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PETITE ENFANCE >  
TOUT POUR L’ACCUEIL ONE

JANVIER

Av. Léon Jourez, 37/3
1420 BL’A
Infos : 02.384.42.62

·  Le vendredi 8, de 9h30 à 11h30 : 
massage de bébés, initiation au 
portage de bébés

·  Le mercredi 13, de 16h à 18h30 : 
massage de bébés, initiation au 
portage de bébés, jeux éducatifs, 
coin lecture

·  Le vendredi 15, de 9h30 à 11h30 
: coin lecture

·  Le mercredi 20, de 13h30 à 16h : 
coin lecture

·  Le vendredi 22, de 9h30 à 11h30 : 
éveil des enfants à la musique

·  Le mercredi 27, de 15h à 17h30 : 
jeux éducatifs, coin lecture

Grand-Place Baudouin 1er, 11
1420 BL’A
Infos : 02.384.81.33

·  Les lundis 4, 11, 18 et 25 : con-
sultations de 15h30 à 18h

·  Le lundi 18 : massage bébés et 
psychomotricité de 16h30 à 18h

·  Le lundi 25 : consultation de 
15h30 à 18h pour les enfants de 
3 à 6 ans, sur rendez-vous.

·  Les mardis 5, 12 et 19 : consul-
tations de 13h à 15h30

·  Les mardis 5 et 12 : massage 
bébés et psychomotricité de 
13h30 à 15h

BRÈVE

Depuis toujours, Braine-l’Alleud 
soutient le développement de 
son réseau communal d’accueil 
de la petite enfance. Deux 
extensions de 6 lits viennent 
d’ailleurs d’être présentées lors 
du dernier Conseil communal.
La Commune héberge annuel-
lement 650 bambins qui sont 
répartis dans les 7 structures 
communales et auprès des 29 

accueillantes conventionnées du CPAS. À cela s’ajoutent les places 
dans les maisons d’enfants privées ou encore chez les accueillantes 
autonomes. La Commune peut ainsi satisfaire un maximum de 
parents, ce qui en fait une des meilleures élève de la Province. L’accueil 
de la petite enfance reste en effet problématique en Brabant wallon. 
L’ouverture de places en collectivité (crèches, maison d’accueil, 
etc.) subventionnées par l’ONE est en partie contrebalancée par la 
diminution importante du nombre d’accueillantes conventionnées 
victimes de l’inexistence d’un statut correct. Seule notre Commune, 
suite à la dynamique politique de création de co-accueils initiés par le 
CPAS, a maintenu son nombre d’accueillantes. Ce système de co-accueil, 
développé dans la Commune depuis novembre 2009, permet aux 
accueillantes d’enfants encadrées par le CPAS et l’ONE de disposer 
d’un lieu autre que leur maison personnelle et de se regrouper pour 
accueillir plus d’enfants. 
Ce qui n’empêche pas la Commune de rester proactive. Sur proposition 
d’Olivier Parvais, président du CPAS ayant en charge la petite enfance, 
en 2016, elle va en effet ouvrir 6 nouvelles places à la crèche des P’tits 
dragons à l’Estrée et 6 autres suivront en 2017 à la maison d’accueil 
la Ribambelle installée à Ophain.
Le CPAS poursuivra également le recrutement d’accueillantes à 
domicile et sa recherche de nouveaux locaux d’accueil ou de co-accueil.
Places listées
Le centre de la petite enfance de la Commune propose deux types de 
milieux d’accueil, pour un total de 180 bambins. En fonction de leur 
âge, les enfants sont pris en charge, soit dans les crèches, soit dans les 
Maisons Communales  d’Accueil de l’Enfance à partir de 18 mois. 
Pour donner un peu de temps libre aux parents ou leur permettre 
de faire face à un imprévu, la Commune a créé également une halte-
accueil de 8 places. 
À cela s’ajoutent les structures agréées et contrôlées par l’ONE (Office 
de la Naissance et de l’Enfance). Elles sont au nombre de 7 à Braine-
l’Alleud et peuvent accueillir 135 enfants.
Quant aux accueillantes autonomes, elles ont développé une capacité 
de 67 places.
Une halte-accueil s’ouvre également aux enfants différents et peut 
accueillir 12 bébés.
Toutes les possibilités offertes aux parents en matière de garde ainsi 
que les modalités sont reprises sur le site www.braine-lalleud.be 
rubrique "Enfance et Jeunesse".
Garde d’enfants malades. Notre commune offre également aux Brainois, 
via le CPAS, un service de garde d’enfants malades à domicile accessible 
au 0475.72.67.32
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COMMERCES > "LES SAVEURS 
AU NATUREL" DE BL’A

