, bonne nouvelle : pour faciliter vos achats auprès de vos commerçants 
locaux, il reste gratuit le samedi (pas de contrôle Zone bleue à cet endroit le 
week-end). 

L’occasion de rappeler que le parking « Delescolle », situé un peu plus bas, ne 
peut être occupé par la Ville qu’à titre temporaire. Le propriétaire du terrain 
ayant autorisé son utilisation à titre précaire pour offrir du stationnement le 
temps de la récupération communale du parking Heuchon. C’est aujourd’hui 
chose faite. Tant que la procédure de permis d’urbanisme n’est pas terminée, 
ce parking temporaire reste toutefois opérationnel. 

Service Mobilité : 067/551.460, mobilite@7090.be
Échevin de la Mobilité : 0477/744.198, leandre.huart@7090.be 

Comment contacter 
Alfapark ?
Gestion de vos cartes de stationnement ? 
Question ou réclamation suite à une 
redevance ?

www.mypark.be/city/brainelecomte

E-mail : alfapark@mypark.be 
Téléphone : 04/229.88.14

*Pas d’accès à Internet ? Des questions ? 
Besoin d’un coup de pouce ? 

Alfapark organise des permanences pour vous 
aider à vous encoder.

Quand ? Les jeudis 22, 29 juillet et 5 août, de 
9h à 17h

Où ? À l’Hôtel de Ville (Grand Place 39)

SNCB
3

SNCB
2

SNCB
1

Route du Moulin

4h

Stationner en Zone Bleue  
Tout est sous contrôle grâce à Alfapark !

Braine Ô Sports 
067/551.530 - braineosports@7090.be

Office du Tourisme 
067/551.545 - officedutourisme@7090.be 

Bibliothèque communale 
067/551.570 - bibliotheque@7090.be

Centre culturel 
067/551.590 - centreculturel@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



Depuis le 1er juillet, vous pouvez jeter plus de déchets dans votre sac bleu.

Dorénavant, vous pouvez ajouter les emballages en plastique rigide dans celui-ci. Plus pré-
cisément, les barquettes, raviers, pots en plastique, pots de fleurs, ainsi que les emballages 
en plastique souple, tels que les films, sacs et sachets en plastique.

Dans le courant du mois de juin, un toutes-boîtes vous informant des nouvelles consignes 
de tri a été distribué. Si vous ne l’avez reçu, vous pouvez en obtenir un nouvel exemplaire à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville. Si vous avez une question, n’hésitez pas à contacter directement 
in BW : valmat@inbw.be.

P+MC - Conseils pratiques 
Les collectes P+MC en porte-à-porte sont organisées toutes les 2 
semaines. Afin d’optimiser les collectes, il est vivement conseillé de 
suivre ces quelques conseils pratiques :

 ■ Veillez à compacter vos PMC correctement. Vous gagnerez de la place dans 
votre sac et permettrez de limiter les transports.

 ■ Veillez à bien vider vos emballages, la qualité du recyclage en dépend !

 ■ Rentrez les couvercles des boîtes de conserve pour éviter les blessures.

 ■ Placez les gros bidons dans le sac : ne pas les attacher au lien de fermeture 
du sac. Seuls les bidons de maximum 8 litres sont acceptés.

 ■ N’imbriquez pas les emballages les uns dans les autres et ne les mettez pas 
ensemble dans des sacs.

N’oubliez pas : le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !

Téléchargez l’application 
Recycle ! 
L’application Recycle ! apporte toutes les 
questions relatives à la collecte en porte-
porte et au tri des déchets. Elle vous indique 
le chemin vers le point de collecte le plus 
proche, vous donne le calendrier de collectes 
propre à votre rue et vous permet de recevoir 
une notification la veille de la collecte afin de 
sortir les bons déchets, à l’heure.

Elle s’utilise avec les smartphones et 
tablettes tournant sous iOS et Android et est 
disponible gratuitement dans l’App Store et 
sur Google Play.

Dans le bois de la Houssière, débutera prochainement la seconde phase du chantier 
d’étrépage, chantier suivi notamment par le DNF, le DEMNA, Natagora… Rappelez-vous, 
en février dernier, nous annoncions de grands travaux dans le bois de la Houssière en 
vue de préserver les landes à bruyères. La seconde phase du chantier va débuter au 
niveau du Planois.

C’est assez impressionnant, surtout après les fortes pluies de juin ! En effet, les landes 
à bruyères nécessitent un sol pauvre, il faut donc parvenir à gratter le sol à sa surface, 
après avoir débroussaillé tout ce qui se trouve dans la zone à appauvrir. Ensuite, la bruyère pourra se redéployer. 

Ces travaux sont réalisés avec un important apport des budgets européens auprès de la Wallonie (Projets LIFE) et soutenus par les 
Autorités communales. Infos complémentaires sur notre site internet.

P+MC : triez + grâce au sac bleu

Préserver la lande à bruyères 

Arbres marqués dans le bois
La gestion des massifs forestiers wallons, pour les par-
ties qui sont propriétés des pouvoirs publics (fédéral, 
régional, provincial, communal…) sont sous gestion 
du Département Nature et Forêts (DNF). Récem ment, 
plusieurs dizaines d’arbres ont été marqués par les 
agents du DNF, dans le bois de l’Houssière. 

