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ÉDITO
C’est la dernière ligne droite avant les
élections communales de 2018. Dans moins
d’un mois et demi, et après plus de dix années
à la tête de cette ville que nous aimons tant,
nous saurons si vous, citoyens brainois,
souhaitez nous renouveler votre confiance
pour poursuivre la gestion de Braine‑le‑Comte
et de ses villages.
Par respect de cette confiance donnée, nous
souhaitons faire avec vous le bilan de la
mandature qui se termine. Une législature
aux nombreux rebondissements, mais qui
se clôture malgré tout sur de nombreux
points positifs, grâce au travail acharné

et sans relâche du Collège et des élus de
notre majorité communale (en partenariat
avec le PS).
Nous voulons aujourd’hui, en toute
transparence, revenir avec vous sur nos
visuels de campagne électorale de 2012.
Au travers des grandes priorités que nous
vous annoncions à l’époque, vous pourrez
découvrir, dans les pages qui suivent et sans
langue de bois, ce qui a été fait et ce que
nous n’avons pas pu réaliser.
Un bilan honnête et sans fausses promesses
concernant l’avenir. C’est d’ailleurs en
gardant cet objectif en ligne de mire
que nous avons rédigé un programme

et des priorités claires et surtout réalistes pour
la législature 2018-2024. Vous pourrez toutes
les découvrir sur notre site www.braine.be,
mais aussi bientôt dans vos boites aux lettres.
Nous sommes toujours à votre disposition, à
votre écoute, lorsque vous nous croisez sur le
terrain ou par e-mail. N’hésitez pas à prendre
contact avec nous pour en savoir plus sur les
priorités de la Liste Braine. Vous êtes aussi la
force de notre équipe !

Maxime
DAYE

Gwenaëlle
WILLIOT

Chef de file,
Secrétaire politique
tête de liste BRAINE
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LA FORCE

D’UN BILAN
AGRICULTURE
Organisation du Village fermier lors de la Foire du
terroir : une vitrine pour le monde agricole brainois !
Sensibilisation des enfants à l’agriculture au sein de notre
ville rurale.
Organisation d’excursions au Salon de l’agriculture
et à la Foire de Libramont.

AÎNÉS
Voyage intergénérationnel avec les écoles communales.
Activités pour nos aînés animées par notre animatrice
séniors (création en céramique, montages floraux, les effets
bénéfiques des huiles essentielles ….).
Une fois par mois, organisation des cafés Alzheimer.
Cérémonie des noces d’or, diamant et brillant
remaniée avec une nouvelle dynamique.
Cérémonie des nonagénaires et centenaires en
collaboration avec les maisons de repos de l’entité.
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BIEN-ÊTRE ANIMAL
Organisation de campagnes de stérilisation des
chats errants et de puçage des chats domestiques, en
collaboration avec l’asbl Les Amis des Animaux et des
vétérinaires brainois (permettant des tarifs réduits pour
les citoyens et l’obtention de subventions pour la Ville afin
de réaliser ces opérations).

BÂTIMENTS
Rénovation complète et extension de l’Hôtel de ville
avec nouveaux accès PMR et nouveaux guichets.
Installation de nouveaux locaux en bois pour les scouts
de Ronquières (en collaboration avec l’échevinat
de la jeunesse).

Mise en place d’un registre de signalement des animaux
perdus ou trouvés à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Interventions du Service Environnement, avec l’UBEA (Unité
wallonne du Bien-être animal), sur demande des citoyens,
en cas de suspicion de maltraitance animale.

Construction de la maison de l’énergie, Grand Place :
maison passive en lieu et place d’un chancre urbain.
Finalisation de la rénovation de l’ancien cercle libéral,
devenu le bâtiment Baudouin V dans la rue de la Station
(voir Culture).
Aménagements divers au Centre 9 à Petit-Roeulx-lez-Braine
et dans les autres maisons de village.
Amélioration constante des écoles communales et de
l’Académie (mises en conformité, alarmes, châssis, etc).

