
L’ÉCHO
du Hain Sommaire

Utilisation Rationnelle  
de l’Énergie - p. 2 

6e Relais pour la Vie à BL’A - p. 3

Retour en images :   
Des notes pour tous - p. 5

La culture est à vous ! - p. 6

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
LOCALES DE BRAINE-L’ALLEUD
Publication officielle

RÉDACTION : Service Presse, T 02.386.05.79, presse@braine-lalleud.be I ÉD. RESPONSABLE : V. Scourneau, 
Grand-Place Baudouin 1er, 3, 1420 Braine-l’Alleud I MISE EN PAGE, IMPRESSION, DISTRIBUTION : Imprimerie 
Brabançonne I RÉGIE PUBLICITAIRE : Imprimerie Brabançonne, Place du Môle, 15, 1420 Braine-l’Alleud,  
T 0471.86.43.70, echo.du.hain@skynet.be

Suivez votre commune online sur : www.braine-lalleud.be
twitter@Braine_l_Alleud          facebook/commune.braine.lalleud

N°174 SEMAINE N° 5
DU 4.02 AU 10.02.2016

©
 P

ix
ab

ay



L’ÉCHO DU HAIN / N°174 / 2 

ENVIRONNEMENT > ÉNERGIE BIEN UTILISÉE

L’Utilisation Rationnelle de l’Ener-
gie (URE) est la recherche de 
solutions individuelles et collec- 
tives pour atteindre la plus petite 
consommation d’énergie possible. 
Chacun peut y prendre part.
L’URE combine comportements 
judicieux et équipements éner-
gétiquement efficients tout en 
veillant à éviter un effet rebond. 
Les exemples pour réaliser des 
économies énergétiques substan-
tielles ne manquent pas :
•  abaisser la température d’un 

logement d’un degré permet 
d’économiser 7% d’énergie

•  couper le chauffage ou réduire la 
température en cas d’absence 
ainsi que la nuit sont des gestes 
faciles et gratuits qui rapportent 
10 à 15 % d’économies supplé-
mentaires

•  ne pas laisser des appareils 
électriques en veille. Ceux-ci 
provoquent en effet une con-
sommation cachée de quelques 
watts. On considère qu’un watt 
branché en permanence coûte 
2 € par an

•  mettre le mitigeur sur la posi-
tion d’eau froide lorsqu’on ferme 
un robinet. Ceci évite de faire 

circuler de l’eau chaude ou de 
perdre de l’eau inutilement lors 
de la prochaine utilisation

•  couvrir les casseroles et couper 
le gaz ou la taque avant la fin de 
la cuisson des plats feront ré- 
duire la consommation d’énergie

•  adapter les achats aux besoins 
tout en ne sur-dimensionnant pas 
les appareils. Par exemple, un 
lave-linge de 8 kg n’est pas né-
cessaire si on peut se contenter 
de 5 kg

•  se renseigner sur les consom-
mations des véhicules et adapter 
le choix aux besoins réels.

•  remplacer les anciens luminai-
res en excluant les lampes à 
incandescences. L’utilisation de 
lampes LED fait économiser 
60% d’énergie pour un coût 
d’achat qui ne fait que baisser

•  préférer les transports en com-
mun, consommer local et de 
saison sont d’autres astuces qui, 
réunies, constituent l’Utilisation 
Rationnelle de l’Energie

N’hésitez pas à rechercher des 
solutions et à consulter l’éco-
passeur qui vous informera et 
vous aidera dans cette démarche. 

