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À l’heure où nous écrivons ce numéro de l’Écho du Hain, nous restons sensibles aux 
suites des attentats de Paris qui nous ont tous choqués voire effrayés. Le Bourgmestre 
Vincent Scourneau tient cependant à rassurer chacun de nous. Même si la Belgique est 
évaluée au minimum à un niveau 3 de menace et que le risque zéro n’existe pas, il n’en 
demeure pas moins qu’aucun risque potentiel spécifique n’a jamais été relevé pour notre 
Commune. Préventivement, la vigilance et la surveillance aux abords des endroits les 
plus sensibles ont été renforcées avec une présence policière parfois plus visible, parfois 
plus discrète.
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COMMERCE > MAOLINE ET 
SES TRÉSORS EN CHOCOLAT

"Je pense qu’il est vrai que le chocolat rend heureux ! J’en mange  
tous les jours... et je suis la femme la plus heureuse du monde !". 
Marie-Caroline Vroman est artisan chocolatière Brainoise. Elle a 
décidé d’installer son atelier de fabrication, au 380 de la chaussée de 
Nivelles à Braine-l’Alleud, juste à côté de la maison familiale.  
Sur la route
Marie-Caroline confectionne, seule, ses pralines, chocolats, biscuits  
et confiseries dans son atelier. Une fois le stock fait, elle part sur la  
route avec la Maoline Mobile, sa remorque "food truck" jaune 
scintillante. Ses pralines sont sans conservateurs ni sucres ajoutés. 
Elles se conservent moins longtemps mais l’avantage, c’est qu’elles 
sont meilleures pour la santé.
Esprit de famille
Marie-Caroline a décidé de baptiser son activité "Maoline", en faisant 
référence à son petit neveu qui ne parvenait pas à prononcer son 
prénom correctement. "Ma famille est quelque chose de très important. 
Ils sont ma source d’inspiration, mes gouteurs attitrés (ils ne s’en plaignent 
pas trop...), ma motivation, mes petits bonheurs au quotidien."
Pour la petite histoire, chacune de ses pralines porte le nom d’une 
personne de sa famille. Ainsi, pour son papa qui est un grand amateur 
de cuberdons, elle lui a confectionné une praline au chocolat fondant 
renfermant un cœur moelleux de cuberdon ! Et pour les autres... Il faut 
venir les découvrir !
Saint-Nicolas
Pour l’arrivée du Grand Saint, Marie-Caroline prépare toutes sortes de 
petits et grands sujets creux, à manger ou pour décorer les tables et 
salons... Il y aura évidemment les traditionnels Saint-Nicolas et Père 
Fouettard, mais aussi d’adorables ours, hippopotames, vaches, etc. De 
quoi apporter une touche d’originalité à la fête.
Pour la retrouver facilement, Maoline s’arrête, entre autres, le vendredi 
sur le marché de Braine-l’Alleud. Elle sera par ailleurs présente aux 
Fééries de Noël ces 18, 19 et 20 décembre. 
www.maoline.be 

JOYEUX ANNIVERSAIRE !

À l’occasion des 15 ans de Style 
Flowers, la 1ère échevine, Chantal 
Versmissen-Sollie, et l’Échevin du 
Commerce, Jean-Marc Wautier, ont 
été féliciter ce commerçant dy-
namique et créatif du centre-ville 
(Av. Léon Jourez, 22).

PARKINGS À GOGO
En raison des fêtes 
de fin d’année, les 
parkings en voirie 
ne seront pas con- 
trôlés les samedis 5, 

12, 19 et 26 décembre, les jeudis 
24 et 31 décembre ainsi que le  
samedi 2 et le lundi 4 janvier 2016.
Les parkings P1 et P2 gérés par 
B-Parking seront quant à eux  
gratuits lors des fééries de Noël 
le vendredi 18 décembre au soir, 
le samedi 19 et le dimanche  
20 décembre. 

DÉPLACEMENT DES MAR-
CHÉS 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 matin.

Infos : 02.386.05.47

BRÈVES
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ÉCOLES > LA COUR EN COULEURS

Depuis 2013, les cours de récréa-
tion des écoles brainoises se sont 
parées de couleurs. À Ophain et 
Lillois, les écoles communales 
participent également à ce pro-
jet qui vise à l’amélioration du 
climat scolaire.

