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ENVIRONNEMENT > DES S.A.C. POUR RESPECTER

Le système des Sanctions Admi-
nistratives Communales (SAC) 
n’est pas nouveau. Il permet de 
sanctionner directement certains 
comportements inciviques, com- 
mis par des personnes majeures 
(18 ans et plus), ayant un impact 
négatif sur la qualité de vie des 
habitants. À Braine-l’Alleud, son 
champ d’action vient d’être 
étendu. Voici un bref rappel. 
Incivilités
En 2004, elles sont intégrées au 
Règlement général de Police et 
sont au nombre de 17. Sans être ex-
haustif, on peut préciser qu’elles 
concernent les dépôts sauvages et 

déchets, les poubelles publiques, 
le non-respect des règles de col-
lectes des déchets, les déjections 
canines ou encore le non-entretien 
des trottoirs.
Responsabiliser les propriétaires 
de chien
En 2007, la procédure adminis-
trative a été étendue aux chiens 
non tenus en laisse sur la voie 
publique ainsi que le port obli-
gatoire d’une muselière par 13 
races canines dont la déclaration 
de détention s’impose auprès de 
l’administration communale. Lors 
de cette même année, un règle-
ment a intégré les aboiements in-
tempestifs, diurnes ou nocturnes, 
dans cette politique de poursuites.
Consommation d’alcool sur la 
voie publique
En 2011, afin de renforcer la quali-
té de vie dans notre commune et 
de faire profiter nos concitoyens 
d’un repos nocturne légitime et 
d’espaces publics propres, le 
Conseil communal a décidé d’in-
terdire la consommation d’alcool 
sur la voie publique entre 20h et 

8h sauf aux terrasses d’établis-
sements et lors d’évènements 
autorisés.
Infractions mixtes
En 2015, les infractions contre les 
personnes et les biens reprises au 
code pénal et punies de peine de 
police, font l’objet d’un protocole 
avec le Procureur du Roi, lequel 
délègue la matière à l’autorité 
administrative, à savoir : bruits et 
tapages nocturnes, dégradations 
volontaires mobilières et immo-
bilières dont les tags, bris de 
clôture, visage dissimulé sur la 
voie publique, injures publiques, 
violences légères, abattage mé-
chant d’arbres.
Depuis le 1er février 2016, la  
Commune inflige des amendes 
administratives pour toutes les 
infractions reprises au code de 
la route en matière d’arrêt et de 
stationnement en qualité d’in-
fraction du 1e (55€) ou du 2e degré 
(110€), sauf le stationnement sur 
les emplacements pour person-
nes à mobilité réduite ainsi que 
sur les passages à niveau.
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Qui peut constater les infractions 
au Règlement général de police?
•  Les fonctionnaires de police pour 

toutes les infractions.  
•  Les gardiens de la paix cons- 

tatateurs pour les incivilités 
uniquement.

Qui inflige les amendes adminis-
tratives à Braine-l’Alleud ?
L’amende administrative est 
infligée par le fonctionnaire 
sanctionnateur.
•  Le fonctionnaire sanctionnateur 

communal sanctionne les inci-
vilités et les infractions mixtes 
non liées au code de la route.

•  Le fonctionnaire sanctionnateur 
provincial, désigné par convention 
avec la Commune et agissant 
pour le compte de celle-ci, san-
ctionne les infractions mixtes 
au code de la route.  

Qu’est-ce qu’un courrier d’aver-
tissement?
Il s’agit du premier courrier que le 
fonctionnaire sanctionnateur en- 
voie au contrevenant. Ce courrier 
l’informe qu’un constat d’infraction 
a été dressé à son encontre et 
lui indique les moyens pour 
contester ce constat d’infraction.
Comment contester un constat 
d’infraction ?
Cette demande doit se faire par 
courrier dans les 15 jours qui 
suivent la réception du courrier 
d’avertissement (ou 30 jours pour 
les infractions relatives à l’arrêt 
ou au stationnement) à l’adresse 
du fonctionnaire sanctionnateur 
communal ou provincial.
Quand et comment demander 
une audition au fonctionnaire 
sanctionnateur ?
Le fonctionnaire sanctionnateur 
a l’obligation d’auditionner la 

personne qui en fait la demande 
lorsqu’il envisage d’infliger une 
amende supérieure à 70 €.
Comment le fonctionnaire sanc-
tionnateur fixe-t-il le montant de 
l’amende administrative?
•  L’amende administrative est 

proportionnelle à la gravité des 
faits qui la motivent et tient 
compte des cas de récidive. 
L’amende en cas de récidive est 
doublée et peut atteindre un 
montant maximum de 350 €. 
Il y a récidive lorsque le contre-
venant a déjà été sanctionné 
pour une même infraction dans 
les vingt-quatre mois qui pré-
cèdent la nouvelle constatation 
de l’infraction. 

