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VOIRIES >  
LE POINT SUR LES CHANTIERS 

comptant aujourd’hui près de 350 km de voiries, la commune de 
braine-l’alleud tient à offrir à ses habitants un réseau routier de 
qualité. c’est pourquoi, chaque année, elle investit des montants 
conséquents dans les travaux publics. 
tour d’horizon des différents chantiers

-  rue Joseph Gos : renouvellement des alimentations d’eau et d’élec-
tricité ; remise à neuf, suivant un nouvel aménagement de surface, 
de la voirie, des trottoirs et des places de parking en concertation 
avec les riverains;

-  avenue Alphonse Allard : entre le rond-point du Scoutisme et la 
rue Ernest laurent, renouvellement des conduites d’eau, de gaz 
et d’électricité et élargissement des trottoirs pour y accueillir les 
cyclistes ;

-  rue Pergère : modification du tracé de la voirie en vue de ralentir le 
trafic routier à proximité de l’école Montessori ;

-  parking de la Goëtte : réalisation d’un nouveau rond-point destiné 
à améliorer la connexion entre la chaussée d’ophain, le centre et 
le chirec;

-  avenue de l’Alleu : réalisation d’une zone d’immersion temporaire 
en vue de protéger les habitants du quartier contre les inondations.  

braine-l’alleud profite du ReR
l’un des premiers atouts de Braine-l’Alleud en matière de mobilité est 
bien entendu la gare située au centre-ville avec le passage d’environ 
170 trains par jour et un transit quotidien de plus de 5.000 voyageurs. 
Avec l’arrivée du RER, la gare brainoise est appelée à devenir un pôle 
encore plus important et à rendre le centre particulièrement attractif. 
Pour ce faire, la commune a demandé de créer une nouvelle voirie 
qui fera la liaison directe entre la route de Piraumont et le centre de 
Braine-l’Alleud. les automobilistes qui quitteront le ring pourront 
donc accéder directement à la gare en longeant les voies de chemin de 
fer. Ils auront la possibilité de se garer dans un grand parking souterrain 
de +/- 450 places, donnant directement accès aux quais de la gare. 
cette nouvelle voirie donnera également facilement accès pour les 
modes doux au futur centre Administratif du Parc de l’Alliance.

BRèVES
CHERCHE  
FAMILLES D’ACCUEIL

Dans le cadre des 
jumelages avec les 
villes de Ouistreham 
Riva-Bella (France), 
Basingstoke and Deane 
(Grande-Bretagne), 

Menden (Allemagne), Drummond-
ville (Canada) et Slapanice (Ré-
publique tchèque), la Commune 
réalise une réserve de familles 
d’accueil. L’idée est de loger une 
à plusieurs personnes de une 
à plusieurs nuits lors de visites 
éventuelles.
Infos : 02.386.05.47

MAUVAIS TOUR
Le jeune magicien brainois 

Maxime Mandraque, 
de son vrai nom 
Maxime Masset, s’est 
fait voler tout son 
matériel de scène 

et ne peut dès lors plus assurer 
ses spectacles. Ce matériel étant 
très spécifique, il n’a de valeur 
marchande que dans le milieu 
des magiciens. Il représente par 
contre tout pour son propriétaire 
qui espère toujours le récupérer.

UNE BOUGIE CONTRE  
LA TORTURE
La campagne bougies d’Amnesty 
International sera lancée le 18 

novembre prochain et se 
clôturera le 10 décem-
bre, date de la Journée 
internationale des droits 
de l’homme, avec pour 

combat cette année l’éradica-
tion de la torture dans le monde.
Une nouveauté : aux côtés des 
traditionnelles bougies de cire, 
des vignettes autocollantes ma-
gnétiques seront mises en vente 
pour être appliquées sur les 
vitres et fenêtres comme soutien 
symbolique aux victimes d’actes 
de torture.
Infos : www.amnesty.be/
campagnebougies
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COMMERCES >  
LES COMMERçANTS  
VOUS CONSEILLENT

