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MOBILITÉ > ZONE BLEUE  
DU CENTRE VILLE

Pour apporter des réponses 
équitables à des situations bien 
spécifiques, l’entrée en vigueur 
de la zone bleue est postposée 
de quelques semaines.
Dans un premier temps, il était  
prévu que le nouveau plan de  
stationnement adopté à l’una-
nimité des membres du Conseil 
communal le 30 juin 2014 et approuvé par la Région wallonne le  
13 octobre 2014, entrerait en vigueur le 1er février 2015. Il était également 
convenu qu’une réévaluation serait réalisée sur base des considérations 
citoyennes.
Si de nombreuses personnes se sont réjouies de ce changement, 
d’autres ont immédiatement fait part de situations plus singulières 
non prévues par le règlement de base.
Toujours à l’écoute de ses citoyens, les autorités communales ont été 
très sensibles aux remarques.
Renégociation
Dans le but de recueillir la plus large adhésion à ce nouveau plan et 
d’avoir une gestion plus équitable pour l’ensemble des riverains, le 
Collège a décidé de retarder son entrée en application de quelques 
semaines. Cette période est mise à profit pour renégocier avec le  
gestionnaire des parkings, la société CityParking, un règlement plus 
optimal qui rencontrera davantage les cas tout à fait spécifiques  
rapportés ces derniers jours.  
Il faut repréciser également que la gestion des parkings est, depuis 1998, 
confiée à un opérateur privé sur base d’une convention signée pour une 
durée de 35 ans. Il faut par conséquent avoir l’accord de toutes les parties 
pour chacune des étapes du changement. 
La date et les nouvelles modalités d’application du plan de stationnement 
seront donc communiquées ultérieurement. Dans l’entre-
temps, les dispositions actuelles restent évidemment en 
vigueur. La signalisation de la nouvelle zone bleue déjà  
installée par CityParking est donc inopérante. 
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, une 
ligne téléphonique spécialement dédiée à ce dossier sera ouverte au 
02.386.05.59 de 9h à 18h à partir du 24 février prochain.

3 MINUTES  
POUR SAUVER 1 VIE

La Croix-Rouge 
vous invite les 
mercredis 11 fé-
vrier et 11 mars, 
de 18h30 à 22h, 
à une formation 
pour apprendre 
en 3h comment 

sauver une vie en 3 minutes. Vous 
apprendrez notamment comment 
pratiquer une réanimation cardio- 
pulmonaire et à utiliser un défi-
brillateur.
PAF : 25 €
Infos et inscriptions :  
René Catry au 02.384.11.88  
ou rene.catry@scarlet.be
Maison de la Croix-Rouge
Rue du Ménil, 47 - 1420 BL’A

SENIORS  
EN MOUVEMENT

Le CPAS de Braine-l’Alleud, en col- 
laboration avec le Plan de Cohé-
sion Sociale et avec le soutien de 
la Province de Brabant wallon, a 
lancé un projet destiné aux seniors 
de la commune.
Des séances de gymnastique douce 
et d’automassage accessibles à 
tous les seniors sont organisées 
dans différentes maisons de repos 
de la commune.
Attention, les places sont limitées.
Infos et inscriptions :

•  La Grange des champs : 
02.387.37.37 (Audrey ou 
Aurore)

•  Le Ménil : 02.387.06.06 (Emilie 
ou Anne)

•  Résidence Allard : 02.387.00.31 
(Claire)

•  Le Vignoble : 02.389.19.10 
(Aurélie ou Anne)

BRÈVES
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SÉCURITÉ > GARE  
AUX TROTTOIRS GLISSANTS !

