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MÉMOIRE > CÉRÉMONIES DE L’ARMISTICE

JEUNESSE > LE GRAND FRÊNE SE SOUVIENT

Chaque année, le 11 novembre, 
Braine-l’Alleud célèbre la fin de 
la Première Guerre mondiale.  
C’est la section locale de la 
Fédération nationale des com-
battants (FNC) qui perpétue ce 
devoir de mémoire.
Après la guerre 1914-1918, plusieurs 
associations ont vu le jour : les 
anciens combattants, les anciens 
déportés, les anciens prisonniers 
de guerre, les anciennes veuves et 
orphelins de guerre, les anciens 
résistants et les passeurs...
En 1976, lors de la fusion des 
communes, ces différents grou-

pements, progressivement moins 
nombreux, ont décidé d’unir leurs 
forces au sein de la Fédération 
nationale des combattants sous 
la présidence de Léon Pierard, 
ancien prisonnier de guerre à 
Ochsenfurt (RFA). Il céda ensuite 
sa place au colonel Jean Bosse.
Suite au changement de la loi 
sur les ASBL, la section locale 
changea de nom et évolua sous 
le patronyme "Les Combattants 
Brainois", association de fait af-
filiée à la FNC.
Au décès du Colonel Jean Bosse, 
la présidence du groupement fut 
assumée par Hadelin Pierre jus-
qu’en 2014. Le Dr Guy Lefèvre lui 
a succédé.

Cérémonies
Le 11 novembre, participez aux 
cérémonies de l’Armistice 14-18 
organisées par la Section FCN des 
anciens combattants de Braine-
l’Alleud sous les auspices de 
l’Administration communale et 
avec la participation de la Royale 
Harmonie.

Programme
À Braine-l’Alleud
•  9h30 : Grand-Place Baudouin Ier, 

accueil des autorités communales
•  10h : Messe en l’église Saint-

Étienne
•  11h : Formation du cortège sur 

la Grand-Place Baudouin Ier et 
cérémonie au Mémorial de 1830

•  11h15 : Cérémonie au Mémorial 
Cardinal Mercier

•  11h30 : Esplanade Lt-Général 
Baron Snoy - arrivée du flam-
beau symbolique - minute de 
silence - appel aux morts des 
deux guerres - dépôt de fleurs 
- appel aux Français - dépôt de 
fleurs - embarquement en car 
au parking du Lidl

À Ophain - Bois-Seigneur-Isaac
•  12h15 : Cérémonie au Monument 

aux Morts
À Lillois-Witterzée
•  12h45 : Cérémonie au Monument 

aux Morts
NB : des cars seront mis à la 
disposition des participants n’ayant 
pas de moyen de transport.

Dans le cadre de l’initiation à la 
démocratie, l’école communale 
du Grand Frêne souhaite sensi-
biliser ses élèves de 6e primaire 
à la signification des différentes 
cérémonies du 11 novembre : 
rendre hommage à tous ceux qui 
ont combattu pour notre liberté. 
Pour cela, l’école organise le lundi 
9 novembre une Journée du Sou-
venir dont voici le programme : 
•  de 8h30 à 9h20 : présentation 

aux élèves d’un montage décri-

vant, à travers la vie d’un per-
sonnage réel, les conditions de 
vie lors de la Première Guerre 
mondiale.

•  à la fin du montage, les enfants 
qui le désirent seront invités à 
signer le "panneau du souvenir" 
débuté à l’école en 2011.

•  de 10h30 à 11h15 : les élèves de 
6e année se rendront au Monu-
ment aux Morts d’Ophain pour 
y déposer solennellement une 
bougie qui sera allumée par leurs 
délégués qui seront également 
présents le mercredi 11 novembre. 
Une brève biographie des Ophi-
nois dont le nom figure sur le 
monument sera aussi présentée. 
Les enfants entonneront ensuite 
la Brabançonne. 

•  de 13h35 à 14h25 : ils vision-
neront le DVD réalisé par "La 
maison d’Anne Frank" retraçant 

l’horreur de la Seconde Guerre 
mondiale à travers l’histoire 
de cette adolescente dont les  
mémoires sont tellement im-
portantes. Cette présentation 
sera suivie d’un bref montage 
sur la vie pendant la guerre 
1940-1945.

•  fin de journée : audition de 2 
chansons "Né en 17 à Leidenstadt" 
et "Comme toi" de Jean-Jacques 
Goldman. Ensuite, les enfants 
auront l’occasion de s’exprimer 
sur ce qu’ils ont ressenti pendant 
cette journée.

