BULLETIN COMMUNAL MAI 2022 | N°127

Dossier

Focus sur la Planification
d’urgence

p.11

Activités Jeunesse
pendant l’été

p.18

Bientôt un nouveau parc
près du cimetière

03
ÉDITO

ÉDITO

L’été, synonyme de farniente…
en toute sécurité !
D’ici quelques jours, le printemps fera place à l’été et, avec lui, bon nombre
d’activités vont être organisées, signe d’un relâchement nécessaire dans
notre vie agitée. Les enfants se défouleront aux stages ou au centre de
vacances, les familles profiteront des événements culturels ou sportifs,
les chanceux prendront le large pour des vacances bien méritées… Bref,
l’été est annonciateur d’un farniente bien utile pour s’oxygéner l’esprit et
prendre le temps de profiter des siens avec, on l’espère, le soleil en invité
vedette.
Derrière toutes ces activités estivales se cache aussi un travail de l’ombre,
essentiel, d’une poignée de collaboratrices et collaborateurs communaux pour organiser
d’une part plusieurs événements mais aussi, et surtout, en garantir la totale sécurité. Ce
numéro du Braine Notre Ville met en évidence à juste titre la planification d’urgence.
Méconnue de beaucoup de citoyens, elle est pourtant primordiale pour analyser le
risque de chaque organisation (même privée !) et mettre en place toutes les mesures de
prévention (ou d’action) au cas où… Bien sûr, cela demande de la part des organisateurs
d’événements un peu de paperasserie (bien que, maintenant, les formulaires sont aussi
digitaux !) mais cela permet surtout à tout un chacun de vivre sereinement ces activités
estivales.
La gestion du risque (ou de crise) est devenue une tâche importante des bourgmestres
(et des échevins remplissant les fonctions de bourgmestre pendant les congés). Elle ne
doit pas être prise à la légère et c’est pour cela qu’il est important d’être bien entouré.
Permettez-moi ici de remercier celles et ceux qui, à la planification d’urgence, à la
police, aux pompiers, à l’aide médicale urgente, à la logistique, à la communication four
nissent un travail de l’ombre (et parfois de la lumière) essentiel pour sauver des vies ou
améliorer le cadre de vie. Car n’oublions pas que l’été rime aussi avec des événements
climatiques qui peuvent perturber la vie de tout un chacun : là aussi, des femmes et
des hommes s’investissent, nuit et jour, pour prévenir, sécuriser et secourir. C’est avec
reconnaissance et respect que je les remercie pour leur travail.
Que votre été soit exaltant, oxygénant, ressourçant… sereinement !

Au nom du Collège communal,
Maxime Daye
Votre Bourgmestre
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Horaires d’été
Durant les mois de juillet et août, les
horaires des Services communaux sont
modifiés.

Guichets Population – État civil

Autres services communaux
Comme durant l’année, les autres services
fonctionnent sur rendez-vous (modalités
sur www.braine-le-comte.be).

Les permanences des mercredis (16h-18h)
et samedis (9h-11h45) sont maintenues
les : samedi 9 juillet, mercredi 13 juillet,
samedi 23 juillet, mercredi 27 juillet,
samedi 6 août, mercredi 10 août, samedi
20 août et mercredi 24 août.

Bibliothèque

Travaux

L’Office du Tourisme sera ouvert 7 jours
sur 7 du 1er juillet au 15 septembre : du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à
16h, les week-ends et jours fériés, de 10h à
15h sans interruption.

Le guichet reste ouvert aux mêmes
horaires, à savoir les lundis, mercredis et
vendredi de 9h à 11h30 (attention : sur rendez-vous pour les occupations de voiries et
l’enlèvement de matériel réservé).

La Bibliothèque sera fermée du 19 au 23
juillet et du 16 au 20 août.

Tourisme
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Sécurité lors d’événements, gestion de situations de crise…

Focus sur la Planification d’urgence
La sécurité publique est un des principes majeurs devant être
assuré par les Autorités communales. C’est d’ailleurs pour cette
raison que le Bourgmestre d’une Ville possède dans ses attributions la Sécurité, la Police et les Pompiers.
Pour le conseiller dans cette matière, le Bourgmestre peut
compter sur un agent communal spécialisé, qui s’appelle le
Coordinateur de la Planification d’urgence.
Celui-ci joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne d’une ville
et de ses habitants :
■

■

d’une part, pour garantir que tout événement public se
déroule dans les meilleures conditions de sécurité, aussi
bien pour les organisateurs que pour le public qui y participe ;
d’autre part, en étant le point de contact communal avec les
instances supracommunales et les différentes disciplines
(police, pompiers, travaux, mobilité, communication) mais
aussi en assurant la coordination stratégique des plans
d’urgence lorsqu’une catastrophe se produit sur l’entité.

Les missions du Coordinateur
de la Planification d’urgence
communal
La Planification d’urgence consiste à déterminer et
anticiper les actions de coordination à mettre en place
lors d’une situation d’urgence.
Son travail permet de mobiliser, dans les meilleurs
délais, les moyens humains et matériels, mais également d’organiser les secours nécessaires à la protection de la population et des biens.
Il doit aussi veiller à prévenir les risques lors d’évènements publics en analysant chaque dossier.

Crise sanitaire :
La Planification d’urgence au cœur de l’action
Pour comprendre plus concrètement le quotidien d’un Coordinateur de la Planification d’urgence communal, retour quelques mois en arrière pour détailler certaines grandes actions
du travail gigantesque réalisé par son service, fortement sollicité durant la crise sanitaire.
■

■

■

■

■
■

■

Création d’un numéro communal d’urgence gratuit 0800/1.7090 afin d’apporter aide,
écoute, soutien et conseils aux citoyens ;
Coordination, avec la Cellule Communication, des informations à destination des
citoyens (4 courriers toutes-boites différents en plus des infos reprises dans le Braine
Notre Ville, affichages en rue et dans les zones de promenade, panneaux LED...) ;
Distribution de masques à la population (1 masque en tissu par habitant, y compris des
masques pour enfants) ;
Gestion logistique des équipements de protection individuelle (EPI) destinés au personnel soignant de l’entité (50.000 masques chirurgicaux, 3.000 masques KN95 et 500
visières de protection) ;
Équipement du personnel communal (masques, gants, gels hydroalcooliques…) ;
Analyse des protocoles et des mesures sanitaires fédérales, régionales, provinciales
et locales ;
Mise en application des mesures sanitaires sur le territoire de l’entité, via notamment
la rédaction de 576 autorisations du Bourgmestre en 2020 et 2021…

La Ville de Braine-le-Comte investit chaque année davantage dans la prévention des
risques liés aux aléas météorologiques. Les prévisions météo sont aussi au cœur
d’analyses et de discussions constantes entre les services communaux afin de prévenir, d’intervenir et de protéger en cas de phénomènes dangereux.

1. Les avertissements IRM
Lorsque les critères sont remplis, l’Institut Royal Météorologique (IRM) diffuse des
avertissements pour des phénomènes météo dangereux liés à la pluie, au vent, aux
orages et aux conditions glissantes. Ces avertissements sont émis suivant un code
couleur (jaune, orange ou rouge) en fonction de la gravité du phénomène.

👉

Vous pouvez également suivre ces avertissements et les conseils de l’IRM
sur son site web www.meteo.be ou via son application mobile qui offre, en plus, un
système de notifications adaptable à vos besoins.