Romain Vanden Bossche a 27 ans. Depuis tout petit, ce Brainois 
aime cuisiner et aide de temps en temps ses parents dans la boucherie 
familiale. Aujourd’hui, il a ouvert son propre magasin de produits 
bio à Lillois. 
À l’âge de 13 ans, Romain commence à souffrir de maux de tête quotidiens. 
Malgré de nombreuses visites chez le médecin, rien n’y faisait. Finalement, 
c’est en changeant complètement son alimentation que ces maux de 
tête ont soudainement disparu. Depuis, manger sainement est devenu 
son leitmotiv. 
Une offre variée
"Les Saveurs au naturel" propose des fruits et légumes bio, locaux et 
de saison. Le magasin possède d’ailleurs le certificat délivré par les 
organismes de contrôle bio. Comme aucun autre commerce de ce type 
dans les environs, celui-ci offre également un service de livraison. 
Romain y travaille avec son associé. Sa maman et sa sœur n’hésitent pas  
à leur prêter main forte.
Choix du bio
"L’intérêt de manger du bio est multiple" précise Romain. Il l’est tout d’abord 
pour la santé car les denrées sont cultivées sans aucun engrais ni pesticide 
chimique. Manger bio possède également un caractère économique 
car "d’une part, le consommateur, pour être rassasié, doit manger moins 
de quantité en bio qu’en conventionnel. D’autre part, le producteur est 
rémunéré à un tarif juste dans la filière bio". Mais c’est aussi écologique et 
éthique car la culture bio respecte le sol, les êtres vivants et l’écosystème. 
Producteurs locaux
Romain essaye de travailler au maximum avec des producteurs locaux. 
Tout ce qui est fruits et légumes, Romain les sélectionne sur une 
plateforme de producteurs belges à Sombreffe. Les produits laitiers de 
vache, œufs et les pommes de terre viennent de la ferme Moranfayt 
dans la région de Dour. Les pains viennent de la coopérative Agribio 
situé à Havelange ou du "Soleil levain" à Nivelles. L’huile d’Olive, les 
olives, les tomates séchées, les feuilles de vigne et les pâtes grecques 
bio viennent en direct de la Grèce. "Nous aurions aimé pouvoir proposer 
des produits locaux de Braine-l’Alleud, mais je n’en ai pas encore trouvé 
beaucoup. Nous sommes intéressés, donc, à bon entendeur !". Début 2016, 
le magasin proposera également des cours de cuisine sans gluten et 
sans lait ainsi que des paniers de légumes et fruits de la semaine.
Infos pratiques
www.lessaveursaunaturel.be  
ou sur leur page facebook www.facebook.com/lessaveursaunaturel  
Adresse : Grand-Route 227 - 1420 BL’A.
02.385.27.49

RÉVEILLONNER EN 
TOUTE SÉCURITÉ 

Les TEC du Brabant Wallon pro-
posent la gratuité sur l’ensemble 
de leurs lignes régulières le jour 
et la nuit du 31 décembre. 
Infos : 010.23.53.33

BONS BOUCHONS
Depuis sa création en 2012, l’ASBL 
"Bouchons d’Aide aux Handicapés" 
a récolté près de 53 tonnes de 
bouchons, ce qui représente plus 
de 12.000 € entièrement reversés 
aux personnes handicapées en 
situation de précarité.

En 2015, ce sont 22 tonnes de bou-
chons en plastique qui ont ainsi 
été récoltées.
Infos : 02.384.62.84 ou 
0475.38.32.33

LES COULEURS  
DU LACROSSE

Afin de récolter des fonds et de 
poursuivre son développement, le 
Braine Lacrosse vient de lancer 
une ligne de 
produits aux 
couleurs de 
l’équipe. Au-
t o c o l l a n t s , 
c a s q u e t t e s 
ou t-shirts, il 
y en a pour 
tous les goûts.
Infos : 
jean-pol@braine-lacrosse.com

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

WEEK-END FÉÉRIQUE À BL’A
La Magie de Noël a une nouvelle fois opéré dans le cœur historique de Braine-l’Alleud. En famille ou entre 
amis, vous avez été nombreux à profiter des Fééries de Noël. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

MARCHE ADEPS
Le Cercle de Tennis 
de Table de Braine-
l’Alleud organise une 

marche Adeps. Le départ se fait 
du local du C.T.T. Braine (rue du 
Ménil, 45 - 1420 BL’A).

