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ENVIRONNEMENT >  
LE zéRO PESTICIDE,  
C’EST POUR TOUT LE MONDE ! 

depuis le 1er septembre, le "Zéro phyto" s’invite aussi dans les 
espaces privés. Les particuliers devront donc désormais se 
soumettre à certaines règles
la lutte contre les pesticides concerne chacun d’entre nous et doit se 
faire à domicile et au jardin. Pour lutter contre les effets néfastes de 
ces produits chimiques sur la santé et sur l’environnement, la Wallonie 
a développé le Programme wallon de réduction des pesticides (PWRP).
Les interdits
Si vous possédez une surface imperméable (trottoir, pavés, terrasse) 
reliée à un réseau de collecte, il vous est désormais interdit de pulvériser 
ces surfaces de pesticides. de plus, vous devez veiller à respecter une 
"zone tampon" de 1 m au-delà de cette surface, interdite de traitement 
également. 
Attention ! 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 m à partir de la crête de la berge. 
Il est également interdit de pulvériser dans le cas d’une surface 
imperméable sujette au ruissellement, et orientée vers un réseau de 
collecte des eaux pluviales.
En plus de cette surface, une "zone tampon" sans pesticide de 1 m à 
partir de la rupture de pente est à observer.
quelles sont les alternatives ?
Evitez les pesticides, c’est plus simple qu’il n’y paraît. les alternatives 
aux pesticides sont nombreuses et variées. 
Sur vos trottoirs, le balayage est le moyen préventif le plus efficace et 
le plus simple. cela empêche l’accumulation de matière organique, 
responsable de la germination des graines.
Pour tout autre conseil, n’hésitez pas à consulter les sites : 
www.adalia.be et www.natureaujardin.be
Les actions de la commune
cela fait déjà près de 4 mois que la commune de Braine-l’Alleud a mis 
en œuvre le plan Zéro Phyto. 
depuis le 31 mai dernier, et de manière tout à fait naturelle et spontanée, 
les agents communaux appliquent le Plan Maya qui consiste à diminuer 
de 20%, par an, l’utilisation de produits de pulvérisation chimique. 
À chaque endroit où il y a une pulvérisation, vous trouverez désormais 
un panneau indiquant la date de la vaporisation et la période pendant 
laquelle on ne peut pas aller sur le terrain pulvérisé. 
objectif pour 2019 : plus aucune pulvérisation sauf pour les plantes 
invasives qu’on ne sait pas éliminer avec le désherbeur thermique et à 
condition d’obtenir une phytolicence. 
Infos : 02.386.05.76 ou www.braine-lalleud.be

PARC à CONTENEURS
Dès le 1er octobre, le PAC se met à 
l’heure d’hiver. Jusqu’au 31 mars 
sont horaire sera le suivant :

• lundi : de 7h à 10h et de 16h à 19h
•  mardi : de 16h à 19h
•  mercredi au vendredi : de 7h à 

10h et de 16h à 19h
• samedi : de 9h à 14h
• dimanche et jours fériés : fermé

Dernières entrées
15 minutes avant l’heure de fer-
meture. 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 mé-
nage. Maximum 2 m3 par passage 
et 5 m3 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 du-
rant sa fermeture est considéré 
comme un dépôt clandestin et 
passible de poursuites. 

Parc à conteneurs
213, chaussée de Nivelles
1420 BL’A 

Infos : 02.384.79.65

BRèVE
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SPORT > UN CLUB  
POUR CHOISIR SA DISCIPLINE

