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SÉCURITÉ > PRÉVENIR LE VOL 

La zone de police de Braine-l’Alleud possède 
un service de Technoprévention. L’équipe 
compte 5 personnes qui restent à la disposi-
tion de la population afin de lui prodiguer 
les meilleurs conseils pour protéger les 
habitations contre les vols

Le Conseiller en Prévention Vol (CPV) a pour 
mission de diminuer les risques d’infractions 
contre les biens (effractions, vols) chez les 
particuliers et les indépendants, ayant leur 
domicile, leur activité ou possédant un bâtiment sur le territoire brainois.
Il réalise gratuitement un bilan relatif aux faiblesses de l’habitation 
ou du commerce. Le CPV a reçu une formation spécifique par le SPF 
Intérieur qui l’autorise à aider le citoyen à choisir, au mieux, les mesures 
appropriées afin de réduire au maximum les risques de cambriolage.
 Pour mener à bien cette importante fonction, le CPV :
•  sensibilise aux mesures de protection et de sécurisation des bâtiments 

(mesures comportementales ou organisationnelles, mesures archi-
tecturales ou techniques et les mesures électroniques);

•  apporte des conseils pour mieux protéger une habitation ou un 
commerce lors d’une visite des lieux ;

•  diffuse des informations relatives aux primes et déductions fiscales 
possibles en matière de sécurisation des bâtiments.

La Commune de Braine-l’Alleud octroie ainsi une prime d’encourage-
ment à la sécurisation de l’habitation aux victimes de vols, de tentatives 
de vols ou aux personnes de plus de 60 ans ayant un revenu cadastral 
inférieur à 2231,0417 €.  Cette prime s’élève à 25% du montant total 
des travaux de sécurisation avec un montant maximum de 247,89 €.  
Ces travaux doivent être réalisés dans le courant de l’année de l’intro-
duction de la demande.

Plus d’infos auprès du service de prévention de la zone de police. 

Karin Marique : 02.389.44.00 ou sav@zpbrainelalleud.be  
ou operationnel@zpbrainelalleud.be

PC BANKING, ATTENTION 
À LA FRAUDE

Dernièrement à Braine-l’Alleud, 
un citoyen a été contacté par 
téléphone par une personne se 
prétendant de la société Card 
stop. Cette personne lui a signalé 
qu’un tiers s’était connecté avec 
son numéro IP sur son PC et qu’il 
devait lui remettre ses digicodes 
afin que ses comptes soient sécu-
risés. Le citoyen s’est exécuté ce 
qui a permis à son interlocutrice 
de lui dérober sur ses comptes  
± 4.000 €.
La Police recommande de ne  
jamais communiquer ses données 
personnelles et de se rendre au-
près de son agence bancaire en 
cas de doute sur la sécurité d’un 
ou plusieurs comptes. 
Si vous êtes victime de faits simi- 
laires, déposez plainte rapidement 
auprès de votre police locale et 
signalez les faits à votre banque.
Pour éviter de tomber dans le piège, 
il est important de comprendre ce 
que sont les fraudes informatiques 
et les méthodes utilisées par les 
fraudeurs, mais il est d’autant plus 
primordial de savoir comment les 
détecter et s’en protéger. Plusieurs 
méthodes existent pour prévenir  
la majorité des fraudes informa-
tiques : mettre les logiciels à jour 
régulièrement, vérifier la qualité 
d’écriture (orthographe, traduc-
tion…), ne pas envoyer de rensei- 
gnements personnels par courriel, 
faire attention aux informations 
diffusées publiquement, ne pas 
suivre un hyperlien fourni dans un 
courriel, vérifier l’adresse courriel 
de l’expéditeur, vider les cookies 
et l’historique de navigation, uti-
liser des fenêtres de navigation 
privée…

