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ÉDITO > BONNE ANNÉE 2016
Il est de tradition que le Maïeur d’une commune 
présente en début d’année les vœux de cir-
constance à sa population. Je ne faillis pas à cet 
usage et très sincèrement, de tout cœur, je vous  
souhaite une année à venir excellente, remplie 
de joie et de bonheur pour tous !
Quoi de plus agréable pour un bourgmestre  
que de sentir sa population heureuse, rassurée  
et sereine. Croire en l’avenir, et plus encore  
en l’avenir de Braine-l’Alleud, m’apparaît être 
raisonnable et réaliste.
En tout cas, je puis vous garantir qu’avec mes 
Échevins nous réunissons tous les jours nos  
meilleurs efforts pour y contribuer. Je me dois 
également de mettre en avant mon administra-
tion qui, indéfectiblement, se joint à nous pour 
vous servir au mieux et pour certains services 

tous les jours de la semaine durant toute l’année. 
C’est certainement ce travail d’équipe qui place 
Braine-l’Alleud à l’avant de la scène dans tant de 
domaines.
Qu’ils en soient tous remerciés et que 2016 soit 
une année merveilleuse !

Vincent Scourneau
Votre Député-Bourgmestre

FINANCES > UN BUDGET AMBITIEUX

Fin d’année, le Conseil communal 
est tenu de voter son budget pour 
l’exercice suivant. Il s’agit de pré-
voir les recettes et les dépenses 
et surtout de déterminer les grands 
axes d’action de la majorité. Une 
fois de plus, Braine-l’Alleud est en 
équilibre avec la fiscalité com-
munale la plus basse ! 
À Braine-l’Alleud, la fiscalité reste 
un cheval de bataille. Avec l’un  
des taux d’imposition les plus 
faibles de Wallonie et un nombre 
très limité de taxes, Braine-l’Alleud 

garde pour challenge la consolida-
tion de son statut de paradis fiscal. 
Le budget 2016, approuvé par le 
Conseil communal du 14 décembre 
2015, prévoit à l’ordinaire un boni 
de 8,87 millions d’euros. À l’extra- 
ordinaire, ce sont des investisse-
ments de 24,5 millions d’euros qui 
sont attendus. Braine-l’Alleud va 
donc aisément se concentrer sur 
ses nombreux projets. 2016 sera 
encore une année ambitieuse pour 
notre commune. Pour la piscine, un 
montant de 14,18 millions d’euros 

est prévu. À ce montant, on peut 
également ajouter 1,23 million 
d’euros prévus pour aménager un 
giratoire sur la route de Piraumont 
et un parking avec ses accès. 
La majorité communale a également 
prévu 2,33 millions d’euros pour 
l’aménagement du futur Centre 
administratif à l’avenue du Japon, 
815.000€ pour l’aménagement de 
la Zit en plan d’eau, 360.000€ pour 
l’acquisition de pavillons pour 
quatre classes à l’école d’Ophain, 
un montant global de 461.000€ 
pour l’extension des crèches "La 
Ribambelle" et "Les P’tits Dragons" 
et quelque 910.000€ pour le  
développement d’une mobilité 
douce avec des travaux prévus 
au boulevard de l’Europe, avenue 
de la Paix, rue Ernest Laurent, 
avenue Albert 1er…
Grâce à une gestion saine et 
prudente, tout cela se réalise sans 
toucher à la fiscalité des Brainois. 
Une nouvelle fois, Braine-l’Alleud 
confirme son statut de paradis 
fiscal, toutes taxes confondues 
avec l’ambition d’une Commune 
gagnante.
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TRAVAUX > PISCINE, UNE 
NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE

Le projet de construction  
de la piscine sur le site du 
Paradis se concrétise. Les 
travaux préparatoires vont 
débuter cette année. 
Cette année, la Commune 
de Braine-l’Alleud va cons- 
truire un nouveau  rond-
point sur la route de 
Piraumont (cf. illustration) 
pour assurer dans une 
première phase l’accès au 
chantier et dans une 
seconde phase l’accès à la 
piscine proprement dite et 
au site du Paradis. L’objectif 
sera également d’obtenir  
un permis d’urbanisme de  
la piscine et de conclure 
un marché avec un entre-
preneur pour réaliser les 
travaux.