L’école vous invite à partager 
l’un ou l’autre moment de cette 
journée, à apporter éventuellement 
vos souvenirs personnels aux élèves, 
à faire part de cette initiative à des 
témoins désireux de rencontrer 
la nouvelle génération.
Infos : 02.387.19.79
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"1 JOUR SANS"  
CAMBRIOLAGE

La zone de police 
de Braine-l’Alleud 
s’associe une nou-
velle fois à l’opéra-
tion nationale "un 

jour SANS" cambriolage qui aura 
lieu le vendredi 13 novembre pro-
chain ! C’est dans ce cadre qu’elle 
tient à rappeler que le premier ac-
teur de prévention, c’est le riverain. 
En clair, si vous êtes témoins 
d’agissements suspects dans votre 
quartier, n’hésitez pas à appeler 
la police, ce simple geste devrait 
devenir un réflexe au quotidien. 
L’objectif étant que la solidarité 
s’installe encore un peu plus dans 
les quartiers.
Zone de Police de Braine-l’Alleud
Avenue Albert Ier, 117 à 1420 BL’A
Tél : 02.389.44.00
Service d’aide aux victimes : 
sav@zpbrainelalleud.be
Service de proximité :  
proximite@zpbrainelalleud.be 

CONSTRUIRE  
LA CORESPONSABILITÉ

Le Plan de Co-
hésion Sociale 
de Braine-l’Al-
leud est à la 
recherche de 

personnes désireuses de participer à 
une animation liée au programme 
CO-ACTE ou "Construire la Cores-
ponsabilité Avec les Citoyens des 
Territoires Européens".
Le programme consiste à créer une 
dynamique citoyenne porteuse de 
propositions de politiques publiques 
d’encouragement à la corespon-
sabilité pour le bien-être de tous. 
Il vise à définir le progrès sociétal et 
à formuler des recommandations 
avec un maximum de citoyens et 
de partenaires publics et privés.
Une animation est organisée les 
9, 10 et 12 novembre à 19h. Il s’agit 
de collecter différents avis, ressen-
timents, opinions, au travers de 
quelques questions. 
Inscription obligatoire et infos :
Plan de Cohésion Sociale
Tél : 02.387.46.91 
jeunesse@braine-lalleud.be

BRÈVES
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SÉCURITÉ > GARE AU CO !

On ne le sent pas, on ne le voit pas, on ne le goûte pas, on ne le perçoit 
pas au toucher, d’où son nom de tueur silencieux. Il fait des victimes 
chaque année, mieux vaut donc prévenir.
L’intoxication au monoxyde de carbone (CO) est principalement due 
au mauvais fonctionnement d’un appareil de chauffage associé à une 
aération insuffisante des pièces.
Il s’agit d’un gaz incolore, inodore et non irritant qui s’échappe lors 
de toute combustion et se diffuse rapidement dans l’environnement. 
Quand il est absorbé par les poumons, ce gaz asphyxie progressivement 
l’organisme : il peut tuer en quelques minutes.
Mesures de précaution
Chaudière, cuisinière, chauffage mobile, chauffe-eau, chauffe-bain… : 
s’ils ne fonctionnent pas correctement, ces appareils peuvent propager 
du CO dans votre logement. Pour prévenir une intoxication, adressez-
vous à des professionnels pour :

• installer vos appareils à combustion 
• ramoner régulièrement le conduit de cheminée 
• contrôler l’évacuation des fumées (par l’extérieur) 
• vérifier votre chaudière une fois l’an 

Ne calfeutrez jamais une pièce pour vous réchauffer : assurez-vous que 
de l’air continue à y circuler (grille d’aération, fenêtres…). 
Symptômes
Peu "remarquables", les principaux symptômes d’une intoxication au 
CO sont :

• des maux de tête et des vertiges 
• des nausées 
• des troubles de la vision, de l’odorat, de l’attention 
• des douleurs thoraciques, musculaires, abdominales 

Dans les cas les plus graves, la victime perd connaissance et tombe dans 
le coma avant de décéder. 
Traitement
Les personnes intoxiquées, même légèrement, doivent être trans-
portées à l’hôpital : elles sont mises sous oxygénation pour éliminer le 
monoxyde de carbone.
En cas d’accident, il faut impérativement :

