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Il y a un an, vous receviez dans votre boîte aux lettres le 100e numéro 
de votre magazine communal. Aujourd’hui, vous tenez entre les mains 
la dernière édition de l’Écho du Hain, mais rassurez-vous, dans sa formule
mensuelle. 

En effet, après vous avoir informé fidèlement mois après mois pendant 
11 ans, il est temps pour notre mensuel de faire peau neuve. 
L’équipe éditoriale s’active donc avec enthousiasme pour que la nouvelle
mouture sorte de presse en 2014. 

Plus dynamique, plus riche, plus clair, le magazine sera distribué chaque
semaine. De nouvelles rubriques verront également le jour. 
Selon notre souhait, la communication de la Commune s’en trouvera 
renforcée. 

En attendant cette renaissance, les activités majeures et les actualités de la
Commune seront diffusées via les pages de la « Vie communale »
du journal de l’Annonce brabançonne, le site Internet et les réseaux 
sociaux (Facebook-Twitter). N’hésitez donc pas à vous référer à ces 
médias différents et complémentaires. 

Pour l’heure, je vous souhaite de profiter de toutes les activités qui ont été
concoctées en cette rentrée !  Entre la braderie, le Festival des Arts de Rue,
les Journées du Cheval, le Festival des Arts d’Ici et d’Ailleurs et le Massif
Festival pour ne citer que les principales, chacun pourra y trouver 
son bonheur !

Braine-l’Alleud : vivons-la ensemble !
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Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter
et participez à la vie de votre commune
au quotidien !

www.facebook.com/commune.braine.lalleud
twitter.com/braine_l_alleud

Vincent Scourneau,
Bourgmestre
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OUVERTUREOUVERTURE
Centre du Bien-être

Consultations - Revalidation - Soins - Kinésithérapie
Rue de la Goëtte, 20 • Braine-l’Alleud (près de l’Hôpital) Parking --> Rue Fortemps

02/385 06 97 centrebegoette@gmail.com

LPG - SONS SPECIALISES ET PERFORMANTS
Technologie d’avant -garde, véritable laboratoire
du mouvement humain qui permet de cibler 
le traitement d’une zone précise, tout en associant
mobilité articulaire et motricité des muscles 
profonds et superficiels.
Prise en charge sans frontières entre santé et bien-
être, dans les domaines de la traumatologie, 
de l’orthopédie, de la rhumatologie, neurologie,
cardiologie, gériatrie.
Remise en forme et réadaptation après traitement 
en oncologie.

P E D I C U R E  M E D I C A L E  
D È S  S E P T E M B R E

Nous cherchons une esthéticiennne
Cellu M6 Integral - Endermologie®

Endermologie®  LPGEndermologie®  LPG
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Cette année, les Journées du Cheval planifiées pour le week-end 
des 14 et 15 septembre emmèneront les spectateurs à travers 
le monde avec, pour la première fois, un spectacle programmé 
le samedi soir.

P.7
La Commune de Braine-l’Alleud et l’association brainoise des commer-
çants ABC Futur vous invitent à faire de bonnes affaires lors 
de la traditionnelle braderie pendant que le Centre culturel animera
la Grand’Place Baudouin Ier avec son Festival des Arts de Rue.

P.13
La piscine du Centre sportif Cardinal Mercier est toute pimpante après
d’importants travaux effectués cet été : pose d’un nouveau carrelage
dans le fond de la cuve, ragréage des parois en polyester, pose d’un
nouveau mobilier et nouveau carrelage dans le vestiaire collectif filles.

P.19
L’école Saint-Jean Baptiste de Bois-Seigneur-Isaac fête ses 100 ans, 
l’occasion de rappeler son histoire.

P.27

Depuis le 1er septembre 1998, tout chien doit être 
identifié et enregistré avant l'âge de 4 mois. 
Suivez le guide !

Pourquoi identifier et enregistrer son chien ?
Malgré l'amour et le soin que vous lui apportez, votre
chien peut s'échapper, faire une fugue, prendre peur et 
déjouer votre attention. Allez-vous le retrouver? Si votre
chien est enregistré, le refuge pour animaux, le policier, 
le vétérinaire chez qui on le présentera, contrôlera son
identité et retrouvera vos coordonnées afin que votre ami
soit rapidement de retour à la maison.

Quelle est la procédure ?
Lorsque vous achetez un chien, vérifiez auprès du vendeur
que celui-ci a bien enregistré votre nouveau compagnon. Il
vous donnera le passeport de l'animal et veillera à ce que
votre nom soit inscrit dans la banque de données. Si votre
chien donne naissance à des chiots, vous êtes dans l’obli-
gation de les faire identifier et enregistrer.
Votre vétérinaire sera votre personne de contact. Il vous re-
mettra un passeport pour chaque chiot et transmettra les in-
formations à l'ABIEC. Vous recevrez des étiquettes

autocollantes contenant
vos données et celle du
chien, que vous collerez
dans le passeport.

Aspect pratique de
l'identification
Le passeport réunit en un seul document toutes les données
de votre chien sur l'identification, les vaccinations et les
traitements prodigués au chien.

Contacts utiles
Association belge d'Identification et 
d'Enregistrement des chiens (A.B.I.E.C.) 
Boîte postale 168 - 1060 Bruxelles
Tél : 070.222 445 - fax : 070.222.446
www.abiec-bvirh.be • info@abiec-bvirh.be

Service public fédéral de Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Service Bien-être animal
Tél : 02.524.97.97 - fax : 02.524.74.48
www.health.belgium.be • info@santebelgique.be

LE  CONSE I L  DU MOIS
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LES PAPIERS DU CHIENLES PAPIERS DU CHIENLES PAPIERS DU CHIENLES PAPIERS DU CHIEN

BLA, Commune Maya
Les haies, les arbres et autres arbustes servent d’abris à une faune

sauvage très diversifiée et plus particulièrement aux insectes 
butineurs qui y trouvent à la fois le gîte et le couvert !

Choisissez des haies et des arbustes de chez nous, adaptés aux 
conditions locales et ne nécessitant pas l’utilisation de pesticides .
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DEMENAGEMENTS & GARDE MEUBLES
� Emballage et déballage
� Emballage spécial
� Démontage et remontage 

du mobilier
� Elévateur extérieur
� Réservation de parking
� En self-Storage ou dans 

le cadre d’un déménagement
� 54,45€/mois par unité de 10m3

� Tarif dégressif pour les dépôts 
de longues durées

� Accessible sur rendez-vous

DEVIS 
GRATUIT

DEVIS 
GRATUIT

DEVIS 
GRATUIT

DEVIS 
GRATUIT

DEVIS 
GRATUIT

P E R S O N N A L I S É  
E T  A D A P T É

À  V OT R E  B U D G E T

Pour particul ier et PME en Belgique et dans toute l ’Europe

02/387 23 1302/387 23 13
info@walon.be

www.walon.be

TEL : 02/354 37 61
GSM : 0472/83 69 82 

POMPES FUNEBRES
WATERLOO - JOLI BOIS

OUVERTURE
de votre nouveau pompe funèbre 

467, chaussée de Bruxelles
à Wateloo.

