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ENSEIGNEMENT > LE PRÉ VERT 
FAIT PEAU NEUVE

La rentrée des classes a sonné. Les 366 élèves de l’école communale 
de Lillois ont découvert avec joie leurs tout nouveaux locaux. Le Pré 
Vert a désormais sa filière complète en immersion et de nouveaux 
locaux adaptés. 
Les travaux d’extension se sont terminés fin août. De nouvelles classes, 
de nouveaux bâtiments administratifs, un nouveau préau, un nouveau 
bloc toilettes... Bref, une réorganisation générale qui permet d’intégrer  
la filière néerlandophone aux classes francophones. 
Flashback 
En 2007, la Commune lance la filière en immersion et réfléchit à de 
nouveaux locaux. En 2008, elle introduit une demande de subsides 
auprès de la fédération Wallonie-Bruxelles. En juillet 2011, elle reçoit  
un accord de principe de la part du Ministre. En novembre 2012, 
le Conseil communal vote la construction d’un nouveau bâtiment 
derrière la cour de récréation et le 13 novembre 2013, le Collège obtient 
l’accord définitif de subsides. 
Les travaux ont débuté en mars 2014. Coût total : 1,5 million d’euros 
dont 860.143,36 € de subvention. 
Réorganisation générale
Désormais, les trois premières années du cycle préparatoire, compre- 
nant chacune trois classes, sont installées dans la nouvelle partie 
jouxtant l’ancien bâtiment. Les activités entre classes francophones 
et néerlandophones seront donc facilitées.
Au-delà de la réorganisation des locaux, cela permettra aussi un nouvel 
agencement des cours de récréation. Le préfabriqué ayant abrité deux 
classes durant les travaux a été démonté rendant l’espace de la cour 
principale plus important. 
Cohabitation sereine
Le directeur de l’établissement, Michel Stevens, est heureux. Les 
travaux se sont déroulés dans le calme et la sérénité. "La cohabitation 
s’est très bien passée. Le chantier était sécurisé. Chacun y a mis du sien 
pour que cela se passe au mieux." 
Avec l’arrivée du RER, l’entrée de l’école se fera bientôt via la nouvelle 
voirie. Venir en train, à pied ou à vélo sera donc plus facile.
Cette extension terminée, la Commune a introduit les plans de 
construction de l’agrandissement de l’école communale d’Ophain fin 
mai 2015 en vue d’un subside. 

PLACE AUX ENFANTS  
EN VUE

Chaque troisième 
samedi d’octobre 
de 8h30 à 12h30, 
"Place aux Enfants" 
propose aux en-
fants âgés de 8 à 

12 ans de découvrir les enjeux 
de la vie en société au travers de 
visites ludiques et pédagogiques 
et le rôle que chacun peut jouer  
dans la collectivité. Cette opération 
initie ainsi les enfants à la citoyen-
neté. Afin de compléter son 
équipe, la Commune recherche 
des hôtes d’un jour et des accom-
pagnateurs bénévoles, acteurs  
indispensables, qui feront de cette 
journée une réussite.
Être hôte d’un jour, c’est ouvrir les 
portes de son lieu de travail, de 
son atelier, d’une institution im-
plantée dans sa commune. C’est 
permettre d’éveiller l’enfant à un 
aspect concret de la citoyenneté 
à travers une expérience d’adulte, 
et à deux pas de chez lui.
Être accompagnateur, c’est en-
cadrer les enfants, veiller à leur 
sécurité, mais aussi et surtout les 
stimuler et les motiver tout le long 
de leur journée de découvertes. Il 
s’agit, d’accompagner les enfants 
dans leurs réflexions et de faire le 
lien entre eux et les hôtes, de sus-
citer leur questionnement sur les 
univers découverts.
Intéressés ? N’hésitez pas à con- 
tacter le service au 02.385.32.36

