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ENSEIGNEMENT >  
INSCRIPTIONS 1ÈRE SECONDAIRE

Le décret "Inscriptions" de la Fédération Wallonie-Bruxelles définit 
les modalités d’inscription en première année commune de l’ensei-
gnement secondaire. À Braine-l’Alleud, l’Échevinat de l’Enseignement a 
décidé d’organiser une conférence pour aider les parents à appréhender 
au mieux le sujet.
Cette conférence sur le "Continuum pédagogique du primaire vers le 
secondaire" aura lieu le lundi 1er février à 19h30 à la salle communale 
d’Ophain, 1 rue des Combattants à 1421 BL’A.
Elle sera donnée par André Grenier, directeur de l’IPES de Wavre. Il 
s’agit d’une conférence gratuite. Pour s’assurer de bénéficier d’une place 
assise, il est préférable de s’inscrire au 02.386.05.40.
Quelles sont les obligations des parents ?
•  Du 15 février au 4 mars inclus : phase d’enregistrement des inscriptions 

en 1ère année commune du secondaire. Pendant ces trois semaines, la 
chronologie des dépôts des formulaires d’inscription dans les établis-
sements secondaires n’a pas d’importance. Seules les demandes 
introduites pendant cette période font, là où c’est nécessaire, l’objet 
d’un classement.

•  Du 5 mars au 24 avril inclus : aucune demande d’inscription ne peut 
être enregistrée.

•  1ère quinzaine de mars : les établissements secondaires attribuent, en 
recourant au classement si nécessaire, les places qu’il leur revient 
d’attribuer. Ils transmettent à la CIRI (Commission interréseaux des 
inscriptions) leur registre d’inscription et le résultat de leur classement 
et en informent les parents.   
Les établissements complets communiquent sans délai à la CIRI les 
volets confidentiels des formulaires uniques d’inscription de tous les 
élèves qui ont introduit une demande d’inscription.

•  Vers la mi-avril : la CIRI  procède à l’attribution des places que les 
établissements n’ont pas pu attribuer eux-mêmes et informe les 
parents de la situation de leur enfant en ordre utile et/ou en liste 
d’attente. Les établissements concernés reçoivent leur registre 
d’inscription complété des élèves que la CIRI a classés et des places 
qu’elle attribue en conséquence.  
Les parents peuvent, dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de 
l’envoi de la décision de la CIRI, confirmer ou renoncer à tout ou partie 
de leurs demandes. 

•  Le 25 avril : reprise des inscriptions, l’ordre chronologique reprend 
ses droits. Les demandes d'inscription sont classées à la suite des 
demandes enregistrées entre le 15 février et le 4 mars.

Infos : www.inscription.cfwb.be

PERMACULTURE

Un projet de permaculture a vu le 
jour au Prisme. La permaculture 
étant une démarche s’inspirant 
de la nature pour créer des lieux 
écologiquement soutenables, so-
cialement équitables et économi-
quement viables. 
Ce projet consiste en la création 
d’un potager collectif initié par 
les jeunes de la Maison de Jeunes 
sur base d’une série d’ateliers. Les 
activités ont lieu régulièrement 
au Prisme ou sur le terrain.
Infos : 0494.72.22.71 
ou manon@leprisme.be

CONSOMMATION 
RESPONSABLE

L’ASBL Réseau de Consommateurs 
Responsables fait la promotion 
active d’initiatives locales, collec-
tives et autogérées de "consom-
mation alternative".
Concrètement, le RCR soutient et 
promeut les systèmes d’échanges 
locaux (SEL), les réseaux d’échanges 
de savoirs (RES), les jardins parta-
gés, les donneries et les groupes 
d’achats alimentaires en commun 
(GAC - GAS - GASAP - AMAP). 
Le Réseau a notamment établi une 
cartographie Web des initiatives 
existantes au sein de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Il soutient  
également la création de nouveaux 
groupes avec le développement 
d’outils et l’organisation de  
formations.
Infos : 081.22.69.50 
info@asblrcr.be

