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ASSOCIATIONS > VOLONTARIAT AU CENTRE

Depuis septembre 2015, Braine-l’Alleud abrite une 
antenne de l’ASBL Accueil et Orientation Volontariat. 
Son but est notamment d’aider les candidats- 
volontaires à s’orienter vers des associations en 
recherche d’aide gratuite régulière ou ponctuelle.

En Belgique, les termes de bénévolat et de 
volontariat ont longtemps été considérés comme 
parfaitement synonymes. En 2005, la loi a établi 
une distinction entre ces notions et a officialisé les 
termes "volontariat" et "volontaire".
Le volontariat définit désormais toute activité :
•   qui est exercée sans rétribution ni obligation;  
•   qui est exercée au profit d’une ou de plusieurs 

personnes autres que celle qui exerce l’activité, 
d’un groupe ou d’une organisation ou encore de la 
collectivité dans son ensemble;

•   qui est organisée par une organisation autre que le 
cadre familial ou privé de celui qui exerce l’activité; 

•   et qui n’est pas exercée par la même personne et 
pour la même organisation dans le cadre d’un 
contrat de travail, d’un contrat de services ou d’une 
désignation statutaire.

Centre de BL’A
Prenant régulièrement connaissance auprès des 
associations de leurs besoins en volontaires pour 
réaliser leurs activités au mieux, le centre de 
volontariat oriente, sur base de ces données, 
les candidats-volontaires désirant mettre leurs 
compétences et une partie de leur temps au service 
d’associations locales.
Les candidats sont reçus, sur rendez-vous, le ven-
dredi pour un entretien convivial. À la suite de 
celui-ci, le candidat se voit orienté vers deux ou trois 

associations où il pourra se voir confier des tâches et 
activités répondant à ses attentes et disponibilités. 
À cette occasion aussi, il reçoit les informations sur 
des questions relatives à l’assurance-volontaires, les 
indemnisations, les obligations de l’association …
La démarche permet au candidat-volontaire de 
s’impliquer rapidement et avec bonheur dans son 
envie d’aider les autres.
Infos : Francis Berghs  
02.384.69.45 ou francisberghs@hotmail.com
http://volontariatov.wix.com/aovolontariat

Les demandes urgentes à BL’A
La Croix Rouge recherche des volontaires pour :
•  le service prêt et transport de matériel
•  l’accueil lors des collectes de sang
•  les visites en maisons de repos et de soins et au 

domicile de personnes isolées
•  des activités à l’hôpital de Braine-l’Alleud/Waterloo
• assurer une fonction de trésorier
Infos : 0476.30.12.97 ou 0475.44.41.90 

L’ A.S.B.L. "Les Chemins de Traverse" recherche 
quelques volontaires pour :
•  assurer le secrétariat
•   aider à la coordination et à la recherche de subsides 

et sponsors
•  accompagner les randonnées avec des "joëlettes"
Infos : 02.387.12.27 ou pvmoens@gmail.com

•   participer à la gestion de "l’Habitat Solidaire" et au 
suivi de ses habitants

•   assurer des activités de bricolage pour de petites 
réparations

Infos : 010.40.27.35 ou 0474.58.48.76   
ou alixfierens@hotmail.com

Le P’tit Maga, épicerie sociale, recherche quelques 
volontaires pour aider à l’accueil et à la distribution 
de vivres. Les activités se déroulent le jeudi matin.
Infos : 02.384.08.45 ou 0475.36.16.05  
ou ptitmaga@gmail.com

La Bibliothèque recherche des animateurs pour son 
salon de lecture.
Infos : 02.384.67.44 ou le centre de volontariat de 
Braine-l’Alleud.

La Maison d’Alembert à Braine-l’Alleud recherche 
2 animateurs pour donner des cours de français (école 
des devoirs, alphabétisation)
Infos :  e.grena@icloud.com

Renaissance, maison de vie pour personnes lour-
dement handicapées recherche des volontaires pour 
assurer une aide aux repas et une présence lors des 
permanences de nuit.
Infos : 02.389.45.45 ou info@renaissance-asbl.be
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PASSION > LA BIÈRE CÔTÉ COURS

