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SPORT > BRAINE-L’ALLEUD, 
COMMUNE SPORTIVE 

La success-story des Castors Braine a mis toute la commune en 
ébullition et offre un joli coup de projecteur sur la grande famille du 
sport brainois.
Il aura fallu à peine deux ans au club du Président Jacques Platieau 
pour atteindre le top européen. Une performance exceptionnelle, 
résultat d’un travail acharné et intelligemment mené. Un succès qu’il 
faut à présent gérer tant au niveau de l’investissement sportif que du 
développement des structures administratives et managériales du 
club. Pas simple en effet de grandir aussi vite tout en gardant un esprit 
familial. C’est cependant ce qui fait la force des Castors : un esprit 
d’équipe hors du commun et un respect du public largement partagé.
Loin de minimiser ce succès qui inscrit ces joueuses dans l’histoire  
du basket européen, les responsables ont choisi de garder les pieds 
sur terre et de ne pas céder à la première tentation. Il s’agira donc  
de soutenir le club de manière circonstanciée en n’oubliant jamais  
les autres.
Sport pour tous
Il est bien de rappeler que la Commune met à la disposition des clubs 
et des citoyens de nombreuses infrastructures afin qu’ils puissent 
exercer les disciplines les plus diverses qui soient dans les meilleures 
conditions. Avec plus de 10 % de la population inscrite dans un club, 
sans compter les adeptes du sport individuel (tennis, course à pied...), 
Braine-l’Alleud prend assurément soin de tous ses sportifs.  Le Service 
des Sports est d’ailleurs ouvert 362 jours par an à raison d’une quin-
zaine d’heures par jour. 
Côté infrastructures, le stade communal est doté d’une piste d’athlé-
tisme de 8 couloirs en tartan. En 2006, c’est l’extension du stade com-
prenant une salle de tir à l’arc, une salle de psychomotricité, un dojo, 
une salle de danse et une salle polyvalente, qui a été inaugurée. En 2011, 
un nouveau terrain de football synthétique a été aménagé. En 2012, un 
nouvel éclairage a été installé dans la grande salle tandis qu’en 2013, le 
parquet a été entièrement refait. Des investissements consentis pour 
tous comme celui de la future piscine qui reste une priorité du Collège.
Trouver un club ? 
Contactez le Service des Sports - Rue Ernest Laurent, 215 à 1420 BL’A
http://sports.braine-lalleud.be 
Infos : 02.385.19.20

CHERCHE FAMILLES 
D’ACCUEIL

Vous avez envie 
d’aider, d’ouvrir 
votre porte et 
d’être solidaire 
envers des en-
fants qui ren-
contrent des 

difficultés ? L’Accueil Familial 
d’Urgence (AFU) a besoin de vous.
Ce service d’aide est en recherche 
constante de nouvelles familles 
d’accueil dans la Province du Bra-
bant wallon afin d’accueillir des 
enfants dans le besoin. Un enfant 
sur quatre est un bébé de moins 
d’un an et deux tiers sont âgés de 
moins de 6 ans.

L’AFU existe depuis plus de 
30 ans et s’occupe d’enca-
drer des enfants de 0 à 18 

ans dans des familles pour une 
période de 15 à 45 jours. L’objectif 
est d’éviter un placement en insti-
tution et d’offrir à ces enfants une 
vie harmonieuse au sein d’une 
famille ouverte. Ce temps permet 
ainsi à l’équipe de trouver des so-
lutions adéquates aux problèmes 
rencontrés. 
Infos : 067.87.71.07  
ou communication@afu.be

ALLO, BÉNÉVOLES ?
Intéressé(e) par un 
bénévolat relationnel, 
tourné vers l’écoute 
de l’autre, une occa-

sion d’ouverture et d’évolution 
personnelle ?
Télé-Accueil Namur-Brabant wal-
lon, situé au centre du Brabant 
wallon, recherche des volontaires 
pour accueillir au bout du fil des 
personnes traversant un moment 
difficile et leur offrir une écoute de 
qualité. Le service fonctionne 24h 
sur 24 au numéro d’appel gratuit 
107. Qualités requises : sensibilité, 
respect, écoute, engagement. 
Une disponibilité de 14 heures par 
mois est demandée. Parallèlement,  
Télé-Accueil offre une formation 
préalable et continue. 
Infos :  010.45.79.46  
ou www.tele-accueil.be 

BRÈVES
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SOCIAL > DE FIL EN AIGUILLE

