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MOBILITÉ > IMMATRICULATION 
DES CYCLOMOTEURS

Depuis le 11 décembre 2015, tous les cyclomoteurs et quadricycles 
légers circulant en Belgique doivent être munis d’une plaque d’im-
matriculation. Pour ce faire, une procédure de régularisation est 
ouverte pendant un an.
Depuis le 31 mars 2014, les cyclomoteurs et quadricycles légers, ayant 
déjà été immatriculés en Belgique ou ailleurs, circulent munis d’une 
plaque. Désormais, cette obligation s’étend également aux cyclo-
moteurs et quadricycles légers acquis avant le 31 mars 2014 ainsi 
qu’aux véhicules importés d’un pays membre de l’Union européenne 
(UE) après le 31 mars 2014. 
Cette opération de régularisation vise à renforcer la sécurité routière. 
Tous les véhicules seront ainsi assurés, leur identification en sera facilitée 
et les conducteurs seront directement identifiables.
Procédure 
La procédure normale de régularisation se déroule comme suit :

•  L’usager se rend chez bpost avec ses documents de conformité. 
Sur place, bpost encode les données techniques du véhicule et les 
transmet à la DIV. 

•  L’usager reçoit de la part de bpost un formulaire de demande d’im- 
matriculation qu’il doit compléter, signer et présenter à son assureur. 

•  L’assureur réalise l’immatriculation via l’application WebDIV et remet 
à l’usager une fiche récapitulative de l’immatriculation. 

•  L’usager attend le passage du facteur qui lui remet la plaque 
d’immatriculation à apposer sur son véhicule et le certificat 
d’immatriculation à conserver précieusement. 

Lors de l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion mis en circulation en 
Belgique, le demandeur reçoit un formulaire de demande d’immatri-
culation sur lequel les données du véhicule sont imprimées.
L’immatriculation de ces véhicules via l’application WebDIV sera possible 
pour autant que ceux-ci soient enregistrés préalablement dans la base 
de données de la DIV par les constructeurs et les importateurs. 
Véhicules concernés 
Les catégories de véhicules concernés par cette opération de 
régularisation sont :

•  Les cyclomoteurs c’est-à-dire des véhicules à deux roues ou à trois 
roues d’une cylindrée de 50 cc ou 4kW maximum et dont la vitesse 
maximale ne dépasse pas les 45 km/h.

•  Les quadricycles légers c’est-à-dire des véhicules dont la masse à 
vide ne dépasse pas les 350 kg, d’une cylindrée de 50 cc ou 4kW et 
dont la vitesse maximale ne dépasse pas les 45 km/h. 

Plus d’infos : www.mobilit.belgium.be 

EAU POUR TOUS

Le fonds social permet d’intervenir 
dans le paiement des factures d’eau 
des consommateurs en difficulté 
de paiement. Peut en bénéficier, 
toute personne physique qui jouit 
directement ou indirectement de 
l’eau à sa résidence principale 
pour un usage exclusivement  
domestique.
Le fonds est alimenté sur base 
d’une contribution qui est passée 
de 0,0125 à 0,0250 € par m³ d’eau 
facturé depuis le 1er janvier 2015. 
Le montant de cette contribution 
à charge des distributeurs est  
fixé par arrêté du gouvernement 
wallon. Cette contribution est men-
tionnée sur toute facture d’eau 
envoyée au consommateur par 
le distributeur, à titre d’élément 
constitutif du coût-vérité.
Infos : 02.389.00.90

UN PEU DE CHALEUR

Le fonds social chauffage offre 
un soutien financier sous forme  
d’allocation de chauffage à toutes 
les personnes qui rencontrent des 
difficultés à payer leur facture 
de chauffage. Pour savoir si vous  
répondez aux conditions d’octroi, 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec le CPAS, rue du Paradis, 3 à 
1420 BL’A. Permanence tous les 
jours ouvrables de 9h à 11h30.
Infos : 02.389.00.90

