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ENVIRONNEMENT > GESTION 
DES INONDATIONS

La directive européenne Inondation impose à ses membres de rédiger 
des Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) par district 
hydrographique. Ces plans sont soumis à enquête publique jusqu’au 
8 janvier 2016 et concernent aussi Braine-l’Alleud. 
La directive a pour objet d’établir un cadre pour l’évaluation et la 
gestion des risques d’inondation, visant à réduire les conséquences 
négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel 
et l’activité économique.
Elle exige notamment d’évaluer les risques d’inondation, de cartographier 
les zones inondables et de produire des Plans de Gestion des Risques 
d’Inondation (PGRI).
Sans être sujette aux grandes catastrophes naturelles, notre commune 
reste néanmoins concernée par les inondations et l’enquête intéressera 
les riverains qui habitent près d’un cours d’eau, dans le creux d’une 
vallée ou aux abords de champs en pente.
Cartographie 
Suite aux graves inondations de l’hiver 2002-2003, le Plan de prévention 
et de lutte contre les inondations et les effets sur les sinistrés – le Plan 
"PLUIES" – a vu le jour.
Il a permis d’établir une triple cartographie relative aux inondations en 
Wallonie :

•  la cartographie de l’aléa d’inondation : elle constitue un outil 
permettant à la Commune de prendre en compte la composante 
"risque d’inondation" lorsque celle-ci doit remettre un avis ou délivrer 
un permis d’urbanisme ;

•  la cartographie des zones inondables : plus précis que l’aléa, cette 
cartographie définit le caractère inondable du sol wallon selon quatre 
scénarios de probabilités différentes ;

•  la cartographie des risques d’inondation : elle caractérise chacun 
des quatre scénarios de zones inondables et permet de connaître 
les risques éventuels.

Ce sont notamment ces cartes que l’enquête propose à la consultation. 
L’ensemble du dossier est disponible aux liens :
http://eau.wallonie.be/spip.php?rubrique71
http://environnement.wallonie.be/inondations/inondations_pgri_
projets.htm
Attention qu’il est important de consulter les documents en respectant 
bien toutes les consignes. Une modification d’échelle (zoom d’image), 
par exemple, peut en effet amener à une lecture erronée.
Le dossier peut également être consulté jusqu’au 8 janvier au service 
Environnement.

NOUVELLE ASSOCIATION 
DE VOLONTARIAT

"Accueil et Orientation Volontariat", 
guide et conseille les candidats 
volontaires. Cette A.S.B.L. plura- 
liste poursuit les objectifs suivants :
•  faciliter et encourager la pratique 

de volontariat auprès des asso-
ciations locales

•  informer et recruter des candidats 
en vue d’un volontariat citoyen 
de qualité

Si vous désirez vous engager dans 
une action de volontariat, vous 
pouvez contacter le centre d’orien- 
tation afin de prendre rendez-vous. 
Vous serez reçu par 2 volontaires 
et pourrez choisir les activités 
convenant le mieux à vos aspi-
rations, vos compétences et vos  
disponibilités. Près de chez vous, 
de nombreuses associations sont  
à la recherche de volontaires dans  
des secteurs multiples (social,  
culturel, sportif, éducatif, environ-
nemental...) pour des activités  
d’assistance, d’animation, de 
gestion administrative, d’écoute 
et aussi manuelles (transport,  
bricolage...).

Informations pratiques :
A.O.V.
Rue Longue, 34 - 1420 BL’A
Permanences le vendredi de  
9h30 à 11h30 (uniquement sur 
rendez-vous)
Responsable : Francis Berghs
T : 02.384.69.45
E-mail : francisberghs@hotmail.com
Site internet : http://volontariataov.
wix.com/aovolontariat

BRÈVE
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JEUNESSE > INFOR JEUNES, L’INFO SANS 
CONDITION !

CCCE > PETITS CONSEILLERS AU TRAVAIL

Le réseau Infor Jeunes est com-
posé de centres disséminés à 
travers toute la Wallonie. Il existe 
une antenne à Braine-l’Alleud 
qui collecte, vérifie, traite et dif-
fuse l’information pour la mettre 
à disposition de tous les jeunes, 
par tous les moyens appropriés.
Comme son nom l’indique, c’est 
avant tout de l’information des- 
tinée aux jeunes même si les 
parents, grands-parents et amis 
sont aussi les bienvenus. 

