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FÉÉRIES > BL’A EN FÊTE
À quelques jours des fêtes de fin d’année, 
le Centre culturel et la Commune de 
Braine-l’Alleud vous invitent à plonger 
en famille ou entre amis dans un univers 
de joie et d’allégresse, celui des Fééries 
de Noël, les vendredi 18, samedi 19 et  
dimanche 20 décembre.

Plus d’infos : 02.384.59.62 (CCBA) ou 02.386.05.47 (Commune)

KABAKA, C’EST BRAINOIS !

Audrey Charles, une Brainoise, a 
développé un projet de cabane en 
carton à construire et à décorer 
par les enfants. Une chouette idée 
qui leur permet de développer leur 
créativité. Grâce à son système 
unique de fixation, les différents 
panneaux (porte, fenêtre ou mur) 
se combinent en trois modèles : le 
trigone, le tétragone ou le penta-
gone qu’on peut aussi moduler.
Repère ou cachette pour des mo-
ments de rigolade entre copains, 
abri pour des instants magiques à 
rêver ou à câliner son doudou… la 
cabane, c’est tout ça.
Après un démontage rapide, Ka-
baka se range facilement dans sa 
boite sous un lit ou derrière une 
armoire.
Infos : www.mykabaka.com

OXFAM S’EMBALLE
Voici un projet qui 
s’articule autour de la 
défense de cinq droits 
fondamentaux sociaux, 

économiques, politiques et cultu-
rels. Chaque cadeau "Oxfam s’em-
balle" appartient à un thème bien 
précis et chaque thème représente 
la réalisation d’un droit fonda-
mental. L’argent récolté est alloué 
aux activités du thème auquel le 
cadeau appartient.
En achetant un cadeau "Oxfam 
s’emballe", vous offrez un présent 
symbolique sous forme d’une jolie 
carte de vœux colorée. 
Infos : www.oxfamsemballe.be

BRÈVES

Vendredi 18 décembre
-  17h : Ouverture du marché de 

Noël et de son Manège enchanté
-  18h30 :  

•  Inauguration du grand sapin sur 
la place du Môle en présence 
du Père Noël et en musique 
avec Sax à Fond 

 •  Arrivée de la marche aux 
flambeaux des mouvements 
de jeunesse de Braine-l’Alleud 
(chocolat et vin chaud offerts).

Samedi 19 décembre
-  10h : Marché de Noël et son 

Manège enchanté
-  14h à 17h30 : Animations pour 

enfants : rencontre avec le Père 
Noël, promenade en poneys, 
circuit de voitures ancêtres, 
grimage, sculpteur de ballons, 
lecture de contes, création de 
boules de Noël et de chapeaux 
rigolos

-  À partir de 14h : Animations 
musicales itinérantes avec le 
Sunny Side Jazz Band et Caprice 
& the Cats

-  14h :  Société Royale d’Harmonie 
sur la Grand-Place Baudouin 1er 

-  14h45 :  Académie de musique à 
l’église Saint-Étienne

-  15h30 : Académie de musique - 
Section Danse sur la Grand-Place 
Baudouin 1er

-  16h : Chorale La Rivelaine à 
l’église Saint-Étienne

-  17h : Harmonie Royale Mont-
Saint-Pont sur la Grand-Place 
Baudouin 1er 

-  20h : Didier Likeng & Gospel 
Action Team sur la Grand-Place 
Baudouin 1er

Dimanche 20 décembre
-  10h : Marché de Noël et son 

Manège enchanté
-  À partir de 12h45 : Animations 

musicales itinérantes avec Mambo 
Sapin et Caprice & the Cats

-  14h : Animations pour enfants : 
rencontre avec le Père Noël, 
promenade en poneys, circuit 
de voitures ancêtres,  grimage, 
sculpteur de ballons, lecture de 
contes, création de boules de 
Noël et de chapeaux rigolos

-  15h : Cabaret pour enfants "Fan-
taisies magiques" par Magic 
Morgan, Barnabé et Diabolo sur 
la Grand-Place Baudouin 1er

-  16h30 : Chorale La Pastourelle à 
l’église Saint-Étienne

-  17h30 : Chorale Le P’tit Chœur 
de Lillois à l’église Saint-Étienne

À voir aussi 
Tout au long du week-end, ex- 
positions de sapins de Noël en 
l’église Saint-Étienne, des Ateliers 
Emeraude dans la maison du 
Père Noël et des petits trains de 
l’AMFB au 2, place Abbé Renard.