BRÈVES
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NATURE > ILS S’INSTALLENT DANS VOTRE JARDIN

PATRIMOINE > PRÉPARER LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

Chaque année depuis 2004,  
Natagora organise un recensement 
des oiseaux de jardin. La prochaine 
édition aura lieu le week-end du 
30 et 31 janvier. Une occasion 
unique d’apprendre à reconnaître 
les oiseaux du jardin et d’observer 
leur mode de vie. 
Grâce aux observations fournies 
par les dizaines de milliers de 
participants, nous en apprenons 
plus sur leurs mœurs et pouvons 
mieux les protéger. 
Le merle noir figure en tête de la 
liste des oiseaux les plus observés 
en 2015. On retrouve également 
parmi les dix principales espèces 

recensées dans les jardins la 
mésange charbonnière, le rouge-
gorge, la mésange bleue, la pie 
bavarde, le moineau domestique, 
le pinson des arbres, le pigeon 
ramier, la corneille noire et la 
tourterelle turque. De manière 
générale, sur les 12 années, on 
observe une uniformisation des 
espèces qui viennent au jardin.  
Pour participer
1.  Observez les oiseaux de votre 

jardin au moins une heure sur le 
week-end. Si vous observez à 
plusieurs moments de la journée, 
ou un peu le samedi et un peu 
le dimanche, vous aurez plus de 

chance d’observer des espèces 
différentes.

2.  Identifiez les oiseaux de votre 
jardin, en vous aidant des outils 
d’identification sur le site de  
Natagora. Apprenez à recon-
naître les 75 espèces d’oiseaux 
les plus fréquentes dans vos 
jardins en hiver. Plus votre 
jardin est naturel et diversifié, 
plus vous pourrez y rencontrer 
d’espèces. Certains participants 
à l’opération en ont dénombré 
jusqu’à 30. 

3.  Pour chaque espèce identifiée, 
notez le nombre maximum  
d’oiseaux que vous avez obser-
vés en même temps.

4.  Renseignez vos observations.  
Via un système d’encodage en 
ligne, vous pouvez vous inscrire, 
localiser votre jardin sur une car-
te et encoder vos observations. 

Infos : www.natagora.be

La 28e édition des Journées du 
Patrimoine en Wallonie se dérou-
lera les 10 et 11 septembre 2016. 
Ces deux journées dédiées à la 
découverte du patrimoine wallon 
auront pour thème le "Patrimoine 
religieux et philosophique".
Parmi les monuments, édifices 
et sites classés ou les biens non 
classés, mais repris dans l’inven-
taire du patrimoine culturel immo- 
bilier, seront visés ceux liés aux 
six religions reconnues dans notre 
pays (catholique, protestante, an- 
glicane, orthodoxe, juive et isla- 
mique), ainsi qu’à l’antoinisme (seule 
mouvement religieux d’origine 
wallonne), à l’hindouisme et bien 
sûr aux philosophies non confes-
sionnelles (franc-maçonnerie, laïcité 

organisée, bouddhisme). 
Du neuf
Les visiteurs aiment les éléments 
nouveaux et adorent découvrir des 
lieux habituellement fermés au 
public. Rendez donc accessibles 
des zones inédites de votre bâti-
ment, préparez une activité unique 
pour les journées, ouvrez votre 
patrimoine aux visiteurs. Quelles 
que soient vos motivations, en 
participant à ces journées, vous 
contribuerez à faire découvrir les 
richesses de notre patrimoine 
wallon auprès des habitants de 
votre commune, des Wallons, des 
Bruxellois, des Flamands mais 
aussi des touristes étrangers.
Infos et inscriptions : 
www.journeesdupatrimoine.be
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RETOUR EN IMAGES

DES CASTORS ET DU BOIS
Malgré leur enthousiasme et leur détermination, le parcours des Castors Braine en Euroligue n’est pas 
évident. Souhaitons-leur bonne chance pour la suite de la compétition. (Photos : Serge Thomas).
À la Galerie 360°, Sophie Pelseneer, la lauréate du Prix des Amis de l’École des Arts 2014, expose son travail 
largement inspiré par la structure dynamique des os et leurs façons de s’articuler.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

COLLECTE DE SANG

La Croix-Rouge 
organise une collecte de sang, de 
17h à 20h, à l’école communale 
de Lillois, rue René Francq, 7 à 
1428 BL’A. 
Si vous avez quelques heures 
de temps libre 4 fois par an lors 
des collectes de sang, proposez 
vos services. La Croix-Rouge a 
toujours besoin d’aide pour ins-
taller la salle avant et après  
les collectes.
Infos : 02.385.04.41

EPN

L’Espace Public Numérique or-
ganise une formation de base à 
l’utilisation d’un ordinateur. 