CONSEIL
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ALIMENTATION > DES PRODUITS LOCAUX  
À LA CANTINE

ENSEIGNEMENT > INTERNET :  
MIEUX VAUT INFORMER

Le Pouvoir organisateur des écoles 
communales de Braine-l’Alleud a 
répondu favorablement à un 
projet initié par l’Apaq-W concer- 
nant l’introduction de produits 
locaux et de saison à la cantine. 
Suite à l’envie de la commune de 
Braine-l’Alleud de s’inscrire dans 
des démarches de respect de 
l’environnement, il a été décidé de 

proposer une alimentation saine 
et durable dans les écoles. Lors 
de cette démarche, l’Échevine  
de l’Enseignement, Chantal 
Versmissen-Sollie, a alors pris 
connaissance de l’opportunité 
offerte par l’APAQ-W. L’Échevine, 
la cellule Marchés Publics et les 
services des deux écoles commu-
nales ont alors pris contact avec 
l’APAQ-W afin de proposer un 
projet permettant de sensibiliser 
les enfants de ces écoles à 
l’alimentation durable. 
L’objectif de la commune est de 
proposer tous les quinze jours un 
repas basé sur le principe d’une 
alimentation durable. Pour ce faire, 
pas à pas, des produits alimen-

taires durables seront intégrés 
dans les menus des écoles com-
munales de Lillois et d’Ophain. 
En parallèle, les enseignants met-
tront en œuvre différents projets 
de sensibilisation au gaspillage, 
au recyclage, au compostage des 
déchets et au respect d’une 
alimentation équilibrée. 
D’autre part, en partenariat avec 
la Région wallonne, les écoles 
poursuivent la campagne "Fruits 
et légumes à l’école" dans un but 
d’éduquer les jeunes à consom- 
mer des produits savoureux tout 
en diminuant la consommation 
d’énergie et la charge environ-
nementale liée au transport.

L’Association des parents de 
l’école communale du Grand 
Frêne organise une conférence 
sur les dangers des réseaux 
sociaux et d’internet alors que 
la Commission de la protection 
de la vie privée lance une cam-
pagne d’information sur le droit 
à l’image. 
Olivier Bogaert, commissaire à 
la Computer Crime Unit, viendra 
animer cette conférence en lien 
avec la sensibilisation qu’il a déjà 
dispensée aux enfants de 5e et  
6e primaire.
Dans un premier temps, il expo-
sera les principaux dangers ainsi 
que ses conseils pratiques à met-
tre en place pour mieux protéger 
nos enfants. 
Ensuite, la parole sera donnée  

aux parents présents pour sus-
citer le débat et répondre aux 
questions éventuelles.
Tous les parents intéressés sont 
les bienvenus.
Conférence : "Nos enfants en dan- 
ger face aux réseaux sociaux et 
internet", le mercredi 18 novembre 
à 20h à l’école du Grand Frêne, 
rue du Cimetière, 51 à 1421 BL’A.
Infos : ap.grandfrene.be@gmail.
com
Droit à l’image
Youtube, Snapchat, Instagram, 
Airdrop, WhatsApp, etc. Encore 
inexistants il y a quelques années, 
ces nouveaux réseaux sociaux font 
à présent partie intégrante de 
notre quotidien. Nous partageons 
tous des photos et des vidéos et 
nous sommes submergés par un 
flot d’images. Pour nos jeunes, 
une vie sans partage d’images en 
ligne est à présent inconcevable. 
Mais qu’en est-il de notre droit 
à la vie privée ? Peut-on refuser 
d’être filmé et peut-on interdire 
la diffusion d’images sur lesquelles 
on apparaît ?
Autant de questions pertinentes 

dont peu de jeunes connaissent 
la réponse exacte, bien qu’ils 
maîtrisent en un clin d’œil les 
dernières applications pour réa-
liser et partager des images.
Un dépliant
Le dépliant "Droit à l’image" édité 
par la Commission de la protec- 
tion de la vie privée (CPVP) apporte 
une réponse à ces questions. À 
travers des exemples tirés du 
quotidien, le dépliant montre qu’il 
n’est pas permis de tout filmer, 
de tout photographier et encore 
moins de tout partager en ligne 
n’importe comment. 
La CPVP souhaite ainsi contribuer 
positivement à une attitude plus 
consciente et plus respectueuse 
de la vie privée chez les jeunes 
lors de la prise et de l’utilisation 
d’images. Le dépliant permet aux 
jeunes de s’initier de manière 
amusante au droit à l’image, droit 
qui est aujourd’hui malheureuse-
ment de plus en plus souvent 
bafoué. 
Pour obtenir le dépliant : http://
jeunes.jedecide.be/jeunes-le-
droit-a-l-image
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RETOUR EN IMAGES

ARTS ET ALLIANCE
Vernissage de l’exposition annuelle de l’ASBL des Amis de l’École des Arts. L’exposition est accessible 
jusqu’au 5 décembre, du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h.
Direction le Canada, où une délégation brainoise s’est rendue dans sa ville jumelée de Drummondville  
à l’occasion du bicentenaire de la ville. Au programme : conférences, visites à caractère économique,  
commercial et culturel, ainsi que des séances de travail qui ont permis d’échanger sur les réalités respectives 
des deux entités.