•  Les infractions relatives à l’arrêt 
ou au stationnement sont passi- 
bles d’une amende d’un montant 
fixe de 55 ou 110 € (arrêté royal 
du 09.03.2014) 
-  Une infraction du premier de- 

gré, p.ex. le non-respect d’une 
interdiction de stationnement, 
donne lieu à une amende  
de 55 €.

-  Des infractions du deuxième  
degré, comme le stationnement 
à un endroit constituant un 
danger pour les autres usagers 
de la route, donnent lieu à une 
amende de 110 €.

Quel est le délai pour payer 
l’amende administrative ?
Le contrevenant dispose d’un 
mois à partir du jour de la 
réception de la décision pour 
payer l’amende.

DES FRITES SUSPENDUES

À côté des traditionnelles petites, 
moyennes ou grandes frites, la 
carte de M&M Comme à la Maison 
propose désormais le cornet sus-
pendu. Inspiré par le café suspendu, 
en vogue à Naples, l’initiative a 
pour but de générer de la solidarité 
envers les plus démunis. Concrè-
tement, quand le client passe 
commande, il peut également 
demander un cornet de frites sus-
pendu, au prix de 2,5 €. Celui-ci est 
alors encodé. Et une fois par mois, 
le restaurant fait les comptes et 
offre les bons de commande au 
restaurant social de Braine-l’Alleud 
"RestO et Compagnie" 
Adresse : Chaussée d’Ophain, 59 - 
1420 BL’A

CASTORS DE BRAINE  
RÉCOMPENSÉES

Lors de la première édition des 
FrancoSports, la nouvelle version 
des Mérites sportifs de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, l’équipe 
féminine du Royal Castors Braine, 
finaliste en Eurocoupe, a remporté, 
le mérite collectif féminin. Le prix 
récompense les athlètes franco-
phones de haut niveau pour leurs 
performances de 2015. 

BRÈVESBON À SAVOIR
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Qu’en est-il du contrôle de la zone bleue ?
Le stationnement en zone bleue reste sous le contrôle de CityParking. 
La redevance pour absence de disque ou dépassement du temps 
imparti est de 25 €/jour.

Pour toute information 
complémentaire : 
02.386.05.76 ou  

environnement@braine-lalleud.be
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RETOUR EN IMAGES

HISTOIRE ET DÉTENTE
Le Député-Bourgmestre Vincent Scourneau a accueilli l’Association des Entrepreneurs de Jardins de Belgique 
en visite au Mémorial 1815. L’occasion de rappeler le rôle déterminant qu’a joué Braine-l’Alleud dans  
la Bataille. 
Au Blanc Caillou et aux dépendances du Château du Cheneau, une cinquantaine de petits Brainois  
ont participé aux plaines de vacances communales. Au programme : jeux de ballon, chaise musicale,  
bricolages, dessins, etc.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

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

·  le vendredi 19 février, de 14h à 
15h30 : "Trucs et astuces sur 
internet"

·   le lundi 22 février, de 10h à 11h30 : 
"Classer des dossiers"

PAF : 1 € / heure
Renseignements 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

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS 

Le Cercle Horticole 
Brainois organise 
une conférence sur 

le thème "Les semis d’avant- 
saison" à 15h, donnée par Monsieur  
Wasterlain.

PAF : 5€/an pour 9 conférences + 
fête annuelle
Adresse : Espace Lilloisien (Grand 
Route, 337 - 1428 BL’A)
Infos : 02.384.69.47

CONFÉRENCE
L’AMO Color’Ados 
vous invite à une 
conférence ayant 

pour thème "La naissance d’un 
enfant ... et le couple dans tout ça 
?", à 20h, au Centre culturel, rue 
Jules Hans, 4 - 1420 BL’A. 

La conférence sera donnée par  
la psychologue Virginie Van Hoof.