Commune délibérément sportive
La Commune de Braine-l’Alleud est soucieuse d’offrir le maximum 
d’infrastructures sportives de qualité à ses habitants. Début septembre, 
le club de football de l’US Ophain a reçu les clés de 6 nouveaux 
vestiaires flambants neufs. Deux nouveaux terrains de tennis couverts 
ont également été inaugurés au stade communal sous une nouvelle 
structure capable d’accueillir plusieurs activités sportives. Enfin, pour 
ce qui concerne la piscine, le Collège communal a désigné, fin 2015,  
un bureau d’études chargé de son architecture et son ingénierie. 
Côté budget
Le budget 2016, approuvé par le Conseil communal du 14 décembre 2015, 
inclut tous les besoins budgétaires pour la réalisation de la piscine 
proprement dite ainsi que de tous les travaux d’aménagements 
extérieurs.  
Petit rappel, la Province s’est engagée à verser un subside de 4 millions 
d’euros. Une demande de subside, à concurrence de 60% de 
l’investissement total, a également été introduite auprès d’Infrasports, 
le service régional des infrastructures sportives subsidiées. 
Infrastructures
La piscine répondra aux attentes de la population brainoise. Ses missions 
seront multiples. Durant toutes les plages horaires, l’en-trainement à 
la nage sera possible. Les écoles pourront y exercer leur apprentissage 
avec trois profondeurs de bassin simultanément. La piscine pourra 
également accueillir les différents clubs avec une large palette 
d’activités qui pourront s’exercer en même temps : gymnastique 
aquatique, plongée sous-marine, nage synchronisée, water polo…
Notons également qu’un accueil spécifique sera prévu pour les 
personnes à mobilité réduite.

COLLECTES  
DÉCHETS 2016

Le calendrier 2016 des collectes  
des déchets a été distribué dans 
toutes les boites aux lettres de la 
commune. Si vous ne l’avez pas 
reçu, pas de panique, vous pouvez 
le télécharger sur le site www.
braine-lalleud.be (voir rubrique 
actualités) ou sur le site de l’IBW 
au lien www.ibw.be/valo-portea 
porte.htm#calendriers
Il vous est également possible de 
l’obtenir au service Environnement, 
rue Cloquet, 60 à 1420 BL’A.
Infos : 02.386.05.76

PROJETS CITOYENS

Depuis 2001, la Commune de 
Braine-l’Alleud s’engage à soutenir 
les projets de coopération inter-
nationale dans les pays du Sud / de 
l’Est. Cette année encore, elle lance 
un appel au monde associatif.
Qu’il s’agisse d’une association, 
d’une ONG ou d’un groupe de ci-
toyens actifs à Braine-l’Alleud, les 
porteurs de projets devront respec-
ter une série de critères.
Les projets sont reçus jusqu’au 
lundi 15 février à 17h au plus tard.
Le règlement complet ainsi que le 
formulaire de demande de cofinan-
cement peuvent être téléchargés 
sur le site www.braine-lalleud.be 
(rubrique social).
Infos : service Jeunesse 02.387.46.91

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

NAISSANCES ET PLAINES COMMUNALES
14e édition de l’accueil des nouveau-nés lors du week-end des Fééries de Noël. La Commune a célébré  
les 135 bébés brainois nés entre le 1er juillet et le 31 octobre 2015. 
Au Blanc Caillou, ce sont les petits Brainois qui ont participé aux plaines de vacances communales.  
Au programme : balades, bricolage et jeu de ballon dans les bois.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

COLLECTE DE SANG

•  Dans le centre : 
salle "La Closière", 
rue Sainte Anne, 3 de 16h30 à 
19h, les vendredis :

- 15 janvier
- 15 avril
- 15 juillet
- 14 octobre

•  À l’Ermite : Maison de Tous, 
chaussée d’Alsemberg, 704 de 
16h30 à 19h30, les mercredis :

