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état civil

• naissances
LAMBOT Alice,
le 5 juin 2014
LIO Emma,
le 13 juin 2014,
CHKOUNI Meryem,
le 19 juin 2014
MOUVET Vahina,
le 25 juin 2014
• mariages
Vendredi 25 juillet 2014
DESCANTONS de MONTBLANC
Tanguy avec
DEKERCK Aline
14h30
Samedi 26 juillet 2014
BREYNE Elie avec
VAN BOKKELEN Reginald
11h
LEMONNIER Marc avec
KOCKLENBERG Dominique
15h

• noces
Le samedi 12 juillet, une délégation
communale se rendra auprès des
époux
De
Meulemeester – Verlee,
Martou – Claes et Buchet – Bergen à
l’occasion de leurs noces d’or et auprès
des époux Jamart – Vangindertael à
l’occasion de leurs noces de diamant.
• décès
DINDIN Simone, âgée de 104 ans, veuve
LHERMITE Georges, décédée le 24
juin 2014
FLAMENT Serge, âgé de 68 ans, époux
SIMON Jacqueline, décédé le 25
juin 2014
GONZALEZ CHIMENO Amada, âgée de
80 ans, décédée le 28 juin 2014

rôles de garde

• généralistes
Pour connaître le nom du médecin
de garde, vous pouvez former le
02.354.47.00 en semaine de 19h au
lendemain 8h et le week-end du samedi
8h au lundi 8h.
Site de l’association des médecins généralistes de Braine-l’Alleud - Waterloo :
www.amege.be
• PÉDIATRES
Pour connaître le nom du pédiatre disponible ce week-end, veuillez former le numéro de votre pédiatre habituel ou vous
rendre sur le site www.premierage.be
(pas de visite à domicile).

• pharmaciens
Les rôles de gardes des pharmacies
du Brabant wallon sont exclusivement
communiqués via 3 canaux :
le téléphone 0900.10.500 (0,50 €/min.)
internet : www.pharmacie.be
l’affichage chez le pharmacien

• dentistes
Durant les week-ends et jours fériés et
en l’absence de votre dentiste, pour
connaître l’horaire de fonctionnement
du service de garde, formez le
02.385.02.07 ou 067.21.24.38
• ostéopathes
Garde provinciale des week-ends et
jours fériés organisée par la Société
Belge d’Ostéopathie (SBO) par un
ostéopathe D.O. Secrétariat national
02.502.44.34. Pages d’Or, rubrique
5688. U.P.O.K.- B.O.K. : Union Professionnelle des Ostéopathes de Belgique.
En cas d’absence de votre ostéopathe
habituel ou pour toute urgence en
semaine, en week-end ou les jours fériés,
contactez le secrétariat administratif de
l’UBO-BUO 067.44.32.46
• vétérinaires
Service des grands et petits animaux 010.41.03.88
En cas d’animaux perdus ou trouvés,
veuillez vous adresser au bureau de
police - avenue Albert I er, 117 - ouvert
24h sur 24 - 02.389.44.00

permanences
• permanence des
bourgmestre et échevins
Aﬁn d’être à votre écoute, le cabinet du
Bourgmestre Vincent Scourneau
organise une permanence chaque lundi,
de 10h à 12h.
Le cabinet du Bourgmestre vous reçoit
également sur rendez-vous :
02.386.05.19
bourgmestre@braine-lalleud.be
Durant les mois de juillet et d’août, il vous
reçoit uniquement sur rendez-vous.
Les Échevins vous reçoivent également
sur rendez-vous. Vous pouvez les joindre
aux numéros suivants :
Mme Chantal VERSMISSEN-SOLLIE,
Échevine de l’enseignement et de
l’accueil extrascolaire, de l’environnement et du développement durable, de la jeunesse et de la santé
0474.956.936
Mme Véronique DENIS-SIMON, Échevine des sports, de la citoyenneté,
du tourisme, des jumelages, des
relations et coopération internationales, des comités de quartiers, des
associations patriotiques, des jubilaires, des centenaires et des aînés
0477.60.23.01
Mme Marie-Anne HATERT-MARLOYE,
Échevine de la culture, de l’informatique,
du
multimédia
et
de l’espace public numérique,
0475.53.34.40
Mme Sophie MARCOUX, Échevine des
finances communales, des marchés
publics, des cultes et de la subsidiologie 0496.53.26.19
M. Henri Detandt, Échevin des travaux publics, de la mobilité, de l’agriculture, des régies (eau, électricité,
télédistribution, gaz, téléphone) et du
prêt de matériel.
Permanences chaque vendredi de
8h30 à 10h30 sur rendez-vous uniquement au 02.386.05.09
M. Jean-Marc Wautier, Échevin
de l’urbanisme, du commerce,
PME, industries, marchés et foires
02.386.05.17 (Urbanisme)
Ils vous recevront à l’Hôtel communal 1er étage - Salle des Mariages
M. Olivier Parvais, Président du
CPAS, affaires sociales, handicap,
petite enfance, emploi 02.389.00.90