4 parcours fléchés seront proposés 
aux marcheurs : 5, 10, 15 et 20 km.
Le départ peut se faire dès 7h. Le 
secrétariat restera ouvert jusque 
18h. 
Infos : 0495.22.19.36  
(Marc Lefebvre)

MAISON D’ALEMBERT
Projection du film 
"Nebraska" à 20h, 
rue des Croix du 

Feu, 17 à 1420 BL’A. Un film réalisé  
par Alexander Payne avec Bob 
Odenkirk, Bruce Dern, Stacy Keach, 
Will Forte, Rance Howard et Missy 
Doty. 

Un vieil homme, persuadé qu’il a 
gagné le gros lot à un improbable 
tirage au sort par correspondance, 
cherche à rejoindre le Nebraska pour 
y recevoir son gain. Sa famille, in-
quiète de ce qu’elle perçoit comme 

un début de sénilité, envisage de 
le placer en maison de retraite, 
mais un de ses deux fils se décide à 
l’emmener en voiture pour récupé-
rer ce chèque auquel personne ne 
croit. En chemin, le père se blesse, 
les obligeant à s’arrêter quelques 
jours dans sa petite ville natale du 
Nebraska. Épaulé par son fils, le 
vieil homme retrouve tout son passé. 
Tourné en noir et blanc à travers 
quatre Etats, le film mélange acteurs 
professionnels et amateurs et reflète 
l’humeur et le rythme nonchalants 
de l’Amérique profonde. 
PAF : 1€
Accueil dès 19h30.
Infos : 0491.59.64.34

JARDINS & LOISIRS 
BRAINOIS

Le Cercle Horticole 
Brainois organise une 
conférence sur le 

thème "Les camélias et plantes 
similaires" à 15h, donnée par 
Monsieur Hannotier. 

PAF : 5 € /an pour 9 conférences 
+ fête annuelle (calendrier 2016 
offert et cadeau d’assiduité).
Adresse : salle Germinal - place 
du Môle à 1420 BL’A
Infos : 02.384.69.47

SENIORS@THE MOVIES
"L’Hermine". Un 
film de Christian 
Vincent avec Fabrice 

Luchini et Sidse Babett Knudsen.
Michel Racine est un Président de 
cour d’assises redouté. Aussi dur avec 
lui qu’avec les autres, on l’appelle 
"le Président à deux chiffres". Avec 
lui, on en prend toujours pour plus 
de dix ans. Tout bascule le jour où 
Racine retrouve Ditte Lorensen-
Coteret. Elle fait partie du jury qui 

va devoir juger un homme accusé 
d’homicide. Six ans auparavant,  
Racine a aimé cette femme.
Presque en secret. Peut-être la seule 
femme qu’il n’ait jamais aimée.

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

ÉCRIVAINS PUBLICS

Besoin d’aide pour écrire 
une lettre ou remplir un formu-
laire ? 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

03/01

04/01

10/01

12/01

11, 12  
& 14/01

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

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

Pour la parution du 21 janvier 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 12 janvier 2016 à midi.
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SYNERGIE > PETIT À PETIT,  
LE CRESCENDO FAIT SON NID

