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COMMERCES >  
La braderie, tout un programme

les commerçants brainois sont prêts à vous accueillir à leur 69e braderie. 
les bonnes affaires et la bonne humeur sont au rendez-vous. 

Vendredi 5 septembre
10h : ouverture de la braderie des commerçants
16h : ouverture des stands forains plateau de la gare et place du Môle
18h :    apéro brainois dans le parc du centre (dégustation de cocktails 

et spécialités culinaires typiques)

Samedi 6 septembre
10h :  ouverture de la braderie et début des animations :

•  Perche en ville : initiation et concours de saut à la perche 
rue Jules hans

• Auto Brabant Show avenue Léon Jourez
• Stands "associations" et "exposants"
•  Stands forains plateau de la gare, place du Môle et parking  

Albert Ier

•   Animations place du Môle avec Radio Emotion, Bounty 
dance club, dance Attitudes, clap’Sabots... jusqu’à 21h30

•  Stands et démonstration de karting place Cardinal Mercier
14h :  ouverture du Festival des Arts de Rue sur la Grand-Place  
 Baudouin Ier

22h : feu d’artifice parking de l’école des Arts (voir p.6)

Dimanche 7 septembre
10h : ouverture de la braderie et début des animations :

• Auto Brabant Show avenue Léon Jourez
• Stands "associations" et "exposants"
•  Stands forains plateau de la gare, place du Môle et parking  

Albert Ier

•  Animations place du Môle avec Radio Emotion, Bounty 
dance club, dance Attitudes, clap’Sabots...

•  Travaux d’artistes et expositions au "Petit Montmarte brainois":  
rue de l’Ancien Bourg et place Abbé Renard

•  Stand karting, voiture de compétition et démonstration de 
karting place cardinal Mercier

11h30 : concert de la société Royale d’Harmonie
14h : ouverture du Festival des Arts de Rue (voir p.6)

Lundi 8 septembre
18h30 : clôture de la braderie

FAITES DU SPORT !
Vous cherchez un club 
ou une activité ? 
Contactez le service 
des Sports 
au 02.385.19.20 

ou sports@braine-lalleud.be

COURS DE jAzz 
La section danse de l’Académie 
de Musique lance un cours de 
jazz pour les enfants à partir de 
10 ans. Celui-ci aura lieu le lundi 
et le vendredi de 17h40 à 18h30 
au stade Gaston Reiff.

Intéressés ?
Contactez le 
secrétariat de 
l’Académie au 
02.389.48.88 

ou academie.musique@braine-
lalleud.be

BOUNTy DANCE CLUB 
Portes ouvertes le 
mardi 9 septembre 
dès 20h à la salle 
d’Ophain, 3, rue des 
Combattants, pour 
découvrir les cours 
de danses en couple 
(valse, rumba, tango, cha-cha-
cha, quick-step, jive, samba, 
rock, bachata, salsa...) et les 
cours de danses mode en ligne 
sans partenaire.
Infos : 0473.60.03.24

MARCHE  ADEPS 
Organisée par  le Fifty-One  
International de Lillois  
le dimanche 14 septembre.

Circuits de 5 - 10 - 
20 kilomètres.
Départ à la Maison 
de Tous, chaussée 
d’Alsemberg, 704.

Infos : Martine Aelbrecht
0474.32.90.34

SPORT / 
BRèVES
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éDITO > L’éCHO résonne  
à nouveau dans la Vallée du Hain !

ENSEIGNEMENT > C’est la rentrée. Oui, mais…

Voilà l’heure de la rentrée, le 
bruit du réveil retentit plus tôt, 
les enfants reprennent le chemin 
de l’école et les parents celui des  
devoirs. heureusement, le mois 
de septembre apporte aussi son 
lot de bonnes nouvelles. À ce 
propos, en voici une qui, d’après 
les nombreuses sollicitations, en 
réjouira plus d’un : l’écho du hain 
fait son retour et amène un vent 
de fraîcheur sur votre commune. 

Son nom n’a pas changé mais il 
a été complètement repensé, 
recentré et actualisé afin de vous 
informer au mieux de ce qui se 
passe à Braine-l’Alleud. une in-
formation communale recentrée 
dans une seule publication signifie 
ainsi la cessation des pages dans 
l’Annonce Brabançonne à partir 
du mois d’octobre. étant donné 
l’abondance de nos initiatives et la 
richesse de notre vie associative, 
votre magazine vous sera distri- 
bué gratuitement chaque semaine. 
Assurément, l’exemplaire que 
vous tenez dans les mains consti-
tue l’un des éléments de la moder-
nisation que nous avons souhaité 
insuffler à notre communication.  