• PERMANENCE CPAS

M. Olivier Parvais, Président du CPAS,
vous reçoit sur rendez-vous.
02.389.00.90
olivier.parvais@braine-lalleud.be

• permanences conseils
en énergie
Le Conseiller en énergie vous reçoit
sur rendez-vous le mardi, le mercredi
et le vendredi pour vous aider dans vos
réflexions d’investissement économiseur
d’énergie et vous renseigner sur les
primes et les incitants financiers octroyés
pour la rénovation des habitations,
ainsi que sur la réglementation
PEB (Performance Energétique des
Bâtiments).
Infos : 0470.88.65.84 ou
ecopasseur@braine-lalleud.be
• PERMAnEnces

personnes handicapées
SPF

Les permanences pour les personnes
handicapées ont lieu chaque 2e lundi du
mois de 13h30 à 15h30, à l’Hôtel communal, Grand-Place Baudouin Ier, 3.
Prochaine permanence : lundi 14 juillet.
0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

informations diverses
• recrutement
Le CPAS de Braine-l'Alleud organise un
examen de recrutement (avec constitution d'une réserve de recrutement de 3

ans) pour 3 emplois d'assistants sociaux.
Les conditions de recrutement sont les
suivantes :
être titulaire d'un diplôme de bachelier(ère) ou gradué(e) assistant(e)
social(e)
être en possession d’un extrait de
casier judiciaire
réussir un examen organisé par le

CPAS
une expérience professionnelle de 2
ans minimum au sein d'un CPAS est
un atout
Les cv, lettre de motivation et copie du
diplôme doivent parvenir à Monsieur
O. Parvais, Président du CPAS, 3, rue du
Paradis à 1420 Braine-l’Alleud avant le
15 juillet 2014.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du service
du Personnel : Mme Dutrieux ou Mme
Delbosse 02.389.00.90
• enquête publique
Concerne la demande de la Commune
de Braine-l’Alleud en vue d’obtenir
l’autorisation de dévier le ruisseau de 2e
catégorie "Le Hain" et le ruisseau "des
Talus" en ce compris le réaménagement
et le renforcement complet des berges
adapté au nouveau tracé et son
accessoire la ZIT du "Paradis" sur un
bien sis route de Piraumont/rue du
Paradis à 1420 Braine-l'Alleud (cadastré
3e division, section F n° divers).
Afin que toute personne puisse obtenir
des explications techniques sur le projet,
celle-ci peut contacter :
Le demandeur : Commune de Brainel’Alleud, Grand-Place Baudouin Ier, 3 à
1420 Braine-l'Alleud
L’ autorité compétente : Province de

Brabant wallon, Parc des Collines
(Bâtiment
Archimède),
avenue
Einstein, 2 à 1300 Wavre
L’ Administration communale : service
Urbanisme, rue Cloquet, 60 à 1420
Braine-l’Alleud
Le dossier peut être consulté au service
Urbanisme jusqu’au mardi 15 juillet
chaque jour ouvrable pendant les heures
de service (de 8h30 à 12h30 excepté le
samedi) et le jeudi (de 14h à 20h) sur
rendez-vous pris au plus tard 24 heures
à l'avance auprès de madame Piette
02.386.05.80 ou en cas d'absence de
celle-ci, auprès de madame Berckmans
02.386.05.10, rue Cloquet, 60 à 1420
Braine-l’Alleud.
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de
l’Administration communale dans le délai
mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture
de l’enquête.