Le Bien-être animal est une de mes priorités !
Je suis donc particulièrement fière de
l’acquisition d’un lecteur de puces subventionné,
au sein du Service Environnement, en vue
d’identifier rapidement les propriétaires
Ludivine PAPLEUX
d’animaux trouvés.
Échevine en charge
du Bien-être animal

CIMETIÈRES
Création d’une aire de caves-urnes et de dispersion.
Création d’une Parcelle des étoiles pour les enfants.
Verdurisation et installation d’éléments d’étayage
dans les différents cimetières brainois suite à l’interdiction
du glyphosate.
Pour une meilleure organisation et une vue d’ensemble plus
détaillée de ce qui est déjà en place, une digitalisation
des informations concernant les cimetières brainois
est en cours.

COMMUNICATION
En collaboration avec l’ADL et l’Office du Tourisme, pose
de deux écrans LED d’informations communales à la gare
et le long de la nationale 6.
Création d’un guichet d’accueil à l’Hôtel de Ville.
Poursuite de la revue toutes-boîtes Braine Notre Ville
et présence de la ville sur les réseaux sociaux (Facebook
et Twitter).
Organisation une fois par an d’une séance d’accueil
des nouveaux habitants.

“Gouverner”, c’est à tout moment exercer
un pouvoir avec une grande responsabilité, en
ne perdant jamais le sens critique ni celui de
l’intérêt général. Notre commune est vivante
et toujours en perpétuelle évolution. Ce qui
nécessite sans cesse de nouveaux défis pour
lesquels nous voulons nous battre !

CULTURE
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Martine DAVID
Présidente du CPAS

Inauguration du bâtiment Baudouin V au cœur de la rue
de la Station avec les bureaux du Centre culturel
et une taverne-restaurant ouvrant après les spectacles.
Dynamisation de la saison du Centre culturel. Ainsi, de
2012 à 2018, nous sommes passés de 5.000 spectateurs
annuels à… plus de 12.000.
Création et aide à l’organisation du Ronquières Festival
et du Rising Moon Festival en plein centre-ville.
Collaboration avec un nouveau lieu culturel privé :
La Verrerie et création de la Fête de la Musique en plein
cœur du Bois de la Houssière.

CPAS
Constitution du dossier de la nouvelle crèche de 60 lits
dans le but de rationaliser les dépenses tout en offrant
plus de service aux citoyens.

La culture a été véritablement dopée à
Braine‑le‑Comte : les infrastructures ont été
améliorées, la saison a été diversifiée et
dotée de locomotives. Le public répond présent
massivement, gage de reconnaissance du
travail accompli.

Poursuite de la rénovation des ailes de la maison
de repos.
Maintien des actions sociales diverses (aides sociales,
planning familial, partenaire du plan de cohésion sociale).
Maxime DAYE
Bourgmestre sortant,
en charge de la Culture

Réactualisation du dossier Résidences-Services initié en
2011 par le Conseil d’Action Sociale pour la construction
de 32 logements (60m²) dédiés aux personnes ou
couples âgés.

CE QUE NOUS DÉFENDIONS PRIORITAIREMENT LORS DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE 2012 :

Fait !
Une nouvelle crèche de 60 lits va
se construire à la Cité Rey. Début du
chantier dans quelques semaines.

DÉVELOPPEMENT RURAL
Mise en place d’une Charte intitulée « Mieux se connaitre
et mieux se comprendre entre agriculteurs et citoyens »,
en collaboration avec la Commission Agriculture et
le Développement Rural.
Poursuite des discussions citoyennes en vue de faire valider
notre Plan Communal de Développement Rural lors
de la prochaine mandature.
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ÉGOUTTAGE
Curage de plus de 400km de fossés et fauchage,
par une société privée en plus des interventions de la Ville.

