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RELAIS POUR LA VIE >  
5 ANS DE LUTTE  
CONTRE TOUS LES CANCERS

Relais pour la Vie est une course/
marche relais de 24 heures qui 
aura lieu au Stade communal les 
23 et 24 mai prochain, de 15h à 
15h. Plus qu’un événement, Relais 
pour la Vie est une expérience 
humaine à vivre : 24 heures de 
solidarité, d’émotion, d’anima-
tions et de partage.
L’année dernière, 44 équipes 

avaient permis de récolter plus de 116.000 €, intégralement reversés 
à la Fondation contre le Cancer.
Cet événement caritatif et festif a vu le jour en 1985 près de Washington. 
Il se déroule désormais dans plus de 20 pays à travers le monde. Il y a 
5 ans, la Fondation contre le Cancer ouvrait le bal avec la commune 
de Braine-l’Alleud, première commune belge à s’impliquer dans cette 
aventure humaine forte et contagieuse. Depuis, des dizaines d’autres 
villes lui ont emboîté le pas, relevant de nombreux défis tout au long 
de la préparation menée par un comité de bénévoles : recherche de 
mécènes et de sponsors, promotion auprès des clubs, des associations, 
des écoles et des collègues, afin qu’ils forment et inscrivent une ou 
plusieurs équipes. Le principe fondateur : au moins une personne de 
l’équipe est  présente - marche ou court - sur la piste à tout moment. 
Les 24 heures symbolisent le combat de chaque instant mené par les 
patients et leurs proches contre la maladie. 
Cherche participants
Durant ces 24 heures, la communauté brainoise lutte et célèbre la vie 
pour la cinquième année consécutive, avec une attention particulière 
portée aux invités d’honneur : les "Battants". Les Battants sont toutes 
les personnes qui se battent aujourd’hui encore contre le cancer et 
celles qui l’ont surmonté. Durant la cérémonie des Bougies - le samedi 
soir -, un hommage particulier sera rendu à toutes les personnes qui 
ont perdu leur combat contre la maladie.
Enfin, besoin des talents humains et du temps de nombreux bénévoles 
pour aider à monter et à démonter le site, à gérer les trois temps forts 
- cérémonie d’Ouverture, cérémonie des Bougies et cérémonie de 
Clôture - , le catering, l’accueil, l’espace "enfants", le support électrique, 
le gardiennage… N’hésitez pas à rejoindre cette équipe de bénévoles 
motivés !
Inscrivez ou rejoignez une équipe via le site www.relaispourlavie.be : 
10 € d’inscription, intégralement reversés à la Fondation contre le Can-
cer, qui soutient financièrement la recherche scientifique, promeut la 
prévention et des modes de vie sains et apporte un  accompagnement 
social aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches.
Nous sommes tous des Relayeurs !
Infos : www.relaispourlavie.be
Contacts :
• Équipes : Virginie.Jongmans@buildingsagency.be  
• Bénévoles : benevole.relaisbraine@hotmail.com  
• Battants : battantsrelaisbraine@gmail.com
• Sponsors : myriam.duchene@gmail.com 
•  Fondation contre le Cancer : mdevillers@fondationcontrelecancer.be 

TOUS SOLIDAIRES 
AVEC THÉO

Le 7 février, 200 
artistes vont se 
mobiliser pour 
aider Théo, 4 ans 
1/2, et sa famille 
à lutter contre la 

leucémie. Une journée remplie de 
joie, de sourires, de rires, de musi-
que, de beauté ... et de solidarité.
Au programme : chant, danse, 
musique, jonglerie, clown, gym, 
humour, texte, village médiéval, 
château gonflable, grimage, con-
tes, fauconnerie, fakir, cracheur 
de feu, restauration, artisanat… 
L’après-midi sera consacré aux 
enfants (de 13h à 18h30).
PAF : 10 € (adulte) - 7 € (enfant 
âgé de plus de 4 ans) - 25 € (pass 
famille : 2 adultes + 2 enfants). 
La soirée fera place au Cabaret 
(18h30) et au concert des Blue 
Caps (21h)
PAF : 15 € (adulte) - 7 € (enfant âgé 
de plus de 4 ans). ALL-IN famille 
(après-midi + soirée pour 2 adultes 
et 2 enfants) : 45 €
Préventes : 
preventetheo@gmail.com
Adresse : Institut de la Vallée Bailly 
rue de la Vallée Bailly, 102
1420 BL’A
Infos : 
www.unejourneepourtheo.com