Ce sont des chercheurs de 
l’Université de Mons qui ont 
travaillé sur une recherche-action 
pour organiser la prévention de 
la violence dans les cours de 
récréation identifiées comme un 
haut lieu de confrontation entre 
les élèves où se manifeste une 
violence visible et invisible. 
Le premier axe de leur projet 
s’appuie sur le constat que la cour 
de récréation, telle qu’elle est 
généralement conçue, donne  
à chacun une impression de 
violence. Des enfants courent, 
d’autres marchent ou se tiennent 
immobiles, d’autres encore jouent 
au ballon. 
La cour de récréation a donc été 
adaptée en réservant à chaque 
type d’activité, un lieu à la  
fois spécifiquement aménagé et 
clairement circonscrit. 

Quatre zones
Concrètement, il s’agit de diviser 
l’espace de récréation en trois 
territoires respectivement peints 
dans des couleurs différentes 
(vert, jaune, bleu). Un dernier 
espace "rouge" montre les lieux 
interdits. 
•  Le premier espace (peint en 

vert) permet de jouer au ballon 
en courant. 

•  Le deuxième espace (peint en 
jaune) permet de "jouer en 
courant", mais il y est interdit  
de jouer au ballon. 

•  Dans le troisième espace (peint 
en bleu), il est possible de "jouer 
sans courir". Dans cette zone, 
l’enfant peut se livrer à des jeux 
en marchant, en s’installant 
autour de tables ou en étant 
assis sur des bancs. 

•  Le quatrième espace (rouge) 
montre les espaces où il est 
interdit d’aller. 

Les zones sont ainsi associées  
à des règles (explicites, précises  
et valables pour un espace dé-
terminé) suffisamment simples 
pour autoriser une sanction 
incontestable. 
Résultats positifs
Au Pré Vert à Lillois, depuis les 
aménagements de la cour de 
récréation en zones (jeux de 
ballons, jeux sans ballon, zone 
calme) les améliorations du 
climat scolaire durant les pauses 
sont évidentes. 

Il reste encore à placer des jeux 
de cour, des maisons en bois et 
d’autres structures afin de valo-
riser chaque zone. Des ateliers 
du temps de midi vont aussi 
prochainement être organisés.
À l’école Sainte-Bernadette même 
s’il n’y a pas de couleurs, il y a bien 
des zones. L’une d’entre elles 
devrait encore accueillir une mini 
piste de santé. 
À Ophain, ce projet s’est présenté 
au cours d’une période où les en- 
seignants se posaient beaucoup 
de questions sur la gestion des 
conflits consécutifs lors des ré- 
créations. La configuration des 
cours de récréation a été prise 
en compte et, dans un premier 
temps, des marques au sol pro-
visoires ont été tracées afin de 
pouvoir évaluer les résultats.
Après une période test, l’école a 
apporté quelques modifications 
par rapport à la taille de certaines 
zones, mais les enseignants et 
les enfants sont unanimes : le 
nombre de conflits est en nette 
diminution ! Des périodes de 
médiation et des cercles de 
parole sont également organisés.

Traçage des lignes dans la cour de 
récréation de l’école Saint-Jacques 
lors de l’opération Été Solidaire 2014. 
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RETOUR EN IMAGES

ART ET SÉCURITÉ
Vernissage de l’exposition "Reflexivus" de Pierre Martens accessible jusqu’au 20 décembre (le mercredi  
de 15h à 18h et le samedi de 14h à 17h en présence de l’artiste) à la Galerie 360°. 
Plus tôt, quatre nouveaux policiers ont prêté serment devant le Député-Bourgmestre, Vincent Scourneau.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

ONE

Grand-Place 
Baudouin Ier, 11 - 1420 BL’A
•  lundis 7, 14 et 21 : consultations 

de 15h30 à 18h
•  lundi 14 : massages de bébés et 

psychomotricité de 16h30 à 18h
•  mardis 8 et 15 : consultations de 

13h à 15h30
•  mardi 8 : massages de bébés et 

psychomotricité de 13h30 à 15h
Attention, la consultation sera 
fermée le lundi 28 ainsi que les 
mardis 22 et 29.
Infos : 02.384.81.33
Av. Léon Jourez, 37/3 - 1420 BL’A
•  mercredi 9 : prévention des brû-

lures et des accidents domes-
tiques, massages de bébés, jeux 
éducatifs et coin lecture