L’éco-passeur 
L’éco-passeur assure l’information sur les primes 
énergétiques en vue de soutenir et stimuler les 
investissements des ménages brainois dans la 
demande de rénovation durable des bâtiments 
privés.
Il garantit également une expertise dans certaines 
missions relatives aux politiques du logement 
et de l’énergie.
Il aide également les habitants pour toutes 
questions relatives à l’isolation, le rempla-
cement de châssis, le système de chauffage, 
la ventilation …
L’éco-passeur vous reçoit le lundi, mercredi et 
vendredi de 13 à 16h à l’Hôtel communal. 
Infos : 0470.88.65.84

Des primes 
La Commune de Braine-l’Alleud vous aide à 
installer un système de chauffe-eau solaire 
pour l’eau chaude sanitaire. Une prime de  
500 € est en effet octroyée. Elle est cumulable 
à celles proposées par la Région wallonne ainsi 
que la Province du Brabant wallon.
Infos : éco-passeur 0470.88.65.84
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SOLIDARITÉ >  
RELAIS POUR LA VIE

Les 14 et 15 mai se déroulera la 6e édition du Relais pour la Vie à 
Braine-l’Alleud, au stade Gaston Reiff. Une belle occasion de faire 
connaître les différentes missions de la Fondation contre le Cancer 
dans un esprit festif.
Il s’agit d’une initiative solidaire qui mobilise chaque année un maximum 
de participants afin de récolter des fonds au profit de la lutte contre les 
cancers. Pendant 24 heures, des équipes se relaient, une manière de 
montrer que la maladie ne dort jamais. Lutter contre le cancer, c’est en 
effet un combat de tous les instants autant pour les patients que pour 
leurs proches.
Chaque équipe est généralement composée de 10 à 15 personnes. Aucune 
restriction n’est imposée en termes d’âge ou de sexe. Elle peut, par 
exemple, être formée de membres d’un club de sport, d’une entreprise, 
d’un mouvement de jeunesse, d’un service club, d’élèves et de professeurs, 
de collègues, d’amis, de membres d’une même famille…
Un événement qui ne pourrait pas avoir lieu non plus sans l’implication 
de nombreux bénévoles. Les organisateurs sont d’ailleurs toujours à la 
recherche de bras pour les aider avant, pendant et après le Relais.
Moments clés
C’est le tour d’honneur des Battants qui donne invariablement le départ 
du Relais, le samedi à 15h. C’est un premier tour  de piste effectué par 
des personnes atteintes ou ayant été atteintes d’un cancer, encouragées 
par leur famille, leurs proches…
Le soir, la cérémonie des bougies reste un moment très symbolique : il 
honore la mémoire des personnes emportées par le cancer et apporte 
espoir et courage aux Battants.
La cérémonie de clôture le dimanche à 15h permet de mettre à l’honneur 
tous ceux qui ont rendu le Relais possible et, surtout, les personnes qui 
se sont relayées sur la piste.
Durant les 24h, ce sont aussi des animations, des concerts et des mo-
ments d’émotions partagés autant par les équipes que par les visiteurs. 
Car pour participer au Relais pour la Vie, il ne faut pas forcément  
s’inscrire dans une équipe. On peut aussi simplement passer un bon 
moment seul, en famille ou entre amis.
Infos : http://www.relaispourlavie.be/relays/braine-lalleud-2016

Ce jeudi 4 février à l’occasion de la Journée mondiale contre le Cancer, 
vous pouvez dire merci à toutes les personnes qui s’impliquent  
dans la lutte contre le cancer. Postez une photo sur votre profil avec  
le hashtag #ensemblecontrelecancer. 

APPEL AUX DONS
Au mois de janvier, 
les réserves de sang 
sont généralement 
moins importantes, 
mais cette année, le 

phénomène est particulièrement 
marqué. La situation devient criti- 
que, la Croix-Rouge lance donc un 
appel aux donneurs. Sont particu-
lièrement recherchés, les groupes 
sanguins A-, O+ et O-. 
Infos auprès de la section locale 
de la Croix-Rouge : 02.385.04.41

BRAINOIS À L’HONNEUR

"Girls In Hawaii", groupe originaire 
de Braine-l’Alleud, a remporté les 
titres d’album de l’année et de grou-
pe de l’année lors de la première 
édition des D6bels Music Awards.

Quant à Arnaud Szalies, il a mené 
l’équipe de Belgique au titre de 
Championne d’Europe à la Coupe 
du Monde de pâtisserie à Genève.

Félicitations à eux !

