
L’ÉCHO
du Hain Sommaire

Deux roues  
en toute sécurité - p. 2 

Family Garden’s Days - p. 3

Retour en images :
Vacances et musique - p. 4

Grognard en balade - p. 6

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
LOCALES DE BRAINE-L’ALLEUD
Publication officielle

RÉDACTION : Service Presse, T 02.386.05.79, presse@braine-lalleud.be I ÉD. RESPONSABLE : V. Scourneau, 
Grand-Place Baudouin 1er, 3, 1420 Braine-l’Alleud I MAQUETTE : Yakadesign.be I MISE EN PAGE, IMPRESSION, 
DISTRIBUTION : Imprimerie Brabançonne I RÉGIE PUB. : Imprimerie Brabançonne, Place du Môle, 15, 
1420 Braine-l’Alleud, T 0471.86.43.70, echo.du.hain@skynet.be

Suivez votre commune online sur : www.braine-lalleud.be
twitter@Braine_l_Alleud          facebook/commune.braine.lalleud

N°142 SEMAINE N° 17
DU 23.04 AU 29.04.2015

©
 P

ix
ab

ay



L’ÉCHO DU HAIN / N°142 / 2 

SÉCURITÉ > BIEN CIRCULER  
À VÉLO

Avec le retour des beaux jours, l’envie d’enfourcher son vélo pour 
partir en balade ou même à l’école ou au travail se fait ressentir  
davantage. Mais attention de ne pas s’engager sans préparation sur 
les routes.
Même si, en tant qu’usagers faibles de la route, la loi offre aux cyclistes 
une protection supplémentaire, cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas 
d’obligations. Les cyclistes ne peuvent, en effet, pas abuser de la prio-
rité qu’ils ont à certains endroits, au risque de mettre d’autres usagers 
de la route en danger. 
Ils ont l’obligation de respecter les règles de circulation routière pour 
garantir leur propre sécurité et celle des autres. En outre, ils doivent 
veiller à ce que leur vélo et leur équipement soient toujours en règle.
Aussi, pour emprunter la voie publique à vélo, celui-ci doit être équipé : 

• d’une sonnette audible à 20 mètres ;
•  de bons freins à l’avant et à l’arrière (sur les vélos pour enfants, un seul 

frein suffit) ;
•  une lumière (feu fixe ou clignotant) blanche ou jaune à l’avant et une 

lumière rouge à l’arrière ;
• un catadioptre blanc à l’avant et un catadioptre rouge à l’arrière ;
• des catadioptres jaunes ou oranges sur les pédales ;
•  des catadioptres dans les roues et/ou des pneus à flancs réfléchissants.

Les vélos pour enfants, les vélos de course et VTT ne doivent pas être 
équipés de lumières ou de catadioptres, à moins que vous ne rouliez 
dans l’obscurité.
Même si ce n’est pas obligatoire, porter un casque ou une chasuble auto 
réfléchissante ne peut qu’augmenter la sécurité et tout spécialement 
celle des enfants.
Petits conseils d’entretien
Loin d’être un jouet, le vélo mérite une grande attention lors de son 
achat. Par la suite, il ne faut pas négliger non plus son entretien :

•   vérifier régulièrement les freins : serrage des poignées, tension du 
câble et usure des patins ;

• contrôler de temps en temps le gonflage des pneus ;
•  vérifier la tension de la chaîne, la nettoyer de temps en temps et 

la huiler ;
• huiler et graisser les pièces mobiles (guidon, selle...) ;
• ôter régulièrement la poussière avec un chiffon doux ;
•  entretenir les chromes et aluminiums en les polissant avec les produits 

adéquats ;
•  traiter le plus rapidement possible les éclats dans la peinture afin 

qu’ils ne se transforment pas en rouille.