Depuis 2 ans, Christiane Baeck anime l’atelier couture initié par le 
Service Insertion Sociale et Culturelle (SMICS) du CPAS.  On y vient 
pour apprendre à effectuer des petits travaux bien utiles.
C’est lors d’une réunion organisée par le SMIC que Christiane a lancé l’idée. 
Le service faisait appel à tout un chacun pour lui proposer une activité.
"Comme je sais coudre et que j’aime apprendre aux autres, je me suis lancée 
dans l’aventure". 
Éducatrice de formation, elle a appris la couture un peu par nécessité, 
pour rendre son quotidien plus agréable. Elle a été rejointe par Geneviève 
et Bernadette, deux couturières professionnelles.
Tous les mercredis matin, l’équipe prodigue des conseils aux dames 
désireuses d’apprendre le maniement de la machine, la réalisation 
d’un ourlet, le placement d’une tirette…
"Outre le fait que les participantes viennent pour apprendre, l’atelier a 
développé un aspect convivial. On se retrouve en effet aussi pour discuter et 
rencontrer d’autres personnes".
Cap 1815, à la recherche de couturières
Dans le cadre des commémorations du Bicentenaire de la Bataille de 
Waterloo, la Commune de Braine-l’Alleud, qui fut au cœur même des 
événements il y a 200 ans, ne pouvait de par son devoir de mémoire 
que s’inscrire dans cette frénésie 1815. Parallèlement aux grandes 
reconstitutions, elle a aussi concocté un programme d’activités variées 
ayant toutes un point en commun : la mise en valeur et la découverte 
de son riche patrimoine historique et touristique avec notamment une 
reconstitution durant laquelle une série de volontaires rejoueront les 
gestes d’autrefois.
À cet effet, il fallait penser à la réalisation des costumes et c’est là que 
l’Espace couture entre en scène.
"Nous avons choisi de confectionner les jupes et les tabliers des paysannes".
L’atelier se propose également d’aider quiconque souhaiterait mettre 
la main  à la pâte. S’il vous prend donc l’âme d’une couturière ou si vous 
avez simplement envie de donner un coup de main, n’hésitez pas à 
contacter Christiane qui dirige les opérations. Le matériel sera mis à 
votre disposition, vous recevrez des directives et des conseils et vous 
pourrez réaliser un élément de la tenue d’un figurant chez vous.
Une reconstitution aura lieu dimanche 21 juin après-midi dans l’église 
Saint-Étienne. Elle se basera sur la thématique des soins aux blessés, 
une manière de montrer qu’au-delà du chaos engendré par la Bataille, 
il y a eu le côté humain !
Espace couture
Mercredi de 9h à 12h - Rue Longue, 34 - 1420 BL’A
Infos : 0476.58.69.19 ou 02.389.01.01

14E JOURNÉE EMPLOIS BW
La Commune de Braine-
l’Alleud et le CPAS orga-
nisent la 14e édition de 
la Journée EmploiS BW 

le jeudi 23 avril 2015, de 9h30 à 
16h avec le soutien de la Province 
du Brabant wallon.
Un événement qui réunit plus 
de 70 entreprises de renom qui 
trouvent chaque année, parmi les 
2.000 visiteurs, les profils qu’elles 
recherchent.
Possibilité pour les visiteurs de 
rencontrer un grand nombre d’em-
ployeurs en peu de temps. Pour les 
entreprises, c’est l’occasion de réa-
liser un premier contact avec des 
chercheurs d’emploi.
Entrée gratuite.
Salle omnisport du Stade communal
Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 BL’A
Service de navette depuis la gare 
de Braine-l’Alleud.
Infos : 02.387.46.91

MON LION ET MOI        
Jusqu’au 2 juin, envo-
yez-nous votre plus 
beau "Lion’Selfie". 
Les selfies de la se-

maine seront publiés sur la page 
Facebook de la Commune et le 
cliché ayant récolté le plus de 
mentions "j’aime" sera également 
publié dans l’Écho du Hain.
Le principe est très simple :

1.  Arrêtez-vous devant la Butte 
du Lion

2. Travaillez votre pose
3. Prenez-vous en photo 
4.  Envoyez-nous votre selfie par 

e-mail à communication@
braine-lalleud.be

Chaque gagnant recevra 2 places 
de cinéma (chaque participant ne 
pouvant gagner qu’une seule fois).

