
L’ÉCHO
du Hain Sommaire

Fabrique de rêves - p. 2 
Nouveaux vestiaires  
à Ophain - p. 3
Retour en images :  
Le cheval à toute allure - p. 5
Rencontres  
à la Médiathèque - p. 7

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°156 SEMAINE N° 39
DU 24.09 AU 30.09.2015

©
 P

ix
ab

ay



L’ÉCHO DU HAIN / N°156 / 2 

MAKE-A-WISH > FESTIVAL POUR DES VŒUX
La première édition du Make-
A-Wish Belgium South Festival 
BW se tiendra le samedi 3 oc-
tobre au parc du Château du 
Cheneau. Les fonds récoltés  
serviront à réaliser les vœux  
d’enfants gravement malades.

L’histoire de Make-A-Wish débute 
aux États-Unis en 1980. À Phoenix 
(États-Unis), Christopher, un petit 
garçon de 7 ans, est atteint de la 
leucémie. Son rêve: être policier ! 
Afin de permettre à Christopher 
d’exaucer son vœu, les agents de 
quartier se réunissent pour lui 
offrir son uniforme, son badge 
et une petite moto. En recevant 
ces cadeaux qui concrétisent son 
rêve, Christopher vit un moment 
de bonheur intense et reprend un 
peu de force pour lutter contre la 
maladie. Le premier vœu était né. 
En 1990, l’association voit le jour 
en Belgique. 

À l’affiche
Tout au long de la journée, des 
concerts vous seront proposés 
avec entre autres : Antoine 
Chance, Poopsy, The Planes,  
Arthur Besac, Les compagnons 

du temps, Blue Badges..., mais 
aussi de nombreuses animations : 
jeux en bois, ballons, jongleurs, ma-
giciens, grimages, contes, châteaux 
gonflables, balades en poneys.
Le tout dans une ambiance festive 
au parc du Château Cheneau le 
samedi 3 octobre dès 10h, avenue 
Alphonse Allard, 210 à 1420 BL’A.
PAF : prévente 15 € ; sur place 
20 € ; gratuit pour les enfants en 
dessous de 12 ans accompagnés 
d’un adulte. 
Infos et réservations : 
www.festival4wishes.be

SERVICE > AIDE EN SIGNES
Le samedi 26 septembre se dé-
roule la journée mondiale des 
sourds, l’occasion de rappeler 
qu’à BL’A, il existe un service 
d’aide destiné aux personnes 
sourdes et malentendantes.
La population sourde et malen-
tendante est estimée, d’après  
la Fédération Francophone des 
Sourds de Belgique, à 10% de  
la population totale.
Les difficultés pour ces personnes 
d’effectuer les démarches auprès 
des services publics sont bien 
connues. Certains services, comme 
le S.I.S.W. (Service d’Interpré-
tation des Sourds de Wallonie), 
offrent la possibilité de se faire 
accompagner par un interprète 
lors de démarches administrati- 
ves, médicales ou autres. Toutefois, 
il faut constater que ce type d’in-
tervention repose sur un service 
“individuel” rendu aux personnes. 
Les interprètes étant confrontés 
à des législations qu’ils mécon- 
naissent, de mauvaises interpré-
tations sont possibles.
Enfin, une pénurie réelle d’inter-

prètes est à souligner.
Il est difficilement envisageable 
que chaque administration (tant 
au niveau local que régional ou 
communautaire) engage un inter- 
prète étant donné qu’il n’est pas 
évident de déterminer le nombre 
précis de demandes auxquelles 
chaque administration pourrait 
être confrontée. De plus, former 
un membre du personnel à la 
langue des signes aurait un coût 
non négligeable et impliquerait 
qu’il ait l’occasion de pratiquer 
celle-ci régulièrement, ce qui 
n’est pas évident.
Proximité
Qu’il s’agisse d’une aide téléphoni- 
que, d’une demande d’information 
ou d’un soutien administratif, le 
service Sour’Dimension s’adapte 
au besoin et à la demande.
L’assistante sociale, Cédrine  
Delforge, coordinatrice de cette 
initiative née en 2012, et sa col-
lègue, Vanessa Picron, veillent à 
une accessibilité maximale. Il est 
donc possible de les joindre par 
SMS, par mail, par tchat ou en 

postant un message sur la page 
Facebook (www.facebook.com/
groups/30289694143/?fref=ts). 
Le service utilise également la 
vidéoconférence.
Aussi, Sour’Dimension se veut 
proche du citoyen et est désireux 
d’informer adéquatement les 
personnes sourdes et malenten-
dantes sur leurs droits sociaux 
ainsi que sur les services proposés 
par la commune ou le CPAS.
Au-delà de sa mission sociale, 
Sour’Dimension sensibilise le 
grand public, les professionnels, 
les associations, les relais sociaux 
et les autorités sur les probléma-
tiques et les freins quotidiens 
que rencontrent les personnes 
sourdes.
Contact
Sur rendez-vous
Dans les locaux du CPAS,  
rue du Paradis, à 1420 BL’A.
Infos : 0479.40.00.24
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SPORT > NOUVEAUX VESTIAIRES 
À OPHAIN

