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SÉCURITÉ > LA POLICE VEILLE  
SUR VOTRE MAISON 

Vous planifiez des vacances dans 
le pays ou à l’étranger ou vous 
êtes simplement absent durant 
une plus longue période : veillez 
alors à ce que votre domicile ne 
soit pas une proie facile pour les 
cambrioleurs.

Des mesures pour dissuader les 
voleurs potentiels peuvent être 
prises comme ne pas laisser de 
signes visibles de votre absence. 
Faites relever le courrier, tondre 
la pelouse ..., placez des minuteries 
sur certains accessoires électri-
ques tels qu’éclairages, radios ... 
Une mesure supplémentaire est 
de signaler votre absence auprès 
de la zone de police locale qui 
passera régulièrement devant 
votre domicile. Il s’agit de pas-
sages à des moments différents, 
tant de jour que de nuit, en se-
maine comme le week-end en 
fonction des disponibilités des 
patrouilles.
Cette présence policière diminue 
le risque d’être cambriolé et  
augmente la sécurité dans le 
quartier. Une démarche particu-

lièrement utile pour les habitations 
isolées.
Surtout, prévenez la police en 
cas de retour avancé !
Il est également important de 
communiquer à la police les 
coordonnées d’une personne qui, 
en Belgique, peut prendre des 
responsabilités s’il y a lieu de 
résoudre des problèmes urgents 
éventuels.
Vous trouverez le formulaire de 
demande de surveillance sur le 
site www.zpbrainelalleud.be ou 
au commissariat, avenue Albert Ier, 
117 à 1420 Braine-l’Alleud.
Infos : 02.389.44.00
Conseils gratuits 
La zone de police dispose de 
quatre conseillers en prévention 
vols (CPV). Ces conseillers ont 
pour mission de diminuer les 
risques d’infractions contre les 
biens (effractions, vols) chez les 
particuliers et les indépendants, 
ayant leur domicile, leur activité 
ou possédant un bâtiment sur 
le territoire brainois.  Il réalisera 
gratuitement un bilan relatif 
aux faiblesses de l’habitation, du 
commerce. Le CPV a reçu une 
formation spécifique par le SPF  
Intérieur qui l’autorise à aider 
le citoyen à choisir, au mieux, 
les mesures appropriées afin de  
réduire au maximum les risques 
de cambriolage.
Pour mener à bien cette impor-
tante fonction, le CPV a comme 
mission de :

•  sensibiliser aux mesures de 
protection et de sécurisation 
des bâtiments :
-  des mesures comportemen-

tales ou organisationnelles : 
fermer toutes les fenêtres 
durant l’absence des occu-
pants, tailler régulièrement 
la haie, ne pas laisser de mes-
sage relatif à votre absence 
sur le répondeur téléphoni-
que, ne pas laisser d’échelle 
non fixée à l’extérieur, fermer 
une porte à clé, cacher les 
bijoux...

-  des mesures architecturales 
ou techniques : renforcer les 
châssis, les portes… par le 
placement de verrous sup-
plémentaires, placement de 
lampes extérieures avec dé-
tecteur de mouvement...

-  des mesures électroniques : 
alarmes, caméras...

•  apporter des conseils pour mieux 
protéger une habitation ou un 
commerce lors d’une visite des 
lieux

•  diffuser des informations relatives 
aux primes et déductions fiscales 
possibles en matière de sécuri-
sation des bâtiments

Si vous souhaitez des informations 
ou convenir d’un rendez-vous avec 
eux, vous pouvez contacter Karin 
Marique via le numéro central 
02.389.40.00 ou par email à 
sav@zpbrainelalleud.be ou
operationnel@zpbrainelalleud.be

ATTENTION AU VOL PAR RUSE
Lorsqu’un inconnu sonne à votre porte,  

soyez toujours vigilant, même si cette personne  
porte un uniforme d’agent de police ou de personnel  

d’une compagnie des eaux, de gaz ou d’électricité  
chargé de prendre le relevé de votre compteur.