- 13 avril
- 13 juillet
- 19 octobre

•  À Ophain : ancienne maison 
communale - salle des fêtes 
de 17h à 19h30, les mardis :

- 19 janvier 
- 19 avril
- 19 juillet
- 18 octobre

•  À Lillois : école communale  
de Lillois, rue René Francq, 7 
de 17h à 20h, les lundis :

- 25 janvier
- 25 avril
- 25 juillet
- 24 octobre

•  À Saint-Sébastien : salle poly-
valente de l’église, place Saint-
Sébastien de 16h30 à 20h, les 
jeudis :

- 14 janvier
- 21 janvier
- 14 avril
- 21 avril
- 14 juillet
- 28 juillet
- 13 octobre
- 20 octobre

Don de sang, don de vie !
Si vous avez quelques heures de 
temps libre 4 fois par an lors des 
collectes de sang, proposez vos 
bons services. La Croix rouge  
a toujours besoin d’aide pour 
installer la salle avant et après 
les collectes. 
Infos : 02.385.04.41

FEU DE SAPINS
Venez fêter l’hiver au 
traditionnel grand feu 
 de sapins. Un grand 

feu de joie convivial qui vient éclai-
rer le début de l’année en musique, 
chaleur et bonne humeur... 
Chocolat et vin chauds offerts.
Spectacle "Celtic Fire" : corne-
muses, percussions et cracheurs 
de feu.

Rendez-vous sur le parking en 
face de l’US Ophain à partir de 
18h (rue de Lillois - 1421 BL’A).
Infos : 02.386.05.47

UDA

"Les nouveaux équi- 
libres politiques en 
Belgique" à 14h30 au 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4 
à 1420 BL’A. Une conférence don-
née par Jean Faniel, Politologue, 
Directeur du Centre de Recherche 
et d’Informations Socio-Politique 
(CRISP). 
PAF : 4 €
Infos : 02.386.05.48

CONFÉRENCE-DÉBAT 
"ANOREXIE-BOULIMIE"

Dans le cadre du  
programme "Viasano", l’Échevinat 
de la Santé organise une confé-
rence-débat sur l’anorexie et la 
boulimie chez les adolescents, 
à 19h, à l’École des Arts, rue du 
Château, 47 – 1420 BL’A. 
Cette conférence-débat est ouverte 
à tous. 
La conférence sera animée par 
le Docteur Simon, psychiatre au 
Centre hospitalier "Le Domaine". 
Entrée gratuite.
Réservation obligatoire.
Infos : 02.387.46.91 / 0471.82.54.17 
ou freddy.caufriez@braine-lalleud.be

EPN
L’Espace Public Nu-
mérique organise une 
formation de base à 

l’utilisation d’un ordinateur, de 
14h à 15h30, dans la Galerie du 
Môle, 1A à 1420 BL’A. 
P.A.F. : 1 € / heure

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

18/01

18/01

19/01

17/01Calendrier
2016

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

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

Pour la parution du 28 janvier 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 19 janvier 2016 à midi.
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EXPOSITION > D’ÉCHINE  
ET D’ART

Sophie Pelseneer a remporté 
le prix 2014 de l’ASBL des 
Amis de l’École des Arts de 
Braine-l’Alleud et expose dès 
le 13 janvier à la Galerie 360°. 
Elle nous livre la description de 
son travail.
La créativité et le rapport à la 
nature ont toujours fait partie 
de ma vie. C’est par l’expérience 
de la sculpture, par son coté 
tactile et sensuel, que j’arrive 
actuellement le mieux à expri-
mer les perceptions de mon 
imagination.
Ce qui me passionne c’est l’utili-
sation du langage poétique des 
formes. Le concept nait de la 
confrontation avec la matière et 
ses spécificités. Influencée par 
mon ressenti au moment de la 
réalisation, j’exécute ma vision 

