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TRAVAUX > PISCINE,  
ON MAINTIENT LE CAP !

La réalisation d’une piscine est prioritaire pour le Collège communal. 
Le mois de février 2015 a connu deux évènements marquants dans  
sa construction.
Le 2 février 2015, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne a donné 
un avis favorable sur l’opportunité de construire le centre aquatique 
projeté sur le site du ‘Paradis’. Le 23 février 2015, le Conseil communal 
a marqué son accord de principe sur la passation d’un marché de service 
pour réaliser toutes les études d’architecture et d’ingénierie. 
Des études préalables menées au cours de ces derniers mois au sein 
de la commune ont permis d’arrêter un programme de construction 
répondant aux attentes de la population brainoise et respectant les 
contraintes budgétaires au moment de la construction, mais aussi 
pendant toute la durée de vie de la piscine. 
Ce programme prévoit la construction d’une piscine de 35 m x 21 m 
pourvue de deux fonds mobiles et d’un ponton submersible autorisant 
simultanément trois activités exigeant des profondeurs différentes.
Cette conception novatrice octroie beaucoup de souplesse à l’exploitant 
de la piscine tant au niveau de l’apprentissage à la nage pour les écoles 
qu’au niveau des activités des clubs de sports ou de loisirs.
Des activités de plongée dans un bassin à 3 m de profondeur peuvent 
ainsi se dérouler simultanément à des exercices d’aquagym dans un 
bassin de 1,3 m de profondeur et à des exercices de nage sur 25 m dans 
un bassin de 1,8 m de profondeur.
Lorsque tous les fonds sont abaissés à 1,8 m, des matches de water-polo 
peuvent être organisés en utilisant toute la surface du grand bassin.
À cela s’ajouteront un bassin de détente de 40 m2 et deux petits bassins 
pour la petite enfance.
Environnement
Le projet a prévu l’installation d’une station d’épuration des eaux usées et 
la construction d’équipements non énergivores. Ainsi, l’architecture sera 
bioclimatique afin d’exploiter les effets bénéfiques du climat et de se pro-
téger de ses effets négatifs. Compact, très isolé et partiellement enterré,  
le bâtiment présentera un K < 20, soit un très bon niveau d’isolation.
Le chauffage des bassins, de l’eau chaude sanitaire et des espaces sera 
assuré par une chaudière équipée de cogénération fournissant simul-
tanément de l’énergie électrique pour les pompes et pour l’éclairage. 
Des récupérateurs de chaleur seront placés sur la ventilation et sur les 
systèmes d’évacuation des eaux chaudes.
Côté budget
Le marché de services d’architecture et d’ingénierie que les conseillers 
ont voté porte sur une dépense de 1,25 million d’euros (HTVA).
Le Conseil a également donné son aval pour l’introduction d’une nouvelle 
demande de subsides régionaux à concurrence de 60% de l’investisse-
ment total auprès d’Infrasports, le service régional des infrastructures 
sportives subsidiées.
La Province s’est pour sa part déjà engagée à verser un subside de  
4 millions d’euros.
Tout se met donc graduellement en place afin que Braine-l’Alleud 
puisse enfin lancer le chantier de sa nouvelle piscine.

OPÉRATION PROPRETÉ

La 12e édition de l’Opération Pro-
preté se profile à l’horizon. Elle 
aura lieu cette année, le week-end 
des 21 et 22 mars. Cette action en 
matière de propreté publique voit 
de nombreux volontaires agir aux 
quatre coins de la commune pour 
préserver la qualité de leur cadre 
de vie.
Cette année, la Région wallonne 
organise également au même 
moment un Grand Nettoyage de 
Printemps auquel la Commune a 
décidé de participer. Inscrivez-vous 
sur http://bewapp.wallonie.be afin 
de recevoir le matériel ad hoc 
(vestes fluo, gants, sacs … qui 
seront à retirer dans nos locaux).
Le service Environnement vous 
invite ainsi à agir sur le terrain, 
en famille, avec vos voisins et/ou 
amis, en nettoyant une partie de 
votre cadre de vie en fonction de 
vos possibilités.
Vous pourrez également rejoindre 
les organisateurs et les autres 
participants le dimanche 22 mars 
à 16h pour un goûter organisé aux 
dépendances du château du  
Cheneau, av. Alphonse Allard, 210 
à 1420 BL’A. Ce sera le moment 
idéal de partager vos impressions 
et de prendre un peu de bon temps 
après l’effort. 
Infos et inscriptions : 
environnement@braine-lalleud.be 
ou 0800/11.901 (n° vert Région 
wallonne)