Pas toujours simple de circuler en 
hiver. Pour aider les piétons dans 
leur progression s’il neige ou s’il 
gèle, le règlement communal prévoit 
quelques obligations comme celle 
de déblayer les trottoirs.
Mais qui donc est responsable du déneigement ? Les citoyens, locataires 
ou propriétaires, ont l’obligation légale de veiller à la propreté de leur 
trottoir et à la sécurité des usagers de la voie publique. À défaut de 
conventions contraires entre parties, l’entretien sera assuré par les 
occupants du rez-de-chaussée, pour la partie qui les concerne. Si le rez-
de-chaussée n’est pas habité, l’entretien est à charge des occupants 
des étages supérieurs en commençant par le 1er étage.
Pour les immeubles non affectés à l’habitation, cette charge revient au 
propriétaire ou au concierge, au gardien ou à toute personne chargée 
de l’entretien. Quant aux immeubles non-bâtis, leur trottoir est sous la 
responsabilité de tout titulaire d’un droit réel sur le bien ou du locataire.
Attention, par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser 
couler de l’eau sur la voie publique. Il est également défendu d’y faire 
des glissoires.
Quelques consignes 
Si l’épandage préventif de produit destiné à faire fondre la neige ne 
suffit pas, il faudra s’armer d’une pelle. L’idéal est alors de dégager 
un passage d’environ 1m. La neige doit être entassée aux extrémités 
du trottoir. Il est interdit de la déposer dans le caniveau ou sur la voie 
publique. Les matières, comme les sciures de bois, qui accrochent 
la neige sont à privilégier pour empêcher les personnes de glisser. 
Cependant, le sel reste la solution optimale. 
Quid des routes ? 
En période d’enneigement ou de gel, la Commune mandate plusieurs 
entreprises pour procéder au salage de ses routes. Au total, cela 
représente 350 km de voirie à traiter dans les 2 sens, soit 700 km à 
parcourir !
Ce travail s’effectue selon les priorités. Les axes les plus fréquentés 
ainsi que les routes qui mènent aux lieux publics comme les hôpitaux, 
les écoles, les bâtiments administratifs, les crèches... sont dégagés en 
premier lieu, suivis par les voies secondaires et ainsi de suite.
Enfin, pour qu’un salage soit actif, il est impératif qu’il y ait un passage 
régulier de voiture car pour une fonte efficace, le sel doit être malaxé 
avec la neige.
Bonne route et restez prudents !

ESCRIME

Bravo à Emeline Habran du Cercle 
d’Escrime de Braine-l’Alleud qui  
a décroché une très belle 3e place 
à l’épée lors des championnats  
de Belgique (pupilles, minimes)  
le week-end des 24 et 25 janvier 
dernier à Hasselt.
Chez les garçons, Vitan Tsourkan 
a lui terminé à une honorable  
10e place.

12° CRÊTES BRAINOISES
Rendez-vous 
le samedi 21 
février à la 
salle omnis- 
ports de l’é- 

cole communale de Lillois, rue 
René Francq, 7 à 1428 BL’A.
Un parcours de 12,8 km, légère-
ment vallonné, principalement 
champêtre et empruntant les routes 
et chemins campagnards sur les 
crêtes de Lillois et d’Ophain-Bois-
Seigneur-Isaac.
3e manche du challenge du Brabant 
wallon.
•  Un parcours de 6,2 km est égale-

ment proposé.
•  Trophée aux trois premiers des 

deux courses et au premier de 
chaque catégorie du 12,8 km.

•  Vestiaire - Douches - Tombola 
pourvue de beaux lots - Petite 
restauration.

•   Départ de la course à 15h 
Inscription à partir de 13h.

