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ENFANCE >  
ON PREND SOIN DE VOS PETITS 

depuis toujours, braine-l’alleud soutient le développement de son 
réseau d’accueil de la petite enfance. aujourd’hui, la commune 
peut ainsi héberger annuellement 650 bambins qui sont répartis 
dans les 7 crèches communales et auprès des accueillantes 
subventionnées du cpas. À cela s’ajoutent les places dans les 
maisons d’accueil ou encore chez les accueillantes autonomes
En réaménageant l’ancienne école de la rue au Gué, le cPAS vient 
récemment d’inaugurer 2 nouveaux lieux de co-accueil dont les travaux 
ont été subventionnés par la Province du Brabant wallon, passant de 
26 à 30 accueillantes encadrées. ce sont, par la même occasion, 20 
familles qui ont trouvé une solution pour la garde de leur enfant.
Le système du co-accueil, développé dans la commune depuis 
novembre 2009, permet aux accueillantes d’enfants encadrées par le 
cPAS et l‘onE de disposer d’un lieu autre que leur maison personnelle 
et de se regrouper pour accueillir plus de bambins.
À court terme, le cPAS a pour priorité d’atteindre à nouveau sa 
capacité maximale d’accueillantes encadrées, soit 36 unités, grâce à 
l’adoption d’un statut régulier qui leur permettrait d’obtenir un salaire, 
des congés payés et une sécurité sociale. Le cPAS recrute d’ailleurs 
toujours des accueillantes pour compléter son équipe (voir ci-contre).
Malgré la proactivité de la commune, l’accueil de la petite enfance reste 
une problématique et même si le Plan cigogne III prévoit la création 
de 14.000 places subventionnées, seules 296 seront accordées à la 
Province du Brabant wallon. Le collège communal rentrera encore 
plusieurs dossiers en 2014.
côté privé
Si chaque commune prend en charge l’accueil de la petite enfance via 
son réseau de crèches communales, il existe d’autres structures, qui 
sont toutes agréées et contrôlées par l’onE (office de la naissance et 
de l’Enfance).
À Braine-l’Alleud, outre les accueillantes encadrées par le cPAS, on 
trouve les maisons d’enfants qui sont au nombre de 6. ce sont des 
milieux d’accueil conçus pour accueillir des enfants âgés de 3 mois à 6 
ans. Leur capacité d’accueil est de 9 à 24 places. Le personnel minimum 
requis est de deux encadrants formés (âgés de 18 à 65 ans) pour 9 
enfants, plus un mi-temps supplémentaire par groupe supplémentaire 
de 3 enfants. un poste de direction quart temps est obligatoire pour 12 
enfants. Le personnel répond à des conditions spécifiques de diplômes.
À noter qu’à ophain, la structure Armandia s’est également spécialisée 
dans l’accueil des enfants différents.

Toutes les possibilités offertes aux parents en matière de garde ainsi 
que les modalités sont reprises sur le site www.braine-lalleud.be

CHERCHE ACCUEILLANTES 
Le CPAS de Braine-l’Alleud en-
gage des accueillantes d’enfants 
diplômées.

Pour tout rensei-
gnement, n’hésitez 
pas à contacter : 
Laurence Dewilde 
au 02.389.00.90 ou 
laurence.dewilde 

@cpas.braine-lalleud.be

CONSULTATION  
ET ACTIVITéS 
L’ONE organise une consulta-
tion et des activités thématiques 
pour les enfants 
de 0 à 6 ans ac-
complis, avenue 
Léon Jourez, 37/3 
à 1420 BL’A. 
Ouvert à toutes les familles !
•  Le lundi 29 : consultation de 

15h30 à 18h
•  Le mardi 30 : consultation de 

13h à 15h30 + massage et psy-
chomotricité de 13h30 à 15h

Infos : 02.384.42.62

RENTRéE BéBé PAPOTE
Les activités de Bébé Papote 
reprennent dès ce mercredi 1er 

octobre et tous les mercredis  
suivants (sauf congés scolaires) 

de 9h à 11h30. 
Il s’agit d’un lieu 
de rencontre pour 
mamans, papas, 
grands-parents, 

accompagnés de leurs petits 
jusqu’à 3 ans. 
Le local se trouve au 37, avenue 
Léon Jourez.
Infos : 02.384.77.79