RECENSEMENT  
DE PANNEAUX

Sentier.be propose une action 
relative à une nouvelle réglemen-
tation qui permet la modification 
du panneau routier F45 en F45b. 
La voirie sans issue pour les véhi-
cules motorisés peut en effet rester 
accessible pour les piétons, les 
cyclistes et les cavaliers. Le but de 
la campagne est de modifier le 
panneau F45 à l’aide de stickers. 
Pour aider au recensement des 
panneaux susceptibles d’être mo-
difiés, Sentier.be demande l’aide 
des Brainois. Si vous souhaitez 
participer, il suffit de télécharger 
une fiche sur www.sentiers.be/ 
alain-passe-tu-passes-pour-les- 
citoyens, la compléter et la remet- 
tre au service Environnement.
Infos : 02.386.05.53 ou 
environnement@braine-lalleud.be

CHOCOLATS 
"GRAINE DE VIE"

Le projet "Une 
forêt comme 
ma commune" 
continue.

Braine-l’Alleud, grâce à de géné- 
reux citoyens, a déjà replanté 
2.300 arbres à Madagascar. Alors, 
si vous aussi, vous désirez faire un 
geste positif pour l’environnement 
et soutenir Graine de vie dans son 
action, vous pouvez  notamment 
acheter des petits baobabs en 
chocolat noir et bio au prix de 5 € 
pièce ou verser votre compen-
sation écologique sur le 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

BRÈVES
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ENVIRONNEMENT > TOUS AU JARDIN

ACCUEIL > BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS

Le temps d’un week-end, les 25 
et 26 avril, le site classé de Bois-
Seigneur-Isaac accueille l’édition 
2015 des Family Garden’s Days. 
Un évènement dédié aux jardi- 
niers et aux amoureux de la nature. 
La nature explosera de toutes ses 
couleurs lors de cet événement 
familial ! Le Parc du Château sera 
entièrement occupé, parsemé de 
nombreux stands principalement 
dédiés au jardin et au potager 
(graines, plantes dont de nom-
breuses mellifères, fleurs, arbres… 
mais aussi mobilier de jardin, 
décoration, essais de machines de 
jardinage). L’occasion également 
de recevoir des tas de conseils 
et astuces; vous découvrirez 

également un "Village Bio" et 
des "Produits fins du terroir", 
un "Village des Artistes & des 
Artisans" et le très important 
"Village des Abeilles" initié l’an 
dernier et encore agrémenté.
Le "Village des Enfants" sera 
"grandeur nature" avec des acti-
vités classiques (escalade, pont 
de singe, château gonflable…) 
avec aussi une mini-ferme où  
de séduisants alpagas seront  
à l’honneur ! Juste à côté,  
une exposition présentera des  
tracteurs-ancêtres légendaires. 
Cercle horticole brainois
L’événement a été mis en place 
avec la collaboration du Cercle 
horticole brainois Jardins et Loisirs. 

Créée en 1973, cette association 
vise le développement et le sou-
tien du jardinage amateur sous 
toutes ses formes. Elle propose 
des conférences, des achats 
groupés, des prêts de livres, des 
excursions…  C’est aussi "Jardins 
et Loisirs" qui gère le jardin 
d’Arouète, un espace didactique, 
esthétique et social créé par et 
pour les habitants dans le cadre 
enchanteur du parc du Cheneau.
Enfin, au-delà de la centaine 
d’exposants, les familles pourront 
profiter de nombreuses anima-
tions : tonte de moutons, filage 
de laine, démonstrations de che- 
vaux…, des dégustations délicates 
et une restauration variée.
De plus, les 3.000 premières 
familles (1.500 par jour) recevront 
en cadeau un joli sac shopping.
PAF : 5 € / week-end (adultes).
Gratuit pour les enfants et ado-
lescents de moins de 18 ans et 
pour les personnes à mobilité 
réduite.
Infos : www.fagada.be

