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CONSEILS > FÊTES EN TOUTE SÉCURITÉ
Les fêtes de fin d’année sont une 
période agréable et conviviale, 
mais chaque année, on enregistre  
de nombreux incidents notam- 
ment avec des bougies qui 
mettent le feu aux rideaux, des 
sapins qui s’enflamment en un 
éclair et embrasent tout le salon 
ou des appareils à fondue qui 
occasionnent un incendie ou  
des brûlures. Or, il est possible 
d’éviter ce type d’accident.
Sapin et décorations de Noël

•  Vous préférez un sapin de Noël 
naturel ? Dans ce cas, achetez-en 
un avec racine. Arrosez-le régu-
lièrement pour éviter qu’il ne 
sèche et pour limiter les risques 
d’incendie. 

•  Utilisez de préférence un éclai-
rage LED : ce type d’éclairage 
produit moins de chaleur et en 
plus, il consomme moins.

•  Vérifiez les fils de vos lampions 
pour vous assurer qu’ils ne sont 
pas endommagés.

•  Ne déposez pas votre sapin trop 
près de rideaux ou autres objets 
pouvant facilement prendre feu.

•  Éteignez les guirlandes lorsque 
vous allez dormir ou que vous 
sortez de chez vous.

Bougies

•  Placez les bougies sur un support 
stable que vous aurez déposé 
sur une surface plane. Et, mieux 
encore, mettez-les dans un sup-
port en verre de manière à les 
protéger des courants d’air.

•  Ne laissez jamais d’enfants seuls 
dans une pièce où brûlent des 
bougies. Pas même pour un bref 
instant.

•  Placez vos bougeoirs ou photo-
phores dans un endroit où vous 
pouvez les voir. Ne les déposez 
pas à proximité de matières in- 
flammables, comme des rideaux. 

Fondue et gourmet

•  Utilisez de préférence un appa-
reil électrique pour fondue ou 
gourmet.

•  Placez-le le plus près possible 
de la prise pour éviter que quel-
qu’un ne trébuche sur le fil et 
renverse tout.

•  Ayez une couverture anti-feu 
à portée de main pour pouvoir 
éteindre sur-le-champ un début 
d’incendie.

Feux d’artifice
•  Laissez les professionnels s’oc-

cuper des feux d’artifice.
•  Si vous souhaitez quand même 

en tirer un vous-même, achetez 
uniquement des feux d’artifice 
accompagnés d’un mode d’emploi 
dans votre langue et lisez celui-
ci préalablement à l’utilisation.

•  Utilisez une mèche d’allumage 
pour la mise à feu.

•  Ne tirez qu’une seule fois le feu 
d’artifice, n’essayez pas une se-
conde fois.

•  Désignez un Bob pour allumer 
le feu d’artifice.

Attention que le tir d’un feu d’ar-
tifice est soumis à autorisation du 
Député-Bourgmestre.
Lanternes célestes
Ces lampions proviennent de pays 
où ils sont lâchés dans la mer. Ils 
suivent le cours imprévisible du 
vent. Or si de telles lanternes vo-
lantes allumées tombent sur des 
bâtiments ou des arbres, elles 
peuvent occasionner un incendie.
Vous souhaitez malgré tout lâcher 
des lanternes célestes ? Suivez 
ces conseils :

•  Vérifiez si la lanterne ne présente 
pas de détériorations telles que 
des fissures et des déchirures. Ne 
lancez jamais un ballon abîmé !

•  Faites attention aux conditions 
météorologiques. Ne lancez ja-
mais la lanterne en cas de pluie 
ou de temps humide (p. ex. le 
brouillard) ou en cas de vent fort.

•  Tenez toujours le ballon, après 
l’allumage du brûleur ou de la 
mèche, avec au moins deux adul- 
tes jusqu’au moment du lâcher.

•  Prenez tout votre temps. Si le 
brûleur fonctionne bien, tenez 
encore le ballon au moins 90 
secondes avant de le lâcher.

Plus d’info :
www.besafe.be
www.nejouezpasaveclefeu.be
http://economie.fgov.be
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SPORT > COURIR MÊME EN HIVER