BRÈVE



3 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 135

SOCIAL > UNE MAISON POUR SE RECONSTRUIRE

BICENTENAIRE > INFERNO

Créée en 1978, la maison d’accueil 
de l’Églantier a hébergé jusqu’à ce 
jour 3.000 femmes en difficulté 
et leurs enfants. L’occasion de 
saluer le travail de toute une 
équipe à l’aube de la Journée 
internationale de la femme le  
8 mars.

La majorité des femmes abri-
tées à l’Églantier, soit 80%, 
demandent l’accueil en raison 
de violences vécues dans leur 
couple. Les enfants en sont 
toujours les témoins et parfois 
directement les victimes.
La maison d’accueil dispose d’une 
capacité de 20 lits et occupe un 
bâtiment mis à disposition par 
le CPAS de Braine-l’Alleud. Elle 
apparaît comme étant l’occasion 
d’un ressourcement, d’une repri- 

se de rythme dans la vie quoti- 
dienne, de recherche de formation 
ou d’emploi, d’un travail sur le 
lien mère-enfant, d’un accompa- 
gnement dans la vie commu-
nautaire de la maison, d’une 
ouverture à de nouveaux liens 
dans des activités au-dehors… 
Pour les enfants, c’est aussi 
l’opportunité de diversifier leurs 
centres d’intérêt et de développer 
des relations plus harmonieuses.
Certaines femmes font également 
appel à l’Églantier sans deman-
der d’hébergement, mais pour 
recevoir une écoute et des con- 
seils. L’antenne d’accueil " Femme, 
couple et violence" leur donne 
une possibilité diversifiée d’entrer 
en contact (écoute téléphonique, 
consultations psychologiques, 
juridiques et sociales gratuites), 

d’exprimer leur détresse dans  
un lieu de confiance et d’y 
trouver une aide concrète dans 
la recherche de nouveaux liens 
sociaux.

Ressourcerie
L’Églantier a également déve-
loppé une entreprise d’économie 
sociale, la Fol’Fouille, active dans 
la réutilisation et le réemploi des 
nombreux dons en nature offerts 
à l’ASBL.
Installée au 218 de la rue Jean 
Volders, elle recycle ainsi 80 
tonnes de dons par an. Par sa 
pratique de "tout à petit prix 
toute l’année", elle s’inscrit dans 
le tissu social de la commune 
et de la région en aidant des 
personnes en situation précaire. 
L’équipe aide également à la 
réinsertion de personnes mo-
mentanément fragilisées en 
les associant à son travail. Y 
travailler bénévolement peut 
aussi être une première étape 
pour des femmes accueillies à 
L’Églantier, et qui ont été isolées 
par la violence conjugale.
L’accès à la vente est ouvert à 
tout public et les bénéfices dé-
gagés soutiennent l’ensemble des 
actions sociales de l’Églantier.
Infos : 02.385.24.35

