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ENVIRONNEMENT >  
GRAINE DE VIE : "UNE FORÊT 
COMME MA COMMUNE !" 

Pendant longtemps, l’idée même de changement climatique a été asso-
ciée à des événements lointains et marginaux. Aujourd’hui, c’est devenu 
quasiment impossible de l’ignorer. Braine-l’Alleud a décidé d’agir. 
Si on n’engage pas de profonds bouleversements de nos comportements, 
les changements climatiques risquent d’avoir des conséquences majeures. 
C’est dans cet esprit que la Commune soutient Graine de vie. L’ASBL 
poursuit l’objectif de promouvoir la compensation de l’empreinte écolo-
gique des pays industrialisés, la Belgique en l’occurrence, par la plantation 
d’arbres dans des pays en voie de développement. Le récent rapport 
"Planète vivante 2014" de WWF place en effet la Belgique au 5e rang 
mondial en matière d’empreinte écologique.
600.000 arbres
Braine-l’Alleud a donc décidé de s’associer à Graine de vie et propose 
"Une forêt comme ma commune". Un projet relativement simple,  
ambitieux et surtout fédérateur.
L’idée principale est de proposer à la population brainoise de réduire 
son impact sur le réchauffement climatique à travers un geste positif : 
replanter, dans la forêt tropicale de Madagascar, pour l’horizon 2025, 
la superficie de la commune, soit 5.200 ha ! Cela représente un total 
de 600.000 arbres, donc une moyenne de 60.000 arbres par an. Cette 
plantation permettra la séquestration de 60.000 tonnes de CO2, et 
donc de partiellement compenser notre consommation.
Le coût pour la plantation d’un arbre à Madagascar est de 0.25 €, com-
prenant la mise en pépinière et la plantation 6 mois après.
Du concret 
Il s’agit donc d’un projet concret qui s’inscrit dans la durée afin de sensi- 
biliser réellement tous les intervenants de la commune. 
Ce projet contribue également à l’amélioration de la vie des populations 
vivant dans les zones de reboisement à Madagascar. Les pépiniéristes et 
ouvriers chargés de la plantation des arbres sont rémunérés et issus de 
la population locale. 
Les essences plantées sont uniquement endémiques de la région (il n’est 
planté que des essences dont les graines ont été récoltées dans la région), 
et certains arbres utiles à la population sont ajoutés. Il s’agit donc d’une 
plante raisonnée, et viable.
N’hésitez plus ! Compensez !
Si vous aussi, vous désirez soutenir Graine de vie dans son action, vous 
pouvez acheter des petits arbres en chocolat au prix de 5 € pièce ou 
verser votre compensation écologique sur ce compte IBAN, en spéci-
fiant obligatoirement "Braine-l’Alleud" en communication, pour que 
celui-ci soit comptabilisé dans le projet "Une forêt comme ma com-
mune" : BE 87 0015 8400 0094
Infos : environnement@braine-lalleud.be ou 02.386.05.53

CHERCHE OUTILS

L’ASBL "Des projets plein la terre" 
est à la recherche de matériel de 
jardinage pour assurer la construc-
tion d’une marre naturelle sans 
bâche. Le projet consiste à montrer 
aux gens qu’on peut bien vivre avec 
peu de moyen, vivre simplement et 
plus heureux.
Matériel recherché : klinkers, 
pierres, terre argileuse, pelles, 
fourches, bêches, chaises de jar-
din, arrosoirs, cuves à eau,  mais 
aussi sacs de jardinage, bois et 
copeaux en bois... 
Infos : 0473.44.28.24

 
PROJETS CITOYENS

Depuis 2001, la 
Commune de 
Braine-l’Alleud 
s’engage à sou-
tenir les projets 
de coopération 

internationale dans les pays du 
Sud / de l’Est. Cette année encore, 
elle lance un appel au monde  
associatif.
Qu’il s’agisse d’une association, 
d’une ONG ou d’un groupe de 
citoyens actifs à Braine-l’Alleud, 
les porteurs de projets devront 
respecter une série de critères.
Les projets sont reçus jusqu’au 
lundi 16 février à 17h au plus tard.
Le règlement complet ainsi que le 
formulaire de demande de cofinan-
cement peuvent être téléchargés 
sur le site www.braine-lalleud.be 
(rubrique social).
Infos : service Jeunesse
02.387.46.91

BRÈVES
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HISTOIRE >  
LENDEMAINS D’APOCALYPSE

