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ÉNERGIE > À L’AISE 
AVEC LE DÉLESTAGE

beaucoup d’entre vous s’interrogent sur le risque de pénurie 
électrique récemment évoqué dans les médias. ores signale que cette 
menace existe bel et bien pour l’hiver prochain, particulièrement en 
cas de vague de froid, dans la mesure où la belgique est aujourd’hui 
dépendante de ses importations d’électricité.
un plan de délestage a été élaboré par les autorités fédérales et Elia, 
le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique. Six 
zones, chacune d’un potentiel de 500 mégawatts, ont été établies sur 
l’ensemble du territoire. la première zone concernée par le délestage 
sera la zone 6. Elle sera donc la première à être "activée" en cas de 
pénurie, pour éviter le black-out. Si la pénurie persiste, les zones 
suivantes seront activées consécutivement : zone 6, zone 5, zone 4, 
zone 3, zone 2, zone 1. En ce qui concerne Braine-l’Alleud, voici la 
répartition des cabines par tranche de délestage : 

• zone 4 : 28 cabines
• zone 3 : 11 cabines 
• zone 1 : 243 cabines

Retrouvez la carte du plan de délestage sur www.ores.net
S’il s’avère nécessaire de recourir au délestage, cela se produira 
probablement durant les heures de pics de consommation 
qui se situent majoritairement entre 17h et 20h. 
Faire des économies
chacun de nous peut contribuer à diminuer la consommation d’énergie 
globale grâce à des petits gestes simples au quotidien.
éclairage

- j’éteins les lampes dans les pièces inoccupées ;
- j’utilise des ampoules économiques ;
- j’enlève la poussière des ampoules de temps en temps.

Appareils électriques
- je pense à éteindre les appareils hi-Fi, vidéos, télévision... ;
- je débranche la prise du chargeur de mon GSM après utilisation.

Frigo
- je règle convenablement la température du frigo ;
-  je dégivre régulièrement mon frigo et mon congélateur. un centimètre 

de givre double la consommation de l’appareil ;
-  je décongèle les aliments dans le frigo avant de les cuisiner (par 

exemple la veille).
cuisson

-  je pose un couvercle sur les casseroles durant la cuisson. l’énergie 
nécessaire sera divisée par 4 ;

-  je prépare l’eau chaude dans une bouilloire électrique. le temps de 
chauffe sera plus rapide ;

-  j’utilise la hotte uniquement pendant la cuisson et adapte sa 
puissance en fonction des besoins (type de cuisson).

CONSEILS EN ÉNERGIE
Soucieuse d’améliorer son parc 
immobilier et de sensibiliser ses 
citoyens à la rénovation durable, 
la Commune de Braine-l’Alleud a 
engagé un écopasseur. Ses princi-
pales missions sont le développe-
ment d’un plan local pour l’énergie, 
l’information générale aux citoyens 
sur l’énergie et le développement 
durable ainsi que le contrôle du 
respect des normes PEB (Perfor-
mance Energétique des Bâtiments) 
des permis d’urbanisme.
Il pourra donc vous aider dans 
vos réflexions d’investissement 
économiseur d’énergie et vous 
renseigner sur les primes et les 
incitants financiers octroyés pour 
la rénovation des habitations, ainsi 
que sur la réglementation PEB. 
L’écopasseur vous reçoit sur ren-
dez-vous à l’Hôtel communal, 
Grand-Place Baudouin 1er, 3 (rez-
de-chaussée). 
Vous pouvez le joindre au 
0470.88.65.84 ou ecopasseur@
braine-lalleud.be

ALERTE SEVESO
4 fois par an, les sirènes installées 
dans les zones situées autour des 
entreprises Seveso et nucléaires 
sont testées pendant 1 minute 
dans tout le pays. Le Service pu-
blic fédéral Intérieur informe la 
population que les sirènes élec-
troniques situées sur le site de 
l’UCB, chemin du Foriest, seront 
soumises à un test sonore le jeudi 
2 octobre.
À cette date, les sirènes seront  
actionnées entre 11h45 et 13h15. 
Au moment de l’essai, les sirènes 
diffuseront un signal d’alerte NBC 
(nucléaire, biologique, chimique). 
Il s’agit d’un son modulé strident 
qui est répété après une brève  
interruption. Un message parlé 
"Signal d’essai" sera ensuite diffusé 
par les haut-parleurs de la sirène.
Lors de ces tests, la population ne 
doit entreprendre aucune action. 
Infos :  
Marc Bronselaer au 02.500.21.00
ou marc.bronselaer@ibz.fgov.be
www.seveso.be