Viennent s’ajouter à cette évolu-
tion un logo novateur et un site 
internet flambant neuf, ce qui me 
permet d’insister sur la diversité 
de nos canaux d’information. 
Quelles que soient vos habitudes 
ou vos préférences, vous pour-
rez trouver le moyen d’obtenir 
l’information officielle qui vous 
intéresse. 

À présent, il est peut-être temps 
de vous laisser découvrir votre 
nouveau magazine et de vous 
inviter à profiter des nombreuses 
activités organisées en cette ren-
trée qui, une fois de plus, rimera 
inévitablement avec convivialité. 

Vivons heureux, 
vivons Braine-l’Alleud !

Votre Bourgmestre, 
Vincent Scourneau

si les enfants sont parfois an-
goissés à la veille de leur ren-
trée en humanité, qu’en est-il 
des parents qui tentent de 
trouver une place dans l’école 
de leur choix ?  
À la fin du mois de juin, les pa-
rents de 30 élèves de 6e primaire  
du collège cardinal Mercier, 
impuissants face à la dureté du 
décret inscription, ont alerté le 
Bourgmestre et l’échevine de 
l’enseignement pour leur signaler 
que leurs enfants ne pourraient 
pas entamer leur 1ère secondaire 
dans ce même établissement alors 
que l’offre y est de 480 places. 

À la suite de diverses réunions 
avec les parents et l’appui de 
l’ASBL ELEVeS qui se bat contre 
les effets négatifs du décret, une 
motion de soutien a été rédigée à 
l’unanimité des groupes politiques 
du conseil communal.
la motion propose des pistes de 
réflexion en vue d’une révision 
pertinente de ce décret afin  
de limiter certaines situations 
aberrantes et surtout, de mettre 
l’aspect pédagogique du choix  
de l’école au premier rang des 
priorités. 
Envoyée à l’ensemble des Com-
munes du Brabant wallon et  

de la Région Bruxelles-Capitale 
ainsi qu’à la Ministre de l’Ensei-
gnement en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, espérons que 
cette motion ait l’impact qu’elle 
mérite.  
Pour en prendre connaissance, 
rendez-vous sur le site :  
www.braine-lalleud.be

BRèVES
Braine-l’Alleud se dote d’une 
identité graphique facilement  
reconnaissable grâce aux ini-
tiales de l’entité "BL’A". 
Un logo novateur qui reste fi-
dèle aux couleurs officielles de 
la Commune : le bleu pour les 
initiales, le jaune pour l’apos-
trophe, devenant phylactère 
(bulle), symbole de dialogue 
et d’ouverture. 

S’intègre à ce nouvel univers un 
petit personnage qui vous per-
mettra d’identifier facilement 
les informations communales. 

Le slogan 
"ma Commune  
à vivre" 
vous invite à tisser des liens  
et à renforcer notre sentiment 
d’appartenance et de fierté à 
Braine-l’Alleud.
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RETOUR EN IMAGES

éTé ANIMé
cet été s’est fait poétique, festif, sportif, culturel et actif à Braine-l’Alleud. la Bibliothèque communale a en 
effet réitéré l’opération lire dans les parcs, ABc Futur a organisé la projection des matchs de nos diables 
Rouges, le service Jeunesse et le CPAS ont encadré les jeunes recrues d’Été solidaire et les jeunes Tchèques de  
Slapanice, ville jumelée avec Braine-l’Alleud, ont rendu visite à leurs homologues brainois. Il y en a eu pour 
tous les goûts !
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AGENDA > DU 04 AU 14/09/2014
CINé-CLUB RIVA-BELLA

05/09

Projection de "Philomena" de  
Stephen Frears (Grande-Bretagne, 
2013, V.o. st F, 1h37) à 20h. Avec 
Judi dench et Steve coogan.
Athénée royal, place Riva Bella, 
1420 Bl’A
Salle Smets, bloc Europe
PAF : 3,50 € (1,25 €, art.27)
Rencontre autour d’un verre offert 
après le film.
Infos : Anne-Marie dardenne
0479.56.31.51

