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SPORT > NOS SPORTIFS  
ONT DU MéRITE !

chaque année depuis 14 ans, la Maison des sports remet ses distinc-
tions aux sportifs et clubs brainois les plus méritants. une cérémonie 
qui, au-delà des performances, met simplement le sport à l’honneur.
Avec 5.000 inscriptions dans une centaine de clubs, Bl’A est assu-
rément une commune sportive. à ces chiffres, il convient également 
d’ajouter les adeptes du sport individuel comme la course à pied.
Pour tous, la commune met de nombreuses infrastructures sportives 
à la disposition des citoyens afin qu’ils puissent exercer diverses disci-
plines telles le basket, le yoga, le judo, la danse classique, l’athlétisme, 
le karaté, le boomerang, le mini-foot, le swin-golf...
le sport offre de nombreux avantages comme l’amélioration des con- 
ditions physique et mentale. Il n’est donc pas étonnant qu’il attire autant 
d’adeptes et, si certains deviennent de véritables champions, la plupart 
restent des amateurs qu’il convient pourtant de saluer.
Si vous cherchez un sport, un club ou simplement un conseil, n’hésitez 
pas à consulter le site sports.braine-lalleud.be ou prenez contact avec 
le service Sports au 02.385.19.20 ou sports@braine-lalleud.be
qui seront nos Mérites ?
la Maison des Sports invite les dirigeants des clubs sportifs brainois 
ainsi que les sportifs ayant accomplis une ou plusieurs performances 
lors de la saison sportive 2012-2013 à présenter leur candidatures pour 
les Mérites Sportifs 2014.
Elle s’attache également à identifier toute action ou comportement 
qualifié de "Fair-Play".
catégories récompensées :

• Mérites sportifs individuels seniors et espoirs (-18 ans)
• Mérites sportifs collectifs seniors et espoirs (-18 ans)
•"Fair-Play"

les candidatures devront impérativement comprendre : le nom, le 
prénom, la date de naissance, l’adresse, le club d’affiliation ainsi qu’un 
descriptif complet des performances accomplies, joindre d’éventuelles 
coupures de presse et, si possible, l’une ou l’autre photo.
les candidatures devront parvenir au secrétariat de la Maison des 
Sports, rue Ernest laurent, 215 à 1420 Bl’A pour le 9 janvier 2015 au 
plus tard.
Infos : 02.385.25.55 ou tony.marion@braine-lalleud.be

NOUvEAU LANCER
Le club d’athlétisme 
de BL’A, l’USBW, a 
trouvé un successeur 
à Philippe Paternotte 
pour entraîner ses lan-
ceurs et lanceuses de 

javelot. Il s’agit de Fabrice Gonet 
qui fut un excellent décathlonien 
à plus de 6.200 points avec des 
records personnels tels que 15" au 
110 m haies ou encore plus de 58 m 
au javelot. Une référence à la place 
d’une autre et c’est le club qui 
s’en réjouit.

EN MARCHE

Les Marcheurs du Hain organisent 
une marche Adeps à Ophain-Bois-
Seigneur-Isaac le dimanche 7 dé-
cembre.
Circuits de 5 - 10 - 20 kilomètres.
Rendez-vous donné pour le départ 
au village n°1 Reine Fabiola, rue de 
Sart Moulin, 1 à 1421 BL’A.
Infos : Joseph Collignon
0478.26.68.20

vACANCES SPORTIvES
vous cherchez 
un stage de sport 
pour votre/vos 
enfant(s) ?

Prenez contact avec le service 
Enfance et Jeunesse au :
02.385.32.36 
ou le service Sports au :
02.385.19.20

BRèvES  
SPORTS 

Les gagnants de la catégorie Mérites sportifs individuels espoirs 2013 en compagnie  
de l’échevine des Sports.
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COMMERCES >  
LES COMMERçANTS  
vOUS CONSEILLENT 

