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ENVIRONNEMENT > BE WAPP, 
BE HAPPY ! 

“Opération Propreté” et “Grand Nettoyage de Printemps” : soyons au 
rendez-vous ces 21 et 22 mars !
La 12e édition de l’Opération Propreté se profile à l’horizon. Cette action 
verra de nombreux volontaires agir aux quatre coins de la commune 
pour préserver la qualité de leur cadre de vie. Cette année, la Région 
wallonne se joint au mouvement et organise son grand nettoyage de 
printemps, l’opération "BE Wapp" (Wallonie Plus Propre), auquel la 
Commune de Braine-l’Alleud a donc aussi décidé de participer.
Opération Propreté à BL’A
Le service Environnement vous invite à agir sur le terrain, en nettoyant 
une partie de votre cadre de vie en fonction de vos possibilités. Familles, 
mouvements de jeunesse, clubs sportifs, associations, comités de quar-
tiers… Tout le monde est invité à participer. 
Afin de recevoir le matériel ad hoc (gants, sacs...), inscrivez-vous au ser-
vice Environnement au 02.386.02.45.
Dimanche 22 mars, à 16h, participants et organisateurs sont invités à se 
rassembler, pour un goûter au château du Cheneau, avenue Alphonse 
Allard, 210 à 1420 BL’A. L’occasion de partager leurs impressions et de 
prendre un peu de bon temps après l’effort. 
Respect au quotidien
La Commune soucieuse de préserver son image de ville à la campagne 
et son statut de Commune Maya œuvre au quotidien pour offrir à ses 
habitants un cadre de vie agréable. Pour être visible et durable, ce travail 
doit être soutenu et respecté par les habitants. Nous avons tous un 
rôle important à jouer en la matière en suivant quelques règles toutes 
simples de civisme. Par quelques actions, la Commune sensibilise les 
citoyens à prendre conscience de l’importance du respect de l’envi-
ronnement. Une campagne propreté est organisée au printemps, un 
concours de façades fleuries durant l’été et une distribution d’arbres à 
l’automne symbolisent notamment cet engagement.

VENTE DE CHOCOLATS  
"GRAINE DE VIE"

Le projet "Une forêt comme  
ma commune" continue. Braine-
l’Alleud, grâce à de généreux 
citoyens, a déjà replanté 2.300 
arbres à Madagascar. Alors, si  
vous aussi, vous désirez faire un 
geste positif pour l’environne-
ment, et soutenir Graine de vie 
dans son action, vous pouvez 
acheter des petits Baobab en 
chocolat noir et bio au prix de 5€ 
pièce ou verser votre compen-
sation écologique sur ce compte 
IBAN dédié spécialement au 
projet brainois : BE60 0017 4158 
3870 (BIC : GEBABEBB) .
Les chocolats sont en vente au 
service Environnement.
Infos : 02.386.05.53

2.061 FOIS MERCI !

La récolte de vivres de l’opération 
Arc-en-ciel à Braine-l’Alleud a été 
un véritable succès. 2.061 kg de 
vivres ont été récoltés le samedi 
7 mars 2015 par les mouvements 
de jeunesse. Un nouveau record !
L’association Arc-en-ciel remercie 
chaque personne qui a contribué 
à cette opération. 

BRÈVES

10e édition des Journées wallonnes de l’eau 
En collaboration avec le Contrat Rivière Senne, la Commune orga-
nise, le dimanche 29 mars, à partir de 9h, une balade géolocalisée 
de 6,5 km dans le Bois du Drape (rue Bertinchamps). Des groupes 
de 6 à 8 personnes partiront toutes les 30 minutes. Ceux-ci rece-
vront un GPS préprogrammé, qui leur indiquera la direction de marche. 
Le GPS réagira à l’approche de petits "trésors" disséminés le long  
du parcours. En fin de marche, possibilité de faire une pêche aux inverté-
brés, pour faire connaissance avec la microfaune qui peuple ces zones.