VACANCES
Les Centres de vacances com-
munaux sont ouverts 
à tous les enfants de 
2 ans 1/2 à 15 ans.
Les inscriptions se font par l’inter- 
médiaire d’un bulletin disponible 
au service Enfance et Jeunesse, av. 
Léon Jourez, 37, dans tous les éta-
blissements scolaires brainois et 
sur le site www.braine-lalleud.be 
(guichet électronique).
Les inscriptions sont à rentrer 
pour le vendredi 10 octobre.
infos : 02.384.38.94

BRèVES
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COMMERCES >  
NOUVELLE PRéSIDENTE 
CHEz LES COMMERçANTS

après 7 années à la tête d’abc Futur, philippe borgs a passé le 
relais à nadine colla. c’est elle qui conduit désormais la destinée 
de l’association brainoise des commerçants
nadine colla a ouvert Le Secret des Anges il y a 4 ans. c’est alors qu’elle 
a été invitée à endosser la fonction d’administratrice de l’Association 
Brainoise des commerçants pour le Futur (ABc Futur). "Au fil des mois, 
j’ai pu constater que le groupe était très dynamique, ce qui m’a donné 
l’envie d’accepter le poste de Présidente afin de poursuivre les objectifs de 
symbiose entre les commerçants et l’Association."
Véritable partenaire du développement local, ABc Futur reste organisé 
autour de 3 objectifs majeurs : l’animation, la promotion et la défense 
des intérêts de ses membres.
Partant du principe que l’union fait la force, elle tente de regrouper un 
maximum de commerçants soucieux de développer un environnement 
dynamique et de qualité pour développer leurs affaires.
"Afin d’être à leur écoute, nous allons aller à la rencontre des commerçants  
en les convoquant par quartier. Mon souhait est de vraiment leur donner 
la parole."
une journée pour les clients

Samedi 27 septembre, ABc Futur et l’ucM uniront leurs 
efforts, dans le but d’organiser l’événement national que 
constitue "La Journée du client". Lors de cette journée 
les commerçants participants fêteront leurs clients et les 

remercieront pour leur confiance et leur fidélité. chacun recevra une 
petite surprise (des pralines, une rose, des biscuits, un cadeau propre 
à chaque commerce….). un geste simple, gratifiant pour dire "merci" 
et prouver que dans nos commerces, le client n’est pas un numéro ! 
À Braine-l’Alleud, une vingtaine de commerçants participent à cette 
journée. 
Pour connaître la liste complète : www.journeeduclient.be
abc Futur - 0475.66.47.33 - info@abcfutur.be

Les prochains rendez-vous d’abc Futur 
•  Saint-Nicolas des commerçants le samedi 22 novembre dans le Centre, 

le samedi 29 novembre à Lillois et le 6 décembre à ophain. 
•  Grand concours de fin d’année, du 1er au 31 décembre auprès des 

commerçants membres de l’association. À gagner : 4 places de 
cinéma par jour ou encore une voiture.

AVIS DE RECRUTEMENT
L’Administration communale de 
Braine-l’Alleud procède au recru-
tement 

•  d’ouvriers chargés de l’entre-
tien des voiries. 
Contrat à durée indéterminée, 
temps plein.
Entrée en fonction immédiate.
Dans le cadre de votre fonction, 
vous êtes chargé de l’entre-
tien des voiries et des espaces 
publics sur le territoire de la 
commune.

•  d’un électricien 
Contrat à durée indéterminée, 
temps plein.
Entrée en fonction immédiate
Dans le cadre de votre fonction, 
vous êtes chargé d’assurer la mise 
en place et la maintenance des 
installations électriques de nos 
différents bâtiments communaux.