Nasuf Hoti vient de reprendre l’exploitation de la cafétéria du Centre 
culturel et se lance dans la réalisation d’un programme progressif, 
mais alléchant.
Bien connu dans le milieu du sport, il est karateka et fait partie de 
l’équipe nationale depuis 6 ans, Nasuf Hoti se lance avec enthousiasme 
dans un nouveau défi. Il vient d’ouvrir le Crescendo, la cafétéria adossée 
au Centre culturel. 
En lançant son appel d’offres, la Commune souhaitait confier le lieu à un 
exploitant capable de développer sa politique commerciale en harmonie 
avec les activités culturelles organisées au Centre culturel. Il va donc 
transformer l’espace en un lieu convivial, propice à la rencontre et au 
développement du lien social et à même d’accueillir de manière ap-
propriée les différents publics cibles du Centre culturel dans le cadre 
des activités proposées (activités associatives, spectacles jeune public, 
activités adultes, seniors).
"Je cherche à faire de l’adresse, un endroit de rendez-vous le plus agréable 
possible pour tous les Brainois afin d’y développer au mieux les liens sociaux."
Activités
Dans le but de tisser ces liens entre les gens, Nasuf a décidé de mettre  
en place une série d’activités comme la lecture avec un coin "cosy"  
spécialement consacré au livre ou le jeu de société.
"Je collabore déjà avec la bibliothèque communale et je compte mettre en 
place des soirées ou des dimanches après-midi dédiés au jeu comme les 
cartes ou les échecs. Je souhaite également qu’après les spectacles proposés 
par le Centre culturel, le public prolonge sa sortie chez moi pour se donner 
l’occasion de discuter de ce qu’il a vu."
Le Crescendo doit donc monter peu à peu en puissance en développant 
une synergie avec le Centre culturel et les associations qui le fréquentent. 
Un beau combat que Nasuf compte relever comme il en relève avec 
brio sur les tatamis du monde entier.
Le Crescendo
Rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A

LES SAMEDIS  
DE LA MÉDIATHÈQUE 

Comme chaque 
dernier samedi 
du mois, la Mé-
diathèque locale 
de BL’A, en col-

laboration avec la Bibliothèque 
communale, vous donne rendez- 
vous ce samedi 30 janvier, de 11h 
à 12h15, pour un moment d’infor-
mation et d’échange autour du 
thème "À l’ère du numérique, quel 
avenir pour le livre papier ?". Une 
conférence donnée par Michel 
Dufrasne, chroniqueur pour "Le 
Journal du Mardi" et l’émission 
littéraire "Livré à Domicile" de la 
RTBF, et consultant éditorial pour 
les éditions Delcourt (France).  
Un verre vous sera offert après  
la conférence. 
PAF : gratuit
Réservations conseillées  
au 02.384.59.62  
ou via info@braineculture.be 
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 
55 - 1420 BL’A.

LAURÉAT CONCOURS 
PHOTO 

Félicitations à Emmanuel Michiels 
qui remporte parmi 16 candida- 
tures le concours photo 2015 "100% 
belge" organisé par le Centre cul-
turel, la Commune et l’asbl "Les 
Amis de l’École des Arts" dans le 
but de soutenir la création et la 
diffusion de talents belges. 
Emmanuel Michiels remporte un 
chèque de 1000€ et exposera ses 
œuvres du 24 février au 26 mars 
2016 à la Galerie 360°. 
Vernissage le 23 février. 
Adresse : place Abbé Renard, 1 
1420 BL’A.
Infos : www.braineculture.be 
(onglet "appels à projet")

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  CARDON Tyko, né le 24 novembre 2015
•  CHEHAB Hussein, né le 25 novembre 2015
•  CHANTRAINE Alice, née le 30 novembre 2015
•  SPINELLI Nathan, né le 30 novembre 2015
•  BREYNE Athénaïs, née le 1er décembre 2015
•  FIERENS Emy, née le 9 décembre 2015

DÉCÈS
•  VERHEYDEN François, âgé de 82 ans, époux de 

Josette CULUS, décédé le 6 novembre 2015
•  MINNE Annie, âgée de 72 ans, veuve de  

Valère BAR, décédée le 2 décembre 2015
•  LO GIUDICE Concetta, âgée de 53 ans,  

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

Jean DOTREMONT, décédée le 3 décembre 2015
•  FLAMAND Guy, âgé de 57 ans, époux de  

Bernadette MACÉDOINE, décédé  le  4 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
•  ALGOET Gilberte, âgée de 82 ans, épouse de  

Guy MEURISSE, décédée le 9 décembre 2015
•  CASTELAIN André, âgé de 70 ans, époux de 

Héliette BAUDUIN, décédé le 9 décembre 2015

PERMANENCE
La permanence des services Population, État civil 
et Passeports sera exceptionnellement supprimée 
le mercredi 6 janvier après-midi (de 13h30 à 16h).

