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SE SOUVENIR > FLEURIR  
LA TOUSSAINT

La Toussaint n’est pas, a priori, le meilleur 
moment pour trouver des bouquets de 
fleurs magnifiques. Heureusement, il existe 
des floraisons d’automne.
Les fleurs d’automne apportent beaucoup 
de couleurs et s’avèrent très résistantes. 
Les plus connues sont les chrysanthèmes 
et les asters. Nos fleuristes nous révèlent 
leur choix :
•  Le Paradis Fleuri 

Chaussée Reine Astrid, 9 - 1420 BL’A - 
02.387.17.00 
La rose, car c’est une fleur élégante  
qui traverse toutes les saisons.

•  Vert Clair - Grand’Route, 153 - 1428 BL’A - 02.387.17.57 
La physalis qui est d’ailleurs un fruit plutôt qu’une fleur.  
Ses tons orange s’accordent parfaitement avec l’automne.

•   Martine Pays - Avenue Maréchal Ney, 5 - 1420 BL’A - 02.384.67.85 
Le chrysanthème en grosse boule. On dirait presque qu’une coiffeuse 
a fait une permanente à la fleur. En plus, c’est une fleur qui tient 
longtemps, elle possède de très belles couleurs.  
C’est tout simplement un magnifique travail de la nature.

•  Style Flowers - Avenue Léon Jourez, 22 - 1420 BL’A - 02.384.82.07 
Si j’étais une fleur à la Toussaint, je serais… au cimetière…  
C’était ma première pensée, mais plus sérieusement si j’étais une fleur  
à la Toussaint, je serais un cœur de rose, sobre et noble, rempli du souvenir 
des gens que j’aime.

•  Fabiflor - Chaussée d’Ophain, 12 - 1420 BL’A - 02.384.25.01 
Une pensée, tout simplement.

•  Florilège Fleurs - Chaussée d’Alsemberg, 376 - 1420 BL’A - 02.384.72.97 
Une pensée pour le souvenir des défunts et des êtres chers qui sont partis.

•  Majlis - Chaussée d’Alsemberg, 923 - 1420 BL’A – 02.354.74.91 
Si j’étais une fleur à la Toussaint, je serais : 
Un chrysanthème hein !!! 
Une pensée pour tous les miens. 
À contrecoeur un chrysanthème point !!!! 
Un chrysanthème pour que les lapins n’aient pas faim !!!! 
Un chrysanthème enfin!!! 
Un chrysanthème pour tous ceux que j’aime.

•  BBB Fleurs - Place du Môle, 7 - 1420 BL’A - 02.384.20.58 
Le chrysanthème signifie or en grec et aussi éternité, la raison pour laquelle 
on le retrouve dans les cimetières.

•  Monceau Fleurs - Chaussée de Tubize, 65 - 1420 BL’A - 02.385.33.04 
Si j’étais une fleur à la Toussaint, je serais plutôt une plante…  
un solanum, car son petit nom commun, c’est "le pommier d’amour", 
parce que je suis éternel.

•   Fleurs Aimée - Rue Wayez ,50 - 1420 BL’A - 02.384.19.19

CIMETIÈRES  
À LA TOUSSAINT

Si vous avez prévu 
de vous rendre au 
cimetière en cette 
période de Tous-
saint, nous vous 
rappelons que les 
cimetières de la 
commune sont ou-
verts jusqu’au 15 
novembre entre 8h 

et 19h.
Tout au long de l’année, les cime-
tières sont ouverts :