Le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, entouré de 
l’Échevin du Commerce et de l’Urbanisme, Jean-Marc Wautier, 
et de l’Échevine des Jumelages, Véronique Denis-Simon.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

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

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

C’est le début de l’été. Dans un village 
reculé de Turquie, Lale et ses quatre 
soeurs rentrent de l’école en jouant 
avec des garçons et déclenchent un 
scandale aux conséquences inatten-
dues. La maison familiale se trans-
forme progressivement en prison, 
les cours de pratiques ménagères 
remplacent l’école et les mariages 
commencent à s’arranger. Les cinq 
soeurs, animées par un même désir 
de liberté, détournent les limites 
qui leur sont imposées.
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 amdardenne@skynet.be

CONCERT CHAPELLE 
SAINT-MARTIN

Les Amis de la Cha-
pelle Saint-Martin 
vous invitent à venir 

écouter, à 20h, la musique raffinée 
de deux musiciens du XVIIIe siècle, 

Haydn et Mozart, interprétée par 
un trio de musiciennes jouant sur 
des instruments d’époque.
PAF : 12 € (10 € en prévente par 
paiement au compte BE20 2710 
6037 5256 des Amis de la Chapelle 
Saint-Martin).
Infos : 02.385.10.24 
ou amisdelachapelle@yahoo.fr

BOURSE AUX JOUETS

L’Institut Saint-Jacques vous invite 
à sa bourse aux jouets de 9h à 15h.
Entrée libre.
Buvette et petite restauration, 
pâtisseries, à prix doux et assu-
rées par les membres du Comité. 
Vous souhaitez vendre ?
•  5 € la table d’exposition (130 x  

60 cm) / 8 € la grande table (220 x 
60 cm)

•  Réservation sur prévente uni-
quement 

•  Installation dès 8h, ouverture au 
public à 9h

Adresse : rue Pierre Flamand, 14  
1420 BL’A (dans le gymnase de 
l’école)
Informations et inscriptions : 
www.parentsisj.be

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

aider à utiliser Word et le traite-
ment de texte de 14h à 15h30, 
Galerie du Môle 1A à 1420 BL’A. 

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

MALADIE OCULAIRE
Les Femmes Pré-
voyantes Socialistes 

 organisent au Centre 
culturel une conférence-débat 
intitulée "les maladies oculaires 
chez les séniors" à 14h30 sur les 
troubles visuels liés à l’âge.

À cette occasion, le Docteur  
Stadion, ophtalmologue et ancien 
chef de service des Hôpitaux Iris 
Sud, fera l’honneur de sa présence. 
Pratiquant la chirurgie réfractive 
depuis plus de vingt ans, il fût l’un 
des premiers chirurgiens belges à 
pratiquer la kératotomie radiaire. 
PAF : 2,50 €
Adresse : rue Jules Hans, 4 à 1420 
BL’A. 
Infos et inscriptions : 
02.384.78.04 (G. Wautelet)  
ou 0477.61.33.11 (E. Caldevilla)

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

13/11

15/11

13/11

16/11

16 & 
19/11

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

Pour la parution du 19 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 10 novembre à midi.
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CULTURE > UNE ENTRÉE  
REMARQUÉE

L’Officiel du Scrabble, édité par Larousse, est la bible des amateurs 
de jeux de lettres depuis 25 ans. Il aura fallu attendre cette année  
et sa 7e édition pour voir "Brainois(e)" intégrer une nomenclature 
riche de plus de 66.500 mots. Car il faut montrer patte blanche pour 
être intégré ! 
Pour avoir sa place dans le Petit Larousse illustré ou d’autres dictionnaires 
de grande diffusion, il faut en effet répondre à des critères très stricts.
Dans le cas des gentilés, un mot qui désigne les habitants d’un lieu, le 
comité de rédaction de l’ODS a édicté des critères bien précis. Sont 
donc admis au Scrabble tous les gentilés :