• aérer immédiatement les lieux en ouvrant les portes et les fenêtres 
• arrêter les appareils en fonctionnement 
• évacuer les occupants des lieux 
•  appeler le 112 en mentionnant à l’opérateur la suspicion d’intoxication 

au CO 
Après l’incident, le logement ne pourra être réintégré qu’après le 
passage d’un professionnel qualifié et l’exécution des travaux de mise  
en conformité.
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RETOUR EN IMAGES

CONSTRUCTIONS D’AVENIR
Soirée de gala au Château du Cheneau pour officialiser l’adhésion de Braine-l’Alleud à la Fédération 
européenne des Cités napoléoniennes. Le Député-Bourgmestre Vincent Scourneau et le Président  
de la Fédération et descendant de Napoléon, Charles Bonaparte, ont signé la charte en présence des 
représentants des autres villes membres. 
Le Bourgmestre a également posé la première pierre symbolique du projet immobilier "Drève du  
Moulin" en présence du président du collège provincial Mathieu Michel. Le projet de la régie foncière  
du Brabant wallon prévoit la construction de 3 maisons et 34 appartements au cœur de Lillois. Des 
biens publics à des prix significativement inférieurs à ceux du marché pour les jeunes de notre commune.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

REPAIR CAFÉ

La prochaine rencontre du Re-
pair Café sera organisée de 14h 
à 17h30 à l’Ecole Sainte Famille, 
rue des Jambes n°24, 1420 BL’A 
(entrée rue de la Goëtte).
Le Repair Café est une initiative 
citoyenne portée par et pour des  
citoyens et soutenue par le Plan de 
Cohésion Sociale de la Commune 
dont l’objectif est de réparer 
ensemble vêtements, meubles, 
appareils électroniques, vélos, 
jouets et autres objets.
Infos : 0495.50.02.34 
ou 02.385.10.44 
ou www.repaircafe.be 

EPN
L’Espace Public Nu-
mérique organise une 
formation pour vous 

aider à classer des dossiers de 10h  
à 11h30 Galerie du Môle, 1A à 
1420 BL’A.

PAF : 1€ / heure
Renseignements et inscriptions : 
02.384.35.01 (téléphoner le lundi 
et le jeudi de 16h à 18h, le vendredi 
de 10h à 12h30)

UDA

"Inquisition et sorcellerie à la fin 
du Moyen Âge" à 14h30 au Centre 
culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 
BL’A. 
Une conférence donnée par Benoît 
Beyer de Ryke, Historien médiéviste 

et philosophe, Collaborateur scien-
tifique à l’ULB.
PAF : 4 € 
Infos : 02.386.05.48

SENIORS @ THE MOVIES

"L’étudiante et Monsieur Henri". 
Un film de Ivan Calberac avec 
Claude Brasseur, Guillaume De 
Tonquédec, Noémie Schmidt et 
Frédérique Bel.

Séance à 14h.
PAF: 9,50 €
Possibilité de transport en bus 
communal le jeudi uniquement.
Infos : 02.386.02.41

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 Numérique (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

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA
"Mustang". Film  
de Deniz Gamze 
Ergüven (Turquie, 

2015, VO st F, 1h37). 
Label Europa Cinema. Quinzaine 
des réalisateurs Cannes 2015.

Projection à 20h à l’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 ou par mail : 
amdardenne@skynet.be

STAGE P’TITS FUTÉS
Les inscriptions aux stages com-
munaux pour les vacances d’hiver 
sont ouvertes.
Catégories d’âge :

• Les p’tites vacances : 3-5 ans
• Les p’tits curieux : 6-12 ans

Dates de stage :
• du 21 au 24 décembre
• du 28 au 31 décembre 

Inscriptions par téléphone au 
02.384.38.94 du lundi au vendredi 
de 9h à16h.

9/11

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 12 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 3 novembre à midi.

9, 10  
& 11/11

9/11

12/11
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CULTURE > PRIX DES AMIS DE 
L’ÉCOLE DES ARTS