L’ASBL Bataille de Waterloo 1815 
qui co-organise les commémora-
tions du bicentenaire propose, le 
soir du 18 juin, une interprétation 
poétique de la Bataille à travers une 
douzaine de tableaux faisant la part 
belle à l’imaginaire. Un spectacle 
mis en scène par Luc Petit.
"Pour ressentir et transmettre l’émo-
tion de ce grand moment d’Histoire, 
j’ai fait appel à un certain Victor Hugo, 
et à l’un de ses plus beaux joyaux,  
le poème "L’expiation", explique  
Luc Petit 
"Il sera le fil rouge du spectacle. À 
travers les vers du grand homme, j’ai 
imaginé une scénographie basée sur 

une douzaine de tableaux. Surgissant 
des champs de blé, des écrans de 
tulle accueilleront de gigantesques 
projections ".
Infos et réservations
Les deux catégories de places 
assises pour le spectacle seront 
disponibles au prix de 20 € et 25 € 
en prévente à partir du 15 mars. 
Une priorité d’achat est accordée 
jusqu’au 15 mars à ceux qui ont déjà 
acquis leur précieux sésame pour les 
spectacles de reconstitutions des 19 
et 20 juin, ainsi qu’à tous les habi-
tants des communes de Braine-l’Al-
leud, Genappe, Lasne et Waterloo.
Infos : www.inferno2015.org
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RETOUR EN IMAGES

HISTOIRE ET TRADITION
50 professeurs d’histoire venus de 20 pays d’Europe ont passé un week-end studieux en repensant la  
Bataille de Waterloo à partir de Braine-l’Alleud.
Les enfants des plaines de vacances communales n’ont, eux, pas dérogé à la tradition du carnaval.  
Déguisements et maquillages étaient au programme d’une semaine bien remplie.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

CARNAVAL DE L’ERMITE
Au programme : cor-
tège carnavalesque, 
jeux et activités pour 

petits et grands, lâcher de ballons, 
distribution de lots, goûter, vin et 
cacao chauds à l’arrivée (clos de 
l’avenue des Grives).

Rendez-vous à 13h30 au croise-
ment de l’avenue de l’Ancienne 
Barrière et de l’avenue du Coteau.
Infos : 0487.34.85.02

GOÛTER DANSANT

L’Amicale des pensionnés socia-
listes vous invite, de 14h à 17h, à 
l’Espace Germinal, place du Môle, 
11 à 1420 BL’A à l’après-midi  
dansant animé par l’Orchestre 
Musette 1 2 3 Musique. 

Inscription indispensable auprès 
de la présidente Paulette Delanghe.
PAF : 8 €.
Infos et inscriptions :
02.384.98.56

OPÉRATION ARC-EN-CIEL
L’opération Arc-en-
Ciel est une grande 
opération de récolte 

de vivres non périssables au béné- 
fice d’associations d’enfants (mai-
sons d’hébergement, maisons de 
quartier, écoles de devoirs, mai-
sons de jeunes, etc.). 

À Braine-l’Alleud, la récolte se fera 
exclusivement le samedi 7 mars 
par les mouvements de jeunesse. 
Si vous n’êtes pas présent ce 
jour-là, vous pouvez déposer un 
sac devant votre porte ou passer 
directement au centre de tri au 
coin de la rue Fosse au Sable  
(locaux des Scouts et Guides  
Pluralistes) entre 10h et 17h.

REPAIR CAFÉ

Une rencontre ouverte à tous qui 
propose aux participants de ré- 
parer ensemble leurs objets en 
mauvais état (vêtements, meubles, 
appareils électroniques, vélos, 
jouets et autres objets).
Les personnes qui n’ont rien à  
réparer peuvent prendre un café 
ou aider à réparer les objets. 
Rendez-vous de 14h à 17h30, 
rue des Jambes, 24 à 1420 BL’A 

(entrée rue de la Goëtte).
Infos : 0495.50.02.34

SENIORS @ THE MOVIES

"Brabançonne", un 
film réalisé par 
Vincent Bal avec Jos 
Verbiest, Koen Van Impe, Arthur 
Dupont, Philippe Résimont. 
"Brabançonne raconte la rivalité 
entre deux fanfares belges : une wal- 
lonne et une flamande, concurrentes 
à un grand concours de fanfares eu-
ropéennes. Lorsque la grande star 
de l’orchestre flamand meurt bruta-
lement lors d’une répétition..."
Séance à 14h.
PAF : 9,15 €.
Possibilité de transport en bus 
communal le jeudi uniquement. 
Infos : 02.386.02.41