BRÈVES
©

 P
ix

ab
ay



3 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 173 

SÉCURITÉ > NEIGE, VERGLAS & ROUTES : 
MODE D'EMPLOI

S'ils réjouissent les amateurs de 
glisse, neige et verglas préoccu-
pent ceux qui doivent circuler 
sur les routes. La Commune est 
consciente de ses responsabilités 
et agit par priorité. À chacun aussi 
de dégager son trottoir et de faire 
preuve de prudence au volant.
En période d'enneigement ou 
de gel, la Commune mandate 
plusieurs entreprises pour 
procéder au déneigement et au 
salage de ses routes. Au total, 
cela représente 350 km de voirie 
à traiter dans les 2 sens, soit 700 
km à parcourir... 
Ce travail s'effectue selon les 
priorités bien définies. Les axes 
les plus fréquentés ainsi que 
les routes qui mènent aux lieux 
publics comme les hôpitaux, les 
écoles, les bâtiments adminis-
tratifs, les crèches... sont dégagés 
en premier lieu, suivis par les voies 
secondaires et ainsi de suite. Le 
déneigement s’effectue à la lame 
et le salage permet d'augmenter 
l’adhérence du pneumatique au 
revêtement routier quand les 
routes sont couvertes de verglas.

Cependant, pour qu’un salage soit 
efficace, il est impératif qu’il y ait 
un passage régulier de voitures 
car pour une fonte efficace, le 
sel doit être malaxé avec la neige. 
En outre, en dessous d’une tem-
pérature de – 7°, le sel n’agit plus 
et il est inutile d’en épandre. La 
patience et la prudence des auto-
mobilistes sont donc de mise.
Près de 150 tonnes de sel ont 
déjà été mises en œuvre sur le 
territoire de la commune depuis 
le début de l’année, bien que 
l’épandage de sel s’effectue avec 
parcimonie, compte tenu des 
dommages importants produits 
par le sel aux infrastructures 
routières et à l’environnement 
en général.
Mesures de prudence
Si la Commune est responsable 
de l’entretien des routes, celui des 
trottoirs incombe aux riverains, 
particulièrement en ce qui con-
cerne le déblai de la neige. L’idéal 
est de dégager un passage d’un 
mètre environ, d’entreposer la 
neige en bordure du trottoir et de 
ne pas la jeter sur la route.

Quant aux conducteurs, on leur 
suggère prudence, douceur, soup- 
lesse et anticipation. En cas de 
route glissante, la distance de 
freinage est plus longue, il faut 
donc fortement modérer sa vites- 
se et accroître la distance de 
sécurité, porter le regard dans la 
direction où l’on souhaite aller 
et anticiper. Sur la neige, le 
freinage doit être effectué avec 
modération.  
Enfin, les pneus hiver sont à 
conseiller pour davantage de 
sécurité dès que les températures 
sont inférieures à 7°. Des tests 
effectués ont en effet prouvé que 
la distance de freinage diminue 
drastiquement lorsqu’on utilise 
de tels pneus dans des conditions 
hivernales.
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RETOUR EN IMAGES

SAPINS & DÉCHETS
Près de 2.000 personnes ont assisté au grand feu de sapins 2016. Le spectacle "Celtic Fire", animé par Alvyn, 
ses musiciens et cracheurs de feu, ont permis au public présent de se réchauffer dans une ambiance de feu.
Dans le cadre de la commission "Environnement", les jeunes conseillers du CCCE se sont réunis pour discuter 
du thème des déchets. Un représentant de l'association MATM (Mouvement d’actions à travers le monde) 
a assuré une animation. Au programme : le jeu des 7 familles et la projection du film "Story of stuff".
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

EPN
L'Espace Public Nu-
mérique organise 
une formation : 

·  Le vendredi 29/01, de 14h à 15h : 
"Avant d'acheter un ordinateur 
(conseils et astuces d'achat)"

·  Le lundi 1er février, de 10h à 11h : 
"Réserver un billet d'avion sur 
internet" 

PAF : 1 € / heure

Renseignements et inscriptions : 
02.384.35.01 (téléphoner le lundi 
et le jeudi de 16h à 18h, le vendre-
di de 10h à 12h30)
Adresse : Galerie du Môle, 1A - 
1420 BL'A