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

MUSIQUE ET HYMNE
Le duo Arsis Thesis composé d’Astrid Gallez à la flûte traversière et de Benjamin Dumont au piano a présenté  
à l’Académie de Musique un programme de musique romantique. Le concert organisé par les Mercredis  
de la Musique a rencontré un vif succès.
Toujours en musique, le comité du Relais pour la Vie de Braine-l’Alleud a chanté et filmé son hymne  
"Vous + Nous" au pied de la butte du Lion. Découvrez le clip sur la page facebook du Relais pour la Vie 
(photos Julian Hills).
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

EPN

L’ E s p a c e 
Public Nu- 
mérique organise une formation : 
-   le jeudi 4 février, de 14h à 15h : 

"Réserver un hôtel sur internet"
-  le vendredi 5 février, de 14h à 

15h30 : "Protéger votre ordina-
teur"

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

CINE-CLUB RIVA-BELLA

Le Ciné-Club Riva- 
Bella propose la  
projection du film 
"Le Labyrinthe du 
Silence" de Giulio Ricciarelli (Al-
lemagne, 2015, VO st F, 2h). 
Allemagne 1958 : un jeune procureur 
découvre des pièces essentielles 
permettant l’ouverture d’un procès 
contre d’anciens SS ayant servi à 
Auschwitz. Mais il doit faire face 
à de nombreuses hostilités dans 
cette Allemagne d’après-guerre.
Déterminé, il fera tout pour que les 
Allemands ne fuient pas leur passé.
Projection à 20h.
Athénée Royal, place Riva-Bella, 
1420 BL’A (Salle Smets, Bloc Europe)
PAF : 4 € (1,25€, art.27) 
Rencontre autour d’un verre offert 
après le film. 
Infos : Anne-Marie Dardenne au 
0479.56.31.51 
ou amdardenne@skynet.be

SOIRÉE ITALIENNE
Envie de passer 
une soirée conviviale 
entre amis ? Rejoignez 

la Société Royale Harmonie à sa 
soirée italienne, à partir de 19h, 

salle communale d’Ophain (rue 
des Combattants, 3 à 1421 BL’A). 
Prix démocratiques et ambiance 
musicale assurée. 

Spaghetti à volonté.
-  Entrées : assiette italienne (8 €) 

- calamars à la rémoulade (8 €)
-  Plats : spaghetti bolognaise (10 €) 

- spaghetti aux scampis (15 €)
-  Desserts : tiramisu (3,50 €) - tarte 

(3 €)
-  Menus complets : spaghetti bo-

lognaise (19 €) - spaghetti aux 
scampis (24 €)

Réservation souhaitée.  
Infos : André Durbecq au 
0474.83.61.94

BOULDEGUM

Les Ateliers 
d’Expression 
T h é â t r a l e 
Bouldegum 
organisent un stage durant le congé 
de Carnaval.
Au programme :
·  pour les 4-6 et 7-12 ans : "Célé-

brons le Singe de feu", expression 
théâtrale et arts plastiques, de 
9h à 16h (garderie à partir de 8h 
et jusque 18h - 1,50 € / heure)
·  pour le 11-17 ans : "Ceci n’est pas 

The Voice", théâtre et chansons, 
de 9h30-16h30, à la Maison de 
Jeunes Le Prisme (avenue Al-
phonse Allard, 103 - 1420 BL’A) - 
garderie aux Ateliers Bouldegum 
sur demande

PAF : 110 € + 10 € (cotisation an-
nuelle, valable du 1er janvier au 31 
décembre).
Infos et inscriptions :  
bouldegum@skynet.be  
ou 0485.85.03.34
Adresse : rue du Ménil, 74 - 1420 BL’A

ONE

Février
Grand-Place Baudouin Ier, 11
 1420 BL’A
02.384.81.33
-  lundis 1 - 8 - 15 - 22 - 29 de 15h30 