ÉDITO > 

"À l’aube du 19 juin, le champ 
de bataille de Mont-Saint-Jean 
offre une vision d’apocalypse.
Sur une surface de 550 hectares, 
gisent pêle-mêle près de 50.000 
tués ou blessés. "
C’est ainsi que l’historien Henri 
Bernard relate le lendemain la 
défaite de Napoléon dans son  
livre "Le duc de Wellington et la 
Belgique".
C’est aussi le point de départ que 
la Commune a choisi en cette an- 
née de reconstitution pour monter 
une exposition tout à fait originale 
centrée sur les soins prodigués aux 
rescapés.
On sait en effet que l’église Saint-
Étienne a servi d’hôpital après 
la bataille, le 19 juin et les jours 

suivants. On sait qu’il a fallu ôter 
16 panneaux de vitre pour aérer 
l’édifice, que le maître chirurgien 
brainois Amandeau, pendant qu’il 
était occupé à panser les blessés, 
a perdu 4 bistouris, 5 ciseaux, un 
rasoir, 2 sondes dont une creuse, 
une seringue à lavement…
Tous cela et bien plus encore sera 
relaté à l’occasion du Bicentenaire 
au coeur même de l’église, du 5 juin 
au 6 septembre.
Cherche trésors
En vue de la mise en œuvre de 
cette exposition, l’Administration 
communale recherche activement 
tout document, témoignage, ar-
chive ou objet hérité en relation 
avec les jours qui ont suivi la 
bataille et les soins prodigués aux 
blessés dans l’église Saint-Étienne.
Pour se mettre dans les tons du 
Bicentenaire, la Commune sou-
haite également insister sur la 
décoration et aimerait trouver 
des éléments comme de vielles 
roues de charrette en bois, des 
outils de ferme…
Infos : 02.386.05.47

Tout le monde le sait, Braine-
l’Alleud a rendez-vous avec 
l’Histoire en 2015. Il y a 100 et 200 
ans, notre territoire était le triste 
témoin d’atroces violences, de 
destructions et de massacres 
sanglants. Perpétuer le souvenir, 
ne pas oublier son passé pour 
ne pas avoir à le revivre. Voilà  
le devoir de mémoire qui nous 
incombe à tous. 
En cette année 2015 plus paisible 
pour notre commune et avant 
l’immanquable Bicentenaire, un 
autre évènement notoire célèbre 
ses 100 ans : la publication de la 
lettre pastorale "Patriotisme et 
endurance" du brainois et cardinal 
Désiré-Joseph Mercier. 
Destinée à être lue dans toutes les 
églises en janvier 1915, le Cardinal 
Mercier y lance un appel à la persé- 
vérance et au courage en invitant 
tous les Belges, croyants ou non, 

à puiser leurs forces dans leur 
amour de la patrie alors que  
le pays est sous l’emprise de 
l’armée allemande et que la po-
pulation est découragée par la 
guerre qui s’annonce plus longue 
que prévue. 
Cette lettre a bien évidemment 
suscité l’irritation des occupants 
allemands, lesquels ont empêché 
par tous les moyens sa diffusion 
officielle et clandestine. Ils ne 
pouvaient réaliser meilleure pu-
blicité puisque chacun voulait 
alors découvrir ce que le primat 
de Belgique y avait écrit. Elle eut 
un succès retentissant, même en 
dehors de nos frontières, et re-
mobilisa nos aïeuls durant cette 
période difficile. 
Peu avant sa mort, le 9 juin 1924, 
le Cardinal Mercier est revenu à 
Braine-l’Alleud suite à l’appel de 
la population qui l’a accueilli en 

triomphe. C’est ce jour-là qu’il a 
béni la première pierre du Collège 
qui porte son nom. 
En terminant cet édito, j’apprends 
avec effroi la barbarie qui frappe 
la France, victime d’actes de ter-
rorisme. La paix, qui nous est si 
précieuse, est donc bien fragile 
quelle que soit l’époque. Toutes 
mes pensées vont vers les famil-
les des victimes et leurs proches, 
avec le sentiment amer que tout 
restera toujours à faire pour dé-
fendre nos valeurs et nos libertés. 
Vincent Scourneau 
Député-Bourgmestre

OBJECTIF LION

Dans le cadre du Bicentenaire de 
la Bataille 1815, l’Administration 
communale organise un concours 
photo intitulé "Le Lion dans l’ob-
jectif". Jusqu’au 18 février, réalisez 
votre photographie, en couleur ou 
en noir et blanc, qui met en valeur 
le champ de bataille et la Butte du 
Lion. Les photographies doivent 
parvenir sous format numérique 
et imprimé dans le format original 
au service Communication, Hôtel 
communal, Grand-Place Baudouin 1er, 
3 à 1420 Braine-l’Alleud. Les plus 
belles compositions feront l’objet 
d’une exposition. 
Retrouvez le règlement dans son 
intégralité sur le site communal 
www.braine-lalleud.be (rubrique 
"actualité"). 