MAISON D'ALEMBERT
Dans le cadre du  
café-philo, la Maison 
d'Alembert propose 

la projection du film "Pas son genre", 
un film de Lucas Belvaux, à 20h. 
Une comédie dramatique avec 
Emilie Dequenne, Loïc Corbery, 
Christophe Leys. 
Clément, jeune professeur de philo-
sophie parisien est affecté à Arras 
pour un an. Entre l’ennui qui l’op-
presse et la météo qui le plombe, 
Clément ne sait pas à quoi occuper 
son temps libre. C’est alors qu’il 
rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, 
qui devient sa maîtresse. Si la vie 
de Clément est régie par Kant ou 
Proust, celle de Jennifer est rythmée 
par la lecture de romans populaires, 
de magazines "people" et de soirées 
karaoké avec ses copines. Cœurs et 
corps sont libres pour vivre le plus 
beau des amours mais cela suffira-t-il 
à renverser les barrières culturelles 
et sociales ?

Le débat sera animé par Stéphane 
Fontaine, du Pôle Philo de Laïcité 
BW. 
Accueil dès 19h30. 
Adresse : rue des Croix du Feu, 17 
à 1420 BL’A.   
PAF : 1 €
Infos : 0491.59.64.34

ÉCRIVAINS PUBLICS

Besoin d'aide pour 
écrire une lettre ou remplir un 
formulaire ? Les écrivains publics 
sont là pour vous.
ATTENTION - Changement de jour : 
les permanences écrivains publics 
se tiendront désormais le mardi 
de 10h à 12h tous les 15 jours, à 
l'Espace Public Numérique (Gale-
rie du Môle, 1 - 1420 BL'A).
Informations : 02.351.44.52

RELAIS POUR LA VIE 
Vente de chocolats
Si vous êtes gourmands et que 
vous souhaitez soutenir la lutte 
contre le cancer, n'hésitez plus 
et achetez les chocolats vendus 
au profit du Relais pour la Vie de 
Braine-l'Alleud.
·  5 € le sachet de 100g
·  10 € le sachet de 200g

·  7,50 € la pochette gourmande
·  7,50 € la boîte de 24 napolitains 
6 saveurs : lait, lait nougatine, lait 
café, noir 70 % cacao, noir orange, 
noir nougatine.

Clôture des commandes le vendredi 
19 février 2016.
Plus d'infos et commandes :
Myriam Duchêne au 0474.48.92.86 
ou myriam.duchene@gmail.com

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"). 

29/01  
& 1/02

1/02

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

9 & 
23/02
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Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be
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GALERIE > L’ART EN EXPOSITION

Ouverte à tous les artistes, la galerie d’art Ninette Guiaut a été inau-
gurée en 2013 au numéro 10 de la rue de l’Ancien Bourg. Elle accueille 
aussi bien les peintres que les sculpteurs, les photographes, les  
céramistes…
Gérée par Fabienne Jacqmin au travers de son ASBL "Au cœur de l’art", 
la galerie dépend de la fondation Ninette Guiaut du nom d’une artiste 
peintre titulaire de nombreux prix et décédée en 1987. 
Née en 1943, Ninette Guiaut exposa notamment à Paris, Lyon, Dallas, 
New York et Tokyo. Pour respecter les dernières volontés de la peintre,  
sa maman a créé cette fondation qui a pour objet la promotion des 
artistes.
Une autre manière de promouvoir l’art passe aussi par l’organisation 
d’un concours. En 2014, la fondation a donc lancé ce type de challenge 
uniquement réservé aux exposants de la galerie. Il s’agissait également 
de sceller des liens entre les participants.
C’est Dany Hanon qui a remporté le premier prix avec ses dessins de 
portraits d’enfants.
Un lieu pour tous
La galerie offre un espace convivial s’ouvrant sur une rue piétonne  
du centre historique de la commune, ce qui lui confère un petit air  
pittoresque. Un lieu unique qui s’ouvre à tous.
"Étant moi-même artiste, j’ai suivi les cours de peinture à l’huile à l’École 
des Arts de BL’A, je trouvais qu’il était important de dédier un lieu à tous 
ceux qui cherchent à mettre leur travail en évidence, à le confronter au 
regard du public", explique Fabienne Jacqmin.
Si vous êtes artiste et que vous cherchez une véritable galerie pour 
exposer, vous avez désormais une adresse où vous pourrez partager 
votre passion en fonction de votre personnalité.
La location se fait par période d’une semaine et 
prévoit la possibilité d’organiser un vernissage, 
un événement qui reste un moment propice à 
la rencontre.
Fabienne Jacqmin laisse à l’artiste le choix des 
heures d’ouverture et aide au bon déroulement 
de l’exposition. Une opportunité à ne certaine- 
ment pas négliger.
Galerie d’Art Ninette Guiaut
Rue de l’Ancien Bourg, 10 - 1420 BL’A
Infos : 0473.79.96.89 ou fabetmario@live.be

