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VIVRE ENSEMBLE > JEUNES 
SOLIDAIRES ICI ET AILLEURS

Dans le cadre de ses activités, la Commission Communale Consulta- 
tive Mixte pour la Solidarité Internationale revisite cette année le 
concept des "Arts d’Ailleurs" et propose le samedi 24 octobre, en 
collaboration avec les écoles d’humanités supérieures, une journée 
centrée sur les initiatives de solidarité des jeunes d’ici et d’ailleurs.
L’objectif est que les participants, à travers des activités diverses de 
sensibilisation, d’information et de divertissement, expriment chacun 
à leur manière leurs visions, leurs valeurs, leurs motivations… pour un 
monde plus juste et plus solidaire. 
Il s’agira d’une après-midi de découverte et de partage : des jeunes d’ici 
présenteront les projets qu’ils soutiennent avec leur classe, leur école 
ou un autre groupe d’activité ; des membres d’associations brainoises 
qui appuient des réalisations dans divers pays du Sud mettront en valeur 
l’implication des jeunes de là-bas. 
Les organisateurs pensent qu’il est essentiel aujourd’hui de mettre en 
avant les projets centrés sur des initiatives menées par ou pour des 
jeunes d’ici et d’ailleurs, pour mener à bien la société de demain. 
Programme 
À partir de 14h venez découvrir les projets des élèves du secondaire 
de BL’A, les expériences de jeunes Brainois et les réalisations de 
différentes associations de solidarité internationale.
Place également aux spectacles dans la salle des fêtes avec à :

•  14h30 : Break Dance par AMO Color’Ados 
•  15h30 : Conte "Mami Wata Reine de l’Eau" 

par Catherine Gérard 
•  16h30 : Chorale Libota : c’est toute une 

famille qui chante ! 
•  20h : Concerts : Céline Boonen, Maxime 

Votot ainsi que Marie Kazemi et son groupe 
"Quasi me and friends"

Animation gratuite le samedi 24 octobre de 
14h à 22h à l’Institut de la Vallée Bailly, rue 
Vallée Bailly à 1420 BL’A.
Infos : 02.384.46.91

BRICOLAGE

Le service bricolage de l’ASBL SAN 
travaille au maintien à domicile 
des personnes âgées, malades, 
handicapées, familles monopa-
rentales et/ou à faibles revenus.
Le service assure des travaux de 
peinture ou du bricolage pour un 
tarif calculé en fonction des reve-
nus des bénéficiaires. 
Infos : au 02.384.49.77  
ou laurent@sanasbl.be

RÉCOLTE D’IFS
Dans le cadre du projet "Couper 
court au cancer", l’IBW a réitéré 
l’été dernier l’action de collecte 
des tailles d’ifs dont les déchets 
sont utilisés pour produire l’in-
grédient principal de beaucoup 
de chimiothérapie.

3,95 m3 ont été récoltés au parc à 
conteneurs de BL’A, soit un mon-
tant de 200 €. Cette somme sera 
intégralement reversée au Relais 
pour la Vie de Braine-l’Alleud qui 
aura lieu les 14 et 15 mai 2016.

BRÈVES
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SOLIDARITÉ > BL’A, TERRE D’ACCUEIL

MOBILITÉ > RÉSEAU DE COVOITURAGE

L’ILA, Initiative Locale d’Accueil, 
à BL’A n’était pas forcément un 
pari gagné d’avance. C’est au-
jourd’hui 15 ans d’action liée à la 
politique d’asile.
Une ILA est un hébergement 
organisé par un CPAS et destiné 
aux demandeurs d’asile, durant 
la première phase de la procé-
dure de demande du statut de 
réfugié, à savoir l’examen de la 
recevabilité de leur dossier.
C’est la plupart du temps un 
logement privé, meublé, doté 
des équipements indispensables 
afin que les demandeurs d’asile 
puissent subvenir à leurs besoins 
quotidiens. Le CPAS assure quant 
à lui l’accompagnement social et 