Tous ne seront pas abattus : certains marquages 
ont d’autres objectifs. Par contre, rappelons qu’il est  
normal de procéder ponctuellement à des abattages 
afin d’entretenir et de rajeunir le massif.

Protégez vos animaux des fortes chaleurs
Lors de fortes chaleurs, il est important de prendre soin des per-
sonnes faibles. Il en va de même pour les animaux. En effet, quelques 
mesures doivent être prises afin de les protéger.

Veillez par exemple à ce que les animaux qui restent à l’extérieur 
puissent toujours disposer de nourriture et d’eau fraîche ainsi que 
d’une zone ombragée. Quant aux animaux domestiques, ne les lais-
sez jamais enfermés dans un endroit clos et surchauffé comme un 
véhicule en stationnement, même avec la fenêtre ouverte. 

Cellule Environnement : 067/551.470, environnement@7090.be
Échevin de l’Environnement : 0477/744.198, leandre.huart@7090.be

Cellule du Bienêtre animal : 067/551.476, bienetreanimal@7090.be
Échevine du Bienêtre animal : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
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Adapter les usages afin de favoriser 
la biodiversité des espaces verts 
communaux.

Vous l’avez peut-être constaté, certains 
espaces verts communaux comme ceux 
de la Cité du Pire, la Cité Rey, le quartier 
du Poseur et le Plan vert, sont aujourd’hui 
gérés de manière différente des autres 
années. 

Dorénavant, dans nos espaces verts, on 
peut apercevoir tantôt des zones non 
tondues, tantôt des zones fleuries tra-
versées par des sentiers tondus. Ce mode 
de gestion, utilisé dans une grande partie 
de la Wallonie, porte le nom de « gestion 
différenciée » et répond aux nombreuses 
règles imposées aux villes et communes, 
parmi lesquelles le « zéro phyto ». 

La gestion différenciée, c’est avant tout 
une approche raisonnée de la gestion des 

espaces verts. Ces pratiques 
sont intéressantes pour la bio-
diversité locale et favorisent son 
maintien et son développement. 

Grâce à cela, nos services communaux 
et les experts du Département wallon 
de l’Étude du Milieu naturel et agricole 
(DEMNA) ont récemment eu l’occasion de 
recenser plusieurs plantes rares évoluant 
naturellement dans les espaces verts 
communaux, dont trois figurant même 
sur la liste rouge des plantes protégées et 
menacées de Wallonie.

Il ne s’agit donc en aucun cas d’un aban-
don de gestion mais bien d’une gestion 
plus adaptée des terres qui tient compte 
de la biodiversité, de la situation et de l’util-
isation de chaque espace vert public avec 
ses spécificités, de l’évolution de la société 
tendant vers plus de nature.

Elia, Gestionnaire de Réseau de Transport d’électricité haute tension, réalisera 
prochainement des travaux dans le poste électrique de Ronquières.

Construit en 1967 pour alimenter le Plan Incliné ainsi que la région de  
Braine-le-Comte, celui-ci doit en effet subir des travaux de rénovation et de fia-
bilisation. Ils visent à remplacer les infrastructures existantes arrivant en fin de 
vie afin de garantir l’alimentation électrique de notre région.

Le chantier débutera le 2 août et sera réalisé sur une période de 2 ans et demi. 
Une interruption est prévue du 7 au 16 août afin de permettre une bonne orga-
nisation du Ronquières Festival..

Concernant la mobilité, l’impact sur Ronquières sera faible. En cas de charroi 
plus important, des agents de sécurité seront postés aux endroits identifiés 
comme sensibles afin de veiller à la sécurité des passants. À la fin des travaux, 
un plan de réaménagement environnemental sera mis en œuvre par Elia.

Plus d’informations ? Les équipes d’Elia sont à votre disposition au 0800/18.002 
ou via l’adresse email riverains@elia.be. 

Cellule Environnement : environnement@7090.be - 067/55.1470
Échevin de l’Environnement : leandre.huart@7090.be, 0477/744.198

Agents constatateurs 
067/551.475, environnement@7090.be

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

Zéro phyto,  
les citoyens aussi 
concernés ! 
Parce qu’ils font partie du domaine 
public, les trottoirs ne peuvent plus 
être désherbés chimiquement. Par 
ailleurs, cette interdiction est égale-
ment d’application pour les allées 
de garage, par exemple, si celles-ci 
sont en contact avec un trottoir relié 
à un filet d’eau, ou pour toute terrasse 
pourvue d’un système d’égouttage. À 
noter également que, depuis 2020, 
l’utilisation d’herbicides de synthèse 
est interdite par le particulier, et ce 
même sur son terrain privé (excepté 
les produits contenant des acides 
organiques).

D’autres techniques comme la 
rasette, la binette, l’eau chaude ou 
encore l’enherbement des allées en 
gravier permettent de ne plus utiliser 
de pesticides. 