CAP SUR LE MONDE

"Les peuples du Mékong", un re-
portage réalisé et présenté par 
Philippe Jacq, le jeudi 4 février, à 
15h au Centre culturel, rue Jules 
Hans, 4 à 1420 BL’A. 
Voyageur et réalisateur solitaire, 
il a parcouru ces larges territoires 
par tous les moyens de locomotion 
possibles durant 3 voyages et 8 mois 
de tournage.
"Cap sur le monde", c'est un cycle 
de films-reportages-conférences 
réalisés et présentés sur scène par 
leurs auteurs : des cinéastes-
conférenciers professionnels qui 
se tracent bien souvent des itiné-
raires de voyage les plus fous. 
PAF : 6 €
Infos : 02.384.59.62 
ou info@braineculture.be

LE BICENTENAIRE  
DE LA BATAILLE EN DVD

Le Bicentenaire de la 
Bataille de Waterloo, 
organisé au moins de 
juin dernier, a permis 
l'organisation de spec-
tacles exceptionnels 
dans un décor magi-
que. Aujourd'hui, les 

fumées des canons se sont dissipées 
depuis longtemps et la morne plaine 
a retrouvé sa quiétude habituelle.
Pour revivre ces moments histori- 
ques, découvrez sans plus attendre 
le film de la Reconstitution de la 
Bataille de Waterloo 1815 et celui 
d'Inferno, le spectacle d'ouverture, 
ainsi que le making-of des coulisses 
de ces événements.
Où acheter le DVD ?
Vous pouvez vous procurer le film 
au Mémorial 1815, route du Lion, 
1815 à 1420 Braine-l'Alleud.

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  AMORIM PEREIRA DA SILVA Beatriz,  
née le 4 janvier 2016

•  GREUTER Elisa, née le 6 janvier 2016
•  DEHESELLE Sofia, née le 7 janvier 2016
•  NGUYEN Emilien, né le 7 janvier 2016
•  LATZEL Eliya, née le 9 janvier 2016
•  NOËL Arthur, né le 13 janvier 2016
•  VERGOTE Nathan, né le 13 janvier 2016

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

NOCES
Le samedi 30 janvier, une délégation communale 
se rendra chez les époux BRIQUET-LAROCHE à 
l’occasion de leurs noces de diamant.

DÉCÈS
•  VANDENBOSCHE Emile, âgé de 97 ans, époux de 

Marguerite GRAULS, décédé le 9 janvier 2016
•  ELECTRE Marcel, âgé de 81 ans, veuf de  

Nicole MOENS, décédé le 10 janvier 2016
•  MASSART Victor, âgé de 82 ans, époux de  

Francine ROUQUETTE, décédé le 10 janvier 2016
•  DENANGLAIRE Achille, âgé de 87 ans, veuf de 

Marie VANDERPLANCK, décédé le 11 janvier 2016
•  FERNANDEZ GUTIERREZ Maria, âgée de 81 ans, 

épouse de Alfredo BERMUDEZ FERNANDEZ, 
décédée le 13 janvier 2016

•  MEURISSE Léonie, âgée de 81 ans, épouse de 
Paul BINARD, décédée le 14 janvier 2016

•  MUSANO Teresa, âgée de 75 ans, veuve de  
Salvatore BARTOLOMEO, décédée le 14 janvier 2016

•  MARCHAL José Marie, âgée de 90 ans, veuve de 
Léon MINNE, décédée le 15 janvier 2016

•  MARTIN Estelle, âgée de 90 ans, veuve de  
René GIBLET, décédée le 15 janvier 2016

•  MARTINS RAMALHO Maria, âgée de 93 ans, 
décédée le 18 janvier 2016

•  WAUTIER Marie-Josée, âgée de 93 ans, veuve de 
Raymond GLIBERT, décédée le 18 janvier 2016

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, gare à 11h, place du Quartier à 
11h05

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

Prochain trajet : le mardi 2 février.

