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FééRIES DE NOëL > LA FêTE S’INSTALLE à BL’A 

Vendredi 19 décembre
17h : ouverture des Fééries de 
Noël
18h : inauguration du grand sa-
pin – Place du Môle en présence 
du Père Noël et en fanfare.
Chocolat et vin chaud offerts

Vendredi 19 décembre
17h : ouverture des Fééries de 
Noël
18h : inauguration du grand sa-
pin – Place du Môle en présence 
du Père Noël et en fanfare
Chocolat et vin chaud offert

Dimanche 21 décembre
10h : ouverture du marché de 
Noël
à partir de 12h : animation mu-
sicale avec le Collegian’s band
14h : ouverture des animations 
pour enfants. Rencontre avec 
le Père Noël, promenade en 
poneys, circuit de voitures an-
cêtres, grimage, sculpteur de 
ballons "Magic Morgan", lecture 
de contes, "Pêche aux canards" 
par la Cie des Bonimenteurs
15h : concert de André Borbé 
"Tohu Bohu" suivi d’un goûter 
– Grand-Place Baudouin Ier

15h : Chorale La Pastourelle – 
église Saint-étienne

Tout au long du week-end, 
4 expositions :
•  "Jouets d’Antan" à la Galerie 

360° - Place Abbé Renard, 1
•  Crèches de Noël à l’église 

Saint-étienne
•  Les Ateliers Émeraude à la 

maison du Père Noël
•  Les Ateliers Tripatouille au 2, 

place Abbé Renard

Les 19, 20 et 21 décembre, la ma-
gie de noël va s’emparer des rues 
du centre de la commune pour 
offrir des animations, des spec-
tacles, des cadeaux et mettre 
des étoiles plein les yeux.

Parmi les nombreuses choses à 
ne pas manquer, il y aura notam-
ment une exposition de jouets 
anciens. Quelques pièces d’une 
collection qui appartient au Brai-
nois Marc dandoy seront en effet 
installées dans la Galerie 360° 
(samedi de 14h à 18h - dimanche 
de 10h à 18h).

"J’étais passionné par les voitures 
anciennes, mais le manque de place 
m’a amené à bricoler sur des mo-
dèles réduits."
Aujourd’hui, sa collection com-
prend près de 350 pièces qui vont 
de la Ferrari à pédale au bateau à 
vapeur en passant par la cuisinière.

samedi à 20h,  
Grand-Place Bau-
douin Ier, concert 
de didier likeng  
& the Marvellous 
Gospel Singers. 

didier Pétis likeng, auteur-com-
positeur, leader du groupe et 
principal animateur de cette for-
mation, propose un style bien 
particulier. de la mélopée afri-
caine en passant par le blues ou 
le Gospel extatique, un mélange 
de hard Gospel et d’African 
Folk Songs, des traditionnels du 

negro-spiritual réarrangés. une 
grande partie des chants du ré-
pertoire est composée par didier 
likeng et arrangée par le groupe.

dimanche à 15h, 
Grand-Place Bau-
douin Ier, André 
Borbé ravira les 
plus jeunes avec 
son spectacle de 

chansons françaises "Tohu-Bohu". 
Ça pétille, ça fait des bulles et 
ça croustille ! c’est un délicieux 
mélange d’optimisme et de folie. 
une jolie formule pour toute la 
famille avec un concert qui gigote 
et qui remue. André Borbé fera 
donc chanter et danser tout le 
monde avec son spectacle.

PROGRAMME DES RéJOUISSANCES
Samedi 20 décembre
10h : ouverture du marché de 
Noël
14h : ouverture des animations 
pour enfants. Rencontre avec 
le Père Noël, promenade en po-
neys, circuit de petites voitures 
ancêtres, grimage, sculpteur de 
ballons "Magic Morgan", lecture 
de contes, "Pêche aux canards" 
par la Cie des Bonimenteurs
14h : Harmonie Royale de Mont-
St-Pont – Grand-Place Baudouin Ier

15h : Académie de musique – 
église Saint-étienne
à partir de 15h15 : animations 
musicales avec la fanfare Chti-
ganza
15h30 : Académie de musique 
section danse – Grand-Place 
Baudouin Ier