Pour recevoir plus d’infos, demandez 
à votre administration la brochure 
« Comment entretenir son trottoir 
sans pesticides » ou rendez-vous sur 
www.adalia.be pour une foule de con-
seils sur le jardinage sans pesticides.

Travaux dans le poste électrique  
Elia de Ronquières 

La tranquillité publique, c’est l’affaire de 
chacun ! Aussi, afin que les relations de 
bon voisinage persistent, le Règlement 
général de Police prévoit le respect de cer-
taines règles liées notamment au tapage 
diurne et nocturne (articles 238 et 239), 
à l’interdiction de tondre le dimanche et 
jour férié sauf de 10h à 12h (article 240) 
ou encore aux aboiements intempestifs 
(article 249). 

Le non-respect de ces 4 articles est passi-
ble d’une amende administrative de 350 € 
maximum.

Bien vivre ensemble 

Tonte différenciée  
dans les espaces publics

Tout le monde y gagne !
Paysage diversifié
Entretien réduit
Zone à caractère récréatif

Réponse aux différentes utilisations
Favorable à la biodiversité

Votre commune 
agit pour plus de nature...
... et adopte la tonte différenciée !

Plus d’info sur www.adalia.be

Votre commune en route  
vers la gestion différenciée  
des espaces verts
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Un investissement sans compter
Les dernières semaines ont été chargées. Tant pour les citoyens 
qui ont été victimes des orages que pour notre équipe qui n’a pas 
arrêté une seconde entre les actions sur le terrain et la gestion des 
dossiers en amont et en aval.

Ce qui fait la force de notre équipe – et de notre majorité avec notre 
partenaire PS – c’est de s’investir sans compter. Et même si tout 
ne se fait pas en un jour, les résultats sont là. Citons notamment 
les aménagements d’urgence liés aux inondations, les réfections 
de voiries, le nouveau site internet, la participation citoyenne pour 
dépassionner certains débats, les comptes budgétaires en boni tant 
à la Ville qu’au CPAS, les festivités footballistiques, l’aide à l’Horeca, 
les nombreuses réponses aux mails, appels téléphoniques, SMS…

 En tant que présidente du MR local, je suis fière de notre équipe qui 
aura bien mérité quelques vacances pour repartir de plus belle avec 
passion pour notre Ville et nos villages. A vous, chères lectrices, 
chers lecteurs, merci aussi de votre soutien et passez un agréable 
été.

Christine KeighelEeckhoudt  
Présidente du MR brainois

ECOLO veut rendre le débat politique 
plus lisible et plus transparent pour 
les habitants.
Le Conseil communal peut être suivi en « direct » via la page Face-
book de la Ville de Braine-le-Comte www.facebook.com/page.
brainelecomte. ECOLO souhaite que ceux et celles qui désirent voir 
et revoir le Conseil ne soient pas liés à Facebook pour se faire.

Le Conseil est aussi régi par un règlement d’ordre intérieur (ROI). 
À la demande d’ECOLO, de nouvelles mesures ont été prises afin 
de rendre les débats plus clairs et plus lisibles par les habitants. 
Motions et interpellations permettront à chaque groupe politique de 
bien se positionner sur des débats qui suscitent l’intérêt des habi-
tants. Les questions orales et écrites posées par les conseiller.ère.s 
pour contrôler l’action du Collège seront rendues publiques sur le 
site Internet de la commune. Celui-ci fera bientôt l’objet d’un lifting 
bien nécessaire.

Avant tout, « La politique, doit être un outil pour améliorer le présent 
et forger l’avenir, pas pour tailler des croupières, assurer la pérennité 
d’un parti et soigner son ego ». Béatrice Delvaux, éditorialiste au 
journal Le Soir

La locale Ecolo de BraineleComte
info@braine-le-comte.ecolo.be  

www.facebook.com/ecolo.brainelecomte

Génération restart
Permettez-nous tout d’abord de vous souhaiter un bel été ! En ce 
moment de vaccination et d’assouplissements, une vie sociale 
& culturelle reprend progressivement son cours. Il est plaisant 
de retrouver ce doux parfum de vie. Puissiez-vous profiter au 
maximum de la belle saison. Après des mois compliqués et une 
conjoncture inédite, la majorité MR/PS a maintenu le cap. C’est 
sereinement que nous envisageons le futur. Le développement 
intergénérationnel et le soutien aux jeunes sont essentiels. Nos 
jeunes, nos aînés souffrent des conséquences de cette impres-
sion de vie en sursis causée par des mois rythmés par des com-
muniqués anxiogènes. Les attentes et les besoins des jeunes 
ont évolués. Pourquoi ne pas demander l’avis des jeunes ? Pour 
conclure, nous remercions les éducateurs, le CPAS, le service 
jeunesse, le centre culturel, la bibliothèque, la MJ qui se sont 
adaptés, réinventés en permanence pour être disponibles et 
proposer des activités, services, aides aux jeunes de 7 à 77 ans 
durant ces mois difficiles. 

Anissa Batik - Politique PS de Braine-le-Comte 
Fred van der Zwaan - Président du PS de Braine-le-Comte 

Subsides pour la création d’un parc 
en milieu urbain ?
ENSEMBLE a proposé l’inscription du projet citoyen Jardin 
Albecq dans le cadre de l’appel à projet de la Région Wallonne, en 
vue d’obtenir des subsides. 

