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JEUNESSE > ACTIVITÉS VACANCES

SENIORS > VOYAGE ANNUEL DES PENSIONNÉS
Règlement à lire impérativement :

1.  Ce voyage est réservé aux 
habitants de Braine-l’Alleud, 
Ophain Bois-Seigneur-Isaac et 
Lillois (60 ans et plus). Pour   
les couples, le conjoint qui 
n’est pas encore pensionné 
peut, bien sûr, accompagner.

2.  Trois inscriptions maximum 
par personne, mais la carte 
d’identité est obligatoire pour 
chaque inscription. 
Donc, si vous inscrivez votre 
ami(e), venez avec sa carte 
d’identité et la vôtre. Si vous 
inscrivez 2 amies, venez avec 
les 2 cartes d’identité et la 
vôtre ainsi que les adresses 
exactes !

3.  Les inscriptions commencent 
à 8h30, nous clôturons dès 
que le nombre de participants 
est atteint et reprenons le len-
demain à partir de 8h30.

4.  Le montant de l’inscription est
de 25 € par personne.

5.  Le paiement se fait en espèces, 
au moment de l’inscription. 
Attention : prévoyez le mon-
tant exact dans une enveloppe
ouverte sur laquelle vous   
inscrivez vos nom, prénom   
et adresse.

6.  Aucune inscription par télé-
phone ou par courrier

7.  Aucune inscription en dehors 
des jours spécifiés. En cas 
d’absence la semaine des ins-
criptions, vous pourrez vous 
inscrire dès votre retour.

8.  Les repas sont identiques pour 
tous.

9.  En cas de désistement dans les 
15 derniers jours avant la date 
de votre voyage, aucun rem-
boursement ne sera effectué.

10.  Par votre inscription, vous   
adhérez à ce règlement.

La traditionnelle escapade 
à l’intention des pensionnés
organisée par la Commune se 
déroulera les mardis 15, 22 et 
29 septembre prochain autour 
de la butte du Lion.
Au programme cette année : 
visite guidée du panorama de la 
butte du Lion, visite audio-guidée 
du Mémorial 1815, lunch (apéritif, 
plat du jour et dessert), visite 
audio-guidée de la ferme de   
Hougoumont, visite guidée du 
musée Wellington et visite guidée 
du Dernier QG de Napoléon.
Inscriptions :
Hôtel communal, Grand-Place 
Baudouin Ier à 1420 BL’A.
Les14, 15 et 16 juillet.

Les vendredis 24 juillet et 
28 août, le Plan de Cohésion 
Sociale vous convie à un 
apéro urbain et à une séance 
de cinéma en plein air. 
Dès 18h : apéro urbain
Diverses activités seront ac- 
cessibles pour toute la famille
dont des jeux pour enfants, des
démonstrations de capoeira. 

Entrée gratuite et prix démocratiques au bar.
21h30 : cinéma "La Famille Bélier" (François 
Damiens, Louane Emera ...)
Cette soirée sera une occasion unique de faire 
des rencontres, de partager un moment amical et 
de partir à la rencontre des éducateurs du Plan de 
Cohésion Sociale. 
Rendez-vous au parc du Château Cheneau, avenue
Alphonse Allard, 210  à 1420 BL’A.
Le 28 août, rendez-vous à la Maison de Quartier 
Saint-Zèle pour un film surprise.

Le Plan de Cohésion Sociale vous propose également
de nombreuses activités familiales pendant les 
vacances scolaires (voir Agenda des Activités ci-
contre).

Infos et inscription : 02.387.46.91
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VACANCES >  
GARE AUX BRÛLURES !

En ce début de période estivale, la Fondation Belge des Brûlés vous 
donne quelques conseils pour supporter le soleil.
Plus de 60% des accidents de brûlures se passent à la maison. 20%   
des victimes sont des enfants en dessous de 10 ans. Voici quelques 
conseils pour profiter des beaux jours sans danger et garder plus 
longtemps une peau jeune et en bonne santé.
Conseils : 

•  Utilisez une crème solaire ayant un facteur de protection de 30   
au minimum.  

•  Enduisez-vous de crème solaire de préférence 30 minutes avant 
votre bain de soleil. 

•  Mettez de la crème toutes les deux heures. Les crèmes solaires 
disparaissent assez vite à cause de la chaleur, de la nage et du 
contact avec une serviette de bain ou les vêtements. 

