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PROTECTION > UNE MARCHE 
POUR LES ANIMAUX

Le 4 octobre, l’Organisation des Nations Unies rend hommage  
aux animaux en leur consacrant une Journée mondiale. Cette date 
correspond également à la fête de Saint-François d’Assise, le patron 
des animaux. La Commune de Braine-l’Alleud tient, elle aussi, à  
marquer le coup lors de cette journée. 
Dans les plus grandes villes à travers le monde se déroule une marche 
contre l’extinction des rhinocéros et des éléphants. Néanmoins, 
beaucoup d’autres espèces sont malheureusement également me-
nacées, et bien évidemment, à Braine-l’Alleud, on ne peut s’empêcher 
de penser au lion.
Pourquoi le lion ? Le lion tient une place toute particulière dans notre 
commune avec une symbolique très forte. Tout d’abord, parce que le 
lion le plus connu au monde se trouve à Braine-l’Alleud et que cette 
année l’a particulièrement mis à l’honneur à l’occasion du bicentenaire 
de la bataille de Waterloo et ensuite, parce qu’il fait partie intégrante 
des armoiries de la ville. 
Marche parrainée
Les animaux occupent aujourd’hui une place de plus en plus importante 
dans notre société. D’objet de consommation, ils deviennent des êtres 
sensibles à part entière. Au niveau local, notre Commune a toujours 
soutenu les associations de défense des animaux et a porté toutes les 
initiatives en l’espèce. 
Sur une idée d’un vétérinaire brainois, la Commune a décidé d’organiser 
le dimanche 4 octobre une marche parrainée (2 €/participant, gratuit 
pour les enfants de moins de 10 ans) de 7 km au départ du futur centre 
administratif situé avenue du Japon, 51. Le principe consiste à se 
rendre à la butte du Lion en empruntant les chemins de campagne et, 
sur place, d’organiser une grande photo de groupe. Un bus prévu sur 
le site ramènera au point de départ les personnes qui ne désirent pas 
poursuivre. Un bar et une petite restauration seront à disposition du 
public présent à prix démocratiques. 
Les bénéfices de cette marche seront intégralement versés sous forme 
d’un subside à une association belge de défense des animaux qui sera 
choisie sous l’égide d’un comité d’experts vétérinaires. 
Plus d’infos : www.facebook.com/commune.braine.lalleud (rubrique 
évènements) 
02.386.05.79

TROTTOIR ZÉRO PHYTO 
Pour atteindre l’objectif du "Zéro 
Phyto", d’application depuis le 1er 
septembre 2014 dans les espaces 
privés, il existe un moyen simple 
et écologique pour lutter contre 
les mauvaises herbes envahissant 
les trottoirs.

Le balayage reste le moyen pré-
ventif le plus efficace et le plus 
simple pour entretenir vos trottoirs. 
Cela empêche l’accumulation de 
matière organique, responsable de 
la germination des graines.
L’utilisation d’une brosse munie  
de fibres en nylon permet d’enle-
ver facilement mauvaises herbes, 
mousses, algues qui dégradent 
les dalles et les joints des trottoirs 
et des terrasses.
Ce nettoyeur présente une solu-
tion efficace contre les végétaux 
qui envahissent nos espaces. Il 
est également 100% écologique 
vu qu’il ne nécessite l’utilisation 
d’aucun produit.
Les fibres en nylon ne laissent en 
outre aucune trace sur la pierre 
naturelle, les pavés ou le ciment.

Plus d’infos : 02.386.05.53 ou 
environnement@braine-lalleud.be

BRÈVE
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MOBILITÉ > BL’A – ZAVENTEM EN DIRECT

ENVIRONNEMENT > ÉTEINS LA LUMIÈRE

Après l’ouverture du boulevard 
de l’Alliance et l’inauguration de 
deux grands parkings souterrains 
SNCB, c’est une nouvelle liaison 
ferroviaire directe Braine-l’Al-
leud/Zaventem qui voit le jour. 