La majorité a, semble-t-il, mal interprété les critères de l’appel, 
le trouvant « assez vicieux ». Selon eux, « s’il n’y a pas une partie 
déminéralisée, on est d’office disqualifié ».

ENSEMBLE a estimé inacceptable de la part de nos représentants :

 ■ d’avoir une lecture erronée des documents.
 ■ de traiter un appel à projet wallon d’ « assez vicieux ».
 ■ de couper la parole à notre conseiller en lui disant, que « Paf, 

dans le piège … Merci … Cela me permet de mettre fin à une 
fake news horrible … ».

La Région Wallonne a confirmé au Collectif Jardin Albecq « qu’il 
n’est pas nécessaire que le terrain soit minéralisé pour entrer 
dans les critères d’éligibilité ». Selon la qualité du projet Jardin 
Albecq dont nous attendons des précisions, ENSEMBLE pense 
qu’il s’inscrivait dans le cadre de cet appel et conservait toutes 
ses chances d’y performer.

Pour Ensemble, Patrick Hubain, coPrésident
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MARIAGES

Van Moerkerke Costa et Brisack Florence mariés le 10/04, Cario David et El 
Ghoul Ines mariés le 15/05, Soete Joachim et Segaert Marie-Odile mariés le 
22/05, Massimi Gregory et Berkers Julie mariés le 28/05, Moreira Pires Vincent 
et De Zan Julie mariés le 29/05, El Ouamari M’hammed et Wyns, Angélique 
mariés le 03/06/2021.

NAISSANCES 

Taibi Maélys née le 19 novembre, Philippart Achille né le 18 décembre 2020, 
Latinis Louis né le 2 février, Lapauw Alba née le 17 mars, Verkens Ethan né 
le 18 mars, Devillez Vanderminnen Eowyn née le 21 mars, Desenfant Edward 
né le 2 avril, de Saint Moulin Owen né le 5 avril, Ali Saad le 14 avril, Delporte 
Cloet Lohan né le 20 avril, Ghislain Abriel né le 27 avril, fils de Ghislain François 
et Martelée Gaëlle (mention demandée par les parents dans le formulaire de 
consentement), Brulé Lucie née le 28 avril 2021.

DÉCÈS

Varlet Stany né le 09/08/1952 et décédé le 23/03, Dujardin Jacques né le 
30/06/1943 et décédé le 28/05, Deghorain Gisèle née le 30/03/1933 et décédée 
le 27/05, Vanderheyden Irène née le 11/11/1943 et décédée le 03/06, Croquet 
Eddy né le 12/05/1966 et décédé le 04/06, Decroës Daniel né le 25/06/1953 et 
décédé le 07/06, Singelé Leopold né le 26/08/1925 et décédé le 06/06, Hey-
mans André né le 25/09/1936 et décédé le 10/04, Garlicka Wladyslawa née le 
12/12/1943 et décédée le 24/04, Duray Josette née le 31/01/1940 et décédée 
le 02/05, Dauwe Astrid née le 23/02/1934 et décédée le 06/05, Cuyvers Joseph 
né le 10/12/1941 et décédé le 07/05, Vanbellaiengh Jules né le 30/06/1938 
et décédé le 08/05, Vanderwhale Agnes née le 15/04/1924 et décédée le 
13/05, Satiev Kharon né le 25/07/1968 et décédé le 15/05, Quintart Henri né le 
16/09/1938 et décédé le 14/05, Dujacquier Hector né le 30/12/1957 et décédé 
le 17/05, Vlassenbroeck Nicole née le 17/06/1945 et décédée le 21/05, Auquier 
Philippe né le 06/04/1946 et décédé le 25/05, Masuy Marie née le 27/05/1925 
et décédée le 26/05, Goditiabois Anne née le 11/12/1939 et décédée le 28/05, 
Krickel José né le 19/05/1935 et décédé le 27/05/2021. 

Carnet de famille

Service État civil : 067/551.445, etatcivil@7090.be 
Officier de l’État civil : 067/551.434, maxime.daye@7090.be

En respect du RGPD, seuls les avis pour lesquels les familles ont marqué leur  
accord explicite de publication sont publiés sur la présente page 
(le RGPD ne s’applique pas pour les personnes décédées).

Mariages et cérémonies :  
De nouveaux assouplissements

Service État Civil : 067/551.445, etatcivil@7090.be
Officier de l’État civil : 067/551.434, maxime.daye@7090.be

Qui dit nouvelle phase du Plan Été, dit aussi nouvelles mesures pour les 
mariages ! Petit rappel des règles en vigueur jusqu’au 30 juillet prochain 
avant, si les taux de contamination poursuivent leur tendance actuelle à 
la baisse, de nouveaux assouplissements. 

Depuis le 27 juin, les cérémonies (attention, pas les réceptions) de 
mariage et de funérailles peuvent accueillir jusque maximum 200 per-
sonnes en intérieur et 400 personnes en extérieur. 