•  Exposez progressivement votre corps au soleil. 
•  Séchez bien votre peau après avoir nagé. L’eau sur la peau active   

les brûlures. 
•  Pendant les heures les plus chaudes de la journée, recherchez 

l’ombre. 
•  Portez de bonnes lunettes de soleil pour bien protéger vos yeux   

et vos paupières très sensibles. 
•  Bronzer sans bouger n’est guère bon pour la santé. 
•  Le vent et le sable sont traîtres, faites-y attention parce qu’ils 

provoquent plus rapidement des coups de soleil. 
•  Si vous prenez certains médicaments susceptibles de rendre votre 

peau hypersensible, évitez de vous exposer au soleil ou informez 
vous préalablement. 

•  Le soleil et les cosmétiques ne font pas bon ménage : le parfum et 
d’autres composantes sont susceptibles de provoquer des réactions 
allergiques au soleil. 

•  Après votre bain de soleil, enduisez-vous d’un produit après-soleil.
•  Attention : les bébés et enfants ont une peau très fragile et sensible 

qui demande une protection spécifique et efficace. 
Plus d’infos : www.brulures.be

DOCUMENTS D’IDENTITÉ
Tout enfant qui part 
à l’étranger doit être 
muni d’une Kid’s-ID 
s’il a moins de 12 ans et 
de sa carte d’identité 
au-delà.

S’il part sans ses parents, il devra 
aussi être en possession d’une   
attestation parentale à faire valider
par l’Administration.
Infos : 02.386.05.25

PERMIS DE CONDUIRE

Les permis belges "papier" sont 
valables jusqu’en 2033 et valables 
partout en Europe. Cependant, 
si vous ne ressemblez plus à la 
photo qui s’y trouve, s’il a été   
détérioré ou s’il a été délivré   
avant 1989, il est préférable de 
penser à remplacer l’ancien permis.
Si vous devez conduire hors espace
européen, il vous faudra sans doute
un permis international.
Infos : 02.386.05.98

SÉCURITÉ
Afin de dissuader 
les voleurs de visi-
ter votre maison, 
il existe des gestes 
simples comme 

demander au voisin de retirer   
le courrier, de lever les volets,   
de laisser un véhicule devant   
chez vous…
Sur demande, votre habitation 
peut faire l’objet d’une surveillan- 
ce accrue de la part de la police. 
Vous trouverez le formulaire de 
demande de surveillance sur le 
site www.zpbrainelleud.be ou au 
commissariat, avenue Albert Ier, 
117 à 1420 BL’A.
Infos : 02.389.44.00

RAPPELS
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RETOUR EN IMAGES

Discours du Député-Bourgmestre lors de la cérémonie 
protocolaire de commémoration du bicentenaire de 
la bataille de Waterloo

Les tribunes sont combles pour assister aux reconstitutions de la Bataille.
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MÉMOIRE ET SOLIDARITÉ 
Braine-l’Alleud a vécu une semaine impériale, haute en couleurs et riche en émotions. Pour clôturer en 
beauté les festivités du Bicentenaire, Braine-l’Alleud a mis sur pied un Village 1815 le dimanche 21 juin, 
autour de l’église Saint-Étienne. Au programme : messe en eurovision, cortège de 200 reconstitueurs, 
dépôt de gerbe en mémoire aux blessés et tués de 1815, reconstitution des soins aux blessés, expositions 
etanimations. Une journée exceptionnelle qui a attiré un public en nombre à Braine-l’Alleud.

Pour plus de photos, rendez-vous sur la page facebook de la Commune : 
https://www.facebook.com/commune.braine.lalleud/photos_stream
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  FRANCOTTE Emma, le 12 juin 2015
•  RIGUET Ethan , le 13 juin 2015
• KOSIA-NGAMA Kris-Emmanuel, le 14 juin 2015
•  BRULEY Amandine, le 15 juin 2015
•  OLISLAGER Nathan, le 15 juin 2015

