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Depuis peu, la Commune a signé une convention avec Everyone Mat-
ters pour la stérilisation des chats errants. Cette nouvelle association 
a pris le relais du travail assuré précédemment par Animaux en Péril.
Bénévole dans une association de protection animale pendant 2 ans, 
Camille Minne a décidé de lancer sa propre structure en septembre dernier.
"J’étais au courant du problème rencontré par la Commune suite à la 
cessation des activités d’Animaux en Péril à Braine-l’Alleud et je me suis 
dit qu’il était temps d’agir."
À côté de cette mission, Everyone Matters se focalise également sur 
l’adoption.
"Nos rescapés viennent le plus souvent de la rue. Nous les accueillons, les 
choyons, les soignons, leur redonnons confiance en l’humain, pour enfin 
les laisser s’envoler vers de nouvelles aventures."
Pour s’assurer au maximum que les chats soient heureux, les futurs 
adoptants sont amenés à signer un contrat dans lequel ils s’engagent  
à prendre soin de l’animal et à lui offrir tout ce dont il a besoin, 
qu’importe les circonstances.
Les chats proposés à l’adoption sont vaccinés, pucés, enregistrés, 
déparasités, et stérilisés s’ils ont plus de six mois.
Aides
Pour assurer son fonctionnement, l’association recherche diverses 
aides et lance notamment un appel aux familles d’accueil.
"Devenir famille d’accueil, c’est accueillir temporairement un ou plusieurs 
de nos petits rescapés et les laisser partir le cœur gros, plein d’émotions... 
L’aventure est extraordinaire et mérite d’être vécue au moins une fois !"
Afin que cette étape se déroule le mieux possible, certaines conditions 
sont indispensables comme disposer d’une pièce de quarantaine pour 
les trois premières semaines du séjour, posséder une voiture pour se 
rendre aux visites vétérinaires et avoir du temps et de la patience. 
Certaines adoptions sont rapides comme l’éclair, d’autres prennent du 
temps, voire beaucoup de temps!
L’association en appelle également aux bénévoles pour trapper les 
chats sauvages à stériliser sur le terrain, pour assurer certains transports, 
pour soutenir des événements divers, etc.
Enfin, il y a les dons, car la participation aux frais vétérinaires lors des 
adoptions est généralement loin de couvrir tous les frais réels. Les 
rescapés arrivent souvent mal en point. Des soins, médicaments, et 
opérations viennent souvent gonfler la note.
A.S.B.L. Everyone Matters - info@everyonematters.be
Compte BE15 0017 7166 9230
Pour les demandes de stérilisation des chats errants : 
environnement@braine-lalleud.be

PARTAGE VOITURES PMR

À travers le projet AVIRA, l’A.S.B.L. 
Taxistop vise à permettre aux 
personnes avec un handicap 
d’intégrer pleinement la société 
et de répondre à leurs besoins 
en termes de mobilité. Le but 
consiste à partager des voitures 
adaptées PMR pour les rendre  
accessibles au plus grand nombre.
Cela permet donc, d’une part, à ceux 
qui n’ont pas de véhicule adapté 
d’en utiliser un quand ils en ont 
besoin et, d’autre part, à ceux qui 
ont investi de l’argent dans un 
véhicule adapté de récupérer une 
partie des frais grâce au partage. 
Infos : 02.227.93.08 
ou nba@taxistop.be 
ou www.autopartage.be/avira_fr

CAMPAGNE ILES DE PAIX

Comme chaque année, Iles de 
Paix fait rimer mi-janvier et soli-
darité. Quelque 40.000 bénévoles 
se mobiliseront le week-end des 
15, 16 et 17 janvier 2016 au profit 
de projets de développement que 
l’ONG mène avec des populations 
précarisées d’Afrique et d’Amé-
rique du Sud. Partout, en Wallonie 
et à Bruxelles, vous pourrez vous 
joindre à cette cause en achetant 
des modules, symboles de ce lien 
qui unit les êtres humains et qui 
leur permet d’avancer. Les sachets 
de modules sont vendus à 5 €, des 
sacs en coton à 10 €.
Infos : 085.23.02.54 
ou info@ilesdepaix.org 
ou www.ilesdepaix.org

BRÈVESANIMAUX >  
PROTÉGER LES CHATS
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SÉCURITÉ > FEUX DE CHEMINÉE

Les feux de cheminée sont sou-
vent à l’origine des incendies  
domestiques. Ils peuvent toucher 
quiconque se chauffe au bois, 
au charbon ou au mazout dans 
un poêle, un feu ouvert ou par  
le chauffage central. 
Les causes sont diverses et vont 
du conduit de cheminée endom-
magé ou mal conçu du point de 
vue technique à un ramonage 
insuffisant de la cheminée en 
passant par la présence d’une 
importante couche de suie  ou de 
nids d’oiseaux. 
Conseils de prévention
•  Faites ramoner au moins une 

fois par an votre cheminée par 

un professionnel et demandez 
une attestation.