Le demandeur peut s’y adresser 
gratuitement et librement : pas 
besoin de rendez-vous. Au besoin, 
un accueil personnalisé est assuré. 
Domaines variés
Infor Jeunes aborde les domaines 
les plus variés tels que l’enseigne-
ment, la formation, l’emploi, la 
protection sociale et l’aide aux 
personnes, la citoyenneté et la 
justice, la famille, la vie affective 
et la santé, le logement, les loisirs 
et les vacances. Infor Jeunes met à 
la disposition du jeune des billets 
hebdomadaires réalisés sur ces 
différents thèmes; des fiches infos 
offrant une information complète 
sur un sujet ainsi qu’une large 
documentation consultable sur 
place ou en prêt.

Anonymat et respect du secret 
professionnel garantis
L’information est dénuée de 
toute forme de discrimination et 
influence idéologique, morale ou 
autre. La personne qui reçoit le 
jeune est là pour lui donner de 
l’info et non pour le juger. Son 
rôle est d’expliquer quels sont les 
choix possibles dans telle ou telle 
situation. 
Infos pratiques
Avenue Léon Jourez 37 - 1420 BL’A
(Au niveau -1, entrée par la droite 
du bâtiment et accessible aux 
personnes à mobilité réduite).
Ouvert du lundi au vendredi de 
15h à 18h (fermeture de mi-juillet 
à mi-août). 
Infos : 02.387.46.91

Le Conseil communal consultatif 
des enfants (CCCE) est installé 
à Braine-l’Alleud depuis 2001. 
Comme chaque année, les élec-
tions ont eu lieu dans les classes 
de 5e des écoles primaires de l’en-
tité, tous réseaux confondus… et 
ce sont donc 25 nouveaux élus qui 
sont venus rejoindre les anciens. 
Ils siègeront 3 fois par an en séan- 
ce plénière et environ 10 fois par 
an en commissions thématiques. 
Cette année, les conseillers ont 
défini 4 commissions de travail. 
Les commissions permettent aux 
enfants de mettre en place des 
projets dans un esprit citoyen, 
c’est-à-dire avec le désir de repré-
senter les autres enfants et donc 
de se soucier de l’intérêt général. 

Ces projets doivent améliorer 
le cadre de vie des habitants de 
Braine-l’Alleud et plus particuliè-
rement des enfants de leur âge. 
Les projets ont tous été acceptés 
par vote à la majorité des 28 con-
seillers présents.
1.   Solidarité - Sociabilité - Entraide 

Les élus (10) de cette commis-
sion voudraient organiser une 
récolte d’aliments non péris-
sables (conserves, riz, pâtes, etc.) 
qui seront ensuite redistribués 
aux plus démunis.

2.  Santé mentale et physique - 
Bien-être  
Les élus (11) de cette commis-
sion comptent réaliser un livre 
de recettes équilibrées avec le 
soutien d’une diététicienne. Ils 

voudraient également organi-
ser un salon de la santé et du 
bien-être, réunissant plusieurs 
associations travaillant dans le 
domaine de la santé et organi-
ser, durant cette journée, des 
ateliers et des conférences. 

3.  Mobilité - Sécurité - Gestion 
de l’espace public  
Les élus (10) de cette commis-
sion souhaitent, entre autres, 
organiser une campagne de 
sensibilisation sur la sécurité 
et la citoyenneté en matière de 
circulation et de stationnement 
aux abords des écoles et des 
bâtiments publics importants 
(gare, maison communale,  
hôpital, etc.). 