BRÈVES

Braine-l’Alleud
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RETOUR EN IMAGES

OBJETS EXPOSÉS ET RAMASSÉS
Dans le cadre de la semaine de la langue française, des élèves de l’IVB et du CCM ont participé à la création 
d’une exposition et d’une pièce de théâtre autour de la rupture. L’occasion pour eux, de porter leur travail 
hors des frontières de leur école.
L’Opération Propreté a mobilisé petits et grands durant tout un week-end. Munis de sacs, de gants et de 
beaucoup de bonne volonté, ils ont ramassé tous ces petits déchets qui dégradent l’environnement de nos 
quartiers. Merci à eux !

Les enfants des écoles communales d’Ophain et de Lillois se sont retroussé les manches pour donner un petit coup de pouce à 
leur environnement.

L’Échevine de l’Environnement, Chantal 
Versmissen-Sollie a distribué des poubelles de 
voiture à l’occasion de l’Opération Propreté.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

CONSULTATIONS ONE

Avenue Léon Jourez, 37/3
1420 BL’A – 02.384.42.62

•  mercredi 8 avril : jeux éducatifs 
et coin lecture de 16h à 18h30

•  vendredis 17 et 29 avril : massages 
de bébés de 9h30 à 11h30

•  mercredi 22 avril : massages de 
bébés et jeux éducatifs

COLLECTES DE SANG
La Croix-Rouge or-
ganise une collecte 
de sang : 

•  le mercredi 8 avril à la "Maison 
de Tous", chée d’Alsemberg, 704 
à 1420 BL’A entre 16h30 et 19h30

•  le vendredi 10 avril dans le centre, 
salle "La Closière", rue Sainte-
Anne, 3, entre 16h30 et 19h30

•  les jeudis 16 et 23 avril, salle po-
lyvalente de l’église, place Saint-
Sébasien, entre 16h30 et 20h

•  le mardi 21 avril, à Ophain, dans 
la salle des fêtes de l’ancienne 
maison communale, entre 17h 
et 19h30

•  le lundi 27 avril, à l’école com-
munale de Lillois, rue René 
Francq, 7, entre 17h et 20h

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

SOPHROLOGIE  
DYNAMIQUE 

La sophrologie est un art de vivre 
à pratiquer régulièrement avec 
persévérance et joie.
Cours donnés tous les mardis 
de 10h à 11h au Stade communal 

(salle de danse au 1er 
étage), rue Ernest 
Laurent, 215 à 1420 
BL’A.
Infos : 02.608.38.90

PERMANENCE  
ÉCRIVAINS PUBLICS

Permanence le jeudi de 10h à 12h 
tous les 15 jours Galerie du Môle, 
1 A (dans les locaux de l’Espace 
Public Numérique).
Informations :  
www.espace-ecrivain-public.be

EPN
L’Espace Public Nu-
mérique, Galerie du 
Môle, 1A à 1420 BL’A, 

organise de 10h à 11h30 :
•  le vendredi 3 avril : une for-

mation pour tout comprendre 
sur Facebook : créer son profil, 
retrouver des amis et sécuriser 
son compte.

•  le mercredi 8, jeudi 9, mercredi 
15 et jeudi 16 avril : une forma-
tion de base à l’utilisation d’un 
ordinateur.

PAF : 1 € / heure.
Infos  et inscriptions : 02.384.35.01 
(le lundi et le jeudi de 16h à 18h, le 
vendredi de 10h à 12h30).

LYRICA BRAINE-L’ALLEUD
Concert d’ouverture 
"Soprano" à 19h  
à l’Académie de  

Musique, rue du Château, 49 à 
1420 BL’A.
Annelies Van Hijfte, 1er Prix Concours 
Lyrique International "Bell’Arte" 
2014 et Maria Arapova, Conser-
vatoire Tchaikovsky de Moscou 2 
dans des oeuvres de Mozart, 
Donizetti, Verdi, Bach, Rossini, 

Hahn, Léhar ...
PAF : 5 € (gratuit pour les membres 
de la Fondation Bell’Arte, des 
Mercredis de la Musique, pour les 
chômeurs et les –12 ans).
Infos : 02.385.15.50 
ou  0471.85.37.25

STAGES BOULDEGUM
Les Ateliers d’Ex-
pression Théâtrale 
Bouldegum organi-

sent des stages de théâtre à des-
tination des enfants et des ado-
lescents.
 - mardi 7 au vendredi 10 avril : 

•  expression théâtrale et initiation 
musicale pour les 4-6 ans & 
expression théâtrale et contes 
pour les 7-12 ans