-  de 8h à 16h du 16/11 au 31/03
-  de 8h à 19h du 1/04 au 15/11

SOYEZ VISIBLES
En automne et hiver, les conditions 
météorologiques et la visibilité sont 
mauvaises, les usagers vulnérables 
et notamment les piétons sont 
particulièrement exposés aux  
risques d’accident.
Voici donc quelques conseils sim-
ples qui peuvent sauver des vies.
Piétons
Portez des vêtements clairs et 
des éléments rétro-réfléchissants 
(brassards, parapluies, cartables…). 
N’oubliez pas qu’à cette époque 
de l’année le soleil est très bas et 
éblouissant. Redoublez donc de 
prudence avant de traverser.
Joggeurs
Portez des brassards et vêtements 
clairs avec des éléments réflé-
chissants ;
Portez un gilet de sécurité hors 
agglomération.
Cyclistes
Portez une veste réfléchissante, 
une lampe frontale sur le casque 
et posez des catadioptres sur vos 
roues. N’oubliez 
pas d’être atten-
tifs aux voitures 
et assurez votre 
place dans la cir-
culation. 

BRÈVES
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JEUNESSE > PLACE AUX ENFANTS !

ENSEIGNEMENT > LES ÉCOLES DE DEVOIRS DE 
BL’A SE MÉLANGENT

Samedi 17 octobre, des profes-
sionnels et des artisans ont pré-
senté leur métier ou leur passion 
aux jeunes Brainois à l’occasion 
de "Place aux Enfants". Dix-huit 
circuits étaient proposés. Accom-
pagnés d’un journaliste de "La 
Capitale Brabant wallon", Davide 
Cacciatore, et d’une passe-mu-
raille, Elise, Lena, Lilou et Gaëlle 
ont été les "reporters en herbe" 
de cette matinée. Voici leur récit.
Nous commençons par nous ren- 
dre à l’atelier de "BW Astronomie". 
Neuf enfants écoutent Pierre-
Patrick. Il leur présente les planè-
tes et leurs caractéristiques avec 
un grand nombre de dessins. Il 
y a le Soleil, Mercure, Venus, la 
Terre, Mars, une ceinture d’as- 
téroïdes, Jupiter, Saturne, Uranus 
et Neptune. Ensuite, les enfants 
vont dehors pour un "voyage 

dans le système solaire" : ils 
doivent retrouver les planètes.  
On apprend de chouettes infor-
mations : Jupiter est la plus grosse 
planète gazeuse, les astéroïdes 
peuvent être plus grandes qu’un 
bus ou une maison, Mars est une 
planète rouge… Tout cela est bien 
expliqué.
Juste à côté se trouve l’activité 
maître-chien. Vincent travaille 
avec la police. Il fait quelques 
exercices avec le chien dans le 
parc puis montre des vidéos du 
dressage. On voit différentes 
attaques du chien pendant l’ent- 
raînement. On voit que quand 
le chien a attaqué, il faut se 
relever doucement, sinon il 
recommence. Même avec sa 
muselière, il peut faire mal ! Le 
chien, qui restait assis pendant la 
présentation, inspire à la fois du 
danger et de la sympathie.
Stylisme et police
On se dirige ensuite vers l’atelier 
de Grège. Sylvie est une styliste 
diplômée. Avec des vieux tissus 
et des vieux k-ways, elle crée de 

nouveaux accessoires, comme des 
trousses, des écharpes, des sacs… 
À notre arrivée, cinq enfants font 
des trousses en forme de hibou 
ou de Minion. C’est très joli à voir, 
ça donne envie ! On voit qu’on 
peut créer de belles pièces avec le 
recyclage. C’est l’activité préférée 
d’une grande partie du groupe.
Enfin, nous prenons la direction 
de la police. Les inspecteurs Alain 
Schmitz et Thierry Dumont ainsi 
que Madame Dussen, une civile 
qui travaille pour la police, ex-
pliquent ce qu’il faut faire pour 
être policier et montrent leur 
équipement : la matraque, un 
bouclier, un gilet pare-balles (qui 
est très lourd !), un pistolet… Ils 
montrent aussi l’éthylotest, pour 
contrôler si l’automobiliste a trop 
bu… Cet atelier a eu du succès : il 
y avait quinze enfants. 
Après la visite de ces quatre 
ateliers et pas mal de kilomètres 
parcourus, il est 12h30 et voilà 
que "Place aux Enfants" s’achève… 
pour cette année !