• D’état indépendant et sa capitale
•  De grande région géographique, grande ville européenne et grande 

métropole mondiale dont le gentilé est attesté et d’usage courant
•  De ville d’Afrique francophone de plus de 100.000 habitants
•  De chef-lieu de région (B, Ch, F, Qb), province (B, QB), département 

(F), canton (Ch)
•  De commune (B,F,Ch,Qb) dont le nombre d’habitants est supérieur 

à 70.000
Et Brainois(e) là-dedans ?
Une commune peut prétendre à l’acceptation de son gentilé si sa  
population excède celle du chef-lieu de la même région ou province.
Et voilà comment, et pourquoi, Brainois(e) a trouvé sa place entre  
Braiment, le cri de l’âne, et Brainstorming, une technique de réflexion 
collective. Un tour de force réussi grâce à la curiosité et la ténacité  
d’un scrabbleur brainois. C’est en fouillant dans les archives qu’Olivier 
Papleux a en effet découvert le graal. 
Des Kolwéziens (RDC) aux Granbyens (Québec), les 50.000 acheteurs 
annuels de l’ouvrage pourront ainsi apprendre l’existence de la commune  
et dès le 1er janvier 2016, les joueurs pourront enfin jouer Brainois  
ou Brainoise !
Un club, une histoire
Le Braine Trust existe depuis 1980 et compte 54 membres d’horizons 
différents. Véritables mordus et acteurs de belles prouesses lors de 
compétitions (Paul Fraiteur et Louis Eggermont, deux membres actifs 
du club, ont été champions du monde en paire) tandis que d’autres  
débutent et rejoignent les habitués les mercredis soir dans la salle 
communale d’Ophain pour un moment de détente et de convivialité.
Le club compte 5 équipes d’interclubs et affiche un beau palmarès. Il  
a en effet décroché 2 titres de champion de Belgique et 2 titres de  
vice-champion d’Europe !
Infos : brainetrust@gmail.com

SALON DE LECTURE  
À LA BIBLIOTHÈQUE 

La Bibliothèque 
vous invite à 
partager un mo-
ment convivial 
au salon de lec-
ture ouvert les 
jeudis 19 et 26 
novembre de 15h 
à 17h30.

Rendez-vous dans le salon de la  
Bibliothèque (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

L’HOMME QUI RÉPARE 
LES FEMMES

Dans le cadre 
du week-end 
du doc de la 
Fé d é ra t i o n 
W a l l o n i e -
Bruxelles et 
du mois de la 
solidarité in-
ternationale, 
le Centre cul- 

turel brainois, en collaboration 
avec la Commission Consultative 
Communale mixte de la "Solidarité 
internationale", présente le docu-
mentaire "L’homme qui répare les 
femmes", le vendredi 20 novembre 
à 20h15. 
Denis Mukwege, gynécologue 
congolais, est connu internatio-
nalement pour être l’homme qui 
"répare" des milliers de femmes 
violées depuis 20 ans. Il mène 
une lutte incessante pour mettre 
fin à ces atrocités et ce, malgré  
plusieurs menaces de mort et 
tentatives d’assassinats.
Tout public (dès 16 ans).
PAF : tarif plein : 10 €/ prévente :  
8 €/ abonnement : 6 € 
Infos et réservations : 
02.384.24.00

AGENDA
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  KREMER COLSON Eléa, née le 12 octobre 2015
•  THEUNIS VAN BEECKHOVEN Léa,  

née le 15 octobre 2015
•  VAN IMPE BRULET Timéo, né le 19 octobre 2015
•  RAKHMETOV Aya, née le 21 octobre 2015
•  TRAN Lucie, née le 22 octobre 2015
•  LEVEAU Titouan, né le 23 octobre 2015

DÉCÈS
•  ROTTHIER Cathy, âgée de 34 ans, célibataire, 

décédée le 16 octobre 2015
•  VANDERBORGHT Jacqueline, âgée de 75 ans, 

épouse de Jean STRUYF,  
décédée le 24 octobre 2015

•  BRAUSCH Nicole, âgée de 70 ans, épouse  
de Pierre JOOS, décédée le 25 octobre 2015