2. Activation fédérale du n° d’appel sans urgence vitale 1722
Le Service Public Fédéral Intérieur peut décider si nécessaire d’activer le numéro d’appel gratuit 1722, pour les
demandes d’assistance non urgente destinées aux pompiers (par exemple pour des problèmes d’eau sur la route,
des dommages au toit…)

👉

Ce numéro a pour objectif de désengorger le numéro d’urgence 112 qui reste, lui, réservé aux situations où des
personnes sont en danger ou lorsqu’il y a un risque d’incendie.

3. Information et protection de la population locale
En fonction du phénomène météo annoncé, des décisions locales peuvent être prises par le Bourgmestre pour protéger les citoyens, comme
la fermeture des accès intérieurs du Bois de la Houssière par exemple.

👉

Les citoyens sont alors informés des mesures via des affichages
sur le terrain, sur le site web de la Ville et sur les réseaux sociaux.

4. Si la situation se détériore, convocation de la Cellule de crise communale
Au niveau local, si la situation se détériore
et sur conseil du Coordinateur de la Plani
fication d’urgence, le Bourgmestre peut
décider de convoquer la Cellule de Crise
communale.
Outre le Bourgmestre et le Coordinateur
de la Planification d’urgence, la Cellule de
crise est composée de 5 disciplines :
■

■

Discipline 1 : les opérations de
secours pour gérer la situation,
mettre les personnes et les biens à
l’abri, réquisitionner du personnel et
du matériel si nécessaire…
Discipline 2 : les secours médicaux,
sanitaires et psychosociaux pour
lancer la chaîne médicale, administrer
des soins médicaux et psychosociaux,
transporter les victimes, prendre des
mesures de santé publique…

■

■

■

Discipline 3 : la police locale pour
organiser des périmètres afin que les
services de secours puissent faci
lement arriver et partir, maintenir et
rétablir l’ordre du lieu de la situation
d’urgence…
Discipline 4 : l’appui logistique pour
procurer un renfort en personnel ou
matériel, fournir de l’eau et de la nourriture aux services de secours et aux
personnes touchées…
Discipline 5 : l’alerte et l’information à
la population.

👉

À Braine-le-Comte, la ligne téléphonique gratuite communale 0800/1.7090
peut également être activée.

Lorsque c’est le cas, nous en informons la population par le biais du site
internet et de nos pages sur les réseaux
sociaux.

👉

Selon la situation, un sms et un
email BE-Alert peuvent aussi être
envoyés pour les personnes inscrites
gratuitement à ce service.

Pas encore inscrit sur
la plateforme BE-Alert ?
Vous pouvez renseigner vos coordonnées, et ainsi être averti en cas de situ
ation d’urgence proche de chez vous, soit
directement en ligne sur www.be-alert.be,
soit via le formulaire papier disponible à
l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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Inondations, tempêtes, canicules…
Comment s’organise la protection des citoyens ?
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Organiser un événement sur Braine-le-Comte
Comment ça marche ?
Vous souhaitez organiser un événement sur l’entité ? La 1ère question
à vous poser est la suivante : mon événement est-il ouvert au public ?
Si oui, il est nécessaire d’obtenir, d’une part l’autorisation du propriétaire du lieu sur lequel vous souhaitez organiser l’événement (le
Service Public de Wallonie pour le site du Plan incliné par exemple)
et d’autre part une autorisation du Bourgmestre. Cette dernière vous
sera remise sur base d’un dossier de sécurité à compléter (disponible
sur notre site web ou sur demande), qui sera ensuite analysé par le
Coordinateur de la Planification d’urgence et, si nécessaire, par les
autres disciplines évoquées en page 5.
Besoin d’aide pour compléter ce dossier ? N’hésitez pas à contacter le
Coordinateur de la Planification d’urgence via autorisations@7090.be
ou au 067/551.443

Mode d’emploi
J - 4 mois
au plus tard

J - 3 mois
au plus tard

J - 2 mois
au plus tard

J - 1 mois
au plus tard

Jour J

1
2
3
4
5

Préparer
Consultez le dossier de sécurité sur notre site
web. Celui-ci vous aidera à visualiser tout ce qu’il
faut prévoir lors de votre événement.

Déclarer
Renvoyez le dossier de sécurité dûment
complété et signé, en ligne ou par email à
autorisations@7090.be.

Ajuster
En fonction de l’ampleur de l’événement, une
réunion peut être organisée avec nos services, la
police, les pompiers et les services de secours.
Nous vous aidons alors à améliorer la sécurité de
votre événement.

Communiquer
Vous pouvez faire la publicité de votre événement
sur la voie publique sur base d’une autorisation
spécifique. Nous vous demanderons également
de prévenir les voisins via un courrier riverains,
avec l’aide de la Cellule Communication de la Ville.

Concrétiser
Veillez à bien récupérer les autorisations, le
matériel et à respecter les dispositions de sécurité. Pensez aussi à nettoyer le site une fois votre
événement terminé.

Cellule de Planification d’urgence : 067/551.443, planu@7090.be
Bourgmestre, en charge de la Planification d’urgence : 067/551.434, maxime.daye@7090.be

Vous organisez un événement
privé, comme un mariage ?
Renseignez-le aussi auprès de
l’Administration communale.
Cela permet, par exemple, aux services de secours d’avoir une vue
d’ensemble de tous les événements
organisés sur un territoire, de pouvoir
intervenir plus rapidement en cas de
souci mais aussi de vérifier si des
mesures complémentaires doivent
être prises sur le domaine public
(interdiction de stationnement, signa
lisation de sécurité…).
Vous recevrez également un docu
ment officiel stipulant que vous
avez bien déclaré votre événement,
qui pourrait vous être utile en cas
de problème, notamment pour les
assurances.
N’oubliez pas de prévenir les voisins
des nuisances éventuelles.

Bon accessoire à valoir à l’achat d’un nouveau véhicule

✁

150€

TTC

Action valable jusqu’au 31 juillet 2022

Des poules pour réduire
vos déchets organiques
Aujourd’hui, nous trions de plus
en plus nos déchets ménagers.
Les déchets organiques et alimentaires peuvent être collectés
dans votre sac vert ou dans votre
compostière. Chaque ménage peut
ainsi trouver la solution la plus
adaptée à sa situation.
Parmi les possibilités de valorisation des déchets organiques, la
détention de poules, même dans
les grandes villes, est de plus en
plus prisé. En effet, les études ont
démontré que deux poules peuvent ingurgiter près de 150 kg de
déchets annuels.

Lorsqu’au sein d’une ruche, le nombre de
larves à nourrir devient trop élevé pour les
nourrices, une partie de la colonie peut partir constituer un nouvel essaim. On parle
alors d’essaimage.

Voilà pourquoi une nouvelle action
« Poules de réforme » sera lancée
en juillet par la Cellule Environnement. Il s’agit une nouvelle fois de
proposer à l’adoption des poules
d’élevage initialement destinées
à l’abattage car moins productives. Celles-ci restent néanmoins
une excellente solution pour vous
débarrasser de vos déchets alimentaires et, la plupart du temps,
une fois installées, elles se remettent à pondre ! L’objectif est aussi
de leur offrir une fin de vie digne,
Charte à l’appui.
Intéressés ? Contactez la Cellule
Environnement. Celle-ci vous
recon
tactera dès que les poules
pourront être adoptées.