La Maison des arts sucrés (anciennement les gourmandises du  
gamin) est une boulangerie-pâtisserie de haut standing. son savoir-
faire découle de son expérience, tant dans le secteur de la boulangerie 
pâtisserie que de celui des glaces et de la chocolaterie-confiserie. 
en cette période de saint-nicolas justement, la Maison des arts 
sucrés vous dévoile des recettes de saison. 
Recette du chocolat chaud à l’ancienne
Ingrédients : 1 litre de lait - 250 ml de crème fraiche liquide 37% - 300 gr 
de chocolat - 100 gr de chocolat au lait - Anis vert - cardamone - Badiane 
- Poivre - Girofle - Bâton de vanille - Bâtons de canelle
Mettez à chauffer le lait, la crème et 2 gr d’anis vert, 2 gr de cardamone, 2 gr 
de badiane, 1 gr de poivre, 2 clous de girofle, 1 bâton de vanille, 2 bâtons de 
cannelle de Ceylan. Arrêtez au premier bouillon, laissez infuser 15 minutes 
et tamisez. Réchauffez le lait et au premier frémissement, versez sur les 
chocolats en callets. Remuez au fouet, faites mousser et dégustez sans 
attendre…
Recette de spéculoos
Ingrédients : 300 gr de farine - 250 gr de vergeoise blonde - 100 gr de 
beurre - 10 cl de lait tiède - 2 gr de backing - 1 gr d’alcali - 1 gr de canelle -  
1 gr de muscade en poudre - 1 gr de clou de girofle en poudre - 1 gr d’anis 
en poudre - 1 gr de gingembre en poudre - 2 gr de quatre épices - 2 gr de sel 
Tamisez la farine. Ajoutez et mélangez correctement le backing, le 
sel, les épices. Ajoutez la vergeoise. Ajoutez ensuite le beurre bien 
crémeux. Ajoutez enfin le lait. Couvrez la pâte et laissez reposer 24 
heures. Abaissez à une épaisseur de ± 3 mm et découpez à l’emporte 
pièces. Ou mieux, si vous disposez de formes à spéculoos en hêtre 
n’hésitez pas à les utiliser. Placez les spéculoos ainsi obtenus sur platine 
légèrement beurrée. Cuisson à 180°c pendant ± 15 minutes selon la taille.  
Et si tout ça vous parait très compliqué, pas de panique, vous en trouverez 
en magasin.                
La Maison des arts sucrés 
chaussée d’Alsemberg, 167 - 1420 Braine-l’Alleud
Tél. : 02.387.36.93 - GSM : 0498.43.27.60 - E-mail : aszalies@skynet.be
ouvert du mardi au dimanche de 7h à 19h

TABLES éTOILéES

Le restaurant brainois Philippe 
Meyers vient de décrocher une 
étoile dans le prestigieux guide 
Michelin Belgique. Il était jusque-
là distingué d’un Bib Gourmand 
récompensant les adresses qui pro-
posent un menu d’un bon rapport 
qualité/prix. Il rejoint un autre Brai-
nois, Jacque Marit, étoilé depuis 
plus de 10 ans. Félicitations à eux !

MON BEAU SAPIN

Le sapin de Noël est arrivé !
Cet épicéa de 12 mètres de haut, 
importé des Ardennes, sera installé 
Place du Môle ce jeudi 4 décembre. 
C’est le plus grand sapin jamais mis 
à Braine-l’Alleud. L’arbre sera décoré 
de boules de Noël créées par les 
Brainois. 
Envie de participer au projet ? 
venez nous déposer votre création 
entre le 1er et le 5 décembre à l’Hôtel 
communal entre 8h30 et 17h (Of-
fice du Tourisme). 

ROTARy TOUJOURS PRêT !
3.500 € ont 
été offerts 
aux scouts 
du CCM par 
le Rotary 

de BL’A. Il s’agit des bénéfices 
générés par les prestations du 
service club lors des Journées du 
Cheval. Chaque année, le Rotary 
tient un stand durant ce week-end 
consacré à la plus noble conquête 
de l’homme, au bénéfice d’organi-
sations s’occupant de la jeunesse.

BRèvES
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RETOUR EN IMAGES

100% BELGE
le Festival cinéMuziek a taillé la part belle à deux 
Brainoises : la photographe Amandine Belotte qui 
a exposé à la Galerie 360° et la réalisatrice céline 
charlier qui a présenté son dernier film en avant-
première.
Tradition belge oblige, les commerçants brainois 
ont convié Saint-nicolas pour un après-midi fes-
tif. les enfants sages ont volontiers pris la pose en 
compagnie du Grand Saint.
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AGENDA > CONSERvEz-MOI !