Depuis de nombreuses années, 
la Commune met un point d’hon-
neur à accueillir ses nouveaux 
arrivants en leur réservant un 
moment privilégié. Cette année, 
il aura lieu dans le cadre buco-
lique du Family Garden’s Days.
Ce sont 858 familles qui ont ainsi 
été invitées afin de découvrir une 

des nombreuses manifestations qui 
se déroulent dans la Commune.
Elles auront également l’occa-
sion de participer à une balade 
commentée en car, histoire de 
découvrir en moins de 2 heures 
les richesses touristiques, histo-
riques, économiques, sportives, 
culturelles… d’une commune  
décidément très active.
Ce n’est d’ailleurs sans doute pas 
un hasard si on choisit de résider 
à Braine-l’Alleud, une commune 
qui possède une fiscalité avan- 
tageuse, une vie économique 
florissante, un pôle culturel ex-
ceptionnel, des infrastructures 
sportives de qualité, une vie 

associative très riche et diversi-
fiée, une offre scolaire étendue 
ou encore un cadre de vie alliant 
commodités d’une grande ville et 
charme de la campagne. 
Sans compter que Braine-l’Alleud 
est également une terre d’Histoire. 
Cette année plus que jamais, puis- 
que notre patrimoine historique 
et touristique, composé, entre 
autres, de la butte du Lion, du 
Panorama, du Mémorial, de la 
ferme d’Hougoumont et de l’église 
Saint-Étienne, accueillera le monde 
entier dans le cadre des commé-
morations du Bicentenaire de la 
Bataille de 1815.
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RETOUR EN IMAGES

DU CHANT ET DES JEUX
Braine-l’Alleud a accueilli le 6e Festival International d’Art Lyrique du Brabant wallon et la 16e édition  
organisés par la Fondation Bell’Arte. Des rencontres de qualité qui donnent l’occasion à de jeunes talents 
de se produire sur scène.
À l’école de Lillois, au parc du Cheneau et au Blanc Caillou, ce sont les petits Brainois qui ont participé  
aux plaines de vacances communales : balades, bricolages et découvertes étaient au rendez-vous.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA

"Nebraska", d’Alexander 
Payne (Etats-Unis, 2014, 
V.O. st F., 1h50). 
Prix d’interprétation masculine au 
Festival de Cannes pour Bruce Dern. 
Tourné en noir et blanc à travers 
quatre États, le film mélange ac-
teurs professionnels et amateurs 
et reflète l’humeur et le rythme 
nonchalants de l’Amérique pro-
fonde.
Projection à 20h.
Athénée Royal, place Riva-Bella 
à 1420 BL’A (Salle Smets, bloc 
Europe).
PAF : 4 € (1,25 €, art.27). 
Infos : Anne-Marie Dardenne au 
0479.56.31.51
amdardenne@skynet.be

LE LION DANS L’OBJECTIF
Dans le cadre du 
Bicentenaire de 
la Bataille 1815, 

venez visiter l’exposition photos 
"Le Lion dans l’objectif" mettant 
en scène les clichés de la soixan-
taine de participants au concours 
dont le but était de mettre en 
valeur le champ de bataille et la 
butte du Lion. D’autres surprises 
seront au rendez-vous.

Galerie 360° : place Abbé Renard, 
1 à 1420 BL’A
Accessible les mercredis de 15h 
à 18h et les samedis de 14h à 17h.

FANCY-FAIR  
DU GRAND FRÊNE

Journée de fête, 
de 10h30 à 18h, à 
l’école communale 

du Grand Frêne d’Ophain, rue du 
Cimetière, 51 à 1421 BL’A.