La nouvelle saison démarre en beauté à l’US Ophain. Le club de foot 
dispose en effet de nouveaux vestiaires. Entièrement construits par 
les ouvriers communaux, ils occupent un bâtiment de 250 m2 et ré-
pondent aux normes sanitaires et thermiques.
Guy Scolas est un président heureux. Il a reçu les clés des 6 vestiaires 
flambants neufs. Il s’agit plus précisément de 4 pièces de 30 m2 chacune 
réservée aux équipes et de 2 espaces de 10 m2 dédiés aux arbitres. C’est 
une construction traditionnelle robuste faite de blocs de béton et de 
briques de parement. À l’intérieur, les murs sont garnis de faïence et 
le sol pourvu de carrelages antidérapants. Chaque vestiaire "équipe" 
dispose d’une série de 6 douches, d’un coin lavabo et d’une toilette 
séparée.
Enfin, par souci d’économie, l’éclairage fonctionne avec un détecteur  
de présence et les toilettes utilisent l’eau de récupération.
À terme, le bâtiment doit être complété par une cafétéria qui offrira 
une vue sur les deux terrains.
Régie en vue
Faute d’avoir reçu un appui financier régional, le chantier a été mené 
quasi sur fonds propres, la Province ayant accordé un subside de 
100.000 €.
En inaugurant symboliquement les vestiaires du club de foot d’Ophain, 
le Député-Bourgmestre Vincent Scourneau a rappelé qu’une réflexion 
plus large était en cours pour la mise en concession des buvettes 
des clubs sportifs dans le cadre de la constitution d’une régie. Une 
piste largement évoquée avec le projet de la piscine. Ce mécanisme 
permettrait d’économiser la TVA lors de la construction.
En attendant, à Ophain, les responsables ont conscience qu’ils devront 
gérer leurs nouvelles infrastructures en bon père de famille. Après  
45 ans d’existence, ils sont prêts à relever le défi.
US Ophain
Rue de Lillois, 19 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.94.00

RECORD

Chloé Henry, membre de l’USBW, 
le club d’athlétisme brainois, 
a établi un nouveau record de  
Belgique en remportant récem-
ment le concours de Perche en 
Ville de Waremme avec un saut 
de 4m42. Un record qui lui ap-
partenait déjà. Les 4m50 pour la 
qualification aux JO de Rio ne sont 
plus très loin.
APPRENDRE À COURIR

Courir est un excellent 
sport pour améliorer 
sa condition physique. 
En suivant le program- 

me Start to Run, vous pouvez  
apprendre à courir  5 km en l’espace 
de seulement 10 semaines. Si l’idée 
vous tente, rendez-vous les lundis, 
mercredis et vendredis à 18h15 sur 
la piste d’athlétisme du stade 
communal, 215, rue Ernest Laurent 
à 1420 BL’A.
Infos : 0496.54.32.39
PODIUM

Corentin Schittecatte et Samuel 
Poortman, deux 
joueurs du club 
brainois d’ulti- 
mate frisbee des 
S k y w a l k e r s , 
ont participé au 
c h a m p i o n n a t 
d’Europe Juniors 

cette année à Francfort avec 
l’équipe nationale. Et là, nos jeunes 
ont surpris tout le monde, pour une 
première participation de notre 
pays dans la catégorie U17, ils sont 
revenus avec la médaille d’argent. 