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

CONSULTATIONS ONE

décembre
•  Grand-Place Baudouin Ier, 11  

à 1420 bL’a - 02.384.81.33
-  lundis 8, 15 et 22 : consulta-

tions de 15h30 à 18h
-  lundi 15 : massages et psycho-

motricité de 16h30 à 18h
-  mardis 9, 16 et 23 : consulta-

tions de 13h à 15h
-  mardi 9 : massages et psycho-

motricité de 13h30 à 15h
•  Avenue Léon Jourez, 37/3  

à 1420 bL’a - 02.384.42.62
-  mercredi 10 : massages de 

bébés, jeux éducatifs et coin 
lecture de 16h à 18h30

-  mercredi 17 : massages de bé-
bés de 13h30 à 16h

-  mercredi 17 : éveil des enfants 
à la musique de 14h à 16h

-  vendredi 19 : massages de bé-
bés de 9h30 à 11h30 

ExPOSITION  
AU vIGNOBLE

Rue du Paradis, 1
1420 Bl’A
02.389.19.10
le conseil de l’Action 
Sociale, les résidents du Vignoble 
et l’artiste ont le plaisir de vous 
inviter à l’exposition de peintures 
à l’huile de coralie Aerts.
Exposition accessible tout le mois 
de décembre, visite libre de la 
galerie au 1er étage tous les jours 
entre 10h et 19h.

UNIvERSITé DES AîNéS 

08/12

Venez assister à la conférence 
"l’art fractal, une autre vision 
de la nature" au centre culturel, 
rue Jules hans, 4 à 1420 Bl’A. 
la conférence sera donnée par 
christiane Willain, physicienne, 
professeur honoraire à l’université 
libre de Bruxelles et diplômée de 
l’école des Arts de Braine-l’Alleud. 
PAF : 4 €.
Infos : 02.386.05.47

SENIORS@THE MOvIES
8-9 & 
11/12

"Samba", comédie so-
ciale très émouvante 
de olivier nakache et 
Eric Toledano, avec omar Sy et 
charlotte Gainsbourg. un film avec 
des personnages attachants inter- 
prétés par des acteurs hors-pairs. 
PAF : 8,50 €.
Possibilité de transport en bus 
communal le jeudi uniquement.
horaires sur www.braine-lalleud. 
be/fr/vivre-a-bla/seniors/navet-
tes.html 
Infos : 02.386.02.41

MARCHé DE NOëL

13/12

De 15h à 22h à l’Institut de la  
Vallée Bailly, rue Vallée Bailly, 102 
à 1420 Bl’A.
Dès 15h : marché artisanal, ani-
mations diverses (jeux en bois, 
grimages, bar…)

à 20h : concert du choeur "la 
noucelles".
Au profit des œuvres soutenues 
par l’école : Relais pour la Vie,  
lycée Mwembé et projet Pérou.
Vous souhaitez vendre ? 
les emplacements de 3 m sont au 
prix de 10 €.
Infos : Madame Staquet 
0474.27.11.56

WORkSHOP 

17/12

l’ASBl Arti’Zik propose un work-
shop avec au programme : 
instrument, duo basse-batterie, 
harmonie, musique indienne, his-
toire du rock, gospel, compo.
PAF : 25 € / séance (2h) - gratuit 
pour les élèves d’Arti’Zik.
Inscriptions avant le 9 décembre
Infos : 0497.49.06.51 
ou www.artizik.be

FééRIES DE NOëL
19-20 & 

21/12
à quelques jours des 
fêtes de fin d’année, 
le centre culturel et 
l’office du Tourisme de Bl’A vous 
invitent à plonger, en famille ou 
entre amis, dans un univers de 
joie et d’allégresse. Toutes les in-
fos sur www.braine-lalleud.be

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Pour la parution du 18 décembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 9 décembre à midi.
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CULTURE > ET SI ON JOUAIT ?

balamari 

un jeu de helmut punke  
pour 2 à 4 joueurs
édité par beleduc

De joyeux poissons nagent dans les récifs coral-
liens où ils sont émerveillés par la beauté qui  
les entoure. Malheureusement, tapi derrière les 
algues sombres, Hugo le requin est affamé.
Pour lui échapper, les joueurs vont devoir s’en-
tendre et coopérer.
Ils doivent saisir un grand tissu représentant la 
mer, chacun d’un côté opposé et faire glisser les 
poissons dans les cachettes de la bonne couleur.  
Il faut bien sûr éviter les pièges du requin. 