Cellule Environnement : 067/551.470, environnement@7090.be
Échevin de l’Environnement : 067/551.453, leandre.huart@7090.be
Échevine du Bien-être animal : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

La phase habituelle d’essaimage couvre la période
allant de mai à juillet.
Si un essaim d’abeilles vient s’établir dans votre
jardin, ne le détruisez surtout pas ! Contactez un
apiculteur et il viendra gratuitement prélever la colo
nie en construction. Vous n’en connaissez pas ?
Contactez la Cellule Environnement qui vous mettra
en contact avec un apiculteur local.
Abeilles, guêpes, frelons ? Vous avez un doute sur le
type d’insectes ?
Visitez le site biodiversite.wallonie.be : la fiche
destinée au frelon asiatique illustre les principales
différences au niveau des insectes et des nids. S’il
s’agit de guêpes, il est conseillé de le faire détruire par
un spécialiste si le nid présente un danger. S’il s’agit
de frelons asiatiques, il faut impérativement le faire
détruire en raison de son impact néfaste sur la biodiversité locale. Cette espèce est, en effet, considérée
comme invasive !
Cellule Environnement
067/551.470, environnement@7090.be
Échevin de l’Environnement
067/551.453, leandre.huart@7090.be

Stop aux canettes
en bords de champs !
Chaque année, dans nos campagnes, des animaux meurent
à cause des déchets, particulièrement les canettes, abandonnés en bordure de champs et prairies.
De nombreux agriculteurs et éleveurs de notre entité sont ainsi
impactés par l’incivilité de certains n’hésitant pas à laisser ces
déchets derrière eux dans l’espace public, quitte à provoquer
des dégâts considérables pour les bêtes en pâture ou lors des
fauches.
C’est pourquoi la Cellule Environnement et l’Agence de Développement Local joignent leurs forces en vue de renforcer la
sensibilisation autour de cette problématique majeure et de
ses conséquences sévères sur les ruminants.
Dans un premier temps, et afin de s’associer à une initiative
de communication régionale, nous sollicitons l’aide de la
population pour localiser les zones où l’abandon de canettes
en aluminium constitue une réelle menace pour les ruminants
sur le territoire brainois.
Si vous êtes concernés par cette problématique, et souhaitez
contribuer à cette action de sensibilisation renforcée, prenez
contact avec l’ADL !
Agence de Développement Local : 067/551.566, adl@7090.be
Échevine du Développement économique :
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Mon trottoir, ma responsabilité !
Le Règlement Général de Police prévoit, en son article 139 que :
«tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la propreté
de l’accotement aménagé ou du trottoir devant la propriété qu’il
occupe». C’est donc à l’occupant d’une habitation qu’il incombe
de dégager le trottoir de tout ce qui pourrait en perturber l’usage
(déchets, mauvaises herbes, déjections, neige, boue, etc).
Bien entendu, les services communaux contribuent, grâce aux
ouvriers communaux et agents constateurs, au maintien de la
propreté générale des espaces publics mais chacun ne doit pas
en oublier ses propres obligations.
Vous cherchez une solution pour allier respect de la nature et
respect du règlement de Police ? Le site web d’Adalia vous propose de nombreuses techniques écologiques : www.adalia.be
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Que faire si je trouve un essaim
sur mon terrain ?

PORTE OUVERTE le samedi 4 juin de 10h à 18h

Jeunesse

11
JEUNESSE

Les stages et activités de l’été
Le Centre de vacances
Dorénavant géré par l’asbl Récréa’Braine, le Centre de vacances communal accueillera vos enfants (de 2,5 ans à 12 ans) du lundi 4 juillet au vendredi 19 août, à l’école
d’Hennuyères.
Au programme : activités ludiques, sportives, culinaires, artistiques et créatives, jeux,
excursions, piscine… le tout encadré par des animateurs motivés !
L’inscription se fait par semaine entière et englobe l’entièreté des frais relatifs aux
activités proposées (encadrement, activités, excursions, piscine, eau, assurances,
garderies…).
Une synergie entre le CPAS et Récréa’Braine permet d’aider les parents qui ne peuvent
payer les montants réclamés pour participer à ces plaines.
Infos pratiques, tarifs détaillés, projet pédagogique et inscriptions sur la plateforme
recreabraine.antopolis.be ou au 067/551.562
Récréa’Braine : 067/551.562, recreabraine@7090.be
Échevine de l’Accueil Temps Libre : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Un peu d’action pour
les Jours OFF !

Les stages sportifs
de Braine Ô Sports

Tu as entre 12 et 26 ans et tu
cherches une activité pour t’occuper
après les examens ?

Tout l’été, Braine Ô Sports vous propose des stages sportifs dès 3 ans, mais également des stages mêlant le sport
à d’autres activités : culture, cirque, trappeur / survie, hiphop, parkour, apprentissage du vélo, natation…

La Ville de Braine-le-Comte a pensé à
tout, en partenariat avec le Planning
familial, le CEP, l’AMO J4, la MAC et
l’OBS.

Retrouvez la liste complète des stages et le lien vers la
plateforme d’inscriptions sur notre site web : www.brainele-comte.be/qualite-de-vie/sport

Rendez-vous le vendredi 24 juin à
partir de 14h, au Champ de la Lune !
Au programme : des stands de prévention, des animations
et activités gratuites (sport, initiation au graff, culture…) et
un barbecue à la MJ !
Plus d’infos auprès du Service Jeunesse : 067/551.555 ou
jeunesse@7090.be

Braine Ô Sports : 067/551.530, braineosports@7090.be
Bourgmestre, en charge des Sports
067/551.434, maxime.daye@7090.be

Les Jeunes Relais sont de retour !
Depuis l’été dernier, par le biais du projet «Jeunes Relais»,
le Service Jeunesse propose à tous les jeunes Brainois
des moments d’animation collective autour des aires
multisports. Ces animations sont notamment menées et
encadrées par nos jeunes relais des quartiers concernés.
Bonne nouvelle : le projet est reconduit pour les vacances
d’été !
Rendez-vous aux abords des agoras du Champ de la Lune,
du quartier du Pire et du quartier du Richercha pour contri
buer aux animations.
Service Jeunesse : 067/551.555, jeunesse@7090.be
Échevine de la Jeunesse : 0496/291.034, angelique.maucq@7090.be

L’été à la MJ
La Maison des Jeunes vous prépare des activités et stages inédits
avec aussi, comme chaque année, une mise au vert de 4 jours pour
réfléchir, avec les jeunes, au programme de la saison prochaine.
Envie d’en savoir plus ? info.mjblc@gmail.com, 067/557.220 ou
www.mjblc.com

Mais aussi de nombreuses activités
organisées par les associations brainoises !
La liste complète est disponible sur notre site internet
ou sur demande auprès de Récréa’Braine (067/551.562
ou recreabraine@7090.be)

CADRE DE VIE
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Redynamiser le commerce brainois de demain
L’analyse de l’enquête en ligne bientôt disponible !
Durant 1 mois (du 28 mars au 28 avril), via une enquête en ligne, les
Brainoises et Brainois ont été invités à donner leurs avis, leurs suggestions
et leurs réflexions pour redynamiser le commerce local de l’entité.
Vous avez été 256 à parcourir l’enquête et à répondre à ce questionnaire
de plus ou moins 8 minutes, dont 183 femmes et 73 hommes. Un tiers des
avis exprimés émanent de Brainois installés dans la Ville depuis moins de
10 ans.
L’Agence de Développement Local (ADL) analyse actuellement, avec le
Groupe de Travail Commerce local, toutes les réponses reçues, qu’elles
soient positives ou négatives, afin de pouvoir en tirer de premières conclusions et faire émerger des pistes d’avenir pour le commerce de proximité.
Vous pourrez bien entendu prendre connaissance très bientôt de l’analyse
complète des résultats sur le site web de la Ville.
Sans votre étroite collaboration, ce travail n’aurait pas été possible. MERCI !