CONCOURS
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RETOUR EN IMAGES

CONSEIL ET CADEAUX
En prélude au dernier Conseil communal de 2014, le Député-Bourgmestre, Vincent Scourneau, s’est entretenu 
pendant 2 heures avec des élèves de 4e secondaire de l’Institut de la Vallée Bailly afin de leur expliquer les 
rouages de la vie politique communale. 
Quant à la 10e édition de l’accueil des nouveau-nés, elle s’est déroulée en présence du Père Noël. L’occasion 
pour la Commune de célébrer joyeusement les 134 bébés brainois nés entre le 1er juillet et le 31 octobre 2014.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

FEU DE SAPINS

18/01

Venez fêter l’hiver 
au traditionnel grand feu de sapins. 
Un grand feu de joie convivial qui 
vient éclairer le début de l’année en 
musique et en chaleur... Chocolat 
et vin chauds offerts au son de la 
cornemuse. 
Rendez-vous sur le parking de 
l’US Ophain à partir de 18h (rue 
de Lillois - 1421 BL’A).
Infos : 02.387.31.14

UNIVERSITÉ DES AÎNÉS

19/01

"Europe, où vas-tu ?"  à 14h30 au 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4 
à 1420 BL’A. Une conférence de 
Vincent Dujardin, Professeur d’his-
toire à l’Université catholique de 
Louvain et Président de l’Institut 
d’études européennes.
PAF : 4 €.
Infos : 02.386.05.48

SENIORS @ THE MOVIES

20/01

"Les souvenirs", un film 
réalisé par Jean-Paul 
Rouve avec Michel Blanc, Annie 
Cordy, Chantal Lauby, Mathieu 
Spinosi.
Romain a 23 ans. Il aimerait être 
écrivain mais, pour l’instant, il est 
veilleur de nuit dans un hôtel. Son 
père a 62 ans. Il part à la retraite 
et fait semblant de s’en foutre. Son 
colocataire a 24 ans. Il ne pense 
qu’à une chose : séduire une fille, 
n’importe laquelle et par tous les 
moyens. Sa grand-mère a 85 ans. 
Elle se retrouve en maison de re-
traite et se demande ce qu’elle fait 
avec tous ces vieux. Un jour son 
père débarque en catastrophe. Sa 
grand-mère a disparu. Elle s’est 
évadée en quelque sorte. Romain 
part à sa recherche, quelque part 
dans ses souvenirs…

Projection à 14h. 
P.A.F : 8,50 €

COLLECTE DE SANG

20/01

La Croix-Rouge 
organise une collecte de sang 
à la salle des fêtes communale 
d’Ophain, rue des Combattants, 
3 à 1421 BL’A, entre 17h et 19h30. 
Si vous avez quelques heures de 
temps libre 4 fois par an lors des 
collectes de sang, proposez vos 
bons services. La Croix-Rouge a 
toujours besoin d’aide pour ins-
taller la salle avant et après les 
collectes.
Infos : 02.385.04.41

FEMMES PRÉVOYANTES 
SOCIALISTES

22/01

Les femmes prévoyantes socia-
listes organisent une conférence 
à 14h30 au Centre culturel de 
Braine-l’Alleud, rue Jules Hans, 4, 
sur l’avenir des pensions et de 
notre système de sécurité sociale. 
L’orateur sera Michel Jadot, le 
Président de l’Union Nationale des 
Mutualités Socialistes. Il sera  
accompagné de Fanny Dubois 
d’Espace Seniors, qui mettra l’ac-
cent sur différentes inégalités qui 
touchent particulièrement les 
femmes.
Infos et inscriptions :
02.384.78.04 ou au 0477.61.13.11 

CONSULTATIONS ONE

Janvier

Grand-Place Baudouin 
1er, 11 à 1420 BL’A
02.384.81.33
-   lundis 19 et 26, consultations de 

15h30h à 18h
-  lundi 26 : consultations de 15h30 

à 18h pour les enfants de 3 à 6 ans, 
sur rendez-vous

-  mardis 20 et 27 : consultations 
de 13h à 15h30

-  mardi 27 : massage bébés et psy-
chomotricité de 13h30 à 15h

JEAN-CLAUDE HUGUET 
EXPOSE
Jusqu’ au 

30/01
Le Conseil de 
l’Action Socia- 
le, les résidents du Vignoble et 
l’artiste ont le plaisir de vous in-
viter à l’exposition d’aquarelles 
de Jean-Claude Huguet. Expo-
sition accessible de 10h à 19h au 
premier étage du Vignoble, rue 
du Paradis, 1 à 1420 BL’A.
Infos : 02.389.19.10