•  PAF :  
12,8 km : 
→  5 € pour les dossards du chal-

lenge du Brabant wallon
→  6 € pour les dossards du jour
 6,2 km : 
→  6 € pour tous

Préinscriptions sur le site  
www.challenge-bw.be
Infos :  
dominique.gilbert@skynet.be

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

À CHACUN SON PARADIS
Carpes, gardons et carassins ont élu domicile au 
plan d’eau du Paradis. Un rempoissonnement qui 
marque le début des aménagements du site.
Quant au club d’athlétisme, l’USBW, il a remis ses 
trophées pour la saison 2014 sur piste à plus d’une  
centaine d’athlètes ainsi récompensés pour leurs 
brillants résultats.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

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

CONSULTATIONS ONE

Février

•  Grand-Place  
Baudouin 1er, 11 
1420 BL’A - 
02.384.81.33 
-  lundis 9, 16 et 23 de 15h30 à 

18h : consultation
-  lundis 9 et 23 de 16h30 à 18h : 

massages de bébés et psycho-
motricité

-  mardis 10, 17 et 24 de 13h à 
15h30 : consultation 

•  Avenue Léon Jourez, 37/3 
1420 BL’A - 02.384.42.62
-  mercredi 11  de 16h à 18h30 : 

massages de bébés, jeux édu-
catifs et coin lecture

-  mercredi 18 de 13h30 à 16h : 
massages de bébés

-  mercredi 25 de 15h à 17h30 : 
massages de bébés et "Le Geste 
qui sauve", en collaboration avec 
la Croix-Rouge, prévention des 
accidents domestiques, infor-
mation sur les réflexes à avoir 
en cas d’accident et apprentis-
sage de la réanimation.

-  vendredi 27 de 9h30 à 11h30 : 
massages de bébés

Toutes les familles sont les bien-
venues aux activités thématiques, 
même si elles n’ont pas de rendez-
vous pour la visite médico-préven-
tive ou si elles ne fréquentent pas 
habituellement ces consultations. 

BON ANNIVERSAIRE !

06/02

Pour célébrer ses 30 ans d’exis-
tence, l’AMO Color’Ados, en col-
laboration avec le Centre culturel 
de Braine-l’Alleud, présente la 
pièce "2043". 
Dans ce thriller haletant, Stefan 
Miller, 16 ans, vit dans une société 
ultra sécuritaire où un gouverne-
ment autoritaire impose le for-
matage complet de la pensée et 
des écrits.

Pièce primée au Festival de 
Huy 2013. 
Projection à 20h15.
PAF : 15 €
Tous les bénéfices de la soirée 
serviront à la mise en place de 
projets avec et pour les jeunes.
Infos et réservations au Centre 
culturel 02.384.24.00 ou 
www.braineculture.be 

SÉRIES D’AUTEURS 2015
6 au 

27/02
24 membres 
du photo-club  
Riva-Bella exposent leurs photos 
illustrant un sujet personnel.
Exposition dans les locaux de 
l’agence ING de l’avenue Léon 
Jourez, 63 à 1420 BL’A pendant les 
heures d’ouverture de l’agence :

• lundi : 9h à 13h et 14h à 16h
• mardi : 9h à 13h
• mercredi : 9h à 13h et 14h à 16h
• jeudi : 9h15 à 13h et 14h à 16h
• vendredi : 9h à 13h et 14h à 16h

Infos : 02.354.88.91  
ou teyck.wattiez@scarlet.be

KERMESSE AUX BOUDINS

08/02

Les membres du comité et les 
musiciens de l’Harmonie Royale 
de Mont-Saint-Pont ont le plaisir 
de vous inviter dès 12h à leur  
kermesse aux boudins à la Maison 
de Tous, chaussée d’Alsemberg, 
704 à 1420 BL’A. 
Au programme : animation musi-
cale par l’orchestre de l’Harmonie.

LES SENIORS  
AU SPECTACLE

08/02

Représentation de la pièce "Le 
mariage de Mlle Beulemans" au 
Waux-Hall de Nivelles.
Début de la pièce à 15h30.

PAF : 27,50 € (déplacement et 
spectacle)
Règlement au service Finances 
(rue Cloquet, 60) ou par virement.
Muni du justificatif de paiement, 
se  rendre au service Affaires géné- 
rales pour retirer son billet ainsi 
que les horaires de transport du 
car communal.
Infos : 02.386.05.48

ÉCHANGE D’INFOS

10/02

"Les maux de 
dos, que faire ?", 
une conférence proposée par les 
Femmes Prévoyantes Socialistes 
à 20h au Centre culturel, rue 
Jules Hans, 4 à 1420 BL’A. Une 
équipe multidisciplinaire de la 
clinique du Centre Hospitalier 
Régional de la Haute-Senne  
abordera cette problématique. 
PAF : 2,50 € comprenant la remi- 
se du guide "Maux de dos, que 
faire ?"