ÉGALITÉ DES CHANCES
Obtention du label Handicity, qui reconnait les efforts
réalisés au quotidien par les communes pour garantir
la qualité de vie des personnes handicapées.
Mise en place d’une Charte communale pour l’Intégration
de la Personne Handicapée.
Organisation de tables de discussion en langue
des signes, grâce à la formation suivie par
une employée communale.
Agencement du nouvel Hôtel de ville pour permettre
un accès facile aux personnes à mobilité réduite
(ascenseur, rampes, guichet,…).
Organisation d’activités en inclusion avec des personnes
souffrant d’un handicap mental (notamment via les foyers
du Centre Reine Fabiola), comme lors de l’opération
Braine Net.

Curage des avaloirs, par une société privée en plus
des interventions de la Ville et zones prioritaires
en fonction des risques.
Installation de collecteurs dans la Vallée du Coeurcq
à Hennuyères avec une nouvelle station d’épuration
au Warichaix.
Nombreux travaux d’égouttage dans plusieurs quartiers,
tant de la ville que des villages et attention particulière
aux zones inondables.
Travaux d’urgence réalisés à Ronquières suite aux coulées
de boues et mandat d’un bureau d’étude pour réaliser
de nouvelles zones d’immersion temporaires (ZIT).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Braine‑le‑Comte recense pas moins de 6.000 avaloirs sur l’ensemble
du territoire de l’entité ! Le curage de ces avaloirs coûte pas moins
de 128.000 euros à la Ville sur la somme totale de 1.318.000 euros
dévolue à l’égouttage durant les 6 dernières années.

Fait !
Plusieurs nouveaux espaces verts voient
le jour dont le plus important est un
nouveau parc de 2 hectares au
Champ du Moulin avec une aire de jeux.
Le Champ de la Lune a également vu
l’arrivée d’une nouvelle aire de jeux,
directement prise d’assaut par
les petits Brainois.
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ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Inauguration de l’agrandissement de l’école communale
d’Hennuyères : nouvelles classes, nouveau réfectoire…
Investissements dans la rénovation des écoles :
o

Ronquières : remplacement de la cheminée,
réfection de la cour, aménagement des abords.

o

Henripont : remplacement des châssis, des portes.

o

Steenkerque : rénovation de la cour,
création d’un potager.

o

Petit-Roeulx : transformation d’un cagibi
en une classe confortable.

ESPACES VERTS / PROPRETÉ
Embellissement et fleurissement de la ville et des villages
avec de nouveaux bacs, de nouvelles potences, etc.
Dans le cadre du projet « Le Champ du Moulin »,
création d’un nouveau parc de 2 hectares : les travaux
sont en cours.

Durant toute la mandature, j’ai veillé
à maintenir un enseignement de qualité
dans nos écoles communales en continuant
à y mettre les moyens financiers nécessaires.

Bénédicte THIBAUT
Échevine en charge
de l’Enseignement

Création d’une équipe propreté qui sillonne chaque jour
le centre-ville, avec l’aide aussi des WalloNet pour
les lieux touristiques et le Bois. Passage de la balayeuse
dans tous les quartiers : une nouvelle balayeuse est
en cours d’acquisition (budget 2018). Enfin, l’engagement
d’étudiants nous a permis d’accentuer le travail
de propreté, dans les cimetières notamment.