15h45 : Chorale La Rivelaine – 
église Saint-étienne
16h30 : Choeur de Noucelles - 
église Saint-étienne
17h15 : Société Royale Harmonie 
– Grand-Place Baudouin Ier

20h : Didier Likeng & the Mar-
vellous Gospel Singers – Grand-
Place Baudouin Ier

Programme également  
disponible sur 

www.braine-lalleud.be
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MOBILITé > NOUVEL ACCèS AU CENTRE

éDITO > BONNES FêTES

Dans le cadre des aménagements 
complémentaires au RER, la con- 
struction de la voirie de péné-
tration est à présent terminée. 
Cette nouvelle infrastructure est 
primordiale pour le transfert mo- 
dal entre la gare et sa périphérie 
ainsi que pour l’accès au centre 
de Braine-l’Alleud.
l'un des atouts de Braine-l'Al-
leud en matière de mobilité est 
bien entendu la gare située au 
centre-ville avec le passage d'en- 
viron 170 trains par jour et un 
transit quotidien de plus de 
5.000 voyageurs (des Brainois 
mais aussi des navetteurs de 
communes voisines). Avec l’arri-
vée du RER, la gare est appelée 
à devenir un pôle encore plus 
important et à rendre le centre 
particulièrement attractif. 
Afin de ne pas encombrer les 
voiries anciennes du centre de 
la commune, un nouvel axe fait 
désormais la liaison directe 
entre la route de Piraumont et 

le centre. les automobilistes qui 
quittent le ring peuvent donc 
accéder plus directement au 
centre. cette nouvelle voirie 
permet également d’acheminer 
les automobilistes vers les 
nouveaux parkings construits sur 
le plateau de la gare. 
Protections
la voirie, longue de 2 kilomètres, 
est constituée de deux bandes 
de circulation routière et d’un 
trottoir partagé avec les cyclistes. 
des protections acoustiques ont 
été installées pour protéger les 
riverains du bruit émis par les 
trains, mais aussi par les véhicules 
parcourant la nouvelle voirie.
ces protections acoustiques sont 
constitués de béton à base de 
fibre de bois, de murs en béton 
lisse ou de murs verts. le bruit 
est donc étouffé. 
Enfin, l’éclairage de l’ensemble 
de la voirie est du type basse 
consommation (lEd et mercure 
à haute pression) garantissant un 

niveau élevé de luminosité pour 
une puissance électrique maxi-
male s’élevant à 16 kilowatt. 
leur consommation est donc 
extrêmement faible et réduite 
pendant les heures creuses de la 
nuit (de 1h à 5h du matin). 

les fêtes de fin d’année sont déjà 
à nos portes, la magie de noël en-
vahit les rues, vos foyers et notre 
quotidien. Il s’agit d’une période 
joyeuse et festive qui ravit les plus 
petits et les familles. c’est aussi le 
moment de faire le bilan de l’an-
née écoulée. 
l’année 2014 a été positive pour 
Braine-l’Alleud. nous avons, dans 
un contexte économique difficile, 
consolidé notre paradis fiscal en 
maintenant notre commune dans 
le top 3 des communes les moins 
taxées de Wallonie.
Braine-l’Alleud a également célé-
bré quelques anniversaires : les 20 
ans du Point Relais Infor Jeunes, 
les 40 ans de l’école des Arts, les 
50 ans de la Maison de Jeunes, 
les 60 ans de son jumelage avec 
ouistreham Riva-Bella, les 70 ans 
du débarquement ainsi que la 
doyenne brainoise qui vient de 
fêter ses 107 ans.
En sport, l’année a été faste puis-
que l’équipe féminine des castors 