BON À SAVOIR
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PROTECTION ANIMALE >  
UN REFUGE À BL’A

Le samedi 4 octobre, c’est la journée mondiale de l’animal. L’oc-
casion de mettre à l’honneur Animaux en Péril, une association 
brainoise qui lutte contre la maltraitance des animaux.
Fondée en 1983, Animaux en Péril est aujourd’hui reconnue comme 
l’une des plus importantes associations de protection animale de 
Belgique. Basée à Braine-l’Alleud, chemin de la Praye 15A, elle gère 
deux refuges par lesquels transitent près de 3.000 animaux par an. 
Ensemble, le refuge de Braine-l’Alleud et celui de Meslin-l’évêque 
emploient une vingtaine de personnes et de nombreux bénévoles. 
Aider l’association
la mission de l’ASBl est double : le travail quotidien d’accueil, 
d’hébergement et de saisie des animaux, et la pression continue 
exercée sur les décideurs au sein des cabinets politiques et des sphères 
de l’administration. l’association est donc un carrefour entre activités 
de refuge et lobbying.
En tant qu’ASBl, Animaux en Péril ne bénéficie d’aucun subside. la 
contribution des membres et des bénévoles au bon fonctionnement 
des deux refuges reste le meilleur moyen de la soutenir. 
Collaboration avec BL’A
Depuis plus de 10 ans, Animaux en Péril a signé une convention avec 
la commune de Braine-l’Alleud. En dehors des heures d’ouverture du 
refuge, c’est la police locale qui prend en charge les animaux trouvés, 
errants sur la voie publique. Au cours de la soirée et de la nuit, les 
policiers les déposent dans un local attenant au second chenil. Des 
cages toutes préparées, pourvues en eau et en nourriture, offrent 
tout ce qui est nécessaire au confort de leurs habitants d’une nuit. le 
lendemain, les animaux sont alors pris en charge par les soigneurs et 
les bénévoles qui tentent de retrouver leur propriétaire, et placent à 
l’adoption ceux qui ne sont pas restitués. 
Les dates à ne pas manquer
le weekend des 13 et 14 décembre, le refuge organise un noël 
entièrement dédié aux animaux. 
Bon à savoir
les dons de 40 € et plus bénéficient d’une attestation fiscale et sont 
déductibles d’impôts. 
Infos : 02.385.00.75 - www.animauxenperil.be

À VÉLO !
Ce dimanche 5 octobre, c’est la 

24e Rando VTT 
des Bikers de 
l’Alleu. 
En 2013, cette 
randonnée avait 
réuni pas moins 
de 1.200 partici-
pants. 
4 parcours sont 

proposés : 15, 35, 45 ou 55 km. 
Le rendez-vous est fixé au Col-
lège Cardinal Mercier : chaussée 
de Mont-Saint-Jean, 83 à 1420 
BL’A.
Les départs pour-
ront se faire entre 
8h30 et 12h. 
PAF : 5 €
Infos : bikersalleu@gmail.com 
ou www.bikersalleu.be

COURS DE TENNIS
Depuis le 1er octobre, le tennis 
club Alpaga propose à nouveau 
des cours de tennis donnés  
par Christophe Museur, François 
Lothaire et Yannick Debecker, 
tous  diplômés et anciens joueurs 
de l’Alpaga.
Les cours se déroulent à la bulle 
du stade Gaston Reiff, le jeudi de 
18 à 19h et/ou de 19 à 20h.
Les inscriptions sont limitées à 
4-5 participants/terrain.