Profil et conditions complètes au  
02.384.24.00 
ou sur www.braine-lalleud.be
Les candidatures, accompagnées 
d’un C.V. détaillé et d’un extrait de 
casier judiciaire datant de moins 
de 3 mois doit parvenir au plus tard 
pour le 30 septembre à Monsieur 
le Bourgmestre, Maison commu-
nale, Grand-Place Baudouin Ier, 3  
à 1420 Braine-l’Alleud.
Personne de contact : 
Gilles Taburiaux 02.386.05.70

EMPLOI

VOLONTARIAT
RECHERCHE VOLONTAIRES 
CNCD – 11.11.11
Le Centre national
de coopération au développement 
recherche de nouveaux volon- 
taires pour l’Opération 11.11.11 qui 
se déroulera du 6 au 16 novembre 
prochain. Il s’agit de donner un peu 
de son temps pour la vente des 
produits et pour l’organisation de 
l’opération.
Infos : 02.250.12.62 
ou www.cncd.be/volontaires

Un combat de pleins droits
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RETOUR EN IMAGES

AU GALOP !
Public et participants enchantés après les Journées du cheval qui ont fait le plein de  
démonstrations équestres, de spectacles hauts en couleur et d’activités variées. un beau 
moment de rencontre autour de la plus belle conquête de l’homme. Retrouvez les photos 
de l’événement sur braine-lalleud.be
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AGENDA > DU 27/09 AU 10/10/2014

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

AMICALE DES PENSION-
NéS SOCIALISTES

27/09

Goûter dansant de 14h à 17h, 
place du Môle 11 à 1420 BL’A.
Après-midi dansant animé par 
l’orchestre "La Princesse de  
L’Accordéon, Erika".
Infos : Paulette delanghe 
02.384.98.56

BUS ALBERT IER

28/09

Exposition itinérante qui explique 
en détail les événements de la 
Guerre 14-18. L’accent est mis sur 
la route suivie par l’armée belge 
dans sa tentative d’arrêter la pro-
gression de l’armée allemande.
Le bus stationnera sur la place du 
Môle de 10h à 19h.
Infos : www.albertIbus.be

CELLULE INSERTION 
SOCIALE ET CULTURELLE

30/09

Initiation à l’Art interne ou appro-
che du Qi gong, de la méditation 
taoïste, de l’automassage… de 
14h à 16h à la salle Jean-Marie 
Graindorge au cPAS ou au jardin 
si le temps le permet.
2e séance du cycle de 8 séances.
PAF : caution 5 € - participation : 2 €.
Infos et inscriptions : François 
Soton ou dominique Bernard 
02.389.01.01 ou 0485.61.21.52

ESPACE PUBLIC  
NUMéRIqUE 

02/10

L’EPn organise le jeudi 2 octobre :
-  de 14h à 15h, une formation pour 

vous apprendre à utiliser Skype. 
P.A.F. : 1€/heure. 

-  de 9h30 à 12h, une formation 
visant à vous expliquer les al-

ternatives de transport dans 
votre recherche d’emploi. une 
formation adressée prioritaire-
ment aux travailleurs sociaux. 

Infos et inscriptions : 
02.384.35.01 

JARDINS ET LOISIRS 

05/10

Le cercle horticole Brainois vous 
invite le dimanche 5 octobre, à 
15h, pour une conférence inti-
tulée "organiser son potager". 
La conférence sera donnée par 
Monsieur Wasterlain à l’Espace 
Lilloisien, 337 Grand-Route, 1428 
Lillois. 
Infos : 02.384.69.47

CROIx-ROUGE
08 & 

10/10
La croix-Rouge organise des col-
lectes de sang 
-  le mercredi 8 octobre, de 16h30 

à 19h30, à la Maison de tous : 
chaussée d’Alsemberg 704 à 
1420 BL’A Ermite.

-   le vendredi 10 octobre, de 16h30 
à 19h30, à la salle "La closière", 
rue Sainte-Anne 3 à 1420 BL’A.

Infos : 02.385.04.41 
ou 0485.61.21.52

À VOTRE SERVICE
un transport au cimetière du Fo-
riest est organisé chaque 1er mardi 
du mois pour les personnes âgées 
n’ayant pas de moyen de locomo-
tion. Il s’effectue au moyen du mi-
nibus communal selon l’itinéraire 
et l’horaire suivants :

•  aller : place St-Sébastien à 
10h40, 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, résidence de 
l’Estrée et place St- Sébastien.

Prochain trajet : 
le mardi 7 octobre.

SPORT
JUDO 

28/09

32e tournoi international indi-
viduel de judo organisé par le 
Sakura Braine le dimanche 28 
septembre au hall omnisports 
de BL’A, rue Ernest Laurent, 210.
PAF : 5 € - Judokas 3 € (à partir des 
cadets)
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 0477.40.68.17

ATHLéTISME 

28/09

Meeting d’Automne de l’uSBW  
le dimanche 28 septembre au 
stade Gaston Reiff, 210, rue Er-
nest Laurent à 1420 BL’A. 