C’est une étape importante pour 
l’offre globale de trains. La 
SNCB a présenté sa nouvelle 
offre ferroviaire suburbaine qui 
va s’élargir avec notamment 
l’ouverture du tunnel Schuman-
Josaphat. Toutes les heures, au 
départ de la gare de Braine-
l’Alleud, un train direct IC 
emmènera en 56 minutes  
les navetteurs à l’aéroport  
de Zaventem. Cette nouvelle 
offre sera lancée le 13 décembre 
prochain. 
L’offre ferroviaire suburbaine de 
la SNCB couvre une zone d’en-
viron 30 kilomètres autour de 
Bruxelles. Elle est constituée de 
10 relations ferroviaires intercon-
nectées avec les autres moyens 
de transports. Les relations sont 
appelées "Relations S" et chacune 

dispose d’une couleur et d’un 
numéro spécifiques. Les trains 
S sont accessibles avec un billet 
classique de la SNCB, sans 
modification tarifaire.  
Braine-l’Alleud sera aussi direc-
tement reliée à Louvain via la 
gare multimodale de Schuman à 
raison de deux trains le matin et 
deux trains le soir. Concrètement, 
cela équivaut à un gain de 17 
minutes pour le navetteur. 
Notez également que l’offre IC 
(2 trains/heure) de même que 
l’offre d’Omnibus (1 train/heure) 
sur la jonction Nord-Midi sont 
maintenues.
Pour connaitre les horaires des 
trains, veuillez consulter le site 
www.sncb.be

Depuis 2008, la Commune parti-
cipe à la Nuit de l’Obscurité. Un 
événement qui permet au public 
de participer à différentes activités 
et d’être sensibilisé à la pollution 
lumineuse.
En Belgique, les éclairages arti-
ficiels, qu’ils proviennent de 
l’éclairage public, industriel, 
commercial ou résidentiel, sont 
chaque année de plus en plus 
nombreux. Non seulement ils ont 
un coût énergétique et financier, 
mais ils amplifient également le 
problème de la pollution lumi- 
neuse. Pourtant, réduire l’éclairage 
extérieur offre des bienfaits : il 
permet l’observation du ciel et 
réduit la consommation d’élec-
tricité produisant donc moins 
de CO2 et moins de gaz à effet de 
serre. Le but n’est bien sûr pas de 

supprimer totalement cet éclai-
rage, mais de l’utiliser de manière 
plus raisonnée.
En pratique, chacun peut partici-
per à la Nuit de l’Obscurité tout 
simplement en éteignant la lu-
mière.  Ça peut être une partie de 
l’éclairage public, une enseigne 
commerçante lumineuse, des 
bureaux vides...
Économies faciles
Que peut-on faire à l’échelle d’un 
particulier, d’une petite entreprise 
ou d’un commerce pour partici-
per à la lutte contre la pollution 
lumineuse ? Le bon sens donne 
quelques principes de base à res- 
pecter. Bien s’éclairer, c’est ne pas 
éclairer vers le haut (astronomie), 
ne pas éclairer à l’horizontale 
(éblouissement), utiliser des lam- 
pes efficaces et adapter la quantité 
de lumière, éclairer au bon en-
droit (pas chez le voisin ou sur les 
bas-côtés de la route), éclairer au 
bon moment (minuterie, détec-
teur de mouvement). De plus, la 
technologie présente une très 
grande variété d’ampoules éco- 
nomiques (fluo compacte, LED, à 
décharge…). Elles offrent une 

gamme de solutions très étendue, 
couvrant l’ensemble des problé-
matiques et exigences inhérentes 
à toute activité.
Programme brainois
À Braine-l’Alleud, une série d’acti- 
vités seront organisées le samedi 
10 octobre à partir de 19h dans 
le Parc du Château du Cheneau, 
entrée par le 55, rue des Mé-
sanges Bleues.
Au programme, observation des 
étoiles et divers exposés sur 
l’astronomie, lecture d’histoires 
pour les enfants, jeu de l’oie, 
découverte du jardin communal 
"Docteur Arouète" à la lumière 
de flambeaux, parcours de disc 
golf lumineux, chant lyrique, 
construction d’attrape-rêves et 
de boîtes à peurs et encore plein 
d’autres surprises !
Pour l’occasion, certains bâtiments 
seront également éteints : l’Hôtel 
communal, le pont de l’Estrée, 
l’église Saint-Aldegonde et l’église 
Saint-Étienne. Même la butte du 
Lion sera plongée dans l’obscurité 
totale !
Infos : 02.386.05.53 ou 
environnement@braine-lalleud.be
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RETOUR EN IMAGES

BL’A ÉCRIT L’HISTOIRE
Découverte, en présence de la presse, de la nouvelle scénographie de la Ferme d’Hougoumont. Une création 
de Tempora, en partenariat avec Luc Petit Création. 
13e édition de l’accueil des nouveau-nés lors du weekend des Journées du Cheval. La Commune a célébré 
les 132 bébés brainois nés entre le 1er mars et le 30 juin 2015. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