team Lillois pneus est une petite entreprise brainoise dont le  
gérant, philippe cliquet, possède 25 ans d’expérience dans tout ce 
qui concerne le pneumatique. 
Rouler et économiser
le meilleur moyen de rouler économiquement est de vérifier réguliè-
rement la pression des pneus. Ainsi, vous économiserez du carburant 
et ralentirez l’usure des pneus. 
la pression doit être augmentée avec la charge du véhicule. Elle est 
souvent indiquée dans la trappe essence ou sur le montant de la 
portière passager. 
pneus "hiver"
En dessous de 7°c, il faut prévoir de mettre des pneus hiver. Attention, 
les pneus hiver ne sont pas des pneus "neige". c’est donc bien une 
question de température et non de neige. Il faut savoir que la gomme 
des pneus hiver est conçue pour demeurer souple et flexible au froid, 
afin de garder une meilleure adhérence sur route glacée. À la chaleur, 
ce type de caoutchouc deviendra plus souple encore et s’usera 
plus rapidement en raison de l’échauffement. Voilà pourquoi, il est 
important de faire retirer ses pneus hiver dès la saison terminée. 
Autre conseil : en permutant vos roues avant avec les roues arrière, 
vous ferez également de belles économies car le train de pneus aura 
une plus longue vie. 
Levez le pied
Enfin, une conduite le pied "léger" est évidemment recommandée 
pour allonger la vie des pneus en sachant que la ville use plus que la 
conduite sur autoroute. de plus, réduire la vitesse d’une dizaine de 
kilomètres/heure ne vous mettra pas trop en retard mais vous fera 
faire des économies de carburant très conséquentes. 
contact 
Team lillois Pneus - Grand Route, 78 - 1428 lillois-Witterzee 
teamlilloispneus@gmail.com - T. : 02.385.49.85 - GSM : 0476.73.38.12
du lundi au vendredi : de 9h à 18h - Samedi : de 9h à 17h
Pas de fermeture sur le temps de midi !
Fermeture les dimanches et les jours fériés. 

CAMPAGNE "OFF ON"
Cette campagne lancée 
tout récemment par les 
autorités fédérales vise 
à inciter les citoyens à 
réduire leur consomma- 
tion d’énergie. Elle repose 
donc sur une démarche 

participative dont le message 
central est le suivant : "Réduisons 
notre consommation d’électricité, 
et, tous ensemble, nous éviterons 
le délestage". 
N’hésitez pas à consulter le site 
internet officiel offon.be, rempli 
d’informations et de bons conseils 
à suivre au quotidien. On y trouve 
notamment un lien reprenant les 
rues concernées par le délestage.

CONSEILS EN ÉNERGIE

Soucieuse d’améliorer son parc 
immobilier et de sensibiliser  
ses citoyens à la rénovation du- 
rable, la Commune de Braine-
l’Alleud a engagé un écopasseur. 
Ses  principales missions sont le 
développement d’un plan local 
pour l’énergie, l’information gé-
nérale aux citoyens sur l’énergie 
et le développement durable ainsi 
que le contrôle du respect des 
normes PEB (Performance Ener-
gétique des Bâtiments) des per-
mis 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

ÉNERGIE
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RETOUR EN IMAGES

COURSE ET REPOS
1.351 élèves du primaire issus d’écoles de Braine-
l’Alleud, Genval, Gentines et Waterloo ont participé 
le 21 octobre au cross Adeps au Stade Gaston Reiff. 
Félicitation à tous les participants qui ont bravé 
une météo fort capricieuse.
Au Vignoble, le Ministre wallon de l’Action sociale 
a eu l’occasion de prendre connaissance des dif-
férents dossiers initiés par le cPAS auprès de la  
Région wallonne et notamment celui de l’extension 
de la maison de repos.
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AGENDA > CONSERVEz-MOI !

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

BÉBÉ PAPOTTE

lieu de rencontre pour mamans, 
papas, grands-parents accompa-
gnés de leurs petits jusqu’à 3 ans. 
Espace convivial de jeux et de 
parole ouvert à tous.
local de l’onE, av. léon Jourez, 37, 
tous les mercredis de 9h à 11h30 
(sauf congés scolaires).