BRÈVES  
SPORT
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RETOUR EN IMAGES

HIP HIPPIQUE HOURRA !
De beaux numéros, tous diffé-
rents, tous de qualité, pour un 
public conquis lors des Journées 
du Cheval. Pour sa 15e édition, 
l’événement n’a pas manqué à 
sa réputation. Le rendrez-vous 
est déjà fixé à l’année prochaine. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

FAMILY RUN

27/09

L’ASBL Hap-
py Dolphins 
Encounters 
organise une 
course relais 
par équipe de 
3 dans le Parc 
du Château du Cheneau, rue Al-
phonse Allard 210 à 1420 BL’A. 
Installée à Braine-l’Alleud depuis 
2009, cette association a pour but 
d’emmener des enfants fragili-
sés en Floride à la rencontre de  
dauphins sauvages.
Possibilité de 3 parcours : 1, 3 ou  
5 kilomètres.
Rendez-vous à 12h.
Infos et inscriptions : 
www.happydolphinsencounters.
blogspot.be 

TROUBLES OCULAIRES

28/09
Les femmes 
prévoyantes 
s o c i al i s te s 

organisent une conférence-débat 
sur les troubles visuels liés à l’âge, 
à 14h30 au Centre culturel, rue 
Jules Hans, 4 à 1420 BL’A.

À cette occasion, le Docteur Stadion, 
ophtalmologue, ancien chef de 
service des Hôpitaux Iris Sud, fera 
l’honneur de sa présence. 
PAF : 2,50 €
Infos et inscriptions : 02.384.78.04

VISITE EXPO "CLOUDS"

30/09

Dans le cadre du 
projet "Seniors en 
mouvement" et de 
"Mons 2015", le CPAS de Braine-
l’Alleud organise une visite de 
l’expo "Clouds" au château du 
Roeulx et à celle de l’ancien Hôpital 
Saint-Jacques et de sa roseraie.                                                         
Visite s’adressant à tout Brainois 
de 50 ans et plus.
Rendez-vous au CPAS à 9h45 (re-
tour prévu vers 18h)
PAF : 5€ de caution
Renseignements et inscriptions 
au SMICS du CPAS : 02.389.01.01 
ou 0485.61.21.52

PERMANENCE  
ÉCRIVAINS PUBLICS

01/10
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

CINE-CLUB RIVA-BELLA 

02/10

Projection du film 
" H i p p o c r a t e "  
de Thomas Lilti 
(France, 2014, VOF, 
1h41) avec Vincent Lacoste, Reda 
Kateb, Jacques Gamblin, à 20h, à 
l’Athénée royal, place Riva Bella 
à 1420 BL’A. 
PAF : 4€

Rencontre autour d’un verre offert 
après le film
Infos : Anne-Marie Dardenne 
0479.56.31.51

MARCHE POUR  
LES ANIMAUX

04/10
À l’occasion de la 
journée mondiale des 
animaux, l’Adminis- 

tration communale participe à  
la marche mondiale pour la  
protection des éléphants, des  
rhinocéros, des lions et des tigres.
À Braine-l’Alleud, la Commune 
du Lion, une promenade de 7 km 
est organisée au départ de l’ave-
nue du Japon en passant par la 
célèbre Butte. 

Départ à 14h, avenue du Japon, 51 
à 1420 BL’A.
Parking aisé.
PAF : 2 € (au profit d’une association 
de défense animale)
Gratuit pour les enfants en dessous 
de 10 ans. 
Infos : www.braine-lalleud.be

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Pour la parution du 8er octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 29 septembre à midi.

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be
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CULTURE > NOUVEAUX RENDEZ-
VOUS À LA MÉDIATHÈQUE 

"Les Mercredis de la Médiathèque"
Ateliers créatifs, ludiques et édu-
catifs proposés aux enfants et 
à leurs parents chaque dernier 
mercredi du mois, de 15h à 16h30. 
PAF : 5 €/participant
Programme
•  30/9/2015  

Cinéslurp (8-12 ans)  
Comprendre les enjeux d’une 
bonne alimentation à travers plu-
sieurs courts-métrages et ateliers 
interactifs autour des 5 sens.

•  28/10/2015  
La pâte à modeler animée   
(8-12 ans)  
Comment réaliser un dessin ani-
mé en pâte à modeler ? 

•  25/11/2015  
Je(u) récup’, je crée (8-12 ans)  
Jouets, jeux traditionnels ou jeux 
du monde : réalisez vos jeux en 
utilisant des matériaux de recy-
clage et de la colle naturelle.

•  27/01/2016  
Tablet alphabet (6-12 ans) 

•  24/02/2016  
Atelier peinture à la Kandinsky 
(6-10 ans)

•  27/04/2016  
Le corps en mouvement (5-8 ans)

•  25/05/2016  
Lutherie sauvage et soundpainting 
(5-8 ans)

•  29/06/2016  
La ville en musique (8-12 ans)

"Les Samedis de la Médiathèque"
Conférences dynamiques et inter 
actives pour le tout public chaque 
dernier samedi du mois, de 11h à 
12h15. Les thématiques abordées 
sont liées aux médias au sens 
large : le cinéma, la musique, les 
nouvelles technologies et les 
questions qu’elles soulèvent.
Un apéro-rencontre est proposé 
après la conférence afin de pro-
longer la discussion. 
PAF: gratuit
Programme
•  26/9/2015  

Cinéma belge et Belgische film : 
Regard croisé sur la production 
francophone et néerlandophone.