ÉTAT CIVILAVIS
ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Député-Bourgmestre porte à la connaissance 
de la population qu’une enquête publique est ou-
verte portant sur la consultation transfrontalière 
du plan d’actions relatif à la cartographie du bruit 
concernant l’aéroport de Bruxelles-National. Ce 
projet s’inscrit dans le cadre de la directive euro-
péenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la 
gestion du bruit dans l’environnement. 
Vous êtes invités à donner votre avis sur le dossier. 
Celui-ci étant consultable à l’adresse www.lne.be/
actieplan-luchthaven-Brussel-Nationaal
Clôture d’enquête le lundi 25 janvier 2016 à 10h  
à l’Hôtel communal, Grand-Place Baudouin Ier, 3 
à 1420 Braine-l’Alleud.
Tout intéressé peut formuler ses observations 
écrites ou orales auprès de l’administration 
communale dans le délai mentionné ci-dessus, 
jusqu’au dernier jour de l’enquête.
Infos : service Enrironnement - 02.386.05.53

TRANSPORT AU  
CIMETIÈRE DU FORIEST
Un transport au cimetière du Foriest est organisé 
chaque 1er mardi du mois pour les personnes âgées 
n’ayant pas de moyen de locomotion.
Il s’effectue au moyen du minibus communal selon 
l’itinéraire et l’horaire suivants :

•  aller : place St-Sébastien à 10h40, résidence de 
l’Estrée à 10h50, départ de la gare à 11h, arrêt 
place du Quartier à 11h05

•  retour : départ du cimetière du Foriest à 11h40, 
arrêt place du Quartier, la gare et résidence de 
l’Estrée et place St-Sébastien.

Prochain trajet : le mardi 5 janvier. 

Le samedi 21 novembre, Suzanne Paquet, veuve Dechamps 
Julien, a fêté son 100e anniversaire en présence du Député-
Bourgmestre Vincent Scourneau et des échevines Marie-Anne 
Hatert-Marloye, Chantal Versmissen-Sollie et Véronique 
Denis-Simon.

Le dimanche 6 décembre, les époux Bauden-Vanoverberghe 
ont fêté leur noces de platine en présence de l’échevine 
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

Plus de 10 ans d’expérience  
et de professionnalisme  

à votre service.

18, chaussée d’Alsemberg à 1420 Braine-l’Alleud 
02.387.57.40 - 0484.469.522 - www.ap-immo.be - info@ap-immo.be

Venez rencontrer  
Nicolas Pierre et son équipe.

Pour tous conseils :  
vente, location, gestion  

et évaluation.

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

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

QUESLES OFFRES
DE DÉCEMBRE

3,4 - 6,5 L/100 KM 87 - 150 G CO2/KM

Y F Y

Véhicule illustré: CITROËN C3 Exclusive 5p. (options : peinture métallisée bleu Encre et jantes en alliage léger 17’’ Clover). (1) Prix TVAC de la CITROËN C3 1.0 PureTech 68 BVM Attraction EURO 6, toutes remises déduites, y compris la prime supplémentaire PureTech(2),  
la prime conditionnelle Eco Tech(3) et la remise conditionnelle Save & Go(4). (2) CITROËN vous offre à l’achat d’un nouveau véhicule à moteur essence PureTech la prime suivante: 400€ pour une CITROËN C3. (3) CITROËN reprend votre ancien véhicule pour 1.400€ à l’achat d’une nouvelle CITROËN C3 5p. 
(hors Business). Ce véhicule doit être complet et immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur du nouveau véhicule. (4) CITROËN vous offre une remise Save & Go de 1.200€ à l’achat d’une nouvelle CITROËN C3. Ce véhicule doit être commandé entre le 01/12/2015 et 31/12/2015 et livré avant 
le 07/01/2016. Offres valables du 01/12/2015 au 31/12/2015 sur toutes les CITROËN C3 neuves vendues à particulier, non cumulables avec toutes autres promotions en cours et valables chez nous.

Informations environnementales (AR 19/03/2004): citroen.be

citroen.be

En décembre, CITROËN vous offre plus de visibilité et plus de plaisir de conduite. Grâce à sa prime PureTech de 400€(2), sa prime de recyclage conditionnelle de 
1.400€(3) et sa remise conditionnelle Save & Go de 1.200€(4), la CITROËN C3 est à partir de 8.990€(1).

PRIME PURETECH DE 400€(2) INCLUSE
LA CITROËN C3 ÀPD 8.990€(1)

UN