SOPHROLOGIE  
DyNAMIqUE

les cours ont repris et se donnent 
chaque mardi de 10h à 11h dans 
l’ancienne salle de danse (1er 
étage) du hall omnisports, rue 
Ernest laurent, 215.
Trouver l’énergie en soi pour vain- 
cre les difficultés de la vie et voir 
le positif autour de soi.
Infos : 02.608.38.90 (après 19h)

TOURNOI FIFA 14  
SUR PS3 

15/11

À la Maison de Jeunes le Prisme 
à 14h.
Qualifications par poules puis,  
éliminations directes : quart et 
demi-finale.
Inscription gratuite, mais obliga-
toire.
Infos : fifa@leprisme.be

BROCANTE  
ET JEUx DE SOCIÉTÉ

16/11

l’association des parents de 
l’école du Grand Frêne d’ophain 
organise une brocante de vête-
ments enfants de 0 à 18 ans, de 
jeux et de jouets. 
Animation jeux de société au ré-
fectoire et visite de Saint-nicolas 
durant la matinée. 
Boissons, pâtisseries et hotdogs 
disponibles à la vente.
Rendez-vous de 9h à 15h à l’école, 
rue du cimetière, 51 à 1421 Bl’A.

MAISON DES PAPILLONS

16/11

la Maison de la laïcité d’Alem-
bert sise 17, rue des croix de Feu 
vous invite de 16h à 18h :
•  présentation du livre de Luc et 

Maya Schuiten par Maya Schuiten : 
"la maison des papillons" avec 
lecture du conte (si des enfants 
sont présents). le livre sera en 
vente et contien-
dra un sachet de 
graines de plantes 
attirant les papil-
lons et un gabarit 
pour la réalisation 
d’un pop-up. Acti-
vité gratuite.

•  atelier pop-up : un groupe de 
papillons déployant leurs ailes 
lorsqu’on ouvre une carte, c’est 
ce que Maya Schuiten se propose 

de vous apprendre à réaliser lors 
de son atelier. PAF : 2,50 €

Infos : 0491.59.64.34

UNIVERSITÉ DES AîNÉS 

17/11

"En quête de déterminants de la 
longévité", conférence à 14h30 au 
centre culturel, rue Jules hans, 
4 par Michel Poulain, Professeur 
émérite à l’université catholique 
de louvain. 
PAF : 4 € par conférence 
Infos : 02.386.05.48

TOUT SUR L’ARTHROSE

19/11

les Femmes Prévoyantes Socia-
listes proposent une rencontre à 
20h au centre culturel, rue Jules 
hans, 4 avec le docteur daniel 
Manicourt, médecin spécialisé  
en rhumatologie, professeur à la 
clinique universitaire Saint-luc. 
Il abordera les causes de cette 
maladie articulaire, les facteurs 
qui peuvent contribuer à augmen-
ter ou réduire la douleur, voire 
même l’influence de l’alimentation. 
Il répondra aux questions.
PAF : 2,50 €
Infos : 02.384.78.04 
ou 0477.61.33.11

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Pour la parution du 27 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 18 novembre à midi.
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CULTURE >  
L’UNION FAIT LE FESTIVAL

Le CinéMuziek festival, c’est un festival 100% 
belge avec des avant-premières, des concerts, 
des expositions, des appels à projets… le tout 
aux couleurs noir-jaune-rouge. 
la 4e édition du cinéMuziek festival aura lieu 
du 18 au 22 novembre au centre culturel. 
l’objectif est de rassembler le public et les 
artistes francophones et néerlandophones 
autour d’un même projet : la mise en exergue 
d’une culture commune et la découverte de la culture belge.
Multidisciplinaire et intergénérationnel, le cinéMuziek festival propose 
chaque année de belles découvertes et des avant-premières excep-
tionnelles. outre la programmation d’artistes, il lance aussi deux appels 
à projets. l’un est destiné aux réalisateurs de courts-métrages, l’autre aux 
photographes, mais tous deux sont  basés sur la thématique "100% belge".
Bref, un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !
pRogRaMMe
Mardi 18 novembre
• 18h30 : vernissage de l’expo photo "champs d’horreurs" (voir ci-contre)
Vendredi 21 novembre
• 20h15 :  avant-première exceptionnelle - "Rock (And Roll) Isn’t only 

Rock And Roll", film documentaire de la réalisatrice brainoise 
céline charlier et didier Gesquière.  
David Fox est membre de Vegas, un groupe de rock belge qui 
monte... Il est le fil conducteur du documentaire. À ses côtés, une 
tripotée de figures, rockeurs ou pas, se glissent dans une narration 
volontairement multiple. 