·  le mardi 26 janvier de 14h à 
15h30

·  le mercredi 27 janvier de 9h30 à 
11h30

Galerie du Môle, 1A à 1420 BL’A  
PAF : 1 € / heure
Infos : 02.384.35.01 (le lundi et le 
jeudi de 16h à 18h, le vendredi de 
10h à 12h30)

MAISON D’ALEMBERT
Projection du film 
"Agora" de Alejandro 
Amenabar, à 20h, rue 

des Croix du Feu, 17 à 1420 BL’A. 
Le film sera suivi d’un débat animé 
par Danielle de Coninck, Philosophe. 

"Agora" a pour thème le conflit 
entre science et religion et pour 
décor l’Alexandrie de l’époque 
romaine. Le scénario reprend des  
événements réels de la vie  
d’Hypatie d’Alexandrie, du préfet 
Oreste et du patriarche Cyrille, 
tout en relevant de la fiction  
historique.

PAF : 1€
Accueil dès 19h30.
Infos : 0491.59.64.34

FPS

Les Femmes Prévoyantes Socialistes 
organisent un ciné-rencontre sur 

le thème de la retraite à 14h au 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4 
à 1420 BL’A.
À cette occasion, le film "Les Sou-
venirs" de Jean-Paul Rouve sera 
projeté.
C’est l’histoire de Romain, âgé de 
23 ans, et de son père qui en a 62 
partant à la retraite, sans oublier 
la grand-mère de 85 ans qui se re-
trouve à la maison de retraite en se 
demandant ce qu’elle fait là ..
PAF : 2,50 €
Inscription obligatoire : G. Waute-
let (02.384.78.04) ou E. Calvevilla 
(0477.61.33.11)

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.

25/01

28/01

01/02

26 &  
27/01

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

Pour la parution du 11 février 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 2 février 2016 à midi.
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THÉÂTRE > APRÈS LA PRISON

Créée en 2010 et reconnue pièce d’utilité publique, "Un homme  
debout" retrace avec force les 19 années d’emprisonnement de  
Jean-Marc Mahy.
Un rectangle blanc sur un sol noir. Il va et vient, seul, désespéré, privé 
de moyens d’expression et angoissé par des questions sans réponse. 
Jean-Marc Mahy retraverse la prison, les humiliations, l’isolement, la 
folie qui le guette et ces petits espoirs auxquels s’accrocher. Un 
homme debout, c’est le récit de vie d’un condamné à perpétuité luttant 
pour sa survie, mais également un hymne à l’espérance, au dialogue  
et au courage.
Jean-Marc Mahy a passé dix-neuf ans en prison. Son urgence au-
jourd’hui ? Faire en sorte que d’autres jeunes ne connaissent jamais 
son expérience, que d’anciens détenus s’en sortent une fois "sortis"… 
Ses outils ? La rencontre et la parole, parler de son parcours, de son 
vécu, de la prison, d’un avenir possible dans une société qu’il aimerait 
"plus solidaire, plus à l’écoute", moins fabrique à exclusion et à mar-
ginalisation, où la solution carcérale serait davantage instructive et 
constructive que sanitaire, sécuritaire et destructrice. 
Portée pédagogique
"Un homme debout" a été joué plus de 200 fois, mais ne cesse de susci-
ter de vives réactions sur son passage. L’objectif est de parler de la prison 
et de son impact destructeur. Cette pièce sert donc à créer une impulsion 
positive auprès des jeunes qui ont une méconnaissance, parfois totale, 
du monde carcéral. Auprès de ces jeunes, elle suscite la prise de 
conscience de ce qu’est réellement le milieu carcéral et de la dureté  
de celui-ci. Elle tente également de montrer l’existence de voies alter-
natives pour ne pas choisir le chemin de la délinquance. 
Durant la pièce, de nombreuses thématiques sont abordées, comme 
la fascination de la bande, l’échec scolaire, la drogue, la justice, la  
violence, la solitude, l’échec négatif et l’échec sportif, la famille… 
toutes à travers un discours qui à aucun moment ne se veut moralisateur 
ou donneur de leçon. 
Chaque représentation est systématiquement suivie d’un moment de  
rencontre-débat entre les spectateurs et Jean-Marc Mahy. C’est l’occasion 
pour chacun de pouvoir réfléchir à ce qu’il vient de voir et d’entendre, de 
partager son ressenti et de poser ses questions. L’occasion également 
de lancer des débats et de pousser le questionnement sur certaines 
des questions de société et des valeurs abordées dans la pièce.
Un homme debout
Le jeudi 28 janvier à 20h15  au Centre culturel : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A
PAF : tarif plein : 16 €/ prévente : 14 €/ abonnement : 12 €
Tout public (dès 15 ans).
Rencontre avec Jean-Marc Mahy après la représentation. 
Infos et réservations : 02.384.24.00 ou info@braineculture.be