LA DÉMOTIVATION 
SCOLAIRE

Color’Ados vous invite à 20h à la 
conférence "La démotivation sco-
laire" par Frédéric Hardy, chargé 
de cours et chercheur à l’université 
de Mons, psychologue.
À l’AMO Color’Ados, avenue Léon 
Jourez, 83/2 à 1420 BL’A.
PAF : 5 €.
Infos : 02.384.04.59

07/03

07/03

07/03

08/03

09, 10  
& 12/03

12/03

Pour la parution du 19 mars 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 10 mars 2015 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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CULTURE > CE WEEK-END,  
"ELLES SE LIVRENT"

Ces 7 et 8 mars, Braine-l’Alleud 
accueille des auteurs nationaux et 
étrangers pour le premier Salon 
International du Livre au Fémi-
nin. Quoi de plus normal, donc, 
qu’il se déroule lors du week-
end de la Journée de la femme ! 

Cette première édition rassemblera près d’une centaine d’auteurs mais 
également quelques maisons d’édition. C’est à l’Institut de la Vallée 
Bailly que prendra place cet évènement unique. Les auteurs, princi-
palement des femmes, viendront exposer et vendre leurs œuvres. Un 
week-end riche en partage et rencontres littéraires et artistiques. 
Programme généreux
Tout se passera à l’IVB dans le hall omnisports, soit 1.000 m² pour  
promouvoir la littérature, mais également pour discuter d’un sujet  
qui suscite toujours le débat aujourd’hui : les conditions de la femme, 
son accès à l’enseignement et sa place dans la société. 
Au programme : des expositions, des témoignages, des débats, des 
concerts et des conférences sur divers thèmes féminins. Parmi les 
marraines de l’évènement, épinglons la présence de Juliette Nothomb, 
la sœur cadette d’Amélie Nothomb. Chroniqueuse culinaire pour les 
hebdomadaires belges Le Vif-Weekend et Télépro, Juliette Nothomb 
est l’auteur de trois livres de cuisine. Son enfance passée à l’étranger et 
ses nombreux voyages lui ont permis de découvrir très tôt les cuisines 
du monde. Le samedi après-midi, elle donnera une conférence intitu-
lée "Le livre, de qui, pour qui ? Telle n’est pas la question".
Public cible
Le Salon International du Livre au Féminin s’adresse aux amateurs 
avertis mais également au grand public. Il a pour but de réunir tous les 
intéressés et de rassembler les auteurs belges et étrangers, tout parti-
culièrement les auteurs féminins. 
Les enfants ne seront pas oubliés puisque la Bibliothèque communale de 
Braine-l’Alleud sera présente les deux jours et proposera un atelier lecture. 
1 € symbolique
L’entrée du salon s’élève à 1 € symbolique. Le but étant de donner la 
possibilité aux visiteurs d’acheter des livres sur place sans les accabler 
avec des dépenses inutiles et supplémentaires. L’intégralité de la 
somme récoltée grâce aux entrées sera reversée à une association 
brainoise venant en aide aux femmes en difficulté, l’ASBL L’Églantier 
(voir p. 3).

Infos pratiques
Samedi : 10h - 18h 
Dimanche : 10h - 17h
Rue de la Vallée Bailly, 102 à 1420 BL’A - Parking gratuit

TRAC
Spectacle tout pu-
blic dès 13 ans de 
Bruno Coppens, le 
samedi 7 mars à 

20h15 au Centre culturel, rue Jules 
Hans, 4 à 1420 BL‘A. D’où vient le 
trac ? Comment le dompter ou 
vivre avec ? 
PAF : 19 € (tarif classique), 17 €  
(tarif senior), 9 € (tarif junior)
Infos et réservations :
02.384.24.00