COLLECTE DE SANG

06/09

Organisée par la Croix-Rouge, de 
11h à 17h à la crèche communale, 
av. léon Jourez, 37 à 1420 Bl’A.
Infos : 02.371.31.11

CANARI OPHINOIS 

07/09

le cercle ornithologique organise 
sa 3e bourse aux oiseaux de 6h30 
à 12h à dans la Salle des Fêtes 
communale d’ophain, rue des 
combattants, 3 à 1421 Bl’A.
ouvert à tous.
PAF : 1 €
Infos : 0479.35.30.24

SENIORS @ THE MOVIES
08-09  

& 11/09
Lundi, mardi et  jeudi à 14h : "Grace 
de Monaco", d’Olivier Dahan avec 
Nicole Kidman, Tim Roth et Frank 
langella, au Kinepolis Imagibraine. 
PAF : 8,50 €. 
Possibilité de transport en bus 
communal le jeudi uniquement 
en réservant au 02.386.05.48

CONSULTATION ONE
08 -> 

30/09
consultation et activités théma-

tiques pour les enfants de 0 à 6 ans 
accomplis, avenue léon Jourez, 
37/3 à 1420 Bl’A.
ouvert à toutes les familles !
•  les lundis 8, 15, 22 et 29 : consul-

tations de 15h30 à 18h
•  le lundi 15 : massage de bébés et 

psychomotricité de 16h30 à 18h
•  les mardis 9, 16, 23 et 30 : consul-

tations de 13h à 15h30
•  les mardis 9 et 30 : massage de 

bébés et psychomotricité de 
13h30 à 15h

Infos : 02.384.42.62

jARDINS ET LOISIRS

13/09

le cercle horticole organise son 
8e barbecue à l’école Saint-Famille, 
rue des Jambes, 24 à 1420 Bl’A.
Rendez-vous dès 18h30.
Au menu : sangria du jardin, bro-
chettes, saucisses, lard, crudités  
et tarte.
la soirée sera animée par Tano.
PAF : 20 € par personne.
Infos et réservations :
02.384.52.82

jOURNéES DU CHEVAL
13 & 

14/09
Spectacles et théâtre équestre, 
attelage, horse-ball, jumping, 
débardage, promenades, anima-
tions pour enfants. le public aura 
également le plaisir de flâner au 
village des artisans. Bar et petite 
restauration.
Parc du cheneau, av. Alphonse 
Allard, 210 à 1420 Bl’A.
Entrée gratuite.
Infos : 02.386.05.47

PROCESSION SAINT SANG

14/09

dans le cadre de la célébration 
des 600 ans de l’Abbaye de Bois-
Seigneur-Isaac, venez faire mé-
moire de la première Procession 
du Saint Sang dans les rues du 

village à partir de 10h30.
Au programme : 
• 10h30 : messe pontificale de la 
Grande Procession du Saint Sang, 
présidée par son Excellence Mgr 
François Garnier, Archevêque de 
cambrai, avec la concélébration 
de son Excellence Mgr Jean-luc 
Hudsyn et le Révérendissime Père 
 Abbé Tannous nehme, Supérieur 
Général de l’ordre libanais Maro-
nite. Animation musicale assurée 
par la chorale des Pastouraux. 
• 11h30 : procession
• 16h : adoration eucharistique
Infos : 067.89.24.20

BROCANTE

14/09

le quartier de Merbraine orga-
nise sa traditionnelle brocante 
annuelle de 8h à 17h dans les 
rues du charron, du nicage, de 
Merbraine et dans le sentier de la 
Vieille Ferme de cambrai.
290 stands, petite restauration,  
2 bars, animations diverses.
Parking gratuit au collège cardinal 
Mercier (parking TEC). Attention, 
la route de lion sera à sens unique 
dès 7h (descente vers la chaussée 
de Mont-Saint-Jean).
Infos et réservations :
0496.20.61.47

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations  
administratives éventuelles.

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be
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ARTS DE RUE >  
TOUS AU SPECTACLE !

Le week-end sera festif à 
Braine-l’Alleud. Comme chaque 
année, au début du mois de 
septembre, les Arts de Rue  
reprennent leurs quartiers  
dans le centre de la commune 
avec deux jours d’animations 
gratuites organisées par le 
Centre culturel.

