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• naissances
BÖHM Dimitry,
le 23 juin 2014
LANGLOIS Louise,
le 27 juin 2014
STRAFELLA Célia,
le 28 juin 2014
LEONARD Victor,
le 30 juin 2014
BOUCART Nyssa,
le 1er juillet 2014
MAZURIER Lukas,
le 2 juillet 2014
AMPT Elise,
le 4 juillet 2014
GARCIA FERNANDEZ Manuel,
le 11 juillet 2014
PREVOT Elise,
le 15 juillet 2014
ARLIA Shun,
le 18 juillet 2014
TELAKU Klea,
le 18 juillet 2014
VAN der VENNET Emilie,
le 18 juillet 2014
DURIEUX Arthur,
le 19 juillet 2014
DIERICKX Charlotte,
le 21 juillet 2014
DZARIEV Safiya,
le 21 juillet 2014
KEYAERTS Augustin,
le 24 juillet 2014
TOUATI Aïcha,
le 25 juillet 2014
DORTS Clément ,
le 26 juillet 2014
COULIBALY Hawa,
le 28 juillet 2014
FRANCOYS Alexandre,
le 28 juillet 2014
GEERAERTS Malou,
le 29 juillet 2014
MELLAERTS Ilano,
le 29 juillet 2014
COLIN Lexy,
le 30 juillet 2014
COURTAS Louca,
le 30 juillet 2014
LEFRANC Emma,
le 30 juillet 2014
MURULA LWANGA Merveille,
le 1er août 2014
FIEVE Romain,
le 2 août 2014
DELBROUCK Eliott,
le 4 août 2014
WILSON Marc-Roland,
le 4 août 2014
NGWE MPETI Marie-Olivia,
le 6 août 2014

• mariages
Vendredi 22 août 2014
WILMET Laurent avec
JOURDAIN Nadège
15h
Samedi 23 août 2014
WILLEPUT Eric avec
HAUTPHENNE Virginie
11h30
Veuillez noter que BREYNE Elie et VAN
BOKKELEN Clarissa se sont mariés le
26 juillet dernier.
• noces
Le samedi 23 août, une délégation
communale se rendra auprès des époux
DEMOL – VANDEUREN à l’occasion de
leurs noces de diamant.
• décès
ETIENNE Rosa, âgée de 93 ans, veuve
RASIR Jean, décédée le 9 juillet
2014
WERY Ernest, âgé de 81 ans, époux
LELIEVRE Roberte, décédé le 11
juillet 2014
VAN MELKEBEKE Sidonie, âgée de
90 ans, veuve SUYS Pierre,
décédée le 12 juillet 2014
ANTOINE Simonne, âgée de 88 ans,
veuve ICKX Léon, décédée le
15 juillet 2014
LASSOIS Henri, âgé de 82 ans, décédé

le 15 juillet 2014
BRECKPOT Maurice, âgé de 67 ans,
époux DE BABAY Liliane, décédé le
17 juillet 2014
LONNOY Raymond, âgé de 86 ans,
époux CUVELIER Marie, décédé le
18 juillet 2014
SWILLEN Marie, âgée de 78 ans,
veuve NUCHELMANS Henri, décédée le 18 juillet 2014
VANDEVELDE Ivonne, âgée de 93 ans,
veuve DERYCKE Hilaire, décédée
le 26 juillet 2014
ARCQ Marthe, âgée de 80 ans, épouse
DELRIVIERE Samuël, décédée le
27 juillet 2014
DEVOS Marthe, âgée de 88 ans, veuve
VANDECASSYE Joseph, décédée
le 27 juillet 2014
VIERENDEELS Julien, âgé de 90 ans,
veuf VANHOEYMISSEN Hubertine,
décédé le 28 juillet 2014
LAERMANS Marie, âgée de 87 ans,
veuve CORDA Alfons, décédée le
30 juillet 2014
CHAMPENOIS Maguy, âgée de 68 ans,
veuve MARCOUX Léon, décédée le
31 juillet 2014
SCOUPPE Luc, âgé de 61 ans, décédé
le 31 juillet 2014
SMEESTERS Georgette, âgée de 88 ans,
veuve STAPPAERTS Jean, décédée le 31 juillet 2014
VANDERSTAPPEN Jacques, âgé de
83 ans, décédé le 31 juillet 2014
DESTRYCKER Louis, âgé de 86 ans,
veuf BAUKENS Marie, décédé le 1er
août 2014
DOUMONT Jacques, âgé de 70 ans,
décédé le 3 août 2014
DENAYER Jean, âgé de 85 ans, veuf
PAULUS Fernande, décédé le 5
août 2014
BAUDOT Anne, âgée de 39 ans,
décédée le 7 août 2014
FAVETTE Jean âgé de 55 ans, décédé
le 9 août 2014
DUPIERREUX Madeleine, âgée de
94 ans, veuve HAMELRYCK JeanBaptiste, décédée le 10 août 2014
GLIBERT Marguerite, âgée de 88 ans,
veuve MELCHIOR André, décédée
le 10 août 2014
RIET Francine, âgée de 83 ans, veuve
RICHIR André, décédée le 10 août
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
er
, 117 de police - avenue Albert I 
02.389.44.00
ouvert 24h sur 24 -