LA REINE FABIOLA,  
UN PEU BRAINOISE

En mémoire de la Reine 
Fabiola décédée récem-
ment, lors du dernier 
conseil communal de 
l’année 2014, le Député- 
Bourgmestre a proposé 

de commémorer de manière signi- 
ficative la mémoire de la Reine en 
dénommant la place à l’arrière de 
l’Hôtel de Ville, place Reine Fabiola.  
L’hommage rendu s’inscrit dans 
les liens étroits que la Commune a 
toujours entretenus avec la Reine 
Fabiola depuis la création du vil-
lage éponyme sur son territoire.

BRÈVES
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ATTENTION AUX EMAILS 
FRAUDULEUX

La Police met en garde contre un 
nouveau type de fraude pour le 
moins particulier : la victime re-
çoit un email l’informant qu’elle 
aurait commis une infraction de 
roulage (sans plus de précisions) 
et qu’il lui revient dès lors de pro-
céder au paiement d’une somme 
d’argent. À cette fin, la victime 
est invitée à cliquer sur un lien en 
vue d’ordonner le paiement via un 
terminal en ligne.
L’en-tête administratif du courrier 
est celui d’une zone de police 
existante et le nom du rédacteur 
est celui d’un policier actuellement 
en fonction. Attention donc si 
vous recevez ce type de mail. En 
effet, actuellement les services 
de police ne procèdent pas par 
l’envoi de courriers électroniques 
pour inviter un contrevenant à 
procéder à un paiement.
Si vous recevez un mail suspect, 
n’hésitez jamais à prendre con-
tact avec la zone de police qui est 
supposée vous l’avoir envoyé et 
vérifiez la réalité de la situation.
Infos : 02.389.44.00 

GARE AUX BULLES
Il n’est pas vain 
de rappeler que 
lorsque les bul-
les à verre sont 
pleines, il est 
strictement in-
terdit de dépo-
ser le verre au 
sol. Il s’agit d’un 

acte d’incivilité qui représente  
un danger et qui est sanctionné 
par une amende administrative 
de 60 € à 250 €. Autant le savoir.

BRÈVESSÉCURITÉ > GARE AU CO !

On ne le sent pas, on ne le voit pas, on ne le goûte pas, on ne le perçoit 
pas au toucher, d’où son nom de tueur silencieux. Il fait des victimes 
chaque année, mieux vaut donc prévenir.
L’intoxication au monoxyde de carbone (CO) est principalement due 
au mauvais fonctionnement d’un appareil de chauffage associé à une 
aération insuffisante des pièces.
Il s’agit d’un gaz incolore, inodore et non irritant qui s’échappe lors 
de toute combustion et se diffuse rapidement dans l’environnement. 
Quand il est absorbé par les poumons, ce gaz asphyxie progressivement 
l’organisme : il peut tuer en quelques minutes.
Mesures de précaution
Chaudière, cuisinière, chauffage mobile, chauffe-eau, chauffe-bain… : 
s’ils ne fonctionnent pas correctement, ces appareils peuvent propager 
du CO dans votre logement. Pour prévenir une intoxication, adressez-
vous à des professionnels pour :

• installer vos appareils à combustion 
• ramoner régulièrement le conduit de cheminée 
• contrôler l’évacuation des fumées (par l’extérieur) 
• vérifier votre chaudière une fois l’an 

Ne calfeutrez jamais une pièce pour vous réchauffer : assurez-vous que 
de l’air continue à y circuler (grille d’aération, fenêtres…). 
Symptômes
Peu "remarquables", les principaux symptômes d’une intoxication au 
CO sont :

