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ENvIRONNEMENT >  
DES HAIES BIEN PLANTéES 

pour délimiter l’ensemble ou 
une partie d’un jardin, souligner 
un massif de fleurs ou une per- 
spective ouverte sur le paysage, 
abriter des vents trop violents, 
diminuer le bruit des alentours, 
ou même défendre le jardin 
contre des incursions, les haies 
sont devenues un élément 
indispensable. puisqu’en au-
tomne, c’est un bon moment 
pour planter, voici quelques 
conseils pour bien manœuvrer.
Il existe plusieurs types de haies, 
qu’elles soient taillées ou libres, 
dans un but décoratif ou non. on 
peut citer les catégories suivantes :

•  haies classiques : if, buis, charme, 
houx, hêtre... 

•  haies de conifères : thuya, cyprès 
de leyland...

•  haies fleuries : abélia, groseillier 
à fleurs, escallonia, corête du 
Japon, rhododendron... 

•  haies brise-vent : peuplier, saule 
blanc, olivier de Bohème, tama-
ris, hêtre commun... 

•  haies défensives : berbéris, pon- 
cirus, buisson ardent... 

•  haies basses taillées : buis Suf-
fruticosa, lavande...

comment planter vos haies ?
creusez tout d’abord une tranchée 

de 50 cm de profondeur et autant 
de large.
Incorporez ensuite un amende-
ment organique et un engrais de 
fond (corne broyée par exemple), 
puis baignez rapidement les ra-
cines dans l’eau et posez les plants 
sur le sol.
Tassez bien la terre au pied des 
arbustes et arrosez abondam-
ment pour finir de bien mettre en 
place la terre.
Arrosez bien les plants 2 à 3 fois 
par semaine la première année 
de plantation.
Les distances de plantation
les distances de plantation  
peuvent varier en fonction de la  
densité que vous souhaitez.

•  haies classiques : tous les 60 cm  
à 80 cm, plantation en quin-
conce possible

•  haies de conifères : tous les  
80 cm

•  haies fleuries : tous les 60 cm  
à 80 cm, plantation en quin-
conce possible

•  haies brise-vent : tous les 2,50 m 
pour les grands arbres, tous les 
80 cm pour les arbustes

•  haies défensives : tous les 50 cm 
à 80 cm, plantation en quin- 

conce possible
•  haies basses taillées : tous les  

15 cm pour les buis, tous les  
30 cm pour les autres arbustes, 
plantation en quinconce possible

•  haies champêtres : tous 60 cm  
à 80 cm, possibilité en quinconce

Les haies et la loi
la plantation d’une haie doit  
bien évidemment suivre quelques 
règles, pour n’occasionner aucune 
gène ni à vos voisins, ni aux riverains.
De manière générale, si la haie 
est constituée d’arbres à basse 
tige (arbres qui, par nature, ne 
peuvent atteindre la hauteur 
théorique de 3 m), laissez 50 cm 
entre la clôture du voisin et les 
arbustes. S’il s’agit d’arbres à 
haute tige (arbres qui peuvent 
atteindre une hauteur de plus  
de 3 m si on les laisse pousser), 
laissez 2 m d’espace. une haie en 
limite de propriété est considé-
rée comme mitoyenne. 
Attention que si vous habitez un 
lotissement, il peut y avoir des 
dispositions particulières.
n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du service Urbanisme au 
02.386.05.10

semaine européenne de la réduction des déchets
Du 22 au 30 novembre, c’est l’occasion 
d’agir ! L’objectif de la Semaine est de 
sensibiliser tout un chacun à la néces-
sité de réduire la quantité de déchets 
générée et donner des clés pour agir 
au quotidien aussi bien à la maison, 

au bureau ou à l’école. Le concept de la Semaine 
est basé sur la prévention des déchets c’est-à-dire 
avant que ce dernier ne soit produit, car le meilleur 

déchet est celui que l’on ne produit pas !
La prévention des déchets c’est donc agir pour ne 
pas produire les déchets en consommant mieux, 
en produisant mieux, en prolongeant la durée de 
vie des produits et en jetant moins !
Plus d’infos sur le site 
http://www.braine-lalleud.be
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CLUB > SUCCèS FOU POUR 
BRAINE éCHECS 

