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ÉCOLE > CONSTRUCTION  
AU GRAND FRÊNE

La proposition pour le remplacement de portacabines par un bâti-
ment en maçonnerie vient d’être introduite auprès du Conseil de 
l’Enseignement des Communes et des Provinces. 
L’école communale fondamentale d’Ophain a grandi très vite et, par 
manque de place, les élèves ont dû être accueillis dans des pavillons pré-
fabriqués. Âgés d’une vingtaine d’années, ces portacabines sont deve-
nus obsolètes, mais surtout particulièrement énergivores.
Le projet actuel porte sur la construction d’un bâtiment "basse énergie" 
sur 2 niveaux comprenant 6 classes, 1 salle de psychomotricité, 2 salles 
de cours pour des demi-classes (néerlandais et cours philosophiques), 
des locaux sanitaires et des locaux techniques. Les travaux sont estimés  
à 987.033 € et pourraient être subsidiés à hauteur de 70% dans le cadre 
du programme prioritaire des travaux 
en faveur des bâtiments scolaires.
Lieu de vie serein
Il s’agit d’un projet qui prend en compte 
les besoins les plus urgents en locaux. 
Le nouveau bâtiment de 672 m2 s’im-
plantera à front de rue pour prendre la place des pavillons préfabri-
qués les plus anciens. Il sera construit sur le principe "basse énergie" 
communaux s’arrachent en effet les cheveux pour chauffer en hiver et 
refroidir en été !
La façade avant, exposée au nord et à front de rue, sera plus massive 
que la façade sud qui donnera, elle, sur les zones de cour et jardin. Il est 
prévu de la munir de coursives de manière à protéger naturellement  
le bâtiment de l’exposition excessive du soleil et de favoriser une circu-
lation et une superposition de volumes simples. 
Un projet qui respectera le lieu de vie des enfants et des enseignants. 
Il faudra cependant faire preuve de patience avant d’assister à la pose 
de la première pierre.

POSITIFS

Si vous possédez des ifs, vous  
êtes en possession d’une plante 
pouvant sauver des vies. Les 
aiguilles des ifs contiennent en 
effet de la "baccatine", une subs-
tance précieuse servant de base 
à la fabrication de médicaments 
permettant de traiter plusieurs 
formes de cancer (de l’utérus, du 
sein et de la prostate notamment).
Jusqu’au 31 août, les Brainois 
sont donc invités à déposer leurs 
tailles de haies ou de buissons en 
ifs au parc à conteneurs.
Remarques pour la réussite de 
l’opération :

•  les rameaux doivent être dépo-
sés dans les parcs à conteneurs 
au plus tard 36 heures après 
la taille. Une fois ces rameaux 
séchés ou jaunis, la "baccatine" 
ne pourra plus être récupérée

•  ne pas apporter les grosses 
branches car la "baccatine" est 
principalement extraite des ai-
guilles des jeunes rameaux.

•  veiller à ce que les tailles soient 
pures (pas mélangées à la terre, 
aux mauvaises herbes ou aux 
feuilles)

Infos : parc à conteneurs de Braine-
l’Alleud, chaussée de Nivelles n°213, 
1420 BL’A
02.384.79.65