•  Utilisez toujours un poêle dont 
la puissance est adaptée à la 
pièce où vous le placez.

•  Chauffez uniquement du bois 
sec, naturel et non traité.

•  N’utilisez pas du bois peint,  
des panneaux d’aggloméré, 
du vieux papier, du carton, du  
bois multiplex...

•  De la fumée blanche ou incolore  
est un signe de bonne combustion.

•  Utilisez toujours le bon com-
bustible pour votre poêle. 

•  Ne jetez jamais de déchets dans 
votre cheminée pour les faire 
brûler !

•  Ventilez suffisamment la pièce 
pendant la combustion. 

•  Pour assurer un bon tirage de la 
cheminée, un apport suffisant d’air 
frais est essentiel dans la pièce.

•  N’utilisez pas votre feu ouvert 
comme grill. 

Si vous êtes malgré tout victime 
d’un feu de cheminée 
•  Prévenez les services d’incendie 

en formant le 112.  

•  Fermez ensuite immédiatement 
le clapet de la cheminée et le 
canal d’évacuation d’air du poêle 
ou la porte du feu ouvert.

•  Retirez tout matériel inflam-
mable, comme les tapis, le 
mobilier... à proximité du poêle 
ou du foyer.

•  Quittez la pièce où la concentra- 
tion de fumée est trop importante.

•  Après avoir éteint le feu, ventilez 
la pièce pour éviter un risque 
d’intoxication au CO.

•  Pour votre sécurité : après 
l’incendie, faites vérifier votre 
cheminée en profondeur par un 
spécialiste avant de la réutiliser. 

Attention : en cas de feu de che-
minée, n’éteignez JAMAIS votre 
poêle ou feu ouvert en projetant 
de l’eau. L’eau se transforme im-
médiatement en vapeur et une 
accumulation de vapeur dans  
le conduit de cheminée étroit 
peut provoquer une explosion ou 
une fissure.
Infos : www.besafe.be

CHÈQUE-HABITAT > LE NOUVEL AVANTAGE 
FISCAL LIÉ AU LOGEMENT

Le Gouvernement wallon  vient de  
décider la suppression du bonus 
logement depuis le 1er janvier 2016. 
Cette réduction d’impôt sur le 
crédit hypothécaire est désormais 
remplacée par un nouveau dispo-
sitif baptisé "Chèque Habitat". 
Conditions d’octroi
•   L’emprunt relatif au financement 

de l’habitation doit être d’une durée 
minimale de 10 ans et couvert par 
une inscription hypothécaire ;

•   Il doit concerner l’acquisition d’un 
bien immobilier en Wallonie ;

•   L’habitation doit être "propre" 
(c’est-à-dire qu’elle doit être oc- 
cupée personnellement par son 
propriétaire) et le rester ;

•   L’habitation doit être unique : 
au 31 décembre de l’année de  
la conclusion du crédit, le pro-
priétaire ne peut pas, à côté de 
l’habitation en question, posséder 
d’autres habitations dont il est 
(co)propriétaire, nu-propriétaire, 
usufruitier, superficiaire, emphy- 
téote ou possesseur. Des excep-
tions existent.

Principales modalités d’octroi
•   L’avantage fiscal octroyé est 

individualisé, sous la forme d’une 
réduction d’impôt convertible 
en crédit d’impôt ;

•   L’avantage fiscal est accordé dès 

l’exercice d’imposition qui suit 
l’année de conclusion du crédit ;

•   Durée de l’avantage : 20 ans 
maximum ;

•   Si la condition de propriété n’est 
plus rencontrée, le droit est 
suspendu ;

•   L’avantage n’est octroyé que pour 
les revenus (nets imposables) 
inférieurs à 81.000 €. 

Calcul de l’avantage
L’avantage est composé de deux 
parties :
•   un montant forfaitaire "enfant",  

à savoir 125 €/enfant. Ce montant 
est accordé une seule fois par 
enfant et est réparti entre les 
deux parents ;

•   un montant variable calculé sur 
base des revenus du contribuable. 