MARIAGES
Samedi 11 juillet 2015
• MALENGREAUX Marc et LENGELÉ Julie à 10h30
• KAYSER Benoît et STAJIC Barbara à 11h00
• PIESSENS Fabian et ROUSSEAUX Sandrine à 14h30
lundi 20 juillet 2015
•  MANGANELLA Francesco  

et BERTOUX Delphine à 13h30

NOCES
Une délégation communale se rendra le samedi  
4 juillet chez les époux DUHOUX-HOEFMAN à 
l’occasion de leurs noces d’or, le vendredi 10 juillet 
chez les époux VAN RIET-MESTCHEN à l’occasion de 
leurs noces d’or, le samedi 11 juillet chez les époux 
VERHEMELDONCK-VANDEN BOSCH à l’occasion 
de leurs noces d’or, le samedi 18 juillet chez les 
époux DENAYER-VERMEIREN et chez les époux 
KAUFFMANN-BARTHEL à l’occasion de leurs noces 
de diamant et le samedi 25 juillet chez les époux  
BOURGEOIS-DESCURIEUX à l’occasion de leurs 
noces d’or. 

DÉCÈS
•  ARNOULD Josiane, agée de 86 ans, veuve  

de Scops René, décédée le 17 juin 2015
•  MALETA-HERNANI Carlos, agé de 88 ans,  

veuf de Flament Diana, décédé le 17 juin 2015 
•  VAN KONINCKXLOO – VAN BEVER Dominique, 

agé de 66 ans, époux de Collignon Josiane,  
décédé le 19 juin 2015

ÉTAT CIVILAVIS
TE DEUM

Le mardi 21 juillet à 10h30 à l’occasion de la Fête 
nationale, commémoration de l’intronisation 
de Léopold Ier, auguste fondateur de la dynastie 
royale belge (Loi du 9 mai 1890), Te Deum en 
l’église Sainte-Gertrude de Lillois.
Nous invitons la population à pavoiser.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Concerne la demande de SODEVER SA, chaussée 
de Tubize, 298 à 1420 BL’A en vue d’obtenir le 
permis unique (catégorie B) relatif à la modifi-
cation du relief du sol, la transformation d’une 
ancienne grange en conciergerie, l’implantation 
et l’exploitation d’une académie de golf et d’un 
centre équestre en extension sur un centre d’en-
fouissement technique de classe 3 autorisé en fin 
d’exploitation dont les conditions d’exploitation, 
de réhabilitation et de post-gestion doivent être 
adaptées.
Afin que toute personne puisse obtenir des ex-
plications techniques sur le projet, celle-ci peut 
contacter :

1)  Le demandeur : SODEVER SA, chaussée de 
Tubize, 298 à 1420 BL’A

2)  Le Fonctionnaire Technique : rue de l’Ecluse, 
22 à 6000 Charleroi

3)  Le Fonctionnaire Délégué : rue de Nivelles, 
88 à 1300 Wavre

4)  L’autorité compétente : les Fonctionnaires 
Technique et Délégué précités

5)  L’administration communale : service  
Urbanisme, rue Cloquet, 60 à 1420 BL’A

Le dossier peut être consulté à l’administration 
communale jusqu’au 24/08/2015. 
Clôture d’enquête le 24/08/2015 à 11h, Hôtel com-
munal, Grand-Place Baudouin Ier, 3 à 1420 BL’A.
Attention : les délais sont suspendus du 16 juillet 
au 15 août inclus.
Le dossier peut être consulté chaque jour ouvrable 
pendant les heures de service (de 8h30 à 12h30 
excepté le samedi), et le jeudi de 14h à 20h au service 
Urbanisme, rue Cloquet, 60 à 1420 BL’A. 
Tout intéressé peut formuler ses observations 
écrites ou orales auprès de l’administration 
communale dans le délai mentionné ci-dessus, 
jusqu’à la clôture de l’enquête.

PERMANENCES
Durant les mois de juillet et août, le Député-
Bourgmestre Vincent Scourneau vous reçoit  
uniquement sur rendez-vous.
02.386.05.19
bourgmestre@braine-lalleud.be

Le samedi 6 juin, les époux Fonteyn-Shepers ont fêté leurs noces  
de diamant en compagnie des Échevines Chantal Versmissen-Sollie 
et Véronique Denis-Simon.



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

Centre de Vision
DECARNIERES
Optométriste diplômé Université Paris-Orsay

Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l'Alleud

 Tél.  02.384.06.19
Parking clientèle
devant le magasin

des milliers d’articles ciblés,
les grandes marques, 
les gammes qualité/prix bricO