Une quarantaine d’enfants des 
écoles des devoirs de BL’A se sont 
retrouvés pour une après-midi 
"Chasse au trésor", de 14h à 17h, 
au Domaine du Blanc Caillou. 
Divisés en quatre groupes, ils ont, 
à tour de rôle, passé des épreuves : 
un jeu de reconnaissance d’odeurs, 
une course relais, une recherche 
de mots dans les journaux et 

une course à l’aveugle. Et, après 
l’effort, le réconfort… Les enfants 
ont dégusté un goûter équitable 
et des produits locaux offert par 
l’APAQ W (l’Agence Wallonne pour 
la Promotion d’une Agriculture 
de Qualité). 
L’objectif de cette journée était 
de rassembler les enfants, de faire 
se rencontrer les animateurs, et 
surtout de faire autre chose que 
les devoirs.  
À l’initiative de l’Échevine de la 
Jeunesse, Chantal Versmissen-
Sollie, les écoles de devoirs se 
rencontrent déjà depuis deux ans.
"Je suis très contente du résultat. 
C’est vraiment important de créer 
des synergies. Le succès de cette 
journée nous donne envie de con- 
tinuer à développer encore d’autres 
activités de proximité sur BL’A", 
confie Christine Gilain, la coordi-

natrice générale des écoles des 
devoirs en Brabant wallon. 
L’école de devoirs est une struc-
ture d’accueil des enfants et des 
jeunes de 6 à 18 ans, qui a pour 
objectifs de lutter contre l’exclu-
sion sociale et l’échec scolaire et 
de contribuer à faire des enfants 
qu’elle accueille de futurs citoyens 
actifs et responsables, capables 
de poser un regard critique sur 
le monde qui les entoure et d’en 
comprendre le fonctionnement. 
La liste des écoles de devoirs à 
Braine-l’Alleud :
•  Centre d’aide à la réussite : 

0477.67.55.23
•  Courte échelle (École de devoirs 

communale) : 02.384.38.94
•  SAN ASBL (Solidarité et 

Alternatives Nouvelles) : 
02.384.49.77
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RETOUR EN IMAGES

NATURE ET MATIÈRE
Dans le cadre de la 10e édition de la Semaine des Sentiers, le service Environnement de la Commune vous a 
donné rendez-vous, avec l’asbl Adesa, sur les sentiers pour une balade de 5 kilomètres à travers la campagne 
brainoise. 13 chocolats Graine de Vie ont été vendus, ce qui correspond à 208 arbres replantés à Madagascar.
Également en lien avec la nature, l’artiste Catherine Piret vous présente jusqu’au 7 novembre à la Galerie 360°, 
son exposition "Fables des matières". Dix de ses sculptures sont également visibles dans le parc du centre.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

EXPOSITION

Ariane Willems 
expose pastels 
doux, aquarel-
les, croquis et 
acryliques.
Adresse :
chaussée d’Ophain, 59 - 1420 
BL’A
Infos : 
0488.83.60.82 (D. Monachino)  
ou 0477.36.76.81 (A. Willems)

SOUPER MOULES

Le Rotary Braine 
1815, a le plaisir de vous inviter 
à 19h, dans la Salle communale 
d’Ophain, à son souper moules.
Au menu :
• moules (23€)
• boulettes sauce tomate (15€)
Adresse : rue des Combattants, 1-3 
à 1421 BL’A
Infos : 
rotary.braine1815@gmail.com 

ONE
G r a n d - P l a c e 
Baudouin Ier, 11 
- 1420 BL’A

•  lundis 9, 16, 23 et 30 : consulta-
tions de 15h30 à 18h

•  lundis 16 et 30 : massages de bé-
bés et psychomotricité de 16h30 
à 18h

•  mardis 10, 17 et 24 : consultations 
de 13h à 15h30

•  mardis 10 et 24 : massages de bé-
bés et psychomotricité de 13h30 
à 15h

Attention, la consultation sera 
fermée le lundi 2 ainsi que le 
mardi 3.
Infos : 02.384.81.33
Av. Léon Jourez, 37/3 - 1420 BL’A
•  mercredi 18 : coin lecture de 