BRÈVES
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JEUNESSE > DU BON BOULOT !
Durant toute une année scolaire, les jeunes élus 
du Conseil Communal Consultatif des Enfants ont 
travaillé en commission sur différents projets. Ils 
ont présenté leur travail le 29 mai lors de la dernière 
séance plénière. 
Commission "Famille"
Le projet consistait en l’organisation d’une activité  
"jeux" avec les parents et d’une "soirée-repas" en 
famille. L’objectif principal était de montrer aux 
parents que les enfants peuvent être responsables 
et rendre service, qu’ils sont capables de réfléchir, 
d’organiser et de mener à bien des actions.
Un autre objectif était de réunir les familles autour 
d’un repas, de leur permettre de prendre du temps 
ensemble et d’apprendre à mieux se connaître.
Pour pouvoir se tester dans leur rôle de cuistots,  
les jeunes ont passé 2 après-midi au Resto social 
afin d’apprendre à préparer un dessert avec l’aide 
d’une équipe.
Dans une démarche citoyenne, ils ont aussi décidé 
d’offrir leur 1ère réalisation aux bénéficiaires du Resto.
Pour le jour "J", les conseillers ont proposé aux 
familles participantes d’apporter chacune un plat 
pour réaliser un buffet et ont organisé des jeux tels 
qu’un quizz musical ou encore une chaise musicale.
Les Conseillers ont eux-mêmes préparé les tables, 
accueilli les familles, servi les boissons et… fait la 
vaisselle et rangé la salle.
Une belle expérience qui a permis aux participants 
de faire de nouvelles connaissances.

Commission "Équipement de service"
Cette commission s’est lancée dans l’organisation 
d’une campagne sur la sécurité. Il s’agissait de sen-
sibiliser les automobilistes à être plus prudents sur 
la route et plus respectueux. Les jeunes conseillers 
se sont lancés dans la réalisation d’une campagne 
d’affichage.
Commission "Loisirs-Sports-Culture"
Les jeunes conseillers ont réalisé un film sous forme 
de journal télévisé appelé "le zapping des enfants". 
Il avait pour but de montrer les différentes cultures 
des enfants dans le monde.
Commission "Pollution-Salubrité-Bruit"
Les enfants souhaitaient organiser une campagne 
publicitaire sous forme d’affiches afin de sensibiliser 
les Brainois. Deux affiches sur le thème de la pollution 
ont été réalisées et placardées dans plusieurs lieux. 
Ce sont également les enfants qui ont créé les 
slogans : "Notre ville n’est pas une poubelle … Faites 
pareil !" et "Unissons nous contre la pollution, 
l’union fait la propreté !".

Beaucoup de beaux projets rondement menés par  
des enfants qui ont pris à cœur leur rôle de conseiller.
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RETOUR EN IMAGES

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À HOUGOUMONT
La 11e balade gourmande rebaptisée balade du grognard à l’occasion du Bicentenaire a attiré 200 
participants qui ont redécouvert la commune en marchant et en mangeant. L’une des étapes les a 
menés aux portes de la ferme de Hougoumont à Braine-l’Alleud où le Prince Charles est venu inaugurer 
la fin des travaux de restauration de ce qui apparaît comme l’un des lieux emblématiques de la Bataille 
de Waterloo.

Le Prince Charles dévoile le nouveau monument britanique.
Poignée de mains entre les descendants de Wellington, Napoléon 
et Blücher.

Mot d'accueil du Député-Bourgmestre Vincent Sourneau.

L'échevine du Tourisme, Véronique Denis-Simon transformée en 
guide pour la balade du grognard.



5 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 151

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

LE GRAND FRÊNE  
EXPOSE

Le Conseil de l'Action 
Sociale, les résidents 
du Vignoble et les 
enfants de troisième maternelle 
de l'école communale du Grand 
Frêne ont le plaisir de vous invi-
ter à l'exposition de toutes leurs 
œuvres réalisées au cours de 
l’année scolaire.
Exposition accessible de 10h à 
19h, au 1er étage de la maison de 
repos et soins "Le Vignoble", rue 
du Paradis, 1 à 1420 BL’A.
Infos : animation-vignoble@
cpas.braine-lalleud.be

REN & RUN

L'asbl Renaissance 
organise une course 
à pied le 27 juin.
Afin d’affronter l’été 
l’esprit léger, l'asbl vous a concocté 
un petit parcours de remise en 
forme par les sentiers champêtres 
d’Ophain-Bois-Seigneur-Isaac.
After run convivial autour d’un bar 
et d’un concert des Blues Caps, que 
vous soyez sportifs confirmés ou 
amateurs d’un jour.
Vous pouvez soutenir l'asbl Renais-
sance en participant à la course ou 
en versant un don sur le compte 
BE05 3101 3506 1775 avec la 
mention "don Ren & Run".
Infos : 02.389.45.45 ou 
info@renaissance-asbl.be