25 ans d’expérience.

Nous nous chargeons des formalités 
administratives.

Nous venons enlever la personne défunte
dans l’heure.

Funérarium GRATUIT.
Rapatriement vers tous pays.

Nous sommes à votre disposition 24h/24, 
7 jours sur 7

Toutes vos musiques préférées, 
au coeur de la passion...

Radio Emotion, un média de proximité
Au coeur de votre région sur le 104.9 FM



Des siècles durant, les chevaux
étaient des animaux de guerre et
de transport au service des
hommes. Ils permettaient l'essor
du commerce et l'expansion de
civilisations sur de grandes éten-
dues.
Considéré comme « la plus
noble conquête de l'homme »,
présent dans les mythes, nombre
d'encyclopédies et toutes les
formes d'art, le cheval est, de
tous les animaux, celui qui a
sans doute le plus marqué 
l'histoire et les progrès de l'hu-
manité. Il est à l'origine de 
métiers liés à son entretien, son
commerce ou aux activités 
sportives, les plus célèbres étant
les sports hippiques.
Aujourd’hui dans de nombreux

pays, le cheval est désormais es-
sentiellement monté pour les loi-
sirs ou des compétitions. Dans
d'autres pays, il reste un parte-
naire indispensable à 
l'agriculture et au transport. 

À CHACUN SON CHEVAL
On a longtemps cru que notre
cheval actuel était le descendant
d'une unique souche : le cheval
sauvage de Prjevalski (Gobi,
Altaï). Mais à l'ère Pléistocène,
c’est-à-dire il y a 1 million d'an-
nées, il aurait coexisté sur terre
plusieurs espèces de chevaux.
Des chercheurs ont défini 4
types différents :
• le poney Celtique ou 

Atlantique (descendance : 
le poney Exmoor)

• le cheval Norvégien 
(descendance : le poney Fjord
et le Noriker, cheval lourd de
la région subalpine)

• le cheval d'Asie centrale 
(descendance : le cheval 
Sorraia, le Karabaqh et 
le Turkmène)

• le cheval d'Asie Occidentale 
(descendance : le poney 
Caspien, le cheval arabe)

Puis ces races originelles se sont
déplacées, ont évolué pour
s'adapter à leur environnement

et se sont croisées entre elles...
L'homme enfin a réalisé ses pro-
pres croisements, pour amener
la richesse et la diversité ac-
tuelles de l'espèce équine.
Dénombrer précisément les
races de chevaux vivants de nos
jours est cependant quasiment
impossible. Aucune base de
données n’affiche en effet le
même nombre. On peut cepen-
dant dire qu’approximativement,
il existe au moins 200 races re-
connues, contenant chacune des
sous-catégories, ce qui explique
la difficulté du comptage.
Parmi les chevaux les plus
connus, on recense le pur-sang
Arabe, le pur-sang Anglais, le
pure race Espagnol, le Trotteur
Français, le Selle Français, le
Frison, le Lusitanien, le Hano-
vrien, le Trackhner, le Ca-
margue, l’Anglo-Arabe, le
Lipizzan, le Barben l’Appa-
loosa, le Mustang, le Franche
Montagne et l’Arabe Shagya. 
Quant aux chevaux de trait, on
cite le Breton, le Comtois, le
Percheron, l'Auxois, l’Arden-
nais, le Cob Normand, le Trait
du Nord et enfin, les deux plus
célèbres, le Boulonnais et le
Shire.

Les Journées du Cheval
Le samedi 14 septembre dès 14h.
Nocturne dès 20h30.
Le dimanche 15 septembre dès 12h.
Parc du Cheneau 
Avenue Alphonse Allard, 210
1420 Braine-l'Alleud
Infos : 02.387.31.14

Un événement de la Commune
de Braine-l’Alleud avec 
le soutien de la Province du 
Brabant wallon

GRAND ANGLE

À CHEVAL AUTOUR 
DU MONDELE CHEVAL EST DOMESTIQUÉ PAR

L'HOMME ET SON UTILISATION SE SERAIT
RÉPANDUE DE 3000 À 2000 AV. J.-C.
D’ABORD À TOUTE L'EURASIE AVANT DE
CONQUÉRIR LE MONDE… ET DE DEVENIR
LA VEDETTE DES JOURNÉES DU CHEVAL À
BRAINE-L’ALLEUD !
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POUR VENDRE OU 
LOUER VOTRE MAISON

Ne laissez pas faire le hasard,

appuyez-vous sur un professionnel

Rue de Hal, 58
1421 Ophain-BSI

Au cours des vingt dernières années, divers
biens ont été vendus dans le quartier par nos
soins. Avec ou sans affiches. Informez-vous
autour de vous ou ... chez votre notaire.
C’est VOUS qui profiterez de NOTRE expérience.

EVALUATION GRATUITE
Tél. 067/21.84.70

www.bdmimmo.be

I.P.P 504.492 Numéro d’entreprise : 0892.244.503

UNALI RICARDO
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

0479/47.18.00
BRAINE-L’ALLEUD • OPHAIN • WATERLOO

� Soins d’hygiène

� Pansements

� Injections
`
� Soins Palliatifs

I n f i r m i e r  
e x p é r i m e n t é  

e t  m o t i v é

TOUS TYPES 
DE SOINS
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L’idée de ce festival est née
de l’initiative de la Com-
mission Solidarité interna-
tionale via le Plan de
Cohésion Sociale. L’anima-
tion entend favoriser 
l’ouverture à la richesse
culturelle des différentes
régions du monde et faire
découvrir au public les 
diverses initiatives de 
solidarité soutenues par 
la Commune à travers sa
commission.

Un événement gratuit
dédié à toute la famille et
pour tous les goût avec : 

• le village des associations
• le bar aux saveurs du monde
• les contes et les jeux pour 
enfants

• le pavillon mobile sur le
thème de l’immigration 
clandestine et la notion de
frontières (images, films, 
rencontres, témoignages, œu-
vres d’art…)

• les expositions
• l’artisanat
• la vente de vêtements de 

seconde main et autres objets
de récupération

• les animations ludiques sur la
solidarité internationale

• le jeu de dominos en bois par
120 enfants qui fréquentent
l’École des Arts

• ...
MANGER

De 12h à 14h, un grand buffet
"saveurs du monde" proposera
de nombreux mets d’ailleurs.
Pour participer à ce buffet
vous devez réserver au
02.387.46.91 (service Jeu-
nesse) ou par mail jeu-
nesse@braine-lalleud.be. 
Le prix pour l'accès au buffet à
volonté est de 12 € (adulte) et
8 € (enfant - de 10 ans). 
Le paiement se fait le jour
même.