Plus d’infos : 
http://www.wallonie.be
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RETOUR EN IMAGES

 COMPÉTITION ET SOLIDARITÉ
Retour sur le quart de finale de la Coupe de  
Brabant en football. Plus de 300 personnes sont  
venues assister à ce derby brainois. L’US Ophain a  
bien résisté jusqu’à la mi-temps (1-1) mais le RCS a  
finalement confirmé sa supériorité. Score final : 1-4. 

Moment d’échange organisé par le CPAS le jour de Noël. Catholiques, musulmans, orthodoxes, protestants, 
libres-penseurs : tout le monde était présent pour partager un repas dans la bonne humeur et la convivialité. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

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

Un grand feu de joie convivial 
qui vient éclairer 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).

Informations utiles concernant 
le stationnement et la circulation : 
•  la circulation et le stationnement 

des véhicules seront interdits sur 
le parking situé rue de Lillois en 
face de l’U.S. Ophain du 15 au 
20 janvier 2016

•  le stationnement des véhicules 
sera interdit rue de Lillois en 
face du parking de l’U.S. Ophain 
le 17 janvier 2016 entre 17h  
et 24h sur une distance de  
50 mètres

•  les mesures précitées seront 
portées à la connaissance des 
usagers par des signaux E1 et 
des barrières Nadar

•  les contrevenants à cet arrêté 
seront passibles de peines  
de police

Infos : 02.386.05.47

EPN
L’Espace Public 
Numérique organise 
une formation de 

base à l’utilisation d’un ordinateur, 
à la Galerie du Môle, 1A - 1420 BL’A : 
•  le mardi 19 janvier de 14h à 15h30
•  le mercredi 20 janvier de 9h30 

à 11h

PAF : 1 € / heure
Infos et inscriptions : 02.384.35.01 
(le lundi et le jeudi de 16h à 18h, le 
vendredi de 10h à 12h30)

REPAS NOUVEL AN
L’Association Belge 
du Diabète du Brabant 
wallon vous invite à 

son repas de nouvel an à 11h à la 
Maison du Diabète du Brabant 
wallon, avenue Léon Jourez, 37 à 
1420 BL’A. 

Au menu :
• apéritif et ses zakouskis
• hot-dog alsacien
• macédoine de fruits frais
PAF : 6 € / personne
Réservation au 02.384.61.25 ou 
au 0477.70.93.23 avant le 17 
janvier 2016.

ÉCRIVAINS PUBLICS

Besoin d’aide pour 
écrire une lettre ou remplir un 
formulaire ? Les écrivains publics 
sont là pour vous.
Il s’agit d’un service entièrement 
gratuit. 
Une permanence se tient 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

COMPLÉTEZ  
NOTRE AGENDA

Le saviez-vous ? Pour 
diffuser vos événements 
publics à caractère non- 

commercial de la manière la plus 
efficace qui soit, n’hésitez pas à 
nous le signaler et à encoder votre 
événement sur notre site internet 
via ce lien : 
http://www.braine-lalleud.be/fr/

agenda.html 
("soumettre un événement"). 

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

17/01

23/01

19  
& 20/01

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

Pour la parution du 4 février 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 26 janvier 2016 à midi.