BROCANTE ERMITE

Le quartier de 
l'Ermite vous 
invite de 8h à 16h à sa brocante 
organisée dans les rues du Château 

d'Eau, de la Chevauchée, du Cuisi-
nier et dans le clos du Poney.
Infos et inscriptions : 02.354.25.43 
ou www.brocanteermite.be

TOURNOI D’ÉCHECS
Tournoi JEF (Jeunesse 
Echiquéenne Franco-
phone) à l’Institut 

Saint-Jacques, rue Pierre Flamand, 
14 à 1420 BL’A. Ouvert à tous les 
jeunes de moins de 20 ans au 1er 
janvier 2015 (non-affiliés et affiliés).

Petite restauration et bar pendant 
tout le tournoi.
Trophée pour les 3 premiers du 
général et par catégorie.
Cadeau pour chaque participant.
Pré-inscription demandée via 
www.fefb.be
Infos : 0491.73.68.71 ou 
braineechecs@gmail.com

BOULDEGUM EN STAGE
Les Ateliers Théâtre 
Bouldegum propo- 
sent des stages 

d'expression artistique pour en-
fants, ados et adultes pendant les 
vacances d'été. 

Expression théâtrale et arts plas-
tiques, musique et chant, impro-
visation et vidéo, jeu clown, créer 
son propre livre.... 
Infos et réservations : 
0485.85.03.34 
ou bouldegum@skynet.be 
ou www.bouldegum.be

ANIM'ART EN ÉTÉ
Stages pour enfants de 4 à 7 ans 
et de 8 à 14 ans (max. 10 enfants 
par groupe) de 9h à 16 h à l’Atelier 
Tripatouille, rue Jean Volders, 115 
à 1420 BL’A.

•  les 1, 2 et 3 juillet : terre- 
peinture + dessin-création 
d'un livre illustré

•  les 22, 23 et 24 juillet : terre-
peinture + dessin-création 
d'histoires

•  du 27 au 31 juillet : terre- 
peinture-dessin + histoires et 
marionnettes

•  du 17 au 21 août : terre-pein-
ture-dessin +  création et 
musique

•  du 24  au 28 août : terre-pein-
ture-dessin + création théâ-
trale

Infos : 02.385.12.81

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations  
administratives éventuelles.

27/06

28/06

Jusqu’au 
28/06

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

Pour la parution du 2 juillet 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 24 juin 2015 à midi

28/06

du 06/07  
au 28/08
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EXPOSITION FIN D'ANNÉE 
Venez découvrir jusqu’au 
28 juin les travaux des 
élèves de l’École des Arts.
L’exposition est accessible 

de 14h à 19h dans les locaux de 
l’école, rue du Château, 47 à BL’A.

ÉLÈVE EN CONCERT
Chadi AL ZEIN, élève à 
l'Académie de Musique 
termine ses études de 
guitare dans la classe 

de Gaëtan Schillaci, degré qualifi-
cation 5. En plus d'être interprète, 
Chadi prend le temps de composer. 
Il vous propose de découvrir ses 
créations le vendredi 26 juin à 19h 
à l’Académie de Musique, rue du 
Château, 49 à 1420 BL’A.
Réservation obligatoire au secré-
tariat de l'Académie de Musique 
au 02.389.48.88 ou academie.
musique@braine-lalleud.be
Entrée gratuite.