Merci de noter toutefois que la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville 
de BraineleComte ne peut accueillir que 60 personnes en suivant les 
règles de distanciation ! 

Les réceptions peuvent accueillir, en intérieur, un public assis de maxi-
mum 2.000 personnes et en extérieur un maximum de 2.500 personnes, 
en fonction de la capacité CIRM de la salle. Les règles en vigueur dans 
l’HoReCa s’appliquent également : service à table, 8 personnes maximum 
par table hors foyer et enfants de 12 ans et moins, et jusque maximum 
1h du matin, sans soirée dansante. 

État civil – Population  
Permanences d’été
Chaque été, la fréquence des permanences des 
services Population et État Civil est adaptée. Cette 
année, elles auront lieu comme suit :

 ■ Samedi 24 juillet

 ■ Mercredi 28 juillet

 ■ Samedi 7 août

 ■ Mercredi 11 août

 ■ Samedi 21 août

 ■ Mercredi 25 août

Les horaires restent inchangés, à savoir :

 ■ Lundi - vendredi : 9h-12h et 14h-16h  
(sauf État civil)

 ■ Permanence du mercredi : 16h-18h

 ■ Permanence du samedi : 9h-11h45 

En dehors des Permanences de 16h à 18h, les gui
chets Population et État civil seront fermés tous les 
après-midis du mois d’août.

Population : 067/551.430, population@7090.be
État civil : 067/551.445, etatcivil@7090.be

Bourgmestre – Officier d’État civil 
067/551.434, maxime.daye@7090.be
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Braine en bref…

En faveur d’une consigne sur les canettes   

Les déchets sauvages sont un véritable fléau pour notre Ville. Le Conseil 
communal a décidé unanimement de poursuivre sa sensibilisation et sa lutte 
contre ces nuisances environnementales et visuelles. Et, comme près de 55 
villes et communes wallonnes, Braine-le-Comte vient de rejoindre « l’Alliance 
de la canette » afin de soutenir l’instauration de la consigne sur les canettes et 
bouteilles en plastique en vue d’améliorer la propreté publique, l’environnement, 
la santé animale et l’économie circulaire. 

Les canettes et les bouteilles en plastique représentent, en effet, la majorité 
des déchets trouvés en bord de route, de chemins, de sentiers mais aussi dans 
nos cours d’eau et prairies. Elles représentent un danger pour notre nature et 
pour les animaux sauvages (véritables pièges) et domestiques (danger pour 
les vaches…).

www.statiegeldalliantie.org/fr

Lexique wallon du 
parler du Centre
Un nouvel ouvrage vient de voir le jour à l’at-
tention des amateurs de wallon, rédigé par 
Robert Taquet, citoyen brainois.

Il ne s’agit pas à proprement parler d’un dic-
tionnaire, mais chaque personne désireuse 
d’acquérir un minimum de connaissances de 
notre beau parler wallon (ou de se remémorer 
des mots oubliés) y trouvera son content.

On peut se procurer ce livre en effectuant 
un versement (21 € + 5,50 € pour frais 
d’envoi) sur le compte bancaire de l’auteur :  
BE85 0001 1996. L’ouvrage peut également 
être consulté à la bibliothèque.

Récréa’Braine 
Une ASBL pour  
coordonner l’Accueil 
Temps Libre 
D’une part, Récréa’Braine s’occupera, de la 
gestion du temps d’accueil (matin, soir et 
mercredi après-midi), des surveillances de 
midi, des journées pédagogiques et des acti-
vités complémentaires (académie, piscine…) 
pour les écoles communales.

D’autre part, l’ASBL mettra aussi en place des 
journées d’activités/stages ouverts à tous 
durant les vacances scolaires. 

Reprise des permanences  
de l’écrivaine publique 
Depuis le mois de juin (prochaine perma-
nence le 27 août), une écrivaine publique 
vous accueille à nouveau à Braine-le-Comte. 
Vous avez besoin d’un coup de main pour 
un courrier, administratif ou autre ? Ou bien 
vous connaissez quelqu’un qui éprouve 
quelques difficultés avec les démarches 
administratives ? Poussez la porte du 1, rue 
des Dominicains (derrière l’entrée de la bibli-
othèque) lors d’une prochaine permanence, 
l’un des 2èmes ou 4èmes Vendredis du mois, de 
10h à 12h ! Confidentialité et gratuité. 

Proximus – L’étude de terrain en vue de la fibre 
optique continue 

Depuis la mi-juin, Proximus réalise 
une étude de terrain sur l’entité en 
vue de la construction et du raccorde-
ment de son réseau de fibre optique. 

Vous pourriez donc encore remarquer 
des techniciens en train de prendre 
en photo des maisons de votre rue. 

Dans une phase ultérieure, ces mêmes techniciens se présenteront dans les 
immeubles à appartements et habitations avec minimum 2 unités de loge-
ments afin d’analyser, avec votre accord, les raccordements en intérieur. 

Comment identifier les techniciens de Proximus ?