Pas toujours facile de se motiver quand il fait noir, gris et froid. Pour-
tant, se bouger en hiver est indispensable : on dope son moral et on  
augmente la résistance de son organisme. La course à pied apparaît 
dès lors comme un excellent moyen de traverser la saison et d’aborder 
le printemps en pleine forme.
Beaucoup de joggeurs sont découragés par la pluie et l’arrivée de l’hiver. 
Ils s’arrêtent et reprennent, pour l’occasion, de mauvaises habitudes. 
Il faut reconnaître que le temps ne se prête pas toujours à la course à 
pied. Il est en effet plus difficile de ressentir des sensations de bien-être 
sous une pluie froide et sur un parcours déserté. 
Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’hiver n’est pas une 
saison pour arrêter la course à pied. Il faut par contre veiller à pratiquer 
un entraînement limité, régulier et équilibré.
Tenue vestimentaire
L’utilisation de vêtements adaptés est très importante car avec des  
textiles classiques (en coton par exemple), la transpiration sera 
stockée entre la peau et le vêtement et risquera de provoquer un 
refroidissement. Les vêtements respirants créent une barrière 
thermique contre le froid autour du corps.
Pour courir par temps froid ou sous la pluie/neige, on conseille de porter 
3 couches de vêtements adaptés sur le haut du corps :

•  une 1ère couche respirante directement sur la peau pour évacuer  
la transpiration et garder le corps sec;

•  une 2e couche isolante pour conserver la chaleur près du corps et 
isoler du froid;

•  une 3e couche protectrice pour protéger du vent, de la pluie et  
de la neige.

À cette tenue, on ajoutera un bonnet, ou un bandeau cache-oreilles  
s’il fait moins froid, des gants ainsi qu’un collant long ou un corsaire.
Tout doux
Question respiration, l’entraînement l’hiver en extérieur oblige à absorber 
de l’air froid. En début de séance, on ressent souvent une sensation de 
brûlure dans la gorge et dans le nez. Il faut alors continuer à trottiner en 
douceur pour laisser le temps au corps de s’adapter à la température.
On misera aussi davantage sur l’endurance que sur l’intensité. Sans 
jamais oublier qu’en hiver, il est essentiel de monter progressivement 
dans l’effort et surtout ne pas chercher à atteindre sa vitesse maximale 
après cinq minutes de course.

RELAIS POUR LA VIE  
AUX FÉÉRIES

Les 14 et 15 mai 
2016 se déroulera 
la 6e édition du 
Relais pour la Vie, 
une course/marche 

relais de 24h ouverte à tous et 
dont le but est de récolter un 
maximum de fonds au profit de la 
recherche contre le cancer.
Les 18, 19 et 20 décembre prochains, 
le Relais pour la Vie sera présent 
aux Fééries de Noël avec un stand 
qui proposera des cougnous, du 
chocolat chaud, des gaufres de 
Liège, des cartes de voeux, des 
sacs de courses, des carnets de 
notes, des décorations de Noël...  
il  y aura aussi les classiques du  
Relais avec les bracelets, les pins 
et les sacs à bougie.
Pour ceux qui ne connaissent pas 
encore l’événement, ce sera l’oc-
casion de le découvrir et, qui sait, 
de rejoindre une équipe.
Infos : www.relaispourlavie.be ou 
la page Facebook Relais pour la 
vie à Braine-l’Alleud

DE BELLES BULLES

Vous l’aurez sans doute remarqué, 
pendant les fêtes, les bulles à verre 
se remplissent plus rapidement 
que d’habitude.
En effet, chacun souhaite se dé- 
barrasser au plus vite des vidanges 
festives.
Nous vous rappelons qu’il est 
interdit de déposer le verre au 
sol une fois que les bulles sont 
pleines, comme indiqué d’ailleurs 
sur les panneaux présents sur 
chaque site.
Le dépôt de verre hors des bulles 
constitue une incivilité dangereuse 
pour les piétons et les automobi- 
listes et est passible d’une amende 
administrative pouvant aller de 60 
à 250 €.

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

SERVICE GAGNANT POUR LE GOUVERNEUR 
Le Gouverneur de la Province du Brabant wallon, Gilles Mahieu, a fait sa joyeuse entrée à Braine-l’Alleud. 
En compagnie du Député-Bourgmestre et du Collège communal, il a visité le futur Centre administratif,  
la société Belga Films et le Village n°1. 
Fidèle à sa réputation de Commune sportive, Braine-l’Alleud a inauguré sa nouvelle structure de couverture 
des terrains de tennis au stade communal Gaston Reiff. Deux courts au revêtement synthétique sont  
désormais accessibles pour tous les sportifs.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

FÉÉRIES DE NOËL
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 festif et convivial, 
celui des Fééries de Noël.
Activités et parking gratuits.

Infos : 02.384.59.62 (CCBA) ou 
02.387.31.14 (Commune)

SOIRÉE RACLETTE

La Maison de Jeunes 
Le Prisme vous pro-
pose sa traditionnelle 
soirée raclette dès 19h pour ne 
pas manger de fromage.
Le repas ne sera pas suivi d’une 
animation qui va faire paraître le 
Burling aussi fun qu’un combat 
de pouce entre deux manchots.
Raclette à prix libre. Apéro offert. 
Réservation obligatoire à l’accueil 
de la MJ ou auprès de Chris 
(chris@leprisme.be)
Adresse : av. Alphonse Allard, 103 - 
1420 BL’A.