médical de ces résidents.
Ces lieux d’accueil sont organisés 
à la demande de l’administration 
fédérale, en accord entre Fedasil 
(l’agence fédérale pour l’accueil 
des demandeurs d’asile) et le 
CPAS concerné.
À Braine-l’Alleud, après avoir été 
installées dans différents lieux, 
l’ILA a pris place en 2009 au sein 
de ce qui était alors encore 
l’abbaye des Prémontrés. Une 
convention avait été signée avec 
l’ordre religieux dont trois pères 
étaient toujours présents à Bois-
Seigneur-Isaac. Une relation de 
confiance s’était vite installée 
entre tous les pensionnaires.
Un climat qui a perduré alors que 

l’ordre des Prémontrés a fait place 
aux moines maronites du Liban.
Gestion réfléchie
Avec l’afflux de réfugiés, le Conseil 
des Ministres du 28 août dernier 
a demandé aux CPAS de coor-
donner leurs efforts et d’étendre 
la capacité des ILA ou d’ouvrir de 
nouvelles places. 
Une solution d’accueil dans un 
seul lieu offre une plus-value 
sociale indéniable en terme de 
gestion. Il est en effet plus simple 
de s’occuper des personnes sur 
place, dans leur environnement 
d’accueil, que de les faire venir  
au CPAS.
Quant à l’aspect financier, si la 
commune est simplement le lieu 
de référence, mais que la personne 
loge en dehors de Braine-l’Alleud, 
le CPAS doit payer 50 % des frais 
de logement. Tandis qu’avec l’ILA, 
100 % du coût est pris en charge 
par le fédéral via Fédasil. 
Aujourd’hui, 15 demandeurs d’asile 
sont hébergés à Braine-l’Alleud. 
Outre les chambres individuelles 
dans le bâtiment principal de 
l’abbaye, le CPAS dispose aussi de 
logements pour les familles. La 
preuve d’une gestion solidaire et 
pro-active mise en place depuis 
de nombreuses années.

Gagner du temps, réduire la 
pollution et améliorer la circu-
lation, voilà le défi que se lance 
la Brainoise Frédérique Caustur 
via un réseau de covoiturage 
destiné aux parents.
Maman de deux enfants, Frédé-
rique Caustur est une habituée 

des allers-retours en voiture pour 
amener ses enfants à leurs acti- 
vités extrascolaires. C’est lors de 
minutes passées dans les embou- 
teillages durant les heures de 
pointe pour conduire son fils au 
hockey qu’elle a eu cette idée. 
Un grand nombre de voitures 

roulent en effet "à vide", une fois 
les enfants déposés. Pourquoi dès 
lors ne pas se mettre ensemble 
pour gagner du temps et mimiser 
son empreinte écologique ? 
Frédérique a alors imaginé un  
réseau de covoiturage à l’intention 
des parents, accessible via une 
plateforme web et Smartphone. 
L’objectif est de réaliser une ap-
plication qui les met en contact. 
Chaque parent devient à la fois 
bénéficiaire et acteur du service.
Pour l’heure,  un sondage est en 
ligne afin de mieux connaître et 
prendre en considération les be-
soins des parents. Si vous souhaitez 
aider cette initiative brainoise, 
rendez-vous sur 
https://goo.gl/Btui79
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RETOUR EN IMAGES

NUIT ET CONSEIL
La Nuit de l’Obscurité organisée dans le parc du Château du Cheneau a surtout attiré de nombreux  
enfants venus dompter la nuit. La Commune, qui participe à l’événement depuis 2008, souhaite ainsi  
sensibiliser le public à la pollution lumineuse de manière ludique et instructive. 
Dans la lumière cette fois, 22 nouveaux jeunes conseillers ont prêté serment entre les mains du Député-
Bourgmestre Vincent Scourneau, de la Première Échevine Chantal Versmissen ainsi que de nombreux 
Conseillers communaux. Ils siégeront 2 ans au Conseil Consultatif Communal des Enfants et travailleront 
en commission.  
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

COLLECTE DE SANG

La Croix-Rouge organise une col-
lecte de sang
•  le jeudi 22 octobre, entre 16h30 

et 20h, à la salle polyvalente de 
l’église Saint-Sébastien 

•  le lundi 26 octobre, de 17h à 20h, 
à l’école communale de Lillois, 
rue René Francq, 7 à 1420 BL’A.