 ■ Un badge officiel de Proximus ;
 ■ Une lettre attestant de leur identité, à présenter sur simple demande ;
 ■ Une veste au logo de la société.

www.proximus.be/fibre, 0800/20.076 ou  
fibreoptique.braine-le-comte@proximus.com

067/553.563

067/551.570 
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  Agenda
Juillet

21/07
Marche Adeps 5 - 10 - 20 Km 
Au départ de la salle de la Butte à Hennuyères

 Énéosport régionale du Centre : 0498/230.396

Août

06/08 | 20h
Fanny Ruwet - Humour 
La Verrerie

 Centre culturel : 067/551.590, 
centreculturel@7090.be

20/08 | 20h
Stef Kamil Carlens en solo - Musique 
La Verrerie

 Centre culturel : 067/551.590, 
centreculturel@7090.be

22/08
VTT rando de la Houssière 
Départ : École Notre Dame (rue des Viviers)

 Patros de Braine-le-Comte : www.patroblc.be/rando

28/08
Brussels Cycling Classic 
Passage à Braine-le-Comte

 RIA asbl,  www.brusselscyclingclassic.be/fr

Faites du Sport
À la veille de cette rentrée scolaire, c’est avec 
grand plaisir que le monde sportif et associatif 
brainois vous accueillera pour un nouveau 
« Faites du Sport ! ». Venez redécouvrir les 
clubs locaux et leurs activités. Envie de tester 
une activité ? Profitez de la journée pour 
rencontrer coachs et moniteurs, poser vos 
questions et tester de nouvelles disciplines !
En effet, de nombreuses propositions 
sportives, culturelles et interactives pourront 
être testées et seront toutes gratuites.

Programme complet prochainement sur 
www.braine-le-comte.be et sur facebook.be/
brainelecomte.

 Braine Ô Sports 
067/551.530, braineosports@7090.be

23>25
AOUT

Plan incliné de Ronquières

Ronquières Festival 2021

L’édition 2021 du Ronquières Festival se déroulera les 14 et 15 août 2021. Il sera UNIQUE-
MENT ACCESSIBLE sur présentation d’un COVID SAFE TICKET valide, de la carte d’identité et 
d’un ticket d’entrée valable.
En effet, le CODECO ayant autorisé la reprise d’événements de grande ampleur pour l’été, 
le festival pourra avoir lieu sous réserve de protocoles spécifiques et extrêmement stricts.

Une « bulle » festival
En conditionnant l’accès au site à la présentation d’un COVID SAFE TICKET personnel pour 
chaque festivalier, on crée une « bulle » festival à l’intérieur de laquelle le risque de contami-
nation au Covid-19 sera extrêmement réduit. 
Dès lors, certaines mesures sanitaires pourront y être assouplies : le port du masque, la 
distance sociale et la position assise en groupe de 4 ou 8, par exemple, ne seront pas obliga-
toires dans l’enceinte du festival. Toutefois, le Ronquières Festival veillera à respecter scru-
puleusement les mesures sanitaires et protocoles édictés par les autorités afin de garantir la 
sécurité des festivaliers.

Conditions d’accès
L’accès au site sera autorisé aux festivaliers munis d’un certificat sanitaire « vert ».
Afin d’accéder au Ronquières Festival, chacun devra donc pouvoir présenter un COVID SAFE 
TICKET valide, sa carte d’identité et un ticket d’entrée valable.

Billetterie - Tarif réduit pour les Brainois
Cette année encore, les organisateurs maintiennent un tarif préférentiel pour les Brainois 
(sur présentation de la carte d’identité – offre limitée à 2 tickets par adresse). L’achat de ces 
billets promotionnels se fait uniquement à l’Office du Tourisme de Braine-le-Comte.
Tarifs brainois : 41 € par « day ticket » (au lieu de 49 € prix plein 2021) et 64 € par « pass 2 
jours » (au lieu de 79 €).
Les personnes ayant des tickets pour l’édition 2020 ont eu la possibilité de les reconduire 
pour 2021 ou de faire émettre un voucher pour le festival en 2022 ou 2023.

Infos complémentaires
Il est vivement conseillé aux futurs festivaliers de prendre connaissance de la FAQ mise 
régulièrement à jour sur notre site web communal : www.braine-le-comte.be.
Pour les questions liées à la billetterie, vous pouvez contacter l’Office du Tourisme : 
067/551.545, officedutourisme@7090.be.

Organiser un événement public
Vous faites partie d’une association, d’un comité de quartier, d’un club sportif… et 
souhaitez organiser un événement public ?

Il est nécessaire de demander l’autorisation au Bourgmestre et de remplir 2 dossiers 
de sécurité (dont 1 lié aux mesures sanitaires en cours) 3 mois minimum avant 
l’événement.