Parkings
Information utile si vous venez 
en voiture aux Fééries : les par- 
kings P1 (Sainte-Anne) et P2 
(Pont Courbe) gérés par B-Par-
king ainsi que le parking de la 
rue Fortamps seront gratuits le 
vendredi 18 décembre au soir, 
le samedi 19 et le dimanche 20 
décembre. Rappelons également 
que les parkings en voirie ne 
seront pas contrôlés le samedi 
19 décembre.

Les marchés du vendredi 18 et du 
dimanche 20 décembre seront déplacés 
sur  le parking de la Cure.
Infos : 02.386.05.47
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ENVIRONNEMENT > BRAINE-L’ALLEUD  
S’ENGAGE POUR 2100

La COP 21 s’est réunie à Paris le 
30 novembre dernier. À cette 
occasion, Braine-l’Alleud a con-
firmé sa détermination à contri-
buer, à son niveau, aux engage-
ments pris pour le climat. 

La COP 21 ou "Conferences of  
the Parties" se réunit chaque 
année dans l’un de ses pays 
membres. Lors de ces confé-
rences mondiales, des décisions 
sont prises pour respecter les 
objectifs de lutte contre les 
changements climatiques. Les 
décisions ne peuvent être prises 
qu’à l’unanimité des parties ou 
par consensus.

Objectif 2°C
Les conférences de Varsovie 
(Pologne) en 2013 et de Lima 
(Pérou) en 2014 ont permis de 
franchir des étapes indispen-
sables pour préparer la COP 21 
de Paris en 2015. Ainsi, tous les 
États membres ont été invités à 
communiquer leur contribution 
nationale en matière de réduc-
tion de gaz à effet de serre. Grâce 
à ces objectifs de réduction, nous 
pourrions limiter le réchauffe-
ment climatique à 2 degrés à 
l’horizon 2100. 

Braine-l’Alleud s’engage
La Commune de Braine-l’Alleud 
a décidé d’adopter une résolution 
d’engagement de réduction de 
ses gaz à effet de serre dont la 
motion a été présentée au Conseil 
communal de fin novembre. 
Braine-l’Alleud s’engage notam-
ment à continuer à amplifier ses 
politiques actuelles de diminution 
d’émissions et à tendre, avec  
l’ensemble de ses partenaires 
publics, vers les objectifs actuel-
lement proposés par le Conseil 
européen de l’environnement de 
réduire d’au moins 40% nos 
émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2030. La Commune s’engage 
également à continuer à sensi-
biliser les citoyens en faveur de 
comportements économes en 
énergie et à les soutenir en leur 
fournissant des conseils, notam-
ment par le biais de l’éco-passeur. 

Actions déjà en place
Ceci renforcera les actions déjà 
prises comme par exemple le 
projet "Une forêt comme ma 
commune" initié en 2014 qui 
permet, en versant 0,25 € sur le 
compte BE60 0017 4158 3870 
(BIC : GEBABEBB), de planter un 

arbre à Madagascar, ou mieux, 
en achetant un chocolat au gui-
chet du service Environnement, 
de planter 16 arbres pour la mo-
dique somme de 5 €.

Pensons également à l’évènement 
annuel "Un enfant un arbre" qui 
permet de planter près de 600 
arbres lors de chaque édition, 
depuis sa première organisation 
en 2001. En effet, les arbres qui 
ne sont pas repris par les par-
ticipants sont mis à disposition 
des services communaux pour 
agrémenter divers espaces publics.

Toutes ces actions entamées ou à 
venir doivent nous permettre de 
réduire notre empreinte carbone 
et d’assurer un avenir meilleur à 
nos enfants. 

Contact 
L’éco-passeur vous reçoit sur 
rendez-vous les lundi, mercredi  
et vendredi de 13h à 16h à  
l’Hôtel communal, Grand-Place 
Baudouin 1er, 3 (rez-de-chaussée). 
Vous pouvez le joindre par 
téléphone (02.386.05.06 ou 
0470.88.65.84) ou par mail 
(ecopasseur@braine-lalleud.be).