Au programme : stands nourriture, 
bars, stands jeux et tombola.
Informations: 02.387.19.79

CANARI OPHINOIS 
Le Cercle ornitholo-
gique organise son 
souper annuel avec 

soirée dansante à partir de 19h à 
la salle communale d’Ophain, rue 
des Combattants, 3 à 1421 BL’A.
Buffet froid avec apéritif et dessert 
(25 €).
Réservations souhaitées.
Infos : 02.385.05.98

SOIRÉE QUIZ //  
RELAIS POUR LA VIE

Venez participer 
à une soirée Quiz 
au profit du Relais pour la Vie à 
19h au réfectoire de l’Institut de 
la Vallée Bailly, rue de la Vallée 
Bailly, 102 à 1420 BL’A.
Inscription obligatoire via verse-
ment sur le compte de la Fondation 
contre le Cancer – Relais pour la Vie 
de BL’A : BE 64 0688 9242 1952
Table de 8 personnes : 80 € avec 
en communication : QUIZ + nom 
de votre table.
Pour rejoindre une table : 10 €/
personne avec en communica-
tion : QUIZ + table surprise.

BOURSE AUX VÉLOS 
L’Institut Saint-Jacques 
organise une brocan- 
te et une bourse aux 

vélos, de 8h à 16h dans la cour de 
l’école. 

8 €/ emplacement en prévente. 
10 € sur place.
Installation dès 6h, ouverture des 
portes à 8h.

Buvette et petite restauration.
Infos et inscriptions : 0477.49.14.68
comitedeparentsisj@hotmail.com
BE14 3631 2696 7683 - Commu-
nication : BROCANTE15 + NOM

EXCURSION  
À BRUXELLES

Le Service Multidis-
ciplinaire d’Insertion 
Citoyenne et Sociale 

(S.M.I.C.S.) du CPAS organise une 
excursion à Bruxelles.

Programme : balade découverte 
de l’Abbaye de la Cambre, des 
étangs d’Ixelles et de la Place 
Flagey. Visite du Musée Belvue 
et participation à l’animation "La 
Fabrique de la démocratie".
Départ du CPAS à 9h30, retour 
prévu vers 17h.
Caution : 5 € (prévoir repas du 
midi et boisson).
Inscription obligatoire au CPAS.
Infos : 02.389.01.01 

COLLECTE DE SANG

La Croix-Rouge organise une  
collecte de sang à l’école com-
munale de Lillois entre 17h et 
20h. Don de sang, don de vie !
Infos : 02.385.04.41

24/04

25/04

25/04

26/04

27/04

27/04

25/04

25/04 au 
23/05

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

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

Pour la parution du 7 mai 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 28 avril 2015 à midi
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TOURISME > LA BALADE  
DU GROGNARD 

La 11e Balade Gourmande aura lieu le  
dimanche 14 juin prochain. En cette année 
du Bicentenaire de la Bataille de 1815, 
celle-ci a été rebaptisée : la "Balade  
du Grognard". 
Chaque année, l’Échevinat des Sports et du 
Tourisme met sur pied, avec la Maison des 
Sports et en collaboration avec les ASBL 
"Les amis de Saint-Zèle" et "Galgo Save 
Belgium", sa célèbre Balade Gourmande. 
Concrètement, il s’agit d’une promenade 
conviviale de 11 kilomètres vous menant, 
tel un grognard, de Plancenoit à l’église 
Saint-Étienne de Braine-l’Alleud ! 

Étapes gustatives
Cinq haltes gustatives sont prévues. Au lieu-dit "Rossomme", un apéri-
tif de l’Empereur vous sera servi. Ensuite, via le chemin du Roi, vous  
atteindrez la ferme d’Hougoumont pour déguster l’entrée froide. Cette 
Ferme-Château, poste-clé des troupes britanniques durant les combats 
du 18 juin 1815, fut le théâtre d’un carnage épouvantable. Elle reste 
aujourd’hui le dernier témoin authentique de la Bataille. Ensuite, vous 
aurez l’occasion de découvrir le tout nouveau Mémorial 1815 sur le site du 
Hameau du Lion. Une plongée au cœur de la Bataille grâce à la projection 
panoramique du film 4D réalisé par le cinéaste Gérard Corbiau. Après 
la visite, rendez-vous au Château du Cheneau pour y prendre le repas 
principal, intitulé pour l’occasion, la potée du grognard. Et avant de 
poursuivre le périple, un trou normand vous sera proposé au boulevard 
de l’Europe. Enfin, le café et le dessert vous attendront à la fin du parcours 
à l’église Saint-Étienne de Braine-l’Alleud, connue pour avoir servi 
d’hôpital de fortune au lendemain de la Bataille. Vous aurez la possibilité 
d’y découvrir une exposition temporaire exceptionnelle "Braine-l’Alleud 
1815 : au chevet des blessés". 
Infos pratiques
Rendez-vous : parking de l’École des Arts
Rue du Château, 47 à 1420 BL’A - Entre 10h et 11h. 
PAF : 45 € pour un adulte (à partir de 4 inscrits en même temps) et 15 € 
pour les enfants.
Inscriptions au 02.385.19.20