ÉCOUTER, DANSER
• 11h30 à 12h Aserb Ecuatoria-

nos : danses folkloriques de
plusieurs régions d'Équateur

- 12h à 13h Chico y Mendez :
groupe de musique "alterla-
tino". Un concentré de Reg-
gae / Ragga, aux consonances
latinos et de musique du
monde. Cette musique festive
et spontanée est accompa-
gnée de textes écrits en 
espagnol et en français.

•13h à 14h Capoeira : specta-
cle de Capoeira présenté par
un groupe de jeunes de
l'ASBL Color'Ados.

• 14h à 15h Camping Sauvach :
plantant leurs notes et leur
tente là où la fête les em-
mène, Camping Sauvach 
entraîne la foule dans le 
sillage d’une drôle de 
caravane…

• 15h à 16h Danses du Burundi
• 16h à 17h Silvia Abalos : 

accompagnée de 5 musiciens
et de 3 danseurs, cette figure
de la scène internationale, à

la personnalité et à la voix
enchanteresse, s'évertue à dé-
montrer qu'il est possible de
vivre l'harmonie et 
la tolérance au quotidien.

• 17h à 18h : danses palesti-
niennes 

• 18h à 19h30 Jeronimo : en
2010, Jérôme Mardaga avait
mis à exécution son intention
de mettre un terme à l'aven-
ture Jeronimo. La sortie d'un
quatrième album, Zinzin, est
venue confirmer que l'artiste
est revenu sur sa décision.

Notez que si le temps n’est pas
de la partie, les activités et les
concerts se feront au sec sous
les différents chapiteaux 
dispersés dans le parc.

Les Arts d’ici et d’Ailleurs
Le dimanche 22 septembre 
de 11h à 20h
Parc du Cheneau
Avenue Alphonse Allard, 210
1420 Braine-l’Alleud
Infos : 02.387.46.91

SOL IDARITÉ

Le dimanche 22
septembre, le
parc du Cheneau
accueillera la
nouvelle édition
du festival des
Arts d’ici et
d’Ailleurs, une
manifestation
axée sur 
le partage, 
la rencontre, 
la mixité et 
la découverte

ICI, ARTS D’AILLEURS !ICI, ARTS D’AILLEURS !ICI, ARTS D’AILLEURS !
C
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U
TU

R
E

Ouvert les lundis de 9h à 12h et de 13h15 à 18h, 
les mardis de 9h à 12h et de 13h15 à 16h, et sur rendez-vous
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NOS COMMERCES
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APPRENDRE L’ANGLAIS ET LE NÉERLANDAIS EN S’AMUSANT
• ENFANTS DE 5 À 13 ANS
• ATELIERS RÉCRÉATIFS ET DYNAMIQUES
• À BRAINE-L’ALLEUD, NIVELLES, BRAINE-LE-CHÂTEAU, WATERLOO
• INTRODUCTION PAR LE JEU ET EN PETITS GROUPES
• COURS BASÉS SUR L’EXPRESSION ORALE
DÉBUT DES ACTIVITÉS FIN SEPTEMBRE

INFOS ET INSCRIPTIONS
www.candyschools.com
02/344.61.04

175€ 

POUR L’ANNÉE 

SCOLAIRE

ÉCOLE DE LANGUES POUR ENFANTS DE 5 À 13 ANS

2
Tel: 02/384.64.74

“ Au Coffre
à Pulls ”

AVENUE LééON JOUREZ 85
1420 BRAINE-L’ALLEUD 02/384.02.89

Quel Choix !JEANSJEANSJEANS
DE LA PLUS PETITE 

À LA PLUS GRANDE

TAILLE !



Après plus de 15 heures
de route, le groupe, qui a
eu amplement le temps de
se souder, arrive à Brno où
les attendent leurs hôtes.
« Il est 10h30, le papa de
Lucie chez qui je vais sé-
journer, nous conduit à
Slapanice, explique Jé-
rémy Van Diest. Il ne dit
rien durant tout le trajet,
nous voyageons en mode
silencieux ! Sans doute la
difficulté de la langue. ..»
Slapanice est un village
constitué d'une place,
d’une école et de quelques
restaurants. Aux alentours,
d'autres petits villages ne
comptent que quelques ha-
bitations. 
« Nos hôtes se connaissent
très bien car ils fréquen-
tent la même école, ce qui
n'est pas le cas de notre
groupe ».
Mais il est temps de dépo-
ser ses bagages et de faire
connaissance avec les fa-
milles d’accueil. Une ren-
contre que Jérémy gère
comme un pro du voyage.
« Lucie me présente sa
maison, ses parents, ses
grands-parents et son
lapin Matisek. Je découvre

enfin le lit dans lequel je
vais pouvoir dormir pen-
dant 1 semaine. Il est très
coloré et orné de Pedo
bears. Lucie est très agréa-
ble, souriante mais très ti-
mide. J’arrive cependant à
nouer la conversation avec
elle. On parle de tout et de
rien et je la pousse à amé-
liorer son vocabulaire
français. »

Visites et découvertes
Le jour même de leur arri-
vée, les Brainois sont
reçus par le Maire pour
une distribution de « darek »
(cadeaux) chocolatés et
pour prendre une photo
souvenir.
À côté des différentes acti-
vités destinées à faire la
connaissance des hôtes et
de leur culture, la visite de
Prague restera sans doute
gravée dans les mémoires.
« Les Tchèques sont très
enthousiastes à l’idée de
nous faire visiter leur 
capitale. De très grandes
places, une magnifique
châtellerie,un pont 
orné de statues 
(le pont Charles), 
des  artistes ambulants,

une ruelle d'or, quelques
architectures dispropor-
tionnées telle qu'une 
maison dont les fenêtres
sont en oblique, une 
gigantesque et somptueuse
église de style baroque…
Nous découvrons Prague
sous la chaleur à la 
recherche d’un coin 
d’ombre. »
En moins de temps qu’il
n’en faut pour le dire, la
semaine passe, mais le
groupe fait le plein de 
souvenirs, l’objectif du
voyage est atteint!
« Nous avons fait de très
belles rencontres et 
découvert un système de
consommation bien 
éloigné du nôtre ; plus
simple, plus sobre, plus
naturel... Vivement l'année
prochaine lorsque, de
notre côté, nous accueille-
rons nos homologues
tchèques et leur ferons 
découvrir notre culture.
Après Austerlitz, c'est
nous qui leur ferons 
monter les marches vers
notre Lion. »