LES DERNIERS GÉANTS 

Le Centre culturel vous invite, le 
samedi 30 janvier, à 19h pour venir 
assister à la pièce de théâtre "Les 
derniers géants" de la compagnie 
Dérivation. 
Londres, 1888. Archibald Léopold 
Ruthmore est le dernier descendant 
des Ruthmore, illustre famille de 
scientifiques tous plus brillants et 
plus moustachus les uns que les 
autres. Sous la pression familiale,  
Archibald a beau chercher ce qui le 
rendra lui aussi célèbre, il ne trouve 
rien. Absolument rien. Jusqu’au jour 
où un mystérieux marin lui confie un 
objet étrange : une dent de Géant. 
Objet qui mènera Archibald bien plus 
loin qu’il ne l’aurait jamais pensé. 
Pièce de théâtre jeune public (pour 
tous, dès 8 ans).
PAF : tarif plein : 9 €/ prévente : 8 €/ 
abonnement : 6 €
Infos et réservations : 
02.384.24.00 
ou info@braineculture.be
www.braineculture.be 
Adresse : rue Jules Hans, 4 à 1420 
BL’A

TABLET ALPHABET 
C h a q u e 
d e r n i e r 

mercredi du mois, la Médiathèque 
locale de BL’A convie petits et 
grands à participer à différents ate-
liers créatifs, ludiques et éducatifs. 
Rendez-vous donc ce mercredi 27 
janvier, de 15h à 16h30, à la Biblio-
thèque communale, pour jouer avec 
l’alphabet et découvrir l’origine des 
mots et le sens du langage. 
Un atelier de la Compagnie Iota 
pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Maximum 25 enfants
PAF : 5€/participant
Réservation conseillée au 
02.384.59.62 
ou via info@braineculture.be 
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 
55 à 1420 BL’A

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  LAVALLEE Romain, né le 18 décembre 2015
•  DARIMONT Billie, née le 19 décembre 2015
•  VANHOLLEBEKE Ethan, né le 20 décembre 2015
•  VINCENT Chloé, née le 27 décembre 2015
•  MANUKYAN Hovhannes, né le 29 décembre 2015
•  HEYMANS Samiane, né le 30 décembre 2015
•  BUYS Aeden, né le 31 décembre 2015
•  THELEN COULON Achille, né le 1er janvier 2016
•  STELLA Charline, née le 3 janvier 2016
•  MONTOISY PEREIRA Eden, né le 4 janvier 2016
•  HERMANS Alyson, née le 7 janvier 2016

MARIAGES
Vendredi 29 janvier 2016
•  DESMEDT Simon et WILLICK Fanny à 14h30

NOCES
Le samedi 23 janvier, une délégation communale se 
rendra chez les époux LEDENT-VAN EST à l’occasion 
de leurs noces d’or.

DÉCÈS
•  TROIANO Angelo, âgé de 69 ans,  

décédé le 28 décembre 2015
•  KLOMPKES Jacques, âgé de 71 ans, époux de 

Marie VANDERSMISSEN, décédé le 3 janvier 2016
•  POLIART Philippe, âgé de 49 ans,  

décédé le 4 janvier 2016
•  CHEROT Patricia, âgée de 67 ans,  

décédée le 5 janvier 2016
•  BEECKMAN Henri, âgé de 84 ans, veuf de  

Yvette GILLARD, décédé le 6 janvier 2016
•  VAN ROSSUM Anne, âgée de 97 ans, veuve de 