Infos et inscriptions : 
Service Environnement : environnement@braine-lalleud.be 
N° vert de la Région wallonne : 0800.11.901

Semaine Sans Pesticides 
Chaque année, la Semaine Sans Pesticides se déroule du 20 au 30 
mars. Partout en Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale, des 
hommes et des femmes vont se mobiliser pour débattre d’un avenir 
sans pesticides. Braine-l’Alleud participe et organise, en collaboration 
avec Phyteauwal et Adalia, le mercredi 25 mars, à 19h, dans la salle 
du Conseil, une conférence sur l’utilisation raisonnée des pesticides. 
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SENIORS > RESPECTER LES AÎNÉS

ANIMATION SENIORS > GOÛTER DES PENSIONNÉS

Il existe à Braine-l’Alleud un  
service psycho-social d’écoute et 
d’accompagnement destiné aux 
personnes âgées. Respect Seniors 
se concentre sur les situations de 
maltraitance, une réalité qui ne 
peut pas rester tabou.

La maltraitance à l’égard des 
aînés reste difficile à définir. Elle 
est vaste et complexe et peut 
revêtir plusieurs aspects comme 
des indélicatesses, des comporte-
ments dégradants, des pressions 
financières, la violation de droits 
civiques (priver la personne âgée 
de choisir ou consentir libre-
ment ses relations sociales, son 
lieu de vie, ses prestataires de 
soins...). Alors que nous l’asso-
cions souvent à l’idée de violence 
physique, il est important de 
rappeler qu’au fond, la maltrai-
tance touche toutes les formes 

de non respect que peut vivre 
l’adulte âgé. Les négligences, les 
atteintes morales peuvent aussi 
être vécues comme de la mal-
traitance et être intentionnelles 
ou non.
Il ne fait pourtant aucun doute 
que la présence de plus en plus 
de seniors en Wallonie constitue 
une richesse et une opportunité 
d’évolution pour notre société, 
une occasion sans précédent de 
réfléchir à nos choix fondamen-
taux et de les articuler afin que 
toutes les générations s’y retrou-
vent et puissent s’y sentir bien, 
les aînés y compris.
Respect Seniors est à la disposi-
tion de chaque citoyen pour une 
écoute, un soutien, une informa-
tion, un espace de conciliation… 
Le service assure également une 
mission de prévention avec des 

séances d’information ou de sen- 
sibilisation à la demande de toutes 
personnes intéressées (école, 
maison de repos, soins à domi-
cile, police, service juridique...), 
organisation de colloque, confé-
rence, diffusion publicitaire ou 
ciné-débat.
Prévenir les risques
Rompre l’isolement permet de 
prévenir les risques de maltrai-
tance; voir du monde, conserver 
un réseau social permet en effet 
de se référer à une norme en ma-
tière de bientraitance, mais éga-
lement d’être éventuellement 
interpellé si l’entourage perçoit 
des risques de maltraitance.
En cas de difficultés sociales  
ou de santé, il est possible de  
recourir à une série de services 
professionnels.
Ainsi, centre d’accueil de jour, 
centre de soins de jour, service de 
télévigilance, médecin traitant ou 
autres professionnels de la santé, 
mutuelle, centre de santé men-
tale, CPAS... sont aux premières 
loges pour conseiller ou aider.
Infos : Antenne du Brabant  
wallon de Respect Seniors 
Laëtitia Chamart, assistante 
sociale 02.387.59.00 ou  
brabant.wallon@respectseniors.be
Permanence gratuite 0800.30.330

Le Collège communal a le grand 
plaisir d’inviter les pensionnés 
brainois à la réception annuelle 
des Seniors qui se tiendra le same-
di 18 avril 2015 à 15h à la salle des 
fêtes du Collège Cardinal Mercier, 
chaussée de Mont-Saint-Jean, 83 à 
1420 BL’A.