LIRE DANS LES PARCS 
Tout l'été, la Bibliothèque com-
munale participe à l'action "Lire 
dans les parcs". Rendez-vous les 
mercredis de juillet et d’août, de 
15h à 16h, dans le Jardin du Docteur 
Arouète (à côté de la Bibliothèque 
- Rue des Mésanges Bleues, 55) et 
les vendredis 3, 17 et 31 juillet, 14 
et 28 août de 10h30 à 11h30, dans 
le Parc du Centre (entre l'Avenue 
Léon Jourez et la Rue Jules Hans).
En cas de pluie, l'animation se dé-
roule à la Bibliothèque communale.
Évènement gratuit.
Ouvert à tous sans réservation 
Infos : 02.384.67.44

C’EST L’ÉTÉ !
La Bibliothèque com-
munale "Plume Libre" 
d’Ophain sera fermée 
les mercredis 1er, 8 et 

15 juillet.
La Bibliothèque & la Ludothèque 
communales de Braine-l'Alleud 
restent quant à elles ouvertes  
selon l'horaire habituel.

AGENDATRADITION > LA SORCIÈRE 
BRÛLERA À LA SAINT-JEAN

Au début du XVIIe siècle, Lillois était une seigneurie appartenant au 
chapitre de Nivelles. En décembre 1612, le mayeur Jean Posty informa 
les abbesses dudit chapitre qu’une résidente lilloisienne était accusée 
par deux autres femmes de faits de sorcellerie. L’accusée se nommait 
Catherine Le Roy épouse de Jean Hannart.
Que lui reprochait-on ? D’avoir prédit à la femme du sergent de Lillois 
qu’elle n’enfanterait plus et d’en être tenue responsable ; d’être accusée 
de sorcellerie par deux autres femmes ; d’avoir été danser la nuit dans 
les bois ; d’avoir mis du poison dans les écuries des fermes pour y faire 
mourir les chevaux, lequel poison était les cendres d’un bouc ; d’avoir 
un chapelet sans croix ; d’avoir eu des relations intimes avec le diable.
Le mayeur prétexta une maladie pour ne pas instruire le procès et c'est 
son père Pierre qui le remplaça pour l’occasion. Catherine Le Roy niera 
tout ce qu’on lui reprochait. Malgré cela, elle fut condamnée au bûcher 
après avoir été étranglée le mercredi 17 janvier 1613. 
Chaque année, cet évènement est évoqué lors des fêtes de la Saint-Jean. 
Programme des festivités

Samedi 27 juin 
•  À partir de 8h30 : Ouverture du bar 

(café - croissant) - Friterie à midi
•  De 8h30 à 17h : Brocante de la Saint- 

Jean avenue Grand-Peine  
(0473.11.63.58)

•  À partir de 10h : Marché des artisans 
sous le chapiteau

•  À partir de 10h30 : Rassemblement 
d’ancêtres, tout véhicule confondu 
(0478.28.04.05)

•  À partir de 10h30 : Journée portes 
ouvertes aux écuries du Warchet - 
10h30 : Derby attelage /13h : Jumping 
3 catégories/17h : Jump-attelage

•  À partir de 13h30 : Défilé des ancê-
tres dans Lillois 

•  À partir de 20h : Grand barbecue de 
la Saint-Jean. Apéritif - barbecue 4 
viandes, salade bar, sauces - dessert 
offert par "Les Délices de Nicolas". 
Adultes 18 €  -  Enfants  (de 6 à 12 ans) 
8 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservation obligatoire au :  
02.384.26.92  - 0496.28.17.90

•  À partir de 22h : Bar et soirée dan-
sante ouverts à tous. 

Dimanche 28 juin
•  À 10h30 : Messe à la chapelle Saint- 

Martin. Chantée par "Le P’tit 
Chœur" dir. J.L.Detrez

•  À 12h : Barbecue  organisé (pas de 
réservation)

•  À 14h30 : Tour de la Saint-Jean   
Procession tradition-
nelle des chars dans le 
village précédée des 
cavaliers et accompa-

gnée de la fanfare de Jauche
•  Vers 16h30 : Goûter champêtre   

Danses folkloriques par le groupe  
" Les Clap'Sabots"

•  À 20h : Au chapiteau, départ des 
chars de la sorcière 

•  Vers 20h30 : Les chars de la sorcière 
sont à la gare

•  Vers 21h : Brûlage  
de la sorcière, ronde 
autour du feu.  
Soirée dansante.