Après 7 ans passés aux États-Unis où le brassage amateur est un 
passe-temps répandu, Emanuele Corazzini a décidé de lancer cette 
activité en Belgique et c’est à Braine-l’Alleud qu’est née Novabirra.
"La Belgique est le pays de la bière et pourtant il n’existe pas de pont entre 
ceux qui ont envie de se lancer dans une petite production et les brasseries", 
souligne Emanuele.
"C’est dans cette brèche que je me suis engouffré !"
Depuis 2008, ce passionné a lancé des cours de brassage, une activité 
qui reste très accessible. En un week-end, il vous permet de devenir le 
créateur et le brasseur de votre propre recette de bière.
"Je donne d’abord une partie théorique, j’apprend aussi aux participants à 
déguster la bière et je les laisse ensuite créer la leur".
Ils reviennent un mois plus tard pour la mettre en bouteille et emporter 
le fruit de leur brassage chez eux.
Novabirra propose également des ateliers de zythologie ou l’étude de 
la bière. On y apprend à la déguster en découvrant ce qui la compose 
et la manière dont elle est fabriquée.
"Les explications sont ponctuées de dégustations de bières artisanales 
belges".
Bières made Novabirra
Non content de partager sa connaissance, Emanuele Corazzini a aussi 
cherché à créer ses propres bières. En 2011, c’est une stout, la Big 
Mama qui est née. Il s’agit d’une bière foncée aux arômes chocolatés 
qui s’accorde parfaitement aux desserts au chocolat.
La Big Noise, une blonde dorée, se caractérise par une puissance 
gustative complexe née de la rencontre de différents malts d’orge et 
de houblon alsacien Triskel.
Enfin, la Holy IPA est brassée dans le plus pur style américain IPA pour 
Indian Pale Ale. Une bière au caractère houblonné original qui joue sur 
des notes complexes de fruits tropicaux.
Mais n’espérez pas trouver ces bières chez Novabirra, l’atelier n’est pas 
un magasin. On peut cependant les acheter chez les cavistes, dans les 
restaurants gastronomiques ou encore via le site www.novabirra.com 
De belles découvertes qui rappellent la grande tradition brassicole de 
notre pays.
NovaBirra
Avenue des Cyclamens, 2 - 1420 Braine-l’Alleud
0475.26.27.96

GRAND NETTOYAGE  
DE PRINTEMPS

La Commune de Braine-l’Alleud 
organise les 15 et 17 avril son 
Grand nettoyage de printemps. 
Vous aussi vous souhaitez enfiler 
vos gants et devenir un Ambassa-
deur de la propreté ? Constituez 
une équipe de minimum 2 person-
nes afin d’y participer le 17 avril (le 
15 avril étant réservé aux écoles). 
Un goûter vous sera offert à 16h 
aux dépendances du Château du 
Cheneau. 
Infos et inscriptions (jusqu’au 
10 avril 2016  à minuit) : 
02.386.02.45 ou
environnement@braine-lalleud.be

CHATS CHERCHENT 
FAMILLES D’ACCUEIL

L’association de protection animale 
Everyone Matters, avec laquelle la 
Commune a signé depuis peu une 
convention pour la stérilisation des 
chats errants, est à la recherche de 
familles d’accueil pour leurs petits 
rescapés. L’association s’est déjà 
occupée de deux terrains vagues, 
un troisième est en vue.
Être famille d’accueil, c’est prendre 
en charge momentanément un ou 
plusieurs chats, les soigner, les 
choyer, leur redonner confiance en 
l’homme, et les laisser partir le cœur 
gros vers leur famille définitive.
Infos : info@everyonematters.be

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

DES GAGNANTS ET DES MASQUES
L’Association Brainoise des Commerçants ABC Futur a félicité les clients gagnants du concours organisé 
entre le 1er et le 31 décembre 2015 dans les commerces de l’entité. Les 5 premiers lots étaient offerts par 
l’UCM BW.
Tous les mercredis, de 15h à 18h, la Régie des Quartiers organise un atelier bricolage ouvert aux familles 
pour des activités variées ! Lors du dernier atelier, les participants ont créé leurs masques pour le Carnaval. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

EPN

L’Espace Public Numérique orga-
nise une formation pour vous aider 
à gérer vos e-mails

• "Hotmail", de 14h à 15h30
• "Gmail", de 14h à 15h30

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

CHIEN VALENTIN
Comme chaque an- 
née, participez à  
la 6e balade de la 

Chien Valentin organisée par l’as-
sociation Galgo Save Belgium. 
Tout le monde est le bienvenu, 
avec ou sans chien !