• Permis d'urbanisation
L’ Administration communale fait savoir
que H&M Building Company dont les
bureaux se trouvent à 1750 Lennik,
St Barbarastraat, 2, a introduit une
demande de permis d’urbanisation ayant
trait à un terrain sis chemin des Talus,
cadastré 4e division, section D, n° 287A
- 286K.
Le projet consiste à "créer un lotissement
(développer le logement en 7 lots) avec
ouverture de voirie" et présente les
caractéristiques suivantes : application
de l'article 330, 9° du CWATUPE : les
demandes de permis de lotir ou de
permis d'urbanisme visées à l'article 128
(lire articles 129 à 129 quater) ; Enquête
publique réalisée suivant l'application
du nouveau décret relatif à la voirie
communale du 06/02/2014.
Les réclamations et observations écrites
sont à adresser au Collège communal
de la Commune de Braine-l’Alleud
jusqu'au lundi 1er septembre (Attention :
Suspension des délais du mercredi 16
juillet au vendredi 15 août).
Le dossier peut être consulté au service
de l’Urbanisme, 60 rue Cloquet tous les
matins ouvrables, excepté le samedi, de

8h30 à 12h30 et le jeudi jusqu’à 20h.
Des explications techniques seront fournies aux jours et heures cités ci-avant au
service de l’Urbanisme, 60 rue Cloquet.
Une clôture de l’enquête est organisée
le lundi 1er septembre à 10h au centre
administratif, rue Cloquet, 60.
Une réunion d’information est organisée
le jeudi 3 juillet de 18h30 à 19h au service de l’Urbanisme rue Cloquet, 60.
• kids-iD
Ce document est toujours indispensable pour un voyage à l'étranger et est
valable durant 3 ans. Il peut être utilisé
au sein de l'Union européenne et dans
quelques autres pays.
Pour se procurer la kids ID, il faut se
rendre au service Population (60, rue
Cloquet à 1420 BL’A) et se munir d’une
photo d’identité récente de l’enfant sur
fond blanc, de sa carte SIS et de la carte
d'identité du parent responsable qui
accompagne l’enfant.
Prix et délai de livraison :
-
Procédure normale, 2 semaines (en
moyenne) : 6,10 €
- Procédure d'urgence, 4 jours : 109,10 €
- Procédure d'extrême urgence, 3 jours :
173,10 €
Les parents d’enfants de moins de
12 ans qui sont en possession d’une
KIDS-ID délivrée pour voyage, doivent
être attentifs sur le fait que ce type de
carte d’identité ne fait pas l’objet d’une
convocation par rapport à la date de
validité (3 ans). Il leur est donc demandé
de vérifier la validité requise, sachant
qu’il faut un délai de 2 à 3 semaines pour
obtenir une nouvelle carte.

• offres d'emploi
Les offres d'emploi du Forem sont
désormais affichées sur les vitres de
l'Espace Public Numérique situé 1,
Galerie du Môle à 1420 BL’A.
Pour une aide, un cv ou une lettre de
candidature en accès libre, l’EPN reste
ouvert le lundi et le jeudi de 16h à 18h
ainsi que le vendredi de 10h à 12h30.
Infos : 02.384.35.01 (aux heures d’ouverture) ou epn@braine-lalleud.be

• SPF Economie
La Direction générale de la Statistique
et Information économique organise une
enquête d’avril à septembre sur les revenus et les conditions de vie auprès d'un
certain nombre de ménages habitant à
Braine-l’Alleud. Cette enquête donne
une photographie annuelle de la situation financière et des conditions de vie
des familles belges. Les ménages sélectionnés sont directement contactés par
la DSI.

informations patriotiques

• te deum
À l'occasion de la Fête Nationale,
commémoration de l'intronisation de
Léopold Ier, auguste fondateur de la
dynastie royale belge (loi du 9 mai 1890)
le lundi 21 juillet à 10h30 en l’Église du
Sacré-Coeur de l’Ermite.
Nous invitons la population à pavoiser.

environnement
• enquête publique
Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une enquête
publique relative au projet de Plan AirClimat-énergie est ouverte selon les dispositions de l’article D.28 du Livre II du
Code de l’Environnement.
Le dossier peut être consulté jusqu’au
lundi 8 septembre, chaque jour ouvrable
pendant les heures de service (de 8h30
à 12h30 excepté le samedi), et le jeudi de
14h à 20h (sur rendez-vous pris au plus
tard 24 heures à l’avance - jusqu’à 17h)
auprès de Mme Maboge
02.386.02.45
ou en son absence Mme Willick