• des maux de tête et des vertiges 
• des nausées 
• des troubles de la vision, de l’odorat, de l’attention 
• des douleurs thoraciques, musculaires, abdominales 

Dans les cas les plus graves, la victime perd connaissance et tombe dans 
le coma avant de décéder. 
Traitement
Les personnes intoxiquées, même légèrement, doivent être trans-
portées à l’hôpital : elles sont mises sous oxygénation pour éliminer le 
monoxyde de carbone.
En cas d’accident, il faut impérativement :

• aérer immédiatement les lieux en ouvrant les portes et les fenêtres 
• arrêter les appareils en fonctionnement 
• évacuer les occupants des lieux 
•  appeler le 112 en mentionnant à l’opérateur la suspicion d’intoxication 

au CO 
Après l’incident, le logement ne pourra être réintégré qu’après le 
passage d’un professionnel qualifié et l’exécution des travaux de mise  
en conformité.
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RETOUR EN IMAGES

DU PROJET À LA RÉALISATION
Lors de la présentation des vœux au personnel, le Député-Bourgmestre, Vincent Scourneau a également 
dévoilé les plans du futur Centre administratif.
À la Galerie 360°, Paul Antony Delattre expose jusqu’au 14 février le travail qui avait retenu l’attention du 
jury de l’ASBL École des Arts pour les travaux de l’année académique 2012-2013.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

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

CASTORS BRAINE

22/01

Venez supporter 
l’équipe féminine 
des Castors Braine 
lors de son huitième de finale en 
Coupe d’Europe face à l’équipe de 
Charleville-Mézières. Début de la 
rencontre à 20h30 au Stade com-
munal, rue Ernest Laurent, 215 à 
1420 BL’A.
PAF : 10 € (prévente : 8 €, disponible 
à la salle) ; 15 € pour deux tickets.

ENEO ERMITE

22/01

L’amicale des 
pensionnés de 
l’Ermite organise son goûter men-
suel à 14h à la Maison de Tous, 
chaussée d’Alsemberg, 784 à 
1420 BL’A.
Cotisations : 30 € pour les pen-
sionnés de l’Ermite (assurance,  
12 goûters et frais d’inscription)  
et 55 € pour les couples ; 25 €  
pour les autres affiliés (12 goûters) 
et 8 € (un seul goûter occasionnel).
Infos : Jean Cassart 02.354.60.51

EXPO "LASCAUX"

23/01

Le Service Multi- 
disciplinaire d’Insertion Citoyen-
ne et Sociale (S.M.I.C.S.) du CPAS 
propose la visite de l’exposition 
"Lascaux" au Musée du Cinquan-
tenaire de Bruxelles. Les grottes 
de Lascaux, vieilles de 20.000 
ans, s’offrent à nous grâce à des 
reproductions scientifiques gran-
deur nature et à l’utilisation des 
technologies visuelles les plus 
modernes.
Rendez-vous au CPAS à 12h (re-

tour prévu vers 17h30).
PAF : 5 € (sandwich, boisson et 
collation prévus).
Inscription obligatoire au CPAS  
3, rue du Paradis - 1420 BL’A
Infos : 02.389.01.01

COLLECTE DE SANG
22 & 

26/01
La Croix-Rouge organise 
une collecte de sang :
•  jeudi 22 janvier à la salle polyva- 

lente de l’église Saint-Sébastien, 
place Saint-Sébatien entre 16h30 
et 20h

•  lundi 26 janvier à l’école commu-
nale de Lillois, rue René Francq, 
7 à 1428 BL’A entre 17h et 20h

Don de sang, don de vie ! Si vous 
avez quelques heures de temps 
libre 4 fois par an lors des collectes 
de sang, proposez vos bons ser-
vices. La Croix-Rouge a toujours 
besoin d’aide pour installer la 
salle avant et après les collectes.
Infos : 02.385.04.41

CONSULTATIONS ONE 
26-27 

& 28/01

•  Grand-Place Baudouin 1er, 11 
1420 BL’A - 02.384.81.33
-  lundi 26 janvier de 15h30 à 18h : 