PIANISTES DU MONDE
La Fondation Bell’Arte 
vous invite aux 3 
concerts de Noël des 

pianistes du monde.
Au programme : des œuvres de 
Mendelssohn, Brahms, Ravel, 
Rachmaninov, Debussy, Schubert, 

Chopin, Liszt, Mozart... interprétées 
par des pianistes venant du Brésil, 
de Russie, de Chine, d’Italie, d’Es-
pagne, de Taiwan, d’Autriche, du 
Portugal, de France et de Lituanie. 
Concert les 3 jours à 18h.
Nombre limité de places. 
Infos et réservations : 

foundationbellarte@gmail.com 
ou 02.385.15.50 
Adresse : chaussée d’Alsemberg, 
39 - 1420 BL’A.

ANIM’ART

L ’ A S B L 
Anim’Art 
propose un stage créatif pour les 
enfants de 5 à 13 ans intitulé "Sur 
les traces du Père Noël". 
Dans le cadre familial et charmant 
de la maison de l’artiste Catherine 
Piret, les enfants sont accueillis, 
par groupe de 10 maximum, pour 
y pratiquer le modelage de la terre, 
la peinture, la réalisation de petites 
surprises et cartes de Noël...
PAF : 1 jour : 30 €/ 3 jours : 85€/  
4 jours : 110 €/ 5 jours : 125€
Infos : www.animartba.be 
ou 02.384.12.81

ATELIERS BOULDEGUM

Les Ateliers 
B o u l d e g u m 
organisent un 
stage théâtre, 
contes et arts plastiques, de 9h à 
16h, pour les enfants de 4 à 6 et 
de 7 à 12 ans. 
Voyage autour du monde : "Un jour 
Un continent - Un conte"
Tarif : 90€ + 10€ (cotisation an-
nuelle, valable du 1er janvier au  
31 décembre)

Infos et inscriptions : 0485.85.03.34 
ou bouldegum@skynet.be
Adresse : rue du Ménil, 74 - 1420 BL’A. 

PERMANENCE DES 
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

PARTAGEONS NOËL
Cette année, le CPAS 
propose de partager 
un moment convivial 

à l’occasion de Noël, dès midi.
Les inscriptions ne sont pas exigées 
mais souhaitées dans la mesure 
du possible pour une meilleure 
organisation. 
Le principe est de venir avec un 
plat - ou pas. Les organisateurs 
mettront en commun ce qu’il y a 
à manger et complèteront avec 
un bon potage, du pain, l’un ou 
l’autre plat.
Les boissons seront prévues.
Possibilité de transport pour les 
personnes ayant des difficultés 
de déplacement, sur demande 
préalable.
Adresse : Salle Germinal, place 
du Môle, 11 - 1420 BL’A
Infos : Viviane Gonce (02.389.01.09) 
ou François Soton (0485.61.21.52)

18/12

21 au 
24/12

19, 20  
& 21/12

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

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

Pour la parution du 14 janvier 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 5 janvier 2016 à midi.

18 au 
20/12

21 au 
30/12

24/12

25/12
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CULTURE > AGENDA DES ÉVÈNEMENTS 2016
Les antennes du pôle culturel  

de Braine-l’Alleud vous réservent  
de belles découvertes pour l’année  

prochaine. Voici donc un avant-goût  
des premiers rendez-vous de 2016. 

Centre Culturel

"ARSIS THESIS"
Il s’agit du 2e concert de la saison 2015-2016  
des Mercredis de la Musique, asbl attachée à 
l’Académie de Musique.
Venez écouter Astrid Gallez, le professeur de flûte 
traversière de l’Académie en duo avec son pianiste, 
Benjamin Dumont, dans des œuvres de Schubert, 
Schumann et Franck. Une information pédagogique 
est également donnée au public par les musiciens.

Le mercredi 13 janvier à 20h
PAF : Gratuit pour les membres de l’asbl / 5€ 
élèves non membres / 5€ - 12 ans / 10€ 
Adresse : rue du château, 49 - 1420 BL’A
Infos : 02.389.48.88 
ou www.academie-de-musique.braine-lalleud.be 

Académie de musique

"La Grande-Duchesse de Gérolstein"
Une œuvre créée en plein second empire, à trois 
ans de la guerre contre la Prusse : Intrigues, 
complots, passe-droits et courtisaneries ! 
Offenbach déploie ici, un monde qui malgré toutes 
les bassesses, ne manque pas de panache, où les 
gradés sont parfois dégradés au gré des toquades 
d’une fantasque souveraine de 20 ans.