• 22h30 : c oncert Vegas suivi d’un bal Rock
samedi 22 novembre
• 19h :   courts-métrages ; diffusion et présentation des films sélection-

nés - remise des prix 
• 20h30 :  projection du film "Je te survivrai" de Sylvestre Sbille - Magritte 

du Premier film.  
Joe, 40 ans, est aussi horripilant qu’attachant… Un agent immobilier 
en pleine possession de ses moyens, capable de vendre une ma-
sure pour le prix d’un château, mais un désastre complet en ce qui 
concerne les sentiments, le mariage ou la paternité. Propriétaire 
d’une grande maison en pleine campagne, Joe déteste de tout 
son cœur sa vieille voisine. Sa masure croulante, son potager en 
friche, son troupeau d’animaux pouilleux... Tout cela emplit Joe 
d’une frustration haineuse.

• 22h30 :  concert de Mon Réal  
Loin du Québec et des feuilles d’érable, Mon Réal culmine sur les 
hauteurs fantaisistes du plat pays. La Belgique, berceau du sur-
réalisme et des histoires drôles, abrite en effet ce curieux projet, 
chanté dans la langue de Salvatore Adamo. D’origine flamande, 
le chanteur Frank De Vos entretient ici ses rêves d’enfance, sa 
passion pour la France et ses belles romances. Perché sous les 
voûtes d’un grenier gantois, l’artiste imagine la possibilité d’une 
autre chanson française : un monde à part, esquissé à l’écart du 
brouhaha et du train-train quotidien. 

Infos : 02.384.59.62

"CHAMPS D’HORREURS" 
à LA GALERIE 360°

La Galerie 360° en 
partenariat avec le 
Centre culturel  pré- 
sente l’exposition 
p h o to g ra p h i q u e 

Champs d’horreurs d’Amandine 
Belotte, gagnante du concours 
lancé dans le cadre du CinéMu-
ziek Festival.
Vernissage le mardi 18 novembre 
à 18h30.
Exposition accessible du mercre-
di 19 novembre au mercredi 17 
décembre , le mercredi de 15h à 
18h, le samedi de 14h à 17h.
Galerie 360°
Place Abbé Renard, 1 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.61.03

FAITES DES BOULES 
Pour l’édition 2014 des Fééries 

de Noël qui se dé-
roulera le vendredi 
19, le samedi 20 
et le dimanche 21 

décembre, le Centre culturel et 
la Commune de Braine-l’Alleud 
lancent un appel à projet pour la 
création de boules de Noël.
Pensez, créez et venez nous 
apporter votre boule de Noël. 
En papier mâché, blanche ou de 
couleur, ronde ou carrée... Elle 
ornera le grand sapin qui sera 
installé sur la place du Môle de la 
mi-décembre à la mi-janvier.
Votre boule de Noël doit être une 
sphère ou autre de maximum 30 
centimètres de diamètre. Elle 
peut être réalisée dans n’importe 
quel matériau résistant aux in-
tempéries et doit être pourvue 
d’un système d’accrochage.
Vous pouvez venir déposer votre 
création entre le 1er et le 5 dé-
cembre de 8h30 à 17h à l’Hôtel 
communal, Grand-Place Bau-
douin Ier, 3 (Point Info Tourisme // 
rez-de-chaussée).

AGENDA
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
•  COLLAERTS louisa, le 8 octobre 2014
•  DELOGE charly , le 8 octobre 2014
•  DELVILLE Emmeline, le 13 octobre 2014
•  BEzIER lucius, le 14 octobre 2014
•  DESMUL camille, le 18 octobre 2014 
•  BAILy denis, le 20 octobre 2014 
•  FASSIAU Romain, le 26 octobre 2014
•  BAËLE colin, le 27 octobre 2014
•  DE WOLF Thaïs, le 27 octobre 2014
•  SCHOONJANS Théo, le 30 octobre 2014