L’ASBL "Les Amis de l’École des Arts" est une association qui, conjoin-
tement aux aides communales, subventionne, assure la promotion  
et diffuse toutes les activités pédagogiques et culturelles de l’École 
des Arts.
L’École des Arts de Braine-l’Alleud jouit d’une réputation méritée en 
raison de la pertinence de son enseignement, des productions plastiques 
de qualité de ses élèves, du dynamisme de l’ensemble des acteurs qui 
la fréquentent et de l’image positive qu’elle donne de l’enseignement 
artistique communal. 
Son ASBL, créée dès la naissance de l’École en 1974, composée des 
élèves, du directeur et de certains professeurs et membres du personnel 
administratif, s’attache à améliorer le fonctionnement de l’École des 
Arts et à la faire connaître et rayonner au sein de la commune et plus 
largement, en Fédération Wallonie-Bruxelles et au delà de nos frontières.
Elle contribue également à l’aménagement des ateliers, à l’achat de 
matériel tel que papiers, plâtre, terre, peintures diverses, livres… au 
financement et à l’organisation de workshops, d’éditions diverses, 
d’intervention d’artistes ou de spécialistes de réputation au sein des 
ateliers, des différentes expositions et de leurs vernissages, des 
concerts, des séances du cinéma d’art et d’essai, des conférences, des 
fêtes… en somme des nombreuses activités organisées par l’École et 
celles en partenariat avec le Centre culturel et l’Académie de musique.
L’ASBL est donc un élément essentiel pour le maintien de la grande 
qualité de vie de l’École et pour son épanouissement.
Travail primé
L’ASBL organise, chaque année, un concours qui prime l’un des élèves 
parmi ceux qui, au terme de leur cursus complet, ont obtenu la meilleure 
notation au sein de leur atelier respectif.
Cette année, cinq lauréats concouraient pour le prix, André Van Hese 
et Arlette Lories pour les ateliers de Dessin, Muriel Wilmotte pour 
l’atelier de peinture, Jean-Louis Caudron pour l’atelier de sculpture et 
Yvette Cleuter pour l’atelier de gravure.
Le prix de l’ASBL, correspondant à 1.000 euros et un mois d’exposition 
à la Galerie 360°, a été remporté par Yvette Cleuter, élève diplômée de 
l’atelier de gravure de Paul Dumont, qui suit actuellement les cours de 
l’atelier de dessin de Véronique Hoet et Didier Decoux.
Vous pouvez encore découvrir le travail de la lauréate et des autres 
candidats jusqu’au samedi 5 décembre à l’École des Arts. L’exposition 
est accessible du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h.
"Les Amis de l’École des Arts" ASBL
École des Arts - Rue du Château, 47 - 1420 BL’A
02.384.61.03 - ecoledesarts@braine-lalleud.be

LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
Un film réalisé par 
René Van Bever 
dans le cadre du 
programme Cap 
sur le Monde, le 
jeudi 12 novembre 
à 15h au Centre 

culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 
BL’A.
Terre authentique, magnétisante, 
aux paysages extrêmement va-
riés, c’est un voyage loin des cli-
chés qui vous est proposé. Un 
petit goût de France du bout du 
monde à la rencontre d’un peuple 
fier de ses traditions et de ses cou-
tumes.
En route pour une autre approche 
de la Nouvelle-Calédonie, loin 
des clichés et proche des réalités, 
à la découverte de cette authen-
tique terre mélanésienne au goût 
de France du bout du monde…
Réservations : 02.384.24.00

GAME OF TOMES :  
L’ ÉPOPÉE DES ÉLUS 

Avis aux amateurs  
de Fantasy et de 
jeux de rôle !
La Bibliothèque 
communale par-
ticipe au Festival 
"Elfes & Dragons" 
organisé par la 

Bibliothèque des Littératures 
d’Aventures (BiLA).
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... le samedi 7 novem-
bre à 18h (durée du jeu : environ 
5h - un lunch est prévu), rue des 
Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A.
Pour jeunes à partir de 16 ans et 
adultes.
Animation gratuite - Réservation 
obligatoire.
Infos et réservations : 02.384.67.44, 
sur place en section adultes ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be

AGENDA
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  DE BACKER Jade, née le 7 octobre 2015
•  LORIDON LEFEVRE Olivia, née le 9 octobre 2015
•  OKUROWSKI Szymon, né le 15 octobre 2015
•  BLANDEAU Laura, née le 16 octobre 2015
•  LIBOTTE Lauren, née le 16 octobre 2015
•  SIMON Jack, né le 18 octobre 2015
•  VROMAN Eliott, né le 19 octobre 2015

MARIAGES
Samedi 7 novembre 2015
•  JASPART Philippe et DEGRAEVE Fanny à 11h
•  DEWANDRE Francis et DE GROOTE Joséphine à 14h30