À cette occasion, l’association 
a invité ses amis espagnols du 
refuge de Chiripaina.
Inscription sur place : 3 €
Départ de la balade à 14h (3,5 
km - 7 km)
Petite restauration et boissons.
Adresse pour départ de la balade : 
Maison de Tous (chée d’Alsemberg, 
704 - 1420 BL’A)

REPAIR CAFÉ

La prochaine rencontre du Repair 
Café est organisée de 14h à 17h30, 
à l’École Sainte Famille, rue des 
Jambes, 24 à 1420 BL’A (entrée rue 
de la Goëtte). 
Le Repair Café est une initiative 
citoyenne portée par et pour des  
citoyens et soutenue par le Plan  
de Cohésion Sociale de la Commune 
dont l’objectif est de réparer  
ensemble vêtements, meubles, 
appareils électroniques, vélos, 
jouets et autres objets.
Infos : 0495.50.02.34 
ou 02.385.10.44 
ou www.repaircafe.be 

SENIORS @ THE MOVIES

"Chocolat". Un film de Roschdy Zem 
avec Omar Sy, Chlotilde Hesme.

Du cirque au théâtre, de l’anonymat 
à la gloire, l’incroyable destin du 
clown Chocolat, premier artiste noir 
de la scène française. Le duo inédit 
qu’il forme avec Footit, va rencontrer 
un immense succès populaire dans 
le Paris de la Belle époque avant que 
la célébrité, l’argent facile, le jeu 

et les discriminations n’usent leur 
amitié et la carrière de Chocolat. Le 
film retrace l’histoire de cet artiste 
hors du commun. 
Verre d’accueil à 13h30 et snack 
en salle.
Séances à 14h
PAF : 9,15 €
Possibilité de transport en bus 
communal (infos: 02.386.02.41)
Kinepolis Imagibraine : 
boulevard de France - 1420 BL’A

UDA

"Internet : quelle  
(r)évolution ? Focus 
sur les réseaux so-
ciaux numériques", à 14h30 au 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4 
à 1420 BL’A. 
Une conférence donnée par  
Sandrine Roginsky, Professeur UCL, 
Faculté des sciences économiques, 
sociales, politiques et de commu-
nication.
PAF : 4€
Infos : 02.386.05.48

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations  
administratives éventuelles.

15/02

14/02

11 &  
12/02

15, 16 & 
18/02

14/02

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

Pour la parution du 25 février 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 16 février 2016 à midi.
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MÉDIAS > LA JOURNÉE  
DES RADIOS

Le 13 février, c’est la Journée Mondiale de la Radio, un média qui  
nécessite la mise en œuvre d’une technologie relativement simple.  
Il reste aussi un vecteur de liberté qui a marqué l’histoire avec  
notamment l’épopée des radios libres.
Les radios libres, aussi appelées radios pirates, ont commencé à 
émettre illégalement sur la bande FM à la fin des années 1970. À 
Braine-l’Alleud, la première à s’installer sur les ondes n’est autre  
que Radio Riva. Nous sommes alors en 1980, l’année des saisies et  
de l’arrivée des radios commerciales. 
En mai 1982 apparait Radio Queen à qui il ne faut que quelques mois 
pour se faire saisir les équipements par la R.T.T. On l’accuse de brouiller 
les fréquences de l’aviation. 
Quant à Radio Braine Inter, elle est née en 1983 et deviendra plus tard 
FM Inter. Super Rétro l’a suivie un peu plus tard.
En juin 1986, la RTT accorde deux fréquences à Braine-l’Alleud. Le 
Conseil des Radios Locales attribue alors une fréquence à Radio Riva, 
3 autres radios (Radio Queen, FM Inter et Super Rétro) doivent se  
partager la deuxième.
De Canal à Émotion
En 1985, afin d’éviter des difficultés relationnelles, puisque Queen 
émet depuis les locaux du Foyer socio culturel, on crée une synergie 
entre les A.S.B.L. Queen et le Foyer. La radio prend alors le nom de 
Canal 44 La Voix du Foyer. Elle deviendra plus tard Canal 44.
En septembre 1986, le Conseil des Radios Locales provoque une  
réunion de concertation concernant la répartition imposée. Lors 
de cette réunion, les 3 radios devant occuper la même fréquence,  
proposent que les 2 radios commerciales se partagent une fréquence 
et que les 2 radios culturelles se partagent l’autre.  Radio Riva refuse 
tout dialogue.
En juin 2013, il ne reste plus que Canal 44 qui laisse sa place à Radio 
Émotion. Elle s’installe l’année d’après dans ses nouveaux locaux de 
l’Hôtel communal et continue à émettre depuis sur le  104.9.