4.  Environnement - Espaces verts 
- Propreté - Pollution   
Les élus (10) de cette commission 
ont l’intention d’organiser une 
après-midi d’information et de 
jeux sur le thème de l’environ- 
nement, de la pollution et du 
recyclage, avec des stands d’in-
formation et de jeux qui seraient 
ouverts à tous afin d’apprendre 
tout en s’amusant.
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RETOUR EN IMAGES

PÉRENNITÉ DU SOUVENIR
Célébration de l’Armistice de la Première Guerre mondiale ce 11 novembre. À Braine-l’Alleud, la section des 
Anciens combattants perpétue le devoir de mémoire lié à ces évènements qui ont bouleversé l’Histoire. 
Deux jours avant, les élèves de 6e primaire de l’école communale du Grand Frêne d’Ophain se sont souvenus 
des Ophinois morts au combat. Ils ont ensuite entonné la Brabançonne. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

BROCANTE 
L’association des pa- 
rents de l’école com-
munale du Grand 

Frêne à Ophain organise une 
brocante de vêtements d’enfants 
et de jouets, de 9h à 15h, dans la 
salle de gymnastique de l’établis-
sement, rue du Cimetière, 51 à 
1421 BL’A.

Au programme également : 
-  initiation aux jeux et jeu d’échec 

géant afin de découvrir ou re-
découvrir le plaisir des jeux de  
sociétés

-  passage de Saint-Nicolas vers 
12h

- petite restauration
Infos : c.utterwulghe@skynet.be

SENIORS @ THE MOVIES
Edition spéciale 
"Marguerite". 
Un film de Xavier 

Giannoli avec Catherine Frot. 

Le Paris des années 20. Marguerite 
Dumont est une femme fortunée 
passionnée de musique et d’opéra. 
Depuis des années, elle chante 
régulièrement devant son cercle 
d’habitués. Mais Marguerite chante 
tragiquement faux et personne ne 
le lui a jamais dit. Son mari et ses 

proches l’ont toujours entretenue 
dans ses illusions. Tout se compli-
que le jour où elle se met en tête de 
se produire devant un vrai public à 
l’Opéra. 
Verre d’accueil à 13h30 et snack 
en salle.
PAF : 9,15 €
Possibilité de transport en bus 
communal 
Infos : 02.386.02.41

JEU M’AMUSE
La Ludothèque com- 
munale organise une 
après-midi jeux, de 

14h30 à 16h30, assurée par Laurent 
Massy et les ludothécaires, dans 
le salon de la Bibliothèque (rez-
de-chaussée).
Venez jouer seul(e), en famille ou 
entre amis...

Animations ouvertes à tous, sans 
inscription.
Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d’un 
adulte.
Rue des Mésanges Bleues, 55 à 
1420 BL’A

ÉCRIVAINS PUBLICS

Besoin d’aide pour écrire une lettre 
ou remplir un formulaire ? Les écri-
vains 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

CANARI OPHINOIS
Le cercle ornitho- 
logique "Le Canari 
Ophinois" organise 

sa 41e grande exposition d’oiseaux.
Exposition accessible à tous le  
samedi de 12h à 18h et le diman-
che de 10h à 16h.
Entrée libre.
Salle communale d’Ophain
rue des Combattants, 3 - 1421 BL’A

APPEL À PROJET  
"PARTICIPEZ À LA FÉÉRIE 

DE NOËL"
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 Braine-l’Alleud vous proposent 
une nouvelle fois de créer 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 dé-
cembre à 18h30.
Votre boule de Noël doit avoir 
un maximum de 30 cm (hauteur, 
longueur ou diamètre).  Elle peut 
être réalisée dans n’importe quel 
matériau résistant aux intem-
péries et doit être pourvue d’un 
système d’accrochage. 
Projet participatif ouvert à l’ac-
cueil extrascolaire, aux écoles et 
aux particuliers. 
Dépôt pour les particuliers entre 
le 7 et le 11 décembre à l’Hôtel 
communal (8h30 - 17h).
Infos : 02.386.05.47

22/11

25/11

23/11

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

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

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

26/11

28 & 
29/11
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MUSIQUE > BELLES HARMONIES