Le Scoobiclub est une idée qui germait depuis de nombreuses an-
nées dans la tête de 3 professeurs d’éducation physique désireux de 
proposer une certaine alternative
"Tout est parti d’un constat, explique dimitri Balleriaux. Lorsque les jeunes 
s’inscrivent dans un club de football, de volley, d’escalade, de basket…, c’est 
pour l’année et s’ils n’accrochent pas, il n’y a pas d’échappatoire."
l’idée de créer un club de multisports où les enfants pratiquent 
différentes disciplines au cours d’une même année a directement eu 
son petit succès. 
"Un de nos objectifs est ensuite d’orienter les jeunes vers les nombreuses 
activités sportives proposées par les clubs des environs." 
Un club, trois sections
Au fil des ans, le Scoobiclub a développé 3 sections.
le Mini-club accueille les enfants de 3 à 5 ans. les moniteurs y 
programment tout  au long de l’année des jeux et des exercices qui 
permettent à l’enfant de construire lui-même sa corporalité, de se 
structurer dans le temps et dans l’espace et tout ceci grâce à un 
matériel riche et varié. 
"L’enfant va développer un ensemble d’aptitudes qui l’aideront, par après, 
dans la pratique d’un sport plus spécifique."
le Scoobiclub est la suite logique du mini-club, il est réservé aux 
enfants de 6 à 12 ans. 
"Nous divisons l’année scolaire en 3 périodes et dans chacune d’elle, nous 
organisons 3 sports différents. Nous mettons tout en œuvre pour trouver 
des exercices originaux, mais nous faisons également appel à des sources 
extérieures pour "professionnaliser" et dynamiser les cours."
depuis peu, on trouve aussi le Scoobifit qui est un cours réservé aux 
adultes et qui par son originalité, draine de nombreuses personnes.
"On y pratique l’Aero-Stretch, une savante discipline qui allie les cours 
d’aérobic, de danse et de musculation sur fond de musique et … de bonne 
humeur !" 
Infos : 0475.55.92.95 ou dimitri.balleriaux@gmail.com

ALPHABéTISATION
L’ASBL "Lire et Ecrire Brabant 
wallon" propose des formations 
en alphabétisation en français 
oral ou écrit pour niveaux débu-
tant et avancé. À Braine-l’Alleud, 
elles ont lieu au 37 de l’avenue 
Léon Jourez. L’offre de forma-
tions est variée, tient 
compte des besoins 
du public et est adap-
tée aux différences de 
niveaux des groupes.
L’ASBL propose aussi des ateliers 
spécifiques : tables de conversa-
tion, initiation à l’informatique, 
préparation au permis de conduire 
théorique, mathématiques de 
base, etc.
Ces formations s’adressent au 
chercheur d’emploi, au travail-
leur et/ou à toute personne de 
plus de 18 ans désireuse d’acqué-
rir des compétences en lecture et 
écriture ou de mieux comprendre 
le français oral, que ce soit pour 
trouver un travail, se remettre à 
niveau, compléter une formation 
qualifiante, pour mieux commu-
niquer ou développer un projet.
Infos et inscriptions :
067.84.09.46

VOLONTARIAT

Le Centre de Volontariat a pour 
 but d’orienter les 
 candidats-volon- 
taires vers des associations en 
recherche d’aide gratuite régu-
lière ou ponctuelle, ainsi que de 
fournir une aide aux associations 
par des informations relatives 
au volontariat et à la gestion 
d’équipes de volontaires. 
Infos : Francis Berghs 
au 02.384.69.45
braine-lalleud@volontariat.be
www.volontariat.be

BRèVES / 
SOCIAL
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RETOUR EN IMAgES

AMBIANCE DE FêTE
la braderie des commerçants et les Arts de Rue ont fait le plein de visiteurs. Belle ambiance, 
météo au beau fixe, spectacles à foison et bonnes affaires ont donné le ton. Toutes les photos 
de l’événement sur www.braine-lalleud.be
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AgENDA > DU 18 AU 28/09/2014

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be

SOCIéTé ROyALE 
D’HARMONIE 

20 & 
21/09

la Société Royale d’harmonie de 
Braine-l’Alleud vous invite à son 
Festival musical qu’elle organise 
dans le Parc du château du che-
neau.
Au programme : 
Samedi

•  de 14h30 à 15h : Musique d’en-
semble

•  de 15h30 à 16h30 : Harmonie 
Royale de Mont-Saint-Pont

•  de 17h à 18h : Fanfare Ouvrière 
des deux houdeng

•  de 18h30 à 19h30 : Société Royale 
d’harmonie à Braine-l’Alleud

concerts suivis du traditionnel 
barbecue : plat + dessert : 15 € 
(Enfants : 10 €)
Réservation souhaitée auprès 
d’André durbecq 0474.83.61.94
Restauration : tartes / croques-
monsieur / hamburgers
dimanche