Infos et inscriptions : 
G. Wautelet 02.384.78.04 

ou E. Caldevilla 0477.61.33.11

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Pour la parution du 19 février 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 10 février 2015 à midi
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CULTURE > QUE LIRE ?

Il y a soi-même. Multiple. 
Les mères. Multiples aussi. 
Une maison sur la colline, le Proche-Orient.
Un enfant, Jean. 
Un père, emporté par la guerre.
Une mère, plongée dans le souvenir. 
Une autre mère, quelque part en Europe, 
où une nouvelle vie attend. Peut-être. 
Un chaos intérieur, des névroses, des remparts, le suave de l’amour, la 
perte, le manque, l’étouffement. Du renoncement parfois. 
Une multiplication de l’être couplée à une dualité constante. 
Jean est tantôt " je", tantôt "nous". 
Jean écrit. L’absence. La présence. La perte et le manque. La fuite et 
l’immobilité. 
Jean se réfugie. Dans ses mondes intrinsèques où il retrouve des frères 
et des sœurs imaginaires. 
Si grandir était apprivoiser les lésions et les chocs, apprendre à faire 
avec, à composer… 
Illustrant parfaitement la résilience, ce livre est comme une petite 
musique discrète, mais assurée qu’Antoine Wauters – jeune révéla-
tion belge – susurre à l’oreille de qui s’approche de ses mots sensibles, 
graves et vibrants. Une écriture fine, poétique et fluide où les verbes 
coulent et traversent le cœur. Tout en justesse, en émotion dépourvue 
de tout pathos, en simplicité. Sans fioriture. Tout est dit comme il faut 
le dire sans démentir les sentiments. 
L’auteur est lauréat du Prix Première 2014 pour cet ouvrage. 

Extrait
"Enfant, quand je faisais référence à toi dans les histoires que j’inventais 
pour me tenir compagnie, je ne disais jamais maman, ni ma mère, mais 
bien plutôt nos mères. Comme si j’étais plusieurs enfants et toi plusieurs 
mères à la fois, et comme si tout ce que je souhaitais finalement c’était ça : 
diluer nos souffrances en fragmentant nos vies. (…) Mon amour. Ma poule 
d’eau. Sans cesse. Mon amour. Mon cabri d’amour. Ainsi s’adressent-elles à 
nous. Puis elles nous tournent le dos et, pieds nus sur les carreaux blancs et 
noirs de la terrasse, fument de longues cigarettes très fines en chantant des 
airs de Marie Keyrouz. (…)"

Livre disponible à la Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud 
(section adultes). 
Bibliothèque communale - Rue des Mésanges Bleues, 55.
02.384.67.44

SUNDERLAND
"Dans le nord de 
l’Angleterre, à Sun-
derland, Sally se bat 
pour conserver la 

garde de sa jeune soeur, perturbée 
par le suicide de leur mère quand 
elle avait deux ans. Au chômage, 
elle doit rapidement trouver un 
emploi pour convaincre l’assistante 
sociale. Avec son extravagante co-
locataire Ruby, elle pense à rache-
ter la librairie locale qui va fermer. 
Mais où trouver l’argent ? Une petite 
annonce fait alors tout basculer : un 
couple de Londres cherche une mère 
porteuse."
Une coproduction des Riches-
Claires et du festival royal de 
Théâtre de Spa, le samedi 7 février 
à 20h15 au Centre culturel, rue 
Jules Hans, 4 à BL’A.
Spectacle tout public (dès 16 ans)
PAF : 18 € (tarif classique), 16 € 
(tarif senior), 9 € (tarif junior)
Infos et réservations : 
02.384.24.00