•  vendredi 18 : massages de bébés 
de 9h30 à 11h30

•  mercredi 23 : jeux éducatifs et 
coin lecture de 15h à 17h30

Infos : 02.384.42.62

EXPOSITION PEINTURES
Zeina Crea 
expose ses 
peintures à 

la Galerie Ninette Guiaut : 
Aquarelle, fusins...
Vernissage le 4 décembre à 18h30
Adresse : rue de l’Ancien Bourg, 
10 à 1420 BL’A
Infos : 0473.79.96.89

SENIORS @ THE MOVIES

"Le Tout Nouveau 
Testament". Un film 
de Jaco Van Dormael 
avec Benoît Poelvoorde, Yolande 
Moreau et François Damiens.
Dieu existe. Il habite à Bruxelles. 
Il est odieux avec sa femme et sa 
fille. On a beaucoup parlé de son 
fils, mais très peu de sa fille. Sa fille 
c’est moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix 
ans. Pour me venger j’ai balancé 
par SMS les dates de décès de tout 
le monde… 

Séance à 14h
PAF: 9,15 €
Possibilité de transport en bus 
communal le jeudi uniquement. 
Infos trajet : 02.386.02.41

UDA

"La protonthérapie aujourd’hui 
dans le monde et en Belgique" à 
14h30 au Centre culturel.
Une conférence donnée par Claude 
Dupont, Integration & Sales Sup-
port Director chez IBA Particle 
Therapy.
PAF : 4 € par conférence.
Adresse : Centre culturel, rue Jules 
Hans, 4 à 1420 BL’A.
Infos : 02.386.05.38

MAISON D’ALEMBERT

Projection du film "Les 
Garçons et Guillaume, 
à table !" à 20h, rue des Croix de 
Feu, 17 à 1420 BL’A. Un film réalisé 
par Guillaume Galienne.
"Le premier souvenir que j’ai de ma 
mère c’est quand j’avais quatre ou 
cinq ans. Elle nous appelle, mes deux 
frères et moi, pour le dîner en disant : 
"Les garçons et Guillaume, à table !" 
et la dernière fois que je lui ai parlé 
au téléphone, elle raccroche en me 
disant : "Je t’embrasse ma chérie" ; eh 
bien disons qu’entre ces deux phra-
ses, il y a quelques malentendus."
Accueil dès 19h30.
Infos : 0491.59.64.34

EPN

L’Espace Public Numérique orga-
nise une formation de base à l’uti-
lisation d’un ordinateur, Galerie 
du Môle, 1A à 1420 BL’A. 
•  le mardi 8 décembre de 14h à 

15h30
•  le mercredi 9 décembre de 9h30 

à 11h30
PAF : 1 € / heure

Infos : 02.384.35.01 (le lundi et le 
jeudi de 16h à 18h, le vendredi de 
10h à 12h30)

JEU M’AMUSE 

La Ludothèque com-
munale organise une après-midi 
jeux de 14h30 à 16h30, animée 
par Laurent Massy et les ludothé-
caires.
Venez jouer seul(e), en famille ou 
entre amis, quelques minutes ou 
beaucoup plus longtemps...
Animations ouvertes à tous, sans 
inscription.
Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d’un 
adulte.
Adresse : Salon de la Bibliothèque 
(rez-de-chaussée)
Rue des Mésanges Bleues, 55 - 
1420 BL’A
Infos : 02.384.67.44

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 organi-
sées les jeudis de 10h à 12h tous 
les 15 jours. 
Infos : 02.351.44.52

Décembre

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

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

Pour la parution du 10 décembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 1er décembre à midi.