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 le mois 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 8 septembre.
0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

informations diverses
• 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.
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.

• 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.

Le Centre culturel de BL’A asbl recrute
un assistant financier et gestion des
ressources humaines (h/f).
Fonction : Sous la responsabilité de la
direction et des instances dirigeantes, il
ou elle assurera la gestion financière et
administrative de la structure.
Profil : Bachelier en comptabilité ou de
gestion, ou équivalent par expérience.
Bonne connaissance du fonctionnement
des asbl, de la législation sociale, et du
paysage institutionnel belge. Capacité
d’analyse financière, stratégique et
de synthèse. Travailler les données
chiffrées avec aisance et discernement.
Être autonome, débrouillard, rigoureux et
organisé
Capacité d’intégration dans une équipe.
Maîtriser les logiciels comptables
(Winbooks) et les logiciels informatiques
courants (Excel, word,…). Intérêt pour le
secteur socioculturel
Contrat de remplacement (crédittemps) jusqu’au 14 septembre 2015
(renouvelable)
Prestation : 4/5 ETP
Rémunération suivant les barèmes CP
329.2, échelon 4.1/4.2
Engagement dès le 15 septembre.
Procédure de recrutement : les candidats
adresseront leur curriculum vitae,
accompagné d’une lettre de motivation
manuscrite au Centre Culturel de Brainel’Alleud, à l’attention de Madame Aurélie

Etienne, Présidente, rue Jules Hans,
4 - 1420 Braine-l’Alleud. Date limite de
rentrée des candidatures le 29 août
2014. Attention, aucune candidature
envoyée par mail ne sera acceptée.

environnement
• enquête publique

Pour rappel, le Bourgmestre porte à
la connaissance de la population qu’une
enquête publique relative au projet de
Plan Air-Climat-énergie est ouverte selon les dispositions de l’article D.28 du
Livre II du Code de l’Environnement.
Plus d’infos sur le www.braine-lalleud.be
Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une enquête
publique est ouverte, relative à la demande de la SOCIETE/TOTAL BELGIUM, Rue du Commerce, 93 à BXL en
vue d’obtenir le Permis Unique (catégorie C) relatif à la démolition de la station-service existante et la construction
et l’exploitation d’une nouvelle station
de distribution de carburants avec shop
sur un bien sis Chaussée de Nivelles,
2 à BL’A. Le dossier peut être consulté
jusqu’au 1er 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 BL’A.
Après 17h, le dossier est consultable au
service urbanisme sans rendez-vous.
Vos observations peuvent être envoyées
à Monsieur le Bourgmestre, GrandPlace Baudouin 1er, 3 à BL’A.
Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une enquête
publique est ouverte, relative à la demande de BRIFFEUIL S.A., route du
Grand Peuplier, 28 à 7110 Strépy-Bracquegnies en vue d’obtenir le Permis
Unique (catégorie C) relatif à l’exploitation d’un atelier de pliage, cintrage et
soudure dans le bâtiment existant et une
cabine haute tension de 400 kva avec
modification de la voirie sur un bien sis
Avenue de l’Artisanat, 11 à BL’A.
Le dossier peut être consulté jusqu’au 15
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 BL’A. Après 17h,
le dossier est consultable au service
urbanisme sans rendez-vous.
Vos observations peuvent être envoyées
à Monsieur le Bourgmestre, GrandPlace Baudouin 1er, 3 à BL’A.