Créé il y a 2 mois à peine, le club Braine échecs connaît un succès  
retentissant. Ses fondateurs tablaient sur une douzaine d’inscriptions, 
ils en sont aujourd’hui au triple ! 
le créateur du club, laurent Wery, est vraiment ébahi ! Pour sa pre-
mière année, le club, destiné aux jeunes, ne compte pas moins de 43 
inscriptions. C’est bien plus que prévu. Parmi les membres, des jeunes 
âgés de 7 ans et plus, majoritairement des Brainois.
le but de Braine échecs est avant tout de permettre aux enfants de 
s’amuser. "La première sélection, c’est la motivation", insiste laurent 
Wery. les horaires ont été aménagés en fonction des enfants. les cours 
d’échecs se donnent donc tous les vendredis, après l’école, de 17h à 
18h15, à l’Institut Saint-Jacques. Les jeunes sont regroupés en équipe 
de 6 à 8 personnes en fonction de leur niveau et de leur âge. Ils sont 
également accompagnés de 5 professeurs bénévoles. Aussi, depuis 
début novembre, et pour mettre en pratique ce qu’ils ont appris, le club 
propose 1 heure de tournoi interne, le même jour, de 18h15 à 19h15. 
vertus pédagogiques
les échecs ont un effet positif sur la concentration des enfants, sur 
leur esprit stratégique, leur élocution et le respect de l’adversaire. Ça 
les aide à réfléchir et à anticiper. C’est un jeu "sain", il n’y a jamais de 
mauvaises idées. Les jeunes doivent toujours justifier leurs coups. 
Le projet de Laurent Wery est dès lors de faire rentrer le jeu d’échecs 
dans les écoles. "Il existe déjà une réelle demande de la part de deux écoles 
brainoises. Il manque juste les professeurs bénévoles et des sponsors pour 
financer le matériel. Le nerf de la guerre, ce sont les moyens financiers".
À vos agendas ! 
Comme il est toujours intéressant de se mesurer à d’autres joueurs, 
le club organise, le 30 novembre prochain, le tournoi du lion, une 
rencontre interscolaire qui aura lieu, de 13h à 18h, à l’Institut Saint-
Jacques, rue Pierre Flamand, 14 à 1420 Bl’A. les Brainois pourront 
aussi jouer contre des équipes des écoles de Waterloo et Braine-le-
Château. Pour participer, il suffit de créer une équipe de 4 joueurs de la 
même école. Les frais de participation sont de 3 € par élève.
Infos : www.braineechecs.be

ERRATUM
Dans l’article 
en page 2 de 
l’écho du Hain 
n°120 consacré 

aux commémorations patriotiques, 
il fallait lire dans l’introduction 
que le 11 novembre, nous célé-
brons la fin de la Première Guerre 
mondiale… et non la Seconde. 
Toutes nos excuses !

SI LE COLLèGE M’éTAIT 
CONTé … vOLUME II
En 2013, Xavier Cambron publiait 
un premier ouvrage qui retraçait 

quelques grands élé-
ments du riche passé 
du Collège Cardinal 
Mercier. Celui-ci a été 

vendu à environ 1.000 exemplai- 
res, ce qui a généré des bénéfices 
qui ont été intégralement investis 
dans la solidarité par une inter- 
vention financière dans le cadre 
des études, de retraites de classe, 
de voyages d’options... des plus 
démunis.
Pour le second volume, l’auteur 
nous mène cette fois dans la 
symbolique, les programmes des 
études, l’excellence, la guerre et 
d’autres éléments surprenants.
Le livre sera disponible dès la fin 
du mois de novembre.

FANFARE PARTICIPATIvE
vous aimez les 
percussions et 
souhaitez jouer 
en groupe ? La 

fanfare participative de BL’A 
est faite pour vous ! Créée cette 
année, elle est sans cesse à la 
recherche de nouveaux parti-
cipants. Les instruments sont 
confectionnés à partir de matériel 
de récupération.
Les répétitions ont lieu une fois 
par mois.
Tout public.Débutant ou confirmé.
Infos : 0497.49.06.51

BRèvES
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RETOUR EN IMAGES

ENGAGEMENT
les nouveaux conseillers du conseil consultatif communal des Enfants ont prêté serment ce 7 novembre 
et se sont engagés activement dans le processus démocratique. c’est cette même démocratie que nos aînés 
ont défendue et c’est pour ne pas l’oublier que les 6e primaire du Grand Frêne ont organisé une Journée du 
Souvenir, la veille de la commémoration par tous de l’Armistice.
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AGENDA > CONSERvEz-MOI !