Nouveaux commerces
et indépendants
NP Institut Institut de beauté

Rue Saint Georges, 56 B Braine-le-Comte
067/211.532

Brochure “Saveurs brainoises”
Un nouvelle édition en préparation

Fullrising It Services
Informatique - Consultance

Rue Jules Dekeyn, 22 Ronquières
0475/569.128

Cookies Etc Atelier et vente de cookies

L’agriculture et l’artisanat de bouche sont des secteurs à fort potentiel sur
le territoire de Braine-le-Comte. C’est pourquoi l’Agence de Développement
Local met tout en œuvre pour que les produits du terroir soient connus et
supportés par tous.

Rue de la Station, 23 Braine-le-Comte
0472/924.143

Happy Goodies Impression tous supports
Rue de la Station, 32 Braine-le-Comte
0471/286.520

Afin d’informer et sensibiliser les Brainois à la richesse d’offres proposées
en la matière sur l’entité, une réédition numérique de la brochure “Saveurs
brainoises”, qui avait rencontré un vif succès en 2019, est actuellement en
construction.

Boucherie et poissonnerie de Braine-le-Comte

Cette brochure, prévue pour la ren
trée, référencera les producteurs,
agriculteurs et artisans de notre
entité qui vendent au détail.

Massage party
Massothérapie - Massages Amma

Vous êtes un agriculteur, un producteur ou un artisan brainois ? Vous
souhaitez y être référencé gratui
tement ? N’hésitez pas à prendre
contact avec l’ADL !

Rue de la Station, 85 Braine-le-Comte
(nouvelle adresse)
067/853.694

Déplacement à domicile
0494/501.997

We Invest Haute Senne Agence Immobilière

Place René Branquart, 3 Braine-le-Comte
(nouvelle adresse)
067/853.965

Les fraises de Coraimont
Production de fraises artisanales

Avenue du Marouset, 85 Braine-le-Comte
0474/517.050

Agence de Développement Local : 067/551.565, adl@7090.be
Échevine du Développement économique : 0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Audrey Flandroy Neuropsychologue pour
enfants et adolescents

Rue des Aulnois, 25 Hennuyères
0471/828.920

TRIBUNE SPOLITIQUES

Les crises se succèdent, la longue période covid a laissé place à
cette guerre atroce que connaît l’Ukraine et une nouvelle fois, les
Brainois se sont mobilisés. Que ce soit par les vivres et les vêtements récoltés ou l’accueil des familles exilées, nos citoyens ont
répondu présents, merci. Merci également aux nombreux bénévoles
qui continuent le travail au quotidien !
La solidarité mondiale est une matière qui tient à cœur à notre
équipe, c’est une aventure humaine que nous ne cessons de soutenir depuis de nombreuses années. Que ce soit au Burkina Faso
avec la création de stations de lavage des mains dans les écoles
pendant la période Covid, au Congo avec les jardins partagés ou
encore dans nos villes jumelées en Europe. Nos élus André-Paul
Coppens et Agnès Muamba sont mobilisés à cette cause, autour de
notre Bourgmestre.
Dans une société qui se recroqueville sur elle-même, s’ouvrir aux
autres est une valeur essentielle. Quand l’égoïsme fait place à l’altruisme, c’est tout le monde qui y gagne. D’ailleurs, faire de la politique
est le plus beau don de soi. Merci à celles et ceux qui s’impliquent
ainsi, ici et ailleurs…
Christine KEIGHEL-EECKHOUDT
Présidente du MR brainois

Voilà l’été
Cette fin d’année scolaire se terminera pour la dernière fois en
juin. Nous espérons que celle-ci se termine bien pour les étudiants brainois. La rentrée fin août sera également inédite pour nos
étudiants et nos enseignants. Nous tenons à remercier et féliciter
l’ensemble du personnel enseignant et le personnel communal
qui mettent tout en œuvre pour toujours s’adapter aux multiples
évolutions de leur secteur.
L’été à Braine sera riche en activités pour tous. Pour les enfants
au travers des activités proposées par Récréa’Braine. Pour la
jeunesse grâce à la MJ. Sur nos lieux touristiques aussi avec
le Ronquières festival, les activités associatives et les fameux
américains frites du Domaine Mon plaisir (dont les bénéfices servent à offrir des vacances à tous les enfants). L’équipe du Centre
Culturel a également redoublé d’efforts afin de nous préparer un
bel été culturel. Braine sera « the place to be » durant cet été !
La vie politique même sous le soleil ne s’arrêtera pas. Le groupe
PS, au sein de la majorité, poursuivra son travail toujours du côté
des solutions et de la solidarité. Prenons soin des autres et de
nous-mêmes.
Passez un bel été !
Fred Van der Zwaan
Président du PS de Braine-le-Comte

Une fois n’est pas coutume

Au revoir Pierre-Marie !

En septembre, le CPAS de Braine-le-Comte mettra en vente publique
un terrain situé au lieu-dit « Fosse Albecq », à proximité de la rue
Bottemanne. Ce terrain est convoité par un promoteur immobilier.
Des habitant.e.s se mobilisent aussi pour l’acheter.

Cette fête de Pâques fut marquée par le départ de Pierre-Marie
Dufranne. Pierre-Marie fut président du groupe, conseiller communal, président des habitations sociales de Braine-le-Comte et
président de la Fabrique d’Église.

Le projet mérite notre intérêt. Le collectif est né d’un combat d’habitants refusant de voir disparaître sous le béton la dernière poche de
nature de leur quartier. Pour ceux-ci, le meilleur moyen pour protéger
ce terrain est de l’acheter et d’en faire une propriété collective.

À côté de ses mandats officiels, combien d’heures n’a-t-il pas
passées bénévolement pour des associations ? Garderie scolaire, fête dans son quartier, ASBL GEB, logements de transit,
pouvoir organisateur d’écoles …

Les objectifs sont également sociaux et visent à renforcer les
liens intergénérationnels en y développant un lieu de rencontres,
d’échanges, d’apprentissages et d’éducation permanente.

Il est bien difficile de parler de Pierre-Marie sans évoquer les
multiples facettes de sa personnalité. C’était un homme fidèle
à ses convictions, à ses racines brainoises, à ses amis, à ses
promesses. Pour lui, l’important était la personne. Il a tou
jours voulu respecter la personne humaine et contribuer à son
épanouissement.

Ils sont aussi environnementaux : préserver la biodiversité en évitant
les impacts d’une construction immobilière, créer un jardin convivial
et planter une végétation étagée offrant un milieu didactique.
Une fois n’est pas coutume notre tribune est destinée à un comité
d’habitants qui n’attend que votre soutien pour en faire un bien collectif. Pour ce faire https://albecq.be/

La locale Ecolo de Braine-le-Comte
info@braine-le-comte.ecolo.be
www.facebook.com/ecolo.brainelecomte

Pierre-Marie avait aussi les qualités d’un rassembleur capable
de motiver un groupe vers des projets communs, de présenter
des solutions équitables et acceptables par tous. Dans tous
les groupes où il a œuvré, il nous a montré que chacun avait sa
place et que c’est ensemble que l’on trouve son épanouissement
personnel.
Merci, Pierre-Marie, pour ce que tu as apporté au groupe et à
Braine-le-Comte.
Le groupe Ensemble

TRIBUNES POLITIQUES

Quand la solidarité dépasse
nos frontières
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NAISSANCES
STITA Zakaria né le 11/10, DEHU Thifany née le
10/11/2021, MORIMONT Victoria née le 01/01,
SPAAK Lucie le 04/01, DOMBELE Rivelino né le
20/01, FREBUTTE Arthur né le 26/01, SOL Ewen né
à le 30/01, CARTRYSSE Juliette née le 05/02, HAEZEBROUCK Célestine née le 14/02, NHARI Ishaq né
le 09/03, ANDENHAUTTE Lina née le 04/04/2022.