SPEED READING 
Organisé par la Bi-
bliothèque commu-
nale, rue des Mésan- 
ges Bleues, 55 à 1420 
BL’A le jeudi 23 avril 
à 19h. 

Choisissez un extrait ou quelques 
lignes d’un roman, une nouvelle, 
un poème, une recette de cuisine 
qui vous inspire et partagez-le 
lors d’un moment convivial avec 
les lecteurs de la bibliothèque.
Activité pour adolescents et adultes.
Gratuit.
Réservation obligatoire.
Infos : 02.384.67.44 ou   
bibliotheque@braine-lalleud.be

ORPHELINS

Au Centre culturel, rue Jules Hans, 
4 à 1420 BL’A le vendredi 24 avril 
à 20h.
Spectacle tout public dès 16 ans.
PAF : 15 € (abonné : 13 €).
Infos et réservations : 02.384.24.00

BROCANTE DE JEUX
Grande vente 
d’anciens jeux 
et jouets à prix 
démocratique 
dans la grande 

salle du rez-de-chaussée de la 
Bibliothèque, rue des Mésanges 
Bleues, 55 à 1420 BL’A le 25 avril 
de 10h à 14h.
Il s’agit de jeux déclassés, certains 
peuvent être abimés ou incomplets. 
Ils sont vendus en l’état. Uniquement 
paiements en liquide.
Infos : 02.384.67.44

NOX
Au Centre culturel, 
rue Jules Hans, 4 à 
1420 BL’A le mercre-
di 29 avril à 14h30. 
PAF : 8 €/abonné 7,  
6 ou 5 €

Infos et réservations : 02.384.24.00

AGENDA

MON LION’SELFIE
Bravo à Jimmy Van Nieuwenhuyse qui 
remporte 2 places de cinéma grâce à son 
Lion’Selfie.
Vous aussi, participez à ce jeu-concours, en-
voyez 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).
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• SFAR May, le 28 mars 2015
• BAES Elïjjah, le 29 mars 2015
• KIASS Eléa, le 31 mars 2015
• VERSTRAETEN Julian, le 2 avril 2015
• DESTRYKER Olivia, le 5 avril 2015
• SEPTON Louis, le 6 avril 2015
• TORTORA Serena, le 9 avril 2015
NOCES

Le samedi 25 avril, une délégation communale se 
rendra auprès des époux DEMOULIN-ARNOULD  
à l’occasion de leurs noces d’or
DÉCÈS

•  HUYSMANS Antoinette, âgée de 87 ans,  
décédée le 3 avril  2015

•  VANDENDAELE Marcel, âgé de 74 ans, époux  
de PROETORIUS Brigitte, décédé le 3 avril 2015

•  DEHAZE René, âgé de 94 ans, veuf  
de GRISLAIN Marie, décédé le 4 avril 2015

•  CASTIAUX Julienne, âgée de 89 ans, veuve  
de SOETENS Robert, décédée le 6 avril 2015

•  ARMANHAC Michel, âgé de 91 ans, veuf  
de D’HAES Helena, décédé le 8 avril 2015