CONCOURS DE FLÛTE 
TRAVERSIÈRE

Êtes-vous le nouveau 
talent 2015 ? Voulez-
vous vous présenter 
devant un jury ? Vou-
lez-vous que votre 
passe-temps devienne 

votre profession ? 
Alors inscrivez-vous au "Benelux 
Fluit Concours" et soyez assuré 
d’une place dans les éliminatoires ! 
Grâce à la division en catégories 
d’âge, la compétition est acces-
sible à tout le monde.
Le public est invité le dimanche  
8 mars à venir écouter les candidats 
inscrits à cette épreuve éliminatoire.
Réservation obligatoire.
Infos et réservations :
02.389.48.88 ou academie.mu-
sique@braine-lalleud.be

JEU M’AMUSE
La Ludothèque 

 communale orga- 
nise une après-
midi jeux le 

mercredi 11 mars de 14h30 à 
16h30, rue des Mésanges Bleues, 
55 à 1420 BL’A.
Venez jouer seul(e), en famille ou 
entre amis, quelques minutes ou 
beaucoup plus longtemps...
Animations ouvertes à tous, sans 
inscription.
Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d’un 
adulte.
Infos : 02.384.67.44

AGENDA



7 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 135

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  EZAROILI Mohammed, le 8 février 2015 
•  VAN REETH HORVATH Emilie, le 10 février 2015
•  POPULAIRE Charlie, le 12 février 2015
•  CROCK Timothée, le 16 février 2015 
•  MUADI MASANGA STEVENS Nina, le 16 février 2015
•  BRUYNINCKX Zoltan, le 17 février 2015 
•  DEBAELE Anaïs, le 17 février 2015 

MARIAGES
Samedi 14 mars 2015
•  VAN THUYNE David avec CREMERS Déborah 11h

NOCES
Le samedi 7 mars, une délégation communale 
se rendra chez les époux DELAHAUT–SCOHY à 
l’occasion de leurs noces d’or.

DÉCÈS
•  LEPLAT Simonne, âgée de 92 ans, veuve  

CHATEL Jean, décédée le 16 février 2015
•  GUTIERREZ FEITO Maria, âgée de 88 ans,  

épouse de FERNANDEZ TABOADA Avelino,  
décédée le 17 février 2015

•  BEERTEN Germaine, âgée de 83 ans, veuve  
VANDER STEEN Jean, décédée le 19 février 2015

•  GOLDFLAM David, âgé de 86 ans, époux  
de DOKTORCZYK Monique, décédé le 19 février 2015

ÉTAT CIVILADMINISTRATION
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 : 9 mars.
0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

CENTRES DE VACANCES
Les Centres de vacances communaux sont ouverts 
à tous les enfants de 2 ans 1/2 à 15 ans.
Les inscriptions pour les congés de printemps 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  
20 mars.

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
Une campagne de dératisation se déroulera du 
lundi 30 mars au vendredi 3 avril.
Les particuliers peuvent en profiter sur simple 
demande.
À cette occasion, Animal Pest Control SPRL  
effectuera gratuitement le traitement de tous 
les biens communaux et des maisons privées,  
sur simple demande des intéressés.
Les produits nécessaires seront fournis gratuitement 
ou un technicien se rendra sur place.
Infos : service Environnement au 02.386.05.76 
(rue Cloquet, 60) ou SPRL Animal Pest Control  
au 010.45.05.46

PERMANENCE MAISON  
DES ARCHITECTES

L’Association des Architectes du Brabant wallon 
organise une permanence gratuite les samedis  
14 et 28 mars, 25 avril, 9 et 23 mai ainsi que 6 et 
20 juin de 10h à 12h, place Alphonse Bosch, 17 à 
1300 Wavre.
Des architectes répondent à toutes les questions 
que peuvent se poser les candidats bâtisseurs et 
peuvent essayer de les aider dans leurs démarches.
Infos : 010.84.40.64 (de 9h à 13h)

RÉGIE FONCIÈRE  
ET IMMOBILIÈRE
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 et 
pensionnées. 
Studio à partir de 380 € 
Appartement 1ch à partir de 500 € 
Appartement 49 : PEB G 
Appartement 117 :  PEB F

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 : 010.410.388
•  Police : 02.389.44.00



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

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 nous contacter !

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

Vous désirez  

avoir votre  

publicité ici ?