D’après un récit de
Jérémy Van Diest 
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J EUNESSE

OBJECTIF JUMELAGE

Le 30 juin vers
15h, 12 jeunes
Brainois attendent
le bus pour 
Slapanice. 
C’est le début 
d’un long voyage
qui doit les 
emmener dans 
la ville tchèque 
jumelée avec
Braine-l’Alleud



PEOPLE
Propreté : l’affaire est dans le sac
La propreté, c'est l'affaire de tous et les enfants des centres
de vacances l'ont bien compris.
Ils ont enfilé leurs gants et retroussé avec enthousiasme leurs
manches pour une opération propreté réussi. 
Un bel exemple à imiter.

La Bataille de Waterloo fait une fois de plus 
son cinéma à Braine-l'Alleud
Certaines scènes de Waterloo réalisé par Hugues Lanneau ont
été tournées à Ophain et à la ferme d’Hougoumont. 
La sortie du film est prévue en juin 2014 et des diffusions 
télévisées seront programmées en juin 2015, dans le cadre du
bicentenaire de la bataille.

14

Chantiers rondement menés
Durant 15 jours, en juillet et en août, les jeunes engagés
par la Commune et le CPAS dans le cadre du projet Été
Solidaire ont eu l’occasion de se familiariser avec le
monde du travail en aménageant un potager pour les uns,
en rafraîchissant des lieux collectifs pour les autres. 
Une belle expérience humaine pour ces jeunes issus de 
milieux différents.



PEOPLE
Tout pour la musique
De la musique rien que pour les mômes, c’est ce que proposait 
le Centre culturel de Braine-l’Alleud à l’occasion des Fêtes de la 
Musique. Des spectacles, des contes en musique, des ateliers et des 
fanfares ont animé une journée « parents tolérés ».

Ferme ouverte
Malgré une météo incertaine, les curieux et les habitués n’ont pas
manqué le rendez-vous fixé par la ferme du Château pour les 
traditionnelles Journées Fermes Ouvertes. Animations, ateliers et
démonstrations étaient au programme.

L’EDA s’expose
Les élèves de l’Ecole des Arts ont, cette année encore, surpris 
les visiteurs avec leur exposition de travaux de fin d’année : beaucoup
d’imagination et de savoir-faire. Pas de doute, Braine-l’Alleud regorge
de talents !

15
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SPORTS
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Depuis ses débuts, la piscine du
CCM a vu se multiplier nombre
d’activités. Grâce au dévelop-
pement du sport loisir dans
notre société, de plus en plus
d’adeptes ont été, et c’est 
encore plus vrai aujourd’hui, à
la recherche de sensations
aquatiques telles que la nata-
tion, la plongée, l’aquagym,
ainsi que l’apprentissage de la
natation pour les tout petits ou
l’intégration de la personne
handicapée dans un cadre plus
souvent 
réservé à la personne valide.
Avec le temps et suivant 
l’évolution des mentalités, les 
responsables du Centre sportif
ont su, suivant leurs objectifs,
permettre à tout un chacun, de
pratiquer son sport dans les
meilleures conditions.
L’équipe de dirigeants a réussi

à maintenir en état les installa-
tions, en investissant réguliè-
rement dans des travaux de
rénovation et ainsi, à augmen-
ter la capacité d’accueil, 
en tenant compte de tous les
utilisateurs effectifs et poten-
tiels.
Avec la volonté d’accueillir de
nombreuses associations, la
piscine du Collège Cardinal
Mercier s’est vue s’enrichir
d’une multitude d’activités,
permettant ainsi à un nombre
important de personnes de pra-
tiquer des sports aquatiques.
Aujourd’hui, grâce à un pou-
voir organisateur sensible à
l’évolution du sport et au
maintien en état de la piscine,
les  enfants apprennent à
nager, les adultes s’entraînent
ou se détendent dans une in-
frastructure accueillante.

AMÉNAGEMENTS

CONSTANTS

L’ensemble des aménagements
effectués permet aujourd’hui à la
piscine de rester fonctionnelle,
dans le cadre de plus en plus 
rigoureux des normes en matière
d’infrastructures aquatiques.
On a vu en 1993, la construction
de nouvelles plages, en 1996, le
remplacement du filtre à sable,
en 2000 le reconditionnement
complet de la « salle des ma-
chines », en 2010, le remplace-
ment de l’ensemble des châssis
et aujourd’hui, la remise en l’état
complet de la cuve de la piscine
et d’un premier vestiaire collec-
tif, pour le bien-être des nageurs
de loisir et de compétition. Ce ne
sont que quelques exemples
parmi tant d’autres et l’avenir 
réserve encore quelques travaux
d’envergure.
Dans un futur proche, douches,
vestiaires collectifs et indivi-
duels vont être révisés, avec
comme objectif, la remise en
état de l’ensemble de la partie
accessible au public.
Si, initialement, la piscine du
CCM a été conçue pour de 
l’apprentissage à la natation,
elle n’a pas perdu son but d’ori-
gine, mais elle a généré, au fil
du temps, des envies et des
besoins que les gestionnaires

actuels essayent à tout prix de
mettre en œuvre pour rester au
service de toutes et de tous dans
un environnement accueillant et
sécurisant.
Infos : 02.386.15.46

1971, la piscine du
Collège Cardinal
Mercier voit le jour !
De nombreux élèves
pratiquent enfin 
la natation. 
De l’école primaire
aux humanités, 
chacun apprend
à nager ou à 
se perfectionner

DES TRAVAUX POUR DURER

Les clubs sportifs actifs sur le 
territoire de Braine-l’Alleud sont
tellement nombreux que certains
sont passés entre les mailles de
notre filet lors de la publication du
listing dans l’Echo du Hain de
juin. Heureusement, nous les
avons récupérés !

BADMINTON
Badminton Club Cardinal Mercier
M. Wauthier N. • 0479.49.51.44

Sports Seniors
M. Leser • 02.384.13.37

DISC GOLF
Braine disc golf club 

M. Tanghe J.-L. • 0475.49.18.53 

ÉQUITATION
Le Long Tour
Mme Scheirlynck R. • 0474.31.15.37

GYMNASTIQUE
Envol 75
M.Detry • 0496.59.03.64

Scoobi-club (aérostretch)
M. Ballériaux  D. • 0475.55.92.95

Pour obtenir la liste complète ou y
apporter une correction, n’hésitez
pas à contacter le service Sports
au 02.385.19.20

Vous cherchez un club 
pour vous adonner 

à votre sport favori ?