Plus d’infos sur le projet "Un forêt 
comme ma commune" au service 
environnement : 02.386.05.53.
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RETOUR EN IMAGES

ENFANTS SAGES
À l’occasion de la Sainte-Catherine, le Collège communal  
a perpétué une vieille tradition rurale wallonne qui veut  
que l’on plante un arbre lors de la naissance d’un enfant. 
Les parents des 372 bébés nés dans l’année ont été invités  
à planter un arbre au nom de leur jeune enfant dans le Parc 
du Paradis. Une initiative soutenue par le service Environ-
nement et son Échevinat. 
L’Association des commerçants, ABC Futur, a également 
gâté les enfants sages en leur permettant de rencontrer le 
Grand Saint, dans le Centre de BL’A et à Lillois. Les sourires 
et les bonbons étaient aussi au rendez-vous. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

MARCHÉS DE NOËL
Pour la parution du 7 janvier 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 29 décembre à midi.

Marché 
à l’Institut 
Vallée Bailly

L’Institut Vallée Bailly vous 
invite à son Marché de Noël de 
11h à 19h30 organisé au profit 
d’œuvres caritatives ("Relais 
pour la Vie", "Le lycée Mwem-
bé" et "Le projet Pérou").
Décorations et articles de noël,  
bijoux, savons, tourneur sur bois, 
artistes peintres, chocolatier, 
pâtisseries, grimages, petite 
restauration, vin chaud...
Mais aussi : récolte de vivres 
non périssables.
Concert du chœur La Noucelles 
à 18h (PAF : 5 €)
Entrée : 1 €
Adresse : rue de la Vallée Bailly, 
102 - 1420 BL’A
Infos : 0474.27.11.56

12/12

Marché d’articles de fête
Le Repair Café or-
ganise un marché 
d’articles de fête, 

de 15h à 17h30, dans la salle de 
gymnastique de l’école Sainte 
Famille, rue de la Goëtte à  
1420 BL’A. 

Les articles doivent être propres 
et en bon état. Chacun remporte 
ce qui n’aura pas été donné. 
Installation et échanges entre 
14h et 15h pour les inscrits. 
Ouverture au public à 15h.
Marché destiné aux particuliers. 
Entrée gratuite.
Infos et réservations :
0495.50.02.34 
ou g.boulert@gmail.com

12/12

Noël des Artisans
Les Fifty-One clubs 
de Braine, de Sept 
Fontaines et de Lil-

lois vous convient au Noël des  
Artisans 2015, de 10h à 19h,  
au Collège Cardinal Mercier 
(Réfectoire Bâtiment K), chaus- 
sée de Mont-Saint-Jean, 83 à 
1420 BL’A. 
Large choix de cadeaux.
Ambiance conviviale.

12 & 
13/12

Fééries de Noël
Le Centre culturel 
et la Commune de 
Braine-l’Alleud vous 

invitent à plonger en famille ou 
entre amis, dans un univers de 
joie et d’allégresse, celui des  
Fééries de Noël dans le cœur  
historique de Braine-l’Alleud.
Programme détaillé en page 2. 
Plus d’infos : 02.384.59.62 (CCBA) 
ou 02.386.05.47 (Commune)

18, 19  
& 20/12

THE PLACE TO BEER
La Maison de Jeunes 
Le Prisme vous invite 
à sa soirée de dégus-

tation de bières insolites, le tout 
accompagné de bons fromages et 
de saucissons, de 18h à 20h, avenue 
A. Allard, 103 à 1420 BL’A. 
PAF : 15 €/personne (15 pers. max)
La moitié des bières présentées sera 
belge, l’autre moitié du monde entier. 
L’accent sera mis sur la découverte, 
les bières rares et la variété, il y en 
aura pour tous les goûts.
Infos et réservations :
communication@leprisme.be

CONFÉRENCE-DÉBAT 
"ANOREXIE - BOULIMIE"

Dans le cadre du pro-
gramme "Viasano", 
l’Échevinat de la Santé 

organise une conférence-débat sur 
l’anorexie et la boulimie, à 16h, au 
Centre hospitalier "Le Domaine", 
chemin J. Lanneau, 39 - 1420 BL’A.
Cette conférence-débat est réser-
vée aux intervenants de première 
ligne (personnes travaillant avec 
des enfants, adolescents, jeunes 
adultes touchés par ces maladies, 
médecins, enseignants, éducateurs, 
entraineurs, assistants sociaux, 
psychologues, etc.) 
La conférence sera animée par le 
Docteur Simon, psychiatre.
Entrée gratuite.
Réservation obligatoire :
-  au 02.387.46.91 ou 0471.82.54.17
-  par mail : freddy.caufriez@braine-

lalleud.be
PERMATELIER

Dans le cadre de son 
 projet de permacul-

ture, la Maison de 
Jeunes Le Prisme organise son 
permatelier de 12h à 18h, avenue 
Alphonse Allard, 103 - 1420 BL’A. 
Au programme : fin des toilettes 
sèches, palissades, cabanes pour 
les semis, composts, tracteurs à 
poule, etc. Atelier ouvert à tous 
(même si vous ne participez pas 
habituellement aux activités de  
la MJ). 
Infos : 0494.72.22.71 
ou manon@leprisme.be

