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COMMUNICATION > BRAINE-L’ALLEUD 
SUR VOTRE SMARTPHONE

JEUNESSE > DÉLIBÈRE-TOI !

La fin de l’année scolaire, ça se 
prépare. Si en secondaire, cette 
période reste une zone d’entre-
deux, elle peut aussi donner 
l’occasion de se tourner vers des 
actions citoyennes.

Projet positif et participatif, "Déli-
bère-toi !" donne la possibilité aux 
jeunes du secondaire de s’engager, 
durant la période des délibérations, 
du 19 au 30 juin 2015, dans des 
actions citoyennes ainsi que dans 
l’organisation d’un festival culturel. 
Plusieurs domaines d’action sont 
ainsi proposés comme la solida-
rité avec des activités destinées 
aux personnes âgées, l’aide à des 
projets sociaux…, la santé avec 
l’accompagnement et l’encadre-
ment de personnes handicapées, 
l’environnement avec des activités 
de sensibilisation au développe-

ment durable…
Pour le festival qui clôture ce pro-
jet, il peut donner l’occasion aux 
jeunes de vivre une expérience 
en tant que bénévole, artiste ou 
simplement spectateur.
"Délibère-toi !" vise tous les jeunes 
de 14 à 20 ans. Les stages sont 
gratuits et peuvent être choisis 
soit par domaine soit par région.
Comment s’inscrire ? Visitez  
le site www.deliberetoi.be et 
rendez-vous sur l’onglet "stages" 
ou "festival". Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au samedi  
13 juin inclus. 

Braine-l’Alleud enrichit encore ses 
canaux de communication et se 
dote d’une application smart-
phone. LetsGO - c’est son nom - 
permet de partir à la rencontre 
du patrimoine culturel et tou-
ristique local, mais également 
de promouvoir le commerce  
de proximité.
Le Collège communal, dans sa  
volonté d’être à la pointe des 
nouvelles technologies, a décidé 
d’enrichir encore plus ses canaux 
de communication. Après Face-
book, Twitter, l’hebdomadaire 
l’Écho du Hain, la newsletter et 
le renouvellement des différents 
sites communaux, la Commune 
se lance dans l’application smart-
phone. Une manière supplémen-
taire d’être au plus près de ses 
citoyens. 
LetsGO City
Créée par deux jeunes habitants 
de Chaudfontaine, cette appli-
cation, riche en contenu, est 
entièrement gratuite pour les 

communes et pour ses utilisateurs. 
Elle est accessible sur iOS et 
Android sans WIFI, à condition 
de ne pas oublier de télécharger 
régulièrement la dernière mise à 
jour. La présentation est claire et 
moderne.
LetsGO City reprend 5 grands 
types d’information : les évène-
ments, les lieux (commerces, 
associations, lieux communaux), 
les informations touristiques, les 
actualités communales et les  
informations administratives.
L’objectif est d’offrir un véritable 
service à la population afin que 
chaque citoyen ait accès aux in-
formations communales sur son 
smartphone et sa tablette n’im-
porte où et à n’importe quel 
moment. À ce jour, outre BL’A, 
une trentaine de communes ont 
été séduites par le concept.
Outil touristique
Dans la rubrique "Tourisme", vous 
retrouvez l’ensemble des sites 
historiques et remarquables à 
visiter sur le territoire de la com-
mune : la Ferme d’Hougoumont, 
l’église Saint-Étienne, la Butte du 
Lion, le Panorama, la Chapelle de 
l’Ermite, l’Hôtel communal, les 
étangs de Sept-Fontaines, l’aque-
duc de Mont-Saint-Pont, etc. À 
l’approche du Bicentenaire de la 
Bataille 1815, cette application 

aura donc un rôle d’autant plus 
important. Des plaquettes, re-
présentant le sigle hashtag (#) et 
accompagnées d’un numéro, ont 
été apposées sur plusieurs bâti-
ments de la commune. Chaque 
numéro correspond à une fiche 
explicative comprenant une foule 
d’informations pratiques. 
Application participative
L’interactivité est le concept fon-
damental de LetsGO City. Les 
associations culturelles, sociales 
et sportives reconnues par la 
Commune peuvent alimenter 
la plateforme en proposant des 
évènements. Les commerçants 
peuvent également proposer des 
informations quant à leur activité. 
Pour encoder vos données, rien 
de plus simple :
1.  Inscrivez-vous comme utilisateur 

sur www.letsgo-be/backoffice
2. Soumettez votre information
3.  Votre proposition sera ensuite 

modérée par la Commune
De plus, LetsGO City est une pla-
teforme évolutive. Chaque fiche 
pourra évoluer dans le temps et 
être alimentée grâce aux habitants, 
acteurs de la vie locale, mais aussi 
grâce aux touristes invités à com-
menter leur visite.
Infos : communication@braine-
lalleud.be