Vous cherchez un club 
pour vous adonner 

à votre sport favori ?
http://sports.braine-lalleud.be/fr/choisir-une-activite/

LLIISSTTIINNGG  DDEESS  CCLLUUBBSS  SSPPOORRTTIIFFSS

A D D E N D A  E T  E R R A T A
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Ouvert de 11h30 à 14h • 17h30 à 22h - Fermé le lundi et jours fériés

SUGGESTION

MOULES

JUSQUE FIN

NOVEMBRE

F R I T E S  À V O L O N T É

TOUS NOS PLATS SONT
FAITS MAISON

À emporter  ou à manger sur  place
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Damien Dusart qui gère déjà
un club d’escalade à Braine-
l’Alleud propose depuis
quelques temps de découvrir
le milieu arboré par le haut,
de grimper et de se déplacer
dans les arbres à l’aide de
branches et de techniques de
cordes spécifiques.
« La grimpe encadrée diffère
de l’accrobranche par son
côté éphémère, explique 
Damien. Ici, rien n’est fixé à
l’arbre, il n’y a pas d’utilisa-
tion de câble.»
Assuré par un équipement 
répondant aux normes de 
sécurité et de confort spéci-
fiques à l´activité, le prati-
quant évolue librement dans
les 3 dimensions de l´arbre et
découvre les aspects écolo-
giques de ces milieux riches
en biodiversité, et donc à 
préserver.
Cette activité se pratique 
partout où il y a des arbres,
dans un contexte urbain, péri
urbain ou rural.
« Elle donne l’impression
d’évoluer en totale liberté

dans un milieu à la fois telle-
ment proche et lointain. Tout
le monde connaît en effet les
arbres, mais une fois dans les
branches, on est vraiment
confronté à une nouvelle 
expérience. »

RETOUR EN ENFANCE
Pas besoin d’être un as de
l’escalade pour s’adonner à
cette activité car grimper
dans les arbres reste l’une des
plus anciennes capacités de
l’homme. Jadis, il l’utilisait
en effet pour s'abriter des
prédateurs ou se nourrir.
L'homme moderne a perdu
une partie de ses capacités
physiques lui permettant
d'évoluer facilement dans les
arbres mais pour autant 
l'envie persiste dans le 
réflexe ludique des enfants.
« La grimpe encadrée 
d'arbres s'adresse à tous, 
généralement dès 7 ans, sans
limite d'âge ou de handicap
et les participants grimpent
par petits groupes. »
Muni d'un équipement de 
sécurité (baudriers, casques,
mousquetons, rappel,
longes...), le participant peut
alors grimper seul tout en
étant assuré.
« Il peut s’agir d’une simple
remontée sur arbre comme
nous l’avons proposé dans le
parc du Cheneau lors des 40
ans du Centre culturel ou
d’un pont de singe pour 
lequel 2 cordes parallèles
sont installées entre deux
arbres et permettent la 
traversée en équilibre 
au-dessus du vide . »
À moins de préférer la tyro-
lienne, une longue corde 
accrochée entre deux arbres
permettant de descendre en

glissant à toute vitesse, ou le
pendule, sorte de balançoire
géante permettant d'effectuer
un grand balancier très 
impressionnant.
« Tout dépend évidemment
des envies et des arbres.
C’est pourquoi, toute activité
nécessite un repérage des
lieux. »
Qui plus est, avec son effet
enveloppant, l’arbre élimine-
rait la sensation de vertige.
Plus d’excuse donc pour ne
pas essayer !

Grimpe encadrée
Damien Dusart
0476.92.71.35
www.atteignezvossommets.be

Entre escalade et
élagage, la grimpe
encadrée dans les
arbres propose
une découverte 
originale d’un 
milieu de vie peu
connu du commun
des mortels : 
l’arbre

DU HAUT 
DES ARBRES

DU HAUT 
DES ARBRES

SPORT ET FINANCES 
NE FONT PAS TOUJOURS

BON MÉNAGE
QUELQUES PISTES POUR 

UN COUP DE POUCE
1) Contactez votre mutuelle ;

Certaines remboursent
jusqu'à 40 € par an pour une
affiliation à un club sportif.
Pour les stages sportifs, le
remboursement peut monter
jusqu’à 90 €.

2)En tant qu'allocataire 
social ou famille monopa-
rentale et si vous êtes domi-
cilié à Braine-l’Alleud, vous
pouvez rentrer une demande
d'intervention auprès de la
Maison des Sports ou du
CPAS. Un montant pourra
vous être attribué en fonction
du niveau de vos revenus.

3)Demandez à votre em-
ployeur des chèques sport :
la loi autorise en effet les 
entreprises belges à offrir des
chèques sport pour un mon-
tant de 100 € par an et par
travailleur. Ces chèques sont
exonérés d'ONSS et d'impôts
pour le travailleur.

4)Si vos enfants participent à
des stages donnés par des as-
sociations agréées par l’Of-
fice de la Naissance et de
l'Enfance, vous avez 
la possibilité de déduire 
fiscalement un montant de
11,20 € par jour de stage
suivi par votre ou vos en-
fant(s) de moins de 12 ans. 
Infos : Maison des Sports

02.385.25.55
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Seniors at the Movies
Gatsby, le magnifique

Le lundi 9, le mardi 10
et le jeudi 12 septembre

Réalisation : Baz Luhrmann
Avec : Leonardo DiCaprio et Tobey Maguir.
Film à 14h
PAF : 8,50 €
Possibilité de transport en bus communal 
le jeudi uniquement en réservant au
02.386.05.48.

Brocante Nouvelle-Estrée
Grange des Champs
Le dimanche 15 septembre

Dénichez les bonnes affaires et flânez dans 
le quartier de la Nouvelle-Estrée - Grange des
Champs : rue du Faisan, rue du Chevreuil et
haut de la rue Pierre Flamand.
Petite restauration.

Réservation des emplacements au
02.385.12.92 ou 02.384.10.15
PAF : 7 € sur le compte 000-1293866-80. 
Réservation enregistrée après paiement.

Infos : www.nouvelle-estree.be

Massif 
Festival
Le samedi 

21 septembre
Cette année encore
l'accent sera mis sur
la diversité des genres
musicaux et la qualité
des artistes choisis, le
tout laissant une place
importante aux forma-

tions musicales locales et régionales. Le Massif
est un événement organisé par les jeunes de la
Maison de Jeunes de Braine-l'Alleud.