En cas de soupçons, contactez le poste de police au 
02.389.44.00
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TRAVAUX > DE BELLES VOIRIES

Initiés depuis plus d’un an, les travaux de voiries ne s’attachent pas 
seulement à accueillir les festivités liées au Bicentenaire, ils visent 
aussi à rendre la commune propre et à la doter d’équipements adaptés.
Depuis fin 2014, l’avenue de l’Alliance offre une voirie moderne avec 
tout le côté usager faible mis en évidence, l’aménagement de la rue 
Pergère diminue la vitesse du trafic et la rue Joseph Gos a été aménagée 
en concertation avec les riverains.
Plus récemment la Grand-Place Baudouin Ier et ses alentours ont été 
embellis alors que la jonction rue de la Chiennerie et rue de la Goëtte 
a vu la réalisation d’un rond-point. Il doit améliorer la connexion entre 
la chaussée d’Ophain, le Centre et le Chirec et deviendra l’amorce 
d’un accès privilégié sur le contournement ouest de la commune. Ses 
dimensions répondent aux exigences techniques de la Région wallonne 
eu égard à sa destination.
Enfin, le boulevard de l’Europe a subi un lifting paysager et son îlot 
central fait désormais place à une prairie fleurie mellifère.
Place aux modes doux
Sur le chemin de l’Infante, qui faisait l’objet de fréquentes réparations, 
on a déjà réalisé une bande de voirie en béton dans sa partie la plus 
critique en vue de pérenniser l’infrastructure qui, par ailleurs, sera 
reprise comme pénétrante privilégiée pour les modes doux.
Dans l’esprit du balisage d’un réseau cyclable, l’avenue Alphonse Allard, 
dans sa partie comprise entre le rond-point du Scoutisme et la rue 
Ernest Laurent, verra l’élargissement des trottoirs pour y accueillir 
aussi les cyclistes.
La route du Lion verra la réalisation d’un trottoir partagé piétons/cyclistes 
entre la sortie avenue Prince d’Orange et la chaussée de Nivelles.
Quant aux trottoirs de la chaussée Reine Astrid et de la chaussée de 
Mont-Saint-Jean, deux axes importants d’accès aux écoles, ils seront 
sécurisés.
Les trottoirs de la chaussée Bara seront également réaménagés pour 
garantir la sécurité des piétons le long de cet axe à grand trafic.
Une série de travaux réalisés essentiellement sur fonds propres qui 
prouvent que BL’A améliore constamment ses infrastructures.

EN FRANÇAIS  
DANS LE TEXTE

La Maison d’Alembert propose un 
cours d’alphabétisation. Ce ser-
vice de proximité s’adresse aux 
adultes belges ou étrangers qui 
souhaitent apprendre le français 
ou faire une remise à niveau dans 
cette langue.
Si ce projet vous intéresse, vous 
ou une de vos connaissances, 
n’hésitez pas à téléphoner au
0475.638.428   
ou e.grena@icloud.com

BONNE RÉCOLTE
L’ASBL  Bouchons 
d’Aide aux Han-
dicapés vient de 
livrer 11.140 kg de 

bouchons en plastique, ce qui re-
présente une valeur de 2.562,20 €.
Ces bouchons sont recyclés en  
palettes et les fonds recueillis 
sont entièrement redistribués aux 
handicapés en situation précaire.
L’ASBL récolte aussi les bouchons 
en matières synthétiques ! 

Infos : 
02.384.62.84 ou 
0475.38.32.33

STOP AUX OFNIS

Le barrage flottant installé le 
30 avril dernier sur le Hain dans 
le zoning artisanal remplit sa 
mission en arrêtant les déchets, 
les "ofnis", charriés par le cours 
d’eau. Annoncé par un panneau 
didactique, ce barrage doit aussi 
sensibiliser la population en lui 
montrant l’effet de son éventuelle 
négligence. À chacun à présent  
de faire un effort !