13h30 à 16h
•  vendredi 20 : massages de bébés 

de 9h30 à 11h
•  mercredi 25 : information sur 

l’hygiène dentaire et l’hygiène des 
mains chez les jeunes enfants, 
massages de bébés et coin lecture 
de 15h à 17h30

•  vendredi 27 : éveil des enfants à 
la musique de 9h30 à 11h30

Infos : 02.384.42.62

ENEO

Exposition de son Atelier Pastel de 
10h à 18h, Chapelle Saint-Martin 
de Lillois (accès aisé et grand par-
king à côté de la chapelle).
Vernissage le samedi 7 novembre 
à 11h.
Lieu : rue Fontaine Saint-Martin 
1428 BL’A
Infos : 0476.90.69.04

BOULDEGUM

L’Atelier d’expression théâtrale 
Bouldegum propose un stage "jeu 
clown" pour les jeunes de 18 ans 
et plus. 
•  Stage sur deux week-ends les 

31/10 & 01/11 et les 7 & 8/11  
Prix : 140€

•  Module de 5 séances découvertes 
en soirée du 17 novembre au  
15 décembre  
Prix : 50€

Partez à la découverte du clown 
qui sommeille en vous. Un che-
minement pour explorer notre 
part d’enfance et déployer notre 
créativité. 
Infos et inscriptions : 
0485.85.03.34 
ou bouldegum@skynet.be

VOUS SOUVENEZ-VOUS ?
La Fondation Bell’Arte lance 
un appel à tous ceux et celles 
qui se souviennent de l’ancien 
cinéma brainois "Le Kursaal". 

La Fondation est propriétaire 
depuis plus de 20 ans de cette 
salle mythique qui reste profon-
dément gravée dans la mémoire 
collective brainoise. Elle aime-
rait donc la mettre à l’honneur, 
puisque c’est la seule salle qui 
subsiste encore à Braine-l’Alleud 
sous sa forme initiale.
Dans le but de monter une expo- 
sition, la Fondation Bell’Arte 
lance un appel à tous ceux qui 
seraient en possession de docu- 
ments concernant la salle ou son 
histoire (photos, affiches, cartes 
postales...) ou d’anciennes photos 
concernant la chaussée d’Alsem-
berg, puisque la salle se situe 
au niveau du n°39.
Infos : 02.385.15.50 ou 
foundationbellarte@gmail.com

31/10

Novembre

Jusqu’au 
21/11

7 & 8/11

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.

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

Pour la parution du 5 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 27 octobre à midi.
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CULTURE > L’AUTOMNE  
S’INSTALLE, MAIS VOS BIBLIO-
THÉCAIRES N’HIBERNENT PAS !

Envie de cocooning ?
Alors que le froid est à 
nos portes, quoi de mieux 
qu’un bon livre, un fauteuil 
confortable, un thé ou 
un café à partager avec 
d’autres lecteurs ? Tous les 
jeudis après-midis (de 15h 
à 17h30), notre grand salon 
vous est ouvert pour un 
moment de convivialité 
et de détente. L’occasion 