3 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 138

COMMERCES > LES COMMERÇANTS 
VOUS CONSEILLENT

L’atelier de couture 
"Les décors de Marie" 
est installé à Lillois 
depuis plus de 10 ans. 
Sa fondatrice, Joëlle 

Beghuin, crée des rideaux, des voilages, des stores et autres tissus 
d’ameublement pour les particuliers et les magasins. 
Joëlle Beghuin travaille, comme indépendante, dans son atelier installé 
au premier étage de sa maison. Secrétaire de direction de formation, 
c’est en discutant avec une voisine qu’elle a décidé de se lancer. Marie, 
sa fille, était alors bébé. C’est d’ailleurs elle qui inspira le nom de l’atelier. 
Joëlle avait donc rendez-vous avec l’inconnu. Son seul contact avec 
la couture était les souvenirs de sa maman styliste. "Je n’ai aucune 
formation. Mais j’ai toujours eu un côté artiste en moi". Aujourd’hui, Joëlle 
peut être est soulagée. Son commerce se porte bien.  
Retour de l’imprimé
D’après Joëlle, la tendance est au retour de l’imprimé, du fleuri. Les 
couleurs sont plus vives, plus extravagantes. "On a eu une période très 
traditionnelle, plus classique et depuis quelque temps on revient au fleuri ; on 
ose plus". Les motifs qui reviennent souvent sont les fleurs, les oiseaux, 
mais aussi les insectes, les papillons et même le feuillage. Néanmoins, 
Joëlle met en garde. "On ne crée pas une décoration d’intérieur pour une 
semaine. C’est un budget". Il faut donc bien réfléchir avant de se lancer. 
Petit conseil donc, si votre budget est limité, mieux vaut éviter d’opter 
pour l’extravagant. Pour ne pas vous lasser trop vite, il est préférable de 
rester dans le classique, quitte à changer plus souvent les accessoires de 
décoration (coussins, nappes, etc.). 
"La décoration c’est une question de goût, de ressenti. On ne peut pas dire 
qu’il y ait des fautes de goût". L’important est de se sentir bien chez soi. 
Il faut toutefois veiller à garder un équilibre et ne pas trop charger la 
pièce. "Si vous décidez de mettre des couleurs vives aux murs, optez pour 
des tentures plus neutres. Et inversément". 
Store ou tenture ?
"Pour rentabiliser un petit espace, préférez les stores qui prendront moins de 
places". Ils vous permettent de décorer sans perdre l’impression d’espace 
de la pièce. Ils conviennent très bien pour la cuisine, par exemple, dans 
laquelle on prépare à manger et où les appuis de fenêtres sont toujours 
recouverts de tas de choses.
Par facilité et par mesure d’hygiène, c’est parfois mieux de mettre des 
stores dans une chambre d’enfant. Les tentures, par contre, conviendront 
très bien pour un salon. 
On peut également combiner stores et tentures. Les stores en voilage 
permettent de cacher de l’extérieur, sans perdre toute la lumière et 
éviter de devoir fermer les tentures. Niveau budget, les stores coûtent 
moins chers à la création, car il faut, en effet, beaucoup moins de tissus. 
L’atelier "Les Décors de Marie"
Avenue des 4 Bonniers ,26 - 1428 BL’A 
0494.850.278 - joelle.beghuin@skynet.be

CHANGEMENT D’HEURE
N’oubliez pas que ce 
week-end, dans la nuit 
du samedi 28 au di-
manche 29 mars, on 
passe à l’heure d’été.
Concrètement, cela 

veut dire qu’on perd une heure. À 
2 heures du matin, il sera déjà  
3 heures. 

L’HEURE DE LA TERRE

La Commune participera ce samedi 
28 mars à "Earth Hour", comprenez 
"Une heure pour la planète". 
Entre 20h30 et 21h30, l’éclairage 
de la Butte du Lion, de l’Hôtel  
communal, de l’église Saint-Étienne 
et de l’église Sainte-Aldegonde, sera 
éteint afin de sensibiliser la popu-
lation au changement climatique. 
N’hésitez pas à faire de même  
chez vous et participez, vous aussi, 
à cette action !