à 18h : consultations
-  lundis 1 - 22 de 16h30 à 18h : mas- 

sage bébés et psychomotricité
-  mardis 2 - 9 - 16 - 23 de 13h à 

15h30 : consultations
-  mardi 16 de 13h30 à 15h : mas-

sage bébés et psychomotricité
Av. Léon Jourez, 37/3 - 1420 BL’A
02.384.42.62
-   mercredi 10 de 16h à 18h30 : mas- 

sage de bébés, initiation au por-
tage de bébés, jeux éducatifs, 
coin lecture 

-  vendredi 12 de 9h30 à 11h30 : 
coin lecture

-   vendredi 19 de 9h30 à 11h30 : 
massage de bébés, initiation au 
portage de bébés

-  mercredi 24 de 15h à 17h30 : "Le 
geste qui sauve", en collaboration 
avec la Croix-Rouge, prévention 
des accidents domestiques, infor-
mation sur les réflexes à avoir en 
cas d’accident et apprentissage 
de la réanimation

-  vendredi 26 de 9h30 à 11h30 : éveil 
des enfants à la musique

5/02

8 au 
12/02

4 &  
5/02

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

Pour la parution du 18 février 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 9 février 2016 à midi.

6/02

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.
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CULTURE >  
PARTICIPEZ  À L’AVENIR  
DE VOTRE CENTRE CULTUREL

Le Centre culturel ne se 
réduit pas à la création 
de spectacles ou à l’or-
ganisation d’expositions, 
c’est aussi un lieu de ré-
flexion, de mobilisation 
et d’action culturelle par 
et pour les citoyens qui 
définissent le sentiment 

d’appartenance à un groupe, ou un territoire. 
Poussé par le décret qui détermine sa reconnaissance, le Centre culturel 
de BL’A s’est lancé dans une démarche spécifique qualifiée d’analyse 
partagée du territoire. 
Cette analyse n’est autre qu’une démarche participative et créative qui 
cherche à faire intervenir un maximum de citoyens pour dégager, avec 
eux, les futurs enjeux du Centre culturel dans les 5, voire les 10 années 
à venir.
Pour participer à l’élaboration de ce nouveau plan d’action, le Centre 
culturel vous invite à rejoindre le nouveau conseil d’orientation qui est 
un espace ouvert à tous les citoyens qui ont pour point commun un 
intérêt pour la culture au sens large, et la certitude que la parole de 
chacun participera à l’écriture du futur plan d’action culturel.
Trois réunions sont déjà prévues, les mercredis 17 février, 27 avril et  
8 juin à 18h30 au Centre culturel. 
Récolte de données
L’objectif reste de prendre réellement en compte la diversité, les envies 
et les besoins des habitants et que soit privilégié l’engagement de ces 
derniers dans le processus d’analyse partagée  ainsi que de son auto-
évaluation continue. 
En bref, le Centre culturel cherche à être plus en adéquation avec les 
Brainois et leurs préoccupations, dans un esprit d’écoute et de réciprocité. 
Il s’agit bien d’une démarche essentiellement participative, citoyenne 
et créative. 
"On a déjà collecté une série de données froides, des statistiques issues de 
bases de données, qu’on va croiser avec des données récoltées au cours de 
rencontres comme lors des Arts de la Rue ou lors d’animations de quartier 
telles que les brocantes", explique Élodie Glibert, directrice du Centre 
culturel.
Tout le travail consiste donc à affiner la vision du territoire avec le ressenti des 
habitants en élaborant différentes stratégies créatives de récoltes des 
données. Le but étant de dégager les avis, les réflexions, les craintes, 
les souhaits des Brainois sur leur entité de façon globale et d’envisager 
plus particulièrement leur Centre culturel idéal.
Si vous souhaitez participer aux réunions des 17 février, 27 avril et 8 
juin, inscrivez-vous sur info@braine-culture.be 
Infos : 02.384.59.62

SALON LITTÉRAIRE  
RECHERCHE AUTEUR(E)S 
BRAINOIS(ES)

Vous êtes un(e) auteur(e) brai-
nois(e) ? Vous mettez les femmes 

à l’honneur dans 
vos ouvrages ?
Saisissez l’occa-
sion de présenter 
votre travail lors 
de la deuxième 
édition du Salon 
Internationale du 
Livre au Féminin 