Pendant tout le weekend, dès 14h, 
plus d’une dizaine de troupes en-
vahiront le centre-ville. la Grand-
Place Baudouin Ier, la rue du Môle 
et l’arrière de l’hôtel communal 
s’animeront pour le plus grand 
bonheur des spectateurs, jeunes 
et moins jeunes. 
Acrobates, jongleurs, musiciens, 
clowns… Chacun y trouvera son 
compte.

Et ne manquez surtout pas le ren-
dez-vous du samedi soir vers 21h, 
sur la Grand-Place Baudouin Ier. 
le centre culturel, son groupe de 
percussions, Stanislas et la Mante 
belge vous inviteront à une parade 
inédite ! une histoire d’amour et 
une rencontre explosive !
cette première journée se termi-
nera vers 22h avec le traditionnel 
grand feu d’artifice tiré depuis le 
parking de l’école des Arts. 

Amateurs d’art en tout genre, 
rejoignez-nous pour un weekend 
convivial et familial dans un es-
pace décoré spécialement 100% 
récup et durable ! Plus d’infos sur 
www.braineculture.be

PROGRAMME 
Samedi 6 septembre 
•  14h et 16h30 - Giro des canards 

par Circomédie. Pêche aux canards 
un peu loufoque. 

•  14h30 - Les balles de Baltazar 
par la cie Baltazar. Jonglerie,  
acrobaties, jeu clownesque.

•  15h30 - Les Insubmersibles par 
la cie un de ces 4. Spectacle 
de 50 min. dans l’univers des  
bateaux de croisière. 

•   17h - Scratch par la Cie TNT.  Jong-
lerie burlesque et chorégraphies 
 clownesques. 

•  17h45 - Les ptit’s pots d’ Fleurs par 
la cie oh mon Amour. Spectacle 
théâtro-musico-floral à cueillir en 
famille ! 

• 19h - Concert. 
•  21h - Grand rassemblement Grand-

Place Baudouin Ier. Spectacle et 
parade vers le feu d’artifice.

Dimanche 7 septembre
•  14h30 - L’odyssée pour les nuls 

par la cie des Bonimenteurs. les 
grands épisodes de la mythologie 
racontées aux jeunes !

•  15h15 - Fraise au balcon par la 
Cie Les Royales marionnettes. 

•  16h - Les filles du deuxième par la 
cie lady cocktail. Trois acrobates 
dévoilent les secrets du bonheur.

•  17h - Otto, l’accessoiriste par la 
cie des bonimenteurs.

•  17h45 - The suitcase par la Cie 
Balkidingo. Jonglerie, balles et 
clown... sans parole.

EN AVANT LA MUSIqUE 
Inscriptions à l’Académie de mu-
sique jusqu’au 30 septembre, du 
lundi au vendredi de 16h à 19h30 
et le samedi de 10h à 12h30.
Rue du Château, 49 
à 1420 BL’A
02.389.48.86

À VOS PINCEAUx 
Inscriptions à l’école des Arts à 
partir du 9 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.
Rue du Château, 47 
à 1420 BL’A
02.389.48.70

BRèVES

AGENDA 
jEU M’AMUSE !

Après-midi jeux à la Ludothèque le 
mercredi, de 14h30 à 16h30.  Venez 
jouer seul(e), en famille ou entre amis, 
quelques minutes ou beaucoup plus 
longtemps... 
Prochaines animations :
15 octobre - 12 novembre - 10 décembre
Animations ouvertes à tous, sans ins-
cription. les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte. 
Animations assurées par laurent Massy 
et les ludothécaires.
Rendez-vous dans le salon de la Bi-
bliothèque (rez-de-chaussée), rue des  
Mésanges Bleues, 55 à 1420 Bl’A.