•  de 13h à 14h : Société Royale 
d’harmonie à Braine-l’Alleud

•  de 14h30 à 15h30 : Harmonie 
d’Estinnes

•  16h à 17h : Royale Harmonies 
de Frameries

Restauration : tartes / croques-
monsieur / hamburgers
Interludes les deux jours 
les bidons de Bl’A
le duo choc de jazz Manu + laurent
Trio des petites fées flûte Audrey  
& Audrey & christel
Infos : 02.354.64.75

gRACQ

21/09

dans le cadre de la semaine de la 
mobilité, le GRAcQ vous convie à 
sa balade "découverte d’itinéraires 
cyclables brainois".

•  13h45 : rendez-vous et accueil 
au parking de la gare avenue 
Albert Ier

•  14h précises : départ pour une 
balade conviviale de 20 km

Pause : emportez votre goûter !
Fin prévue pour 17h.
casque conseillé, pneus gonflés, 
vitesses et freins en ordre = pro-
menade réussie.
Infos : brainelalleud@gracq.org

MAISON DE LA LAïCITé 
D’ALEMBERT  

23/09

Maison de la laïcité d’Alembert 
redémarre ses cafés-philo. 
le thème du jour sera la réflexion 
sur l’injonction "Réussis ta vie !?", 
animé par Brice droumart. 
l’activité aura lieu de 14h à 16h  
à la Maison d’Alembert, 17 rue  
des croix de Feu, 1420 Bl’A. 
Infos : 0491.59.64.34

ESPACE PUBLIC  
NUMéRIQUE 

25/09

l’Espace public numérique orga-
nise une formation pour vous 
aider à gérer vos e-mails, de 14h 
à 15h30.
PAF : 1 € / heure 
Infos : 02.384.35.01

CINé-CLUB RIVA-BELLA

26/09

Projection de "diplomatie" de 
Volker Schlöndorff (France/Alle-
magne, 2014, V.o.F., 1h24) à 20h. 
Avec André dussollier et niels 
Arestrup.
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

JOURNéE DU CLIENT 

27/09

le temps d’une journée, les com-

merçants brainois remercieront 
leurs clients pour leur fidélité et 
leur confiance. À Braine-l’Alleud, 
une vingtaine de commerces  par-
ticipent à la Journée du client.
Infos : www.journeeduclient.be 

BROCANTE QUARTIER 
DE LA BLOQUERIE

28/09

Brocante du Quartier de la Blo-
querie derrière le collège cardinal 
Mercier de 7h à 17h.
les emplacements sont au prix 
de 7 € (en prévente) et 10 € le 
jour-même. les réservations d’em-
placements ne seront validées 
qu’une fois payées.
Infos : 0472.74.59.06

HAPPy DOLPHINS

28/09

le Parc du château du cheneau, 
210, avenue Alphonse Allard, 
accueille la 3e édition du Family 
Run, une course-relais organisée 
au profit de l’ASBl happy dolphins 
Encounters. objectif : envoyer un 
enfant handicapé à la rencontre 
de dauphins sauvages en Floride ! 
l’accueil des équipes est prévu à 
10h30. la course démarrera à 12h 
et la remise de prix est fixée à 14h. 
PAF : 30 € par équipe. 
www.familyrun.be 

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations  
administratives éventuelles.
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CULTURE >  
ENCORE UN AIR DE RENTRéE

À vos agendas ! La nouvelle 
saison 2014-2015 du Centre 
culturel va bientôt démarrer, 
une saison artistique qui  
promet d’être forte, fraîche et 
diversifiée ! 