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

MÉMOIRES ET MÉDAILLES
Le 8 mai marque la date de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’occasion pour  
les plus jeunes de se souvenir. Des gerbes de fleurs ont ainsi été déposées en leur présence devant les 
monuments aux morts au Collège Cardinal Mercier et à l’Athénée Royal Riva-Bella.
Nos athlètes ont, eux, été mis à l’honneur à l’occasion de la cérémonie des mérites sportifs. Les médailles 
ont récompensé les belles performances, mais aussi l’investissement consenti par certains Brainois.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

CONSULTATION ONE 
POUR ENFANTS

Consultations du 
mois de juin
Grand-Place Baudouin Ier, 11
02.384.81.33

•  lundis 1, 8, 15, 22 et 29 : consul-
tations de 15h30 à 18h

•  lundi 15 : massages de bébés et 
psychomotricité de 16h30 à 18h

•  mardis 2, 9, 16, 23 et 30 : consul-
tations de 13h à 15h30

•  mardis 2 et 23 : massages de bé-
bés et psychomotricité de 13h30 
à 15h

Avenue Léon Jourez, 37/3
02.384.42.62

•  mercredi 10 : goûter malin avec 
information sur une alimentation 
équilibrée de 16h à 18h30 

•  mercredi 17 : massages de bébés 
de 13h30 à 16h

•   mercredi 24 : massages de bébés, 
jeux éducatifs et coin lecture de 
15h à 17h30

•  vendredi 26 : massages de bé-
bés de 9h30 à 11h30 

Toutes les familles sont les bien-
venues aux activités thématiques, 
même si elles n’ont pas de rendez- 
vous pour la visite médico-préven-
tive ou si elles ne fréquentent pas 
habituellement notre consultation.

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS

Conférence sur les 
limaces présentée par 
Monsieur Wasterlain 

à 15h, salle Germinal, place du 
Môle à 1420 BL’A.

Infos : 02.384.52.82 

CHAPELLE DE L’ERMITE
La richesse du patri-
moine monumental 
de Braine-l’Alleud 

reflète son long et riche passé 
historique. L’entité compte en 
effet plusieurs bâtiments ecclé-
siastiques séculaires (chapelles, 
églises, monastères) qui témoi-
gnent de la ferveur de la foi en 
Brabant au Moyen Âge. Parmi 
ceux-ci la chapelle de l’Ermite 
figure en première place. 

Située le long de la chaussée 
d’Alsemberg, dans la propriété 
privée de la famille Thibaut de 
Maisières, la chapelle ouvre ses 
portes deux fois par an, à savoir 
les derniers dimanches de mai  
et d’août.
À la demande de la famille, avec 
la coopération de l’ASBL BRANIA, 
Christian Baes,  historien de l’ULB, 
en assure la visite. 
Celle-ci se déroule à 14h30 et à 
16h. En sa compagnie vous com-

prendrez pourquoi un historien 
d’art, Maurice Thibaut de Maisières, 
tomba sous le charme de l’édifice 
au point de tout entreprendre 
pour le sauver. Vous rencontrerez 
Charles Gobbe, le dernier fermier 
de l’Ermite. Vous découvrirez qui 
a sécularisé les biens du clergé et 
quelles en furent les conséquen-
ces pour la vie économique et 
sociale de l’entité.  

Ces visites, gratuites, seront ainsi 
l’occasion pour les curieux de dé-
couvrir un quartier parmi les plus 
boisés de Braine-l’Alleud.
Les amateurs d’art y étancheront 
leur soif de beau et les plus avertis 
des Brainois amélioreront leurs 
connaissances de l’histoire de la 
commune.
Infos : 02.387.37.23 ou 
brania@skynet.be

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations  
administratives éventuelles.

31/05 Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be

Pour la parution du 11 juin 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 2 juin 2015 à midi

31/05
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CULTURE > NAPOLÉON,  
PERSONNAGE DE FICTION

Napoléon Bonaparte continue à inspirer de nom-
breux écrivains contemporains. Voici quelques 
romans le mettant en scène pour les amateurs  
de littérature 
historique. 

Napoléon, personnage historique
Quelques ouvrages pour découvrir le personnage historique et son 
influence dans l’Histoire :

Ces livres et bien d’autres encore sont disponibles à la Bibliothèque 
communale de Braine-l’Alleud, rue des Mésanges Bleues, 55 à  
1420 BL’A. Infos : 02.384.67.44

JEUX DE COOPÉRATION

La Ludothèque communale, rue 
des Mésanges Bleues, 55 à 1420 
BL’A organise une soirée spéciale 
jeux de coopération le vendredi 
29 mai à 20h. Une activité animée 
par les ludothécaires et Laurent 
Massy et destinée à tous dès 15 ans.
Gratuit.
Réservation obligatoire.
Infos et réservations : 02.384.67.44

1815 À BRAINE-L’ALLEUD : 
APPEL AUX BÉNÉVOLES !