MARIAGES
BIEBUYCK Stéphane et PYIS Isabelle mariés
le 18/12/2021, CEUSTER Jérémy et RIMBERT
Angélique mariés le 19/02, DECOCK Stéphane et
CIAMPINI Priscilla mariés le 12/03, LELEUX JeanLuc et PIET Sabine mariés le 19/03, TESTA Renato
et WERY Cynthia mariés le 09/04, GARCIA Y ALVAREZ Julien et FAYT Alyson mariés le 15/04, BOKOLI
N’DJALI Lewko-Mpongo et MENIN Julie mariés le
16/04, FEUILLIEN Arnaud et PENNINCKX Johanna
mariés le 16/04/2022.

DÉCÈS
Reynaert Liliane née le 27/05/1936 et décédée le
01/01, Deryck Michel né le 17/07/1948 et décédé
le 02/01, Demol Didier né le 16/01/1973 et décédé
le 02/01, Defontaine Claude né le 11/06/1952 et
décédé le 02/01, Brisack Mireille née le 04/10/1962
et décédée le 03/01, Meunier Steve né le
05/05/1964 et décédé le 06/01, Sartiaux Yvette née
le 20/09/1939 et décédée le 07/01, Vrient Agnès
née le 15/12/1928 et décédée le 08/01, Peiremans
Marie-Rose née le 03/05/1936 et décédée le 08/01,
Boon Hervé né le 23/10/1940 et décédé le 10/01,
Cassart Roger né le 25/08/1938 et décédé le 13/01,
Hasard Josette née le 11/05/1931 et décédée le
16/0, Fixelles Gilberte née le 21/05/1936 et décédée

le 17/01, Godaert Georgette née le 08/11/1946
et décédée le 19/01, Camby Georges né le
25/03/1930 et décédé le 22/01, Dubuisson Thierry
né le 27/12/1977 et décédé le 23/01, Bonnechère
Théodore né le 22/11/1932 et décédé le 23/01,
Pedig Charles né le 21/01/1933 et décédé le 26/01,
Daems Louis né le 08/08/1929 et décédé le 28/01,
Van Bellinghen Marcelle 08/05/1935 et décédée le
29/01, Labarre Gérald né le 14/01/1943 et décédé
le 30/01, Garcia-Osete Pedro né le 01/06/1932 et
décédé le 01/02 Vlems André né le 27/05/1937 et
décédé le 02/02, Breuer Bernard né le 29/06/1967
et décédé le 02/02, Parent Jean Pierre né le
10/01/1940 et décédé le 04/02, Ledecq Maria née le
26/09/1925 et décédée le 06/02, Clinckart Françis
né le 28/02/1945 et décédé le 06/02, Botteman
Marie-Thérèse née le 10/08/1928 et décédée le
09/02, Quick Yvette née le 30/05/1949 et décédée
le 12/02, Jacques Nelly née le 24/08/1935 et
décédée le 17/02, Wasnair Willy né le 23/04/1930
et décédé le 18/02, Walrave Luce née le 06/09/1951
et décédée le 20/02, Denuit Anne née le 29/01/1942
et décédée le 21/02, Buekenhoudt Jacques né le
19/08/1951 et décédé le 25/02, Potvin Gérard né le
04/07/1958 et décédé le 28/02, Peeters Marie Louise née le 14/06/1945 et décédée le 01/03, Segers
Marcel né le 19/12/1924 et décédé le 03/03, Carlier
Arnould né le 10/07/1926 et décédé le 04/03, Acke
Jeanne Marie née le 03/07/1948 et décédée le
05/03, Lacroix Jean Marie née le 01/05/1935 et
décédée le 05/03, Van den bossche Léonce né le
30/01/1934 et décédé le 06/03, Alaert Lydie née le
03/01/1926 et décédée le 08/03, Bongelo Bofeko
Ifaso né le 16/03/1971 et décédé le 10/03, Piron
Henri né le 19/03/1934 et décédé le 10/03, Deryck
Claude et décédé le 11/03, Dejean Micheline née
le 10/07/1930 et décédée le 11/03, Urbain Bernard

né le 24/09/1958 et décédé le 11/03, Etienne Mario
né le 19/11/1955 et décédé le 12/03, Polomé
Suzanne née le 27/04/1936 et décédée le 14/03,
Holef Gérard né le 25/01/1938 et décédé le 15/03,
Leysens Dominique né le 02/10/1960 et décédé le
15/03, Liemans Paul né le 02/01/1953 et décédé
le 16/03, Yernault Marie-Rose née le 04/10/1935
et décédée le 16/03, Scoumanne Françoise née le
19/06/1959 et décédée le 17/03, Heylen Lucette
née le 20/06/1936 et décédée le 17/03, Boeve
Willy né le 08/04/1951 et décédé le 18/03, Radu
Pascal né le 20/08/1961 et décédé le 22/03, Tichon
Albert né le 21/09/1929 et décédé le 22/03, Prévost
Annick née le 26/09/1961 et décédée le 23/03,
Laurent Marie née le 29/09/1937 et décédée 25/03,
Gibert Mireille née le 20/04/1939 et décédée le
03/04, Parée Robert né le 23/06/1945 et décédé
le 03/04, Lèbe Jean né le 21/12/1936 et décédé le
07/04, Contreras Sierra Enrique né le 11/02/1936
et décédé le 08/04, Dufranne, Pierre-Marie né le
29/07/1946 et décédé le 11/04, Geerkens Luc
né le 25/11/1966 et décédé le 15/04, Tiberghien
Jeannette née le 02/08/1934 et décédée le 16/04,
Dufrane Léonie née le 07/02/1924 et décédée
le 16/04, Anthoon Mariette ée le 08/09/1924 et
décédée le 18/04, Keyen Rose-Marie 08/12/1950
et décédé 21/04, Dekegel Roger né le 02/01/1950
et décédé le 22/04, Lamarque Rosette 21/10/1954
et décédée le 22/04, Tonneau Claudie née le
01/09/1948 et décédée le 23/04, Vanoverberghe
Robert né le 01/03/1944 et décédé 24/04, Lengelé
Constantin né le 23/12/1951 et décédé le 25/04,
Rombaut, Marie née le 27/03/1932 et décédée
le26/04, Flandroy Viviane née le 18/07/1946 et
décédée le 26/04, Smoos Nicole née le 06/01/1950
et décédée le 29/04/2022.

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).

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

Et si les clefs de votre avenir professionnel
se trouvaient dans la Promotion sociale ?
L’École Industrielle et Commerciale de
Braine-le-Comte (EICB) propose un enseignement de promotion sociale varié et
permet de se former, dès 16 ans, dans une
large gamme de secteurs, via des cours en
journée ou/et en soirée à horaire décalé.
La prochaine rentrée est déjà le 29 août !
N’hésitez pas à contacter l’EICB pour discuter de vos besoins et envies, mais surtout découvrir le large panel de formations
proposées et la diversité des opportunités
professionnelles qui en découlent.