De nouveaux pavillons pour les scouts de Ronquières

ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE
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Organisation de l’opération Braine Net en collaboration
avec les Amis du Bonhomme de Fer, Be WaPP et
ambassadeurs de la propreté pour des actions de
nettoyage du centre-ville et de la campagne avec
des kits de nettoyage mis à disposition des citoyens,
familles, écoles, entreprises,…
Distribution de poules de réforme aux ménages afin
de diminuer la quantité de déchets ménagers.
Formation de guides composteurs pour donner
des conseils théoriques et pratiques aux citoyens.
Organisation d’un concours de dessins sur le thème
de la réduction des déchets à la base à destination
des écoles primaires. Quelques dessins seront agrandis
et figureront sur les camions poubelles d’ici peu.
Amendes administratives : les agents constatateurs
continuent de donner hebdomadairement
des avertissements et des PV sont dressés par
le Fonctionnaire Sanctionnateur Provincial.
Organisation de Balades Nature, un dimanche par mois
(d’avril à octobre) sur des thèmes variés.
Poursuite de l’opération « Un Enfant-un Arbre », qui
consiste en la distribution d’arbres fruitiers en novembre à
la Sainte-Catherine aux parents d’enfants nés dans l’année.

La piscine Sportoase, fleuron de notre bilan

ÉTAT CIVIL / POPULATION
Gestion quotidienne des 2 services avec accentuation des
heures d’ouverture des guichets.
Célébration des mariages
(71 mariages en 2017 par exemple).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le renouvellement d’une carte d’identité pour résident belge
ou étranger coûte 24 euros au citoyen brainois. Pourquoi ?
Dans ces 24 euros, on retrouve 2 éléments : une rétribution fixe
de 16 euros destinée au Ministère fédéral de l’Intérieur et de la

Nombreuses organisations autour du Plan Maya et
du Plan Communal du Développement de la Nature.

Fonction publique et une taxe communale de 8 euros. Ce dernier

Création d’un nouveau règlement communal fixant
les conditions administratives, financières et techniques
pour les bateaux-logements et de plaisance au Bief 27
à Ronquières en vue d’enrichir ce lieu touristique.

de maintenir un prix raisonnable pour les citoyens brainois. En

Lancement à plusieurs reprises d’achats groupés de gaz,
mazout et électricité.

montant a été fixé par le Conseil communal suivant la volonté
effet, le législateur wallon autorise une taxe communale allant
jusque 25 euros, ce qui impliquerait un prix total exorbitant de
41 euros pour le renouvellement d’une carte d’identité.

FINANCES / BUDGET
Après une baisse trop optimiste des impôts communaux
lors de la précédente législature, nous avons dû avoir
le courage politique de les augmenter. En cause : des
recettes fédérales moindres que promises, la charge de
nos investissements trop importante par rapport à
une hausse prévue des habitants finalement pas assez
importante, la hausse du nombre de charges pour
une commune (ex : la charge du Service Pompiers est
passée de 400.000 euros de coût annuel à
1 million d’euro).

Quand on parle de bonne gouvernance, charité bien ordonnée
commence par soi-même. Et ça, nous l’avons bien compris
à Braine‑le‑Comte. La diminution des jetons de présence
pour les élus du CPAS et du Conseil communal
en est un excellent exemple. Moi-même, j’ai
préféré faire un pas de côté plutôt que de
cumuler avec mes fonctions de Député fédéral
et de Responsable du MR International.
Et notre programme électoral propose d’aller
encore plus loin dans les prochaines années !

Jean-Jacques FLAHAUX

Président du Conseil communal

La mise sous plan de gestion nous permet d’encore
mieux vérifier nos indicateurs de recettes et de dépenses.
Nous sommes bon élève, dixit le CRAC. L’assainissement
financier porte ses fruits.
Le cadastre est remis à jour (ce qui n’était plus le cas
depuis plus de trente ans : là aussi, il faut du courage
politique). Cela veut dire encore plus d’équité fiscale.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Oui, les finances communales se portent de mieux en mieux ! Cela,
grâce à une gestion rigoureuse et en bon père de famille, sans
oublier la solidarité des citoyens brainois que nous ne remercierons
jamais assez pour leur compréhension. Preuve significative de
finances qui reprennent du poil de la bête, l’évolution des résultats
globaux de l’exercice financier de la Ville : en 2015, le résultat
global était de -2.970.501 euros, nous obligeant à demander l’aide
du CRAC. Nous revenions en positif en 2016, avec un résultat
de 1.336.333 euros. Et nous faisons encore mieux cette année,
avec 1.592.733 euros de boni au global pour 2017.