ÉTAT CIVILAVIS D’ENQUÊTE
Le Député-Bourgmestre informe la population qu’un 
permis unique a été accordé par le Collège communal le 
11/01/2016 pour la demande n°2015/UN006 de la SPRL 
ÉLEVAGE ET NATURE C/O Monsieur Saint Hubert ayant 
son siège à 1380 Lasne Route d'Ottignies, 66 relative à un 
bien sis Route de Piraumont (cadastré 6e division,  section 
A, n° 774, 777b et 787) tendant à construire 18 boxes pour 
chevaux, implanter une piste d'entraînement, transformer 
un abri en 4 boxes et exploiter un centre d'élevage équin 
avec piste d'entraînement, rond de longe, paddock et dé-
pôts annexes (fumier, paille et foin).
Le présent avis est affiché jusqu’au 09/02/2016. La décision 
peut être consultée au bureau n°7 du Service Urbanisme sis 
60, rue Cloquet, tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h30, 
sauf le samedi et le jeudi de 14h à 20h.
Un recours auprès du Ministère de l'Environnement, de 
l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Trans-
ports, des Aéroports et du Bien-être animal est ouvert à 
toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt, 
ainsi qu’au Fonctionnaire technique.
Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être adressé par 
lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou 
remis contre récépissé au Fonctionnaire technique compé-
tent sur recours - Service public de Wallonie c/o Direction 
générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources 
naturelles et de l’Environnement, av. Prince de Liège 15 à 
5100 Namur (Jambes) - dans un délai de vingt jours à dater :
1°  de la réception de la décision pour le demandeur, le 

Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire délégué, le 
ou les Collèges communaux où s'implante le projet ;

2°  du premier jour de l’affichage de la décision, pour les 
personnes non visées au 1°. Si la décision est affichée 
dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu’au 
vingtième jour suivant le premier jour de l’affichage 
dans la Commune qui a procédé la dernière.

Le recours n’est pas suspensif de la décision attaquée,  
sauf s'il est introduit par le Fonctionnaire technique, le 
Fonctionnaire délégué, le ou les Collèges communaux où 
s'implante le projet.
Le recours est introduit selon les dispositions de l'arrêté 
du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la pro-
cédure et à diverses mesures d'exécution du décret du  
11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, et, notam-
ment, en utilisant exclusivement le formulaire repris à 
l'annexe XI de l'arrêté précité.
Le requérant doit joindre une copie du récépissé du ver-
sement ou de l'avis de débit du droit de dossier fixé à 25€  
au compte n° BE44 0912 1502 1545 du Département des 
Permis et Autorisations, av. Prince de Liège, 15 à 5100  
Namur (Jambes), conformément à l'article 177 du décret du 
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le droit d’accès au dossier est ouvert à toute personne dans 
les limites prévues par le décret du 13 juin 1991 concernant 
la liberté d’accès des citoyens à l’information relative à 
l’environnement.

RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
Résidence de l’Estrée
Rue du Rossignol, 2
Pour personnes pré-pensionnées et pensionnées :
- grand studio à partir de 480 €
- appartement 1ch à partir de 500 €
Infos : 02.386.05.67



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’AlleudPeinture, ÉlectricitÉ, Plomberie,  
outillage, DÉco, luminaires, 
Planchers, Verre & bois, JarDin...

PODOLOGUE
PÉDICURE MÉDICALE DIPLÔMÉE

25 ans d’expérience
Uniquement à domicile

Zones : Waterloo  
et Braine-l’Alleud 
Orthèse en silicone  

pour déformation d’orteil

0475.766.198

- Claudine JACQUEMYN -

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?

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.