De 19 à 20h, 
un terrain sera 
destiné à ceux/
celles qui ne 
souhaitent pas 

suivre de cours.
Le prix est fixé à 150€/personne 
pour une période allant du 1er  

octobre 2014 au 31 mai 2015.
Infos : 
v.kockx@cliniquesdeleurope.be 
ou 0496.54.17.73 après 18h.

SPORT
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RETOUR EN IMAGES

BÉBÉS GâTÉS
42 bébés brainois nés entre le 1er avril et le 30 juin ont été reçus dans le cadre enchanteur du château du 
cheneau. un accueil qui s’est clôturé par une photo souvenir à bord d’une calèche.



5 / l’écho Du hAIn / n° 115 

AGENDA > DU 01 AU 18/10/2014

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

SALON D’AUTOMNE
01 au 

18/10
Exposition des dernières réalisa-
tions du Photo-club Riva-Bella 
à la Salle du conseil de l’hôtel  
communal (2e étage), Grand-Place 
Baudouin Ier, 3.
Exposition accessible mercredi, 
vendredi et samedi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h.
Infos : 02.354.88.91

EN ROUTE  
POUR L’EMPLOI 

02/10

Vie Féminine, en partenariat avec 
le Forem, organise une séance 
d’information dans le cadre de 
la formation "En route pour l’em-
ploi" destinée aux femmes en 
recherche d’emploi. 
cette séance d’information se 
tiendra de 10h à 12h dans les  
locaux de la Maison de Tous, 
chaussée d’Alsemberg, 704.
la formation se tiendra, quant à 
elle, du 13 octobre au 5 décembre  
du lundi au vendredi de 8h45 à 
14h45 (le mercredi de 8h45 à 11h45).
Infos : 0478.19.59.04

CAFÉ-PHILO 

06/10

la Maison de la laïcité d’Alemberg 
propose "Sur le chemin de l’école" 
(France, Macédoine, documentaire, 
2013, 1h15), un film réalisé par 
Pascal Plisson avec des acteurs 
inconnus.
Film à 20h au local de la Maison 
de la laïcité d’Alemberg, rue des 
croix du Feu, 17 à 1420 Bl’A,  
accueil dès 19h30. 
la projection sera suivie d’un  
débat animé par Brice Droumart. 
PAF : 1 €
Infos et réservations :
0491.59.64.34 ou 010.22 31 91 ou 
www.polephilo.be 

ExPOSITION  
AU VIGNOBLE 

07 au 
31/10

le conseil de l’Action Sociale, les 
résidents du Vignoble et l’artiste 
ont le plaisir de vous inviter à l’ex-
position des peintures acryliques 
de Stéphane Quertinmont.
le vernissage aura lieu le mardi 
7 octobre à 16h en présence de 
l’artiste.
l’exposition sera accessible jus- 
qu’au 31 octobre de 10h à 19h au 

salon du Vignoble 
(premier étage), 
rue du Paradis, 1 à 
1420 Bl’A.
Infos :
02.389.19.10

MOIS DE LA 
SOLIDARITÉ

Dans le cadre du "Mois de la 
Solidarité" et de la Quinzaine du 
commerce et du tourisme équi-
table, la commission communale 
consultative Mixte pour la Solida-
rité Internationale propose :

•  exposition de photos et de 
textes "Sarayaku, le peuple 
du milieu du jour" et "Travail 
décent, vie décente" du 3 au 
5 octobre à la salle Germinal, 
place du Môle, 11

•  théâtre d’improvisation le 
vendredi 3 octobre à 19h à la 
salle Germinal donné par les 
apprenants de Solidarités et 
Alternatives nouvelles (SAn) 
et par un groupe de jeunes du 
cours de français

•  soirée Burundi et repas africain 
le samedi 4 octobre à 19h30 à 

la salle Germinal :
PAF : 15 €

-  projection de diapositives sur 
les enfants de la rue au Burundi

- exposition d’artisanat
•  marché dominical du 5 octobre 

de 9 à 13h avec un stand du 
commerce et du tourisme équi-
tables. 
Présentation d’un spectacle 
de théâtre de rue "une vie for-
midable" à 11h. 