BRÈVE
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ÉDITO >  
UN PROGRAMME DE RENTRÉE TRÈS CHARGÉ !
C’est une grande rentrée pour les 
petits Lilloisiens avec les nou- 
veaux bâtiments de notre école 
communale du Pré Vert. Celle 
d’Ophain n’est pas en reste, 
un dossier a été introduit il y  
a plusieurs mois auprès de la 
Communauté française pour cons-
truire de nouveaux locaux. Affaire 
à suivre donc !  
Mais la rentrée est placée plus 
que jamais sous le signe de l’in-
tergénérationnel. En effet, si les 
plus jeunes reprennent le chemin 
de l’école parfois communale, les 
parents celui de leurs activités 
sportives ou culturelles souvent 
à l’endroit communal, les aînés 
se tourneront, notamment, vers 
l’Histoire dans le cadre du tradi-
tionnel voyage communal des 
pensionnés qui les mènera au  
Hameau du Lion pour (re)découvrir 

la richesse de notre patrimoine 
local, fraîchement revalorisé ! Et 
enfin pour tous, les rendez-vous 
incontournables de septembre 
avec la Braderie, les Arts de rue, 
les Journées du Cheval et le Massif 
Festival. Autant de belles occasions 
conviviales de se retrouver, ne 
serait-ce que pour raconter ses 
exploits de l’été. 
Mention particulière pour le 
week-end de la Braderie qui est 
aussi le dernier moment pour 
visiter l’exposition dédiée aux 
soins prodigués aux blessés de la 
bataille de Waterloo dans l’église 
Saint-Étienne de Braine-l’Alleud 
qui, après avoir attiré des milliers 
de visiteurs belges et étrangers 
durant les vacances, fermera ses 
portes ce dimanche 6 septembre, 
symboliquement, sur le coup  
de 18h15. 

Si pour cette rentrée la commune 
s’est une nouvelle fois largement 
investie dans toutes ces activités, 
c’est grâce à un personnel com-
munal qui, toute l’année, reste  
attentif pour vous servir au mieux. 
Qu’ils soient tous remerciés ! 

Bonne rentrée à tous ! 

Vincent Scourneau
Député-Bourgmestre

ENSEIGNEMENT > RENTRÉE ARTISTIQUE À BL’A
ÉCOLE DES ARTS

•  Jeudi 3 septembre de 14h à 19h
•  Vendredi 4 septembre de 12h 

à 17h
•  Samedi 5 septembre de 10h  

à 13h

À partir du 8 septembre
• Mardi de 12h à 18h
• Mercredi de 12h à 18h
• Vendredi de 12h à 18h
• Samedi de 11h à 13h

Il est impératif de vous munir de 
votre carte d’identité.
Payement exclusivement par 
Bancontact.
À partir du 1er octobre, plus aucune 
inscription ne sera possible
Infos : 02.384.61.03 ou 
ecoledesarts@braine-lalleud.be

ACADÉMIE DE MUSIQUE
Le secrétariat vous accueille jus- 
qu’au mercredi 30 septembre, 
munis de votre carte d’identité. 
Horaire

•  du lundi au vendredi de 16h  
à 19h

• le samedi de 10h à 12h30
Aucune réinscription ne peut 
être demandée par téléphone ou  
internet.
Infos : 02.389.48.88



L’ÉCHO DU HAIN / N°153 / 4 

RETOUR EN IMAGES

UN ÉTÉ BIEN REMPLI
Beaucoup d’activités ont animé les vacances scolaires : première expérience de travail pour certains 
dans le cadre d’Été Solidaire, les plus jeunes se sont retrouvés autour de livres à l’occasion de  
l’opération "Lire dans les parcs".
Quant à Michel Boujenah, il a déposé ses caméras à Braine-l’Alleud pour le tournage de son film "L’amour 
en braille".

COMPTE À REBOURS
Durant tout l’été l’exposition "Braine-l’Alleud 
1815 : Au chevet des blessés" a attiré des 
miliers de visiteurs venus de Belgique et 
de l’étranger.
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de 
la visiter, dépêchez-vous, elle est accessible 
jusqu’au 6 septembre inclus dans l’église 
Saint-Étienne. Entrée gratuite.
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Les Échevins Véronique Denis-Simon, Chantal Versmissen- 
Sollie et Jean-Marc Wautier ainsi que la Directrice  
générale Arlette Carlier en visite à l’exposition.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 17 septembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 8 septembre à midi.

