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MOBILITÉ > D’UNE ZONE À L’AUTRE
Le nouveau plan de stationnement 
entre en vigueur le 27 avril prochain.
Il prévoit une zone bleue élargie et 
la disparition des horodateurs.
Le plan de stationnement, adopté à 
l’unanimité des membres du Conseil 
communal le 30.06.2014 devait en-
trer en vigueur le 01.02.2015. Bien 
qu’il ait été accueilli avec enthou-
siasme par de nombreuses person-
nes, il a fait l’objet de modifications 
importantes afin de répondre à des 
situations singulières qui n’avaient 
pas été prévues par le règlement de 
base.
Le nouveau règlement voté à l’una-
nimité par le Conseil communal du 
23.02.2015 après avoir reçu l’aval de 
la Commission communale de cir-
culation, entrera en application le 
27.04.2015.
La zone bleue (voir plan ci-contre) 
comporte une zone rouge et une 
zone bleue. La zone rouge corres-
pond à l’hyper-centre, elle englobe la 
zone bleue actuelle et la zone actuel-
lement pourvue d’horodateurs.
Le stationnement y est gratuit à rai-
son de 2 heures du lundi au samedi de 
9h à 18h moyennent l’utilisation du 
disque de stationnement réglemen-
taire à apposer de manière visible sur 
le pare-brise.
La zone élargie (en bleu sur le plan) 
prévoit la gratuité du stationnement 
à raison de 2h de 
9h à 18h du lundi au vendredi dans 
les mêmes conditions.
La possession d’une carte de sta-
tionnement d’un des types décrits 
ci-dessous permet de stationner 
sans limitation de durée.
Le conducteur qui choisit de station-
ner  sans disque ou sans carte ad hoc 
s’acquittera volontairement ou se 
verra réclamer après contrôle par la 
société CityParking, une redevance 
journalière forfaitaire de 25 €.
Les cartes de stationnement dispo-
nibles : 
•  La carte de stationnement "rive-

rain" destinée aux membres des 
ménages domiciliés dans la partie 
de la zone bleue qui les concerne. 
Elle permet de stationner sans 
limitation de durée dans la Zone 
1, située à l’Est du chemin de fer,  
ou dans la Zone 2 (à l’exception 

de l’avenue Léon Jourez - artère 
commerçante principale), située à 
l’Ouest du chemin de fer.  
Un maximum de 4 cartes "riverain" 
peut être délivré ;  
Les 2 premières cartes sont gratui-
tes et valables 3 ans ;  
Les 3e et 4e cartes sont délivrées au 
prix de 150 € chacune et sont va-
lables 1 an.

•  La carte de stationnement "profes-
sionnel" destinée aux indépen-
dants, titulaires de profession li-
bérale, institutions et associations 
ayant leur siège social ou d’ex- 
ploitation dans l’une des 2 zones  
précitées à l’exception de certaines 
voiries.  
Un maximum de 15 cartes "profes-
sionnels" valable 1 an pourra être 
délivré par siège social ou d’exploi-
tation au prix de 150 € chacune.

•  La carte de stationnement "presta-
taire de soins à domicile" : destinée 
aux médecins généralistes, infirmi-
ères, aides à domicile et kinésithé-
rapeutes prodiguant des soins à 
domicile. Elle les autorise à station-

ner sans limitation de durée dans 
l’ensemble de la zone bleue. Son 
coût est de 25 €  par an.

•  La carte "handicapé" : délivrée par 
un organisme officiel conformément 
à l’arrêté ministériel du 29.07.1991 
permet de stationner dans l’ensem-
ble de la zone bleue sans limitation 
de durée.

Modalités pratiques 
-  Pour des informations ou précisions 

consultez le site de la Commune 
www.braine-lalleud.be ou contac-
tez le 02.386.05.59 du lundi au ven-
dredi de 9h à 18h jusqu’au 29 mai

-  Service de délivrance des cartes de 
stationnement :  Service des Passe-
ports au Centre administratif, rue 
Cloquet, 60

Parking payant ou parking avec 
abonnements : 
-  Parking Fortemps (angle de la rue 

Fortemps et la rue de la Goëtte) de 
8h à 20h – 1,20€/heure

-  Parking S.N.C.B. : pour les navetteurs 
et non navetteurs : www.b-parking.
be/info/fr/mycarpark
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TRAVAUX > POUR UN MIEUX