26/01
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ARCHITECTURE >  
ESPACES CULTURELS  
BRAINOIS À L’HONNEUR

Le dernier numéro de la brochure "Architectures" éditée à l’initia-
tive de la Province du Brabant wallon met à l’honneur neuf espaces 
culturels de la Province. Parmi eux, deux Brainois : le Mémorial 1815 
et l’Académie de Musique.
Inauguré en mai dernier à l’occasion du Bicentenaire de la bataille  
de Waterloo, le Mémorial 1815 plonge le visiteur dans l’ambiance de  
la Bataille et dans son contexte historique. Il rend aussi hommage aux 
victimes de ce massacre.
Du point de vue architectural, "le Mémorial est le fruit d’un concours  
qui remonte à plusieurs années déjà. Le bureau lauréat a d’emblée opté 
pour un projet enterré, qui dégage l’ensemble du site et met en évidence  
la Butte du Lion et le Panorama. […]
Les architectes ont, avant tout, voulu mettre en évidence la dimension  
mémorielle du projet, l’hommage aux milliers d’hommes qui ont perdu 
la vie durant la Bataille, quel que soit le camp auquel ils ont appartenu. Il 
n’était pas question de travailler dans la grandiloquence et le tape-à-l’œil."
Espace académique
Créée en 1972, l’Académie de Musique de Braine-l’Alleud occupe, depuis 
2012, une partie du site des anciens établissements Denolin, à côté  
de l’École des Arts.
Au niveau architectural, le choix s’est imposé de "maintenir les façades 
tout en vidant totalement l’intérieur afin d’y installer des locaux contem-
porains répondant à toutes les exigences en matière d’acoustique, de  
sécurité, de circulation… 
Les nouveaux locaux ont été construits en retrait par rapport à la façade 
d’origine. Cette zone de recul […] permet de dégager une vaste aire d’accueil 
[…] mettant ainsi en valeur l’espace de l’architecture ancienne.
Un travail soigné a été mené au niveau des matériaux et des couleurs 
jouant dans les tonalités de gris et bois pour les nouveaux locaux et  
de rose brique pour les anciennes structures."
Avec l’École des Arts, il a donné forme à un véritable pôle culturel et 
fait naître une nouvelle impulsion aux partenariats entre deux entités 
très actives. Le développement de ce pôle culturel devrait se poursuivre 
avec l’installation dans les années à venir du Centre culturel sur ce 
même site, renforçant ainsi les synergies entre les trois institutions 
culturelles brainoises.
Architectures 
9 Espaces culturels en Brabant wallon
Par Anne Norman

"ARRIETTY,  
LE PETIT MONDE  

DES CHAPARDEURS"

Connaissez-vous les chapardeurs ?
Ces êtres minuscules, en tout point 
semblables aux humains si ce n’est 
par la taille, vivent incognito dans 
les recoins des maisons, ne sortant 
de leur cachette que pour chaparder  
un peu de nourriture. Arrietty est l’une 
d’entre eux, fille unique d’un couple 
qui habite une maison ancienne à la 
campagne et très souvent inoccupée. 
Un jour, un jeune garçon, Sho, s’ins-
talle dans cette maison pour s’y re-
poser : il est malade et doit bientôt 
subir une grave opération. Sho a tout 
le loisir d’observer autour de lui et il 
découvre l’existence d’Arrietty ! Mais 
l’une des règles des Chapardeurs est 
de déménager s’ils sont découverts 
par des êtres humains... 
Spectacle jeune public (pour tous, 
dès 6 ans) le mercredi 20 janvier 
à 14h30 au Centre culturel, rue 
Jules Hans, 4 - 1420 BL’A. 
PAF : tarif plein : 6 €/ prévente :  
5 €/ abonnement : 4 €
Infos et réservations : 02.384.24.00 
ou info@braineculture.be
www.braineculture.be

CONTE PAR-CI, CONTE 
PAR-LÀ...CONTES D’ICI, 

CONTES DE LÀ-BAS
Les "Heures du conte" à 
la Bibliothèque, c’est le 
mercredi 20 janvier, de 
15h30 à 16h15, dans le 

salon de la Bibliothèque. 
Animation ouverte à tous : grands 
frères, petites sœurs et poissons 
rouges !
Réservation souhaitée (maximum 
20 enfants).
Inscription gratuite par téléphone 
02.384.67.44, par mail : 
bibliotheque@braine-lalleud.be 
ou en section jeunesse.

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  DE LAVELEYE Sam, née le 4 décembre 2015
•  LOURENCO CESAR Leandro, né le 18 décembre 2015
•  GLIBERT Annaïs, née le 22 décembre 2015
•  TUMBA EMBO Maryse, née le 22 décembre 2015
•  TABU-EBOMA Kwely, né le 23 décembre 2015

MARIAGES
Le  samedi 16 janvier 2016
•  CASTRONOVO Alfonso  

avec SAINT-JEAN Mireille  à 11h
•  DARIMONT Fabian  

avec DE GEYNDT Daphné à 11h30
•  DA NASCIMENTO BATISTA JUNIOR José  

avec VAN PRAET Claire  à 14h30 
•  DE ROECK Kenneth avec ELOY Audry à 15h 

DÉCÈS
•  CUVELIER  Marie, âgée de 85 ans, veuve de Raymond 

LONNOY, décédée le  17 décembre 2015
•  DERAUW Annette, âgée de 51 ans, épouse de 

LANIS Erik, décédée le 23 décembre 2015 
•  MELIN Renée, âgée de 82 ans, veuve de  

Michel MOREL, décédée le 24 décembre 2015
•  JADOUL Jean, âgé de 81 ans, époux de  