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.
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CULTURE >  
PLUS qUE L’IMAGE, L’éMOTION

Après 26 ans d’existence, le photo-club Riva-Bella fonctionne avec 
toujours autant d’enthousiasme et de plus en plus de talent. Du 1er au 
10 octobre, il présente des clichés inédits dans une exposition baptisée 
"Salon d’Automne"
Le Photo club Riva Bella doit son nom à l’Athénée Royal Riva Bella où 
l’association a vu le jour, en 1988. Axelle Wattiez, la présidente, y était 
alors professeur et c’est tout naturellement qu’elle a trouvé refuge 
dans cet établissement. Leur local est à présent installé dans la maison 
de quartier Saint-Zèle.
"Nous avons commencé avec 8 membres pour nous développer au fil du 
temps et rassembler aujourd’hui 60 amateurs de photos, explique-t-elle. 
Nous nous réunissons tous les lundis pour projeter nos réalisations numé-
riques, mais surtout nous les analysons dans le but de progresser".
d’autres réunions sont consacrées à la retouche de photos, au montage 
audiovisuel ou encore à l’analyse et la correction de clichés sur papier.
L’intérêt d’un tel club est donc, avant tout, de partager ses expériences 
et de s’enrichir mutuellement du regard et des techniques de chacun. de 
cette manière, le photographe peut obtenir des indications sur la manière 
d’améliorer son cadrage, de mettre en valeur le sujet, la lumière.
bêtes de concours
En dehors de ses réunions, le club tient plusieurs expositions par an et 
participe à de nombreux concours dans lesquels il ne passe pas inaperçu.
"Nous sommes très vite arrivés en "première division" au niveau de la Fédé-
ration des Cercles Photographiques Wallonie-Bruxelles. On se démarque 
aussi sur la scène internationale avec nos montages audiovisuels."
Lors du dernier challenge 321 qui a mis en compétition 75 courts métrages 
ne dépassant pas 3 min 21 sec, les membres du photo-club ont raflé les 
1ère, 6e et 7e places !
"Simul et singulis" (ensemble et être soi-même), la devise de la comé-
die française que le photo-club s’est faite sienne, résume bien l’esprit 
du groupe.
salon d’automne
Du mercredi 1er au vendredi 10 octobre
hôtel communal (2e étage) - Grand-Place Baudouin Ier, 3 - 1420 BL’A
Exposition accessible : 
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Infos : 02.354.88.91

DéBUT DE SAISON 
La Galerie 360° expose Henning 
Holschuh du mercredi 8 octobre 
au samedi 8 novembre.
Vernissage le mardi 7 octobre  
à 18h30.

Exposition acces-
sible le mercredi 
de 15h à 18h et le 
samedi de 14h à 
17h en présence de 
l’artiste.

Galerie 360°
Place Abbé Renard, 1
1420 BL’A
Infos : 02.384.61.03

LE CENTRE CULTUREL 
RECRUTE  
Le CCBA recrute un assistant  

financier et soutien  
administratif (h/f).
Sous la responsabilité 
de la direction et des 

instances dirigeantes, il ou elle 
assurera la gestion financière et 
administrative de la structure.
Les candidats adresseront leur 
curriculum vitae, accompagné 
d’une lettre de motivation ma-
nuscrite au Centre Culturel de 
Braine-l’Alleud, à l’attention de 
Madame Aurélie Etienne, Prési-
dente, Rue Jules Hans, 4 - 1420 
Braine-l’Alleud
Date limite de rentrée des candi-
datures : 30 septembre 2014.
Attention, aucune candidature en-
voyée par mail ne sera acceptée.
Sélection sur base du CV et d’une 
lettre de motivation manuscrite, 
suivi d’une épreuve écrite et d’un 
entretien oral avec un jury com-
posé de membres du CA et de 
professionnels du secteur des 
Centres culturels.
Profil et conditions au : 
02.384.24.00  
ou sur www.braineculture.be

AGENDA

BRèVE

André Teyck
Photo-club Riva-Bella
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éTAT CIVIL
NAISSANCES
•  VARANDAS GONCALVES Luana, le 31 août
•  AFACAN océane, le 1er septembre
•  BRASSART Giulia, le 3 septembre
•  DE SMET Léo, le 4 septembre
•  DUMONT DE CHASSART Romane, le 4 septembre
•  NICASTRO Luana, le 9 septembre

MARIAGES
Vendredi 26 septembre 2014
•  VANDERWEERDEN Julien 

avec LAFONTAINE Isabelle à 14h30

NOCES
Le samedi 27 septembre, une délégation communale 
se rendra auprès des époux KRAUSS - GEURTS à 
l’occasion de leurs noces d’or.