dans une espèce d’écriture automatique.
La création des figures, le cisèlement des creux et des pleins, l’équi-
libre du mouvement, le passage de l’ombre à la lumière, transportées  
par l’énergie créatrice, rend accessoire, l’aspect intellectuel de ma 
conception.
Structures osseuses
J’ai toujours été attirée par la structure dynamique des os et leurs façons 
de s’articuler.
Suite à un évènement douloureux dans ma vie, qui a agit comme  
un véritable déclencheur, j’ai commencé à modeler des colonnes 
vertébrales disloquées.
D’abord d’une façon assez mimétique, pour m’élancer ensuite dans 
une sorte de ritournelle tourbillonnante.
Mes mains travaillaient la terre d’une façon automatique. Très rapide-
ment, l’axe montait, tournoyait, recomposait, entortillait, se redressait 
toujours plus haut.
Lumière
J’ai eu l’occasion de faire plusieurs pièces en cristal, la lumière pénètre 
ces pièces translucides, laisse transparaitre les tensions internes de la 
matière et révèle un assemblage scintillant.
Actuellement la sculpture est la forme d’art qui me comble totalement. 
J’imagine les paysages, les objets, les gens en sculptures.
Je parviens à une satisfaction physique et mentale que je ne peux plus 
atteindre en dessinant, aquarellant ou gravant.
Mes pièces germent comme la nature qui pousse. Les formes organiques 
sont exagérées et déformées.
Exposition de Sophie Pelseneer – Échine.
Vernissage le mardi 12 janvier 2016 à 18h30.
Exposition du mercredi 13 janvier au samedi 13 février 2016.
Accessible le mercredi de 15h à 18h ; le samedi, en présence de l’artiste, 
de 14h à 17h.
Infos : 02.384.61.03

ARTI’ZIK  

Vous aimez les percussions et 
souhaitez jouer en groupe ? La 
fanfare participative de Braine-
l’Alleud est faite pour vous !
Créée l’année passée, la fanfare 
est sans cesse à la recherche de 
nouveaux participants. Les instru-
ments sont confectionnés à partir 
de matériel de récupération.
Les répétitions auront lieu deux fois 
par mois à partir du 15 janvier 2016.
Niveau : débutant ou confirmé.
Infos: info@artizik.be

UN DOUDOU, UN LIVRE 
ET AU LIT !

Dans le cadre de la 
"Nuit des Bibliothè-
ques", la Bibliothèque 
communale vous pro-
pose d’échanger sur la 

lecture de contes à vos enfants.
Venez échanger avec Diane Sophie 
Couteau, le mercredi 13 janvier à 10h.
Activité gratuite.
Réservation conseillée par télé-
phone (02.384.67.44) ou par mail 
(bibliotheque@braine-lalleud.
be). Pour les inscriptions par mail, 
merci de communiquer le nom, 
le prénom, l’âge de l’enfant et un 
numéro de téléphone.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 
55 - 1420 BL’A
Une opération de la Bibliothèque 
centrale du Brabant wallon (FWB) 
en collaboration avec les biblio-
thèques locales.

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  CHEBLI BRASSART Nelya,  
née le 9 décembre 2015

•  D’HUMILLY DE CHEVILLY Alice,  
née le 11 décembre 2015

•  BEBRONNE Ashley, née le 12 décembre 2015
•  DE CAMPOS GARCIA Maria,  

née le 12 décembre 2015
•  RAISA Jérémie, né le 13 décembre 2015
•  WITTAMER Maxime, né le 14 décembre 2015
•  DEMOUR Nolhan, né le 15 décembre 2015
•  TASSET LEFRANC Kélya Chloé,  

née le 15 décembre 2015

DÉCÈS
•  FLAMAND Mariette, âgée de 93 ans, veuve de 

Fernand CANARD, décédée le 12 décembre 2015
•  CHARLIER Claude, âgé de 82 ans, veuf de  

Marcelle BEYS, décédé le 15 décembre 2015
•  LEONARD Alice, âgée de 89 ans,  

décédée le 15 décembre 2015
•  MODESTE Josée, âgée de 98 ans, veuve de  

Prosper DE RIDDER, décédée le 16 décembre 2015
•  NOTTET Philippe, âgé de 74 ans,  

décédé le 16 décembre 2015
•  PARADENG Arthur, âgé de 86 ans, époux de  

Rosa GETTEMANS, décédé le 16 décembre 2015
•  WYARD Guy, âgé de 77 ans, veuf de  

Andrée LESCEU, décédé le 16 décembre 2015
•  MARISSEN Fernande, âgée de 91 ans, veuve de 