RyTHM AND BOOkS, BABy !
nouveau cycle d’ateliers à partir du 19 
septembre, tous les vendredis matin 
avec une séance à 9h30 et une à 10h30.
Ateliers musique et lecture destinés 
aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés 
d’un adulte, en collaboration avec les 
Jeunesses Musicales du Brabant wallon. 
Activité gratuite. Inscription par cycle 
d’ateliers. 
Réservation obligatoire (maximum 12 
enfants par atelier) à la Bibliothèque, 
par téléphone au 02.384.67.44 
ou bibliotheque@braine-lalleud.be
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éTAT CIVIL éTAT CIVIL
NAISSANCES
•  FOURMy Téo, le 29 juillet 2014
•  VAN LOO Kervin, le 7 août 2014
•  DEPOORTER Eve, le 9 août 2014
•  GÖkTEkIN nil, le 10 août  2014
•  LEMOR louise, le 11 août 2014
•  D’HUMILLy DE CHEVILLy louis, le 12 août 2014
•  DUWEz ALEFE FIOURIS Timothy, le 14 août 2014
•  SAAD ABBAS EL GHARBAWy Mena,  

le 18 août 2014 NAISSANCES
NOCES
le samedi 6 septembre, une délégation communale 
se rendra chez les époux VAN WAGENINGEN - 
SOUPART à l’occasion de leurs noces d’or.S
DéCèS
•  HOOFT Philippe, âgé de 52 ans,  

décédé le 19 août 2014.
•  MALBECq Jules, âgé de 89 ans,  

veuf de AUBRY Monique décédé le 20 août 2014.

SERVICE DE L’éTAT CIVIL 
le service état civil est à votre disposition pour :

•  les déclarations de naissance, de mariage, de dé-
cès et les actes de reconnaissance de paternité

• les déclarations de dons d’organes 
• les demandes de changement de nationalité
•  les extraits de naissance, d’adoption, de mariage 

et de décès
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 per-
manence le mercredi de 13h30 à 16h et le samedi 
de 10h à 12h (les déclarations de décès ne sont pas 
possibles le samedi).
Service État civil - Rue Cloquet, 60 à 1420 BL’A
02.386.05.72

PERMANENCE SPF SANTé PUBLIqUE
les permanences pour les personnes han-
dicapées ont lieu chaque 2e lundi du mois 
de 13h30 à 15h30, à l’hôtel communal, 

Grand-Place Baudouin Ier, 3 à 1420 Bl’A.
Prochaine permanence : lundi 8 septembre.
 0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

GARDES 
•  Généralistes : 02.354.47.00
•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0900.10.500 (0,50 € / min.)
•  Vétérinaires : 010.41.03.88
•  Police : 02.389.44.00

À VOTRE éCOUTE
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h à 
12h. Il vous reçoit également sur rendez-vous :
02.386.05.19 ou bourgmestre@braine-lalleud.be

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 extra-
scolaire, 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 touris- 
me, 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, télédis-
tribution, 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, indus-
tries, 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



Votre publicité ici ?

N’hésitez pas à contacter

Tél.: 0471.86.43.70
E-mail : echo.du.hain@skynet.be

STORDEUR  JACQUES
Peinture intérieure et extérieure  

Peinture effets spéciaux - Tapissage
Lettrage - Recouvrement de sols et murs

Cloisons Gyproc - Isolation

www.stordeur-jacques.be
stordeur_jacques@skynet.be

Tél. : 02.387.34.79

Fax : 02.384.13.57

GSM : 0475.894.230
ou 0473.865.435

Avenue Alphonse Allard, 232 - Braine-l’Alleud

46, avenue du Commerce
1420 Braine-l’Alleud

Tél. : 02/384.33.63 - GSM : 0472/44.06.80
SERVICE DE GARDE 24H/24H

ORGANISATION COMPLÈTE DE FUNÉRAILLES 
TOUTES RÉGIONS

Monuments - Caveaux -  Fleurs - Articles funéraires
Contrat de funérailles anticipées

www.lesfunerailles.be info@funeraillesmoreau.be

Centre Funéraire

spécialiste de la coupe à sec

FORFAITS

>  Coloration - Brushing - Shampooing - Démélant
 Fixant - Laque (Coupe : suppl. 12 €)

>  Coupe - Brushing - Shampooing - Fixant - Laque

>  Brushing - Shampooing - Fixant - Laque

>  Coupe Homme

>  Tarif seniors Dames (mardi et mercredi
 tarif préférentiel pour les gros services avec coupe) RéDuCTIOn

>  Tarif seniors Hommes (tous les jours de la semaine)
 Coupe sans shampooing

61 €
37 €
18 €
16 €

- 5 €
14 €

27 €

Rue du Môle, 12 • Rue de l’Ancien Bourg, 4
1420 Braine-l’Alleud • 02/385 11 09

STEAM
POD

La révolution vapeur  
pour lisser vos cheveux

Durée 3 semaines sur cheveux longs
+5€