Parmi les formations dispensées :
■

Auxilliaire de l’Enfance

■

Fleuriste / Habillement

■

Connaissances de gestion

■

Photographie

■

Réflexologie plantaire

■

Découverte de l’impression 3D

■

Huiles essentielles

■

Technicien de bureau

■

Pédicure spécialisé

■

Traiteur - Restaurateur

■

Sophrologie

■

Informatique

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

■

FLE / Néerlandais / Anglais /
Espagnol / Italien

CARNET DE FAMILLE

Carnet de famille

Résidence du « Clos de la Houssière »

La résidence du « Clos de la Houssière » repose sur une conception aux lignes épurées, fruit d’une longue réflexion avec nos architectes :
une réalisation luxueuse et durable. Situé à +/- 1km de la gare, le « Clos de la Houssière » bénéficie d’une situation exceptionnelle ; proche
du bois de la Houssière et des étangs Martel, celle-ci permet d’agréables promenades champêtres, tout en profitant des avantages des
commerces, écoles et transports en commun à proximité. Un aménagement paysagé sera réalisé sur l’ensemble du Clos, en partenariat
avec le bureau « Reliefs ». Chaque appartement disposera d’une belle terrasse, et pour ceux du rez-de-chaussée, un jardin privatif. Une
résidence aménagée pour une mobilité douce, un quartier paisible où il fera bon d’y vivre, le « Clos de la Houssière » séduira sans aucun
doute nos acquéreurs les plus exigeants.

»
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Soyez parmi les premiers à choisir et
personnaliser votre appartement
info@imoges.be - 0487/ 75 03 06

www.imoges.be

www.facebook.com/imoges.construction

www.youtube.com/imogesconstruction

0487/750 306
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Bientôt un nouveau
parc urbain en ville !
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Beau succès participatif dans le dossier de création d’un nouveau parc urbain
! Plus de 520 personnes ont contribué à définir les attentes pour ce site, aidant
ainsi l’atelier d’architectes désigné pour l’appel à projet à préciser son esquisse.

Le dossier en quelques mots…
En avril 2021, la Région wallonne lançait
un appel à projets consacré à la création
de “Parcs en milieu urbain”. Notre Ville, par
le biais de sa Cellule Environnement, avait
déposé sa candidature et notre dossier
fait partie des 17 projets retenus par la
Wallonie !
Le projet proposé consiste à déminéraliser
le parking près du cimetière de Braine-leComte et à le transformer en parc urbain.
En plus de nous permettre de créer un nouvel espace vert grâce à un subside wallon,
ce dossier est également participatif ! Et,
afin que le projet soit aussi celui des rive
rains et usagers habituels et que le futur
parc corresponde à leurs attentes, tous
les Brainoises et Brainois ont pu donner
leur avis en répondant à un questionnaire
en ligne. Ils ont ainsi été nombreux à
contribuer à définir les priorités quant aux
aménagements à favoriser et ainsi imagi
ner ensemble ce nouvel espace vert.

Ce sont donc 523 personnes qui, en
répondant au questionnaire, ont permis à
l’atelier d’architectes d’ajuster l’esquisse
dessinée lors de l’appel à projets afin de
la faire coïncider au mieux à la fois aux
souhaits des Brainois et aux critères de
subsides fixés par la Wallonie.
Le plan a ensuite été présenté lors d’une
soirée à l’Hôtel de Ville, l’occasion pour
les Brainois qui ont souhaité y assister, de
visualiser ce projet élaboré ensemble, et d’y
apporter des remarques complémentaires.

Prochaines étapes ?
Le Collège communal va maintenant
examiner la proposition de plan et les
résultats de l’enquête citoyenne. Une fois
que le jury de l’appel à projets aura donné
son feu vert sur le plan proposé, la dési
gnation de la firme chargée de mettre en
œuvre celui-ci sera proposée au Conseil
communal. N’hésitez pas à suivre les
débats sur nos médias communaux, ou
mieux, directement à l’Hôtel de Ville.

Dépistage du diabète
gratuit
Un diabétique sur deux s’ignore !
L’Observatoire de la santé du Hainaut
estime que 1 personne sur 13 est diabétique dans la région du Centre et le
retard de diagnostic favorise la survenue
de complications cardiovasculaires, ophtalmologiques, neurologiques, rénales.
Il est donc important de se faire dépister, et pourquoi pas gratuitement et en
quelques minutes en pharmacie ? L’objectif est d’orienter, sur une base objective, les personnes en suspicion d’état de
(pré)diabète vers un médecin généraliste
afin de se soigner mieux et plus vite.
Apposant le logo de la campagne sur leur
vitrine, les pharmacies participantes vous
reçoivent jusqu’au 15 juin.
Service Égalité des chances : 067/551.569,
egalitedeschances@7090.be
Échevine de l’Égalité des chances :
0491/615.744, ludivine.papleux@7090.be

Le délai final fixé par l’appel à projet prévoit
une ouverture du site à la population, au
plus tard en décembre 2024.

Questionnaire en ligne – Résultats et grandes tendances
Très schématiquement, si l’on reprend uniquement les réponses les plus fréquemment
données (dans chaque catégorie, ces résultats se démarquent très largement), on peut
dire que les répondants :
■

Ont entre 36 et 50 ans (206 résultats) ou entre 20 et 35 ans (141 résultats)

■

Sont en couple avec enfant(s) (285 résultats)

■

■
■

■

Vivent dans la périphérie proche (241 résultats) ou dans le centre de Brainele-Comte (226 résultats)
Sont satisfaits du cadre de vie local (240 résultats)
Aiment les parcs arborés (223 résultats) et fréquentent le parc du Champ de
la Lune (298 résultats) ou les Etangs Martel (164 résultats) pour prendre l’air
(325 résultats)
Trouvent qu’il y a trop peu de nature (316 résultats), de parcs publics (257
résultats) et d’aires de jeux pour enfants (271 résultats) en ville.

Cellule Environnement : 067/551.470, environnement@7090.be
Échevin de l’Environnement : 067/551.453, leandre.huart@7090.be
Échevin de la Participation citoyenne : 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

Statuette Alix de Namur
L’épouse de Baudouin IV, fondateur de
Braine-le-Comte, a rejoint son époux
parmi les statuettes disponibles. Vous
pouvez les acquérir au prix de 15 €
durant les heures d’ouverture de l’Office
du Tourisme, au pavillon situé sur la
Grand Place.
Office du Tourisme
067/551.545, officedutourisme@7090.be
Échevine du Tourisme
0496/261.034, angelique.maucq@7090.be
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Agenda
Mai
30/05 | 19h
Conseil communal
Hôtel de Ville - 1 étage
À suivre également sur braine-le-comte.be
er

Direction générale, 067/551.410, info@7090.be

Juin

04/06 | 18h
Concert des étudiants de l’Académie
(guitare) d’ARTS2 (Mons)
Salle du Bailli
Académie de Musique, Danse et Arts de la Parole,
067/551.580, academiebrainelecomte.be

04/06 | 20h
Humour, Théâtre : Alex Vizorek
Salle Baudouin IV
Centre culturel, 067/551.590, centreculturel@7090.be

02/06
Alzheimer Café

09/06 | 19h
Scrène

Hôtel de Ville (1er étage)

Salle Baudouin

Service Seniors, 067/551.553, seniors@7090.be

95.1 FM

Scrèneux Brin-nous, 0478/723.710

: SUPPORTER DU BRAINE AUTO

PHOTO : VINCENT GORDENNE

CLUB

11 > 12/06
Rallye de la Haute Senne – 16ème édition
Taverne

03/06 | 20h
Musique Nerveuze
La Verrerie
Centre culturel, 067/551.590,
centreculturel@7090.be

04/06
Thoracique de la Houssière
Au départ du Domaine Mon Plaisir
HAC, 0494/339.623, houssiere.eu

10/06 | 18h15
Soirée Whist
Café des Étangs (Avenue du Marouset 1)
Club l’Aclot-Brainois, 0476/955.477

Grand place 13 blc

Quatre étapes, Salmonsart, Senne, Rebecq et
Calvaire parcourront les routes brainoises et
rebecquoises.