Le 22 novembre, on fête la Sainte-Cécile, la patronne des musiciens. 
C’est aussi l’occasion de mettre à l’honneur les deux harmonies de  
la commune.
Depuis 1808, la Société Royale d’Harmonie de Braine-l’Alleud participe à 
divers événements tels que la Braderie - Arts de la Rue en septembre, 
elle participe également aux commémorations du 11 novembre et est 
présente chaque année au concert de Noël.
Elle se définit comme une grande famille de musiciens qui partagent 
leur passion tous les samedis matins.
La Société Royale d’Harmonie se compose uniquement d’instruments 
à vent et de percussions. Elle est dirigée par Pierre Quiriny et travaille 
des airs connus de tous : musiques de films, comédies musicales,  
musiques phares comme "la salsa du démon", "I’m so excited" ou encore 
du Edith Piaf !
La SRH compte aujourd’hui une trentaine de membres âgés de 17 à 
85 ans et souhaite toujours accueillir de nouveaux musiciens. Pour les 
intéressés, il suffit de posséder un instrument et de participer à l’une 
ou l’autre répétition. 
Infos : fanny.crucq@gmail.com

Harmonie Royale de Mont-Saint-Pont
L’Harmonie Royale de Mont-Saint-Pont a été fondée le 8 juin 1876 au 
hameau de Mont-Saint-Pont. À partir de 1926, comme elle célébrait 
cette année-là son cinquantenaire, elle a été autorisée de porter le 
titre de Royale. Elle remporta alors de brillants succès au cours de son 
existence notamment sous la présidence de Louis Paesmans, ancien 
bourgmestre de Braine-l’Alleud.
Après le décès de ce dernier en 1971, son fils René lui succéda et c’est 
sous sa présidence que la fanfare fêta joyeusement son 100e anniversaire.
Marcel Tordeurs assuma ensuite, pendant plus de dix ans, la responsa-
bilité musicale de l’harmonie et de son école de musique.
La présidence d’honneur est actuellement tenue par Mme Demanet. 
Quant à la direction musicale, elle est assurée depuis 1986 par Jean-
Jacques Vertenoeil tandis que Christine Derissen se charge des cours 
de formation musicale et artistique au sein de l’école de musique et  
de l’harmonie.
Infos : 02.355.53.81

SAINTE-CÉCILE  
L’ACADÉMIE

L’Académie de Musique organise 
le samedi 21 novembre de 14h30 
à 18h30 différents concerts, audi-
tions musicales et spectacles des 
arts de la parole à l’occasion de la 
fête des musiciens.
À l’Académie de Musique, 49,  rue 
du Château à 1420 BL’A.
Entrée gratuite.
Réservations obligatoires.
Infos : 02.389.48.88 ou academie.
musique@braine-lalleud.be

LA PECORA NERA  
Le Centre culturel présente le 
mercredi 25 novembre à 15h30 la 
pièce de théâtre "La Pecora Nera". 
Un spectacle jeune public. 
Une création du Teatro Distinto 
qui aborde, avec humour et finesse, 
les thèmes de la diversité, de 
la différence et de la tolérance  
dans une scénographie colorée  
et inventive. 
Prix du Meilleur Spectacle au Fes-
tival Immagini dell’Interno, 2012, 
Pinerolo (TO), Italie.
PAF : tarif plein : 9 €/ prévente : 8 €/ 
abonnement : 6 €
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 
BL’A
Infos et réservations : 02.384.24.00 
ou info@braineculture.be

TYMPANS PIMPANTS
Le Centre culturel présente le 
mercredi 2 décembre à 14h30 le 
spectacle d’André Borbé. 
Venez tendre l’oreille aux chatouil-
lis du chant. Vivre un moment tout 
tendre avec vos enfants. 
Et surprise, en plus du spectacle 
ce sera l’occasion de saluer le 
grand Saint. 
Jeune public (pour tous, dès 4 ans)
PAF : tarif plein : 9 €/ prévente : 8 €/ 
abonnement : 6 € 
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 
BL’A 
Infos et réservations : 02.384.24.00 
ou info@braineculture.be

AGENDA
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  DEGREEF Méline, née le 23 octobre 2015 
•  DE RIDDER Basile, né le 28 octobre 2015 
•  GHILAIN Emeline, née le 28 octobre 2015
•  NGUYEN Sofia, née le 29 octobre 2015
•  EGGERICKX Aydénïa, née le 30 octobre 2015

NOCES
Le samedi 21 novembre une délégation communale 
se rendra auprès des époux BILLY-LECOCQ à 
l’occasion de leurs noces d’or

DÉCÈS
•  LAMBERT Jean, âgé de 82 ans, époux de  

Andrée DEKELVER, décédé le 30 octobre 2015
•  DE LIGNE Nicole, âgée de 74 ans, épouse de 