De nombreux chantiers ont abouti fin 2014 : l’ouverture de la nouvelle 
voirie de pénétration, les aménagements de la rue Joseph Gos et de 
la rue Pergère. En 2015, la Commune continue à travailler pour offrir 
à sa population un environnement de qualité. 
Le centre-ville brainois fait actuellement l’objet d’un embellissement! 
Vous l’aurez sans doute remarqué, les trottoirs de la Grand-Place 
Baudouin 1er ainsi que le pourtour de l’église Saint-Étienne ont été 
fraichement repavés de vieilles pierres originaires de la région de Quenast 
(Rebecq). La place a, quant à elle, été entièrement réasphaltée. 
Dans les prochains jours, d’autres chantiers toucheront à leur fin. 
Nouvelle liaison routière 
Dans le but d’améliorer la connexion entre la chaussée d’Ophain et le 
centre de la commune, les travaux entre la rue de la Chiennerie et la 
rue de la Goëtte permettront notamment une meilleure desserte de 
l’hôpital Chirec. Pour ce faire, un nouveau tronçon de voirie a été créé 
et un rond-point a été construit. Cet aménagement a été validé par le 
Conseil communal dans le cadre du plan communal de mobilité. Et le 
diamètre du rond-point a été défini selon les exigences de la Région 
wallonne et des transports en commun. 
En fonction des conditions climatiques, et profitant des vacances de 
printemps, la dernière couche d’asphalte devrait être posée le lundi 
13 avril prochain. C’est pourquoi, la circulation sera interrompue toute 
la journée. Des déviations et une signalisation seront mises en place, 
en collaboration avec l’hôpital. Le chantier global devrait être achevé 
pour la fin du mois d’avril.
Réparations localisées
En vue de son embellissement, la voirie de l’avenue Léon Jourez va 
subir des réparations localisées. Son réasphaltage doit se dérouler  
les 13 et 14 avril prochain. Durant cette période, la voirie sera également 
interdite à la circulation. Des déviations seront mises en place et les 
bus seront détournés via l’avenue de la Belle Alliance. 
Lifting paysager
Pour permettre à la population de profiter en toute sérénité d’un 
espace vert flambant neuf, la Commune procède à des travaux sur 
l’îlot central du boulevard de l’Europe. Il a été recommandé, à l’issue 
d’une évaluation phytosanitaire menée par un expert, d’abattre les 
arbres d’alignement constitués de cerisiers du Japon. Ceux-ci doivent 
être remplacés par une espèce adaptée : Liquidambar Styraciflua. De 
plus, considérant que l’espace vert y était constamment dégradé par le 
passage de véhicules provoquant l’impression de profondes ornières, 
des bollards vont être placés en bordure intérieure de l’espace rénové. 
Une aire de repos verra également le jour, à la demande de nos aînés. 
Et un nouveau mobilier urbain (bancs) sera bientôt installé.  
De nouveaux projets d’embellissement sont à venir afin d’améliorer le 
cadre de vie de tous les Brainois sans exception. Nous y reviendrons 
dans une prochaine édition. 

POTAGERS RÉHABILITÉS

Le service Environnement relance 
son action baptisée "Cultivons les 
trésors de la terre, réhabilitons 
les potagers" avec le soutien de 
la Province du Brabant wallon 
(www.brabantwallon.be).
Du 10 avril au 24 avril, 14 variétés 
de graines potagères et de plants 
seront distribuées lors des mar-
chés hebdomadaires du vendredi 
et du dimanche : plants de thym, 
romarin, menthe et semences de 
chou rave, navet, tétragone, panais, 
petits pois, persil, courge. Des 
plants de potirons et de tomates 
seront également disponibles lors 
du marché du vendredi 24 avril. 
Des fiches descriptives avec conseils 
de plantation et d’entretien, ainsi 
qu’une recette, accompagneront 
ces plants. 
L’opération vise à réhabiliter les 
potagers brainois. Avec la crise 
économique et les scandales ali-
mentaires, le potager revient en 
effet à la mode et est de plus en 
plus prisé par des familles sou-
cieuses de leur alimentation.
Cultiver ses propres légumes, de 
la semence à la récolte, est grati-
fiant et devient donc vite un vrai 
plaisir. Par cette distribution de 
graines, la Commune veut inciter les 
Brainois à réinvestir leurs potagers. 
Notons également que cette opé-
ration s’inscrit dans le cadre du 
Plan Maya puisque la Commune 
a sélectionné certains légumes, 
plantes et graines reconnus pour 
leur attrait mellifère. 
De passage au marché, n’hésitez 
donc pas à vous arrêter pour rece-
voir semences, plants et conseils !
(N.B. : un plant de légumes et deux 
sachets de semences max. par 
personne).
Infos : 02.386.05.53