Découverte des activités de l’ASBL et de son
jardin et animations diverses (atelier poterie,
atelier vannerie…).

Comme lors de chaque édition, les organisateurs veilleront à avertir les riverains des quartiers traversés par le biais d’un toutes-boîtes.
Les informations plus précises du parcours
seront accessibles sur les médias communaux
quelques jours avant les épreuves.

Ouverture d’une Permanence Seniors
Au-delà des activités qu’il organise déjà, le Service
Seniors vous propose, à partir du 1er juin, une permanence spécifique chaque deuxième jeudi du mois.
Vous pourrez ainsi bénéficier d’une écoute et d’un
soutien dans vos démarches administratives, de
santé ou trouver ensemble une solution à un souci
que vous rencontrez.
Cette permanence pourra aussi vous aider dans les
démarches de plus en plus informatisées pour une
série de services et de fournisseurs.
JUIN

Gare de Braine le comte

L’épreuve comptera aux Championnats de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, du Hainaut, du
Café Le Rempart
Brabant wallon, de la Province du Luxembourg
et au Challenge Bruno Thiry.

11/06 | 11h > 22h
Le Chant Des Possibles ouvre les portes
de son jardin

Le Chant Des Possibles, 7090lcdp@gmail.com

08

Champ de Mars

Première permanence le 8 juin de 9h à 16h, à l’Espace Baudouin V
(rue de la Station, 70).

À noter : le Plan Canicule, destiné à protéger les plus vulnérables en cas
de fortes chaleurs, est prêt à être activé par le Service Seniors et le Coordinateur de la Planification d’urgence afin de vous permettre de profiter des
beaux jours en toute sécurité.
Service Seniors : 067/551.553, seniors@7090.be
Échevine des Ainés : 0496/261.034, angelique.maucq@7090.be

Braine Auto Club, www.braineautoclub.be

11/06 | 20h
Musique Loris Tils
La Verrerie
Centre culturel, 067/551.590,
centreculturel@7090.be

13/06 | 14h20
Promenade guidée «Coraimont»
Au départ des Étangs
Hainaut Senior UTD, 067/554.109

17/06 | 18h
Bal du Bourgmestre
Balad’Arena
Comité organisateur, 0475/736.277

19/06 | 12h > 21h
Musique - Fête (Dé)Branche !
Fête de la Musique - gratuit (voir cadre culturel)
Bois de la Houssière
Centre culturel, 067/551.590,
centreculturel@7090.be

AGENDA
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23/06 | 16h > 19h
Collecte de sang

27/06 | 19h
Conseil communal

Athénée Royal primaire (rue de Mons 60)

Hôtel de Ville - 1er étage
À suivre également sur braine-le-comte.be

Croix rouge, www.donneurdesang.be

25 > 26/06
Festival Sauterelles
Théâtre Jeune public
Soignies
Centre culturel, 067/551.590, centreculturel@7090.be

26/06 | 14h > 17h
Repair Café
Maison des Jeunes (rue d’Horrues 53A)
Repair Café, 0488/223.050,
repair.cafe.blcomte@gmail.com

27 > 28/06
Tour de la CUC pour les Écoles
Dans le cadre du départ du Tour de France
à Binche, un Tour à Vélo de la Communauté
Urbaine du Centre est proposé aux écoles des
communes de la CUC. Ce tour des écoles en
différentes étapes, dans chaque commune,
animera de façon sportive les jours blancs pour
les élèves de 5ème et 6ème primaires.
Animations sportives au Hall de Sport et arrivée
des cyclos.
Départ du Tour depuis l’École d’Hennuyères.

Direction générale, 067/551.410, info@7090.be

Juillet
02/07 | 18h & 03/07 | 12h
Repas poulet
Centre 9 Petit-Roeulx
Comité du Centre 9, 0475/648.441

08/07 | 18h15
Soirée Whist
Café des Étangs (Avenue du Marouset 1)
Club l’Aclot-Brainois, 0476/955.477

10/07
Brocante La Steenkerquoise
(exposants et artisans)
Village de Steenkerque
Comité du CLUB 7491, 0479/459.019

14/07 | 16h > 19h
Collecte de sang
Athénée Royal primaire (rue de Mons 60)
Croix rouge, www.donneurdesang.be

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

18 > 23/07
Tournoi du Tilburck
Le légendaire tournoi de balle pelote, véritable
institution patrimoniale de notre Ville, revient
sur la Grand Place !
Attention, cette année, il se tiendra une
semaine plus tôt qu’habituellement.
Au programme :
18/07 Kerksken - Acoz -Galmaarden
19/07 Thieulain – Wieze – Mont Gauthier
20/07 Isières - Ogy - Grimminge
22/07 Baasrode - Maubeuge - Hamme Zogge
23/07 Grande Finale
Luttes à 15h
Grand Place
Comité Tilburck, 0498/932.932,
marchublau@gmail.com

20/07
Fête du 20 juillet - gratuit (voir cadre
culturel)
Plateau de la gare
Centre culturel, 067/551.590,
centreculturel@7090.be

Balades Nature
La Cellule Environnement vous emmène en Balade à la découverte de la nature locale. Accompagné d’un guide
et en tenue adaptée, apprenez-en plus, durant les prochaines sorties, sur l’environnement et la biodiversité.
Des actions organisées dans le cadre du PCDN.
Balades gratuites mais sur inscription obligatoire auprès de la Cellule Environnement.
19/06

Visite du site dédié à l’abeille noire au verger communal
de la Drève des Chasseurs.
Guide : Pierre Denauw, apiculteur et gestionnaire du site.

18/09

Balade autour du village de Ronquières.
Guide : Jean-François Menu, guide nature C.N.B. (Cercle des Naturalistes
de Belgique) et président de la locale Natagora Haute Senne.

25/09

Balade sur le thème des moineaux.
Guide : Pierre Verhoeven, Guide nature C.N.B.
(Cercle des Naturalistes de Belgique) et Groupe Moineaux7090.

16/10

Balade sur le thème des arbres de nos régions.
Guide : Marie Gueuning, guide nature C.N.B. (Cercle des Naturalistes
de Belgique).

20/11

Dans le cadre de la Sainte-Catherine,
balade organisée en vue de découvrir le bois de la Houssière.
Guide : Pierre Yernaux, association locale “Le chant des Possibles”.

18/12

Balade à la découverte des oiseaux d’eau durant les mois d’hiver.
Guide : Pierre Yernaux, association locale “Le chant des Possibles”.