MOI NUAGE 
"Ce que j’aime 
dans les nuages, 
c’est qu’ils me font 
rêver, c’est qu’ils 

me font voyager. Dans les paysages, 
dans d’autres temps. J’ai toujours 
envie de courir après eux, mais on 
ne peut pas les suivre. D’ici, quand 
nous les voyons bouger d’un mètre. 
Eux, là-bas, ils font des kilomètres. 
Ils sont inattrapables. Mais on court 
toujours après. On rêve de se coucher  
dessus, on rêve de leur douceur, 
de leur liberté... Mais on ne peut 
jamais les embrasser et ça, ça 
m’énerve. Mais comme les choses 
qui m’énervent, je leur cours après. 
J’aime vraiment bien les nuages (...)."
Une promenade ludico-philoso-
phique autour des cumulus, des 
stratus et autres cumulo-nimbus, 
le mercredi 11 février à 14h30 au 
Centre culturel.
Spectacle jeune public (dès 7 ans).
PAF : 8 €
Infos et réservations : 
02.384.24.00

AGENDA

La Bibliothèque communale vous propose 
de découvrir le premier roman d’un auteur 
belge, Antoine Wauters. Avec "Nos mères" 
(Verdier), il a remporté le Prix Première 
2014. Un roman étonnant qui voyage 
entre poésie et narration.
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
•  FANUËL Elliot, 4 janvier 2015
•  DRAPIER Victor, 8 janvier 2015
•  SAADEH Céline, 12 janvier 2015 
•  COURCELLE JAVENIUS Elvin, 13 janvier 2015
•  BOULOGNE Olivia, 15 janvier 2015
•  VAN DEUN Ambre, 20 janvier 2015
•  DUBOIS Adrien, 21 janvier 2015

DÉCÈS
•  SCOLAS Claude, âgé de 56 ans,  

décédé le 15 janvier 2015
•  GEERAERTS Andréa, âgée de 92 ans, veuve  

LUYTEN Félix, décédée le 18 janvier 2015
•  VANDEVELDE Paul, âgé de 94 ans, époux 

LEQUESNE Jeanne, décédé le 20 janvier 2015
•  DELHALLE Ghislaine, âgée de 101 ans, veuve 

SCHEERS Robert, décédée le 21 janvier 2015
•  HOLOGNE Jean, âgé de 74 ans, époux  

VAN PEVENAGE Ghislaine, décédé le 21 janvier 2015
•  JACQMIN Laurent, âgé de 87 ans, veuf  

VANMUYLDER Simonne, décédé le 21 janvier 2015
•  MINNE Aimé, âgé de 87 ans, veuf  

MEYSMAN Lucienne, décédé le 21 janvier 2015
•  VERBOIS Louis, âgé de 69 ans, époux  

DEMONSEAU Liliane, décédé le 21 janvier 2015

ÉTAT CIVILADMINISTRATION
CENTRES DE VACANCES

Rappel : 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

PERMANENCE PERSONNES 
HANDICAPÉES SPF

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 9 février.
0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

OFFRES D’EMPLOI
Les offres d’emploi du Forem sont désormais affi-
chées sur les vitres de l’Espace Public Numérique 
situé 1, Galerie du Môle à 1420 BL’A.

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

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

ÉTAT CIVIL

Le samedi 13 décembre 2014, les époux ROOSE-FRANÇOIS 
ont fêté leurs noces d’or en présence du Député-Bourgmestre 
Vincent Scourneau, des Échevines Chantal Versmissen-Sollie et 
Marie-Anne Hatert-Maloye.

SIMONE OGER a fêté ses 105 ans le 17 janvier 2015 en présence 
de l’Échevine Véronique Denis-Simon.



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

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

des milliers d’articles ciblés,

les grandes marques, 

les gammes qualité/prix bricO

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?
Vous désirez  
plus d’infos ?