•  improvisation théâtrale, che-
min vers la création collective 
pour les 11-16 ans

PAF : 90 €/stage (+ 10 € frais d’ins-
cription et assurance / année civile)
- lundi 13 au vendredi 17 avril: 

•  expression théâtrale pour les 
4-12 ans (par groupe d’âges)

PAF : 110 €/stage (+ 10 € frais d’ins-
cription et assurance / année civile)
Infos : 0485.85.03.34 ou
www.bouldegum.be

ÉNÉO
L’Amicale de Braine-
l’Alleud/Ermite orga-
nise son dîner annuel 

dans la salle de la Maison de Tous, 
chée d’Alsemberg, 704 à 1420 BL’A. 
La chorale "Cœur et Joie" animera 
le dîner. 
PAF : 32 €.
Accueil à partir de 11h30. Seul le 
paiement au compte BE32 0012 
1483 7902 de "l’Amicale Chrétienne 
des pensionnés Ermite" pour le 9 
avril au plus tard vaut inscription. 

Avril

Avril

Pour la parution du 16 avril 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 7 avril 2015 à midi

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

02/04

03 au 
16/04

07/04

07 au 
17/04

18/04

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be
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BIBLIOTHÈQUE >  
LIRTUEL ET EURÊKOI

Les bibliothèques publiques aussi, vivent à l’heure du numérique !  
La preuve avec deux nouveaux services en ligne.

Lirtuel : prêt de livres numériques 
Lirtuel est la nouvelle plateforme de prêt de 
livres numériques du réseau de lecture publique. 

Il est désormais possible d’emprunter jusqu’à 3 livres numériques  
simultanément. Il suffit à l’internaute d’être membre d’une bibliothèque 
publique (en ordre de cotisation) pour accéder gratuitement à une 
sélection de titres récents.
L’usager pourra consulter les livres numériques sur son ordinateur, sa 
tablette, sa liseuse et/ou son smartphone pendant 30 jours.
Inaugurée début mars, la plateforme offre un catalogue d’environ 200 
titres. Ce catalogue sera étoffé au fur et à mesure afin d’offrir plusieurs 
milliers de titres. Rendez-vous sur le site www.lirtuel.be pour faire 
votre choix !
Pour accéder au service, il faut simplement être inscrit dans une biblio-
thèque publique et sur le portail Samarcande, le site qui vous permet 
de consulter en une fois les différents catalogues des bibliothèques 
publiques (www.samarcande-bibliotheques.be). Bon à savoir : Samar-
cande vous permet aussi de demander directement l’envoi de livres 
dans votre bibliothèque ! Vous accéderez aux services dès que votre 
inscription sera validée.
N’hésitez pas à demander des informations complémentaires à vos 
bibliothécaires !

Eurêkoi : service de réponse en ligne
Envie de poser une question à un bibliothécaire ? 
Eurêkoi est fait pour ça !

Il s’agit d’un service de réponse à distance en réseau comptant une  
cinquantaine de bibliothèques belges et françaises qui mettent en 
commun leurs compétences et leurs ressources pour offrir au public 
des réponses gratuites, en 72h maximum.
Rendez-vous sur le site de la Bibliothèque communale pour poser 
votre question.
Les bibliothécaires répondent à toutes les questions, sauf celles im- 
pliquant un diagnostic médical ou juridique.

Infos : 02.384.67.44 ou www.bibliotheque.braine-lalleud.be

LES MARIONNETTES 
S’EXPOSENT

Une exposition 
originale propo-
sée par le Centre 
culturel jusqu’au 
samedi 4 avril à 

la Bibliothèque communale, rue 
des Mésanges Bleues, 55 à 1420 
BL’A.
Proposée par le Théâtre des 
Zygomars dans le cadre d’Ottokar 
VI, l’exposition "D’un continent à 
l’autre, les marionnettes s’exposent" 
vous fera découvrir des marion-
nettes à fils, à gaine, à tringles, à 
tiges, marottes et figurines d’om-
bre venues des cinq continents. 
Exposition accessible pendant les 
heures d’ouverture de la Biblio- 
thèque (infos sur www.bibliothe-
que.braine-lalleud.be)

JOSÉPHINA 
Spectacle tout public 
"Joséphina" proposé 
par la compagnie 
Chaliwaté le samedi 
4 avril à 20h15 au 
Centre culturel, rue 
Jules Hans, 4 à 1420 