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

-  mardi 27 janvier de 13h à 15h30 : 
consultation

-  mardi 27 janvier de 13h30 à 15h : 
massages de bébés et psycho-
motricité 

•  Avenue Léon Jourez, 37/3 
1420 BL’A - 02.384.42.62
-  mercredi 28 janvier de 15h à 

17h30 : massages de bébés, 
jeux éducatifs et coin lecture

BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 
ET MENTAL

27/01

Art interne ou approche du Qi-
gong, de la méditation taoïste, 
de l’automassage, à la Salle JMG 
du CPAS, rue du Paradis, 3 à 1420 
BL’A. 
Caution : 5 € - Participation : 2 €
Infos : 02.389.01.01

SENIORS AU SPECTACLE

08/02

La Commune organi- 
se un déplacement à 
Nivelles pour assister à la repré-
sentation de la pièce "Le Mariage 
de Melle Beulemans".
Infos : 02.386.05.48

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Pour la parution du 5 février 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 27 janvier à midi
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CULTURE >  
 AU COEUR DE LA PASSION

Installée depuis le 1er décembre 2014 dans les murs de l’Hôtel com-
munal, Radio Emotion émet sur la fréquence 104.9 FM.
C’est en 1982 qu’apparaît  Radio Queen qui changea rapidement son 
nom en Canal 44 "La voix du Foyer". Le 1er juin 2013, elle laisse sa place 
à Radio Emotion. Plus qu’un simple changement de nom, c’est alors 
la programmation qui a été revue pour offrir davantage de contenu et 
d’information. Avec la volonté de toucher un public cible au cœur de sa 
région, la radio a cherché à développer des émissions thématiques afin 
de donner la parole aux acteurs socio-économiques de Braine-l’Alleud 
et environs. 
Radio Emotion prend aussi régulièrement part de manière active à dif-
férentes manifestations comme les braderies, les Journées du Cheval, 
la Journée EmploiS BW, l’accueil des nouveaux habitants ou encore le 
Relais pour la Vie.
Grille ouverte
Radio Emotion est diffusée 24h/24h et même en streaming pour être 
écoutée dans le monde entier via son site internet www.radioemotion.be 
Du lundi au vendredi de 7h à 9h, "Ze Breakfast club" réveille les auditeurs.
Il y a aussi des émissions comme "Dreamlover", "Bubu on Air", "le 
Lounge K-Fé" ou encore "Les Mix’s d’Emotion". "C’est Vendredi Pour 
Tout le Monde" reste la petite dernière et invite à la découverte d’infos 
pratiques, de suggestions, de concours et de chroniques au ton décalé. 
Un show imprévisible, inattendu, interactif teinté d’humour. Bref, c’est 
presque sérieux !
À cela, s’ajoutent des émissions telles qu’ "Emocoach" qui met à l’hon-
neur des personnes ayant un projet, une passion, une belle histoire 
de vie à raconter. Mais également "le Magazine de l’info", "Emojob" et 
l’incontournable "Oldies Parade".
Radio Emotion diffuse aussi chaque heure un flash d’information na-
tionale et internationale, un agenda régional, les offres d’emploi du 
Forem de Nivelles ainsi qu’un billet du Forem.
Une programmation qui vise à en mettre plein les oreilles tout en res-
tant au cœur de la passion et au cœur de la région.
Radio Emotion sur le 104.9 FM
www.radioemotion.be
Infos : 02 385 22 18

RENCONTRE  
AVEC UN AUTEUR

Mercredi 28 janvier : rencontre 
avec Émile Jadoul, auteur-illus-
trateur de plus de 70 albums…
"Câlin express", "Lapin bisou", 
"Bonne nuit, ma cocotte" en sont 
quelques-uns qui parlent du mo-
ment où il faut aller au lit. Avec 
une irrésistible tendresse et un 
humour délicieux, Émile Jadoul 
capte l’attention des tout-petits 
et les aide à grandir en douceur.  
Quand il ne dessine pas dans 
son atelier, il adore parler de son 
métier. Activités gratuites. Infos 
et réservations à la Bibliothèque 
au 02.384.67.44 ou par mail 
 bibliotheque@braine-lalleud.be