7 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 151

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

de CALLATAY Dorian, le 22 mai ; PLASMAN Noé, le  
2 juin ; NUYENS Hortense, le 3 juin ; VANHUYSSE  
Camille, le 4 juin ; TRUSCELLI RODRIGUES MARQUES 
Séléna, le 6 juin ; POSS Aïlyne, le 7 juin ; RAZGUI  
Haroun, le 8 juin ; MERTENS Kylie, le 9 juin ; ZHEN  
Yu, le 9 juin ; BEN SABER Soulayman, le 10 juin ;  
TAINMONT-GIBASZEK Jade, le 10 juin ; LAURENT 
Céliane, le 14 juin.
MARIAGES

Mercredi 1er juillet 2015
•  JONCHEERE Robin  

et RABINOWICZ Sébastien à 12h00
Jeudi 2 juillet 2015
•  HAESAERT Frédéric  

et MUAKA TANDU Sylvie à 14h00
Samedi 4 juillet 2015
•  MICHAUX Olivier et PLEECK Sandrine à 14h30
NOCES

Le samedi 27 juin, une délégation communale se 
rendra chez les époux SCHILS – KOCH à l’occasion 
de leurs noces d’or
DÉCÈS

DAY Armand, âgé de 67 ans, veuf de Plasman Annie, 
décédé le 7 juin ; RENAUX Abel, âgé de 92 ans, veuf 
de Robert Andrée, décédé le 12 juin ; SCHMITZ 
Thérèse, âgée de 97 ans, veuve de Simon Stanley, 
décédée le 12 juin  ; PROOST Denise, âgée de 71 ans, 
épouse de Roland Marc, décédée le 13 juin.

au 31.03.2015.
12.  Sedilec - Demande de remboursement de parts R.
13.  Sedifin - Augmentation de capital par apport en nature. 
14.  Eglise reformée de l'Alliance - Compte 2014 - Approbation.
15.  Eglise protestante évangélique - Comptes 2014 - 

Approbation.
16.  Centre culturel du Brabant wallon - Contrat programme 

2017-2021 - Approbation.
17.  Administration générale - Equipement et maintenance 

extraordinaire en cours d’exécution des bâtiments - Centre 
administratif - Climatisation de la salle informatique -  
Urgence - Principe – Devis - Mode de marché.

18.  Parcs et plantations - Achats de machines et de matériel 
d'équipement et d'exploitation - Acquisition d'un dés-
herbeur mécanique - Projet - Devis - Mode de mar-
ché - Subsides.

19.  Parcs et plantations - Achats de machines et de matériel 
d’équipement et d’exploitation - Remplacement d’équi-
pement d’extérieur motorisé - Urgence - Principe - Devis 
- Mode de marché.

20.  Hydraulique - Aménagements aux terrains en cours 
d’exécution - Bassin d’orage - Rue du Cours d’Eau - Projet 
- Devis - Mode de marché. 

21.  Voirie - Entretien extraordinaire de la voirie et de l’infras-
tructure en cours d’exécution - Asphaltage - Petites  
réparations - Programme 2015 - Projet - Devis - Mode 
de marché. 

22.  Administration générale - Aménagement aux terrains/
bâtiments en cours d’exécution - Changement d’affecta-
tion et mise en conformité du bâtiment A - Implantation  
du nouveau centre administratif en vue du regroupement 
des services communaux et du C.P.A.S. - Phase 2 - Projet - 
Devis - Mode de marché - Subsides.

23.  Administration générale - Véhicules - Déclassement.
24.  Zone de police de BL'A n° 5273 - Véhicules - Déclassement.
25.  Zone de police de BL'A n° 5273 - Acquisition d’un véhicule 

et accessoires - Lot 1 : décision de recourir aux marchés  
de la police fédérale - Lots 2 et 3 : principe - Devis - Mode  
de marché. 