a, par une écrasante domination, 
réalisé le doublé coupe-cham-
pionnat de Belgique de basket, 
les jeunes de l’uSBW ont battu 
le record de Belgique du relais 
4x200m et deux de nos Brainois 
ont fait partie de l’équipe belge 
vice-championne du monde de 
karaté. Sans oublier que dans un 
sport plus cérébral, le Braine Trust 
a terminé deuxième au champion-
nat d’Europe de scrabble. 
Même le christ d’hougoumont, 
par miracle, est réapparu alors que 
les célébrations du Bicentenaire 
de la bataille du 18 juin 1815 se 
profilent à l’horizon. Ajoutons en-
core que Braine-l’Alleud compte 
désormais au sein de ses nombreux 
restaurants de qualité un étoilé 
supplémentaire.
dans ces circonstances, je vous 
souhaite de passer des moments 
féériques notamment en venant 
participer aux festivités organisées 
les 19, 20 et 21 décembre dans le 
centre de Braine-l’Alleud. J’espère 

qu’ensuite, en famille ou entre 
amis, vous prendrez toute l’éner-
gie nécessaire pour commencer 
la nouvelle année avec motivation 
et bonne humeur. n’oublions pas 
qu’autour de nous des personnes 
souffrent de solitude, c’est sans 
aucun doute le moment d’aller 
à leur rencontre. à ce propos, les 
bénévoles du Resto & compagnie 
s’activent afin de préparer une 
belle fête de noël le 23 décembre.

Pour les fêtes, plus que jamais, 
soyons chaleureux 
à Braine-l’Alleud !

Vincent Scourneau 
député-Bourgmestre
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RETOUR EN IMAGES

C’EST LA FêTE !
Braine-l’Alleud a célébré le 60e anniversaire de son jumelage avec ouistreham Riva-Bella en présence 
d’une délégation française de 67 personnes. le député-Bourgmestre Vincent Scourneau et le Maire 
Romain Bail ont signé la charte qui confirme les engagements pris en 1954 par les deux villes. Saint-nicolas, 
Pougnette, Bouffarde, visites, rire et bonne humeur étaient aussi au rendez-vous.
la fête continue puisque les enfants de l’accueil extrascolaire et de différentes écoles de Bl'A ont apporté 
leurs boules de noël pour garnir le sapin de la place du Môle.
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AGENDA > CONSERVEz-MOI !

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

CINé CLUB RIVA BELLA

19/12

Projection du film 
"12 YEARS A SlAVE" 
de Steve McQueen 
(Etats-unis, 2014, V.o. st F., 2h10) 
à 20h à l’Athénée Royal Riva-Bella. 
oscar 2014 du meilleur film, de la 
meilleure actrice dans un second 
rôle, du meilleur scénario adapté.
Les États-Unis, quelques années 
avant la guerre de Sécession. 
Solomon Northup, jeune homme 
noir originaire de l’État de New York, 
est enlevé et vendu comme esclave. 
Face à la cruauté d’un propriétaire de 
plantation de coton, Solomon se bat 
pour rester en vie et garder sa dignité. 
Douze ans plus tard, il va croiser un 
abolitionniste canadien et cette ren-
contre va changer sa vie…
PAF : 3,50 € (1,25 € art. 27).
Rencontre autour d’un verre offert 
après le film.
Infos : 0479.56.31.51 ou 
amdardenne@skynet.be 

AUBERGE ESPAGNOLE

19/12

le Service Multidis-
ciplinaire d’Insertion citoyenne 
et Sociale du cPAS organise l’Au-
berge espagnole de fin d’année, 
à l’IlA (Initiative locale d’Accueil), 
rue Armand de Moor, 2 à 1421 Bl’A. 
le principe est simple : chacun 
apporte un petit plat "festif" pour 
garnir le buffet froid. 
de la mise en bouche au dessert, 
tout est bienvenu.
Infos et inscriptions : François 
Soton ou dominique Bernard 
02.389.01.01 ou 0485.61.21.52

CHORALE  
"LA RIVELAINE"

21/12

la chorale "la 
Rivelaine", sous la direction de 

Jean-François Jung, vous invite à 
16h à son concert de noël, en 
l’église Sainte-Gertrude de lillois. 
Entrée gratuite. 
Renseignements : 02.384.14.93