PAF : 5 €
Infos : 02.384.04.59 
ou info@colorados.be
www.colorados.be

ÉCRIVAINS PUBLICS 

Besoin d’aide 
pour écrire une 
lettre ou rem-
plir un formulaire ? Les écrivains 
publics sont là pour vous.
Il s’agit d’un service entièrement 
gratuit. 
Une permanence se tiendra de 10h 
à 12h à l’Espace Public Numérique 
(Galerie du Môle, 1 - 1420 BL’A).
Les permanences sont organi-
sées les mardis tous les 15 jours. 
Infos : 02.351.44.52 

BROCANTES

•  le vendredi 11 mars : vide- 
dressing du Vignoble (vêtements 
d’enfants). De 18h à 20h30 dans 
le salon du Vignoble, rue du 
Paradis, 1 - 1420 BL’A.  
Chaque emplacement sera com- 
posé d’une table et deux chaises. 
Deux tailles de tables : 
-  les "petites" de 1,60 m x 0,80 m 

au prix de 8,5 €
-  les "grandes" de 2,20 m x 0,7 m 

au prix de 10 €
Infos : animvignoble@hotmail.
com ou 02.389.19.10
•  le dimanche 13 mars : Brocante 

de l’ARBAP (Associations des 
parents de l’Athénée Royal  
Riva-Bella).  De 8h à 16h sur  
le site de l’Athénée Royal  
Riva-Bella.  
6€/1,50 m x 2,50 m (emplace-
ments couverts)

Infos : arbap1420+brocante@
gmail.com 

Si vous aussi organisez  
une brocante prochainement 
sur Braine-l’Alleud, n’hésitez 
pas à vous faire connaitre et 
à encoder votre annonce sur 

notre site internet via ce lien : 
http://www.braine-lalleud.be/

fr/agenda.html 
("soumettre un événement").

21/02

19 & 
22/02

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.

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

Pour la parution du 3 mars 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 23 février 2016 à midi.

Mars

23/02

23/02
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CULTURE > VOYAGE  
"(AU)TOUR DES VILLES"

Lauréat de l’appel à projet "100% Belge" lancé, en décembre dernier, 
par le Centre culturel et l’École des Arts de Braine-l’Alleud, Emmanuel 
Michiels exposera ses photographies "(au)tour des villes" à la Galerie 
360° du 24 février au 26 mars. 
Parcours d’artiste 
Ingénieur de formation, Emmanuel Michiels a toujours aimé raconter 
et écrire des histoires. Cela fait quatre ans qu’il a découvert la photo-
graphie comme meilleur moyen de s’exprimer. Depuis, il est devenu 
un réel passionné de ce support. "Dans le plaisir d’observer mes sem-
blables comme sujets de photographie, je retrouve celui d’imaginer leurs 
sentiments et leurs vies.  À travers la mise en scène et la composition, c’est 
l’expression la plus juste que je recherche."
Depuis 2012, Emmanuel Michiels suit activement des cours du soir 
à l’académie des Beaux-Arts de Wavre. Ceux-ci lui permettent de se 
former à la technique photographique, d’aborder différents genres et 
styles photographiques. Mais aussi de trouver chez les autres élèves 
d’autres regards et d’autres sensibilités photographiques. 
Emmanuel Michiels a également remporté en 2012 le prix du jury au 
concours "Le patrimoine détonnant" de la Maison du Tourisme des 
Ardennes Brabançonnes. 
Expo "(au)tour des villes"
En deux séries parallèles, Emmanuel Michiels évoque l’évolution de 
nos villes et de l’homme, la poussière du temps qui se dépose sous 
nos yeux mais aussi le doux vieillissement de nos maisons et jardins 
de campagne. "Dans ce projet, j’explore comment nous habitons l’un de 
ces plus grands espaces, les vacances, comme un témoignage de notre 
recherche du bonheur. Je cherche à représenter ces moments à la fois si 
banals et si révélateurs de nos vies de Belges."
Le projet photographique de l’artiste consiste à parler d’espoir. Les 
révolutions, les changements radicaux de notre vie, nous les avons vus 
aboutir ou dériver. Mais si le décor est fané, l’humanité reste la même 
et garde intacte sa capacité à s’inventer de nouveaux rêves. 
Infos pratiques 
Vernissage le mardi 23 février à 18h30.
Exposition du 24 février au 26 mars (accessible le mercredi de 15h à 18h 
et le samedi de 14h à 17h en présence de l’artiste).
Galerie 360° : place Abbé Renard, 1 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.61.03

SALON DE LECTURE 
La Bibliothèque communale vous 

accueille dans son 
salon de lecture le 
jeudi et le samedi 
après-midi, avec des 
lectures organisées 
le dernier jeudi de 

chaque mois.
Un espace confortable et convivial 
pour lire la presse et communiquer 
vos derniers coups de cœur autour 
d’un café. Bienvenue aux amateurs 
de romans, documentaires, ouvra- 
ges pratiques, bandes dessinées, 
albums jeunesse...
Salon ouvert le jeudi de 15h à 17h30 
et le samedi de 13h à 15h.
Rendez-vous dans le salon de la 
Bibliothèque (rez-de-chaussée).
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 
55 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.67.44 
ou bibliotheque@braine-lalleud.be