• Parc à conteneurs
Chaussée de Nivelles, 213 à 1420 BL'A
02.384.79.65
Jusqu'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
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est considéré comme un dépôt
clandestin et passible de poursuites.
•"Zéro phyto"
pour les particuliers à partir du 1er
septembre 2014
Le zéro pesticides, c’est pour bientôt
dans les espaces privés ! Dans le cadre
du Programme wallon de réduction
des pesticides (PWRP), deux mesures
s’appliqueront aux particuliers à partir du
1er septembre 2014.
Cas de figure n°1 : Si vous possédez une
surface imperméable (trottoir, pavés,
terrasse) reliées à un réseau de collecte,
vous ne serez plus autorisés à pulvériser
de produits phytopharmaceutiques sur
ces surfaces. De plus, vous devrez veiller
à respecter une "zone tampon" d’un
mètre au-delà de cette surface, interdite
de traitement également. Si un cours
d’eau, une rivière, ou toute eau de
surface se trouve à proximité de votre
terrain, la "zone tampon" s’étend alors à
6 mètres à partir de la crête de la berge.
Cas de figure n°2 : Dans le cas d’une
surface imperméable sujette au ruissellement, en raison d’une pente supérieure
ou égale à 10° et orientée vers un réseau
de collecte des eaux pluviales. En plus
de cette surface, une "zone tampon"
sans pesticides d’un mètre à partir de la
rupture de pente est à observer.
Vous désirez plus d'informations ?
Visitez le site www.environnement.
wallonie.be/pesticides
ou
rendezvous au Service Environnement de la
Commune.

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

• embarras de circulation
En raison du passage sur notre commune de la course cycliste "Grand Peix
Impanis – Van Petegem" le samedi 20
septembre rue de Hal, rue du Bois Planté, rue de l’Epine Pucelle, Grand-Route
et rue Raymond Lebleux, des embarras
de circulation sont à prévoir entre 14h et
16h. Le stationnement sera interdit sur
l’itinéraire de la course à partir de 13h.
Dès l’annonce de la course, la circulation
sera interdite en sens contraire.
• 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
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 : la pose des bordures, l'asphaltage et le pavage des trottoirs seront
réalisés du mois d'août au mois d'octobre

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 2 septembre.

• UNIVERSITÉ DES AÎNÉS
ET DU TEMPS LIBRE
Vous avez 50 ans ou plus ou moins ?
Vous voulez occuper vos loisirs en
enrichissant vos connaissances ?
Les conférences de la 23e saison de
l'Université des Aînés et du Temps Libre
sont faites pour vous. Cette année, 8
conférences sont à nouveau organisées
au Centre culturel, rue Jules Hans.
1ère conférence : lundi 15 septembre
2014 à 14h30 : "Le Pape François et le
nouveau souffle sur l'Eglise et le monde"
par Tommy Scholtes, responsable
de presse et de communication de la
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conférence épiscopale belge et aumônier aux cliniques St-Luc.
Retrouvez toute la programmation sur
le www.braine-lalleud.be PAF : 4 € par
conférence, 20 € pour le cycle des 8
conférences.