Pierre LEUCKX, décédée le 31 octobre 2015
•  STASSEYNS Guy, âgé de 69 ans,  

décédé le 31 octobre 2015
•  DESMET Denise, âgée de 90 ans, veuve de  

Armand TOUSSAINT, décédée le 4 novembre 2015
•  NOTEZ Paul, âgé de 72 ans,  

décédé le 5 novembre 2015

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
DÉPLACEMENT DES MARCHÉS  
HEBDOMADAIRES
•  Les marchés du vendredi 18 et du dimanche  

20 décembre 2015 seront déplacés sur le parking 
de la cure.

•  Les marchés des vendredis 25 décembre 2015 et 
1er janvier 2016 seront avancés aux jeudis 24 et  
31 décembre 2015 après-midi, de 13h à 17h. 

Infos : 02.386.05.47

ÉTAT CIVILAVIS
APPEL D’OFFRES

Concession de l’exploitation de la cafétéria du 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 Braine-
l’Alleud.

L’attribution de la concession se fera sur base de 
l’appréciation des critères ci-après :
Critère d’attribution n° 1
Le prix proposé qui ne pourra être inférieur à 
5.000,00 € l’an (20 points).  L’offre classée 1ère  
se verra attribuer 20 points. L’offre classée 2e 
obtenant 10 points.  Les autres ne se verront pas 
attribuer de points.
Critère d’attribution n° 2
Le projet présenté par le soumissionnaire (80 
points) : l’offre devra décrire comment le futur 
exploitant compte développer la politique com-
merciale de l’établissement en harmonie avec les 
activités culturelles organisées au Centre culturel. 
Le projet déposé devra décrire comment il 
compte en faire un lieu convivial, propice à la 
rencontre et au développement du lien social et 
à même d’accueillir de manière appropriée les 
différents publics cibles du Centre culturel dans 
le cadre des activités proposées (activités asso-
ciatives, spectacle jeune public, activités adultes, 
séniors). L’offre classée 1ère se verra attribuer 
80 points. L’offre classée 2e se verra attribuer  
40 points. Les autres ne se verront pas attribuer 
de points.
Avant de remettre leur offre, les candidats inté-
ressés sont priés de prendre connaissance du 
contrat qui régira la concession auprès du service 
des Travaux - Centre administratif, rue Cloquet, 
60, tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 16h - 02.386.05.09 ou 02.386.05.16),  
bureau n° 15 ou n° 14.

Les offres doivent parvenir à Monsieur le Député-
Bourgmestre pour le vendredi 27.11.2015 à 11h au 
plus tard.

L’ouverture des offres se déroulera en l’Hôtel 
communal - Grand-Place Baudouin Ier, n° 3 -  
1er étage - Salle des mariages.

Les candidats sont admis à assister à l’ouverture 
des offres mais le contenu des offres ne sera pas 
communiqué.

Le samedi 12 septembre, les époux Valentin-Teboul ont fêté leurs 
noces de diamant en présence des Échevines Marie-Anne Hatert-
Marloye, Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.



46, avenue du Commerce - 1420 Braine-l’Alleud

Tél. : 02/384.33.63 - GSM : 0472/44.06.80
SERVICE DE GARDE 24H/24H

ORGANISATION COMPLÈTE DE FUNÉRAILLES 
TOUTES RÉGIONS

Monuments - Caveaux - Fleurs - Articles funéraires
Contrat de funérailles anticipées

www.lesfunerailles.be - info@funeraillesmoreau.be

Centre Funéraire

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.

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

Une relaxation rapide tout en restant habillé et  
confortablement installé sur une chaise ergonomique

Venez vous ressourcer sur rendez-vous
à l’Institut Peau de Pêche, 36 rue Jules Hans à Braine-l’Alleud

Déplacement à votre domicile ou sur votre lieu de travail. 

1 bon par personne non cumulable, sur présentation de ce bon.

sur un massage hors fo
rfait 

évèn
eme

nt

Découvrez le massage relaxant sur chaise !

massage amma relaxant sur chaise
0483.469.880

aymbertrand@gmail.com

-10 %
Possibilité de forfait pour vos 

évènements