12/12

14/12

16/12

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.
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JUMELAGE > DU CÔTÉ DE NOS 
JUMELLES

À la découverte de Drummondville
"L’Association Citoyenne Drummond-
villoise et ses Jumelées" lance une  
invitation aux Brainois pour accueillir 
20 d’entre eux durant l’été 2016.
Un séjour de 8 jours sera organisé 
début juillet lors du Mondial des 
cultures, un festival qui fait découvrir 

les différentes facettes des traditions du monde.
Attention qu’il s’agit d’un programme d’échange et que les participants 
s’engagent à accueillir leurs homologues de Drummondville en 2017.
L’invitation s’adresse aux Brainois de 55 ans et plus étant donné que 
les familles accueillantes sont des préretraités ou des retraités et 
que certaines activités se dérouleront notamment en famille.
Les premiers inscrits seront les premiers servis.
Les billets d’avion et les excursions restent à la charge des participants.
Infos : 02.386.05.47 ou office.tourisme@braine-lalleud.be

FERMETURE DE FIN 
D’ANNÉE

Récapitulatif des fermetures des 
bibliothèques et ludothèques à 
Braine-l’Alleud, Lillois et Ophain.
À Braine-l’Alleud :
•  Jeudis 24 et 31 décembre : fer-

meture du service à 16h (au lieu 
de 18h).

•  Fermeture les vendredi 25 et 
samedi 26 décembre.

•  Fermeture les vendredi 1er et 
samedi 2 janvier.

À Lillois :
•  Fermeture du mardi 22 au jeudi 

31 décembre inclus.
À Ophain :
•  Fermeture les mercredis 23 et 

30 décembre.
Infos : 02.384.67.44

LES TOUT-P’TITS CONTES
Tout au long 
de l’année, la 
Bibliothèque 
c o m m u n a l e 
propose aux 
t o u t - p e t i t s 

des animations autour du conte.
Comptines, petites histoires, chan- 
sons et livres pour les tout-petits 
accompagnés d’un adulte.
Un moment complice à partager 
entre petits et grands.
Animations pour les enfants de 0 à 
3 ans.
Entrée gratuite.
Début de l’animation à 9h30  
(durée : de 30 à 40 minutes).
Réservation obligatoire  
au 02.384.67.44  
ou bibliotheque@braine-lalleud.be 
ou en section jeunesse.
Ouverture des inscriptions 1 mois 
avant l’animation.
Prochaine séance le mercredi 20 
janvier 2016, rue des Mésanges 
Bleues, 55 à 1420 Braine-l’Alleud.
Infos : 02.384.67.44

BRÈVES

De Slapanice à Ouistreham Riva-Bella en passant par Menden, nos 
villes jumelées organisent leur marché de Noël. À Drummondville, 
c’est carrément tout un village reconstitué qui prend des airs de fête.
Le Village québécois d’antan est un musée à ciel ouvert qui retrace 
la vie quotidienne au Québec au XIXe siècle. Ouvert depuis 1977 par 
Claude Verrier, professeur d’histoire de Drummondville, il rassemble 
au bord de la rivière Saint-François toute une série de maisons patri-
moniales, données par des familles de la région.
On y trouve une église, un bureau de poste avec son guichet et ses  
tiroirs à lettres, une maison qui abrite la centrale téléphonique... et 
des habitants en costume d’époque. Dans son atelier, le cordonnier  
explique la fabrication des chaussures tandis qu’à l’imprimerie, le 
directeur du journal explique les anciennes méthodes d’impression. 
Toute la nourriture qui est vendue dans les différentes boutiques, de 
la confiturerie à la boulangerie, est préparée sur place. Tout comme 
le ragoût de boulettes, les fèves au lard et la tourtière que l’on sert à  
la cafétéria Relais d’antan.
Avec les fêtes de fin d’année, 25.000 lumières décorent les maisons  
et les rues du village.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  DUBOIS-MALEVAL Lucas, né le 18 novembre 2015
•  WOUTERS Alexia, née le 23 novembre 2015
•  DEMUNTER Emma, née le 24 novembre 2015
•  DZARIEV Ayla, née le 24 novembre 2015