Infos complémentaires : autorisation@7090.be ou sur notre nouveau site web 
(Organiser un événement public)

29
AOÛT

Champ de la lune
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30/08 | 19h
Conseil communal
Ordre du jour sur www.braine-le-comte.be

 Direction générale : 067/551.400, 
directiongenerale@7090.be

Septembre

03/09 | 20h
Les Innocents - Musique 
Salle Baudouin IV

 Centre culturel : 067/551.590, 
centreculturel@7090.be

08/09 | 9h15
Marche nordique, séance découverte 
Parking Torine

 Enéo Nordic Seniors Houssière : 0476/370.163

12/09
Balade Nature autour du village 
d’Hennuyères
Gratuit – sur inscription

 Cellule Environnement : 067/551.470, 
environnement@7090.be 

Journées du Patrimoine 

Henripont et Braine-le-Comte, une longue 
histoire commune. 
Face à la vallée de la Sennette et au Plan 
incliné de Ronquières, une chaise géante à 
selfies est installée, non loin de la butte où 
trône la chapelle à Notre Dame de Grâce. 
Celle-ci fut édifiée par le seigneur d’Henripont, 
vassal du Comte de Hainaut, seigneur de 
Braine-le-Comte. 
Savez-vous où se trouvait son château ? 
L’Office de Tourisme a installé un panneau « le 
Castia » explicatif. Au début du 13ème siècle, 
les Comtesses de Hainaut créent à Braine-le-
Comte un hôpital et un béguinage, avec pour 
mission de soigner les malades. Aux béguines 
succèdent les sœurs grises, puis les Récol-
lectines. Cet esprit se traduit aujourd’hui dans 
la cité Rey. Au-delà des soins aux malades, la 
présence féminine s’affirme également dans le 
patrimoine.
L’hôpital créé par Marguerite de Constan-
tinople se trouvait rue Samson. Il portait le 
nom de Saint Nicolas, saint patron de l’église 
d’Henripont…. 

 www.journeesdupatrimoine.be

19/09
Balade Nature à vélo
Gratuit – sur inscription

 Cellule Environnement : 067/441.470, 
environnement@7090.be

20/09 | 19h
Conseil communal 
Ordre du jour sur www.braine-le-comte.be

 Direction générale : 067/551.400, 
directiongenerale@7090.be

23 > 25/09
Opération Wallonie Plus propre 
Le Grand Nettoyage Be WaPP aura bien lieu 
cette année ! Il se déroulera les 23, 24, 25 et 26 
septembre. Ensemble, mobilisons-nous pour 
rendre nos rues et nos sentiers plus propres ! 
Chacun aura la possibilité de créer sa propre 
équipe avec son propre parcours partout en 
Wallonie ou de rejoindre une équipe existante. 
Les volontaires pourront également recevoir 
du matériel (gants, chasubles, sacs) pour 
organiser leur ramassage en toute sécurité.

Inscription entre le 2 août et le 13 septembre 
sur www.bewapp.be/je-passe-a-laction/
grand-nettoyage-de-be-wapp. 

Octobre

09/10 | 13h
L’art est partout - Exposition 

De nombreuses disciplines liées aux arts 
plastiques y seront représentées : la peinture, 
la sculpture, la céramique, le dessin mais aussi 
la photographie, ou encore l’artisanat et l’upcy-
cling ! Une quarantaine d’exposants s’installe-
ront sur cinq sites brainois : la salle du Bailli, le 
Chant des Possibles, la salle des Dominicains, 
la fermette Pardonce et la Verrerie, pour une 
parenthèse artistique empreinte de convivialité 
et d’échanges. 

La nouvelle formule ? Quatre thématiques guid-
eront votre parcours au travers des différentes 
salles.

 Centre culturel 
067/551.590, centreculturel@7090.be

Les activités dédiées aux Seniors reprennent !   

Depuis début juillet, avec l’amélioration de 
la situation sanitaire, les activités dédiées 
aux Seniors ont pu reprendre.

Les Alzheimer Cafés, le premier jeudi de 
chaque mois ont lieu, de 14h à 16h, à  
l’Hôtel de Ville (1er étage). Quant aux ani-
mations et ateliers des mardis et jeudis 
à la Salle Polyvalente des Résidences 
Services (derrière la maison de repos) de 
13h30 à 16h30. Cinéma : reprise à suivre 
sur www.ccblc.be.

Les ateliers spécifiques ou à thème sont détaillés ci-dessous.

12/08 Atelier Peinture sur céramique - Prix en fonction de la pièce choisie
17/08 Atelier Attrape rêves (PAF 15 € )
31/08 Voyage d’un jour à Nieuport (PAF 10 € )
02/09 Alzheimer café
14/09 Bingo 
16/09 Bingo 
30/09 Atelier post-covid : Libérer son « soi » comprendre et gérer ses émotions 
07/10 Alzheimer Café
19/10 Comment simplifier la prise de vos médicaments 
 Présentation de « SimplyMed » 
09/11 Rencontre intergénérationnelle
18/11 Pièce de Théâtre « Des promesses et des rêves »
02/12 Alzheimer Café

Infos et réservations : Service Seniors 
067/551.554, seniors@7090.be

Activités de  
la Maison des Jeunes

De nombreuses activités sont proposées 
par la MJ cet été. En août, il reste des places 
pour :

11/08  Journée à la mer (PAF 15€)

12 > 13/08  Projet création de rampe   
 de skateboard (PAF 10€)

18/08  Visite de l’exposition   
 Banksy (PAF  20€)

19/08  Journée Aqualibi (PAF 30€)

23 > 27/08  Stage MJ Tour - réservé   
 aux 13-16 ans (PAF 60€)

25/08  Sortie cinéma (PAF 20€)

MJ BLC - 067/557.220, info.mjblc@gmail.com

11 > 12/09
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Prendre soin de nos Aînés lors  
des fortes chaleurs  

Le Plan Canicule est prêt pour permettre à tous de profiter des beaux 
jours en toute sécurité.