02.386.05.76 au service Environnement rue Cloquet, 60 à 1420 Brainel’Alleud. Après 17h, le dossier est consultable au service Urbanisme sans rendezvous.
Vos observations écrites peuvent être
envoyées à l’Agence wallonne de l’Air et
du Climat :
via le site internet www.awac.be
par courriel awac.spw@gmail.com
par courrier postal à votre administration communale
par courrier postal au Secrétariat de
l’AWAC, avenue Prince de Liège, 7
bte 2 à 5100 Jambes

• c
 ollecte de
taille d'if

Si vous possédez des ifs, vous êtes
en possession d’une plante pouvant
sauver des vies. Les aiguilles des ifs
contiennent en effet de la "baccatine",
une substance précieuse servant de
base à la fabrication de médicaments
permettant de traiter plusieurs formes de
cancer (de l’utérus, du sein et de la prostate notamment).
À l’initiative de l’IBW, les habitants sont
invités à déposer leurs tailles de haies
ou de buissons en ifs jusqu’au 30 août
au parc à conteneurs, chaussée de Nivelles, 213 à BL'A.
Remarques pour la réussite de l'opération :
Les rameaux doivent être déposés
dans les parcs à conteneurs au plus
tard 36 heures après la taille. Une
fois ces rameaux séchés ou jaunis, la
"baccatine" ne pourra plus être récupérée.
Ne pas apporter les grosses branches
car la "baccatine" est principalement
extraite des aiguilles des jeunes rameaux.
Veiller à ce que les tailles soient pures
(pas mélangées à de la terre, à de
mauvaises herbes ou à des feuilles).
Infos : 02.384.79.65

• prime à l'achat d'une
compostière

Le saviez-vous ? Tout habitant de Brainel’Alleud qui achète une compostière
destinée à être utilisée sur notre territoire
peut, sur présentation de la facture
originale du magasin, obtenir une prime
de 13 €.
Infos : service Environnement
02.386 05.76 ou
02.386.02.45 ou
environnement@braine-lalleud.be

• Parc à conteneurs
Chaussée de Nivelles, 213 à 1420 BL'A
02.384.79.65
Du 1er avril au 30 septembre :
Iundi : 7h-10h et 15h-19h
mardi : fermé le matin - ouvert 15h -19h
mercredi au vendredi : 7h-10h et

15h-19h
samedi de 9h à 17h
dimanches et jours fériés : fermé
Dernières entrées : 15 minutes avant
l’heure de fermeture. Ne pas stationner
dans le rond-point en cas d’affluence !
Accès : Gratuit aux ménages résidant à
Braine-l’Alleud et Waterloo pour autant
qu’il s’agisse de déchets recyclables ou
valorisables issus de l’activité normale
d’un ménage. Maximum 2m3 par passage
et 5m3 par mois, toutes fractions
confondues. Les déchets d’origine
professionnelle et les camions ne sont
pas admis.
Tout dépôt de déchets effectué devant
les grilles du parc durant sa fermeture est
considéré comme un dépôt clandestin et
passible de poursuites.

la police vous informe
Avenue Albert I er, 17
1420 Braine-l'Alleud
02.389.44.00

• Rénovation de voirie
Des travaux de rénovation de la voirie rue Joseph Gos sont programmés
jusqu’au 31 octobre. La circulation et le
stationnement y sont interdits, excepté
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tant que possible pour les riverains. Un
itinéraire de déviation est mis en place
par la rue Colo-Hugues et la rue Fosse
Au Sable.
Phasage :
les travaux ont débuté par l'ouverture
de tranchées et le remplacement des
anciennes conduites de gaz et d'eau
les branchements particuliers sont en
cours de réalisation durant le mois de
juillet
la pose des bordures, l'asphaltage et
le pavage des trottoirs seront réalisés du
mois d'août au mois d'octobre
• appel à la vigilance
Soyez vigilants lorsqu’un inconnu vous
aborde en rue même s’il connaît votre
prénom ou celui de vos proches. Ne
répondez jamais à une demande de
remise d’argent sans en vérifier la réalité
auprès de proches en qui vous pouvez
avoir confiance.
Si une situation suspecte devait se
produire, il est recommandé de recueillir
une bonne description des auteurs
(genre, âge, type, taille, couleur de
cheveux, accent, tenues vestimentaires,
signes particuliers…), de leur moyen de
transport (marque, type, couleur, plaque,
signes particuliers…) et de déterminer
leur direction de fuite. Ensuite, il y a lieu
de téléphoner au plus vite à la zone de
police et de signaler les faits.
Notez bien que la première chose que
feront les policiers sera de ratisser
les lieux et de rechercher activement
les auteurs. De ce fait, les policiers
pourraient se présenter bien plus tard
chez vous pour donner un feed-back.
Cela ne veut pas dire que votre appel n’a
pas été pris en compte rapidement.
Si les policiers n’ont pas l’occasion de
donner un feed-back, n’hésitez pas à
prendre contact avec votre coordinateur
qui à son tour prendra contact avec le
policier référent. Un feed-back sera alors
toujours donné.