Si vous avez quelques heures de 
temps libre 4 fois par an lors des 
collectes de sang, proposez vos 
bons services. La Croix-Rouge a 
toujours besoin d’aide pour ins-
taller la salle avant et après les 
collectes.
Infos : 02.385.04.41

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA
"Imitation Game"  
de Morten Tyldum 
(Grande-Bretagne/

USA, 2015, VO st F, 1h55). Oscar 
du meilleur scénario adapté. 

1940 : Alan Turing, mathématicien, 
est chargé par le gouvernement 
britannique de percer le secret de 
la célèbre machine de cryptage 
allemande Enigma, réputée invio-
lable. Avec une équipe atypique 
de savants, linguistes, champions 
d’échecs et agents du renseignement, 
Turing va contribuer à changer  
le cours de la Seconde Guerre  
mondiale et de l’Histoire…

Projection à 20h
Adresse : Athénée Royal, Place 
Riva-Bella, 1420 BL’A (Salle Smets, 
bloc Europe)
PAF : 4 € (1,25 €, art.27)
Rencontre autour d’un verre offert 
après le film
Infos : Anne-Marie Dardenne au 
0479.56.31.51

SOUPER MOULES
Le Comité des Fêtes 
de l’école Sainte-
Famille organise un 

souper moules-frites à 18h30 à la 
Salle des fêtes de l’école Sainte-
Famille (rue de la Goëtte - 1420 
BL’A).
Souper ouvert à tous (avec tom-
bola). 
Au menu : 
• moules-frites et dessert : 16 €
• boulettes-frites et dessert : 12 €
Infos et réservations :
0479.49.34.15

KERMESSE AUX BOUDINS
La Fraternelle des 
Sapeurs-Pompiers 
brainois organise, à 

partir de 19h, sa traditionnelle 
kermesse aux boudins à la Salle 
communale d’Ophain, rue des 
Combattants, 3 à 1420 BL’A. 
Menu :
•  apéro - entrée - plat - dessert - 

café (20 € en prévente)
•  menu enfant : plat - dessert (10 €)
Soirée dansante

Infos et réservations :
0475.96.25.93 ou sibafrat@voo.be

CERCLE HORTICOLE 
BRAINOIS

Jadins et Loisirs Brai- 
nois vous invite à 
une conférence sur 

l’entretien et le choix d’outillage 
à 15h dans la Salle Germinal, 
Place du Môle -1420 BL’A. Confé-
rence donnée par Monsieur Letor. 

Entrée libre.
Infos : 02.384.69.47

ÉCRIVAINS PUBLICS

Besoin d’aide pour 
écrire une lettre 
ou remplir un  
formulaire ?  Les écrivains publics 
sont là pour vous. 
Une permanence se tiendra de 
10h à 12h à l’Espace Public Numé-
rique (Galerie du Môle, 1 - 1420 
BL’A). Les permanences sont 
organisées les jeudis de 10h à 12h 
tous les 15 jours. 
Infos : 02.351.44.52

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

23/10

24/10

25/10

29/10

24/10

22 & 
26/10

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

Pour la parution du 29 octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 20 octobre à midi.
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TOURISME > QUE RESTE-T-IL 
DE 1815 ?