•  DUCARME Gabrielle, âgée de 90 ans, veuve  
de Alexis DRISKET, décédée le 25 octobre 2015

•  BEKAERT Henri, âgé de 77 ans, époux de  
Ghislaine DELHEZ, décédé le 26 octobre 2015

•  SCISLO Zenobie, âgée de 92 ans, veuve de  
Raymond PLÉTINCKX, décédée le 26 octobre 2015

•  PIERRE Jean-Noël, âgé de 79 ans, époux de 
Mariette VAN CAEKENBERGHE,  
décédé le 27 octobre 2015

•  VANDERVONDEL Huguette, âgée de 83 ans, 
épouse de Jacques JEAN-PERRIN,  
décédée le 29 octobre 2015.

ÉTAT CIVILAVIS
RECRUTEMENT

L’Administration communale de Braine-l’Alleud 
procède au recrutement d’un(e) juriste spécia-
lisé(e) en droit des marchés publics. 
Contrat à durée indéterminée, temps plein.
Entrée en fonction immédiate.
Tâches principales
•  Établir et mettre à jour l’échéancier des marchés 

publics répétitifs ;
•  Élaborer les clauses administratives des cahiers 

des charges des marchés publics et y intégrer 
les clauses techniques fournis par les différents 
services communaux (logiciel d’application 3P) ;

•  Rédiger l’ensemble des décisions et des documents 
tout au long du déroulement de la procédure ; 

•  Rédiger les rapports d’analyse des candidatures 
et des offres ;

•  Notifier et suivre l’exécution administrative, 
financière et juridique des marchés ;

•  Assurer la mise à jour de la réglementation des 
marchés publics et sa diffusion.

Conditions d’admission 
•  Être belge ou ressortissant d’un État membre 

de l’Union européenne ;
•  Être de bonnes conduite, vie et mœurs ;
•  Être en possession d’un diplôme de licencié ou 

de master en droit ;
Profil
•  Vous avez une bonne connaissance écrite et 

orale de la langue française ;
•  Vous maitrisez la législation relative aux marchés 

publics ainsi que les applications informatiques 
courantes (la connaissance du programme 3P 
est un atout supplémentaire) ;

•  Vous êtes proactif et faites preuve de beaucoup 
de rigueur dans votre travail ;

•  Vous êtes en mesure de travailler tant de manière 
autonome qu’en équipe ;

•  Une connaissance en fiscalité communale con-
stitue un atout supplémentaire.

Épreuves de sélection
•  Épreuve écrite permettant d’évaluer les compé- 

tences théoriques aux marchés publics ;
•  Épreuve orale permettant d’apprécier les moti-

vations et les aptitudes à la fonction.
Rémunération
2.923,89 € brut/mois + Tickets repas.
Votre candidature, accompagnée d’un C.V. dé-
taillé, d’une copie du diplôme et d’un extrait de 
casier judiciaire doit parvenir au plus tard pour 
le 20.11.2015 à Monsieur le Bourgmestre, Maison 
communale, Grand-Place Baudouin Ier, 3 à 1420 
Braine-l’Alleud.
Personne de contact : Taburiaux Gilles au 
02.386.05.70

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

Le mercredi 2 septembre, Irène Thirifayt a fêté son 100e  
anniversaire en présence des Échevines Véronique Denis-Simon  
et Chantal Versmissen-Sollie.



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

€stimation gratuite
 Vente      Location 
 Maison   Appartement

Nom :

Prénom :

Adresse :

Localité :

Mail :

AP-IMMO - 18, chée d’Alsemberg - 1420 Braine-l’Alleud 
02.387.57.40 - 0484.469.522 - www.ap-immo.be - info@ap-immo.be

Veuillez retourner votre coupon par courrier :des milliers d’articles ciblés,
les grandes marques, 
les gammes qualité/prix bricO

ACHAT OR -  BIJOUX - MONTRES - DIAMANTS

VENTE  DE  BIJOUX  D’OCCASION  FOURNIS  AVEC  CERTIFICATS

Rue des Croix du Feu 3 - 1420 Braine-l’Alleud - en face de la gare - 02.385.19.88

BIJOUTERIE LUCAS ACHAT 
OR

Argent
Pièces de monnaie

Bijoux abimés
Bijoux Anciens

Or dentaire
Lingots

Bijoux signés

PAYEMENT 
CASH