rêvée de proposer  vos coups de cœur et de découvrir ceux des autres. 
Petits et grands sont les bienvenus ! 
Envie de découverte ? 
C’est au premier et au deuxième étage que ça se passe ! Vos bibliothé-
caires ont suivi de près la rentrée littéraire et vous proposent leurs 
nouvelles acquisitions : les derniers romans d’Amélie Nothomb, Mathias 
Enard, Sorj Chalandon, Delphine de Vigan, Jeanne Benameur vous 
attendent… Et bien d’autres encore…
Autre nouveauté : désormais, les Comics ont trouvé leur place parmi 
les bandes dessinées : Batman, Superman, Daredevil mais aussi Fables, 
Saga ou encore Hundred Bullets peuplent les rayonnages. 
La ludothèque n’est pas en reste ! Cacao, Piratoons, Chickyboom, Ka-
Woom pourront animer les longues soirées, vos fêtes de fin d’année et 
qui sait, inspirer Saint Nicolas ou le Père Noël ! 
Trop la bougeotte ? Trois activités phares pour ce dernier trimestre ! 
Game of tomes : Les Conseillers de la Table Ronde : libraire et biblio-
thécaire s’associent le temps d’une soirée afin de vous faire découvrir 
les incontournables de la littérature Fantasy. Cette rencontre a lieu le 
vendredi 30 octobre à 19h à la Bibliothèque communale avec la col-
laboration de la Librairie Le Baobab.  Public : adolescents et adultes. 
Réservation souhaitée. 
Game of tomes : L’Épopée des Élus : venez rejoindre la Communauté 
des lecteurs et vivre un voyage inattendu dans les profondeurs du  
Château Diesbeck. Un jeu de rôle grandeur nature qui vous fera découvrir 
la face cachée de votre bibliothèque. Cette activité a lieu le samedi  
7 novembre à 18h à la Bibliothèque communale. Public : à partir de  
16 ans. Réservation obligatoire. 
Samedis fous : Bricolages ? Jeux de société ? Lectures ? Jeux d’écriture ? 
Ateliers philo ? Une fois par mois, vos bibliothécaires vous proposent 
une activité surprise. 
Prochaines dates : samedi 21 novembre (pour les enfants à partir de  
7 ans) et samedi 12 décembre (pour les enfants de 4 à 6 ans). Réservation 
souhaitée. 
Ces activités sont gratuites.
Informations & réservations : 
02/384.67.44 ou bibliotheque@braine-lalleud.be
Bibliothèque & Ludothèque communales
Rue des Mésanges Bleues, 55 - 1420 BL’A
bibliotheque.braine-lalleud.be

LES SÉRIES TV  
À LA MÉDIATHÈQUE 

"Le succès des séries TV : l’intimité", 
par Sarah Sepulchre, professeur à 
l’Université catholique de Louvain 
et auteur notamment du livre 
"Décoder les séries TV" (De Boeck 
2011), le samedi 31 octobre à 11h 
à la Médiathèque, 55, rue des Mé-
sanges Bleues à 1420 BL’A.
Infos et réservations : 
02.384.24.00

FÉÉRIES DE NOËL EN VUE

Pour l’édition 2015 des Fééries de 
Noël qui se déroule cette année 
du 18 au 20 décembre, le Centre 
culturel et la Commune de BL’A 
vous proposent de perpétuer la 
tradition des boules Noël.  
Pensez, créez et venez nous ap-
porter votre boule de Noël.  
Elles orneront le grand sapin qui 
sera installé sur la place du Môle 
de la mi-décembre à la mi-janvier 
et qui sera inauguré officiellement 
et illuminé le vendredi 18 décembre 
à 18h.
Votre boule de Noël de maximum 
30 cm (h, l, diamètre) peut être 
réalisée dans n’importe quel ma-
tériau résistant aux intempéries et 
doit être pourvue d’un système 
d’accrochage. Projet participatif 
ouvert à l’accueil extrascolaire, 
aux écoles et à tout public. 
Infos : 02.386.05.47

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  SALAMONE Chiara, née le 2 octobre 2015
•  CZARNOWSKI David, né le 4 octobre 2015
•  GILSON Eva, née le 5 octobre 2015
•  YOUNG HASSAN Diego, né le 6 octobre 2015
•  COURTOIS Noah, né le 7 octobre 2015
•  MBUYI Andrea, né le 8 octobre 2015
•  VAN PARYS Zoé, née le 9 octobre 2015
•  DUMILIEU Juliette, née le 10 octobre 2015
•  FONCIER Poppy, née le 11 octobre 2015
•  HEKKERS Florent, né le 13 octobre 2015

NOCES
Le samedi 31 octobre, une délégation communale 
se rendra chez les époux  THIRIAR-de LANCKER à 
l’occasion de leurs noces d’or.