4 au 6/12

7, 8  
& 10/12

7/12

7/12

8 & 9/12

9/12

10/12
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CULTURE > À VOS JEUX… 
PRÊTS… JOUEZ !
À l’approche de la Saint-Nicolas, la Ludothèque communale vous invite 
à découvrir une sélection de jeux pour toute la famille. Larguons les 
amarres de "Piratoons", partons délivrer une princesse avec "Hector 
Tayleplufor" et continuons notre voyage dans la jungle avec "Cacao" 
pour finir en pleine saison de ponte des tortues dans "Mahé ".

Venez récupérer ces trésors à la Ludothèque communale, le mercredi 
de 12h à 18h et le samedi de 9h à 16h.
Rue des Mésanges Bleues, 55 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.67.44

LES SAMEDIS FOUS !
Tu viens ? On a 
quelque-chose 
à te proposer... 
Mais chuut, c’est 
une surprise !
Des bricolages ? 
Des jeux de so-

ciété ? Des lectures ? Des jeux 
d’écriture ? Des ateliers philo ?
Animation pour les enfants de  
4 à 6 ans le samedi 12 décembre  
à la Bibliothèque, 55, rue des  
Mésanges Bleues à 1420 BL’A. 
Début de l’animation à 10h, dans 
le salon de la Bibliothèque (rez-
de-chaussée).
Entrée gratuite
Réservation obligatoire par mail à 
bibliotheque@braine-lalleud.be, 
par téléphone au 02.384.67.44 ou 
en section jeunesse.

LES MIGRATIONS :  
SÉLECTION DE LIVRES 

La section "adultes" de la Biblio-
thèque communale propose une 
sélection de romans, récits, docu-
mentaires et bandes dessinées 
sur le thème de l’immigration et 
de l’émigration.
Retrouvez la liste des livres sélec-
tionnés  sur le site  de la bibliothèque 
à bibliotheque.braine-lalleud.be/
documents/pdf/migration.pdf
Consultez également le dossier 
"Actualivres" réalisé par la Bi-
bliothèque publique centrale du 
Brabant wallon (FWB) : "Les mi-
grations, hier et aujourd’hui" sur 
www.escapages.cfbw.be (rubrique 
Actualivres)
Infos : 02.384.67.44

BRÈVES

 "Piratoons" 
chez Act in game 
(2 à 4 joueurs, 
à partir de 8 ans, 
durée d’une partie ± 30 minutes).
Chaque joueur reçoit un minuscule 
bateau composé de 2 segments : 
une proue et une poupe, une petite 
poignée de pièces, et quelques fi-
gurines en bois. Le but du jeu sera 
d’agrandir le bateau et de l’équiper 
en ajoutant des membres d’équi-
page, des voiles et divers aména-
gements sur la coque.
Les pirates les plus rapides et les 
plus observateurs pourront navi-
guer avec le plus beau bateau et 
remporter la partie !

"CACAO" 
chez Filosofia 
(2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, 
durée d’une partie ± 45 minutes).
Cacao vous transporte dans le 
monde exotique du "fruit des 
dieux". En tant que chef de votre 
tribu, vous devrez emmener votre 
peuple vers la prospérité grâce 
à la culture et au commerce  
du cacao.
On s’affrontera autour de la table, 
afin de devenir le joueur le plus 
opulent, ce qui sera dévoilé en fin 
de partie, avec souvent beaucoup 
de surprise.
C’est un jeu de placement de tuiles 
(un peu comme "Carcassonne"), 
avec une mécanique simple, mais 
qui laisse le champ libre aux tac-
tiques les plus folles. 

"Mahé"
chez Franjos (2 à 6 joueurs, à  
partir 8 ans, durée d’une partie  
± 25 minutes).
Faites progresser rapidement votre 
tortue autour de l’île pour ramasser 
un maximum d’œufs, en prenant 
des risques aux lancer de dés et 
en profitant des mouvements de 
vos adversaires! 
Un jeu de "stop ou encore", qui 
ravira les grands comme les pe-
tits. Sous un petit air de jeu de 
l’oie tout simple, Mahé est en fait 
beaucoup plus subtil, amusant  
et interactif. Le thème est bien 
choisi et colle bien au jeu.