DÉCÈS
•  RULLAERT Monique, âgée de 77 ans, célibataire, 

décédée le 17 octobre 2015
•  DIRICQ Madeleine, âgée de 94 ans, veuve de 

Léon MARTIN, décédée le 19 octobre 2015
•  SOETENS Anny, âgée de 75 ans,  

décédée le 24 octobre 2015
•  DELPORTE André, âgé de 65 ans, époux de  

Francine MENNESSON, décédé le 25 octobre 2015

PERMANENCES PERSONNES  
HANDICAPÉES SPF

Les permanences pour les personnes handicapées 
ont lieu chaque 2e lundi du mois de 13h30 à 15h30, 
à l’Hôtel communal, Grand-Place Baudouin Ier, 3 à 
1420 BL’A.
Prochaine permanence : le lundi 9 novembre
Infos : 0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

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

ÉTAT CIVILAVIS
DÉSAFFECTATION DES SÉPULTURES 
ET COLUMBARIUMS ORDINAIRES

Les besoins du service nécessitent la désaffectation 
des sépultures et columbariums ordinaires sis dans : 
Cimetière du Foriest
La pelouse B, allée I numéros 15 à 18 et de 20 à 37 
(inhumations effectuées entre le 15 septembre 2009 
et le 31 août 2010).
Cimetière de Lillois
La pelouse C, allée VI numéros 43 et 44 (inhumations 
effectuées entre le 21 février 2009 et le 31 août 2010).
Cimetière d’Ophain
La pelouse EXT, allée P numéro 20 (inhumation effec- 
tuée entre le 1er octobre 2007 et 31 août 2010).
Les personnes intéressées disposent jusqu’au 31 janvier 
2016 pour enlever les signes indicatifs de sépulture 
sis sur la tombe de leur parent.
Passé ce délai, les matériaux deviendront propriété 
de la Commune conformément aux dispositions de 
l’article 49 du règlement sur les cimetières.
Tous renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus au Service État civil sis rue Cloquet, 60 
au 02.386.02.55 ou auprès du responsable des 
cimetières au 02.387.20.32

RÉDUCTION SUR FACTURE D’EAU 
POUR PENSIONNÉS

Une réduction de 7,44 € + TVA 6% = 7,89 € sur la rede-
vance du compteur d’eau est accordée aux personnes 
âgées de 65 ans et plus au 1er janvier 2015.
Pour obtenir cet avantage pour 2015, présentez-
vous jusqu’au 31 décembre muni(e) impérativement 
des trois documents suivants (Remarque : pour les 
habitants de 1420 BL’A, vérifiez que la réduction ne 
figure pas déjà sur la facture. Il sera dès lors inutile 
de se déplacer).

•  la facture complète récapitulative de l’année 2015 
de la compagnie des eaux

• la carte d’identité du titulaire de la facture
•  l’extrait de compte prouvant le paiement de la fac-

ture (indispensable !!!)
Service Finances, rue Cloquet, 60 à 1420 BL’A.
Bureaux ouverts de 8h30 à 12h30.
Infos : 02.386.05.36 ou 02.386.05.37

Le samedi 29 août, les époux Costa-Opsomer ont fêté leurs 
noces d’or en  présence des Échevines Véronique Denis-Simon 
et Chantal Versmissen-Sollie.

Le samedi 29 août, les époux Clericy-Petit ont fêté leurs noces  
de diamant en  présence de l’Échevine Véronique Denis-Simon.



RENE FIEVET s.a.
FUNERAILLES de BRAINE-L’ALLEUD

Organisation complète de funérailles
Incinération et inhumation
Funérarium

http://www.renefievet.be E-mail : pf.fievet@gmail.com

Jour et nuit
02 384 20 26Rue Cloquet, 34 

1420 Braine-l’Alleud

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.

Peinture, ÉlectricitÉ, Plomberie,  
outillage, DÉco, luminaires, 
Planchers, Verre & bois, JarDin...

N’hésitez pas à télécharger notre menu 
sur notre site mm-snack.com

59, chaussée d’Ophain - 1420 Braine-l’Alleud
02.385.05.07

Du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 17h à 22h
Vendredi soir ouvert jusqu’à 24h ! 

Et dimanche ouvert toute la journée !

Rejoignez-nous sur mm.snack.braine

*  1 bon par famille. Valable tout le mois de novembre 2015.

-1€ DE RÉDUCTION SUR 
NOS HAMBURGERS !

BaconBurger

450 €550 €

Double
Cheese

Burger
2 €3 €

HamBurger

170 €270 €

Burger
2 €3 €

Profitez de cette promo en cochant, ci-dessous, 1 ou plusieurs burgers de votre choix !

PROMO NOVEMBRE*