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

MÉRITES À TOUS NIVEAUX
La Croix-Rouge de BL’A a remis les distinctions honorifiques à ses donneurs. En 2014, 1.583 poches ont été 
récoltées, une augmentation de 34 unités par rapport à 2013 essentiellement due au succès des collectes 
au sein des entreprises.
À Charleroi, les Castors n’ont pas réussi à s’imposer pour décrocher le titre de l’Eurocup de basket. Il n’en 
demeure pas moins qu’elles ont réalisé un parcours exceptionnel !

René Collin Ministre des Sports, Jacques Platieau 
Président des Castors Braine, Charles Michel Premier 
Ministre et Vincent Scourneau Député-Bourgmestre 
ont supporté  leur équipe préférée.

Vincent Scourneau Député-Bourgmestre avec l’équipe des Castors 
Braine à l’occasion d’une cérémonie organisée à l’Hôtel communal 
en l’honneur des vice-championnes d’Europe de basket.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

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

ATELIERS JARDINAGE
À l’initiative du CPAS 
de Braine-l’Alleud et 
de l’asbl Des Projets 

Plein la Terre, un atelier jardinage 
sera organisé :

•  les lundis 6 et 13 avril à 16h : 
découverte de plantes sauvages 
et médicinales

•  le lundi 20 avril à 16h : appren-
tissage de la vannerie sauvage

Informations et réservations : 
Viviane Gonce : viviane.gonce@
cpas.braine-lalleud.be ou au 
02.389.01.09
Leticia Garcia : leticia.dpplt@
gmail.com ou au 0473.44.28.24
Adresse : Rue de la Trairée - 1420 
Braine-l’Alleud

7E CONCOURS LYRIQUE 
INTERNATIONAL 
BELL’ARTE

Festival organisé par 
Bell’Arte asbl, à l’Aca-
démie de Musique 

de Braine-l’Alleud, en collabora-
tion avec la Commune de Braine-
l’Alleud et la Province du Brabant 
wallon. Programme complet sur
 www.fondationbellarte.org
T : 02.385.15.50 ou  0471.85.37.25 

10E MARCHE ADEPS
Organisée par Eneo 
au profit de leur ac-
tion Tiers-Monde. 

Accueil à la Salle communale 
d’Ophain de 7h à 18h. 
L’occasion de découvrir notre 
belle campagne et de prendre un 
bon bol d’air. 

Parcours de 5, 10, 15 ou 20 km
Boissons rafraîchissantes et pe-
tite restauration. 
Infos : 02.779.30.02 ou 
02.384.00.91
Les organisateurs auront encore 
besoin de volontaires pour leur 
prêter main forte. 
Si vous êtes libres, rejoignez-les.

SENIORS @ THE MOVIES

"Suite française", 
un film réalisé 
par Saul Dibb 
avec Michelle 
Williams, Matthias Schoenaerts, 
Kristin Scott Thomas, Margot 
Robbie, Sam Riley.
"1940 - France. En attendant des 
nouvelles de son mari, prisonnier de 
guerre, la sublime Lucile Angellier 
mène son existence sous l’œil inqui-
siteur de sa belle-mère."
Séances à 14h.
PAF : 8,50 €
Possibilité de transport en bus 
communal le jeudi uniquement
Infos : 02.386.02.41

STAGE TRIPATOUILLE

L’atelier Tripa-
touille, Centre 
d’Expression 
et de Créativité reconnu par la 
Communauté Française et l’ONE, 
organise un stage créatif pour les 
enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 14 
ans (en groupe – max. 10 enfants). 
De 9h à 16h. 
Au programme : terre, peinture, 
dessin et création et illustration 
d’histoire. 
À emporter : pique-niques et bottes. 