Les journées ensoleillées et parfois caniculaires de l’été ne sont pas sans risque 
pour les personnes plus vulnérables. En effet, lorsque l’on est âgé, le corps trans-
pire moins et éprouve plus de difficultés à maintenir sa température à 37°C. Le 
coup de chaud peut donc vite arriver.

Aussi, le « Plan Canicule » communal est prêt à être déclenché rapidement sur 
directives du Service de Planification d’Urgence.

En cas d’épisodes caniculaires, le numéro communal d’urgence sera activé, afin 
de permettre à chacun de signaler tout souci lié à l’isolement, au manque d’eau à 
disposition, ou pour toute autre question liée à la vague de chaleur.

Bien entendu, pour signaler un problème de malaise, une sensation de vertige, 
de mal de tête, il faut contacter le 112 sans tarder pour obtenir rapidement des 
secours.

Une carte reprenant les bons gestes et numéros utiles en cas de fortes chaleurs 
(à aimanter sur le frigo) a été distribuée par courrier à tous les Seniors brainois.

Pour rappel, le numéro communal d’urgence est le 0800/1.7090.

Service Seniors : 067/551.554, seniors@7090.be
Échevine des Aînés : 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

Une aide locale en cas 
de violences faites aux 
femmes
Comment trouver de l’aide facilement et 
discrètement lorsque l’on est une femme et 
que l’on subit différentes formes de violences 
(physique, psychologique, etc) ?

À l’initiative du Groupe de Travail « Violences 
faites aux Femmes », un petit annuaire des 
contacts utiles vient d’être rédigé. Il sera 
bientôt distribué gratuitement à l’Hôtel de 
Ville et dans bon nombre de bâtiments 
communaux, écoles, pharmacies, afin d’être 
emporté ou remis en toute discrétion.

Si vous êtes victime de violences (ou pen-
sez que quelqu’un de votre entourage l’est), 
n’hésitez pas à vous servir et à prendre con-
tact avec les différents services et associa-
tions prêts à vous aider.

Service Égalité des chances  
067/551.568, egalitedeschances@7090.be

Échevine de l’Égalité des chances 
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Sur décision unanime des 4 groupes politiques du Conseil communal, un 
processus participatif sous forme d’ateliers a été mis en place en juin dernier 
autour des enjeux liés aux terrains dits de « la Fosse Albecq ».

En effet, à cet endroit, un projet immobilier reste envisageable ; projet pour 
lequel une demande de concertation par la Ville a été souhaitée.

Dans cet objectif, l’asbl Espace Environnement, experte en matière de concerta-
tion sur des thématiques liées au cadre de vie, a été mandatée par les Autorités 
communales pour mettre en place 2 ateliers participatifs. L’association, sur 
base d’une méthodologie éprouvée, a amené les différentes parties prenantes 
à se rencontrer pour examiner ensemble les enjeux de chacun au sujet de ce 
quartier.

Les Autorités communales pourront prochainement examiner les conclusions 
présentées par Espace Environnement.

Participation citoyenne autour  
du Quartier Albecq 

Cellule Participation citoyenne : 067/551.417, participationcitoyenne@7090.be
Échevin de la Participation citoyenne : 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

Nouveaux commerces
Aidomaths    Cours particuliers en 
mathématiques - Rue de la Couturelle, 20

Rozy Zen Mode    Prêt-à-porter femmes  
et enfants - Avenue du Marouset,142 

L’Horreum    Brasserie 
Rue du 11 Novembre, 2 

Yapluka Léa    Service traiteur 
Chaussée de Bruxelles, 173B

Les Shoppeuses    Prêt-à-porter femmes 
Rue Maurice Brancart, 41

Ellycare    Cabinet de soins infirmiers à 
domicile & sur rendez-vous 
Rue d’Horrues, 168 

Meli Gâteau Traiteur    Salon de thé et 
service traiteur - Rue de la Station, 99B

BLC Brasserie artisanale    Brasserie 
Rue de la Bienfaisance, 90

ADL : 067/551.565, adl@7090.be

Échevine du Développement économique
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be
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Rue de la Station 9  • 7090 Braine-le-Comte  •  financesetcourtage.bePlace Cousin 2 • 7190 Ecaussinnes  •  bougard.be

Unis pour encore mieux vous servir.
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LES TERRASSES
DE

BRAINE

APPARTEMENT 2 CHAMBRES, 161.000€: 
LA PLUS BELLE VALEUR REFUGE DU MOMENT

À vendre: 
Appartement 2 chambres 82m2 à Braine-le-Comte 
avec terrasse, à partir de 161.000€ hors frais.

WWW.DELZELLE.BE  -  067 700 140

APPARTEMENT 2 CHAMBRES, 161.000€: 
LA PLUS BELLE VALEUR REFUGE DU MOMENT
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