Infos : 02.387.46.91

PLACE AUx ENFANTS
Tu as entre 8 et 12 ans, tu es curieux 

de tout, tu te poses 
toujours plein de 
questions sur le 
monde des adultes 
et sur ce qui nous 
entoure, tu as soif de 
découvertes ?
nous t’attendons le 

samedi 18 octobre entre 9h et 12h à 
l’occasion de l’opération Place aux 
Enfants.
le programme des visites pro-
posées sera disponible sur le site 
www.braine-lalleud.be.
les inscriptions se feront unique-
ment par mail à :
muriel.georges@braine-lalleud.be
Infos : Muriel Georges
Service Enfance et Jeunesse : 
02.385.32.36 

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.
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La Médiathèque de braine-l’alleud est née en 2000, de la volonté 
de la commune de braine-l’alleud et de la Médiathèque de la 
Fédération Wallonie-bruxelles. en 2009, sa gestion a été reprise 
par le centre culturel avec l’aide de la commune.
la Médiathèque a pour objectif la propagation démocratique de la 
culture musicale puis cinématographique. Elle offre un choix varié  
de médias avec possibilité d’en retrouver certains datant de plusieurs 
décennies. Rien qu’à elle, Braine-l’Alleud compte plus de 18.000 médias. 
pourquoi aller à la Médiathèque ?
les vidéothèques disparaissent et les prix proposés par les opérateurs 
tv numérique sont plus chers que les prix pratiqués à la Médiathèque. 
Des formules d’abonnement comme le curioso proposent des prix qui 
défient toute concurrence. 
Située à seulement 10 minutes à pied de la gare, en face de la Biblio-
thèque communale dans le cadre verdoyant du château du cheneau, 
la Médiathèque est le seul service de prêt de médias aux alentours. le 
bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
la Médiathèque a plusieurs devises : convivialité, et conseil personnalisé. 
les deux médiathécaires prennent le temps de conseiller, de rechercher 
des médias et de guider vers de nouvelles découvertes. 
c’est également un lieu de ressources pour les enseignants ou pour les 
associations. 
espace Média-son 
Depuis peu, un tout nouvel espace "média-son" est venu compléter une 
offre déjà très diversifiée. Destiné à travailler l’éducation aux médias à 
travers des animations, ateliers, concerts, conférences… à destination 
du milieu scolaire et de la population, cet espace se veut familial,  
convivial et proche du public.
Pour marquer l’inauguration de ce nouvel espace, la Médiathèque pro-
pose un concert intimiste et acoustique gratuit de Konoba le samedi  
11 octobre à 18h.
La Médiathèque vous accueille 3 jours par semaine
Mardi de 14h à 19h - Mercredi de 14h à 19h - Samedi de 10h30 à 16h30
coordonnées 
la Médiathèque de Braine-l’Alleud
Rue des Mésanges bleues, 55 à 1420 Braine-l’Alleud
centredepret@braineculture.be
Infos : 02.385.08.49

PRIx 2014 LES AMIS  
DE L’ÉCOLE DES ARTS 
Vernissage de l’exposi-
tion et proclamation le 
jeudi 2 octobre à 19h à 
l’École des Arts, rue du 
Château, 47.
Exposition du vendredi 3 au sa-
medi 18 octobre.
Accessible du mardi au vendredi 
de 14h à 18h, le samedi de 10h à 13h.
Infos : 02.384.61.03

KARIM BAGGILI  
EN CONCERT 

Une soirée forte et 
décontractée entre 
les spectateurs, le 
guitariste et son 
écran, le samedi  

4 octobre à 20h15, au Centre 
culturel, rue Jules Hans, 4. 
PAF : 12 € / 10 € senior /9 € junior. 
Infos : 02.384.59.62

AUTOUR DU THÉ 
Lectures en liber’thé : 
le thé raconté et dé-
gusté, animations sur 
le thème du thé or-
ganisées à l’occasion 
de la Fureur de Lire  

à la Bibliothèque communale, 
rue des Mésanges Bleues, 55 à 
1420 BL’A.
•  "Contes en thé ?", le mercredi  

8 octobre à 15h. Petits contes 
autour du thé, création de sa-
chets personnalisés et dégus-
tation pour les enfants à partir 
de 6 ans (maximum 15 enfants). 
Entrée gratuite.
Réservation souhaitée.