Un jeu coopératif 
à partir de 4 ans.

oRigin
un jeu de andréa Mainini,  
pour 2 à 4 joueurs édité par Matagot

Dans Origin, chacun doit gérer une tribu préhis-
torique, la faire évoluer et gagner des territoires. 
vous devez acquérir des connaissances, parfois 
vous battre contre une autre tribu pour lui prendre 
ses terres. Chacun possède plusieurs objectifs 
(occupation de certains territoires, atteindre un 
certain niveau de technologie…) qui lui rappor-
teront des points de victoire. Le gagnant est celui 
qui aura le plus de points à la fin.
La version famille est accessible dès 8 ans et pro-
pose un système de jeu simplifié, un peu moins 
stratégique. Il est intéressant de commencer par 
cette version pour une première partie.
La version complète, dès 10 ans laisse moins de 
place au hasard et demande plus de tactique. 
Elle est réservée aux joueurs aguerris ou qui 
connaissent déjà le jeu familial.

capitaine Flynn  
(Zieh, Leine, Flynn ) 

un jeu de s. dorra pour 2 à 4 joueurs
édité par Moses

Le capitaine Flynn ressemble à un hibou mais 
il est surtout un pirate redouté dans toutes les 
mers du sud.
Il accumule sous son lit les plus beaux trésors : 
bijoux, coupes en or, coffrets précieux…
Les joueurs vont essayer de récupérer les objets 
sans réveiller l’effroyable capitaine. D’un coup 
sec, ils vont devoir tirer sur des ficelles reliées 
aux objets accumulés sous le lit du pirate sans le 
faire tomber ni le réveiller.

Un jeu d’adresse et de mémoire  
pour tous les intrépides  
à partir de 6 ans.

speed dating
un jeu de bruno Faidutti 
et nathalie grandperrin
pour 3 à 6 joueurs
illustré par giulia ghigini édité par iello

vous voilà embarqués dans un jeu de séduction, où 
il va falloir vous présenter sous votre meilleur jour 
(ou pas) dans un temps imparti relativement court.
Comme c’est un jeu de société et non un cours 
d’impro, différentes caractéristiques sont pro-
posées afin de compiler le personnage le plus 
séduisant aux yeux de votre favori.
À tour de rôle, chacun se présente et le "cœur 
à prendre" choisit le prétendant qui se marie le 
mieux avec son propre personnage. 
Les paris sont alors lancés pour savoir qui sera choisi.
Un jeu où la stratégie pure, les calculs… ne sont 
pas vraiment demandés, mais où les franches 
rigolades seront nombreuses et la recherche de 
l’âme sœur mise à rude épreuve par le panel de 
personnages étranges et atypiques qui vont peupler 
la table de jeu. 

Un jeu d’ambiance à jouer entre amis  
ou en famille à partir de 14 ans.

À l’occasion de la Saint-Nicolas, la Ludothèque communale vous propose ses "coups de cœur" pour finir 
l’année en beauté. Ces jeux, peu ou pas encore connus, ont tous été édités cette année. Ils vous feront passer  
un bon moment en famille ou entre amis. 

Tous ces jeux et d’autres encore sont  
empruntables à la Ludothèque communale :

Rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A. 
Infos : 02.384.67.44
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éTAT CIvIL
NAISSANCES
•  FIRRE Maxence, le 9 novembre 2014
•  MAyNE INNOCENTE Maddy, le 16 novembre 2014
•  JONNIAUx Max, le 17 novembre 2014
•  DUSSAUx Rosalie, le 18 novembre 2014
•  kIzAMBA Gaël, le 18 novembre 2014 
•  FEDERICO luca, le 20 novembre 2014

MARIAGES
samedi 6 décembre 2014
•  HADI MILOUD Samir et TISCHENDORF Jennifer 13h

NOCES
une délégation communale se rendra le samedi  
6 décembre chez les époux GOFFIN-DOLIMONT  
à l’occasion de leurs noces d’or.