troisième âge
• TRANSPORT AU

CIMETIèRE Du FORIEST

Un transport au cimetière du Foriest
est organisé chaque 1er mardi du mois
pour les personnes âgées n’ayant pas
de moyen de locomotion. Il s’effectue
au moyen du minibus communal selon
l’itinéraire et l’horaire suivants :
aller : résidence de l’Estrée à 10h50,
départ de la gare à 11h, arrêt place du
Quartier à 11h05
retour : départ du cimetière du Foriest à
11h40, arrêt place du Quartier, la gare
et résidence de l’Estrée.
Prochain trajet : le mardi 5 août.

enfance et jeunesse
• les p'tites vacances
 Les p'tits CURIEUX
Stages de découverte pour les enfants
de 3 à 12 ans durant les vacances d’été.
1) Les P’tites Vacances : à partir d’histoires racontées, l’enfant découvrira le
plaisir de "lire". Il explorera et développera les différents moyens d’expression
(orale, corporelle et artistique). Il enrichira son vocabulaire, apprendra à écouter
et à s’exprimer.
2) Les P’tits Curieux : guidé par sa
curiosité l’enfant découvrira le monde qui
l’entoure à partir d’ excursions culturelles,
récréatives, citoyennes et autres (visite
de musées et d’entreprises, découverte
de certains métiers, approche de l’environnement et de la nature, activités
récréatives, jeux d’orientation, etc.).
Tous les renseignements sur :
www.braine-lalleud.be
Infos et inscriptions : 02.384.38.94

• stages d'été
Le nouveau feuillet des stages pour
les vacances d'été réalisé par la
Coordination de l’accueil extrascolaire
est disponible. Il rassemble l’ensemble
des activités proposées aux enfants
et aux adolescents sur la commune
de Braine-l’Alleud. Il est disponible sur
le site www.braine-lalleud.be (guichet
électronique – onglet Stages).
Infos : 02.385.32.36
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• maison de

jeunes

Avenue Alphonse Allard, 103 - 1420 BL’A
02.387.09.26
La Maison de Jeunes Le Prisme a
concocté tout un programme d’activités
pour cet été.
Programme détaillé : www.leprisme.be

1) Solidarcité
Le projet Solidarcité propose une année
citoyenne qui rassemble des jeunes
de 16 à 25 ans venant de tous les
horizons. Regroupés en équipe de huit
et accompagnés par un responsable
d’équipe, éducateur à l’AMO Color’Ados,
ils s’engagent dans un projet dynamique
reposant sur trois axes :
un engagement citoyen sous forme de
services à la collectivité et d’activités
de rencontre ;
un temps de formation et de sensibilisation ;
une étape de maturation personnelle
et de découverte de la vie active pour
préparer l’après-Solidarcité.
Ce projet recouvre l’année scolaire à
raison de 4 jours par semaine.
Prochaine séances d’informations :
mardi 15 juillet à 16h30
jeudi 24 juillet à 16h30
mercredi 30 juillet à 16h30
mardi 5 août à 16h30
À l’AMO Color’Ados, avenue Léon
Jourez, 83/2 à 1420 BL’A.
Infos : Julie Françoise ou Adil El Adek ou
Patrick Van Laethem 02.384.04.59
2) Stage Passage – Passeport pour
l’adolescence et le secondaire
Tu t’apprêtes à te lancer dans la grande
aventure du secondaire ?
Tu te questionnes sur ce passage ?
L’AMO a préparé un stage sur mesure
du lundi 4 au vendredi 8 août de 9h30
à 16h30.
Au programme :
ateliers d’expression autour du thème
du passage
rencontres avec des professeurs et