Comme chaque année, la Commune 
assurera, pour les personnes qui 
le désirent et qui s’y inscrivent via 
le talon ci-contre, un service de 
bus mis gracieusement à leur dis-
position. Les horaires de passage 
seront communiqués ultérieure-
ment aux personnes concernées. 
Infos : 02.386.05.48

À renvoyer Grand-Place  
Baudouin 1er, 3 - 1420 BL’A
service Affaires générales  
avant le vendredi 27 mars

Nom(s)

Prénom(s)
 
Adresse

Tél. 
  Assistera(ont) à la réception  

du samedi 18 avril 2015
Désire(nt) profiter du bus 

  oui     non 
Si oui, arrêt souhaité : 
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RETOUR EN IMAGES

JEU DE RÔLE, JEU DE BALLON 
Le Bus Ottokar, théâtre itinérant pour jeunes pu-
blic, était de passage le mercredi 4 mars sur le par-
king de la Bibliothèque et de la Médiathèque de 
Braine-l’Alleud. et ont pris contact avec le théâtre 
itinérant jeune public. 
En basket féminin, les Castors Braine ont réalisé 
l’exploit en se qualifiant, le 5 mars dernier, pour 
la finale de la Coupe d’Europe, devant 2.000 per-
sonnes au stade communal. La finale retour se 
jouera ce jeudi 26 mars contre Villeneuve d’Ascq.  
Tout BL’A supportera sa fabuleuse équipe !!

Le Député-Bourgmestre Vincent Scourneau 
entouré de membres de son Collège est venu 
supporter les Castors Braine.

Écoles et familles ont assisté en nombre aux différents spectacles.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

TAILLE D’ARBRES 
FRUITIERS

Activité organisée 
par le Cercle hor-
ticole "Jardins et 

Loisirs Brainois" à 10h au Jardin 
du Docteur Arouète, rue des Mé-
sanges Bleues, 55 à 1420 BL’A.

Taille d’arbres commentée par 
Monsieur Jacques Vanderstricht.
Infos : Mme Lurquin 02.384.52.82

GRANDE BROCANTE  
DE PRINTEMPS ARBAP

L’association de pa-
rents de l’Athénée 
Royal Riva-Bella vous 

invite à sa grande brocante de 
printemps, de 8h à 14h (installa-
tion à 7h) sur le site de l’Athénée 
Royal Riva-Bella (entrée avenue 
de Guéménée).

Les emplacements sont au prix 
de 6 € (1,50m x 2,50m)
Infos et réservations : 
arbap1420+brocante@gmail.com

UDA

"Le sang, qu’en savons-nous ?", 
une conférence de Jean-Louis 
Michaux, Professeur émérite à 
l’Université catholique de Louvain, 

membre de la faculté de médecine 
et de médecine dentaire, à 14h30, 
au Centre culturel, rue Jules Hans, 
4 à 1420 BL’A.
PAF : 4 €.
Infos : 02.386.05.48

SEMAINE DU JEU
La Consultation ONE 
Grand-Place Baudouin 
Ier organise dans ses 

locaux une "Semaine du Jeu". 

Au programme : 
-  lundi 23 mars, de 16h à 18h : 

présentation et démonstration 
de jouets par "Fox & Cie"

-  samedi 28 mars, de 10h à 15h : 
"Bourse aux Jouets"

Entrée libre et gratuite. 
Infos : 02.384 81.33

STAGE DE FOOTBALL
L’US Ophain organise 
un stage de football 
pendant les vacances 

de Printemps, du 13 au 17 avril 2015,  
de 8h30 à 16h30 (possibilité de 
garderie)

Prix : 100€
Âge : 5 à 15 ans
Infos et inscriptions : 
0477.54.59.21 ou 
Jonathanbarbieux@hotmail.com 

STAGE DE THÉÂTRE

Les Ateliers d’Expression Théâ-
trale Bouldegum organisent des 
stages durant les vacances de 
printemps, soit du mardi 7 au  
vendredi 10 avril et du lundi 13 au 
vendredi 17 avril.
S’amuser en inventant et inter-
prétant des personnages.
Prix : 90 € la première semaine, 
110 € la deuxième semaine (+10 € de 
frais d’inscription et assurance).
Infos et inscriptions : 
www.bouldegum.be

21/03

22/03

Pour la parution du 2 avril 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 10 mars 2015 à midi

23/03

23 & 
28/03

13 au 
17/04

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

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.

RÉALISEZ VOTRE 
LION’SELFIE !

