
LE MOT DU PRESIDENT 

Courant 2015, après l’arrêt de 
l’association ADEP qui a permis 
l’aboutissement de la rénovation complète 
de la maison médiévale de Braine, il est 
décidé, avec une poignée de Brainois, la 
création d’une nouvelle association avec 
de nouveaux objectifs. 

La mise en place des statuts, 
larges et ouverts à de futurs évolutions,  a 
été réalisée fin 2015 courant 2016, la 
publication au journal officiel est 
effective le 30 avril 2016, ATOUT-
BRAINE est née. 

Dans un contexte où les 
campagnes continuent à se désertifier, il 
est important d’avoir, dans nos petites 
villes, un tissu associatif dynamique, 
ATOUT-BRAINE a pour objectif le 
« bien vivre » de tous les Brainois.  

ATOUT-BRAINE est une 
association de Brainois libre et 
indépendante, dotée d’un esprit 
constructif et force de propositions. Ses 
objectifs évolueront en fonction de la 
situation et des besoins. 

BRAINE sont ambitieux, ils 
concernent 3 domaines : la 
circulation, le patrimoine et 
l’environnement. Pour atteindre ces 
objectifs, votre association s’est 
pourvues d’une organisation 
structurées avec un conseil 
d’administration composé de 6 
personnes et de 3 commissions 
correspondantes aux trois domaines. 
(voir ci-dessous) 

Patrick LANOTTE 

Président d’ATOUT-BRAINE 

ATOUT-BRAINE 
Votre  association 

Le château de la Folie 
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Le 16 février 2017, en la salle de la mairie de Braine a eu lieu la première 
réunion d’ATOUT-BRAINE. Nous remercions vivement tous ceux qui étaient présent 
lors de cette réunion. 

Dans une ambiance détendue, où des officiels avaient fait le déplacement, 
nous avons présenté notre association, son historique, ses objectifs, et les différentes 
commissions qui ont été mise en place pour y arriver. Les trois commissions sont : 
une commission circulation, une commission patrimoine et une commission 
environnement. 

P.X. Bécret est ensuite intervenu pour nous informer des avancées 
concernant le « moulin Bécret », il va être déconstruit, sauf le silo, et un mur 
harmonieux va être construit, ce qui permettra une vue dégagée inédite sur la 
collégiale Saint-Yved. 

S.Bougaeff nous a annoncer la dissolution de deux association Brainoise et 
le transfert des fonds qui vont abonder notre association, nous le remercions très 
vivement de ce transfert.  

Enfin, au nom de la mairie, G. Lainé apporte des indications sur les 
aménagements futur de randonnées pédestres dans Braine, autour du petit parc, et 
dans le domaine de la folie. Aménagements qui vont dans le sens de notre démarche 
et nous nous en félicitons. Nous lui rappelons notre attachement à trouver une 
solution pérenne aux problèmes routier dans Braine. 

Les objectifs d’ATOUT-



Cette association a pour objectifs : 

- la protection de l’environnement et des équilibres 
fondamentaux de la biosphère : espaces naturels, 
eau, air, sols, paysages et cadre de vie dans une 
perspective de développement soutenable, 

- veiller à l’aménagement harmonieux et équilibré du 
territoire et de l’urbanisme, 

- la lutte contre toutes les formes de pollution et de 
nuisances en considérant notamment leur impact sur 
la santé humaine, 

- veiller au respect des règlementations dans le 
domaine de l’environnement, de l'alimentation, de 
l'énergie, de la gestion des déchets, de l'urbanisme, 
de la publicité́ et du cadre de vie, et œuvrer à leur 
amélioration, 

- la défense, l’information et la sensibilisation des 
citoyens, consommateurs et usagers dans ces 
domaines. 

- la sauvegarde du patrimoine mobilier, immobilier et 
culturel de la commune de Braine, la promotion sur le 
plan touristique des sites concernés, l’organisation de 
visite et d’animation dans la commune. 

ASSOCIATION LOI 1901 

ADRESSE : mairie de Braine 

02220 BRAINE 

LE BULLETIN AT OUT -BRAINE 

BULLETIN D’ADHESION 

Président : P. Lanotte 

vice président : A. Ryckekynck, P.X. Bécret 

Secrétaire : P. Gilbert 

Trésorier : C. Bonnemain, F. Pierrot 

ATOUT-BRAINE 

« une association de 

Brainois libre et 

indépendante » 

Mr, Mme Email 

adresse 

Demande à adhérer à l’Association ATOUT-BRAINE et déclare en accepter les statuts 

Je choisis d’être membre : 

Actif _______________  Cotisation annuelle de 10€  pour une personne seule, 15 euros pour un couple 
Donateur ____________  à partir de 20 € 

Je règle ma cotisation annuelle : 

Par chèque à l’ordre de « ATOUT-BRAINE » 

Date : __________________ Signature : 