DéCèS
•  vAN DE WyNCkEL Paula, âgée de 88 ans,  

veuve VAn lAnGEnhoVE Adrien,  
décédée le 17 novembre 2014
•  DATH Gustave, âgé de 83 ans, époux BEnIT 

Yvette, décédé le 18 novembre 2014
•  LERNONS Elise, âgée de 86 ans, veuve  

BAuDART Pierre, décédée le 20 novembre 2014
•  SANSEN Georgette, âgée de 99 ans, veuve  

BAllEZ Max, décédée le 20 novembre 2014
•  LEFEvRE Yves, âgé de 92 ans, époux GAnTIEZ 

Thérèse, décédé le 22 novembre 2014
•  CEULEMANS Jean-louis, âgé de 84 ans, époux 

VAnDEGAER Maria, décédé le 24 novembre 2014

ENQUêTE PUBLIQUE
le Député-Bourgmestre informe la population 
qu’une enquête publique est ouverte, relative à la 
demande de la S.A. Van Gansewinkel ES Treatment, 
Berkebossenlaan, 7, à 2400 Mol en vue d’obtenir le 
permis unique (catégorie B - Demande d’un permis 
sur des aménagements urbanistiques) concernant 
le centre d’enfouissement technique de classe 2,  
sis rue landuyt, 140 à 1440 Braine-le-château/
Wauthier-Braine.
le dossier peut être consulté à l’administration 
communale, rue cloquet, 60 à 1420 Braine-l’Alleud, 
jusqu’au 13 janvier à 11h (délai suspendu du 24 dé-
cembre 2014 au 2 janvier 2015 inclus) :

•  chaque jour ouvrable de 8h30 à 12h30 excepté  
le samedi au service Environnement

•  le jeudi de 14h à 17h sur rendez-vous pris au plus 
tard 24h à l’avance au service Environnement au-
près de Mme Maboge au 02.386.02.45 ou de Mme 
Willick au 02.386.05.76

•  le jeudi de 17h à 20h sans rendez-vous au service 
urbanisme

éTAT CIvILÀ vOTRE éCOUTE
Le cabinet du Bourgmestre vincent Scourneau  
organise une permanence chaque lundi, de 10h à 
12h. Il vous reçoit également sur rendez-vous :
02.386.05.19 ou bourgmestre@braine-lalleud.be

Les échevins vous reçoivent également sur rendez-
vous. vous pouvez les joindre aux numéros suivants :

•  Mme Chantal VERSMISSEN-SOLLIE  
échevine de l’enseignement et de l’accueil extra-
scolaire, de l’environnement et du développement 
durable, de la jeunesse et de la santé.
0474.956.936

•  Mme Véronique DENIS-SIMON  
échevine des sports, de la citoyenneté, du tourisme, 
des jumelages, des relations et coopération  
internationales, des comités de quartiers, des 
associations patriotiques, des jubilaires, des  
centenaires et des aînés.
0477.60.23.01

•  Mme Marie-Anne HATERT-MARLOYE  
échevine de la culture, de l’informatique, du 
multimédia et de l’espace public numérique.
0475.53.34.40

•  Mme Sophie MARCOUX  
échevine des finances communales, des marchés 
publics, des cultes et de la subsidiologie.
0496.53.26.19

•  M. Henri DETANDT  
échevin des travaux publics, de la mobilité, de 
l’agriculture, des régies (eau, électricité, télédis-
tribution, gaz, téléphone) et du prêt de matériel. 
Permanences chaque vendredi de 8h30 à 10h30
sur rendez-vous uniquement au 02.386.05.09

•  M. Jean-Marc WAUTIER  
échevin de l’urbanisme, du commerce, PME, 
industries, marchés et foires 02.386.05.17 (Urba-
nisme). Ils vous recevront à l’Hôtel communal - 
1er étage - Salle des Mariages.

•  M. Olivier PARVAIS  
Président du CPAS, affaires sociales, handicap, 
petite enfance, emploi.
02.389.00.90



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

Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02 384 06 19
Parking clientèle devant le magasin