"LES QUATRE SAISONS"

L’ensemble "Les Ar- 
canes" vous présente, 
à 20h, à la Chapelle Saint-Martin 
à Lillois-Witterzée, cette œuvre 
majeure de Vivaldi dans une lec-
ture personnelle accompagnée de 
poèmes écrits par le compositeur 
lui-même. 
Une organisation des Amis de la 
Chapelle Saint-Martin.
PAF : 12 € (10 € en prévente)
Infos et réservations : 
02.385.10.24
amisdelachapelle@yahoo.fr

MAKE-A-WISH 

La première édition 
du Make-A-Wish 
Belgium South Festival BW se 
tiendra dès 10h, au Parc du  
Château du Cheneau, avenue 
Alphonse Allard, 210 à 1420 BL’A.
Au programme : animations, con- 
certs (Antoine Chance, Poopsy, 
The Planes, Arthur Besac, Les 
compagnons du temps, Blue 
Badges) mais aussi jeux en bois, 
ballons, jongleurs, magiciens, gri- 
mages, contes, châteaux gonflables 
et balades en poneys.
Infos et réservations : 
www.festival4wishes.be

REPAS DE LA SOLIDARITÉ

Les Femmes Prévoyantes Socia-
listes vous invitent à leur repas 
de solidarité, le samedi à 19h et le 
dimanche à 12h, Salle Germinal 
(place du Môle, 11 à 1420 BL’A). 
Au menu : apéritif surprise, buffet 
automnal à volonté, dessert de 
saison et café.
PAF : 22 € / 12 € pour les enfants 
de 7 à 12 ans / gratuit pour les 
moins de 6 ans.
Paiement sur place.
Infos : 02.384.78.04

MARCHE POUR  
LES ANIMAUX

À l’occasion de 
la Journée mondiale des animaux, 
la Commune organise une pro-
menade de 7 km au départ de 
l’avenue du Japon en passant par 
la butte du Lion. 
Départ à 14h, avenue du Japon, 51 
à 1420 BL’A.
Parking aisé.
PAF : 2 € (au profit d’une associa-
tion belge de défense animale).
Gratuit pour les enfants en des-
sous de 10 ans. 
Petite restauration.
Infos : www.braine-lalleud.be 

CINÉ PHILO

Projection du 
film "Mauvaises herbes" de 
Catherine Wielant (Belgique, 
Film d’auteur, 2013,  50 min), à 
20h, à la Maison d’Alembert, 17 
rue des Croix du Feu à 1420 BL’A. 
Une organisation de la Maison  
de la Laïcité d’Alembert en col-
laboration avec le Pôle Philo de 
Laïcité BW.
Séance suivie d’un débat avec la 
réalisatrice (en partenariat avec 
le Centre de Vidéo de Bruxelles). 
Infos : 0491.59.64.34

EN ROUTE  
POUR L’EMPLOI

Jusqu’au 4 décembre 
2015, l’association Vie 
Féminine, en partenariat et avec 
le soutien du Forem, organise une 
formation pour les femmes, dans 
les locaux de la Maison de Tous 
(chaussée d’Alsemberg, 704 à 
1420 BL’A).
Thématiques abordées : cons-
truction de son projet personnel 
et professionnel, confiance en soi, 

identification des difficultés à 
trouver un emploi et comment 
les surmonter, sensibilisation aux 
réalités du monde du travail… 
Infos : 067.84.13.75 ou brabant-
wallon@viefeminine.be

COLLECTE DE SANG

La Croix-Rouge 
organise une collecte de sang à la 
"Maison de Tous" entre 16h30 et 
19h30. Don de sang, don de vie !
Infos : 02.385.04.41

CINÉ-DÉBAT

Dans le cadre 
de la semaine 
des Aidants Proches, l’asbl respect 
seniors organise, en collaboration 
avec l’association des pensionnés 
et Vie Féminine de Lillois, un ciné-
débat intitulé "Le respect des 
aînés, parlons-en !", de 13h30 à 
15h30, au local des pensionnés de 
Lillois, Grand route, 337 (parking 
dans la cours). 
Accueil à partir de 13h. 
Un petit moment convivial clô-
turera l’après-midi.                                                                                   
Entrée libre.           
Infos et inscriptions : 
02.387.59.00

03/10

04/10
02/10

05/10

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

03 & 
04/10

05/10

08/10

07/10

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be
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CULTURE > UN AUTRE REGARD