Parce que le Bicentenaire a offert à Braine-l’Alleud une visibilité 
d’ampleur mondiale, tout l’enjeu est à présent d’en profiter et de 
continuer à choyer le visiteur. 
Braine-l’Alleud s’inscrit définitivement dans l’Histoire, elle a un rôle 
déterminant à jouer dans l’avenir du champ de bataille. C’est un enjeu 
symbolique, historique et économique. Braine-l’Alleud a intérêt à 
maintenir le visiteur à travers les infrastructures brainoises que sont 
le Lion, le Panorama, le Mémorial 1815, la ferme d’Hougoumont et 
l’église Saint-Étienne. 
L’envie de continuer
Une réflexion est en cours pour mettre sur pied, avec des acteurs pri-
vés, un master plan de développement touristique. L’objectif est de 
présenter un  produit structuré en développant un circuit intégrant les 
différents lieux phares du champ de bataille. De plus, chaque année, 
afin de perpétuer cette partie de l’histoire qui rassemble les peuples, 
Braine-l’Alleud étudie la mise en place d’un événement récurrent.
Patrimoine historique
Auparavant non visitable, la ferme d’Hougoumont désormais rénovée 
fait partie des hauts lieux du tourisme du champ de bataille. Pour ac-
cueillir les visiteurs, la ferme bénéficie aujourd’hui d’une scénographie 
à la hauteur de la place qu’elle occupe dans l’Histoire. La scénographie 
innovante, faite de panneaux mobiles, de projections et de bas-reliefs, 
replonge le spectateur dans les combats de 1815. 
Ouverture sur l’Europe
Alors que le rêve européen de Napoléon a été englouti sur nos terres, 
la vocation européenne de Braine-l’Alleud s’est concrétisée après   
la Seconde Guerre mondiale. Elle fut d’ailleurs une des premières 
communes à sceller un jumelage en 1954. C’est donc tout naturellement
qu’en cette année historique, Braine-l’Alleud rejoint la Fédéra-
tion   européenne des cités napoléoniennes. Dès ce samedi 24 octobre, 
notre Commune fera partie intégrante de ces villes européennes 
qui ont   partagé une page d’histoire, celle de l’épopée 
napoléonienne. La Fédération permettra à Braine-l’Alleud de 
mettre en valeur son patrimoine historique. 
Thé au parfum d’histoire
Les commerces brainois ont aussi joué le jeu en décorant leur vitrine 
ou en créant des produits dérivés 1815. Le salon de thé Tchang de Chine, 
par exemple, a concocté un thé spécial pour le bicentenaire intitulé 
"Le Lion de Braine-l’Alleud". Celui-ce est composé d’un thé noir à la 
bergamote pour souligner la ferveur britannique, de l’orange pour   
honorer le patrimoine des Hollandais et un nuage de cacao pour enrober
la stratégie et la finesse à la française. 

PETITES FURIES

Deuxième spectacle du Zététique 
pour les enfants dès 2,5 ans, Petites
furies est un duo dansé. 
Deux danseuses sèment la pagaille
et nous invitent dans leur univers 
en petits morceaux. Tantôt com-
plices, tantôt bagarreuses, elles 
nous emportent dans une danse 
frondeuse et ludique où chacune 
goûtera tour à tour l’aigre et le doux.
Une création collective de Justine 
Duchesne, Estelle Bibbo et Melody
Willame , le mercredi 28 octobre 
à 15h au Centre culturel, 4, rue 
Jules Hans à 1420 BL’A.
PAF : tarif plein : 9 € / prévente : 8 € / 
abonnement : 6 €
Infos et réservations : 02.384.24.00
ou info@braineculture.be

LES MERCREDIS  
DE LA MÉDIATHÈQUE 

La Médiathèque locale de Braine-
l’Alleud convie petits et grands à 
participer à l’atelier créatif pour 
les 8-12 ans "La pâte à modeler 
animée", le mercredi 28 octobre 
à 15h et 16h30 à la Bibliothèque 
communale, rue des Mésanges 
Bleues, 55 à 1420 BL’A. Venez   
apprendre comment réaliser un 
dessin animé en pâte à modeler. 
Atelier dirigé par Olsen, alias   
Olivier Senny
PAF : 5 €/participant 
Réservation conseillée (max 25 
personnes) au 02.384.59.62 ou via
info@braineculture.be 