élèves de 1ère secondaire
détente et loisirs
journée d’excursion
PAF : 20 €
Infos et inscriptions : Madeleine Hanjoul
et Fabienne Beghin 02.384.04.59

enseignement
•  ACADÉMIE
DE MUSIQUE
Rue du Château, 49 à 1420 BL’A
02.389.48.86
Inscriptions du lundi 1er au mardi 30
septembre, du lundi au vendredi de 16h
à 19h, le samedi de 10h à 12h30
aucune nouvelle inscription ne sera

traitée en-dehors de ces dates
pour toute inscription, la copie de la
carte d'identité est requise
aucune inscription ne peut être demandée par téléphone ou internet

santé - bien-être
• croix-Rouge
Collectes de sang 2014
Ermite : Maison de Tous - chaussée
d'Alsemberg, 704
le mercredi de 16h30 à 19h30 :
9 juillet - 8 octobre
Ophain : salle communale, rue des

Combattants, 1
le mardi de 17h à 19h30 :
15 juillet - 21 octobre
Saint-Sébastien : église Saint
Sébastien, place Saint-Sébastien
le jeudi de 16h30 à 20h : 17 juillet 24 juillet - 16 octobre – 23 octobre
Centre : salle La Closière - rue SainteAnne, 3
le vendredi de 16h30 à 19h30 :
25 juillet - 10 octobre
Lillois : école communale le Pré Vert,
rue René Francq, 7
le lundi de 17h à 20h :
28 juillet - 27 octobre
Infos : 02.385.04.41

• CONSULTATION ONE

POUR ENFANTS

1) Avenue Léon Jourez, 37/3
02.384.42.62
La consultation organise, pour les enfants de 0 à 6 ans accomplis, les activités
thématiques suivantes :
le mercredi 9 juillet de 16h à 18h30 :
massages de bébés, jeux éducatifs et
coin lecture ;
le mercredi 13 août de 16h à 18h30 :
coin lecture ;
le mercredi 20 août de 13h30 à 16h00 :
massages de bébés ;
le mercredi 27 août de 15h à 17h30 :
massages de bébés et coin lecture.
Remarque importante :
Toutes les familles sont les bienvenues
aux activités thématiques, même si
elles n’ont pas de rendez-vous pour la
visite médico-préventive ou si elles ne
fréquentent pas habituellement notre
consultation.
2) Grand-Place Baudouin Ier, 11
02.384.81.33
la consultation sera fermée les lundis 7
et 21 juillet ainsi que le mardi 29 juillet
lundis 14 et 28 juillet : consultations de
15h30 à 18h
lundi 28 juillet : massages de bébés et
psychomotricité de 16h30 à 18h
mardis 1er, 8, 15 et 22 juillet :
consultations de 13h à 15h30
la consultation sera fermée le lundi 18
août ainsi que les mardis 5 et 26 août
lundis 4 et 11 août : consultations de
15h30 à 18h
lundi 25 août : consultations de 15h à
16h30
mardis 12 et 19 août : consultations de
13h à 15h30
mardi 19 août : massages de bébés et
psychomotricité de 13h30 à 15h30
• mardis santé
 alade en Eau d’Heure
B
Piscine : Aquacentre, plage et plein
d’activités en solo ou en groupe le mardi
29 juillet.
Rendez-vous au CPAS à 8h30 et retour
vers 18h.
PAF : prévoir un pique-nique et un peu
d’argent pour la boisson.
Inscriptions obligatoires.
Infos et inscriptions : Freddy Caufriez
(SEJ) 02.387.46.91
Après-midi soft
Balade nature, disc-Golf les mercredis 6
et 13 août dès 13h30 au parc Bourdon.
Inscriptions obligatoires.
Infos et inscriptions : Freddy Caufriez
(SEJ) 02.387.46.91