Robert VANCABEKE, décédée le 17 décembre 2015
•  GETTEMANS Rosa, âgée de 85 ans, veuve de 

Arthur PARADENG, décédée le 18 décembre 2015
•  DESBEEK Jeanine, âgée de 78 ans, épouse de 

Joseph EVERAERT, décédée le 19 décembre 2015
•  MOTTART Josette, âgée de 71 ans, épouse de 

Jacques MARCHAL, décédée le 20 décembre 2015
•  DICKERS Rosalia, âgée de 88 ans, épouse de 

René KEGELAERT, décédée le 21 décembre 2015

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 11 janvier.
Infos : 0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

ÉTAT CIVILÀ VOTE ÉCOUTE
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h à 12h.
Il vous reçoit également sur rendez-vous :
02.386.05.19 ou bourgmestre@braine-lalleud.be
Les Échevins vous reçoivent également sur 
rendez-vous.
Vous pouvez les joindre aux numéros suivants :
•  Mme Chantal VERSMISSEN-SOLLIE  

Échevine de l’enseignement et de l’accueil extras-
colaire, de l’environnement et du développement 
durable, de la jeunesse et de la santé.  
0474.956.936

•  Mme Véronique DENIS-SIMON  
Échevine des sports, de la citoyenneté, du tou-
risme, des jumelages, des relations et coopération 
internationales, des comités de quartiers, des 
associations patriotiques, des jubilaires, des 
centenaires et des aînés.  
0477.60.23.01

•  Mme Marie-Anne HATERT-MARLOYE  
Échevine de la culture, de l’enseignement artis-
tique, de l’informatique, du multimédia et de 
l’espace public numérique.  
0475.53.34.40

•  Mme Sophie MARCOUX  
Échevine des finances communales, des marchés 
publics, des cultes et de la subsidiologie.  
0496.53.26.19

•  M. Henri DETANDT  
Échevin des travaux publics, de la mobilité, de 
l’agriculture, des régies (eau, électricité, télédis-
tribution, gaz, téléphone) et du prêt de matériel. 
Permanences chaque vendredi de 8h30 à 10h30 
sur rendez-vous uniquement au 02.386.05.09

•  M. Jean-Marc WAUTIER  
Échevin de l’urbanisme, du commerce, PME,  
industries, marchés et foires 02.386.05.17  
(Urbanisme).  
Ils vous recevront à l’Hôtel communal - 1er étage - 
Salle des Mariages.

•  M. Olivier PARVAIS  
Président du CPAS, affaires sociales, handicap, 
petite enfance, emploi.  
02.389.00.90

RAMASSAGE SAPINS
Le ramassage des sapins de Noël se fera le lundi  
11 janvier pour les zones 1, 1A et 2 ; le mardi 12 janvier 
pour les zones 3 et 4 ; le jeudi 14 janvier pour les 
zones 5 et 6 ; enfin le vendredi 15 janvier pour les 
zones 7,8 et 9.
Les zones sont référencées dans votre calendrier 
des collectes de déchets. 
Infos : 02.386.05.76



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

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 jeudi de 11h30 à 14h et de 17h à 22h
Vendredi soir ouvert jusqu’à 24h ! 

Samedi et dimanche : ouvert non-stop 
de 11h30 à 22h !

Rejoignez-nous sur mm.snack.braine

*1 bon par famille. 
Valable tout le mois  
de janvier 2016.
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PROMO JANVIER 2016*

BON POUR 
1 FRITE

MOYENNE

Le snack est 

reconnu dans les  

"50 meilleurs frites  

de Belgique"! 

AIDE   CONSEIL
DéCOUPE vErrE & bOIS
COMMANDE   MéLANgE PEINTUrE…

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

Heureuse année à tous nos lecteurs et à nos annonceurs
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