•  31/10/2015  
Le succès des séries TV : l’intimité 
Comment comprendre le succès 
des séries télévisées ?

•  28/11/2015  
Du sonnet au hip hop : une histoire 
du langage.

•  27/02/2016  
Internet et les réseaux sociaux.

•  30/04/2016  
Les origines du jazz.

•  28/05/2016  
La violence dans l’information 
télévisée : jusqu’où aller ?

•  25/06/2016   
Les débuts du rock.

FILM AU CENTRE  
CULTUREL

Le Centre culturel en collabo-
ration avec la Médiathèque de 
Braine-l’Alleud vous donne rendez-
vous le vendredi 25 septembre 
à 20h15, rue Jules Hans 4 à 1420 
BL’A, pour la projection du film 
"Le Goût des Myrtilles" de Thomas 
de Thier avec Michel Piccoli et 
Natasha Parry. 
À partir d’un certain âge, les jours 
commencent à se ressembler. Mais 
pour Jeanne et Michel, ce 3 juin ne 
ressemble à aucune autre journée. 
Ils ont rendez-vous pour leur pique-
nique annuel dans la forêt. La  
journée est belle. Ils abandonnent 
l’auto et s’enfoncent dans les bois. 
Au cours d’une halte, Jeanne s’endort. 
À son réveil, le soleil est bas dans le 
ciel et son mari a disparu. L’obscurité 
gagne peu à peu la forêt.
Projection gratuite dans le cadre 
de la Fête de la Fédération Wallonie- 
Bruxelles. 
Le réalisateur sera présent lors de 
la projection.
Un verre sera offert après la séance. 
Accessible dès 14 ans
www.braineculture.be 

SALON DE LECTURE  
À LA BIBLIOTHÈQUE 
COMMUNALE 

Venez partager un moment con-
vivial au salon de lecture ouvert 
tous les jeudis à partir du 24 sep-
tembre, de 15h à 17h30. Un espace 
confortable et convivial pour lire 
la presse et communiquer vos 
derniers coups de cœur autour d’un 
café. Bienvenue aux amateurs de 
romans, documentaires, ouvrages 
pratiques, bandes dessinées, al-
bums jeunesse...
Rendez-vous dans le salon de la Bi-
bliothèque (rez-de-chaussée) où 
des volontaires vous accueilleront.
Adresse : rue des Mésanges 
Bleues, 55 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.67.44  
ou bibliotheque@braine-lalleud.be

BRÈVES

Depuis quelques années, de nombreux efforts ont été mis en place afin 
de faire de la Médiathèque locale de Braine-l’Alleud plus qu’un simple 
service de prêt. Ainsi, plusieurs postes d’écoute, un espace polyvalent 
"Média-Son" et un autre entièrement dédié aux enfants ont vu le jour. 
Le tout, dans une ambiance conviviale et chaleureuse afin de mieux 
accueillir son public. 
Cette année, l’équipe du Centre culturel et de la Médiathèque a décidé 
d’investir et de faire vivre ces espaces. Dans cette optique, deux nouveaux 
projets ont vu le jour. Ces rendez-vous prennent place dans le cadre 
des actions en éducation aux médias menées par le Centre culturel. 

Infos et réservations sur www.braineculture.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  FIÉVET André, né le 26 août 2015 
•  LABIDI Chloé, née le 26 août 2015
•  HERVENS Nelson, né le 28 août 2015 
•  FONTANA Valentina, née le 29 août 2015
•  TOSSENS Victoria, née le 2 septembre 2015
•  ETEVENAUX Luisa, née le 6 septembre 2015
•  MARCHAND Lucie, née le 6 septembre 2015
•  FABECK Valentin, né le 8 septembre 2015
•  JOURDAIN WILMET Chloé, née le 8 septembre 2015
•   SOUSSI Haykel, née le 9 septembre 2015

MARIAGES
Samedi 3 octobre 2015
•  DA SILVA BRANCA André et DEVILLERS Alizée à 11h
•  SAINT-PAUL Julien et GANCIK Julie à 11h30

DÉCÈS
•  DE BEYS Jeanne, âgée de 84 ans,  

veuve de Pieter GOUBERT,  
décédée le 5 septembre 2015

•  DEPAULD Christian, âgé de 67 ans,  
décédé le 7 septembre 2015

•  GUILMOT Renée, âgée de 95 ans,  
veuve de Robert ZINQUE,  
décédée le 8 septembre 2015

•  VAN HEIRWEGHE Julien, âgé de 92 ans,  
veuf de Madeleine DESCAMPS,  
décédée le 10 septembre 2015

Le samedi 1er août, les époux Wilputte-Van Den Bergk ont fêté 
leurs noces d’or en compagnie de l’Échevin Jean-Marc Wautier.