RÉCOLTE DE LIVRES
Les classes de P4B 
et de P6B de l’école 
communale du Grand 
Frêne d’Ophain, (rue 
du Cimetière, 51 à 
1421 BL’A) organisent 

une récolte de livres dans le cadre 
d’un projet citoyen en vue de ve-
nir en aide à l’école belge de Kigali 
au Rwanda. 
Que recherche l’école ?
•  livres de style "Walt Disney"
•  livres documentaires sur les 

loups et les mangas
•  les collections Cabane, Bus ma-

gique, Chair de poule, Images 
Doc.

•  bandes dessinées : Titeuf, Toto, 
Ducobu, Les Légendaires, Nel-
son...

Infos : 02.387.19.79

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• DE WITTE Elise, le 20 décembre 2014 
• ARBIB Aliya, le 21 décembre 2014
• VERMEIREN Liam, le 21 décembre 2014 
• VEYS Cyril, le 29 décembre 2014
• SAIDI Linda, le 30 décembre 2014
• CORNEZ Alexandra, le 31 décembre 2015
• VANDEN BORRE Maïlys, le 4 janvier 2015
DÉCÈS

•  SEL Fernand, âgé de 55 ans,  
décédé le 29 décembre 2014

•  GOSSIAUX Josette, âgée de 91 ans,  
veuve LENAERTS René,  
décédée le 3 janvier 2014

•  ALGRAIN Armand, âgé de 79 ans,  
époux PIQUE Christine,  
décédé le 4 janvier 2014

•  VAN AERSCHOT Margaretha, âgée de 74 ans, 
épouse DELISSE Albert,  
décédée le 4 janvier 2014

•  PALERMO Maria, âgée de 94 ans,  
veuve NATALINO Antonio,  
décédée le 5 janvier 2014

•  CASTIAUX Marie-José, âgée de 60 ans,  
épouse JEANGOUT Jean,  
décédée le 6 janvier 2014 

•  LANCKMANS Marie, âgée de 88 ans,  
veuve WAUTERS Alfons,  
décédée le 6 janvier 2014

•  GOUTOROVITCH Michel, âgé de 79 ans,  
décédé le 7 janvier 2015

•  REGALDO Rino, âgé de 78 ans,  
décédé le 9 janvier 2015

ÉTAT CIVIL

Lundi 26 janvier 2015 à 20h  
en la salle du Conseil
Grand-Place Baudouin Ier, 3
1420 Braine-l’Alleud
ORDRE DU JOUR
Séance publique
 1.  Décisions des autorités de tutelle - Information.
 2.  C.P.A.S. - Délibération n° 104/14 du 02.12.2014 

du Conseil de l’Action sociale - Adhésion à 
IMIO.

 3.  Prézone de Secours du Brabant wallon - Clé de 
répartition des dotations communales.

 4.  Coordination de l’accueil extrascolaire - Rapport 
d’activité 2013-2014 et plan d’action annuel 
2014-2015.

 5.  Centres de vacances - Règlement d’ordre inté-
rieur et projet pédagogique.

 6.  Administration générale - Informatique - Virtua-
lisation serveur - Externalisation de messagerie 
d’entreprise - Renonciation - Nouveau marché - 
Projet - Devis - Mode de marché.

 7.  Environnement - Matière organique - Prime 
communale à l’achat d’une compostière ou 
bac à compost en 2015.

 8.  Permis de lotir délivré le 26.04.1993 à la s.a. 
COGEFON / SIPEF pour un bien sis rue de la 
Légère Eau / chemin du Roussart (cadastré 1re 
division, section N, n° 1170/p, 1170/s, 1170/c) 
- Cession d’une parcelle de terrain et de deux 
bandes de voirie.