SOPHROLOGIE 
DYNAMIQUE

Séance tous les mar-
dis de 10h à 11h au 
stade Gaston Reiff, 
215, rue Ernest Lau-
rent à 1420 BL’A.
Ancienne salle de danse (1er étage)
But de la séance : trouver de 
l’énergie en soi pour vaincre les 
difficultés de la vie, voir le positif 
autour de soi.
Infos : 02.608.38.90 après 19h

Pour la parution du 29 janvier 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 20 janvier à midi

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be
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MUSIQUE >  
QUAND RÉSONNENT LES NOTES

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Bell’Arte poursuit sa route au ser-
vice de la musique et des jeunes artistes. Du 13 au 17 avril prochain, elle 
fête le 15e anniversaire de Music-A Braine-l’Alleud, une semaine de 
rencontres musicales internationales.

L’idée de ces rencontres, créées par Nelson Delle-Vigne Fabbri, directeur 
artistique de ces événements musicaux et fondateur de la Fondation 
Bell’Arte, est de permettre à de jeunes musiciens du monde entier 
de croiser en un temps record, un maximum de professeurs tous plus 
remarquables les uns que les autres et de parfaire leur apprentissage.
L’invité d’honneur de cet événement n’est autre que le pianiste et chef 
d’orchestre Philippe Entremont dont la carrière exceptionnelle a débuté 
à l’âge de 16 ans. Depuis lors, il poursuit un parcours international de tout 
premier ordre. Avec une telle expérience pas de doute que les jeunes 
musiciens écouteront religieusement ses conseils.
Les inscriptions à ces cours de perfectionnement sont d’ores et déjà 
ouvertes et s’adressent tant aux élèves qu’aux auditeurs. Elles sont 
acceptées jusqu’au 10 mars et s’adressent tant aux amateurs qu’aux 
professionnels.

Art lyrique
Dans le même ordre d’idée, la Fondation organise également le Festi-
val international d’art lyrique composé de LyricA, des master classes, 
et d’un concours. Il se déroulera cette année, du 10 au 12 avril.
Créé à l’occasion du 10e anniversaire de Music-A Braine-l’Alleud, ce 
Festival s’inscrit dans la philosophie de la Fondation et entend ainsi 
soutenir les nouveaux talents venus des quatre coins du monde en leur 
offrant la possibilité de monter sur scène et de les aider au début de 
leur carrière.
Music-A et le Festival d’art lyrique constituent assurément des événe-
ments de dimension internationale qui font rayonner Braine-l’Alleud 
bien au-delà de ses frontières.

Infos : foundationbellarte@gmail.com ou www.fondationbellarte.org

MONTE CRISTO 
Edmond est jeune, 
beau, talentueux, 
honnête et géné-
reux. Il est sur le 
point d’épouser la 
plus belle femme 

du quartier quand soudain... les 
jaloux, les méchants, les cupides, 
tapis dans l’ombre, en décident 
autrement. Incapable de lutter 
contre la puissance de leur com-
plot, le jeune homme sera anéanti 
et incarcéré au château d’If.
Vingt ans plus tard, nul ne pourra 
empêcher le mystérieux Comte 
de Monte Cristo d’assouvir son 
terrible désir de vengeance... 
Quatre comédiens pour narrer 
une telle aventure ! Mais que 
nous racontent-ils vraiment ? 
Une autre histoire. L’histoire des 
“monstres” qui sont en eux : leur 
propre lâcheté, leur violence, 
leur médiocrité. Une chance, le 
théâtre est là pour leur montrer 
une autre route.
Une pièce présentée le samedi 24 
janvier à 19h au Centre culturel, 
rue Jules Hans, 4 à 1420 BL’A.
PAF : 8 €.
Infos et réservations : 
02.384.59.62

JEU M’AMUSE
Après-midi jeux à  
la Ludothèque le 
mercredi 21 janvier 

de 14h30 à 16h30. 
Venez jouer seul(e), en famille ou 
entre amis, quelques minutes ou 
beaucoup plus longtemps…
Animation ouverte à tous, sans 
inscription.
Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d’un 
adulte.
Animation assurée par Laurent 
Massy et les ludothécaires.
Rendez-vous dans le salon de la 
Bibliothèque (rez-de-chaussée), 
rue des Mésanges Bleues, 55 à 
1420 BL’A.
Infos : 02.384.67.44