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

CONSULTATIONS ONE

•  Grand-Place Baudouin Ier, 11 à 
1420 bL’a 
lundi 24 novembre

- de 15h30 à 18h : consultations 
Mardi  25 novembre

-  de 13h à 15h : consultations
-  de 13h30 à 15h : massages et 

psychomotricité  
Infos : 02.384.81.33

•  Avenue Léon Jourez, 37/3 à 
1420 bL’a
Mercredi 26 novembre 

-  de 15h à 17h30 : massages de 
bébés, jeux éducatifs et coin 
lecture

-  de 14h à 16h : information sur 
l’hygiène dentaire et l’hygiène 
des mains chez les jeunes 
enfants  

Infos : 02.384.42.62

SOUPER MOULES FRITES

22/11

le comité 
des Fêtes de 
l’école Sainte-Famille vous invite 
au souper moules dès 19h à la 
salle des fêtes de l’école, rue de la 
Goëtte à 1420 Bl’A. 
Au menu :
-  Moules frites + trio de desserts : 

15 €
-  Boulettes frites + trio de desserts : 

10 €
Infos et réservations :
0479.49.34.15 

SAINT-NICOLAS  
DES COMMERçANTS

22/11

ABc Futur attend 
les petits (et les plus grands) à 
14h devant le déli Traiteur sur la 
chaussée Reine Astrid d’où par-
tira le cortège de Saint-Nicolas. 
celui-ci s’arrêtera à la place du 
Môle à 15h pour un  spectacle et 
un goûter sous chapiteau.

SAINT-NICOLAS  
CHEz BOULDEGUM 

23/11

"Albertine Boul-
degum conte : la 
clé d’or" à 15h30. Spectacle tout 
public à partir de 4 ans.
Visite de Saint-nicolas et distribu- 
tion de bonbons.
PAF : 7 €
nombre de places limité. 
Réservation conseillée.
Infos : 0485.85.03.34

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS

23/11

le cercle horticole 
brainois vous invite 
à sa fête annuelle à 14h30 au 
centre culturel, rue Jules hans, 
4 à 1420 Bl’A. Animation par l’or-
chestre Jack Gondry and his new 
Music. collation offerte. Entrée 
gratuite sur présentation de la 
carte de membre de l’année. 
Infos : 02.384.69.47

CAFé PHILO

25/11

la Maison de la laï-
cité d’Alembert vous 
invite au café Philo 

"Santé : question de morale ?" de 
14h à 16h, rue des croix du Feu, 
17 à 1420 Bl’A. débat animé par 
Brice droumart, du Pôle Philo de 
laïcité BW. Entrée gratuite.
Infos : 0491.59.64.34

SENIORS @ THE MOvIES  
éDITION SPéCIALE 

27/11

"La Famille Bélier", co-
médie avec Karin Viard, 
François damiens, Eric Elmosnino, 
en avant-première ! 
PAF : 8,50 €
Film à 13h30. 
Possibilité de transport en bus 
communal.
Infos : 02.386.02.41

CONFéRENCE ENEO

28/11

conférence-débat de 14h à 16h 
au 33, rue Schepers : "Maison de 
repos, habitat kangourous, rési-
dences service… Quelles alterna-
tives s’offrent à moi ?", par Anne 
Jaumotte, chargée de projets énéo. 
Infos : www.eneo.be 

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Pour la parution du 4 décembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 25 novembre à midi.
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CULTURE > 40 ANS POUR 
L’éCOLE DES ARTS