JUMELAGES / SOLIDARITÉ MONDIALE
Réalisation du projet de remise en mémoire de la Guerre
mondiale 14-18, en collaboration avec les Comités de
jumelage de Braine‑le‑Comte, de Codroipo en Italie
(avec qui nous sommes jumelés depuis plus de 10 ans)
et de Braine-sur-Vesle en France.
Mise en place de deux échanges scolaires avec
les secondaires entre l’INDBE et une école frioulane
en 2017 et en 2018. Les élèves ont séjourné dans
des familles durant quelques jours et ont parcouru
les territoires italien et brainois.
Poursuite des programmes de coopération au développement
au Burkina Faso, avec l’aide de la conseillère communale
Françoise Minor.

CE QUE NOUS DÉFENDIONS PRIORITAIREMENT
LORS DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE 2012 :

Pas Fait !
Nous sommes francs : cela n’a pas
été possible. La baisse des recettes
fédérales, la hausse de la charge
de nos investissements et le nombre
de nouveaux habitants moins élevé
qu’estimé nous ont obligés à revoir la
fiscalité communale à la hausse.
Vous le verrez, toutes les communes
seront obligées d’y passer. Notre
engagement ferme : réduire ou
supprimer la taxe égouts et travailler sur
la politique des déchets pour réduire
la taxe déchets ou le prix du sac
poubelles.

7

LE SAVIEZ-VOUS ?

Toutes les voiries suivantes n’appartiennent pas à la ville de
Braine‑le‑Comte, mais bien à la Région wallonne :
la N6 (rue de Mons / rue de Bruxelles), la N532 (la fameuse rue
et chaussée d’Ecaussinnes), la N533 (avenue du Marouset,
passage d’Henripont, rue de Nivelles…), la N534 (route Baccara)
ou encore la N280 (Grand Péril à Hennuyères).
Notre majorité effectue un travail de relais régulier pour informer
les organes de tutelle, propriétaires de ces voiries, de la nécessité
de travaux ou de réfection sur celles-ci. Pour cela, vos retours, en
tant que citoyens, nous sont précieux ! Et nous nous démenons au
quotidien pour qu’aucun chantier ne reste en suspens sur le territoire
brainois.

MOBILITÉ
Poursuite du Plan « Objectif Sécurité » autour
des écoles de l’entité :
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o

Finalisation du Plan Communal de Mobilité autour
de l’INDBE.

o

Mise en place d’un Plan de mobilité autour de l’école
Père Damien, afin de permettre à chaque usager
de la route de trouver facilement sa place et, par
conséquent, de sécuriser les abords de l’école.

Structuration du carrefour entre la rue Emile Heuchon et la rue du Viaduc

Poursuite du projet et mise en place d’une convention
avec la SNCB afin de lancer les travaux de prolongation
du tunnel sous voies pour permettre le passage d’un côté
à l’autre de la gare, où un parking de 500 places sera
aménagé. Pour la première fois, un passage de mobilité
douce permettra de relier l’est et l’ouest du centre-ville.
Structuration de différents carrefours par du marquage
et des aménagements paysagers.
Pérennisation de la convention pour que les parents
et le personnel de l’école de Ronquières puissent continuer
à se garer sur le Parking privé de l’entreprise Lieds.
En collaboration avec le service travaux, réalisation
des marquages de voirie et de passages piétons en
utilisant la technique du thermoplast, plus durable.
Suivi du projet de la création d’un réseau cyclable Points
Nœuds sur l’entité de Braine‑le‑Comte, principalement à
Steenkerque et avec un maillage dans le Bois de
la Houssière, en collaboration avec Cœur du Hainaut.
Obtention de subsides afin de réaliser plusieurs activités
de transition écologique pour le projet « Tous en selle »
(gravure des vélos, parkings à vélo…).
Pérennisation de la formation en vue de l’obtention
du Brevet Vélo dans les écoles.
Lancement de plusieurs projets en vue de sécuriser
certains axes routiers et de diminuer la vitesse sur ceux-ci.