Dans le cadre du 
Bicentenaire de  
la Bataille 1815, 
l’Administration 

communale de Braine-l’Alleud 
lance un nouveau jeu-concours : 
celui du plus beau "Lion’Selfie". 
Jusqu’au mardi 2 juin, réalisez 
votre selfie en couleur avec la 
Butte du Lion en fond (effets 
autorisés). Envoyez-le nous  
par e-mail à communication@
braine-lalleud.be. Tous les selfies 
sélectionnés seront publiés sur 
la page Facebook de la Com-
mune. Et chaque semaine, le 
selfie qui aura récolté le plus de 
"like" sera publié dans l’Écho 
du Hain , son auteur recevra 2 
places de cinéma à Kinepolis 
Imagibraine.

7 au 17/4
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CULTURE >  
LES JEUNES METTENT  
LA LANGUE FRANÇAISE  
À L’HONNEUR

Exposition et spectacle le vendredi 20 et le samedi 21 mars  
au Centre culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 BL’A.
•  Vendredi 20 mars :  

Exposition : 19h30 (1er étage Salle A) - Spectacle : 20h30
•  Samedi 21 mars :  

Exposition : 16h30 - Spectacle : 17h et 20h30 
Entrée gratuite.

Infos : Muriel Bastianelli  02.384.59.62

ZARAFA
Projection du film 
jeune public "Za-
rafa", réalisé par 
Rémi Bezançon et 
Je a n - C h r i s to p h e 
Lie, le mercredi 25 
mars 2015 à 14h30 

au Centre culturel, rue Jules Hans, 
4 à 1420 BL’A. La véritable histoire 
de Zarafa, la première girafe qui 
ne soit jamais arrivée en France.
Nous sommes en Afrique lorsque l’es-
clavagisme existait encore. Maki est 
un petit orphelin qui s’attache à une 
jeune girafe. Mais celle-ci est capturée 
par un bédouin, au nom du pacha 
d’Égypte qui veut en faire cadeau au 
Roi de France. 
Spectacle dès 8 ans.
PAF : 5 €.
Infos et réservations : 
02.384.24.00

CAP SUR LA TOSCANE

P r o j e c t i o n 
du reportage 
dans le cadre 
de Cap sur  

le Monde commenté par Louis 
But le jeudi 26 mars à 15h, au 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4  
à 1420 BL’A.
Tous les voyageurs ayant parcouru 
la Toscane ont succombé à son 
charme. Un voyage en Toscane, 
c’est un périple dans le temps. 
Un univers modelé par la main de 
l’Homme; des siècles d’obstination, 
de création pour atteindre la per-
fection au travers de la Renaissance 
et des plus grands noms : Dante, 
Michel-Ange, Léonard de Vinci, 
Donatello … et le mécène Laurent 
de Médicis.
PAF: 6 € (tarif unique)
Infos et réservations : 
02.384.24.00 
ou info@braineculture.be

BRÈVES 
CULTURE

Cette année, "La Langue Française en fête" connaît sa 20e édition. 
Sur le thème à priori rébarbatif du partenariat entre les langues, ce 
sont 10 mots emprunts aux langues étrangères qui ont été livrés à la 
créativité des jeunes.