Scène intérieure
14h : Maad
15h : El Amor Prohibido
16h : Colt
17h : We Came Bearing Arms
18h : MAKYzard
19h : Big Moustache Bandits
20h : Veence Hanao
21h20 : Bukowski
22h50 : Black Tartan Clan
00h : Chill2Chill

Scène extérieure
15h30 : Purpleized
16h30 : Reptilian Theory
17h30 : Yellowstraps
18h30 : Fakir
19h30 : Monty Picon 
20h30 : James Deano
PAF : scène extérieure = gratuit
scène intérieure = 5 €

Portes Ouvertes à la caserne
des Pompiers

Le dimanche 22 septembre de 10h à 18h
Chaussée de Mont-Saint-Jean,

120
La Fraternelle des pompiers
vous propose différentes 
activités et démonstrations
tout au long de la journée : 

exposition photos, prévention, exercices de 
réanimation, démonstrations 
incendie et désincarcération. Des activités 
spécifiques pour les enfants sont également au
programme.  
Possibilités de petite restauration et 
de rafraîchissements sur place.

Maison de la Laïcité d’Alembert
Rue des Croix de Feu, 17

1420 Braine-l'Alleud
Le  Mardi 24 septembre de 14h à 16h

Café-philo Paroles
Thème du jour : "Gouverner, c'est..."  
Gratuit - seules les consommations sont
payantes.

Le samedi 28 septembre de 14h à 16h
Venez découvrir la langue de votre voisin dans
le cadre de la Journée européenne des
Langues.
Gratuit.

Entre canons et carrés

Jusqu’au 29 septembre
Les Guides 1815 vous invitent à suivre une 
balade guidée "Entre canons et carrés" tous les

dimanches à 14h30 et 16h. Cette balade d'une
heure vous dira tout sur la bataille et ses à-côtés
d'une manière attrayante. Elle se terminera par
une visite et une explication de la toile 
du Panorama.
Pas besoin de réserver.
Rendez-vous au Hameau du Lion, à l’entrée du
Centre du Visiteur.

PAF : 6 € par personne. Gratuit en dessous 
de 7 ans.   

Infos : www.guides1815.org

Université 
des Aînés 

et du temps libre

Saison 2013 – 2014
Le lundi 16 septembre 2013

Allons-nous tous mourir en soins intensifs ?
Jean-Louis Vincent, Docteur en médecine,
Chef du service des soins intensifs à l’Hôpital
Érasme 

Le lundi 7 octobre 2013 
Comment la culture s’inscrit-elle au cœur du
cerveau humain ?
Marc Crommelinck, Professeur émérite de
l’UCL, Faculté de médecine, Conseiller du
recteur en charge des affaires culturelles

Le lundi 4 novembre 2013 
La littérature prolétarienne en Belgique 
francophone
Paul Aron, Historien de la littérature, 
professeur à l’ULB et directeur de recherches
au FNRS

Le lundi 9 décembre 2013 
Les Orthodoxes d’Orient, des Chrétiens 
différents de l’Occident ?
Joseph Famerée, Professeur en théologie de
l’UCL, doyen de la Faculté de  théologie, 
Président de la Commission d’enseignement à
la Faculté de théologie

Le lundi 20 janvier 2014 
La Russie contemporaine : un défi pour 
l’analyse
Aude Merlin, Politologue, professeur à l’ULB

Le lundi 24 février 2014 
Les champignons : un règne méconnu aux
multiples facettes
Stéphane Declerck, Professeur à la Faculté
d’ingénierie biologique, agronomique et
environnementale  de l’UCL

Le  lundi 10 mars 2014 
La théorie du hasard est-elle née par hasard ?
Une réflexion sur le sens de la probabilité, de
son histoire et de son usage.
Jean-Jacques Droesbeke, Mathématicien, 
professeur émérite de l’ULB

Le lundi 24 mars 2014 
Les aliments et le sacré
Geneviève Lacroix, Licenciée en histoire 
de l’UCL

Les conférences se donnent à 14h au Centre
culturel de Braine-l’Alleud, rue Jules Hans, 4.

PAF : 20 € pour le cycle de 8 conférences ou 
4 € par conférence.

Infos : 02.386.05.48

BRAINE-L’ALLEUD
SEPTEMBRE 2013

AGENDA 
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Public cible de l’association 
Toute personne souhaitant s’investir dans un projet 
participatif et touchant à l’environnement est la bienvenue.
Il n’y a pas de tranches d’âge ou de population particulière-
ment ciblée.

Description et but de l’association
L’ASBL a démarré ses activités en janvier 2013. Depuis,
elle aide à dynamiser le jardin partagé du home du 
Vignoble. Elle accompagne égalment un potager collectif à

la rue de la Trairée (entre la rue Bayard et
la rue du Château) et a relancé la brocante
de la semaillère le 16 juin 2013.
Des projets plein la terre désire également
soutenir les écoles de Braine-l’Alleud
pour développer des compost-école gérés
par les enfants. Son objectif est de 
promouvoir les projets participatifs, 
collectifs et liés à l’environnement dans
notre belle commune.

Demande particulière
Cette jeune ASBL recherche encore des participants 
pour intégrer le projet du potager collectif de la rue de la 
Trairée qui a démarré au mois de juin. N’hésitez pas à
contacter ses responsables, vos petites mains sont 
attendues

Coordonnées de l’association
Rue des Hauts Tiennes 24 à 1420 Braine-l’Alleud
T : 0487.25.97.30 ou 0474.21.66.69

ÉCHO DES  ASSOCIAT IONS
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DES PROJETS PLEIN LA TERRE
ASBL

Kärcher Center Clean Leader
Votre spécialiste du nettoyage

Chée de Nivelles 47 - 1420 Braine-l’Alleud - Tél. 02/387 58 15 • Fax 02/387 59 51
E-mail : jm.michiels@skynet.be • www.karchercenter-cleanleader.be

Heures d’ouverture : Lundi-vendredi : 8h à 12h - 13h à 18h - Samedi : 9h30 à 13h

makes a difference

Kärcher Center Clean Leader
le spécialiste de la région depuis 1998 
pour les particuliers & les professionnels 

NETTOYEURS HAUTE�PRESSION

CENTRALES À VAPEUR

ASPIRATEURS POUSSIÈRES 

ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES

LAVEUR DE VITRES

POMPES DE VIDANGE

BALAYEUSE

AUTOLAVEUSE 

NOUVEAU
SCHOWROOM

®



Chaussée Reine Astrid, 24 
1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02.384 06 19
Parking clientèle devant le magasin

Centre de Vision
DECARNIERES

Optométriste diplômé Université Paris-Orsay
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STORDEUR Jacques sprl
Peinture intérieure et extérieur

Tapissage / Effets spéciaux
Recouvrement des sols et des murs

Tél.: 002/387.34.79 A. Alphonse Allard, 232
Fax: 002/384.13.57 1420 BBraine-l’Alleud

GSM: 00473/865.435 - 00475/894.230
stordeur_jacques@skynet.be
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AGENDA 

Les Arts de Rue
Le samedi 7 et 
le dimanche 8 

septembre dès 14h
Septembre s’installe et
avec lui arrivent les Arts
de Rue qui reprennent leur
poste dans le centre de
Braine-l’Alleud le temps
d’un week-end. Le Centre
culturel vous propose

toute une série d’activités autour de l’art. De
nombreux artistes en tous genres et de tous ho-
rizons seront présents pour le plus grand bon-
heur des petits et des grands. Vous pourrez
assister à des spectacles musicaux, comiques,
magiques, contés, etc. 
Il y en aura pour tous les goûts !