Des arceaux à vélo ont fleuri partout en centre-ville

Je suis très heureux d’avoir pu installer
de nouveaux stationnements vélos dans
le centre-ville. Le principe est simple :
½ voiture = 4 vélos ! De plus, les arceaux
renversés sont beaucoup plus efficaces et
pratiques que les pince-roues qu’on voit
habituellement. D’autres emplacements de ce
type vont continuer à voir le jour très bientôt !

Léandre HUART
Échevin en charge
de la Mobilité

QUARTIERS
Aides logistiques et financières pour la Fête des Voisins,
Halloween,…

SANTÉ
Organisation d’une conférence et séances d’informations
sur le burn-out en milieu professionnel ou encore
sur le diabète avec l’Association Belge du Diabète et
en collaboration avec la Commission Santé.
Poursuite de la distribution de plus de 3.000 préservatifs
et de rubans rouges aux sorties des écoles et sur le Marché
de Noël lors de la Journée mondiale de Lutte contre
le Sida et les IST. Une collaboration de la Commission
Santé avec le Planning familial, la Commission des Ainés,
l’AMO J4 et le Plan de Cohésion Sociale.
Organisation d’une grande campagne de sensibilisation
au don d’organes, en collaboration avec la Fédération
Wallonie-Bruxelles : le Télédon. Depuis plusieurs années,
les citoyens brainois ont la possibilité de s’inscrire comme
Donneurs d’organe au guichet de la population.

SÉCURITÉ
Baisse de la criminalité à Braine‑le‑Comte, que ce soit
les vols dans les habitations, les vols avec violence ou
les violences intrafamiliales.
Opérations « coup de poing » en matière de vitesse, de
contrôle d’alcoolémie au volant ou encore dans la lutte
contre les stupéfiants avec résultats à la clé.
Passage en Zone de secours au niveau des pompiers tout
en préservant au maximum les services au poste
de Braine‑le‑Comte.

SPORTS
L’inauguration de la piscine en juin 2013 est le moment
fort de cette législature. Depuis, ce complexe aquaticosportif a dépassé le million de visiteurs et coûte moins cher
que prévu aux finances communales. Apprendre à nager,
se délasser à tout âge, faire du fitness, de la natation ou
des cours collectifs est un fleuron de notre ville.
Inauguration en 2015 du bâtiment de vestiaires
et cafétéria du Stade communal du Poseur.
Vente en 2016 du Stade du Sans Fond à la famille
Hazard. De quoi ouvrir de belles perspectives pour l’avenir
avec la construction d’un nouveau stade et
le développement d’un tourisme footballistique.
En 2014, la salle de basket privée « Balad’Arena »
a ouvert ses portes. Là aussi, la ville a été partenaire par
des aides financières permettant d’accroître le nombre
d’heures de salle disponibles pour les clubs sportifs.
En termes d’activités sportives, la journée « Faites du
Sport ! », créée par notre équipe, poursuit son succès
annuel. Le « Hazard Village », dont Maxime DAYE est
le coorganisateur avec Thierry HAZARD, a connu un
succès incroyable, avec des bénéfices au profit du sport.
Le cyclisme n’est pas en reste avec la venue sur nos terres
de la course « Primus Classic » de Peter VAN PETEGEM.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Hazard Village 2018 a rencontré un succès bien plus important
que ce que nous n’aurions pu rêver. Merci à vous tous ! Vous étiez
plus de 20.000 personnes à venir supporter nos Diables rouges au
Champ de la Lune durant la Coupe du Monde. L’organisation
a permis de dégager de solides bénéfices grâce au sponsoring
privé et au travail des bénévoles ! Une somme impressionnante
qui sera directement réinvestie dans le Sport pour tous, via
la RCA Braine Ô Sports.
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VOIRIES
Réfection complète et/ou enduisage de nombreuses voiries
en centre-ville et dans les villages en fonction d’un plan
d’investissements pluriannuel.
Aménagement et égouttage en cours à la Rue des Aulnois
avec sécurisation du carrefour dangereux Aulnois/
Ardennes.