• ermite
Le goûter du mois de l’amicale des
pensionnés de l’Ermite sera organisé à
la Maison de Tous le jeudi 24 juillet.
Au mois d’août, cela se déroulera le
jeudi 28 août. La salle sera garnie par
l’exposition de tous les trésors de la
brocante de l’Ermite.
La présidente : Gilberte Ribant
Chaussée d’Alsemberg, 184 à 1420 BL'A
02.384.32.34

enfance et jeunesse
• maison de

jeunes

La Maison de Jeunes, Le Prisme, vous
invite, le samedi 6 septembre, à la
réalisation de ses capsules vidéos pour
sa TV, avenue Allard.
Plus d’infos au 02.387.09.26
• ateliers bouldegum
Cours de théâtre par les Ateliers
d’Expression Théâtrale "Bouldegum",
du lundi 8 septembre au samedi 6 juin.
Accessible aux enfants de plus de 8
ans, adolescents et adultes. A partir
d’entrainement au jeu comédien et à
l’improvisation, chaque groupe crée,
dans un esprit d’équipe, un spectacle
présenté sur scène en mai au centre
Culturel de Braine-l’Alleud.
Infos et inscriptions au 0485.85.03.34

enseignement
•  ACADÉMIE
DE MUSIQUE
Rue du Château, 49 à 1420 BL’A
02.389.48.86
academie-de-musique.braine-lalleud.be
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

• école des arts
Inscriptions à l’Ecole des Arts de Brainel’Alleud à partir du 09 septembre. Le
mardi de 10h à 13h et de 15h à 18h. Le
mercredi de 16h à 20h. Le vendredi de
10h à 13h et de 16h à 19h. Le samedi de
10h à 13h.
Plus d’infos au 02.389.48.70

santé - bien-être
• 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
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 €
• 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 27 août de 15h à 17h30 :
massages de bébés et coin lecture
le lundi 8 septembre, de 15h30 à 18h :
consultation ONE
le mardi 9 septembre, de 13h à 15h30 :
consultation ONE
le mardi 9 septembre, de 13h30 à 15h :
massage de bébés et psychomotricité
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
Lundi 25 août : consultations de 15h à
16h30
La consultation sera fermée le mardi
26 août.

• croix-Rouge
Collectes de sang 2014
Crèche communale de Braine-l’Alleud
– avenue Léon Jourez, 37, le samedi
6 septembre de 11h à 17h.
Infos : 02.385.04.41

entraide - solidarité
• 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
• us ophain
10e Brocante de l’US Ophain le samedi
23 août en face du terrain de football (rue
de Lillois à Ophain). Elle sera accessible
de 6h à 16h. Les emplacements sont
au prix de 10 € (3m x 3m). Vous pouvez
réserver votre emplacement jusqu'au 21
août au plus tard.
Infos : 0486.75.08.20
• 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 :
La Bibliothèque & la Ludothèque communales de Braine-l'Alleud restent ouvertes tout l'été.
Les horaires habituels sont maintenus :
Mardi : 12h - 19h
Mercredi : 12h - 18h
Jeudi : 12h - 18h
Vendredi : 12h - 18h
Samedi : 9h - 16h
La Bibliothèque communale "Armand
Bernier" à Lillois est ouverte aux heures
habituelles
Mardi : 15h - 17h30
Mercredi : 12h - 13h et 14h - 17h30
Jeudi : 15h - 17h30
La Bibliothèque communale "Plume
Libre" à Ophain sera fermée jusqu'au
mercredi 27 août inclus.
Les horaires habituels sont maintenus :
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.
Le vendredi 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

• 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.
• BRANIA
Visite guidée de la Chapelle de l’Ermite,
organisée par le Cercle d’histoire et de
généalogie de Braine-l’Alleud, Brania, le
dimanche 31 août à 14h30 et 16h.
La chapelle, datant du 14e siècle, est un
joyau classé du patrimoine architectural
et historique de notre région.
Parking aisé le long de la chaussée
d'Alsemberg. Chaussée d'Alsemberg,
1015 (entre le château de l'Ermite et le
golf de l'Ermite).
Infos : J-M. Laus 02.387.37.23
• ARTISTES
Journée des Artistes et des Artisans le
dimanche 31 août, de 11h à 18h, dans
la Ferme de l’Abbaye de Bois-SeigneurIsaac.
Le point d'accueil sera situé face au
Château et devant la drève (rue Armand
De Moor).
Bar et petite restauration dans la ferme
de l'Abbaye.
Infos : Brigitte Olbrechts au 067.21.18.11
ou au 0474.60.54.45 (après 18h).
• ARTS DE RUE
Le festival "Arts de Rue" revient en plein
centre de Braine-l’Alleud le temps d’un
weekend, les 6 et 7 septembre.
De nombreux acrobates, jongleurs,
musiciens et clowns seront présents
pour le plus grand bonheur des petits et
des grands. Accès libre et gratuit.
Grand-Place Baudouin Ier / Rue du Môle /
Arrière Hôtel communal
Plus d’infos : www.braine-lalleud.be
• BRADERIE DES