EXPO VIGNOBLE
Le Conseil de 
l’Action Sociale, 
les résidents du 

Vignoble et l’artiste ont le plaisir 
de vous inviter à l’exposition pho-
tos de Jos de Braekeleer, de 10h  
à 19h au 1er étage du Vignoble,  
rue du Paradis, 1 à 1420 BL’A.
Infos: 02.389.19.10

PERMANENCE  
ÉCRIVAINS PUBLICS

Besoin d’aide pour 
écrire une lettre ou 
remplir un formu-

laire ? Les écrivains publics sont 
là pour vous. Une permanence se 
tient de 10h à 12h à l’Espace Public 
Numérique, Galerie du Môle, 1 à 
1420 BL’A.

Les permanences sont organisées 
les jeudis de 10h à 12h tous les  
15 jours.
Entrée gratuite. 
Infos : 02.351.44.52

THÉ DANSANT
 
 
 

Pour bien commen-
cer la braderie, le 
CPAS et le Plan de Cohésion 
Sociale de Braine-l’Alleud, dans  
le cadre du projet "Seniors en 
mouvement", organisent un thé 
dansant afin de rassembler les 
seniors désireux de rencontres, 
de moments conviviaux et d’amu-
sement !
Au programme :

•  "Mady et Dimitri", chansons 
éternelles

• Thé et goûter
• Espace danse

Réservations obligatoires au
02.387.46.91
Adresse du jour : Salle Germinal : 
Place du Môle, 11 à 1420 BL’A

BOUCHONS  
AIDE HANDICAPÉS

L’asbl "Bouchons 
d’Aide aux Handicapés" organise, 
de 11h à 18h, rue du Môle 15 (gale-
rie) à 1420 BL’A, une exposition 
et une vente d’oeuvres de Jacques 
Eggermont, Serge Rensonnet et 
Raymonde Van Schel. 
Entrée libre.
Informations : 02.384.62.84 ou 
0475.38.32.33

MAISON D’ALEMBERT

Projection de Tim-
buktu à 20h (accueil 
à partir de 19h30) 
au 17 de l’avenue 
des Croix de Feu à 1420 BL’A.
Un film d’Abderrahmane Sissako 
avec Ibrahim Ahmed, Abel Jafri, 
Toulou Kiki, Fatoumata Diawara, 
Hichem Yacoubi.
Infos : 0491.59.64.34

SENIORS @ THE MOVIES

"Woman in Gold", 
un film de Simon Curtis avec  
Helen Mirren, Ryan Reynolds, 
Katie Holmes. 
Séance à 14h.
PAF : 9,50 €.
Possibilité de transport en bus 
communal le jeudi uniquement.
Infos : 02.386.02.41

JOURNÉES DU CHEVAL
Spectacles et 
théâtre équestre, 
attelage, jumping, 

promenades, animations pour 
enfants... 
Le public aura également le plaisir 
de flâner au village des artisans. 
Bar et petite restauration. 

Parc du Cheneau, av. Alphonse  
Allard, 210 à 1420 BL’A. 
Entrée gratuite.
Infos : 02.386.05.47

ATELIERS BELL’ARTE
•  Ateliers-découvertes de psycho- 

motricité musicale à partir du  
13 septembre pour enfants de 
2,5 ans à 7 ans, le dimanche de 
11h à 12h.

•  Initiation au piano pour enfants 
à partir de 4 ans.

Infos :  02.385.15.50 ou 02.647.59.94 
ou 0471.85.37.25 ou 
foundationbellarte@gmail.com

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

03/09

03/09

07/09

12  
& 13/09

4 au 6/09

Jusqu’au 
28/09

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

7, 8  
& 10/09
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LA COMMUNE DE BL’A EN FÊTE   
>  ARTS DE RUE ET BRADERIE DES COMMERÇANTS

Samedi 5 septembre
13h   Atelier Djembé & Concert des profs d’Arti’Zik
14h30   "Ça va foirer" par la Cie Réverbère - 45 min  

Assis sur un fauteuil improbable, et maniant le fouet avec adresse 
et malice, Réverbère développera ses théories sur l’échec et le  
ridicule avant de les prouver par le geste. Solo burlesque pour  
la rue.