Le dimanche 10 janvier à 15h
Dès 7 ans.
PAF : 22€ /Préventes 20€/ Abonnement 18€
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A
Infos et réservations : 02.384.24.00  
ou www.braineculture.be

"Echine"
Sophie Pelseneer, lauréate 2014 du prix de 
l’asbl "Les Amis de l’École des Arts", expose  
à la Galerie 360°. 

Du mercredi 13 janvier au samedi 13 février 
(le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 14h à 17h 
en présence de l’artiste).
Vernissage le mardi 12 janvier à 18h30.
Adresse : place Abbé Renard, 1 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.61.03 
ou www.ecole-des-arts.braine-lalleud.be 

École des Arts et Galerie 360°

Salon de lecture
Un espace confortable 
et convivial pour lire la 
presse et communiquer 
vos derniers coups de 
cœur autour d’un café. 
Bienvenue aux amateurs 
de romans, documentai-
res, ouvrages pratiques, 
bandes dessinées, albums 
jeunesse... 

Premier rendez-vous : 
le jeudi 14 janvier de 15h à 17h30
Salon de la Bibliothèque (rez-de-chaussée)
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.67.44 
ou www.bibliotheque.braine-lalleud.be 

Bibliothèque
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  KUS DECOENE Achille, né le 20 novembre 2015

NOCES
Une délégation communale se rendra le samedi  
19 décembre 2015 chez les époux GOFFAUX- 
DUMINY et chez les époux DESIDERIO-DRAEGERS 
à l’occasion de leurs noces d’or.

DÉCÈS
•  BERTINCHAMPS Raymond, âgé de 88 ans,  

veuf de Huguette STEVENNE,  
décédé le 28 novembre 2015

•  VAN ROSSOM Robert, âgé de 70 ans,  
veuf de Jeannine VERBURGH,  
décédé le 29 novembre 2015

•  LIÉNART Emmanuel, âgé de 61 ans, époux de 
Josseline SADIS, décédé le 1er décembre 2015

•  MINNE Annie, âgée de 72 ans, veuve de  
Valère BAR, décédée le 2 décembre 2015

•  JUNGBLUT Nelly, âgée de 72 ans, veuve de  
Jean DOTREMONT, décédée le 3 décembre 2015

•  LO GIUDICE Concetta, âgée de 53 ans,  
décédée le 3 décembre 2015

•  SCOUPPE Marie, âgée de 87 ans, veuve de Willy 
KUMPS, décédée le 4 décembre 2015

•  JACQUMIN Yvette, âgée de 85 ans,  
veuve de André VAN BOCXLAER,  
décédée le 6 décembre 2015

ÉTAT CIVILAVIS
PERMANENCES

Les lundis 21 et 28 décembre, les permanences 
du cabinet du Député-Bourgmestre Vincent 
Scourneau sont suspendues.
02.386.05.19
bourgmestre@braine-lalleud.be

ADMINISTRATION
Soyez prévoyants si vous devez vous rendre en 
nos bureaux. En raison des fêtes de fin d’année, 
votre administration fermera ses portes les  
vendredi 25 et samedi 26 décembre 2015 ainsi 
que les vendredi 1er et samedi 2 janvier 2016.
Les permanences du service Urbanisme des jeudis 
24 et 31 décembre sont avancées aux mercredis 
23 et 30 décembre.
Veuillez noter également que les permanences 
de l’écopasseur seront supprimées du 28 au  
31 décembre.

PARCS À CONTENEURS
Le parc à conteneurs de Braine-l’Alleud sera  
fermé les jeudis 24 et 31 décembre après-midi 
(ouvert de 7h à 10h). 
Adresse : chaussée de Nivelles, 213- 1420 BL’A
Infos : 02.384.79.65

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 samedi 21 novembre, les époux Billy-Lecocq ont fêté leurs 
noces d’or en présence des échevines Marie-Anne Hatert-Marloye, 
Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.

Le samedi 28 novembre, les époux Notaert-Steiner ont fêté leurs 
noces d’or en présence des échevines Chantal Versmissen-Sollie 
et Véronique Denis-Simon.



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  

décembre 2015.

PROMO DECEMBRE*

LE MOIS DES CADEAUX
Box Moussaillons
Prix promo 5€

1 ravier de bonnes frites  
+ 1 sauce au choix  

+ 1 viande au choix  
+ 1 jus 

+ 1 fruit comme dessert
Et surtout  

une belle surprise
à l’intérieur !

10€

Boulettes  
sauce tomate  
et/ou liégoise  
accompagné  

de bonnes frites 

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.

des milliers d’articles ciblés,
les grandes marques, 
les gammes qualité/prix bricO

N’hésitez pas à contacter

Tél.: 0471.86.43.70
E-mail : echo.du.hain@skynet.be

Votre publicité ici ?