Collation offerte à 11h et à 15h. 
PAF : 125 € (le prix comprend les 
assurances, le matériel ainsi que 
les collations)
Adresse : rue Jean Volders, 115 à 
1420 BL’A (arrière maison)

FAMILY GARDEN’S DAYS

Le temps d’un week-end, décou-
vrez le site classé "Patrimoine 
Exceptionnel" de Bois-Seigneur-
Isaac lors de l’édition 2015 de cet 
événement dédié aux jardiniers 
et aux amoureux de la nature. 
De 10h à 18h.
Chaque jour, les 1.500 premières 
familles recevront un cadeau. 
PAF : 5 € / week-end (adultes).
Gratuit pour les enfants et ado-
lescents de moins de 18 ans et pour 
les personnes à mobilité réduite.
Deux parkings de 2.000 places à 
deux pas (1 €).
Lieu : Château de Bois-Seigneur-
Isaac.
Informations : www.fagada.be

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

6, 13 & 
20/04

10 au 
13/04

Pour la parution du 23 avril 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 14 avril 2015 à midi

12/04

13, 14  
& 16/04

13 au 
17/04

25 & 
26/04
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CULTURE > TROIS CACHETS 
POSTAUX COMMÉMORATIFS 
POUR BRAINE-L’ALLEUD

Lors du Bicentenaire de la Bataille, venez vous procurer les timbres 
exclusifs de l’événement et faites-les oblitérer, chaque jour, d’un cachet 
unique, marqué du nom de Braine-l’Alleud, et créé spécialement 
pour l’occasion. 
Si la Belgique n’a pas obtenu sa pièce commémorative de 2 € pour le 
Bicentenaire, Braine-l’Alleud aura, quant à elle, ses cachets postaux 
commémoratifs. Le projet du Club Philatélique brainois a, en effet, été 
sélectionné par Bpost et le club aura le privilège de tenir un bureau de 
poste temporaire les 18, 19 et 20 juin, au Centre du visiteur. 
3 cachets différents
Les trois oblitérations, qui reprendront toutes le nom de la commune 
brainoise, seront datées  du 18, du 19 et du 20 juin 2015 et présenteront 
respectivement la signature de Napoléon empereur, le logo du Bicen-
tenaire de la Bataille de Waterloo et un cachet touristique en forme de 
trèfle utilisé à Braine-l’Alleud de 1920 à 1954.
Un feuillet de 5 timbres sera en vente à partir du 1er juin pour la modique 
somme de 5,50€. Les timbres sont des portraits gravés des principaux 
protagonistes de la Bataille, à savoir le Duc de Wellington, le Général 
Blücher, le Prince d’Orange, le Maréchal Ney et Napoléon Bonaparte. 
Bureau de poste temporaire
Dans ce bureau, les oblitérations spéciales commémoratives seront  
apposées gratuitement chaque jour de 10h à 16h au Centre du Visiteur,  
au pied de la Butte du Lion, par un oblitérateur de Bpost. Celui qui souhaite 
se procurer les trois cachets devra se présenter les trois jours. Après, il 
sera trop tard puisque les cachets seront détruits. 
Une exposition de prestige
Le club philatélique brainois prévoit également du 19 au 21 juin une 
exposition de timbres de prestige agrémentée de cartes postales an-
ciennes et de maquettes au Collège Cardinal Mercier. Le club réunira 
45 collectionneurs qui viendront montrer leurs plus belles pièces. On 
pourra notamment y admirer la collection unique du Prince Albert II 
de Monaco. Le contenu de cette exposition sera détaillé début juin. 
Un club brainois
Le Club Philatélique brainois a été fondé le 2 novembre 1968. Son 
président est Robert Duhamel. Sous le patronage du Ministère de  
la Culture Française, et affilié à la Fédération Royale des Cercles Phila-
téliques de Belgique et à l’Union des Cercles Philatéliques de la Région 
Bruxelloise, le Club Philatélique brainois a été lancé dans le but de 
grouper les collectionneurs de timbres-poste, de défendre leurs intérêts, 
de développer et de diffuser le goût de la philatélie. L’association compte 
aujourd’hui plus d’une centaine de membres. 
Contact : Robert Duhamel, Président du Club Philatélique brainois
Robertduhamel10@yahoo.fr

LES TOUT-PTIT’CONTES

Animation autour du conte orga-
nisée le mercredi 15 avril à 9h30 
par la Bibliothèque, rue des  
Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A.  
Au programme : comptines, pe-
tites histoires, chansons et livres. 
Un moment complice de 30 à 40 
minutes pour les enfants de 0 à  
3 ans, accompagnés d’un adulte. 
Entrée gratuite. 
Réservation obligatoire (maximum 
15 enfants). 
Infos et inscriptions : 02.384.67.44

MON LION’SELFIE  
Bravo à Rafael Petcov qui rem-
porte 2 places de cinéma grâce à 
son Lion’Selfie.