L’École des Arts de Braine-l’Alleud occupe depuis 2002 les anciennes 
usines Denolin, site exceptionnel et témoin privilégié de l’histoire de la 
Commune.
la réputation croissante de l’enseignement de cette école a interpellé, 
dans les années 2000, le Collège qui a décidé d’acquérir les usines, 
abandonnées, et de consacrer à sa restauration des sommes importantes 
sur fond propre. le résultat est surprenant et fonctionnel.
l’axe de prédilection reste la création d’un pôle culturel qui réunit 
actuellement, dans le même bâtiment, l’école des Arts et l’Académie 
de musique. Le projet vise, à terme, à y installer également le Centre 
culturel. cela renforcera indiscutablement la place de Braine-l’Alleud 
dans le domaine culturel.
l’école, qui a connu trois directeurs, noël Jacques, daniel Pelletti et 
actuellement Vincent Batens, n’a cessé de se développer et de s’agrandir 
tout en privilégiant la qualité et le bien-être. Elle compte à ce jour près 
de 1.000 élèves.
cours et expositions
Outre les multiples matières enseignées, à savoir ateliers de formation 
pluridisciplinaire pour enfants, adolescents et adultes, dessin, peinture, 
sculpture, gravure, céramique, art du verre, création transdisciplinaire 
et histoire de l’art, ainsi que la pertinence pédagogique des artistes 
professeurs, l’école des Arts est également un lieu où se déroule une 
multitude d’évènements tels expositions, conférences, workshops, voire 
diverses activités organisées en partenariat avec le centre culturel, 
l’Académie de musique ou toute autre institution culturelle spécialisée.
l’école des Arts est également, depuis plus de quatre ans, responsable 
de la programmation des expositions de la Galerie 360°, Galerie com-
munale située place Abbé Renard qui accroît sa reconnaissance en 
faisant choix d’exposer des artistes contemporains professionnels aux 
esthétiques variées.
la qualité, la richesse et la rigueur des formations dispensées depuis 
40 ans à l’école des Arts ainsi que l’aide substantielle apportée par son 
ASBL ont permis à certains anciens élèves d’acquérir des connaissances 
et une autonomie suffisantes pour développer et poursuivre actuellement 
une pratique artistique singulière et personnelle hors du cadre rassurant 
de l’institution.  
Pour fêter ses 40 ans, elle honore quelques-uns de ses anciens élèves 
à travers une exposition qui regroupe une sélection de leurs œuvres.

CAP SUR LE MONDE 
Jeudi 20 novembre, à 
15h, au centre culturel 
"slovaquie : renaissan- 
ce des couleurs" réalisé 

et présenté par Michèle et Jean 
Meuris. paF : 6 €
infos : www.capsurlemonde.eu 

SPECTACLE MUSICAL  

"Le piano Voyageur" de benjamin 
eppe, le mercredi 26 novembre 
à 15h30 et à 16h30 au Centre 
culturel. spectacle destiné aux 
enfants de 0 à 5 ans. 
paF : 8 €. 
infos et réservations :
02.384.59.62

FESTIvAL zéRO -18  

L’académie de Musique orga-
nise le samedi 22 novembre de 
15h à 18h, différents concerts, 
auditions musicales et specta-
cles des arts de la parole joués 
par et pour des enfants. tout 
public. entrée gratuite.
infos et réservations :
02.389.48.88 ou academie.mu-
sique@braine-lalleud.be 

PIANO ET vIOLON  
concert de Marie-carmen (violon) 

et élodie Vignon 
(piano) le mercredi 
26 novembre à 20h 

à l’académie de Musique. inter- 
prétation des sonates de brahms 
pour violon et piano. paF : gra-
tuit pour les membres de l’asbL 
"Les Mercredis de la Musique" ; 
5 € pour tous les élèves de l’aca-
démie de Musique non-membres 
et pour les enfants de moins de 
12 ans & 10 € à partir de 12 ans et 
adultes. Réservation obligatoire.
Infos : 02.389.48.88

AGENDA

Exposition jusqu’au 13 décembre 2014
Accessible du mardi au vendredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 13h
Exposition organisée grâce au soutien de l’ASBL "Les Amis de l’École 
des Arts" et de la Commune de Braine-l’Alleud
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éTAT CIvIL
NAISSANCES
•  PROTO Rafaël, le 28 octobre 2014
• NAJM cyrine, le 30 octobre 2014
• JACQUES vERSET Théo, le 31 octobre 2014
• GERKENS Jiulia, le 1er novembre 2014
• vAN HEMELRYCK Alice, le 4 novembre 2014 
• SWAELS Brieuc, le 5 novembre 2014