Cellule Environnement : 067/551.470, environnement@7090.be
Échevin de l’Environnement : 067/551.453, leandre.huart@7090.be
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Programme du Centre culturel
JUIN SOUS LE SIGNE DE LA MUSIQUE
Des concerts à la Verrerie pour débuter le mois. Nerveuze ouvrira le bal le 3
juin : un projet franco-belge mené par la Brainoise Séverine Porzio. Un trio pop
indé, biberonné au Blonde Redhead, Velvet Underground ou Radiohead, qui ose
la poésie rock, sensuelle et corrosive.
Le 11 juin, c’est ensuite un bassiste hennuyer, passé maître dans l’art du funk,
que l’on accueillera : Loris Tils. L’occasion pour lui de présenter son dernier
album, Chic Invaders, lors d’une release party qui s’annonce haute en couleurs !
JUIN

3 Juin - Nerveuze à la Verrerie

19 19 juin - Fête (Dé)branche
La Fête de la Musique à Braine-le-Comte, avec bien plus que juste de la musique !
On retrouve cette année une version classique, sur un jour avec de nombreux
artistes : les élèves de l’Académie ouvriront la journée, suivis de Jacques
Stotzem, qu’on retrouvera avec un immense plaisir après ses passages à
Soignies et au Centre de vaccination de Ronquières, Alaska Gold Rush, River
Into Lake, Esinam et le flamboyant duo Juicy, déjà aperçu dans le passé à la
Verrerie et Baudouin IV.

JUILLET, L’ÉTÉ FESTIF
JUIL

20 20 juillet - une grande fête populaire !

11 juin - Loris Tils à la Verrerie

Autre habitude oubliée depuis deux ans qui reprend : la fête du 20 juillet sur le
plateau de la gare.
Arts de la rue, concerts… Du groupe brainois The Stanfords à Chicos
y Mendez en passant par la Cie Sacorde, ça risque de faire du bien aux yeux et
aux oreilles !

Un festival pluridisciplinaire à la Ferme du Planois
Trois jours, trois ambiances différentes…
JUIL

28 Jeudi 28 juillet

20 Juillet - Gare en Fête

Le Théâtre des Galeries présentera la pièce Musée haut, musée bas, de
Jean-Michel Ribes, mise en scène par Sandra Raco dans la cour de la ferme.
JUIL

29 Vendredi 29 juillet
Une soirée placée sous le signe de l’humour. Une revisite du Notre Dame de
Paris de Victor Hugo par Éric De Staercke. Vous pensez connaître l’histoire ? Il
vous la racontera comme personne d’autre ! 70 minutes de rire en perspective…
JUIL

31 Dimanche 31 juillet
La journée pour toutes et tous ! On met les petits plats dans les grands pour
cette dernière journée à la Ferme du Planois ! Du coq à l’âne, ce ne sont pas
moins de sept spectacles mélangeant arts de la rue, arts circassiens et théâtre
de rue répartis sur trois aires de jeu dans un cadre bucolique… Cirque acrobatique, jonglerie, théâtre gestuel, oui on passera vraiment du coq à l’âne tout au
long de l’après-midi.
Toutes les informations sont à retrouver sur les médias du Centre culturel :
www.ccblc.be, sur Facebook (@ccblc) ou Instagram (cc.blc) !

Centre culturel : 067/551.590, centreculturel@7090.be
Échevin de la Culture : 0475/352.236, olivier.fievez@7090.be

28 juillet - Musée haut, musée bas à la Ferme du Planois
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21/07
Marche Adeps
Au départ de la salle de la Butte à Hennuyères
Enéosport du Centre, 0498/230.396,
centre@eneosport.be

28/07
Théâtre des Galeries
Ferme du Planois (voir cadre culturel)
Centre culturel,
centreculturel@7090.be, 067/551.590

29/07
Soirée humoristique
Ferme du Planois (voir cadre culturel)
Centre culturel,
centreculturel@7090.be, 067/551.590

31/07
Théâtre Du coq à l’âne
Ferme du Planois (voir cadre culturel)
Centre culturel,
centreculturel@7090.be, 067/551.590

Août

AOÛT

Rentrée scolaire à Braine-le-Comte.
Des écoles de proximité et de qualité !
29

Il est déjà temps de penser à la prochaine rentrée (qui aura lieu le 29 août cette
année !) Et, ça tombe bien : notre Ville a la chance de compter de nombreux éta
blissements scolaires, à la fois en centre-ville et dans les villages.

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Écoles maternelles et primaires
École d’Hennuyères - Rue du Planois, 83 - Hennuyères, 067/554.143
École d’Henripont (primaire) - Place Aviateur Jean Croquet, 12 - Henripont, 067/647.842
École de Ronquières - Rue d’Henripont, 145 - Ronquières, 067/647.842
École de Steenkerque - Rue Turenne, 4 - Steenkerque, 067/636.087
École de Petit-Roeulx (maternelle) - Rue du Centre, 19 - Petit-Roeulx, 067/636.087

AUTRES ÉTABLISSEMENTS
Écoles maternelles et primaires
Athénée Royal Jules Bordet, site de Braine-le-Comte - www.arjb.be
École Notre Dame de Bonne Espérance - www.endbe.be
École Notre-Dame - www.notredameperedamien.be
La Roseraie (fondamental spécialisé) - www.ecole-laroseraie.be
Enseignement secondaire général, technique et professionnel
05-07.08
Ronquières Festival
L’affiche complète est connue et elle donne
l’eau à la bouche ! Orelsan, Snow Patrol, Julien
Doré, Louane, Deus et bien d’autres se produiront cette année au pied de notre célèbre
Plan Incliné.

Tickets au tarif promotionnel « Brainois »
en vente à l’Office du Tourisme
Navettes gratuites régulières depuis la
gare de Braine-le-Comte
Plan incliné de Ronquières

Athénée Royal Jules Bordet, site de Braine-le-Comte - www.arsoignies.be
Institut Notre Dame de Bonne Espérance - www.indbe.be
Institut Saint Gabriel - www.saint-gabriel.be
Autres types d’enseignement
C.E.F.A. - Centre d’éducation et de Formation en Alternance - www.saint-gabriel.be.

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
École industrielle et Commerciale de Braine-le-Comte (EICB)
Rue de Mons, 87 - 7090 Braine-le-Comte - 067/55.27.57
eicb@skynet.be - www.eicb.be

Programme sur www.ronquieresfestival.be

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
École Normale - Haute École Louvain en Hainaut - www.helha.be

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Académie de Musique, Danse et Arts de la Parole
Rue Britannique, 17 - 7090 Braine-le-Comte - 067/89.54.17
academiebrainelecomte@7090.be - www.academiebrainelecomte.be

longée jusque 17h
Le samedi 11 juin, ouverture pro
PROMOS !
ET
NUE
NVE
DRINK DE BIE

UN AUTRE POINT DE VUE SUR LA VILLE.
A quelques minutes à pied du centre-ville et quelques enjambées de la campagne qui l’entoure, Les
Terrasses de Braine vous proposent des appartements une, deux et trois chambres baignés par la lumière et
offrant une vue exceptionnelle sur la nature. A 20 minutes en train de Bruxelles, Les Terrasses de Braine
sont le lieu idéal pour tous ceux qui rêvent de vivre la ville à la campagne.

A VENDRE à Braine-le-Comte
Appartement neuf 1 chambre 55m2, terrasse 10m2
A partir de

155.000€

Hors frais

Appartement neuf 2 chambres 82m2, terrasse 10m2
A partir de

178.000€

Hors frais

067/700.140
0475/432.354
www.delzelle.be
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