"Hector Tayleplufor" 
chez Djeco 
(2 à 4 joueurs, à partir de 5 ans, 
durée d’une partie ± 20 minutes).
La belle princesse est retenue dans 
son donjon. Sauras-tu être le che-
valier le plus rusé pour franchir 
tous les obstacles et la délivrer ?
Dans Hector Tayleplufor, les nobles 
chevaliers galopent à bride abat-
tue à travers la forêt pour arriver  
en premier au donjon de la prin-
cesse et ainsi la délivrer. 
Mais, avant cela, il faudra réus-
sir les 4 épreuves qui jalonnent  
le parcours...
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  VENDENHEEDE Manon, née le 28 octobre 2015
•  MURÉNA Faustine, née le 10 novembre 2015
•  ORBAN Léa, née le 10 novembre 2015
•  NOUNKEU Nolan, né le 12 novembre 2015
•  FONSECA RIBEIRO Tessa, née le 14 novembre 2015
•  HALLUENT Clara, née le 14 novembre 2015
•  DENEUMOSTIER Camille, née le 15 novembre 2015

DÉCÈS
•  DE LIGNE Nicole, âgée de 74 ans, épouse de  

Jean-Jacques BARTHOLOMÉ,  
décédée le 31 octobre 2015

•  CATY Robert, âgé de 89 ans, veuf de  
Colette LAMBRET, décédé le 5 novembre 2015

•  DURY Mercédès, âgée de 94 ans, veuve de  
Roger MOMMAERT, décédée le 18 novembre 2015

•  MOINET Jean, âgé de 74 ans,  
décédé le 18 novembre 2015

•  COLLART Armand, âgé de 88 ans, veuf de  
Renée CHARLIER, décédé le 19 novembre 2015

ÉTAT CIVILAVIS
RÉUNION D’INFORMATION

II est porté à la connaissance du public qu’il est 
procédé à une réunion d’information préalable 
portant sur :
1.  la création d’une ZIT de ± 13.000 m³ sur le ruisseau 

"le Rigoret";
2.  la création d’une ZIT de ± 55.000 m³ avec  

aménagement d’une digue de retenue et d’un 
orifice calibré sur le ruisseau "le Ry Ternel";

3.  la création d’une digue et de son ouvrage de 
régulation le long de la rue Ferme Smette sur 
la Commune d’Ittre, rue Grand’Mère sur la 
commune de BL’A et en partie sur la parcelle ca-
dastrée 6ème division, section B, n° 105H2 à BL’A 
de manière à retenir ± 12.000 m³.

Cette réunion d’information a pour objet :
•  de permettre au demandeur de présenter son 

projet ;
•  de permettre au public de s’informer et d’émettre 

ses observation et suggestions concernant le projet ;
•  si une évaluation des incidences est prescrite con-

formément aux articles D66§2 et D68§2 et 3 :
•  de mettre en évidence des points particuliers qui 

pourraient être abordés dans l’étude d’incidences ;
•  de présenter des alternatives techniques pouvant 

raisonnablement être envisagées par le deman-
deur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la 
réalisation de l’étude d’incidences.

Cette réunion d’information est organisée le lundi  
7 janvier 2016 de 17h à 18h au service de l’Urbanisme, 
rue Cloquet, 60 (salle de réunion) à 1420 BL’A.
Des explications techniques peuvent être obtenues 
auprès de Monsieur Jean-Pierre Forget, Agent 
technique en chef du Service Travaux, sur rendez-
vous au 02.386.05.03.
Un représentant de la Commune préside la réunion 
d’information. Le conseiller en Environnement 
en assure le secrétariat et en dresse le procès-
verbal. Il le tient à la disposition du public dans 
les 30 jours de la réunion d’information.

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 19 septembre, les époux Jabe-Vincent ont fêté leurs noces d’or 
en présence du Député-Bourgmestre Vincent Scourneau et des 
Échevines, Véronique Denis-Simon, Marie-Anne Hatert-Marloye 
et Chantal Versmissen-Sollie.

Le 3 octobre, les époux Maeger-Magera ont fêté leurs noces d’or 
en présence du Député-Bourgmestre Vincent Scourneau et des 
Échevines Marie-Anne Hatert-Marloye, Véronique Denis-Simon 
et Chantal Versmissen-Sollie.



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.
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Nous apportoNs vos achats chez vous*
* voir conditions en magasin

HOME
eNtrez et faites-vous livrer