STAGES CHEz ANIM’ART
du 22  

au 31/12
le centre d'Expres- 
sion et de créativité Anim'Art 
organise des stages "journées à 
la carte" durant les vacances de 
noël et de nouvel an. Au pro-
gramme : dessin, peinture, mode-
lage de terre, mime, théâtre,...
dans le cadre de l'atelier Tripa-
touille, création de surprises de fête.
les enfants seront par groupe de 
10 maximum. 
Prendre un pique-nique, des bottes 
et un tablier. 
Balade au parc Bourdon sur le 
temps de midi.
Inscriptions au 02.385.12.81 ou en 
ligne sur www.animartba.be

STAGES  
CHEz BOULDEGUM

du 22  
au 31/12
•  Noël : du lundi 22 au mer-

credi 24 décembre de 9h à 16h 
pour les 4-6 ans et les 7-12 ans.  
Théâtre et contes : voyage dans 
l'univers des contes.

•  Nouvel an : du lundi 29 au mer-
credi 31 décembre de 9h30 à 
16h30 pour les 11-15 ans.   
Improvisation théâtrale. 

PAF : 70 € + 10 € (frais d'inscription 
et d'assurance à payer une fois/
année civile)
Garderie pour les stages du 22 au 
24 décembre de 8h à 18h (1,50 €/h).
Infos et inscriptions : catherine 
Gérard 0485.85.03.34

REPAS DE NOëL  
AU RestO 

23/12

Venez partager un repas 
festif au Resto & compagnie. 
Infos et réservations : 
Serge au 0497.66.94.94 ou 
Edouard au 0479.20.17.75  
(toujours laisser votre message)

CONCOURS ABC FUTUR
du 22  

au 31/12
Jusqu’au 31 décembre, l'Association 
Brainoise des commerçants ABc 
Futur organise un grand concours 
de fin d'année chez les commer-
çants participants.
Faites vos achats à Braine-l'Alleud, 
lillois et ophain ! 
nombreux lots à gagner :
•  1 scooter Tymko Agility 50 Naked 

Renouvo 12'’ 2T, d’une valeur de 
1283 € tvac. les taxes et assu-
rances sont à charges du gagnant

•  1 vélo électrique
•  1 séjour en famille à Disneyland 

Paris d’une valeur de 500 € (ttc) 
•  1 des 31 lots de 2 places de cinéma
les formulaires seront récoltés par 
ABc Futur entre le 5 et le 7 janvier 
2015. le tirage au sort aura lieu, 
quant à lui, le 8 janvier.

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Pour la parution du 8 janvier 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 23 décembre à midi.
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CULTURE > DES MéDIAS SOUS LE SAPIN
pour terminer l’année en beauté, 
laissez-vous inspirer par la Mé-
diathèque communale et ses 
"coups de cœur". 

Hanezu, L’Esprit des 
Montagnes 
de naomi Kawase
(Film sorti le 1er février 
2012, 1h31, Drame)
Dans la région d’Asu-

ka, berceau du Japon, Takumi mène 
une double vie : tranquille avec 
Tetsuya son mari, passionnée avec 
son amant Kayoko. Takumi apprend 
qu’elle est enceinte. L’arrivée de cet 
enfant est l’occasion pour chacun de 
prolonger son histoire familiale et 
ses rêves inassouvis. 

Sur Le Chemin de 
l’École 
de pascal plisson
(Film documentaire 
français sorti en 2013)
"Sur le chemin de l’école" 

narre les histoires parallèles de 
quatre enfants pour qui aller à 
l’école est un véritable périple. 
l’envie d’accéder au savoir, d’avoir 
de meilleures conditions de vie 
que leurs parents, leur donne ce 
courage.

Royal Blood (Nouveau 
groupe rock formé en 
Angleterre en 2013)
ce groupe, composé du 

chanteur/bassiste Mike Kerr et du 
batteur Ben Thatcher, a joué son 
premier concert à peine deux jours 
après le retour de Mike d’Australie 
où il y faisait un "job d’été". 
Encensé par la critique interna-
tionale, jouant à guichet fermé, 
ce groupe nous livre à la fois de 
l’énergie, du son et de l’efficacité.        