•  "Le thé raconté et dégusté", le 
vendredi 10 octobre à 20h avec 
la conteuse Sophie de Meyrac 
et le salon "Tchang de Chine".  
Découverte de thés de Chine, 
alternant contes et dégusta-
tions pour adultes et jeunes  
à partir de 12 ans (maximum  
30 personnes). 
Entrée gratuite.
Réservation souhaitée.

Infos et réservations : 
02.384.67.44 ou  
bibliotheque@braine-lalleud.be

AGENDACULTURE > MÉDIAS À PRÊTER
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
•  DUBOIS Mila, le 3 septembre 2014
•  ABOU-HATEM Milo, le 10 septembre 2014
•  NEURY lilybeth coraline, le 11 septembre 2014
•  TRAISNEL Aharon, le 11 septembre 2014
•  LEROUx Anne-camille, le 12 septembre 2014
•  VAN RANST nolan, le 13 septembre 2014
•  FINAL Gabriel, le 14 septembre 2014
•  RAGOEN Estelle, le 15 septembre 2014

MARIAGES
samedi 4 octobre 2014
•  SWYSEN PERAUx Pierre avec WARTEL Maud 10h30
•  LOOCKx ludovic avec DE TRIFT nathalie 11h
•  HEMELHOF ludovic avec DUBOIS Victoria 14h
•  KIES Eric avec DE MOOR Virginie 14h30
•  SCHIEPERS Philippe avec PETERS Ariane 15h

DÉCèS
•  WENIN Marie-Jeanne, âgée de 81 ans,  

veuve MARchAl Antoine,  
décédée le 12 septembre 2014
•  NEVENS André, âgé de 81 ans,  

époux EnGElS Simonne,  
décédé le 15 septembre 2014
•  CAMBON christian, âgé de 80 ans,  

époux VAn DEn KERcKhoF Eugénie,  
décédé le 16 septembre 2014
•  MEERT Jeanne, âgée de 99 ans,  

veuve ThoMAS Jean,  
décédée le 16 septembre 2014
•  TIMMERMANS Suzanne, âgée de 84 ans,  

décédée le 16 septembre 2014
•  CURTI Albino, âgé de 87 ans,  

époux JAcQuoT Marie,  
décédé le 18 septembre 2014
•  NERINCKx Angèle, âgée de 88 ans,  

épouse de STASSIn Raymond,  
décédée le 19 septembre 2014

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 CIVILINFOS DIVERSES
ENQUÊTES SUR LES FORCES DE TRAVAIL
La Direction générale Statistique et information 
économique organise une enquête continue sur 
les forces de travail.
Plusieurs ménages de la commune ont été tirés 
au sort dans le registre national et seront visités 
par un enquêteur.
Cette enquête socio-économique porte sur l’oc-
cupation (travail) ou la non-occupation (études, 
chômage, pension…) de chaque personne des 
ménages choisis.
La participation à l’enquête est obligatoire.

•  Lillois-Witerzee Centre à partir du lundi 6 
octobre.

Les enquêteurs disposent de 3 semaines pour 
effectuer leurs enquêtes.
Infos : 0800.92.504 de 9h à 12h et de 14h à 16h.

OFFRES D’EMPLOI
Les offres d’emploi du Forem sont désormais 
affichées sur les vitres de l’Espace Public Numé-
rique situé 1, Galerie du Môle à 1420 BL’A.

PERMANENCES PERSONNES  
HANDICAPÉES SPF
Les permanences pour les personnes handica-
pées 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 13 octobre.
Infos : 0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

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 pré-pensionnées /
pensionnées.
Studio/appartement 1 chambre.
Prix : à partir de 380 €/mois.
Infos : 02.386.05.67 ou rfi@braine-lalleud.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

AIDE   CONSEIL

DéCOUPE vErrE & bOIS

COMMANDE   MéLANgE PEINTUrE…