ALERTE SEVESO
Le Service public fédé-
ral Intérieur informe 
la population que les 
sirènes électroniques 

situées sur le site de l’UCB, chemin 
du Foriest, seront soumises à un 
test sonore le jeudi 2 avril. 
Les sirènes seront actionnées entre 
11h45 et 13h15. 
Au moment de l’essai, elles dif-
fuseront un signal d’alerte NBC 
(nucléaire, biologique, chimique). 
Il s’agit d’un son modulé strident 
qui est répété après une brève 
interruption. Un message parlé  
"Signal d’essai" sera ensuite diffusé 
par les haut-parleurs de la sirène. 
Lors de ces tests, la population ne 
doit entreprendre aucune action. 
Infos : 
Marc Bronselaer au 02.500.21.00 
ou marc.bronselaer@ibz.fgov.be
www.seveso.be  

BRÈVES



L’ÉCHO DU HAIN / N°138 / 4 

RETOUR EN IMAGES

QUESTION DE RYTHME
Si n’avez pas vu de confetti le 
samedi 14 mars, c’est que vous 
n’étiez pas au Carnaval d’Ophain ! 
Après 30 ans d’existence, celui-ci  
continue d’attirer la foule. Au 
rythme des tambours, parents 
et enfants ont déambulé dans la 
bonne humeur. 
Un autre rythme ponctue les 
journées de l’École des Arts, c’est 
celui de l’écriture. Bern Wery,  
plasticien et professeur, y  
présente quelque 250 œuvres 
contribuant aux interrogations  
artistiques modernes et con-
temporaines en relation avec 
l’écriture.
Une exposition à découvrir jus-
qu’au 2 mai (voir page 6).

Marie-Anne Hatert, Échevine de la 
culture au côté de Bern Wery et de 
Vincent Batens lors du vernissage 
"Rythmes d’Écriture".
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

ÉCRANS ET ENFANTS
"Des écrans entre 
mon enfant et moi", 
une conférence-débat 

organisée par Color’Ados à 20h au 
Centre culturel (1er étage), rue Jules 
Hans, 4 à 1420 BL’A par Pascal 
Minotte, chercheur à l’IWSM, centré 
sur la problématique des écrans, 
psychologue; chargé de cours à 
l’IHECS.

PAF : 5 €
Infos : 02.384.04.59

L’OBÉSITÉ : LE VRAI,  
LE FAUX, L’ARNAQUE

L’Association Belge 
du Diabète (ABD) 
organise une séance 

d’information présentée par le 
Docteur Laurence Plat (diabéto-
logue) de 10h à 11h30, au local 
Accueil Diabète, avenue Léon 
Jourez, 37 à 1420 BL’A. 
Infos : danielle.vandenbroeck@
gmail.com  

FANCY-FAIR
L’école communale 
du Pré Vert, rue 
René Francq, 7 à  

1421 BL’A vous invite à sa fancy-fair. 
Spectacle musical à 11h45 et à 14h.
Bar et petite restauration.
PAF : 5 €, gratuit 
pour les moins 
12 ans. Infos : 
02.384.04.34

TOURNOI D’ÉCHECS
Venez défendre les 
couleurs de votre 
école à la Finale ré-

gionale francophone 
interscolaire, dès 12h, 
à l’Institut de la Vallée 
Bailly.
Tournoi par équipes de 4 enfants 
d’une même école (obligatoire). 
Infos et inscriptions : www.fefb.be

REN’ART  
Les artistes peintres 
de Renaissance ASBL 
vous convient à l’ex- 

position Ren’ART de 14h à 17h30 
dans leur maison de vie, rue Pré de 
la Blanche Maison, 34 à 1421 BL’A. 
Vernissage le 28 mars à 17h.
Œuvres réalisées par des artistes 
pas comme les autres en situation 
d’handicap physique.
Infos : 02.389.45.45 
ou info@renaissance-asbl.be

LES CHICONS
Conférence donnée 
par Monsieur Godeau 
et organisée par le 

Cercle horticole "Jardins et Loisirs 
Brainois" à 15h à l’école Sainte-
Famille, rue de la Goëtte. 
Infos : Mme Lurquin 02.384.52.82

CHASSE AUX ŒUFS 
L’Amicale de l’ARBA 
organise sa tradition-
nelle grande chasse 

 aux œufs à 10h30 sur le site de 
l’internat, rue Saint-Laurent.