Give my love to London 
de Mariane Faithfull
(20e album solo)
nous habituant à un 

opus tous les deux ou trois ans, 

cette grande dame du Rock sur-
prend par la beauté de son nouvel 
album "Give my love to london". 
deux des 11 titres sont des reprises. 
et si vous ne savez pas que choisir, 
pensez à l’abonnement Curioso !
Pour 22 € empruntez 20 dvd ou 40 
cd sur une période de 4 semaines, 
dans le million de références à 
votre disposition ! 

horaires 
Mardi & mercredi de 14h à 19h 

Samedi de 10h30 à 16h30 
ouverture exceptionnelle  

le 24 & 31 décembre jusque 16h ! 
www.pointculture.be

Rue des Mésanges Bleues, 5  
à 1420 Bl'A

02.385.08.49

ATELIER > éCRITURE & RELIURE
La bibliothèque communale vous 
propose un cycle de 8 ateliers pour 
vous aider à créer votre propre 
livre de a à Z.
Abordant les questions de fonds 
et de forme, ces ateliers feront 
émerger des textes et des livres 
répondant à la vaste et sensible 
thématique du corps. on entendra 
peut-être les mots corps – tête – 
peau – coiffe – nerfs – queue – dos 
prendre des sens différents, pluriels. 
•  samedis 17, 24 et 31 janvier de 

9h30 à 13h : trois ateliers d'écriture 
avec Milady Renoir (animatrice 
d'ateliers d'écriture)

•  samedi 7 février : rencontre in-
dividuelle (sur rendez-vous) avec 
Yasmina Aboudarr pour travailler 
la mise en page des textes

•  samedis 28 février, 7, 14 et 21 mars 

de 9h30 à 13h : quatre ateliers de 
reliure avec Yasmina Aboudarr

Réservation obligatoire - Max. 10 
personnes (à partir de 16 ans)
des ateliers, des animatrices
diplômée de la cambre en design 
du livre et du papier, Yasmina 
Aboudarr a installé son atelier 
de reliure à deux pas de la Biblio-
thèque communale. Relieuse, 
créatrice et formatrice, elle se 
joue du "qu'en lira-t-on", des mots, 
des formes et des matières... c'est 
dans un aller-retour perpétuel 
qu'elle tente de tisser un lien 
entre le texte et l'objet livre.
Milady Renoir est animatrice 
d’ateliers d’écriture depuis plus 
de dix ans, elle est aussi autrice 
(elle tient au terme), performeuse 
et mère au foyer selon la météo. 

Sa matière première est la poé-
sie, avant la crème pâtissière à 
la vanille. Son intention dans les 
ateliers proposés est de faire dé-
couvrir des textes, des moments 
d’arts dans lesquels le corps a été 
mis en œuvre, en jeu et en place et 
faire écrire sous influence.

Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour participer à ces ateliers.
PAF : 50 €
les participants s'engagent à par-
ticiper à l'ensemble des ateliers.
Infos et inscriptions : 02.384.67.44 
ou bibliotheque@braine-lalleud.be

Fêtes de fin d'année - Fermetures des bibliothèques et ludothèque communales.
•  Braine-l'Alleud, rue des Mésanges Bleues, 55 : 

- mercredis 24 et 31 décembre : fermeture exceptionnelle à 16h (au lieu de 18h) 
- fermeture les jeudi 25 et vendredi 26 décembre (ouvert le samedi 27 décembre) 
- fermeture les jeudi 1er et vendredi 2 janvier (ouvert le samedi 3 janvier)

• Lillois, rue René Francq, 7 : fermeture du mardi 23 décembre au jeudi 1er janvier inclus (2 semaines)
• Ophain, rue des Combattants, 3 : fermeture les mercredis 24 et 31 décembre (2 semaines)
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éTAT CIVIL
NAISSANCES

•  AARAB Yasmine, le 25 novembre 2014
•  HOLBURA Emma, le 26 novembre 2014
•  OLIVARES SCHOONHEYT Pénélope, 

   le 27 novembre 2014
•  MAFUTA Mathis et Tewis, le 28 novembre 2014
•  JONES célestine, le 1er décembre 2014
NOCES

une délégation communale se rendra le samedi 
27 décembre auprès des époux VAN DER TOORN – 
VOORBERGEN à l’occasion de leurs noces d’or.
DéCèS

•  JONET-TASSIN Albert, âgé de 84 ans, veuf  
WIlMET Gabrielle, décédé le 29 novembre 2014 