Bravo, Cibler, Grigri, Amalgame, Inuit, Zénitude, Wiqui, Serendipiter, 
Kermesse, Kitch, voilà les 10 mots. Associés à la démarche artistique 
de Sophie Calle qui s’inspire de sa propre vie, ils ont servi de guides  
à une classe d’Arts plastiques de l’Institut de la Vallée Bailly. Les élèves 
ont notamment créé des performances vidéo qui parlent d’amour et 
de rupture, un travail sur l’objet symbole et son écriture poétique. 
Ils ont cherché à faire émerger visuellement des sentiments intimes  
et universels.
Dans deux classes d’arts d’expression du Collège Cardinal Mercier 
accompagnées d’un groupe d’anciens étudiants, c’est le théâtre qui a 
livré les réflexions des jeunes. Inspirés de "Prenez soin de vous", travail 
dans lequel Sophie Calle décline le thème de la rupture de manière ori-
ginale, les élèves ont réalisé différents tableaux.
Travailler avec des adolescents autour de cette oeuvre a été l’occasion 
de s’interroger avec eux sur la notion de correspondance, de redécouvrir 
la lettre dans ce qu’elle peut avoir de ludique, de réapprendre à jouer 
avec les mots et d’inviter les participants à vivre une véritable expérience 
artistique qui aurait comme point de départ la langue et qui, de là, nous 
emmènerait vers d’autres horizons : la danse, le théâtre, la photographie…
Réflexions d’ados : la rupture en 10 maux
"Ce que j’aime bien dans le mot rupture c’est qu’il y a aussi une dimension 
d’avancée. Quand on rompt avec quelque chose, on peut choisir d’emprunter 
un autre chemin." Nathan Degreef.
"Rupture, cassure, fracture, déchirement, séparation. Sentiment de douleur. 
Rupture, c’est un mot fort. C’est lié directement à quelque chose de négatif qui 
fait mal. Quelque chose de pas agréable. RUPTURE." Noémie Jacques.
"Un dicton bien naze : un premier amour ne meurt jamais. Voilà un phénomène 
qui est scientifiquement improbable." Laurent De Mesmaeker.
"En quelque sorte, ce qui s’est produit est un heureux hasard. Serendipité, 
ça s’appelle." Violette De Gyns.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  CLERBOIS Léa, le 24 février 2015
•  GIGOT Pauline, le 26 février 2015
•  GUTIERREZ POSADA Rafaël, le 1er mars 2015
MARIAGES

Samedi 21 mars 2015
•  DUCHENE Roland avec  

SUAREZ RIVERA Aurora del Carmen 10h30
•  PAPLEUX Olivier avec NOVALET Muriel 11h
DÉCÈS

•   BOON Marie, âgée de 78 ans,  
décédée le 18 février 2015

•   PIERARD Claude, âgé de  54 ans,  
époux de GILSON Sabine,  
décédé le 27 février 2015

•   BAETENS François, âgé de 85 ans,  
époux de DEBAST Agnès,  
décédé le 28 février 2015

•   JACQMIN André, âgé de 77 ans,  
époux de WILLEM Nicole,  
décédé le 4 mars 2015

•   FRANCOIS Raymonde, âgée de 63 ans,  
décédée le 5 mars 2015

•   GODEAU Hilaire, âgé de 93 ans,  
époux de CHEVREMONT Marcelle,  
décédé le 6 mars 2015

•   JANSSENS Paul, âgé de 97 ans,  
veuf de DE HENAU Denise,  
décédé le 8 mars 2015

•   SEMPOUX Liliane, âgée de 81 ans,  
veuve de DEMINNE Camille,  
décédée le 8 mars 2015

TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU FORIEST
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 7 avril.

ÉTAT CIVILADMINISTRATION
POINT RELAIS INFOR JEUNES

Le Point Relais Infor Jeunes de Braine-l’Alleud 
organise des permanences dans les locaux de la 
Régie des Quartiers, avenue des Géraniums, 6 à 
1420 BL’A.
Objectifs : 
1.  Présentation du Plan de Cohésion Sociale et du 

Point Relais Infor Jeunes dans le quartier de la 
Barrière (attention, les permanences ne sont 
pas réservées aux habitants de ce quartier).

2.  Réponses aux questions générales sur diverses 
thématiques et actions menées par le service 
Enfance et Jeunesse ainsi que par le Point Relais 
Infor Jeunes

3.  Lancement de l’opération "Action Jobs" destinée 
aux jeunes de plus de 15 ans (thèmes abordés : 
jobs étudiants, lettre de motivation, CV, entretien 
d’embauche, législation, etc.)

4.  Information et invitations pour la Journée EmploiS 
BW du 23 avril prochain

Prochaines permanences : 
• 25 mars de 16h à 18h
• 1er avril de 16h à 18h
Infos : 0489.85.70.98 ou 0489.85.70.38

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 ef-
fectuera gratuitement le traitement de tous les 
biens communaux et des maisons privées, sur 
simple demande des intéressés.
Les produits nécessaires seront fournis gratuite-
ment 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

GARDES
•  Généralistes : 02.434.93.22
•  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



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
TouTes vos envies sur mesure

Découpe pro Bois & verre (BiseAu...)

mélAnge De peinTure   nAppes Au cm 

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

Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02 384 06 19
Parking clientèle devant le magasin