Ordre du jour, salle du Conseil
Séance publique du lundi 28 septembre 2015 à 20h 
Grand-Place Baudouin Ier, 3 - 1420 BL’A
1.   Règlement complémentaire de roulage - Rue du 

Dessus - Stationnement réservé aux personnes 
handicapées.

2.  Zone de police de Braine-l’Alleud n° 5273 -  
Déclaration de la vacance d’emplois au cadre 
opérationnel - Mobilité 2015-04 - Complément.

3.  Transfert à la Zone de Secours du Brabant wallon 
des emprunts contractés par la commune et  

CONSEIL 
COMMUNAL

relatifs à des biens transférés à la Zone de Secours 
du Brabant wallon.

 4.  Fabrique d’église du Sacré-Cœur - Budget 2015 - 
Modification budgétaire n°1 - Approbation.

 5.  Fabrique d’église du Sacré-Cœur - Budget 2016 - 
Approbation.

 6.  Eglise protestante évangélique - Budget 2016 - 
Approbation.

 7.  Procès-verbal de vérification de la caisse commu-
nale au 30.06.2015.

 8.  Taxe additionnelle à l’impôt des personnes phy-
siques - Exercice 2016.

 9.  Taxe additionnelle au précompte immobilier - 
Exercice 2016.

10.  Centimes additionnels à la taxe régionale sur les 
mâts, pylônes et antennes - Exercices 2015 à 2019.

11.  Règlement-redevance concernant les frais in-
hérents au traitement des dossiers d’urbanisme 
et d’environnement et aux frais de formalités 
d’enquête - Exercices 2016 à 2019.

12.  Taxe sur la délivrance ou la modification du per-
mis d’urbanisation ou du permis d’urbanisme de 
constructions groupées - Exercices 2016 à 2019.

13.  Budget communal 2015 - Modification budgé-
taire n°2 des services ordinaire et extraordinaire.

14.  Budget extraordinaire 2015 - Mode de passation 
et conditions de certains marchés.

15.  Financement des dépenses extraordinaires de 
la commune, de la zone de police de Braine-
l’Alleud n° 5273 et de la Régie foncière et immo-
bilière - Projet - Estimation - Mode de marché.

16.  Voirie - Entretien extraordinaire de la voirie et 
de l’infrastructure en cours d’exécution - Amé-
nagement de sécurité en divers endroits de la 
commune - Programme 2015 - Principe - Devis - 
Mode de marché.

17.  Crèches - Equipement et maintenance extra-
ordinaire en cours d’exécution des bâtiments - 
Amélioration du système de chauffage - Rem-
placement des chaudières et maintenance -  
Approbation de travaux supplémentaires -  
Devis - Mode de marché.

18.  Service des bâtiments - Achat de machine et  
de matériel d’équipement et d’exploitation - 
Fourniture de matériel de menuiserie - Projet - 
Devis - Mode de marché.

19.  Administration générale - Aménagement aux 
terrains/bâtiments en cours d’exécution - Chan-
gement d’affectation et mise en conformité du 
bâtiment A - Implantation du nouveau centre 
administratif en vue du regroupement des ser-
vices communaux et du C.P.A.S. - HVAC - Phase 
3 - Projet - Devis - Mode de marché - Subsides.

20.  Site du Paradis - Protection des conduites d’ad-
duction d’eau - Convention Vivaqua/commune 
de Braine-l’Alleud.

21.  Enseignement primaire Lillois - Aménagements 
aux terrains en cours d’exécution - Extension de 
l’école de Lillois - Modification du raccordement 
existant au réseau électrique.

22.  Procès-verbal de la séance publique du 
31.08.2015.

23.  Questions diverses (article 79 du règlement 
d’ordre intérieur).



Centre de Vision DECARNIERES
Optométriste diplômé Université Paris-Orsay

Chée Reine Astrid, 24 - 1420 Braine-l'Alleud - Tél.  02.384.06.19 - Parking clientèle devant le magasin

Reflex Vision. Sans Limite.

N’hésitez pas  
à nous contacter !

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

Votre  
pub ici ?

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