entraide - solidarité
• repair café
Venez avec votre objet à réparer et
participez à la réparation, profitez des
conseils avisés, et surtout profitez d'un
bon moment au Repair café organisé
un dimanche par mois de 14h à 17h30 à
l'école Sainte-Famille à 1420 BL’A.
Le prix : laissé à votre discrétion, selon
vos moyens.
Conditions d'accès : bonne humeur et un
seul objet par personne !
Dépannage en couture, électricité, tricot,
vélo, petit mobilier, etc.
Prochains rendez-vous : les dimanches
13 juillet, 10 août, 21 septembre, 19
octobre, 9 novembre et 14 décembre.
Infos : Godelieve Boulert 0495.50.02.34
ou g.boulert@gmail.com
02.385.10.44 ou
Marylou Homs
marylou.homs@skynet.be
• SAN
L’équipe des jardiniers de Solidarité
Alternatives Nouvelles est au service
des familles en difficulté, des personnes
âgées, des malades ou des personnes
handicapées pour la taille de haies
et d'arbustes, la tonte, la création de
jardinières… Pour bénéficier du service,
il suffit de s'inscrire gratuitement et de
remplir une déclaration sur l'honneur.
Le coût des prestations est calculé en
fonction des revenus.
Infos : 02.384.49.77

brocantes
• lillois
Brocante des commerçants le lundi 21
juillet de 7h à 16h place de la Gare.
Vente de nourriture et de boissons interdite sauf autorisation écrite du comité
des commerçants.
PAF : 5 € les 3 mètres (Compte Crelan
BE59 1030 3384 8826)
Infos et réservations : Magasin "Le
secret des anges" à Lillois ou
lescommerçantsdelillois@gmail.com
• centre
Le vendredi 15 août de 7h à 16h.
10 € les 3 mètres
Réservations : Librairie de l'Ancien
Bourg, rue de l'Ancien Bourg, 11 à 1420
BL'A.
Infos : 02.384.27.38 ou
brocantebrainelalleud@gmail.com
• maison de tous
Brocante annuelle privée (pas d'emplacements pour particuliers) le dimanche
31 août organisée au profit de la Maison
de Tous, chaussée d’Alsemberg, 704 à
1420 BL’A. Vente de tous les dons reçus
tout au long de l'année : vieux et beaux
objets du temps passé, livres et bandes
dessinées, cartes postales, disques,
tableaux, vaisselle, tissus, matériel de
cuisine, outils, bricolage...
Vos dons de petite brocante et vos
fonds de grenier sont les bienvenus
tout au long de l'année. Les bénéfices
sont intégralement reversés à la Maison
de Tous pour son entretien et son
aménagement (cette année, un nouveau
plancher de scène).
La brocante sera organisée à l'intérieur
et à l'extérieur sous chapiteau. Petits prix
pratiqués. Petite restauration et bar.
Infos :
02.380.36.93
Etienne Van Ackere
02.351.00.34
Vincent Nitelet
02.354.03.52
Pierre Jadin
02.384.78.27
Simone Van Delft

loisirs & culture

• bibliothèques et

ludothèque
communales

1) Horaire :
Bibliothèque communale de BL'A
55, rue des Mésanges bleues
02.384.67.44
Mardi : 12h - 19h
Mercredi : 12h - 18h
Jeudi : 12h - 18h
Vendredi : 12h - 18h
Samedi : 9h - 16h
La Ludothèque est ouverte le mercredi
et le samedi aux mêmes heures.
Bibliothèque communale “Armand Bernier” à Lillois - Rue René Francq, 7 (dans
l’enceinte de l’école communale “Le Pré
Vert”)
Mardi : 15h - 17h30
Mercredi : 12h - 13h et 14h - 17h30
Jeudi : 15h - 17h30
Bibliothèque communale “Plume Libre”
à Ophain - Rue des Combattants, 7
Mercredi : 13h30 - 18h30
2) Lire dans les parcs
Tout l'été, la Bibliothèque communale
participe à l'action "Lire dans les parcs".
Venez retrouver les conteuses dans
le Jardin du Docteur Arouète et dans
le Parc du Centre. Tous les mercredis
de juillet et août, de 15h à 16h, dans le
Jardin du Docteur Arouète (accès par
le parking de la Bibliothèque), rue des
Mésanges Bleues, 55.
Les vendredis 11 et 25 juillet, et les 8 et
22 août, de 10h30 à 11h30, dans le Parc
du Centre (entre l'avenue Léon Jourez et
la rue Jules Hans).
En cas de pluie, l'animation se déroule à
la Bibliothèque communale.
Ouvert à tous sans réservation Évènement gratuit
Infos : 02.384.67.44

• le vignoble
rue du Paradis, 1 – 02.389.19.10
animation-vignoble@cpas.braine-lalleud.be
Le Conseil de l’Action sociale, les résidents du Vignoble et l'artiste ont le plaisir
de vous inviter à l'exposition de sculptures de Valérie Provost.
Exposition jusqu'au 31 juillet de 10h à
19h au 1er étage.