Une deuxième chasse démarrera 
à 11h30 en fonction du nombre 
d’enfants inscrits. 
Bar proposant des produits OXFAM.
PAF : 2,5 €, gratuit pour les élèves 
de l’ARBA.
Réservations indispensables.
Infos et réservations : 02.384.16.05 
ou eve.izquierdo@belgacom.net 

CINE-CLUB RIVA-BELLA
Projection de "Pride", 
un film de Matthew 
Warchus (Grande-

Bretagne, 2014, V.O. st F., 2h). 
PAF : 4 € (1,25 €, art.27) 
Rencontre autour d’un verre offert 
après le film. 
Infos : 0479.56.31.51 
ou amdardenne@skynet.be

SOUPER TÉLÉVIE
Souper spaghettis à 
partir de 19h, suivi 
d’une soirée dansante 

au profit du Télévie à la Maison  
de Tous, chaussée d’Alsemberg, 
704 à 1420 BL’A. 
PAF : 15 €, gratuit pour les enfants 
de 10 ans et moins. 
Virement sur le compte 
BE03 0635 7198 4884 
avec en communication 
le nom et le nombre de repas. 
Infos : 
02.355.38.92 ou 0499.207.086

SENIORS EN MOUVEMENT
Le CPAS de Braine-
l’Alleud, en collabo-
ration avec le PCS et 

avec le soutien de la Province  du 
Brabant wallon, organise une excur-
sion à Mons, ville wallonne, capitale 
européenne de la Culture 2015. 

La visite s’adresse à toute person- 
ne de 50 ans et plus. 
2 visites guidées du cœur de ville 
et de l’exposition Van Gogh. 
Départ du CPAS 8h30 – Retour 
vers 18h.
Inscriptions au CPAS dès le 27 mars, 
le lundi entre 14h et 16h, les mer-
credis et vendredis de 9h à 12h. 
Caution : 5 € - PAF : 1 €.
Infos : 
02.389.01.01 ou 0485.61.21.52

26/03

28/03

28/03 
au 3/04

28/03

04/04

14/04

29/03

29/03

03/04
28/03

Pour la parution du 9 avril 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 31 mars 2015 à midi

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

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.
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CULTURE > ENTRE GUERRE 
ET PAIX SUR LA CORDE RAIDE

Spectacle  jeune public (dès 6 ans) 
proposé le samedi 28 mars à 20h 
par la Compagnie Arts & Couleurs 
au Centre culturel, rue Jules Hans, 
4 à 1420 BL’A. 
Mike Kenny est un auteur majeur 
du théâtre jeune public en Grande- 
Bretagne où l’humour et la sensibi- 
lité se répondent et se balancent 
sur le fil de nos émotions.
PAF : 8 €.
Infos et réservations : 
02.384.24.00

MARIONNETTES
Le samedi 28 mars à 
17h, le Centre culturel 
propose un atelier parent- 
enfant : "Initiez-vous à 
la manipulation de la 
marionnette de table" à 

la Médiathèque, rue des Mésanges 
Bleues à 1420 BL’A.
Infos et réservations : 
eliz@braineculture.be
Participation : 4 € par conférence, 
20 € pour le cycle des 8 conférences. 
Infos : 02.386.05.48

LA COULEUR DES MOTS
Quand les écrivains… 
peignent, une  confé-
rence de Pieter De 
Reuse, le mercredi 

1er avril à 19h dans l’auditoire de 
l’École des Arts. Un événement qui 
s’inscrit dans le cadre de l’exposi-
tion "Rythmes d’Écritures".
Pieter De Reuse fréquente les aca-
démies depuis son plus jeune âge. 
Il réalise des interviews d’artistes, 
notamment celle de Paul Delvaux 
en 1983.
Auteur d’une monographie :
"Christian Dotremont – Traces de 
logogus", CFC Éditions, Bruxelles, 
2013.
Infos et réservations : 02.38.61.03 
ou ecoledesarts@braine-lalleud.be

AGENDA

Chaque année, dans le 
but de montrer le savoir-
faire de ses élèves ainsi que 
celui de ses professeurs, 
l’Académie de Musique or-
ganise un spectacle ouvert 
à tous. 
Cette année, c’est le Bicen-
tenaire qui a servi de base 
de réflexion. Le résultat 
est à découvrir le samedi 
28 mars.