   COMMERCANTS

Braine-l'Alleud sera en fête du 5 au 8
septembre prochains lors de la traditionnelle braderie.
Au programme :
Vendredi 5 septembre
Apéro urbain dans le parc du centre,
Forains
Samedi 6 septembre
Auto Brabant Show, forains, stands
associations, exposants ambulants, châteaux gonflables, podium d’animations,
activités "Perche en ville" organisée par
l'USBW, stand karting et voiture compétition et démonstration de karting
Dimanche 7 septembre
Auto Brabant Show, forains, stands
associations, exposants ambulants, châteaux gonflables, podium d’animations,
travaux d’artistes et expositions, stand
karting et voiture compétition et démonstration de karting
Lundi 8 septembre
Fin braderie des commerçants

• JARDINS ET loisirs

BRAINOIS

8e barbecue du Cercle Horticole
Jardins et Loisirs Brainois, le samedi 13
septembre dès 18h30 à l’école Sainte
Famille, rue des Jambes, 24 à 1420 BL’A.
PAF : 20€.
Infos : 02.384.69.47.

• 14e Journées du Cheval
À vos agendas ! La 14e édition des
Journées du Cheval se déroulera les
13 et 14 septembre prochain au parc du
Château du Cheneau.
Retrouvez tout ce qui fait le succès de ces
journées : spectacles et démonstrations
équestres, promenades et jeux à dos de
poneys pour les plus jeunes, balades en
char-à-banc tirés par de robustes traits,
attelage pour les personnes à mobilité
réduite. Atelier de bricolage, lectures de
contes et jeux forains.
Ouverture des portes :
Samedi 13/09 dès 14h. Nocturne dès
20h30
Dimanche 14/09 dès 12h à 18h
Infos : 02.387.31.14 - 02.386.05.47
www.braine-lalleud.be

• Fondation Bell’Arte
Chée d’Alsemberg 39bis à 1420 BLA.
à partir de mi-septembre, la fondation
propose
Ateliers de découverte de psychomotricité musicale pour enfants de 2 ans
½ à 7 ans. Cours le dimanche de 11h
à 12h (autres possibilités à discuter).
Initiation au piano pour enfants à partir
de 4 ans. Horaire à convenir.
PAF : 150€ / module / trimestre.
Infos : Hilde Delle-Vigne
02.647.59.94 ou 02.385.15.50 ou
ems.music.group.belgium@skynet.be

sport

• JAZZ
Cours de danse jazz à partir du mois de
septembre pour les enfants à partir de
10 ans.
Il aura lieu le lundi et le vendredi de
17h40 à 18h30 (2X50’) au stade Gaston
Reiff.
Date limite d’inscription : le mardi 30
septembre.
Infos :secrétariat de l’Académie de
Musique
02.389.48.88
ou
academie.musique@braine-lalleud.be

• Royal castors
de braine

2e édition de la Family Day du Royal
Castors Braine le dimanche 31 août.
Le concept reste le même : lancer la
nouvelle saison de basketball dans la
joie et la bonne humeur. Seront présents
de nombreux partenaires.
Les portes vous seront ouvertes dès
9h30. Au programme : mini-golf et
bowling en matinée, concert de détente
durant l'après-midi.
Site de l’Acte 3, Clos Lamartine 1a,
Braine-l’Alleud. Infos : 0478. 63.29.40.

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.

• 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 4 septembre 2014, les articles à publier doivent parvenir au plus tard le mercredi 27 août à midi par mail à : presse@braine-lalleud.be