Maurice ZECH, décédée le 7 janvier 2016

ÉTAT CIVILAVIS D’ENQUÊTES
1)  La Commune de BL’A dont les bureaux se trouvent 

à 1420 BL’A, Grand-Place Baudouin Ier, 3, a introduit 
une demande de permis d’urbanisme.  
Le projet consiste à créer un cheminement modes 
doux, chaînon manquant entre le centre et l’avenue 
du Japon et présente les caractéristiques suivantes : 
Application de l’article 129 quater du CWATUPE : 
"permis d’urbanisme portant sur l’ouverture, la mo-
dification ou la suppression d’une voirie communale" 
et suivant les modalités du décret du 6 février 2014 
relatif à la voirie communale.  
Les réclamations et observations écrites sont à 
adresser au Collège communal de la Commune de 
BL’A du 25/01/2016 au 25/02/2016.  
Le dossier peut être consulté au service de l’Urbanis- 
me, 60 rue Cloquet tous les matins ouvrables, excepté 
le samedi, de 8h30 à 12h30 et le jeudi de 14h à 20h.  
Des explications techniques y seront fournies aux 
jours et heures.  
La clôture de l’enquête est organisée le 25/02/2016 
à 9h au Centre Administratif (service Urbanisme), 
rue Cloquet, 60.  
Une réunion d’information est organisée le jeudi 
04/02/2016 à 18h à l’Hôtel communal, salle du 
Conseil, Grand-Place Baudouin Ier, 3.

2)  L’Administration communale fait savoir que Monsieur 
Fabian KEUTGEN, Ingénieur gérant de la SPRL C² 
PROJECT dont les bureaux se trouvent à 1380 Lasne, 
chemin de la Maison du Roi, 30D, représentant 
Madame V. DEHARD, Monsieur R. PIERLOT 
et Monsieur F. FLASSELAERS, a introduit une 
demande de permis d’urbanisme ayant trait à un  
terrain sis rue Rombaut, cadastré 1e division,  
section A n° 488R - 488N - 493.  
Le projet consiste à "prolonger par une demi-voirie 
la rue Rombaut" et présente les caractéristiques 
suivantes : Application de l’article 129 quater du 
CWATUPE : permis d’urbanisme portant sur l’ouver-
ture, la modification ou la suppression d’une voirie 
communale et suivant les modalités du décret du  
6 février 2014 relatif à la voirie communale.  
Les réclamations et observations écrites sont à 
adresser au Collège communal de la Commune de 
BL’A du 27/01/2016 au 26/02/2016.  
Le dossier peut être consulté au service de l’Urbanis- 
me, 60 rue Cloquet tous les matins ouvrables, excep-
té le samedi, de 8h30 à 12h30 et le jeudi de 14h à 20h.  
Des explications techniques y seront fournies aux 
jours et heures cités ci-avant.  
La clôture de l’enquête est organisée le 26/02/2016 
à 9h au Centre Administratif (service Urbanisme), 
rue Cloquet, 60.   
Une réunion d’information est organisée le jeudi 
04/02/2016 de 18h30 à 19h au Service de l’Urba-
nisme rue Cloquet, 60.

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

ÉTAT CIVIL
Séance publique le lundi 25 janvier 2016 à 20h Salle 
du Conseil, Grand-Place Baudouin Ier, 3 à 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

Bon valable du 20/01 au 31/01/2016 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec 

d’autres promotions en cours ni avec la 

carte BDC. Non valable sur les abris de 

jardin, les combustibles ni les commandes 

en cours. Un seul bon par client et par jour, 

seul les originaux sont acceptés.

Naturopathie et Nutrition

Cristal ’ In
www.cristal-in.be

Rue Joseph Gos 54
1420 Braine-l’Alleud

Moyen rapide contre le stress
Soulage les tensions (nuque, dos)

Soulage les maux de tête
Améliore la circulation sanguine

Détend tout le corps
Améliore la qualité du sommeil

Françoise Quernette  -  0479/25 21 75

Une remise en forme et une adaptation 
en conseils nutritionnels vous

modèleront une  belle silhouette,
et un regain d’énergie.

Consultation en naturopathie 
Cours de cuisine vivante

Laurence Mertens de Wilmars
0494/602 609  -  www.oeuvredesoi.be

Les bienfaits de la réflexologie plantaire
                avec les huiles essentielles 

Un éclat de santé,
sans pour autant se détourner du plaisir de manger. 

pub21janv2016.indd   1 13/01/2016   15:02:43

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.