Du 2 au 9 octobre 2015, le Village n°1 organise son festival Reg’arts. 
Pendant une semaine, cet événement met à l’honneur les œuvres 
d’artistes porteurs de handicap.
Le week-end des 3 et 4 octobre sera spécialement dédié au grand  
public. Au programme : expositions artistiques, spectacles, animations 
pour enfants, promenade balisée, barbecue, bar, petite restauration, 
concerts & dj. Le festival se déroulera dans le cadre enchanteur du  
Village n°1.
"Notre souhait, à travers le festival Reg’arts, est de faire découvrir, au plus 
grand nombre, les talents artistiques des personnes porteuses de handicap", 
explique Michel De Beusscher, directeur des services résidentiels et 
d’accueil de jour du Village n°1. "À travers l’art, nous saisissons l’opportunité 
de changer les regards que l’on porte sur le handicap". 
Les équipes éducatives et les bénéficiaires du Village n°1 gèrent l’organi-
sation de cet événement de A à Z avec enthousiasme. La participation de 
nombreuses institutions extérieures vient enrichir la qualité artistique 
et humaine du festival. À chaque édition, le public s’élargit. Les institutions 
du secteur, les familles, les sympathisants ont été progressivement 
rejoints par les écoles, les voisins et le grand public.
Rencontres
"Au-delà des manifestations artistiques, Reg’arts est aussi un moment de 
rencontre et de divertissement. C’est pourquoi nous proposons de nombreuses 
activités adaptées à tous", précise Charles 
Vanhonnaeker, coordinateur du festival 
Reg’arts. "Le week-end des 3 et 4 octobre 
sera particulièrement festif grâce au  
Village des enfants et à de nombreuses 
animations."
Parcours conté, échassiers, calèche, 
châteaux gonflables… les petits seront 
à la fête pour 1 € symbolique par enfant.
L’édition 2015 s’ouvrira sur le vernissage 
des expositions et le lancement d’un 
tout nouveau projet culturel le vendredi 
2 octobre dès 17h30. Le programme 
complet du festival se trouve sur le site 
web du Village n°1 
www.levillage1.be/regarts2015.html

FUREUR DE LIRE
La Bibliothèque communale, 55, 

rue des Mésanges 
bleues à 1420 BL’A, 
vous donne rendez-
vous le mercredi 7 
octobre pour deux 

rendez-vous gourmands dans le 
cadre de la Fureur de Lire 2015 !
À 15h30 : Heure du conte spéciale 
chocolat et goûter gourmand. Pu-
blic familial.
À 20h : "Vous avez dit...chocolat ?" : 
un voyage de lectures sur le  
chocolat pour fondre de plaisir, 
mis en bouche par Ria Carbonez, 
conteuse. Spectacle pour adultes 
et jeunes à partir de 12 ans.
Gratuit.
Réservation obligatoire par télé-
phone au 02.384.67.44 ou à la 
Bibliothèque (en section jeunesse 
pour l’heure du conte et en sec-
tion adultes pour le spectacle de 
Ria Carbonez).
Une opération de la Bibliothèque 
publique centrale du Brabant 
wallon (FWB) et du réseau des  
bibliothèques locales dans le 
cadre de la Fureur de Lire 2015. 
Programme complet sur 
www.escapages.cfwb.be

NOURRIR L’HUMANITÉ
"Nourrir l’humani-
té, c’est un métier" 
le jeudi 8 octobre 
à 20h15 au Centre 
culturel, 4, rue J. 

Hans à 1420 BL’A.
Une soirée proposée en collabo-
ration avec l’asbl MATM (Mou-
vements d’Actions à Travers le 
Monde), dans le cadre de la  
semaine du commerce équitable 
2015, et avec le soutien de la  
Commission Consultative Com-
munale mixte de la "Solidarité 
internationale".
Théâtre documentaire dès 12 ans.
PAF : 14 € Plein/12 € Prévente/ 
10 € Abonnement

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  LAINEZ LABOUREUR Simon, né le 4 septembre 2015
•  LAGNEAU Antoine, né le 7 septembre 2015
•  DEFTERIGOS  Andreas, né le 13 septembre 2015
•  PETRALIA Mia, née le 17 septembre 2015

MARIAGES
Samedi 10 octobre 2015
•  DESTRYCKER Alexandre et LEMA Julie à 15h
Samedi 17 octobre 2015
•  ZOUBOFF Nicolas et TACQ Caroline  à 15h30

NOCES
Le samedi 3 octobre, une délégation communale 
se rendra auprès des époux BARBIER-DE GROOF 
et des époux MAEGER–MAGERA à l’occasion de 
leurs noces d’or.