DÉCÈS
•  BASTIAN Jürgen, âgé de  79 ans, époux de  

Anne BASTIAN, décédé le 10 novembre 2015
•  BRANDERS Bernard, âgé de 51 ans, époux de 

Geneviève KIVITS, décédé le 13 novembre 2015
•  BERCK Irma, âgée de 76 ans, épouse de  

SAINT-VITEUX André, décédée le 14 novembre 2015
•  FERY Christiane, âgée de 73 ans, veuve de  

Michel MONSEU, décédée le 15 novembre 2015
•  DEVEZON Germaine, âgée de 100 ans, veuve de 

Albert DEMUNTER, décédée le 21 novembre 2015
•  DE GIETER Maria, âgée de 88 ans,  

décédée le 22 novembre 2015
•  GOUTOROVITCH Olga, âgée de 73 ans,  

célibataire, décédée le 22 novembre 2015
•  COGET Fernand, âgé de 76 ans, époux de  

Geneviève GERARD, décédé le 23 novembre 2015
•  FRANCOIS Cécile, âgée de 83 ans, veuve de  

Marcel GOSSELIN, décédée le 26 novembre 2015
•  COLLIGNON Jeanne, âgée de 87 ans, épouse de 

Joseph PIERARD, décédée le 27 novembre 2015
•  VEYS Jeanne, âgée de 95 ans, veuve de  

Gilbert FINNE, décédée le 28 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

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 : lundi 14 décembre
Infos : 0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

RECRUTEMENT
L’Administration communale recrute deux concier-
ges. Conditions voir site rubrique "Ma Commune > 
Offres d’emploi".

Le 17 octobre, les époux Hazard-Dury ont fêté leurs noces de 
diamant en présence de l’Échevine Véronique Denis-Simon.

Le 31 octobre, les époux Thiriar–de Lancker ont fêté leurs noces 
d’or en présence des Échevins Henri Detandt et Marie-Anne  
Hatert-Marloye.

ÉTAT CIVIL
Séance publique le lundi 14 décembre 2015, salle du Conseil. Réunion conjointe du Conseil 
de l’Action sociale et du Conseil communal à 19h30. Conseil communal à 20h. 
Grand-Place Baudouin Ier, 3 - 1420 BL’A
L’ordre du jour sur http://www.braine-lalleud.be/fr/ma-commune/vie-politique/
conseil-communal/calendrier-et-ordre-du-jour.html

CONSEIL COMMUNAL



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 :

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

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

Explorez le Mystère de votre Naissance …

Noëlle Mabillard
Kinésiologue de la Naissance

Conductrice Quantique
de l’ADN

0495/63.69.35
Noelle@2L3.org

www.2L3.org

Cristal ’ In
www.cristal-in.be

Rue Joseph Gos 54
1420 Braine-l’Alleud

Rita Vandereyd 
vous propose une soirée

AromaEnergétique
le 28/01/2016 de 19 à 22h.

Une initiation olfactive pratique,
une rencontre riche et un échange précieux.

Les Huiles Essentielles nous aident
à nous relier aux 7 Chakras, à nos sentiments, 

aux élans créatifs et intuitifs …

Olfactothérapeute   -   Yi King  -  Reiki  -  0475/86 73 24 

… pour décrypter le fil de votre Vie

pub10dec2015.indd   1 2/12/2015   20:40:29

Vente pour Noël

Bijoux - Echarpes - Ponchos - Minéraux
Encens - Carillons - Bols en cristal

Plumes amérindiennes - Capteurs de rêves
Cartes - Anges - Bulles d’abondance ...

Le 19 décembre de 14h à 19h
Des cadeaux originaux vous attendent

au Centre Cristal’In

Cristal ’ In
www.cristal-in.be

Rue Joseph Gos 54
1420 Braine-l’Alleud

Françoise Quernette
0479/25 21 75

Bons Cadeaux
Réflexologie plantaire

Massage crânien
Soin avec lit infrarouge

Chromothérapie
Bilan énergétique
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