DéCèS
•  SINDACO oronzo, âgé de 68 ans,  

époux uRBAIn nadine,  
décédé le 15 août 2014
•  VAN KERCKHOVEN Jean-Luc, âgé de 48 ans,  

décédé le 11 septembre 2014
•  HAULET Simonne, âgée de 90 ans,  

veuve GoETGEBuER Paul,  
décédée le 12 septembre 2014
•  CRAENEMBROECK huguette, âgée de 73 ans, 

veuve dIESBEcK Roland,  
décédée le 15 septembre 2014

ENVIRONNEMENT
CAMPAGNE DE DéRATISATION

une campagne de dératisation se déroulera du lundi 
20 au vendredi 24 octobre.
Les particuliers peuvent en profiter sur simple demande.
À cette occasion, Animal Pest control SPRL effectuera 
gratuitement le traitement de tous les biens com-
munaux et des maisons privées, sur simple demande  
des intéressés.
Les produits nécessaires seront fournis gratuitement 
ou un technicien se rendra sur place.
Infos : Service Environnement
02.386.05.76  (rue cloquet, 60) ou SPRL Animal Pest 
control : 010.45.05.46

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 CIVILCONSEIL 
COMMUNAL

Ordre du jour
Séance publique du lundi 29 septembre 2014  
à 20h en la salle du Conseil (2e étage)
Grand-Place Baudouin Ier, 3
1420 BL’A

1. église Réformée de l’Alliance - Budget 2015.

2. église protestante évangélique - Budget 2015.

3. Fabrique d’église Sainte-Gertrude - Budget 2015.

4.  Procès-verbal de vérification de la caisse 
communale au 30.06.2014.

5.  Centimes additionnels à la taxe régionale sur 
les mâts, pylônes et antennes - Exercice 2014

6.  Enseignement primaire - Lillois - équipement 
et maintenance extraordinaire en cours 
d’exécution des bâtiments - Amélioration du 
système de chauffage - Remplacement des 
chaudières et maintenance - Projet - Devis - 
Mode de marché.

7.  Travaux de curage, d’entretien et de répara-
tion aux cours d’eau non navigables des 2e et 
3e catégories de la commune - Avenant n° 2 - 
Approbation.

8.  Patrimoine privé - équipement et maintenance 
extraordinaire en cours d’exécution des bâti-
ments - Avenue Léon Jourez, 37 - Réparation 
de la toiture - Projet - Devis - Mode de marché.

9.  Installations sportives - équipement, main- 
tenance extraordinaire et investissement sur 
terrain en cours d’exéction - Stade Gaston 
Reiff - Remplacement de la clôture - Projet - 
Devis - Mode de marché.

10.  zone de police de Braine-l’Alleud 5273 -  
Acquisition d’un véhicule et accessoires -  
Lot 1 - Décision de recourir aux marches de  
la police fédérale - Lots 2 à 4 - Principe -  
Devis - Mode de marché.

11.  Adhésion à la centrale d’achat et / ou de  
marché du GIAL - Convention.

12.  Procès-verbal de la séance publique du 
01.09.2014.

13.  questions diverses (article 79 du règlement 
d’ordre intérieur).



Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02 384 06 19 
Parking clientèle devant le magasin

Journées Privilèges

COLORATIONS & BALAYAGES
-20%

du 06 au 15 octobre
lundi, mardi & mercredi

WATERLOO
238 Chée de Bruxelles

02 354 18 15

BRAINE LʼALLEUD
(Parking aisé et gratuit)

64 Place St Sébastien
02 384 77 68

AIDE   CONSEIL

DéCOUPE vErrE & bOIS

COMMANDE   MéLANgE PEINTUrE…

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?