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  DESMEDT Martin, né le 12 septembre 2015
•  DE TERWANGNE Marie-Alice, née le 12 septembre 2015
•  PEREIRA Mateo, né le 12 septembre 2015
•  TANIE TALOM Yléane, née le 15 septembre 2015
•  MIRAGLIA Giulia, née le 21 septembre 2015
•  NAHIMANA MANDY Sam, né le 23 septembre 2015
•  FLAMENT VAN DE MEERSSCHE Elise, née  

le 2 octobre 2015
•  ROLLET-LEROY Alice, née le 2 octobre 2015
•  HUART Victoria, née le 3 octobre 2015
•  PIERRE Grégory, né le 3 octobre 2015
•  SULBOUT Louis né le 3 octobre 2015
•  GUEVARA ORELLANA Eva, née le 4 octobre 2015
•  DIALLO Mahmoud, né le 5 octobre 2015
•  ANDRIEU-DELILLE Aria, née le 7 octobre 2015
MARIAGES

Samedi 31 octobre 2015
•  DEVOGELEER Gaston  

et MATONDO KIESE Béatrice 13h30
DÉCÈS

•  RAVELINGIEN Norbert, âgé de 86 ans, époux de  
Madeleine HOORNAERT, décédé le 7 octobre 2015

•  LEFEVRE Jean, âgé de 69 ans, époux de  
Danielle ÉTIENNE, décédé le 10 octobre 2015

ÉTAT CIVILAVIS
EMPLOI

L’Administration communale de Braine-l’Alleud 
procède actuellement au recrutement d’un(e) 
Directeur(trice) général(e) adjoint(e).
Conditions d’admissibilité :

•  Être ressortissant d’un État membre de l’Union 
européenne ;

• Jouir des droits civils et politiques ;
•  Être d’une conduite répondant aux exigences 

de la fonction ;
•  Être porteur d’un diplôme donnant accès à un 

emploi de niveau A ;
• Être lauréat d’un examen ;
• Avoir satisfait au stage.

Les conditions complètes peuvent être consultées 
sur le site Internet www.braine-lalleud.be (Ma 
Commune - Offres d’emploi).
Tout renseignement complémentaire peut être 
obtenu en contactant le service du Personnel au 
02.386.05.70.
Candidatures :
Les candidatures, accompagnées d’un C.V., doivent 
être adressées par lettre recommandée à la poste à 
Monsieur le Député-Bourgmestre - Grand Place 
Baudouin Ier, 3 à 1420 Braine-l’Alleud, pour le 
30.10.2015, le cachet de la poste faisant foi.
Documents à joindre obligatoirement :

•  Une copie du diplôme requis
•  Un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois.

DÉRATISATION
Une campagne de dératisation sera organisée à 
Braine-l’Alleud du 16 au 20 novembre 2015.
Animal Pest Control SPRL effectuera le traitement 
de tous les biens communaux et des maisons  
privées sur simple demande des intéressés. 
À qui s’adresser ?

•  soit à l’Administration communale auprès du 
Service Environnement, rue Cloquet, 60 à 
1420 BL’A.

Infos : 02.386.05.76 ou 02.386.02.45 ou 02.386.05.53 
ou environnement@braine-lalleud.be

•  soit à la SPRL Animal Pest Control (010.45.05.46) 
qui fournira gratuitement les produits néces-
saires ou suivant la demande, dépêchera un 
technicien.

TRANSPORT AU CIMETIÈRE  
DU FORIEST
Un transport supplémentaire au cimetière du Foriest 
est organisé à l’occasion de la Toussaint 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.

Prochains trajets : le mardi 27 octobre et le mardi  
3 novembre

Le samedi 22 août, les époux Rimbert-Tellier ont fêté leurs noces 
de brillant en présence des Échevines Véronique Denis-Simon  
et Chantal Versmissen-Sollie.



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.

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 ?

Bon valable du 29/10 au 10/11/2015 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.  

Un seul bon par client et par jour, seuls les 

originaux sont acceptés.