15h30   Juliette Van Vyve & the Fresh Boys - concert  
La jeune waterlootoise de 16 ans, ex-candidate The Voice, sera 
accompagnée par ses Fresh Boys Mathieu Frings et Goof T’Kint. 
Ensemble, ils nous feront voyager au rythme d’inflexions vocales 
douces et langoureuses et de grooves tendres et puissants.

16h  "Kalasa" par la Cie Che Cirque
17h L’homme Orchestre
17h30  Percussions brésiliennes par Chtiganza  

Réunissant une bonne vingtaine de percussionnistes de la région 
de Tournai et du nord de la France, ce groupe "multi-âges" vous 
fera partager son engouement pour la Samba.

18h30  "Riez sans modération" par la Cie Réverbère
19h30 The smileys Faces - concert
20h  Percussions brésiliennes par Chtiganza  
22h   Feu d’artifice (parking de l’École des Arts)   

Rendez-vous à 21h sur la Grand-Place Baudouin Ier pour la 
parade avec la compagnie du Magic Land Théâtre, Bollywood 
Love Parade.

22h30 Nihil Obstat - concert

Dimanche 6 septembre
13h30 Gospel Arti’Zik
14h30 Petit frère par la Cie Carré Curieux
15h  Mr Banana Show par Mr Banana  

Prestation qui utilise le théâtre physique et le mime diffusant  
un message qui peut être compris à travers le monde. C’est un 
spectacle qui va au-delà des barrières du langage. Le moment 
culminant de ce spectacle est joué sur une corde de funambule. 
Mr Banana la manipule parfaitement et il donne l’adroite impres-
sion qu’il pourrait en tomber à n’importe quel moment. 

16h Concert des profs Arti’Zik
16h30   "Entre nous" par la Cie Carré Curieux  

Ce spectacle évoque en mouvement une évidence que nous oublions 
si souvent : sans l’autre, je ne peux rien ! Un spectacle léger et im-
probable autour d’une discipline totalement inédite : le mât libre. 

17h Fanfare participative de Braine-l’Alleud
17h30 Fanfare par la Cie Couzin

C’est le premier évènement incontournable de la rentrée culturelle. 
La 9e édition du festival des Arts de Rue reprend ses quartiers, ces 
5 et 6 septembre, dans le centre de Braine-l’Alleud avec deux jours 
d’animations gratuites organisées par le Centre culturel. 

PROGRAMME

PROGRAMME  
DES COMMERÇANTS

Vendredi 4 septembre
10h :  Ouverture des commerces
16h :   Ouverture des stands fo-

rains
18h :   Apéro brainois sur la place 

du Môle
Samedi 5 septembre
10h :   Ouverture des commerces 

et début des animations
11h :  Podium d’animations  place 

du Môle jusqu’à 21h30
11h :  Collecte de sang de la 

Croix-Rouge jusqu’à 17h au 
37, avenue Léon Jourez

13h :  Ouverture du Festival des 
Arts de Rue (voir ci-contre)

13h15 :  Castors Braine : présenta-
tion de l’équipe féminine 
place du Môle

Dimanche 6 septembre
10h :    Ouverture des commerces 

et début des animations 
11h :   Podium d’animations place 

du Môle jusqu’à 18h
13h :   Ouverture du Festival des 

Arts de Rue (voir ci-contre)
Lundi 7 septembre 
Clôture de la braderie
Infos : 0475.66.47.33

Attention !
Le marché du dimanche  

6 septembre  
sera déplacé sur  

le parking de la Cure
(rue du Serment  

et rue des Fossés)
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  SHAFIGHI ANBARAN Chaïli, née 29 juillet 2015
•  CRAUWELS Lucien, né le 2 août 2015
•  DE SMET Henry, né le 14 août 2015
•  L’ORFEVRE Eden, née le 15 août 2015
•  L’ORFEVRE Eline, née le 15 août 2015
•  BOUABDALLAH Zakariyyâ, né le 16 août 2015
•  VAN DER VENNET Charlie, né le 16 août 2015
•  VIOT TILMAN Louis, né le 18 août 2015 
•  COUVREUR Noah, né le 19 août 2015