Nicole NARINX, décédé le 26 décembre 2015
•  PAEMELAERE Jacques, âgé de 81 ans,  

époux de Marie-Thérèse VERHULST,  
décédé le 27 décembre 2015

•  RISCH Marie, âgée de 88 ans, veuve de  
Armand DELAIR, décédée le 27 décembre 2015

•  DEKENS Daniel, âgé de 64 ans, époux de  
Anne REMY, décédé le 28 décembre 2015

•  PEREZ CARDENAS Juan, âgé de 83 ans,  
veuf de Maria ALVAREZ GONZALEZ,  
décédé le 28 décembre 2015

•  PHILIPPON Frédéric, âgé de 51 ans,  
décédé le 28 décembre 2015

•  CUMPS Lydia, âgée de 87 ans, épouse de René 
VANHOOF, décédée le 30 décembre 2015

•  VASSEUR Emilienne, âgée de 83 ans,  
décédée le 1er janvier 2016

ÉTAT CIVILAVIS
CENTRES DE VACANCES

Les Centres de vacances communaux sont ouverts 
à tous les enfants de 2 ans 1/2 à 15 ans.
Les inscriptions se font par l’intermédiaire 
d’un bulletin disponible au service Enfance 
et Jeunesse, av. Léon Jourez, 37, dans tous les  
établissements scolaires brainois et sur le site : 
www.braine-lalleud.be (guichet électronique).
Les inscriptions pour le congé de détente (Carnaval) 
sont à rentrer pour le vendredi 29 janvier.
Infos : 02.384.38.94

CONSEILS EN ÉNERGIE
La Commune de Braine-l’Alleud dispose des services 
d’un écopasseur. Ses principales missions sont le 
développement d’un plan local pour l’énergie, 
l’information générale aux citoyens sur l’énergie 
et le développement durable ainsi que le contrôle 
du respect des normes PEB (Performance Ener-
gétique des Bâtiments) des permis d’urbanisme.
Il peut donc vous aider dans vos réflexions d’in-
vestissement économiseur d’énergie et vous 
renseigner sur les primes et les incitants financiers 
octroyés pour la rénovation des habitations, ainsi 
que sur la réglementation PEB.
Il vous reçoit sur rendez-vous, les lundis, mercredis 
et vendredis de 13h à 16h à l’Hôtel communal, 
Grand-Place Baudouin Ier, 3 (rez-de-chaussée).
Vous pouvez le joindre au 0470.88.65.84 ou à 
ecopasseur@braine-lalleud.be

Le samedi 19 décembre, les époux DESIDERIO-DRAEGERS 
ont fêté leurs noces d’or en présence du Député-Bourgmestre 
Vincent Scourneau et des échevines Chantal Versmissen-Sollie 
et Véronique Denis-Simon.

Le samedi 19 décembre, les époux GOFFAUX-DUMINY ont fêté  
leurs noces d’or en présence des échevines Chantal Versmissen-
Sollie et Véronique Denis-Simon.

NOCES
Le samedi 16 janvier, une délégation communale se 
rendra auprès des époux JACQMIN-CRAENEMBROECK 
à l’occasion de leurs noces de diamant et auprès des 
époux WAROQUET - GROTARD à l’occasion de leurs 
noces d’or.



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

HOME
eNtrez et faites-vous livrer

N’hésitez pas  
à nous contacter !

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

Votre  
pub ici ?

+  D’ERGONOMIE
  • 33% de surface gagnée 

grâce aux meubles bas 
plus hauts.

  • plan de travail et 
meubles ajustés idéale-
ment selon votre taille.

+ DE DESIGN
  • 24 coloris d’intérieur et 

plus d’une centaine de 
modèles de façades.

  • Electros parfaitement 
encastrés sous un plan de 
travail plus profond.

+ DE QUALITE
  • Garanties d’une grande 

usine leader européenne.
 • Grande robustesse.

& GAMME COMPLETE
La cuisine, c’est Schmidt !
Mais aujourd’hui, Schmidt 
c’est aussi les salles de 
bains et les rangements 
sur-mesure.

Les + de Schmidt qui font la di�érence Avant-projet 3D personnalisé et GRATUIT !

cuisine-schmidt.be

 Chaussée de Bruxelles, 656 • 1410 Waterloo
02 880 90 20
ml@schmidt-waterloo.com
waterloo.cuisines-schmidt.be

vo
ir

 c
o

nd
it

io
ns

 e
n 

m
ag

as
in

GRAND SHOW  

D’OUVERTURE

CUISINES
BAINS
RANGEMENTS
SUR MESURE