TOURISME / FOLKLORE
Après l’édition d’une brochure sur la Bataille de
Steenkerque, 13 totems ont été placés aux endroits
stratégiques de la bataille, créant ainsi un circuit
de belles balades.
Maintien et développement de certaines activités comme :
le carnaval, le marché de Noël et le marché des saveurs
le 1er mai.
Mise en route du projet d’une aire de mobile homes
à Ronquières.
Participation à diverses activités comme l’Echappée belge
qui se tiendra en septembre.

Suivi des dossiers régionaux (SPW) comme le rond-point
du Flament (ardemment relancé par notre équipe), la rue
d’Ecaussinnes (une saga dont nous n’avons cessé d’être
le relais citoyen), quelques portions de la N533 entre
Henripont et Ronquières ou encore la N2280 (Grand Péril
à Hennuyères). La N6 a quant à elle enfin été refaite vers
Rebecq et les éléments centraux sont rénovés.
Acquisition d’une machine de marquage routier pour
le réaliser nous-mêmes.
Entretien de nombreux trottoirs dans le centre-ville
et dans les villages.
Dans le cadre du Plan Trottoirs, rénovation des trottoirs
de la Rue des Etats-Unis, de la Rue de Serbie et de
la Rue d’Italie. Le cheminement scolaire étant une priorité
à ce niveau.

URBANISME / AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Le citoyen doit savoir que les taxes qu’il paie
sont réellement injectées dans les priorités
de la Ville. Par exemple, l’objectif de la taxe
égouts est de procurer à la Ville les moyens
financiers nécessaires à ses missions en matière
d’égouttage. En 2015, année d’instauration
de la taxe, la Ville avait déjà investi près de
5.200.000 € sur 10 ans pour la création et
l’entretien des égouts. Depuis 2016, près de André-Paul COPPENS
Échevin en charge
1.335.000 € d’investissements se sont ajoutés.
des Travaux

CE QUE NOUS DÉFENDIONS PRIORITAIREMENT

Démolition des chancres du centre-ville tout en préservant
le caractère rural de notre ville.
Obtention de subsides en vue de la verdurisation
de la Grand Place.
Suivi constant des dossiers d’urbanisme sur le territoire
de l’entité.
Recherche de cohérence urbanistique dans le centre- ville
notamment.
Etablissement d’une Circulaire sur les enseignes
publicitaires : retrait des enseignes commerciales
obsolètes, mise en cohérence de toutes les enseignes
commerciales via un lettrage en 3D,…
Lancement de l’avant-projet de 4 logements publics
à la Cité Rey.

LORS DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE 2012 :

Fait !
Nous sommes fiers de la démolition
des chancres urbains : les ABT, Autobus
Brainois, Catala, bâtiments Grand
Place… notre centre-ville se rénove.
Le verdissement de la Grand Place est
en cours. Les projets ne manquent pas
en gardant notre caractère d’une ville
à la campagne.

CE QUE NOUS DÉFENDIONS PRIORITAIREMENT LORS DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE 2012 :

Fait !
De nombreux aménagements ont été
réalisés, soit communaux soit régionaux,
la liste est longue. Nous avons créé un
« plan trottoirs » pour rénover ceux-ci.
La sécurité routière est une priorité avec
de nombreux aménagements réalisés.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Hommage

Les travaux sont le poste budgétaire le plus important pour
une commune ! Et on le comprend mieux en observant le coût
moyen de chaque intervention. Par exemple, la réfection complète
d’une voirie, sans compter les égouttages, revient à 1.250€
le mètre courant ! Soit 1.250.000 € le kilomètre ! Un « simple »
enduisage revient quant à lui à 7.000 € les 100 mètres.
Rappelons aussi que la ville de Braine‑le‑Comte détient plus de
250km de voiries communales.