Au programme : une quarantaine de spectacles : du théâtre, de la  
musique, du cirque, des marionnettes, des ateliers, des expositions…
Bref, un joyeux mélange de tous les genres artistiques pour encore  
plus de plaisir !
la saison démarrera le samedi 27 septembre avec la projection du 
film de Benoît Mariage "les Rayures du Zèbre" dans lequel Benoit 
Poelvoorde joue le rôle de José, un agent de footballeurs belge qui 
passe la plupart de son temps à repérer en Afrique des jeunes talents 
prometteurs. 
côté musique, le centre culturel accueillera Karim Baggili, un belge 
d’origine jordano-yougoslave. ce jeune compositeur, guitariste, et 
joueur de luth arabe autodidacte, se produira le samedi 4 octobre pour 
un concert de musique du monde intitulé "Solo Screen". 
place aux jeunes
Il y aura aussi durant cette saison de nombreuses animations et  
spectacles destinés aux plus jeunes. comme l’animation musicale  
intitulée "le Piano Voyageur". ce spectacle programmé le mercredi  
26 novembre est déstiné aux enfants de 0 à 5 ans. le pianiste et com-
positeur, Benjamin Eppe, emmènera les plus petits sur le terrain de 
l’éveil et de la découverte musicale. 
Enfin, les seniors ne seront pas oubliés puisqu’une dizaine de spectacles 
leur sont adressés. Sans compter les différents reportages-conférences 
"cap sur le monde", réalisés et présentés sur scène par leurs auteurs, des 
cinéastes, photographes et conférenciers professionnels. 
Le retour du carnaval
la saison sera également ponctuée de rendez-vous incontournables 
tels que : cinémuziek, les Fééries de noël, le carnaval des enfants…
Bref, le centre culturel de Braine-l’Alleud vous a concocté une saison 
artistique haute en couleur. Alors n’hésitez plus et venez la découvrir !

centre culturel de braine-l’alleud
4, rue Jules hans - 1420 Bl’A
Réservations et informations : 02.384.24.00 (du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30) ou sur la billetterie en ligne www.braineculture.be

à LIVRE FERMé
Attention : fermeture exception-
nelle le samedi 27 septembre de 
la Bibliothèque et de la Ludo-
thèque communales en raison 
de la Fête de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles.

L’ART DU TEMPS
Ne perdez pas de vue que les 
inscriptions à l’Académie de 
Musique et à l’école des Arts se 
clôturent le 30 septembre. Il ne 
vous reste que quelques jours.
Infos : 
Académie de Musique 
02.389.46.86
école des Arts 
02.389.48.70

ExPOSITION gALERIE  
NINETTE gUIAUT
Exposition de peintures de Samira 
Darif à la galerie Ninette Guiaut, 
rue de l’Ancien Bourg ,10 à 1420 
BL’A. Le vernissage aura lieu le  
19 septembre de 19h à 22h. 
Horaire de l’exposition : 
• vendredi 19 : de 10h à 22h
• samedi 20 : de 11h à 17h
• dimanche 21 : de 9h à 14h
• mardi 23 : de 13h30 à 17h
• mercredi 24 : de 13h30 à 18h
La peinture est pour moi la  
meilleure façon de déposer ses 
sentiments, ses émotions, son  
état d’esprit...
Chacune de mes peintures repré-

sente un sentiment, 
un moment vécu. 
Mon inspiration, je 
la puise partout, 
une expression, une  

photo, un son… J’utilise l’acrylique, 
le pastel, l’écoline, le fusain, le 
sable, le mastic de rebouchage.
Rue de l’Ancien Bourg, 10 
à 1420 BL’A
Infos : 0473.79.86.89

AgENDA

Projection du film 
de Benoît Mariage 

"Les Rayures du Zèbre" 
le samedi 27 septembre 

à 20h15. Evénement  
gratuit dans le cadre de 
la Fête de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 
Infos et réservations 

au 02.384.59.62.
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éTAT CIVIL
NAISSANCES
•  VANDEN BROECK LEFEBVRE Emma, le 15 août 2014
•  gIORDANO Giulia, le 20 août 2014
•  CARDOSO DA COSTA João, le 21 août 2014
•  BOUJNAN Aya, le 28 août 2014
•  CUMPS Manon, le 28 août 2014
•  CHOUTEAU olivija, le 29 août 2014

MARIAgES
samedi 20 septembre 2014
•  PITSAER Arnaud avec BLESIN Vanessa 11h
•  CHRISTIAENS Jean-claude  

avec WAUTELET nathalie 12h
•  DUPRIEz Benjamin  

avec SOHIE-PELLEMANS Valérie 12h30
•  CHARLES Jean-François  

avec BUyLE Sophie 13h30

NOCES
le samedi 20 septembre, une délégation communale 
se rendra auprès des époux RuEllE - FERon et 
des époux BouRGoInG - dE BRuIJn à l’occasion 
de leurs noces d’or.