DÉCÈS
•  COMBES Claude, âgé de 80 ans,  

époux de Béatrice BOULVIN,  
décédé le 15 septembre 2015

•  BERGIERS Hilda, âgée de 84 ans,  
veuve de Roger CUNNINGHAM,  
décédée le 16 septembre 2015

•  LAMISSE Andrée, âgée de 79 ans,  
décédée le 21 septembre 2015.  

ÉTAT CIVILAVIS
CENTRES DE VACANCES

Les Centres de vacances communaux sont ouverts 
à tous les enfants de 2 ans 1/2 à 15 ans.
Les inscriptions se font par l’intermédiaire d’un 
bulletin disponible au service Enfance et Jeunesse, 
av. Léon Jourez, 37, dans tous les établissements 
scolaires brainois et sur le site :   
www.braine-lalleud.be (guichet électronique).
Les inscriptions pour les congés d’automne 
(Toussaint) sont à rentrer pour le vendredi
16 octobre.
Infos : 02.384.38.94

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Député-Bourgmestre porte à la connaissance  
de la population qu’une enquête publique concer- 
nant les rapports d’incidences environnementales 
(RIE) relatifs aux projets de 2e Plans de Gestion 
par District Hydrographique (PGH2) et de 1er Plans 
de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)  
est ouverte.
Le dossier peut être consulté jusqu’à la date de 
clôture de l’enquête :
-  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 au service 

Environnement, rue Cloquet, 60 à 1420 Braine-
l’Alleud.

-  le jeudi de 14h à 17h, sur rendez-vous pris au plus 
tard 24 heures à l’avance auprès de Mme Maboge 
au 02.386.02.45 ou en son absence auprès de Mme 
Willick au 02.386.05.46, au service Environne-
ment, rue Cloquet, 60 à 1420 Braine-l’Alleud.

-  le jeudi de 17h à 20h, sans rendez-vous, au service 
Urbanisme, rue Cloquet, 60 à 1420 Braine-l’Alleud.

Les observations écrites peuvent être envoyées 
par courriel 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 
(salle des Mariages) à 1420 Braine-l’Alleud.

TRANSPORT AU  
CIMETIÈRE DU FORIEST
Un transport au cimetière du Foriest est organisé 
chaque 1er mardi du mois pour les personnes âgées 
n’ayant pas de moyen de locomotion.
Il s’effectue au moyen du minibus communal selon 
l’itinéraire et l’horaire suivants :
•  aller : place St-Sébastien à 10h40, résidence de 

l’Estrée à 10h50, départ de la gare à 11h, arrêt 
place du Quartier à 11h05

•  retour : départ du cimetière du Foriest à 11h40, 
arrêt place du Quartier, la gare et résidence de 
l’Estrée et place St-Sébastien.

Prochain trajet : le mardi 7 octobre.

Le samedi 13 juin, les époux André-Delcour ont fêté leurs noces 
de diamant en présence de l’Échevine Véronique Denis-Simon 
et de l’Échevin Henri Detandt.

Le samedi 27 juin, les époux Schils-Koch ont fêté leurs noces d’or 
en présence de l’Échevine Véronique Denis-Simon.



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

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?

TouTes vos envies sur mesure
Découpe pro Bois & verre (BiseAu...)
mélAnge De peinTure   nAppes Au cm 

LA GRANDE FRITE  
AU PRIX DE  
LA PETITE FRITE
280€ 220€

PROMO  
OCTOBRE*

Snack > 50 places
59, chée d’Ophain - 1420 Braine-l’Alleud
02.385.05.07
Du mardi au dimanche de 11h30 à 14h  
et de 17h à 22h
Vendredi soir la cuisine  
est ouverte jusqu’à 24h
Plus d’infos sur : mm-snack.com

Rejoignez-nous sur M&M Comme à la maison

* 1 bon par famille et valable tout le mois d’octobre 2015.

0486 / 65.38.78
info@matthieumiller.be
www.matthieumiller.be

Bon de 25 €* 
Studio PHoto

Braine-l’alleud

Offrez-vous de beaux souvenirs!
Séance nouveau né, enfant, famille, amis.

Reportage event, fête de famille et anniversaire.

*offre valable sur présentation de ce bon. 

Envie d’une photo créative et originale?
Je réalise le portrait de votre enfant 
dans un univers unique et magique.