MARIAGES
Samedi 22 août 2015
• LEMMENS Chris et DUJARDIN Bénédicte à 14h
Samedi 12 septembre 2015
• MASSION Antoine et GLATIGNY Agnès  à 12h30
• DUCHESNE Philippe et NGUYEN Gênaï à 13h30
• CAUDRON Philippe et FOUCART Catherine à 14h

NOCES
Le samedi 5 septembre, une délégation communale 
se rendra auprès des époux JOSSART - DEMORTIER 
à l’occasion de leurs noces d’or.

DÉCÈS
•  WAUTELET Tiberghien Marie, âgée de 91 ans, 

veuve de Paul FOSSOUL, décédée le 22 août 2015
•  NOTAERT Eric, âgé de 53 ans, époux  

de Myriam DEBACKERE, décédé le 24 août 2015. 

ÉTAT CIVILAVIS

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

Le samedi 4 juillet, les époux Duhoux-Hoefman ont fêté leurs 
noces d’or en compagnie des Échevines Véronique Denis-Simon 
et Chantal Versmissen-Sollie.

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 modifica- 
tion 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.
Le projet déroge au plan de secteur, il y a lieu de 
faire application de l’article 127 § 3 du CWATUP.
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 Urba-
nisme, rue Cloquet, 60 à 1420 BL’A

Le dossier peut être consulté à l’administration 
communale jusqu’au 15/09/2015.
Clôture d’enquête le 15/09/2015 à 10h30, Hôtel 
communal,  Grand-Place Baudouin Ier, 3 à 1420 BL’A.
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.

CIRCULATION
En raison du passage sur notre commune de la 
course cycliste Brussels Cycling Classic, le samedi 
5 septembre, des embarras de circulation seront à 
prévoir rue de Hal entre Ittre et Nivelles, chaussée 
de Tubize entre Braine-le-Château et le rond-point 
de Mont-Saint-Pont, chaussée d’Alsemberg entre 
le rond-point de Mont-Saint-Pont et Rhode-Saint-
Genèse, rue Raymond Lebleux, Grand-Route 
entre la rue Raymond Lebleux et la rue Motte  
des Bergers, rue Motte des Bergers, rue de Lillois, 
rue des Déportés, rue du Try jusqu’à la limite  
avec Wauthier-Braine, entre 13h et 16h. Le sta-
tionnement sera interdit le long de l’itinéraire 
emprunté par les participants. Dès l’annonce de  
la course, la circulation sera interdite.



AIDE   CONSEIL
DéCOUPE vErrE & bOIS
COMMANDE   MéLANgE PEINTUrE…

P R E T  A  P O R T E R  F E M I N I N
B I J O U X  &  A C C E S S O I R E S

R u e  d e  l ' Ys e r,  1 2  •  7 5 0 0  To u r n a iO u ver t  du lundi  au s amedi 
de 10 h 0 0 à 19 h 0 0

142 0 B r a i n e - l ’A ll e u d •  P l a c e d u M ô l e,  8 02/387.51.24
Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 18h30.  Le dimanche de 10h00 à 13h00.

069/23.51.29
Ouvert le lundi de 14h00 à 18h30 et du mardi au samedi de 10h00 à 18h30.  

7 5 0 0 To u r n a i  •  R u e d e l ’ Ys e r,  12

P R E T  A  P O R T E R  F E M I N I N
B I J O U X  &  A C C E S S O I R E S

S q u a r e  d e s  P a p e t e r i e s ,  1 9  •  1 3 3 2  G e n v a l

S qu ar e de s P a p e t er ie s 19

1332 Genval

02 /653.75. 5 4

Ouverture 
d’un nouveau magasin

N’hésitez pas  
à nous contacter !

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

Voulez-vous  

votre publicité 
ici ?

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