C’est lors de la réunion du conseil d’études que la direction et les pro-
fesseurs ont déterminé le thème.
"On est parti du personnage de Napoléon pour arriver à "Guerre et paix", un 
roman de l’écrivain russe Léon Tolstoï. Il raconte l’histoire de la Russie au 
temps de Napoléon Ier", explique Thierry De Macq, directeur de l’Académie.
Tout le spectacle s’est ensuite construit autour de ce titre pour présenter 
une dizaine de petites pièces.
"De "L’inattendu" de Victor Hugo qui livre sa version de la Bataille de Waterloo  
à "Un éléphant ça trompe énormément" qui évoque les disputes de couple, 
tout est alors devenu prétexte pour évoquer ce qui tourne autour d’un conflit."
Comment la musique illustre-t-elle la guerre, comment évoque-t-elle 
la paix ? Peut-on associer des musiques de cultures différentes ? Comment 
les grands auteurs romantiques ont-ils perçu Napoléon ? L’Académie 
tentera de répondre à toutes ces questions. 
10 pièces, un spectacle
14h30 La classe de diction éloquence de Mme Dupont (élèves du CCM).
15h  La classe de violon alto de Mme Heersbrandt avec Zakaria Tadli 

au rabab et au oud ou comment concilier la musique classique 
et la musique arabo-andalouse.

15h30  La classe de violoncelle de Mme Boven sous la direction de  
M. Michel Berckmans et la classe de saxophone et clarinette  
de Mme Roulet.

16h  L’orchestre de l’Académie sous la direction de M. De Macq avec, 
en soliste, Manon Petit (classe de piano de Mme De Roover)  
revisitera Mendelssohn et Rachmaninov, deux compositeurs 
dont les œuvres n’ont pas toujours été bien acceptées sous  
la dictature.

16h30 La classe d’ensemble instrumental de M. Bosman.
17h Les classes de guitare de MM. Vanin et Schillaci.
17h30  La classe de déclamation de Mme Dupont et la classe de chant 

d’ensemble de Mme De Buyst.
18h  Les classes de piano de Mmes De Roover, De Wandeler et  

M. Wittek.
18h30 La classe de piano de M. Wittek.
19h La classe de musique de chambre de Mme Suarez.
Réservations obligatoires.

Académie de Musique
Rue du Chateau, 49 à 1420 BL’A
Infos et réservations : 
02.389.48.88 ou academie.musique@braine-lalleud.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  CANTILLON BLOCRY Aurélien, né le 4 mars 2015
•  KNOCKAERT Bastien, né le 4 mars 2015
•  MINEO Adriana, née le 5 mars 2015  
•  DABE Ethan, né le 10 mars 2015
•  SCHMIT Valentin, né le 12 mars 2015
MARIAGES

Samedi 28 mars 2015
•  DESTRYCKER Jérôme avec MOONENS Sandra 11h
DÉCÈS

•  MAES Germaine, âgée de 82 ans, épouse  
de VANHOUCHE René, décédée le 8 mars 2015

•  MINNE Simone, âgée de 95 ans, veuve  
d’ARNOULD Hubert, décédée le 9 mars 2015 

•  DEMEUR Yves, âgé de 59 ans, époux  
de VERHASSELT Francine, décédé le 10 mars 2015

•  GOFFARD André, âgé de 68 ans,  
décédé le 10 mars 2015

•  HENRIVAUX Marie, âgée de 83 ans, veuve  
de COURTOIS Joseph, décédée le 10 mars 2015

•  BERGHEN Huguette, âgée de 83 ans, veuve  
de DEBACKER Jacques, décédée le 12 mars 2015 

•  THAYS Nelly, âgée de 71 ans, épouse  
de BALLEZ Jean-Claude, décédée le 13 mars 2015

•  PLASMAN Irène, âgée de 83 ans, veuve  
de WAUTHIER Marcel, décédée le 14 mars 2015

ÉTAT CIVIL

Ordre du jour
Séance publique du du lundi 30 mars 2015 à 20h 
en la salle du Conseil (2e étage)
Grand-Place Baudouin Ier, 3 - 1420 BL’A
 1.  Ordonnance de police visant à assurer le maintien de 

l’ordre public dans le cadre de la commémoration du 
Bicentenaire de la Bataille de Waterloo.