•  VAN HOEGAERDEN Julienne, âgée de 80 ans, épouse 
VAn RAnST léon, décédée le 30 novembre 2014

•  BOUVIER André, âgé de 90 ans, veuf  
JoSSART Mariette, décédé le 2 décembre 2014

•  BINET hélène, âgée de 85 ans, épouse  
dESMET Alexandre, décédée le 4 décembre 2014

•  LHEUREUX Aliette, âgée de 81 ans, veuve  
FlAMEnT Roland, décédée le 4 décembre 2014

•  LANNEAU Jacqueline, âgée de 71 ans, veuve 
MAJA Georges, décédée le 5 décembre 2014

GARDES
•  Généralistes : 02.354.47.00
•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0900.10.500 (0,50 € / min.) 

nouveau numéro à partir du 5 janvier : 0903.99.000
•  Vétérinaires : 010.41.03.88
•  Police : 02.389.44.00

ADMINISTRATION
Soyez prévoyants si vous devez vous rendre en nos 
bureaux. 
En raison des fêtes de fin d’année, votre adminis-
tration fermera ses portes le jeudi 25 et le vendredi  
26 décembre 2014 ainsi que le jeudi 1er et le vendredi 
2 janvier 2015. 
les permanences des services communaux seront 
supprimées : 
-  les mercredis 24 et 31 décembre 2014 (après-midi)
- les samedis 27 décembre 2014 et 3 janvier 2015

ENVIRONNEMENT
Ramassage des sapins. notez dans votre agenda que 
le ramassage des sapins se fera : 
- le lundi 12 janvier pour les zones 1, 1A et 2 ; 
- le mardi 13 janvier pour les zones 3 et 4
- le jeudi 15 janvier pour les zones 5 et 6
-  le vendredi 16 janvier pour les zones 7, 8 et 9. 
les zones sont référencées au dos de votre calendrier 
des collectes de déchets.
Infos : 02.386.05.76

PARC à CONTENEURS
En raison des fêtes de fin d'année, les 24 et 31 dé-
cembre le PAc de Bl'A sera ouvert uniquement de 
7h à 10h.
Infos : 02.384.79.65

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  
1420 Bl’A

Résidence pour personnes prépensionnées/
pensionnées.
Studio/appartement 1 chambre.
Prix : à partir de 380 €/mois.
Infos : 02.386.05.67 ou rfi@braine-lalleud.be

PERMANENCE SPF 
SANTé PUBLIqUE
les permanences pour les personnes handicapées 
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 12 janvier.
0800.987.99 - www.handicap.fgov.be



Envie d’une frite sympa 
près de chez vous ?

SNACK  -  FRITERIE
PETITE RESTAURATION

Chée d’Ophain 59 (place du Quartier) à 1420 Braine-l’Alleud 
02.385.05.07 - Tous les jours de 11h30 à 14h et de 17h à 22h

ACHAT OR -  BIJOUX - MONTRES - DIAMANTS

VENTE  DE  BIJOUX  D’OCCASION  FOURNIS  AVEC  CERTIFICATS

Rue des Croix du Feu 3 - 1420 Braine-l’Alleud - en face de la gare - 02.385.19.88

BIJOUTERIE LUCAS
ACHAT 

OR

Argent
Pièces de monnaie

Bijoux abimés
Bijoux Anciens

Or dentaire
Lingots

Bijoux signés

Payement 
cash

Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02 384 06 19
Parking clientèle devant le magasin

Bon valable du 19/12 au 28/12/2014 uniquement 

au Brico de Braine-l’Alleud. Non cumulable avec 

d’autres promos en cours ni avec la carte BDC. 

Non valable sur les abris de jardin. Un seul bon par 

client et par jour, seuls les originaux sont acceptés.

RENE FIEVET s.a.
FuNERaIllEs de BRaINE-l’allEud

Organisation complète de funérailles
Incinération et inhumation
Funérarium

http://www.renefievet.be E-mail : pf.fievet@gmail.com

Jour et nuit
02 384 20 26Rue Cloquet, 34 

1420 Braine-l’Alleud