MARIAGES
samedi 15 novembre 2014
•  CHEAITANI Kassem avec yAzBEK Sandy 10h

DÉCèS
•  CANCELIER Micheline, âgée de 72 ans,  

décédée le 18 octobre 2014 
•  DENIÉ Anne, âgée de 75 ans,  

décédée le 20 octobre 2014
•  LEMAIRE colette, âgée de 68 ans, épouse  

GAThY Francis, décédée le 20 octobre 2014 
•  HERPAIN Germaine, âgée de 94 ans, veuve 

cARIon Georges, décédée le 21 octobre 2014
•  VERDIN Réginald, âgé de 88 ans, époux 

de cASTElBERG Aline, décédé le 22 octobre 2014
•  DUHOUT Gisèle, âgée de 84 ans, veuve  

GoËS Roger, décédée le 25 octobre 2014 
•  LAMBINET Suzanne, âgée de 69 ans, épouse 

FRElIncKX Jean, décédée le 25 octobre 2014 
•  SENTERRE Julia, âgée de 92 ans, veuve  

VAn BEllE louis, décédée le 25 octobre 2014
•  CHABEAU Janine, âgée de 70 ans, épouse  

SAlATo Giuseppe, décédée le 29 octobre 2014
•  NOËL Gérard, âgé de 79 ans, veuf  

oTh Françoise, décédé le 30 octobre 2014
•  BIEVELEz Paulette, âgée de 78 ans, veuve  

nIEBRoJ lucien, décédée le 31 octobre 2014 
•  DECORNET Gaston, âgé de 81 ans, époux  

hInnEKEnS colette, décédé le 31 octobre 2014
•  PAINDAVOINE  Roger, âgé de 69 ans,  

décédé le 31 octobre 2014 
•  MARTENS Paule, âgée de 70 ans, épouse  

PAhlAWAn Roger, décédée le 2 novembre 2014 

ÉTAT CIVILADMINISTRATION
RÉDUCTION SUR FACTURE D’EAU 
POUR PENSIONNÉS
une réduction de 7,44 € + tVa 6% = 7,89 €  
sur la redevance du compteur d’eau est accor-
dée aux personnes âgées de 65 ans et plus au 
1er janvier 2014.
pour obtenir cet avantage pour 2014, présentez-
vous jusqu’au 19 décembre muni(e) impérati-
vement des trois documents suivants :
•  la facture complète récapitulative de l’année 

2014 de la compagnie des eaux
•  la carte d’identité du titulaire de la facture
•  l’extrait de compte prouvant le paiement de 

la facture (indispensable !!!)
hôtel communal, grand’place baudouin ier, 3  
à 1420 bL’a.
bureaux ouverts de 8h30 à 12h30.
Infos : 02.386.05.48

AVIS DE DÉSAFFECTATION  
DES CIMETIèRES
Les besoins du service nécessitent la désaffec-
tation des sépultures ordinaires sises dans :
• Cimetière du Foriest

-  la pelouse c, allée iV, numéros 15 à 21 et 
25 à 34 (inhumations effectuées entre le 
11 octobre 2008 et le 6 avril 2009)

-  la pelouse b, allée i numéros 1 à 14 (inhu-
mations effectuées entre le 15 avril 2009 
et le 14 septembre 2009)

-  la pelouse u, allée i numéros 4 et 5 (inhu-
mations effectuées les 18 décembre 2008 
et 4 août 2009)

-  les columbariums i 14 et i 15 et L 1 à L 6 (in-
humations effectuées entre le 16/10/2005 
et le 21/09/2008)

• Cimetière de Lillois
-  l’extension eXt, allée Xi numéro 27 (inhu-

mation effectuée le 20 février 2009)
-  la pelouse c, allée Vi numéros 39 et 40 

(inhumations effectuées les 12 octobre 
2008 et 17 décembre 2008)

nous signalons aux personnes intéressées 
qu’elles disposent jusqu’au 31 janvier 2015 pour 
enlever les signes indicatifs de sépulture sis 
sur la tombe concernée.
passé ce délai, les matériaux deviendront  
propriété de la Commune conformément 
aux dispositions de l’article 49 du règlement  
général sur les funérailles et sépultures.
tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au service etat-civil sis  
rue cloquet, 60 à 1420 bL’a au 02.386.02.55  
ou auprès du responsable des cimetières au 
02.387.20.32.

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



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

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€

Micheline Schillings déménagera fin janvier 2015 au 75, avenue Albert 1er

AIDE   CONSEIL

DéCOUPE vErrE & bOIS

COMMANDE   MéLANgE PEINTUrE…