DÉCÈS
•  EL YAACOUBI HADJ MOHAND Abdel, 

 âgé de  56 ans, époux SENHAJI Amal,  
décédé le 9 octobre 2015

•  POELS Pierre, âgé de 55 ans, célibataire,  
décédé le 12 octobre 2015

•  DUPIERREUX André, âgé de 83 ans, époux de 
Suzanne BORREMANS, décédé le 13 octobre 2015

•  PAUNET François, âgé de 78 ans, époux de  
Monique DE CLERCK, décédé le 13 octobre 2015

•  TONNEAU Charles, âgé de 74 ans, époux de 
Viviane GRIETEN, décédé le 13 octobre 2015

•  COLLIGNON Marc, âgé de 86 ans, époux de  
Mariette VAN COPPENOLLE,  
décédé le 14 octobre 2015

•  BOMBAERS Julienne, 91 ans, veuve de  
Louis Jean WASTIELS, décédée le 15 octobre 2015

•  RILLAERT Viviane, âgée de 68 ans, épouse de 
Freddy DECLERCQ, décédée le 17 octobre 2015

FERMETURE ADMINISTRATION  
COMMUNALE

Soyez prévoyants si vous devez vous rendre en nos 
bureaux. En raison de la Toussaint et de l’Armistice, 
votre administration fermera ses portes les lundi  
2 et mercredi 11 novembre.
Les permanences des services État civil, Population 
et Passeports du samedi 31 octobre sont maintenues.  

ÉTAT CIVILAVIS
ENQUÊTES PUBLIQUES

Le Député-Bourgmestre, porte à la connaissance 
de la population qu’une enquête publique est 
ouverte, relative à la demande de ASPIRAVI SA, 
Vaarnewijkstraat, 17 à 8530 Harelbeke en vue 
d’obtenir le permis unique destiné à construire et 
exploiter un parc de 2 éoliennes d’une puissance 
électrique nominale unitaire de maximum 3,4 
Mwatts, construire une cabine de tête à proximi-
té de l’éolienne n°2, aménager un chemin de 170 
mètres en domaine privé et raccorder la cabine de 
tête vers le poste d’injection de Baulers (catégo-
rie B - établissement de classe 1) sur un bien sis à 
proximité de l’échangeur E19/RO, à 1421 Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac (cadastré 6e division, section 
B n° 207A - 202B - 201A - 216A - 214B).
Le projet déroge aux prescriptions de l’article 35 
du CWATUP relatifs à la zone agricole (Applica-
tion requise de l’article 127 § 3 du Code précité).
Afin que toute personne puisse obtenir des ex-
plications techniques sur le projet, celle-ci peut 
contacter :

1)  Le demandeur : ASPIRAVI SA, Vaarnewijkstraat, 
17 à 8530 Harelbeke

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 : voir points 2) et 3)
5)  Monsieur G. Deserrano, Conseiller en amé-

nagement du territoire - Rue Cloquet, 60 à 
1420 BL’A.

Le dossier de demande de permis, incluant l’étude 
d’incidences, peut être consulté à l’administration 
communale à partir du 19/10/2015 jusqu’au 
18/11/2015 chaque jour ouvrable pendant les heures 
de service (de 8h30 à 12h30 excepté le samedi) et 
le jeudi de 14h à 20h au service de l’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’au dernier jour de l’enquête.

Le samedi 29 août, les époux Picard-Lingier ont fêté leurs noces 
d’or en  présence de l’Échevine Véronique Denis-Simon.

Le samedi 29 août, les époux Smit-Van Nek ont fêté leurs noces 
d’or en présence de l’Échevine Chantal Versmissen-Sollie.
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