 9.  Bande de terrain communal sise rue du Château 
- Servitude pour raccordement au réseau gaz et 
égouttage.

10.  Permis d’urbanisme délivré le 26.11.2012 à 
Monsieur et Madame Gaudissart - Bogaerts 
pour un bien sis rue de l’École n° 10 (cadastré 
6e division, section A, n° 396g) - Cession d’une 
bande de terrain nécessaire à l’élargissement 
de la voirie.

 11.  Collecteur du Hain - Lot IV (pies 2 et 3) - Égout-
tage avenue Grand-Peine - Travaux de voirie 
- Convention de collaboration I.B.W. / Com-
mune de Braine-l’Alleud.

12.  Procès-verbal de la séance conjointe Conseil 
communal et Conseil de l’Action sociale du 
15.12.2014.

13.  Procès-verbal de la séance publique du 
15.12.2014.

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

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

Un transport au cimetière du Foriest est organisé 
chaque 1er mardi du mois pour les personnes âgées 
n’ayant pas de moyen de locomotion.
Il s’effectue au moyen du minibus communal selon 
l’itinéraire et l’horaire suivants :

•  aller : place St-Sébastien à 10h40, résidence de 
l’Estrée à 10h50, départ de la gare à 11h, arrêt 
place du Quartier à 11h05

•  retour : départ du cimetière du Foriest à 11h40, 
arrêt place du Quartier, la gare et résidence de 
l’Estrée et place St-Sébastien.

Prochain trajet : le mardi 3 février.

TRANSPORT AU  
CIMETIÈRE DU FORIEST

CONSEIL 
COMMUNAL



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

Peinture, ÉlectricitÉ, Plomberie,  

outillage, DÉco, luminaires, 

Planchers, Verre & bois, JarDin...

Y F Y

Véhicule illustré: CITROËN C4 Picasso Exclusive (options: peinture métallisée, pavillon vitré panoramique avec vélum électrique, projecteurs directionnels xénon bi-fonction et jantes en alliage léger 18’’ Eole). (1) Prix net TVAC au 01/01/2015 du CITROËN C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Seduction, remise salon et prime conditionnelle d’aide à la 
reprise(2) déduites. (2) CITROËN vous offre, en plus de la valeur de reprise de votre ancien véhicule une prime de reprise surévaluée de 800€ à l’achat d’un nouveau CITROËN C4 Picasso (hors Business). (3) CITROËN reprend votre ancien véhicule pour 1.200€ à l’achat d’un nouveau CITROËN C4 Picasso (hors Business). Ce véhicule doit être complet 
et immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur du nouveau véhicule. Offres valables du 01/01/2015 au 01/02/2015 sur tous les CITROËN C4 Picasso neufs vendus à particulier, non cumulables avec toutes autres promotions en cours et valables chez nous.

Informations environnementales (AR 19/03/2004): citroen.be3,8 - 6,3 L/100 KM 98 - 145 G CO2/KM

TECHNOLOGY
INTERACTION

VENEZ DÉCOUVRIR LE CITROËN C4 PICASSO LORS DE NOS PORTES OUVERTES  
JUSQU’AU 1ER FÉVRIER, DIMANCHES INCLUS.

citroen.be

CONDITIONS SALON
FEEL GOOD

À PARTIR DE 

18.300€(1)

REMISE SALON ET PRIME CONDITIONNELLE « AIDE À LA REPRISE » DE 800€ 
DÉDUITES(2). SI VOTRE VÉHICULE EST DESTINÉ À ÊTRE RECYCLÉ, VOUS POUVEZ 

BÉNÉFICIER D’UNE PRIME CONDITIONNELLE ECO TECH DE 1.200€(3),  
NON CUMULABLE AVEC LA PRIME « AIDE À LA REPRISE ».

  
FEEL GOOD

  PACK
À DÉCOUVRIR CHEZ NOUS

STORDEUR  JACQUES
Peinture intérieure et extérieure  

Peinture effets spéciaux - Tapissage 
Lettrage - Recouvrement de sols et murs

Cloisons Gyproc - Isolation - Mortex

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

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