Grand feu d'artifice à 22h. Rendez-vous sur
le parking de l'Ecole des Arts

Gratuit.

Programme
Samedi 7 septembre

Grand’Place Baudouin
Ier

• Boule de Berlin (Tho-
mas Delvaux), un conte
pas comme les autres –
14h
• Astérie conte pour les

petits et grands enfants : 6-10 ans – 15h ; 2-6
ans – 16h ; 6-10 ans – 17h

• 100% Homegrown groove guerilla (Lokomo-

tiv) (fanfare) – 16h15
• Slip Experience (Okidok), Francis et François

ont été libérés et ils s’invitent dans la rue…

(Spectacle clownesque) – 17h15

• Le clown sculpteur (Pedro Tochas) – 17h45

• Pizza Lippo (Circomédie : cirque, musique…) –18h45

• Concert Jazzy World – 19h45
• Kermesz à l’Est (fanfare) – 20h45

Arrière Hôtel communal
• L’Arnaque  par la Cie Six Faux Nez (cirque) 15h

Dimanche 8 septembre
Grand’Place Baudouin Ier

• Street magic show (Laurent Piron), Rire, émer-
veillement, surprises, magie… – 14h

• Astérie conte pour les petits et grands enfants :
6-10 ans – 15h ; 2-6 ans – 16h ; 6-10 ans – 17h

• Le cirque démocratique de la Belgique avec la
Cie Pol et Freddy (cirque, claquettes…) – 16h

• Le clown sculpteur (Pedro Tochas) – 17h
• Bernardorchestar, fanfare festive aux saveurs

balkaniques – 18h

Arrière Hôtel communal
• Madame et sa croupe  par la Cie Un de ces 4

(chant, cirque, musique et virtuosité) – 15h

Samedi 7 et dimanche 8 septembre dès 14h
Rue du Môle

• Animation : École des Arts, Arti’zik, les Ateliers
Bouldegum…

• Expositions : les Ateliers Tripatouille, Coralie et les
Ateliers Émeraude.

Dead man
Talking

Le vendredi 27
septembre à

20h15
Cinéma, tout public

dès 10 ans
Film de Patrick Ridremont avec François Berléand,
Virginie Efira, Christian Marin, Jean-Luc Couchard
et Olivier Leborgne.

Un couloir de la mort quelque part. William Lamers,
dernier détenu d’une prison désaffectée, est
condamné au poison pour homicides. La loi ne pré-
cisant pas la longueur de sa dernière déclaration, il
va profiter de ce vide juridique et se lancer dans un
ultime monologue pour échapper à la sentence. Son
exécution qui ne devait être qu’une formalité va
alors devenir le plus incroyable des enjeux politique
et médiatique au cœur d’une campagne électorale
pour le moins étonnante et rocambolesque.

Dans le cadre de l’opération « Osez le cinéma belge
dans les centres culturels ! » du Ministère de la cul-
ture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Gratuit

APPELS 
À PROJETS

Photo
Cinéma

Dans le cadre du CinéMuziek, dans le but de pro-
mouvoir la culture belge, le Centre culturel de
Braine-l’Alleud lance deux appels à projets (court-
métrage et photographie) ouverts à tout Belge à par-
tir de 18 ans. Le projet photographique doit
impérativement mettre en avant la thématique 100%
belge. 
Le court-métrage doit, quant à lui, être compréhensi-
ble dans les trois langues du pays.

Les lauréats, désignés par un jury de professionnels
indépendants, verront leur travail, soit exposé à la
Galerie 360°, soit projeté lors du Festival CinéMu-
ziek qui se tiendra du samedi 6 au mercredi 
20 novembre 2013. Le concours est doté d’un prix
de 500 € pour chaque lauréat.

Les inscriptions à l’appel à projets photographiques
se clôturent le lundi 30 septembre.
Les inscriptions à l’appel à projets court-métrages
prennent fin le lundi 14 octobre.

Règlement et fiche d’inscription via 
maite@braineculture.be

Rue Jules Hans, 4 • 1420 Braine-l'Alleud
Tél. : 02.384.59.62 • Fax : 02.387.07.01 
Réservations : 
02.384.24.00 de 9h30 à 12h30 
www.braineculture.be
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MONTEBELLO & FILS
Garage 

Chaussée de Tubize, 47 1420 Braine-L’Alleud -
Tél.: 02/385.00.18 montebello@online.be

Réparateur agréé S.P.R.L. AUTO MONT ST-PONT

L’IRRÉSISTIBLE A TTRA IT 
D’UN SPORT DIFFÉRENT
L’IRRÉSISTIBLE A TTRA IT 
D’UN SPORT DIFFÉRENT

Collège Cardinal Mercier (salle de gymnastique de l’école primaire – salle du CMA ) • 83,Chée de Mont-St-Jean • 1420 Braine-l’A lleud

02.386 15 45
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Au début du XXe siècle, le château 
de Bois-Seigneur-Isaac est occupé 
par le baron Thierry Snoy et d’Oppuers
(1862-1930), sa seconde épouse Claire de
Beughem de Houtem, leurs six enfants et
trois enfants d’un premier mariage avec
la comtesse Jacqueline de Prêt-Roose de
Calesberg décédée en 1900
À cette époque, il n’existait que des écoles communales pour l’ensei-
gnement primaire. Alors, en 1906, avec l’aide du curé d’Ophain Ignace
Collin, le baron fait construire une école gardienne libre qui ouvre ses
portes le 1er octobre. Elle est alors située au n°12 de l’actuelle rue Mi-
chel Botte.
Le 12 avril 1908, il redevient bourgmestre du village d’Ophain-Bois-
Seigneur-Isaac (Il l’avait déjà été de 1890 à 1894) et fait construire cette
même année de nouveaux bâtiments situés au n°21 de la rue du Cime-
tière. L’école se nomme École Anne-Marie du prénom de sa fille aînée
qu’il a eue de sa seconde épouse. L’école sera agrandie en 1911.
En 1913, avec l’accord du révérend Charles Auvray, en religion père
Exupère, chapelain et prélat de l’abbaye de Bois-Seigneur-Isaac, il fait
construire près de son château une école libre maternelle qu’il dé-
nomme École Saint-Jean-Baptiste du prénom de son fils unique, mais
également du saint patron de la chapellerie de Bois-Seigneur-Isaac. Elle
est toujours située au n°17 de la rue Armand De Moor.
Dès leur ouverture, ces écoles seront tenues par des religieuses. A
Ophain, elles provenaient du couvent de Braine-l’Alleud tandis qu’à
Bois-Seigneur-Isaac, elles venaient du couvent des Sacrés Cœurs de
Virginal.