CINÉSOUPE 

Le Centre culturel vous propose, 
le jeudi 18 février, à 18h30, une 
soirée CinéSoupe. Une heure 
trente de projection constituée 
de courts métrages récents. Un 
programme éclectique par son 
ton et ses formes qui reflète la 
richesse de la création actuelle.
À l’issue de la séance, un membre 
de "Bah. Voyons ! Asbl" reviendra 
sur les différentes formes et 
créations audiovisuelles dans un 
échange avec le public. 
Tout public (pour tous, dès 6 ans).
PAF : 6 €
Informations et réservations :
02.384.24.00 
ou info@braineculture.be
Adresse : rue J. Hans, 4 - 1420 BL’A
www.braineculture.be

RYTHM AND BOOKS, 
BABY !

La Bibliothèque communale vous 
invite le vendredi 19 février, en 
compagnie des Jeunesses Musicales 
du Brabant wallon, à un atelier 
musique et lecture destiné aux 
enfants de 0 à 3 ans. 
Afin d’accueillir plus d’enfants, 
les ateliers sont dédoublés avec 
une séance à 9h30 et une à 10h30.
Activité gratuite.
Réservation obligatoire (maximum 
12 enfants par atelier) à la Biblio- 
thèque, par téléphone :
02.384.67.44 
ou  par mail au :
bibliotheque@braine-lalleud.be 

BRÈVES

©
 P

ix
ab

ay

©
 P

ix
ab

ay



7 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 175

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  SCHOO IANS Jules, né le 17 janvier 2016 
•  MURULA LWANGA Pierrette, née le 21 janvier 2016
•  MURULA LWANGA Pierre, né le 21 janvier 2016
•  BARRÉ Florent, né le 24 janvier 2016
•  VANKELEGOM Elena, née 25 janvier 2016
•  YUYA FATUMA Divine, née le 27 janvier 2016
•  LAMBOT WAROQUET Tyméo, né le 29 janvier 2016
•  HASSOUN Lynn, née le 30 janvier 2016

MARIAGES
Le jeudi 11 février 2016
VANBELLINGEN Claude avec DEROME Nadine 14h
Le 20 février 2016
COLLIGNON Jean-Paul et RAGHENO Nathalie 12h

NOCES
Le vendredi 12 février 2016, une délégation com-
munale se rendra chez les époux BALENCOURT-
RABIJNS à l’occasion de leurs noces de brillant.

DÉCÈS
•  PASTELEURS Guy, âgé de 59 ans, époux de  

Edith SIBRAVOVA, décédé le 22 janvier 2016
•  MINNE Léone, âgée de 89 ans, veuve de  

Georges SENTERRE, décédée le 25 janvier 2016
•  SCHEERS Anna, âgée de 85 ans, veuve de Albert 

DEHERTOG, décédée le 27 janvier 2016
•  REIFF Claude, âgé de 71 ans,  

décédé le 28 janvier 2016 
•  SMET Clara, âgée de 91 ans, veuve de  

Jules GHION, décédée le 28 janvier 2016
•  VAN HAEREN François, âgé de 90 ans, veuf de  

Elisabeth FRANCKOWIAK, décédé le 29 janvier 2016
•  CREFCOEUR Paulette, âgée de 86 ans, veuve de 

Robert BOUCHAT, décédée le 1er février 2016
•  MORAUX Marcel, âgé de 76 ans, veuve de  

Maria COSTERS, décédé le 1er février 2016
•  LAPARA Pierre, âgé de 68 ans, époux de  

Marylène VERBRUGGE, décédé le 2 février 2016

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 CIVILAVIS
La Commune de Braine-l’Alleud recherche un 
pédiatre pour assurer la surveillance préventive 
des enfants de la crèche les Mazindjes.
Infos : Mme Callebaut ou Mme Pochet 
au 02.385.39.67

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

Le samedi 16 janvier, les époux JACQMIN-CRAENEMBROECK 
ont fêté leurs noces de diamant en présence des échevines 
Marie-Anne Hatert-Marloye et Chantal Versmissen-Sollie et 
de l’échevin Jean-Marc Wautier. 

Le samedi 16 janvier, les époux WAROQUET-GROTARD ont fêté 
leurs noces d’or en présence de l’échevin Jean-Marc Wautier 
et des échevines Marie-Anne Hatert-Marloye et Chantal  
Versmissen-Sollie. 

ÉTAT CIVIL

Séance publique du lundi 15 février 2016 à 20h  
Salle du Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 3 - 
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

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

des milliers d’articles ciblés,
les grandes marques, 
les gammes qualité/prix bricO

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.

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?