 2.  Règlement général de police (R.G.P.) - Règlement 
de police relatif à la protection contre l’incendie et 
l’explosion.

 3.  Règlement général de police - Extension des amendes 
administratives aux infractions mixtes et aux infrac-
tions de roulage.

 4.  Plan de Cohésion Sociale - Rapport d’activités 2014.
 5.  Plan de Cohésion Sociale - Rapport financier portant 

sur l’année 2014.
 6.  Zone de police de Braine-l’Alleud n° 5273 - Déclaration 

de la vacance d’emplois au cadre opérationnel - 
Mobilité 2015-02.

 7.  Fabrique d’église Sainte-Gertrude - Comptes 2014 - 
Tutelle spéciale d’annulation - Prorogation de délai.

 8.  Fabrique d’église Saint-Étienne - Comptes 2014 -  
Tutelle spéciale d’annulation - Prorogation de délai.

 9.  Procès-verbal de vérification de la caisse communale 
au 31.12.2014.

CONSEIL 
COMMUNAL

10.  Zone de police n° 5273 - Procès-verbal de vérification 
de la caisse au 31.12.2014.

11.  Budget communal 2015 - Modification budgétaire n°1 
des services ordinaire et extraordinaire.

12.  Administration générale - Aménagement du nouveau 
centre administratif regroupant les services commu-
naux et le C.P.A.S. - Ingénieur-conseil en installations 
H.V.A.C. - Projet - Devis - Mode de marché.

13.  Voirie - Entretien extraordinaire de la voirie et de  
l’infrastructure en cours d’exécution - Route du Lion - 
Création d’une liaison piétonne entre le centre-ville 
et la Butte du Lion - Projet - Devis - Mode de marché.

14.  Financement des dépenses extraordinaires de la 
Commune, de la Zone de police n° 5273 et de la Régie 
foncière et immobilière - Marché répétitif - Projet - 
Estimation - Mode de marché.

15.  Académie de Musique - Achat de matériel - Instruments 
de musique - Principe – Lots 1 et 2 - Projet - Devis - 
Mode de marché.

16.  Enseignement primaire Lillois - Aménagements aux 
terrains en cours d’exécution - Extension de l’école 
de Lillois - Avenant n° 3 - Approbation.

17.  Parcs et plantations - Achats d’autos et de camion-
nettes - Remplacement d’une camionnette - Projet - 
Devis - Mode de marché.

18.  Budget extraordinaire 2015 - Mode de passation et 
conditions de certains marchés.

19.  Signalisation routière - Achat de signalisation rou-
tière et de petits équipements de voirie - Acquisition 
de panneaux de signalisation - Projet - Devis - Mode 
de marché.

20.  Voirie - Eaux usées - Entretien extraordinaire de  
la voirie et de l’infrastructure en cours d’exécution - 
Asphaltage - Trottoirs - Égouts - Grosses réparations - 
Programme 2015 - Marché répétitif - Approbation 
du mode de passation.

21.  Maisons d’enfants - La Ribambelle - Equipements  
et maintenance extraordinaire en cours d’exécution 
de bâtiments - Désamiantage du sous-sol - Projet - 
Devis - Mode de marché.

22.  "Plan Maya" - Convention à propos de la gestion des 
futures ruches du jardin communal "Docteur Arouete".

23.  Animaux errants - Convention avec l’A.S.B.L. 
"VEEWEYDE" pour l’année 2015 - Approbation.

24.  Zone de police de Braine-l’Alleud n° 5273 - Budget 
extraordinaire 2015 - Mode de passation et conditions 
de certains marchés.

25.  Permis d’urbanisation n° 2013/PL001 - Lotissement 
DEKEYSER - Chemin de Noucelles - Fourniture et 
pose de luminaires hors lotissement à charge de la 
Commune.

26.  Permis d’urbanisme délivré le 01.09.2014 à Monsieur 
et Madame ATIENZAR-GHISGANT pour un bien sis 
rue de la Légère Eau n° 156 (cadastré 2e division, 
section A, n° 72b pie - 71b) - Cession d’une bande de 
terrain suivant le plan d’alignement de la rue de la 
Légère Eau.

27.  R.F.I. - Construction d’une surface commerciale 
Grand-Place Baudouin 1er, 15 à 1420 Braine-l’Alleud - 
Conditions de location.

28.  Questions diverses (article 79 du règlement d’ordre 
intérieur).

29.  Procès-verbal de la séance publique du 
23.02.2015.
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