Daniel CANART
En rédigeant ce bilan, de nombreuses pensées émues nous
rappellent le travail incroyable réalisé par l’Echevin des Travaux
Daniel Canart, parti trop tôt et trop vite au début de l’année 2017.
Homme de terrain, dévoué de jour comme de nuit au quotidien pour
le bien-être des Brainois et des Brainoises, Daniel a laissé un grand
vide dans nos coeurs à tous. Daniel, de là-haut, nous savons que
tu es fier de l’aboutissement de nombreux dossiers qui te tenaient
particulièrement à coeur. Sache que rien de tout cela n’aurait été
possible sans ton dynamisme et ton engagement !

MAIS AUSSI...
Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le PS qui
a dans ses attribution le Plan de Cohésion Social, la Jeunesse,
l’Emploi, la Bibliothèque ou encore la recherche de subsides.
Nous les laisserons dresser leur bilan. Chaque décision fait
à chaque fois l’objet de l’unanimité du Collège et donc,
de la majorité BRAINE-PS.

Toutes les matières reprises dans ce bilan sont portées par le Bourgmestre, les Echevin(e)s et la Présidente de CPAS.
Cependant, dans bon nombre de cas, le rôle des conseillers communaux et de l’action sociale sont à mettre en exergue. Ainsi,
ils prennent des dossiers particuliers en charge, ils président des commissions ad hoc, ils sont mandataires dans les ASBL
paracommunales et font, eux aussi, avec le Collège, avancer les dossiers. Qu’ils en soient ici remerciés vivement.

6 ANNÉES

À VOS CÔTÉS

2012
Concert de Noël
à Hennuyères

2013
Shopping Braine-le-Comte

2013
Visite de Maisons
de repos avec St-Nicolas

2013
Inauguration de la piscine

2013
Carnaval sous la neige

2013
Balade Fermière d’Hennuyères

2014
Portes ouvertes des écoles

2014
Retour d’Eden à Braine

2014
Ducasse de la Saint-Jean
de Petit-Roeulx

2015
Cérémonies patriotiques

2015
Spaghetti de l’école
de Steenkerque

2016
Braine Habitat

2016
Centenaire brainoise

2016
Brocante des étangs

2016
Foire du Terroir

2017
Ronquières Festival

2017
Rallye Télévie à Ronquières

2017
Inauguration des logements
publics

2017
Tournoi du RFC Ronquières

2017
Inauguration de l’extension
de l’école d’Hennuyères

2017
Place aux enfants

2017
Course Primus Classic

2018
Braine Net

2018
Parcours d’artisted

2018
3ème Bal du Bourgmestre

2018
Réception des candidates Miss

2018
Hazard Village

2018
Young Cup

2018
Playoffs du BBC Brainois

2018
Fête d’unité des scouts
d’Hennuyères

Samedi

29 septembre
à partir de 19h

Salle du Scaubecq
Chemin de Mariemont 7
7090 Braine‑le‑Comte
Adultes : 45€
+12ans : 18€
Enfants : Gratuit
Réservation AVANT le 26 septembre
au 0479/23 66 86 (Inge Van Dorpe) 
ou par mail (vandorpeinge@hotmail.com)
Paiement par virement obligatoire
AVANT le 26 septembre sur le compte bancaire
du MR de Braine‑le‑Comte B
 E95 1030 1833 2058

Menu

- Traiteur Chez Joseph -

Prosecco et ses amuses bouche
***
Cannelloni de saumon fumé,
king crabe et sa suite
***
Mignon de veau au chorizo,
croquettes et salade
***
Assiette du Berger
***
Glace maison
***
Le café
Softs inclus et vins à discrétion
pendant le repas (servi à table)