Vous aussi, participez à ce jeu-
concours, envoyez votre selfie en 
couleurs avec la Butte du Lion en 
fond à communication@braine-
lalleud.be et gagnez 2 places de 
cinéma.

Retrouvez le règlement 
complet sur  :
www.braine-lalleud.be 

(rubrique actualité).

BRÈVES



7 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 140

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• DIEU Arthur, né le 4 mars 2015
• TOUIHRI Elwann, né le 6 mars 2015
• PIROTTE Victoria, née le 21 mars 2015
• NEW Alexandre, né le 25 mars 2015

MARIAGES
Samedi 11 avril 2015

•  MAZY Gérald avec PLENNEVAUX Carine 11h
•  KISOLOKELE Kuntima avec MAKANDI Maria 14h

NOCES
Le samedi  11 avril, une délégation communale se rendra 
auprès des époux SPAREBERG – NENIN à l’occasion de 
leurs noces d’or

DÉCÈS
•  NACKOM Christian, âgé de 68 ans,  

décédé le 19 mars 2015
•  CLERCQ Martine, âgée de 60 ans, épouse  

de FLAMAND Roger, décédée le 23 mars 2015
•  DURIEUX Robert, âgé de 89 ans, époux  

de FOURMANOIR Nicole, décédé le 23 mars 2015 
•  ARCQ Monique, âgée de 61 ans, épouse  

de SENTERRE Gilbert, décédée le 24 mars 2015
•  PASTUR Marie, âgée de 85 ans, veuve  

de FLORÉ Robert, décédée le 27 mars 2015
•  DUBOIS Andrée, âgée de 90 ans, veuve  

de HAVERALS Adolphe, décédée le 28 mars 2015

ÉTAT CIVILAVIS
LA POLICE VOUS INFORME

Le mercredi 15 avril entre 13h  et 15h30 des em-
barras de circulation sont à prévoir chaussée de  
Nivelles, Grand-Route, rue de Hal suite au passage 
de la course cycliste "La flèche brabançonne".
SÉCURITÉ ROUTIÈRE, ENSEMBLE ON EST SUR 
LA BONNE ROUTE

SERVICE COMMUNAL DU LOGEMENT
Grand-Place Baudouin Ier, 1 bte 3 – 1420 BL’A
02.386.05.67-68
 ·  Location surface commerciale : Grand-Place 

Baudouin Ier, 14 – 89 m²  
1179 €/mois

·   Location surface commerciale : Grand-Place 
Baudouin Ier, 15 – 50 m²  
662 € /mois

Réduction de 33 % pendant 3 ans pour une activité 
commerciale.

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 : lundi 13 avril.
0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

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

PERMANENCES CONSEILS EN ÉNERGIE
Le Conseiller en Énergie vous reçoit sur rendez-
vous le mardi, le mercredi et le vendredi pour 
vous aider dans vos réflexions d’investissement 
économiseur d’énergie et vous renseigner sur les 
primes et les incitants financiers octroyés pour la 
rénovation des habitations, ainsi que sur la régle-
mentation PEB (Performance Energétique des 
Bâtiments).
Infos : 0470.88.65.84
ou ecopasseur@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 l’hôpital 
 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



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

ACHAT OR -  BIJOUX - MONTRES - DIAMANTS

VENTE  DE  BIJOUX  D’OCCASION  FOURNIS  AVEC  CERTIFICATS

Rue des Croix du Feu 3 - 1420 Braine-l’Alleud - en face de la gare - 02.385.19.88

BIJOUTERIE LUCAS ACHAT 
OR

Argent
Pièces de monnaie

Bijoux abimés
Bijoux Anciens

Or dentaire
Lingots

Bijoux signés

PAYEMENT 
CASH

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?

AIDE   CONSEIL

DéCOUPE vErrE & bOIS

COMMANDE   MéLANgE PEINTUrE…