• cellule insertion
sociale et culturelle

La Cellule insertion sociale et culturelle
du CPAS organise une série d'activités.
Infos et inscriptions : François Soton ou
Dominique Bernard
02.389.01.01 ou
0485.61.21.52
Balade géocoaching à Braine-leChâteau
4, 5 km de parcours pédestre à l’aide
d’un GPS ou d’une carte le long de nos
cours d’eau le mardi 15 juillet.
Rendez-vous à 13h au CPAS.
Covoiturage vers Braine-le-Château.
Retour prévu vers 17h30.
PAF : caution 5 € - Participation : 2 €
Goûter et balade contée à Brainel’Alleud
Promenade pour petits et grands aux
abords de la zone d’immersion temporaire, au bout de la rue du Paradis le jeudi 24 juillet. La balade débutera au CPAS
à 15h et s’y terminera à 17h.
PAF : caution : 5 €/famille.
C
 inéma en famille le mardi 5 août
(heure à préciser).
Le choix du film se fera en fonction du
programme d’Imagibraine et vous sera
communiqué ultérieurement.
PAF : caution : 5 €/famille - Participation :
5 €/adulte et 3 €/enfant.
Une journée à Wavre (20 places)
Destination : Wavre, la ville et son marché le mercredi 13 août.
PAF : caution : 5 €/famille – Chacun paie
son trajet en bus.
Bien-être physique et mental
Initiation à l’art interne ou approche du
Qigong, de la méditation taoïste, de
l’auto-massage le lundi 25 août, de 14 à
16h à la salle JMG du CPAS ou au jardin.
PAF : caution : 5 € - Participation : 2 €

Le vendredi 15, le samedi 16 et le dimanche 17 août dès 22h, les membres du
cercle BWAstronomie vous accueillent à
l’occasion de la nuit des étoiles filantes
pour admirer ensemble le ciel nocturne
depuis le parking situé au bout de la rue
du Cimetière à Ophain.
Infos : 0477.26.80.09

• A.M.F.B.

Rue Fosse au Sable, 67, 1420 BL'A.
Portes ouvertes le samedi 23 août de
10h30 à 19h et le dimanche 24 août de
10h à 17h à l’Association des Modélistes
Ferroviaires de BL’A à la rue Fosse au
Sable, 67 à 1420 BL’A.
Entrée gratuite.
Réseaux du club en cours de réalisation
(N et Ho) et transformation du réseau de
la gare de Braine-l'Alleud. Réseau invité,
réseaux en démonstration, réseaux pour
enfants (pour jouer). Présentation des réseaux en nocturne le samedi 23 dès 21h.
Bar et restauration, pain saucisse le
samedi midi. Grand barbecue le samedi à
partir de 18h et le dimanche de 12h à 15h.

régie foncière
et immobilière

service communal du logement
Grand-Place Baudouin I er, 1 Bte 3
1420 BL'A - 02.386.05.67-68

• à louer
Résidence de l’Estrée, rue du Rossignol,
2 à 1420 BL'A.
Résidence pour personnes pré-pensionnées/pensionnées.
Studio/appartement 1 chambre.
Prix : à partir de 380 €/mois.
Infos : 02.386.05.67 ou
rfi@braine-lalleud.be

• Braine-l’Alleud sur
Facebook et Twitter

Rejoignez-nous sur Facebook et
Twitter et participez à la vie de votre
commune au quotidien.
w w w.fac e b o o k .c o m /c o mmune.
braine.lalleud
http://twitter.com/braine_l_alleud

Les événements annoncés
sont organisés sous réserve
des autorisations
administratives éventuelles.

Pour la parution du 21 août 2014, les articles à publier doivent parvenir au plus tard le mercredi 13 août à midi par mail à : presse@braine-lalleud.be
Attention : pas de parutions les 24 et 31 juillet, ni les 7 et 14 août.