BL’A. Une illustration géniale de 
ce que veut dire avoir "quelqu’un 
dans la peau".
Un homme et une femme se 
croisent. Du flash-back au cau-
chemar, des souvenirs épars aux 
désirs obsédants, le spectateur 
est libre de reconstituer le puzzle 
d’une relation rêvée ou passée, 
l’histoire d’un couple brisé ou 
idéalisé. Entre les empreintes  
fugaces et le fantasme, le geste et 
la parole cohabitent intimement 
au point de créer des croisements 
et glissements poétiques, des ren-
versements de sens burlesques  
et des tableaux corporels d’un 
puissant impact visuel.
Spectacle tout public : dès 14 ans.
PAF : 16 € (tarif classique), 14 € (ta-
rif senior), 9 € (tarif junior).
Infos et réservations :
02.384.24.00

AGENDA
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  AERTS Elena, née le 9 mars 2015
• AERTS Saona, née le 9 mars 2015
•  DE HARLEZ DE DEULIN Camille,  

née le 12 mars 2015
• LEVERT Henri, né le 12 mars 2015

DÉCÈS
•  CLERBOIS Suzanne, âgée de 97 ans, veuve  

de VANDENBERGHEN Sylvère,  
décédée le 15 mars 2015

•  ROBERT Andrée, âgée de 90 ans, épouse  
de RENAUX Abel, décédée le 16 mars 2015

•  LE HARDY DE BEAULIEU Jehanne, âgée de 91 ans, 
veuve de DU BOBERIL Geoffroy,  
décédée le 18 mars 2015

•  THEISEN Marie, âgée de 93 ans, veuve  
de DESCLEE Herman, décédée le 20 mars 2015

•  BUZA Oskar, âgé de 88 ans, veuf  
de WINKLER Hélène, décédé le 21 mars 2015

ÉTAT CIVILAVIS
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

La collecte des déchets verts à domicile est organi-
sée d’avril à novembre (dates fixées en fonction des 
zones) tous les quinze jours et uniquement les se-
maines paires de l’année. Vous pouvez également 
déposer gratuitement vos déchets verts au parc à 
conteneur en dehors de ces dates.
Le gazon et les feuilles seront conditionnés dans 
les sacs réglementaires en papier kraft et les fins 
branchages (moins de 4 cm de diamètre) seront 
présentés en fagots de maximum un mètre de 
long, ligaturés avec de la fibre naturelle. Tout 
autre type de déchets (de cuisine, terre cuite, 
etc.) est formellement interdit. 

HORAIRE D’ÉTÉ AU PAC
Chaussée de Nivelles, 213 à 1420 BL’A
02.384.79.65
Du 1er avril au 30 septembre :

• lundi : 7h - 10h et 15h - 19h
• mardi : fermé le matin, ouvert 15h - 19h
• mercredi au vendredi : 7h - 10h et 15h - 19h
• samedi : 9h - 17h
• dimanche et jours fériés : fermé

Dernières entrées : 15 minutes avant l’heure de 
fermeture. 
Ne pas stationner dans le rond-point en cas 
d’affluence !
Accès : Gratuit aux ménages résidant à Braine-
l’Alleud et Waterloo pour autant qu’il s’agisse de 
déchets recyclables ou valorisables issus de l’acti-
vité normale d’un ménage. Maximum 2m3 par 
passage et 5 m3 par mois, toutes fractions confon-
dues. Les déchets d’origine professionnelle et les 
camions ne sont pas admis.
Tout dépôt de déchets effectué devant les grilles 
du parc durant sa fermeture est considéré comme 
un dépôt clandestin et passible de poursuites.

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 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 : 

•  en semaine de 19h à 22h, le we et jours fériés  
de 8h à 22h :  02.354.47.00

•  toutes les nuits de 22h à 8h : urgence de l¹hôpital 
 de BL’A : 02.434.93.22

•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0903.99.000 (1,50 € / min.)
•  Dentistes : 02.375.70.27
•  Vétérinaires : 010.410.388
•  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 7 avril.

TRANSPORT  
AU CIMETIÈRE  
DU FORIEST



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

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

Bon valable du 02/04 au 12/04/2015 uniquement 

au Brico de Braine-l’Alleud. Non cumulable avec 

d’autres promos en cours ni avec la carte BDC. 

Non valable sur les abris de jardin. Un seul bon par 

client et par jour, seuls les originaux sont acceptés.

Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02 384 06 19
Parking clientèle devant le magasin