26.  Egouttage exclusif clos du Sadin et avenue des Tourterelles 
- Souscription de parts bénéficiaires dans l'organisme  
d'assainissement agréé, l'I.B.W.

27.  Collecteur d'eaux usées - Lot 5A - Egouttages conjoints 
communaux - avenue Reine Astrid - Souscription de parts 
bénéficiaires dans le capital de l'I.B.W.

28.  Collecteur d'eaux usées - Lot IV (Lillois - Witterzée) partie 1 
- Egouttage de la rue Gaston Dubois - Souscription de parts 
bénéficiaires dans l'Intercommunale du Brabant wallon.

29.  Propriété communale sise chaussée de Nivelles, 275 – 
Mise en vente. 

30.  "Plan maya" - Convention relative à la gestion des futures 
ruches du jardin communal  "Docteur Arouète".

31.  Permis d'urbanisme - Demande n° 2014/PT002 de la Com-
mune de BL'A tendant à réaliser l'aménagement de la ZIT 
en plan d'eau avec ses chemins, modes doux piétons et 
cyclistes, aménagements des abords, parkings et accès  
le long de la route de Piraumont autour et alentour du 
lieu-dit du "Paradis" à BL'A - Décret voirie du 06.02.2014 - 
Approbation du tracé des voiries.

32.  R.F.I. - Plan d'ancrage communal - Modification des opéra-
tions des plans d'ancrage communaux.

33.  Questions diverses (article 79 du règlement d'ordre  
intérieur).

34.  Procès-verbal de la séance publique du 11.05.2015.

Ordre du jour, salle du Conseil
Séance publique du lundi 29 juin 2015 à 20h 
Grand-Place Baudouin Ier, 3 - 1420 BL’A
1.   R.F.I. - Comptes annuels et état des recettes et dépenses  

relatifs à l'exercice 2014 - Approbation provisoire.
2.   Intercommunale Sedifin - Assemblée générale statutaire  

du 30.06.2015.
3.   Conseil supracommunal du Brabant wallon, dénommé 

"Conseil 27+1" - Réunion du 27.05.2015 - Approbation du 
contrat de supracommunalité.

4.  Règlement complémentaire de roulage - Rue du Try - Rue 
des Déportes - Rue du Berger - Interdiction restriction de 
circulation (limitation de tonnage à 5 tonnes excepté pour  
la desserte locale) - Modification.

5.  Règlement complémentaire de roulage - Rue du Try -  
Canalisation de la circulation - 2 bandes.

6.  Commission consultative communale mixte pour la  
Solidarité internationale - Subsides. 

 7.  Accueil extrascolaire communal - Règlement d'ordre  
intérieur - Modification.

 8.  Zone de police de BL'A n° 5273 - Déclaration de la vacance 
d’emplois au cadre opérationnel - Mobilité 2015-03.

 9.  Catastrophe naturelle - Tremblement de terre au Népal - 
Attribution d'une aide d'urgence.

10.  C.P.A.S - Comptes annuels de l'exercice 2014.
11.  Procès-verbal de vérification de la caisse communale  

CONSEIL COMMUNAL



46, avenue du Commerce
1420 Braine-l’Alleud

Tél. : 02/384.33.63 - GSM : 0472/44.06.80
SERVICE DE GARDE 24H/24H

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
Plus de 10 ans d’expérience et de 
professionnalisme à votre service.

18, chaussée d’Alsemberg à 1420 Braine-l’Alleud 
02.387.57.40 - 0484.469.522 - www.ap-immo.be - info@ap-immo.be

Venez rencontrer  
Nicolas Pierre et son équipe.

Pour tous conseils :  
vente, location, gestion  

et évaluation.

€stimation gratuite

Bon valable du 25/06 au 05/07/2015 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.