DéCèS
•  HENARD Georges, âgé de 86 ans, veuf  

duTERME Marie, décédé le 31 août 2014
•  HANCQ léon, âgé de 92 ans, veuf dEWIT Alice, 

décédé le 1er septembre 2014
•  VANDERSCHAEgHE Agnès, âgée de 97 ans, veuve 

dERIVEAu Athénor, décédée le 1er septembre 2014
•  MILASz Viktoria, âgée de 96 ans, veuve  

BodEK Stanislaw, décédée le 3 septembre 2014
•  HARCQ Joseph, âgé de 86 ans, époux  

dEMoulIn Madeleine, décédé le 6 septembre 2014

RégIE FONCIèRE ET IMMOBILIèRE
SERVIcE coMMunAl du loGEMEnT
Grand-Place Baudouin Ier, 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 prépensionnées/pen-
sionnées.
Studio/appartement 1 chambre.
Prix : à partir de 380 €/mois.
Infos : 02.386.05.67 ou rfi@braine-lalleud.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

éTAT CIVILAVIS
ENQUêTE PUBLIQUE
Concerne la demande de BOUWFONDS PRO-
PERTy DVP c/o Monsieur Franck Jos, boulevard 
Bischoffsheim, 1164 à 1000 Bruxelles en vue 
d’obtenir le permis d’urbanisation relatif à un 
projet d’urbanisation pour la construction de  
7 immeubles à appartements sur un bien sis  
sue Vallée Bailly/avenue de l’Avenir à 1420 
Braine-l’Alleud (cadastré 2e division, section H 
n° 194 - 188 - 187- 186 – 185). Il s’agit d’un projet 
de catégorie B au sens des dispositions du Livre 
Ier du Code de l’environnement.
Afin que toute personne puisse obtenir des  
explications techniques sur le projet, celle-ci 
peut contacter :

1)  Le demandeur : Monsieur Franck Jos, boulevard 
Bischoffsheim, 1164 à 1000 Bruxelles

2)  Le Fonctionnaire délégué : c/o Monsieur 
Radelet, rue de Nivelles, 88 à 1300 Wavre

3)  L’auteur de projet de l’étude d’incidence : 
ASTER Consulting,  
chemin des Deux Fermes, 1 à 1331 Rixensart

4)  L’auteur de projet du permis d’urbanisation : 
SKOPE, boulevard Poincarré, 78  
à 1060 Bruxelles

5)  L’Administration communale :  
service Urbanisme, rue Cloquet, 60 à 1420 
Braine-l’Alleud

Le dossier comprenant l’étude d’incidences peut 
être consulté à l’Administration communale 
service Urbanisme jusqu’au 10 octobre chaque 
jour ouvrable pendant les heures de service (de 
8h30 à 12h30 excepté le samedi) et le jeudi de 
14h à 20h.
Tout intéressé peut formuler ses observations 
écrites ou orales auprès de l’Administration 
communale jusqu’à la clôture de l’enquête.
Une réunion d’information est organisée le  
jeudi 18 septembre de 18h à 18h30 au service  
de l’Urbanisme.

PERMANENCE  
MAISON DES ARCHITECTES
L’Association des Architectes du Brabant wallon 
organise une permanence gratuite les samedis 
20 septembre, 4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre, 
6 et 20 décembre de 10h à 12h, place Alphonse 
Bosch, 17 à 1300 Wavre.
Des architectes répondent à toutes les questions 
que peuvent se poser les candidats bâtisseurs 
et peuvent essayer de les aider dans leurs  
démarches.
Infos : 010.84.40.64 (de 9h à 13h) 



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

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€