Ce 21 juin à l’occasion du Bicente-
naire, venez compléter l’équipe 
Bar du Centre culturel en costume 
d’époque !
Infos : 02.384.24.00 
ou info@braineculture.be

AGENDA

La conversation / Jean 
d’Ormesson (Héloïse 
d’Ormesson, 2011)
L’auteur imagine une 
conversation entre 

Bonaparte et son deuxième 
consul, Jean-Jacques Régis de 
Cambacérès, un soir de l’hiver 
1803-1804. On y découvre toute 
l’ambition d’un homme désireux 
de construire sa légende.

Napoléon pour 
les nuls / J. David 
Markham et Bastien 
Miquel (First Éditions, 
2006)

Pour tout connaître sur le par- 
cours de Napoléon, un ouvrage 
de vulgarisation complet et  
pratique.

 Napoléon : L’empereur 
immortel / Gérard 
Gengembre (Éditions 
du Chêne, 2002)
Après s’être intéressé 

au destin de l’empereur, l’auteur 
s’attarde sur la création du  
"mythe Napoléon" (littérature, 
scène, cinéma ...).

Napoléon : Le grand 
atlas (Atlas, 2002)
Un livre richement il-
lustré pour découvrir 
les grandes étapes 

de la vie de Napoléon, son or- 
ganisation militaire, les grandes 
batailles et la société de son 
époque.

Les hommes de Napoléon : Témoi-
gnages 1808-1815 / Présenté par 
Christophe Bourachot (Omnibus, 2011)
Du simple soldat au chirurgien 
major, ils sont nombreux à avoir 
témoigné de leur participation 
aux campagnes napoléoniennes. 
L’histoire de la Grande Armée 
reconstituée à partir de ses té-
moins directs.

Un rêve de Napoléon / 
Pierre Viallet (Ramsay, 
2001)
Exilé à Sainte-Hélène, 
Napoléon a tout per-

du. Il s’évade de sa condition de 
prisonnier par le rêve, entamant 
une nouvelle conquête de l’Europe.

La bataille ; Il neigeait ; L’absent / 
Patrick Rambaud (Grasset, 1997 à 
2003)
Patrick Rambaud consacre une 
trilogie aux campagnes militaires  
de Napoléon, reconstituées avec 
un grand sens du détail. Le Prix 
Goncourt et le Grand Prix du 
Roman de l’Académie française  
ont récompensé l’auteur pour  
le premier volume, "La bataille". 

MON LION’SELFIE
Bravo à Valérie Hanon et ses copines du 

cours d’aérostretch qui remportent 2 
places de cinéma grâce à son Lion’Selfie.
Vous aussi, participez à ce jeu-concours.

Envoyez votre selfie avec le Lion en fond à :
communication@braine-lalleud.be et 

gagnez 2 places de cinéma.
Retrouvez le règlement complet sur :  

www.brainelalleud.be  
(rubrique actualité).

Napoléon ou la 
destinée / Jean-Marie 
Rouart (Gallimard, 
2012)  
L’auteur s’attache à 

faire revivre un Napoléon moins 
connu et plus humain. Attiré par 
les phénomènes surnaturels, il 
croit aux signes, présages et pré-
dictions dont il tire la certitude 
de son destin exceptionnel.
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Le samedi 25 avril, les époux Demoulin-Arnould ont fêté leurs 
noces d’or en présence du Président du CPAS Olivier Parvais et des 
Échevines Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.

Le samedi 2 mai, les époux Bulpa-Lumen ont fêté leurs noces  
d’or en présence des Échevines Véronique Denis-Simon et Chantal 
Versmissen-Sollie.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  MEURET Icare, le 16 avril 2015
•  MERTENS Lucy, le 26 avril 2015
•  DELANGRE Judith, le 28 avril 2015
•  GINION Clément, le 30 avril 2015
•  PINGISI Kheira, le 30 avril 2015 
•  TEDESCHI Louna, le 30 avril 2015  
•  HAUTPHENNE Clara, le 6 mai 2015
•  GODFROID DANHIER Axel, le 7 mai 2015
•  DESERRANNO Victor, le 8 mai 2015
•  SPELTENS Giulia, le 8 mai 2015
•  COPPENS Kim, le 11 mai 2015 
•  DESURMONT Bastien, le 13 mai 2015