"ElleS se livrent" les 5 et 6 mars 
prochain à l’Institut de la Vallée 
Bailly. Cet événement sera un  
cadre idéal pour promouvoir la 
littérature, mais également pour 
discuter d’un sujet qui suscite 
toujours le débat aujourd’hui :  
la condition des femmes dans 
notre société. 
Infos et inscriptions : 
ellesselivrent@gmail.com

CONTE PAR-CI,  
CONTE PAR-LÀ…
CONTES D’ICI,  
CONTES DE LÀ-BAS

Les "Heures du conte" à la Biblio-
thèque, c’est le mercredi après-midi, 
de 15h30 à 16h15, une animation 
ouverte à tous : grands frères, petits 
soeurs 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.
Prochaine animation : le mercredi  
10 février dans le salon de la Biblio-
thèque, rue des Mésanges Bleues, 
55  à 1420 BL’A.

BRÈVES

©
 P

ix
ab

ay

©
 P

ix
ab

ay



7 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 174

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  BORGERS JEUNIEAU Mathilda,  
née le 11 janvier 2016

•  LEMAIRE Ugo, né le 11 janvier 2016
•  PAPOUTSAKIS Marina, née le 11 janvier 2016
•  PATTEJOIE Lara, née le 13 janvier 2016
•  DESMEDT LORIAUX Hanaé, née le 18 janvier 2016
•  GALAND Apolline, née le 19 janvier 2016
•  VILAIN Louis, né le 20 janvier 2016
•  PEREILLON Victor, né le 22 janvier 2016
DÉCÈS

•  HURIAUX Jeanne, âgée de 93 ans,  
décédée le 30 décembre 2015

•  GHION Jean-Pierre, âgé de 64 ans,  
décédé le 22 janvier 2016

•  RECOUVREUX Philippe, âgé de 60 ans,  
décédé le 23 janvier 2016

•  HISSETTE Madeleine, âgée de 95 ans, veuve de 
François FEUILLAT, décédée le 23 janvier 2016

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 8 février.
Infos : 0800.987.99 - www.handicap.fgov.be
OFFRES D’EMPLOI

Les offres d’emploi du Forem sont affichées sur les 
vitres de l’Espace Public Numérique. 
Adresse : Galerie du Môle, 1 à 1420 BL’A 
Infos : 02.384.35.01
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

ÉTAT CIVILÀ VOTRE ÉCOUTE
Le lundi 8 février 2016, la permanence du Député-
Bourgmestre Vincent SCOURNEAU est suspendue.
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 extra-
scolaire, 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, in- 
dustries, 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

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



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

Bon valable du 4/02 au 14/02/2016 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec 

d’autres promotions en cours. 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.

*-20% avec carte BDC*-20% avec carte BDC

VENTE SAINT-VALENTIN

Cristal ’ In
www.cristal-in.be

Rue Joseph Gos 54
1420 Braine-l’Alleud

DES CADEAUX ORIGINAUX VOUS ATTENDENT

Bons cadeaux,
bijoux, écharpes,

ponchos, jeux de carte,
encens, invocations, carillons, 
bols en cristal, lyres en cristal, 
minéraux, anges, capteurs de 
rêves, plumes amérindiennes, 

bulles d’abondance, …
et des surprises …

www.cristal-creation.com

Le 5 février de 15h à 19h ou sur RDV

au Centre Cristal’In

pub4fevrier20162.indd   1 27/01/2016   18:46:05

Le menu complet est en ligne sur
mm-snack.com

59, chaussée d’Ophain - 1420 Braine-l’Alleud
02.385.05.07

Du mardi au vendredi 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

PROMO FEVRIER

En ce mois de février, notre large choix  
de sauces est mis à l’honneur. 

Un assortiment de plus de 30 sauces ! 
De la sucrée à la piquante et  

de la "Loempia" à la mythique "Dallas".

* Un seul bon par famille.

SUR PRÉSENTATION  
DE CE BON* ET À L’ACHAT  
D’UN CORNET DE FRITES,

UNE SAUCE  
AU CHOIX  

EST OFFERTE ! 

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?