AGENDA
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  MAL Adrien, le 4 décembre 2014
•  STEGEMAN Céleste, le 10 décembre 2014
•  DELVEAUX Manon, le 16 décembre 2014
•  IBRAGIMOV Amirhan, le 17 décembre 2014
•  ROUSSEAU NACHTEGAELE Mathéo, le 22 

décembre 2014 
•  DELEHAYE Alexandre, le 25 décembre 2014
•  VAN Anna-Léa, le 25 décembre 2014 
•  LEMMENS LIMA Théo, le 26 décembre 2014
•  JARENO MARTINEZ Alix, le 1er janvier 2015

DÉCÈS
•  DANDOY Stéphane, âgé de 53 ans,  

décédé le 27 décembre 2014
•  BARATA NUNES CAMILO Maria, âgée de 84 ans, 

veuve CAMILLO Serafim,  
décédée le 28 décembre 2014

•  JOSSART Maria, âgée de 78 ans, veuve  
DE MUL Jean, décédée le 29 décembre 2014

•  WAGNER Colette, âgée de 83 ans, épouse 
SCHWINDEN Arsène,  
décédée le 30 décembre 2014

•  GORIS Emilie, âgée de 93 ans, veuve  
VANBELLINGHEN René,  
décédée le 1er janvier 2015 

•  LUTZ Arthur, âgé de 89 ans, veuf  
MAES Irma, décédé le 3 janvier 2015

ÉTAT CIVILADMINISTRATION
CENTRES DE VACANCES

Les Centres de vacances communaux sont ouverts 
à tous les enfants de 2 ans 1/2 à 15 ans.
Les inscriptions se font par l’intermédiaire d’un 
bulletin disponible au service Enfance et Jeunesse, 
av. Léon Jourez, 37, dans tous les établissements 
scolaires brainois et sur le site :
www.braine-lalleud.be (guichet électronique).
Les inscriptions sont à rentrer pour le vendredi   
6 février.
Infos : 02.384.38.94

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
En date du 04.12.2014 le Collège provincial a 
déplacé et supprimé la partie du sentier n° 89 de 
l’Atlas des chemins vicinaux de Braine-l’Alleud.
N.B. : un recours au Gouvernement wallon peut 
être introduit contre cette décision. Il doit être 
exercé et transmis à Madame la Gouverneure de 
la Province du Brabant wallon dans les quinze jours 
à dater du 09.01.2015. Le recours est suspensif.
Le dossier peut être consulté au service de l’Ur-
banisme rue Cloquet, 60 à 1420 Braine-l’Alleud 
tous les matins ouvrables, excepté le samedi, de 
8h30 à 12h30.

ENVIRONNEMENT
Depuis le 1er janvier 2015, tout citoyen a la possibi-
lité d’introduire sa déclaration environnementale 
de classe 3 par voie électronique.
Concrètement, les communes peuvent recevoir les 
déclarations environnementales de deux manières :
•  soit sous format papier
•  soit sous format électronique grâce à une décla-

ration à remplir en ligne via l’espace personnel 
de la Région wallonne. 

Pour ce faire :
1.  Créer un espace personnel sur http://espace-

personnel.wallonie.be
2.  Remplir le formulaire en ligne sur http://www.

wallonie.be/fr/formulaire/détail/5242
Plus d’informations : Monsieur A. Cloes (Région 
wallonne) au 081.33.61.21

PERMANENCES CONSEILS EN ÉNERGIE
Le Conseiller en Énergie vous reçoit sur rendez-
vous le mardi, le mercredi et le vendredi pour 
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 régle-
mentation PEB (Performance Energétique des 
Bâtiments).
Infos : 0470.88.65.84 
ou ecopasseur@braine-lalleud.be

AVIS
Les photos commandées lors des Fééries de Noël et 
prises en compagnie du Père Noël peuvent être reti-
rées auprès de l’Office du Tourisme (Grand-Place 
Baudouin Ier, 3) de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

GARDES
•  Généralistes : 02.354.47.00
•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0903.99.000 (0,50 € / min.)
•  Dentistes : 02.375.70.27
•  Vétérinaires : 0497.55.22.55 
•  Police : 02.389.44.00

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



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

AIDE   CONSEIL

DéCOUPE vErrE & bOIS

COMMANDE   MéLANgE PEINTUrE…

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?

Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02 384 06 19
Parking clientèle devant le magasin