MARIAGES
Samedi 30 mai 2015
•  DE KERF Laurent avec VETCOUR Julie à 11h30
•  MASINO Christopher avec IENGO Rosa à 15h00
•  GERARD Jean-Yves avec BERREWAERTS Aline à 15h30

DÉCÈS
•  COREMANS Jeanne, âgée de 97 ans, veuve  

de VANHAM Pierre, décédée le 11 mai 2015 
•  BOURLÉE Marcelle, âgée de 83 ans, veuve  

de KUMPS André, décédée le 12 mai 2015 
•  SADOWSKI Rachel, âgée de 86 ans, épouse  

de CORYN René, décédée le 12 mai 2015 
•  HARCQ Marcel, âgé de 73 ans, veuf  

de DEMOULIN Nelly, décédé le 15 mai 2015

RFI
Grand-Place Baudouin Ier, 1 bte 3 - 1420 BL’A
02.386.05.67-68

•  À LOUER 
Surfaces commerciales  
Grand-Place Baudouin Ier, 14 - 1.179 € 
Grand-Place Baudouin Ier, 15 - 662 € 
Possibilité de réduction de 33 % pour activité 
commerciale pendant 3 ans.

Infos : 02.386.05.67 ou rfi@braine-lalleud.be

ÉTAT CIVILAVIS
ENVIRONNEMENT

Le Député-Bourgmestre porte à la connaissance 
de la population qu’une enquête publique est  
ouverte concernant la demande suivante :
•  Les 2es projets de Plans de Gestion par District 

Hydrographiques (PGH2) fixant pour chaque 
rivière ou nappe d’eau souterraine l’objectif  
environnement à atteindre pour 2021 ainsi que 
le programme de mesures à mettre en œuvre.

•  Les 1ers projets de Plans de Gestion des Risques 
d’Inondation (PGRI) exposant les mesures wal-
lonnes définies afin de réduire les effets négatifs 
des inondations sur la santé humaine, l’environ-
nement, le patrimoine culturel et l’activité éco-
nomique ainsi que les 3 types de cartes : la carte 
de l’aléa inondation, les cartes des zones inon-
dables et les cartes des risques d’inondation.

Le dossier peut être consulté jusqu’au 8 janvier 2016, 
chaque jour ouvrable de 8h30 à 12h30 excepté le  
samedi et le jeudi de 14h à 20h sur rendez-vous pris 
au plus tard 24h à l’avance (jusqu’à 17h) auprès de 
Mme Maboge au 02.386.02.45 ou, en son absence, 
auprès de Mme Willick au 02.386.05.76.
Service Environnement, rue Cloquet, 60 à 1420 BL’A. 
Le jeudi après 17h le dossier est consultable au 
service Urbanisme sans rendez-vous.
Le document est également consultable aux 
sièges des contrats de rivière et sur le site  
http://environnement.wallonie.be/enquete-eau 
à partir du 1er juin 2015.
Les observations écrites peuvent être envoyées à 
pgri.inondations@spw.wallonie.be 
et/ou eau@spw.wallonie.be
Clôture de l’enquête le 8 janvier 2016 à 10h à 
l’Hôtel communal, Grand-Place Baudouin Ier, 3 à 
1420 Braine-l’Alleud.
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ORGANISATION COMPLÈTE DE FUNÉRAILLES 
TOUTES RÉGIONS

Monuments - Caveaux -  Fleurs - Articles funéraires
Contrat de funérailles anticipées

www.lesfunerailles.be info@funeraillesmoreau.be

Centre Funéraire

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

421 Chée d’Alsemberg
1420 Braine-l’Alleud - 02/384 98 00

     
sur un 

     article 

      pour tout 

      détenteur de la carte

Bon valable du 28/05 au 

07/06/2015 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, les combustibles ni 

les commandes en cours. 

Un seul bon par client et 

par jour, seuls les originaux 

sont acceptés.

Demandez vite cette carte 
dans votre magasin.

Votre Brico 
a bien grandi !