De 1916 à 1959, l’école de Bois-Seigneur sera subventionnée par la
Commune.
Le 8 janvier 1925, les bâtiments seront vendus à l’ASBL association
des œuvres paroissiales du doyenné de Braine-l’Alleud. L’électricité
y sera placée en 1926. En 1959, l’école devient libre subventionnée

et mixte pour les deux niveaux, suite à la suppression de
l’école communale des garçons située rue de Hal.
En septembre 1976, l’école Saint-Jean-Baptiste 
est rattachée à l’institut Saint-Jacques situé rue Pierre

Flamand à Braine-l’Alleud.
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C’EST NOTRE HISTOIRE À TOUS

Lors de leur participation au championnat d’Europe d’agility à
Baden Hall en Autriche, Michèle Marot et son fidèle compa-
gnon ont pris une photo souvenir. Bug n’a pas manqué l’occa-
sion de se parer de la casquette brainoise.

Si vous aussi vous vous trouvez au bout 
du monde ou dans une situation 
ou un lieu original avec la casquette de Braine-l’Alleud, 
envoyez-nous votre photo à presse@braine-lalleud.be, 
nous la publierons dans un prochain Écho du Hain.

UNE CASQUETTE QUI A DU CHIEN !

L E S  1 0 0  A N S  D E  L ’ É C O L E  
S A I N T- J E A N - B A P T I S T E



Votre agence immobilière de proximité
Cherchons biens à vendre et à louer

20km autour de Villers-la-Ville et Braine-l’Alleud

Rue de Mellery, 6 - 1495 Villers-la-Ville - Tél.: 071/81.82.50 - Fax : 071/81.92.50
Rue Wayez, 10 - 1420 Braine-l’Alleud Tél.: 02/880.73.03 - Fax : 02/880.74.04

Statistiques de nos agences pour les durées moyennes de nos opérations
immobilières : 2 mois et demi pour la vente et 5 semaines pour la location

Votre agence immobilière de proximité vous offre ses services :
� estimation professionnelle et gratuité de votre bien dans les 24h
� remise d’un rapport détaillé d’estimation
� diffusion permanente de nos annonces immobilières
� une grande réactivité
� contrat de courte durée
� rayon d’actIvité de Sombreffe - Nivelles - Waterloo - Braine-l’Alleud - Lasne à

Gembloux - Grez-Doiceau - Rixensart
� une équipe souple et dynamique
� des bureaux idéalement situés au centre de Villers-la-Ville et Braine-l’Alleud 

Au coeur même de Braine-l'Alleud, proche de toutes commodités, situé entre l'hôpital et la gare, superbe
penthouse de standing datant de 2010 et ultra lumineux, avec terrasse (plein sud-ouest avec vue im-
prenable sur la campagne). Superficie de 100 m², avec finitions exemplaires se composant d'un hall d'en-
trée avec espace vestiaire et WC séparé, séjour de 45 m², cuisine USA hyper-équipée, hall de nuit, 2
belles chambres, sdb avec espace buanderie. CCG, ascenseur, châssis double vitrage, porte blindée, vi-
déophone, parc extérieur pour les enfants. Garage 2 V en sous-sols avec porte automatique. Faibles
charges ! Disponible au 01/09/2013. -  925€

Villers-La-Ville (Bois Cochet) - Spacieuse villa des années 90 sise dans un environnement calme et boisé sur
un terrain de 14ares63ca. Elle comprend au rez-de-chaussée :Hall d'entrée avec WC séparé, espace vestiaire
et remise, vaste salon (F.O.) très lumineux, salle à manger, cuisine hyper-équipée récente (Four, évier, micro-
onde, frigo, 4 t. vitro, hotte, lave-vaisselle et machine à café), buanderie, 1ère chambre de 19 m² avec salle de
bains (bain, douche, double lavabo). A l'étage, hall de nuit avec débarras, WC séparé et douche, 4 chambre (9,
9, 16 et 18 m²) dont 2 avec lavabo et grande mezzanine (bureau) de 22 m². Grenier de rangement sous toiture.
Garage 1 V, citerne H2O, belle terrasse exposée ouest de 25 m². Châssis bois double vitrage. Prix : 335.000€

Villers-la-Ville ( Bois de l'Hermitage) - Magnifique villa de 1975 entièrement de plain-pied nichée dans un écrin
de verdure sur un magnifique terrain arboré de 51a90ca. La villa offre des prestations de qualité et se compose
d'un hall d'entrée, salon-sàm avec feu ouvert, cuisine hyper équipée, wc séparé, hall de nuit, 4chambres(24,
12, 12, 12m²) avec placards, buanderie. Grenier aménageable d'environ 120m² sur dalle en béton. Car-port 2V,
citerne H2O 4.000L, DV, CCE par le sol et par accumulation, trihoraire. Belles terrasses ensoleillées. Agran-
dissements possibles! Un bien unique à Villers-la-Ville au calme absolu. Prix 475.000€.

Villers-la-Ville - Dans le Bois de l'Hermitage - Superbe villa cubique d'architecte de 2005 totalement bar-
dée de zinc sur un magnifique terrain en pente de 53a13ca boisé. Un écrin de verdure et au grand calme!
D'une superficie de 120m², elle offre un hall d'entrée, avec wc séparé, séjour avec FO 40m², cuisine super-
équipée, buanderie et à l'étage 2 chambres en enfilade de 18 et 22 m², sdb. Sols en béton lissé, isolation
poussée, matériaux de qualité. Chauffage principal au bois avec appoint électrique par le sol. Agrandis-
sements possibles. Un bien unique à visiter... Prix: 375.000€.

LA CLÉ D’UNE TRANSACTION RÉUSSIE

À LOUER