•  HEYMANS Jean-Marie, âgé de 69 ans, époux  
de PETROONS Christiane, décédé le 14 avril 2015

•  ROUCLOUX Albert, âgé de 94 ans, époux  
de FADEUR Lucienne, décédé le 14 avril 2015

ÉTAT CIVILAVIS
URBANISME

Le Député-Bourgmestre,
Conformément à l’article L1133-1 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation (ancien 
article 112 de la nouvelle loi communale), 
Vu l’Arrêté ministériel du 26.03.2015 approuvant 
le plan communal d’aménagement dit "Merbraine" 
à Braine-l’Alleud.
Porte à la connaissance de la population que 
toutes les informations complémentaires peuvent 
être obtenues au bureau n° 7 du service Urbanisme 
sis 60, rue Cloquet, tous les jours ouvrables,  
excepté le samedi, de 8h30 à 12h30, et le jeudi  
de 14h à 20h.
Cet Arrêté ministériel sera affiché jusqu’au 
04.05.2015. En vertu de l’article 52§3 alinéa 3 du 
Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, 
l’approbation entrera en vigueur à l’échéance du 
dernier des deux délais suivants :

- 10 jours après la parution au Moniteur belge;
-  5 jours après le jour de publication par l’affichage 

(article L1133-2 du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation, ancien article 114 de 
la nouvelle loi communale).

Le droit d’accès au dossier est ouvert à toute 
personne dans les limites prévues par le décret 
du 13 juin 1991 concernant la liberté d’accès des 
citoyens à l’information.
Conformément à l’article L1133-2 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation (ancien 
article 114 de la nouvelle loi communale), le fait 
et la date de la publication de cette décision sont 
constatés par une annotation dans un registre 
spécialement tenu à cet effet.
N.B. Un recours quant à la légalité de la décision administrative 
est également possible auprès  du Conseil d’État. Dans ce cas,  
il doit être transmis au Conseil d’État (rue de la Sciences, 33 à  
1040 - Bruxelles)  dans les soixante jours qui suivent l’affichage 
de cet Arrêté ou sa parution au Moniteur belge. Ce recours doit 
être introduit par requête signée en personne ou par un avocat. La  
requête doit être envoyée au Conseil d’Etat par lettre recommandée 
à la poste et munie de timbres fiscaux d’un montant de 175 euros 
par requérant. La requête est datée et contient, en application de 
l’article 1er du règlement de procédure :
1°  l’intitulé " requête en annulation" ou "requête en suspension" ou 

"requête en annulation et suspension",
2°  les noms, qualité et domicile ou siège de la partie requérante 

ainsi qu’éventuellement le domicile élu,
3°  l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des 

moyens,
4°  les nom et adresse de la partie adverse. 
 Aux termes de l’article 85 du même règlement, trois copies 
certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la 
requête plus autant d’exemplaires qu’il y a de parties adverses en 
cause. Il faut donc toujours un minimum de quatre copies.
 Doit également être jointe à la requête, en application de l’ar-
ticle 3 du règlement de procédure, une copie de la décision attaquée.
 Le délai de recours commence à courir à dater du lendemain 
de la publication.
 Les recours introduits après ce délai ne sont pas recevables.

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

TRANSPORT
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 à10h50, 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 5 mai.



Après d’importants travaux, l’entrée principale de l’Hôpital (Bâtiment A) par la rue Wayez  
a rouvert ses portes.

Vous pouvez y accéder à pied ou en voiture, pour y déposer ou récupérer  
les personnes à mobilité réduite ou les patients dialysés.

Il y  a également un accès direct à l’entrée principale de l’Hôpital depuis le parking 2  
via la tour des ascenseurs extérieurs.
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L’Hôpital de Braine-l’Alleud − Waterloo (Chirec)
Rue Wayez 35

1420 Braine-l’Alleud
02.434.91.11

http://braine-waterloo.chirec.be