DéCèS
•  MARTENS Paule, âgée de 70 ans,  

épouse de PAhlAWAn Roger,  
décédée le 2 novembre 2014
•  RAvECHE Jacques, âgé de 83 ans, époux  

de ElIAS Marie,  
décédé le 4 novembre 2014
•  SANSPOUX hermine, âgée de 88 ans, veuve 

MInnE Willy,  
décédée le 4 novembre 2014
•  vAN DER MEUTER henri, âgé de 75 ans,  

époux de MEulEBRoucK Jeannine,  
décédé le 9 novembre 2014

éTAT CIvIL

SERvICE COMMUNAL 
DU LOGEMENT
Grand-Place Baudouin Ier, 1 bte 3 - 1420 Bl’A
02.386.05.67-68
Le Collège communal porte à la connaissance des 
habitants que le budget de la Régie Foncière et  
Immobilière communale pour l’exercice 2015 a été 
arrêté par le conseil communal du 3 novembre 2014.
Conformément à l’arrêté du Régent du 18 juin 1946, ce 
document est déposé à l’inspection du public jusqu’au 
25 novembre inclus dans les bureau de la RFI.
lesdits bureaux sont accessibles au public tous les 
jours ouvrables de 8h30 à 12h30, excepté le samedi.

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

Lundi 24 novembre 2014 à 20h  
en la salle du conseil
grand-place baudouin ier, 3
1420 braine-l’alleud 
ORDRE DU JOUR
séance publique
1.  Intercommunale SEDIFIN – Assemblée générale 

statutaire du 05.12.2014.
2.  Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant 

wallon (I.E.C.B.W) – Assemblée générale du 
12.12.2014.

3.  Règlement complémentaire de roulage - Rue 
vallée Bailly - Rue Jean volders - Arrêt et sta-
tionnement - Marquages (ligne discontinue 
de couleur jaune).

4.  zone de police n°5273 – Déclaration de la 
vacance d’un emploi au cadre opérationnel – 
Mobilité 2015-01.

5.  Fabrique d’église All Saints - Budget 2015.
6.  Budget extraordinaire 2014 – Mode de passation 

et conditions de certains marchés.
7.  Divers services communaux – Achat de matériel 

informatique – lots 1 à 7 – Supplément de dépense.
8.  voirie – Entretien extraordinaire de la voirie 

et de l’infrastructure en cours d’exécution – 
Réfection de l’asphalte du parvis de l’église 
Saint-Etienne – Projet – Devis – Mode de marché.

9.  Gestion des déchets - Budget coût-vérité 
2015 - Arrêté du Gouvernement wallon du 
05.03.2008.

10.  Permis d’urbanisme - Demande n°2013/pt001 
de AHP Properties s.a. pour un bien sis avenue 
des Coquelicots, (cadastré 2e division, section 
b, n° 302d2 - 297 - 276 - 313h), tendant à  
aménager une voirie – Non-approbation de 
travaux techniques.

11.  Questions diverses (article 79 du Règlement 
d’ordre intérieur).

12.  Procès-verbal de la séance publique du 
03.11.2014.

CONSEIL 
COMMUNAL

OFFRES D’EMPLOI
les offres d’emploi du Forem sont affichées sur  
les vitres de l’Espace Public numérique situé 
1, Galerie du Môle à 1420 Bl’A.
Pour une aide, un cv ou une lettre de candidature en 
accès libre, l’EPN reste ouvert le lundi et le jeudi de 
16h à 18h ainsi que le vendredi de 10h à 12h30.
Infos : 02.384.35.01 (aux heures d’ouverture) ou 
epn@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

Peinture, ÉlectricitÉ, Plomberie,  

outillage, DÉco, luminaires, 

Planchers, Verre & bois, JarDin...

Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02 384 06 19
Parking clientèle devant le magasin

N’hésitez pas  
à nous contacter !

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

Vous désirez  

avoir votre  

publicité ici ?