SOIRÉE SPÉCIALE JEUX 
D’AMBIANCE

La Ludothèque communale vous 
invite à une soirée spéciale jeux 
d’ambiance, animée par les ludo-
thécaires et Laurent Massy, le 
vendredi 26 février, à 20h. 
L’occasion de tester de nombreux 
jeux dont le célèbre "Concept" en 
format géant.
Activité gratuite pour tous à partir 
de 14 ans.
Réservation obligatoire par télé-
phone : 02.384.67.44 ou par mail : 
bibliothèque@braine-lalleud.be 
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 
55 - 1420 BL’A

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  PREILLON Victor, né le 22 janvier 2016
• MUNGOMBE LUMBU Carline, née le 29 janvier 2016 
• THIELEMANS Lucie, née le 29 janvier 2016 
• DEMARET Jacky, né le 30 janvier 2016 

NOCES
•  Le samedi 27 février 2016, une délégation commu-

nale se rendra chez les époux VANMOSWINCK-
GUIDON à l’occasion de leurs noces d’or.

•  Le samedi 27 février 2016, une délégation communale 
se rendra chez les époux GYBELS-GERARD à 
l’occasion de leurs noces de diamant. 

DÉCÈS
•  GODINAS Madeleine, âgée de 86 ans, veuve de 

Georges ANDRIEN, décédée le 3 février 2016
•  MEIER Marie, âgée de 88 ans, veuve de  

Emile ARCQ, décédée le 3 février 2016 
•  MIZIÈRES Christian, âgé de 68 ans, époux de 

Arlette DE BIE, décédé le 3 février 2016 
•  VANDER ELST Eliane, âgée de 91 ans, épouse de 

Henri NEUKENS, décédée le 3 février 2016 
•  LACROIX Germaine, âgée de 77 ans, veuve de 

Adolphe DELVAL, décédée le 4 février 2016 
•  ERNOTTE André, âgé de 84 ans, époux de  

Sonja WALLEYN, décédé le 5 février 2016 
•  VANDERMUNTERT Georges, âgé de 82 ans,  

veuf de Emilie GROTARD, décédé le 6 février 2016.
•  VOET Christienne, âgée de 90 ans, veuve de 

Raoul COUSSEMENT, décédée le 7 février 2016 
•  HARCQ Andrée, âgée de 85 ans, épouse de  

Willy NICAISE, décédée le 8 février 2016 

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 23 janvier, les époux LEDENT-VAN EST ont fêté  
leurs noces d’or en présence des échevines Marie-Anne Hatert-
Marloye et Chantal Versmissen-Sollie.

Le samedi 30 janvier, les époux BRIQUET-LAROCHE ont fêté 
leurs noces de diamant en présence des échevines Véronique 
Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.

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

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 14 mars.
Infos : 0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

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 1er mars.



ETATS DAME, les ateliers du féminin

4 heures de développement
personnel pour les femmes
2 animatrices passionnées
par le féminin

24 février
Jongler avec les énergies en soi et chez soi

Réservations :  0477/269 136 
www.coachmeifyoucan.be

Cristal ’ In
www.cristal-in.be

Rue Joseph Gos 54
1420 Braine-l’Alleud

Vous n’êtes pas heureux
dans qui vous êtes et ce que vous faites ?
C’est parfait, c’est le bon moment pour 

transformer votre vie en ayant une meil-
leure connaissance de votre vraie nature 

Les conférences et les ateliers
  du développement de l’Être

Conférence le 24 février : 
«Crée le changement dans ta vie»

Infos : Palombodaniel@yahoo.fr
Daniel Palombo 
0475/93 34 62

Transformer les énergies lourdes en élans positifs
Outils de psychologie positive

Techniques créatives et travail sur l’imaginaire
Parallèle entre lieu de vie et bien-être intérieur

pub18fev2016a.indd   1 9/02/2016   19:37:22

Cristal ’ In
www.cristal-in.be

Rue Joseph Gos 54
1420 Braine-l’Alleud

LE REIKI 
«  FORCE DE VIE UNIVERSELLE »
L’ Energie du Reiki est douce et puissante, 

simple et efficace.
C’est, en tout premier lieu, un outil pour

nous-même afin de favoriser le développement 
de notre conscience et de libérer le mental

des croyances qui nous bloquent.
C’est aussi une aide précieuse à offrir aux 

autres, aux animaux, aux plantes et à la terre.

Chantal Paillet  -  0477/29 45 04 

Rita Vandereyd 
vous propose une soirée

AromaEnergétique
le 25/02/2016 de 19 à 22h.

Une initiation olfactive pratique,
une rencontre riche et un échange précieux.

Les Huiles Essentielles nous aident
à nous relier aux 7 Chakras, à nos sentiments, 

aux élans créatifs et intuitifs …

Olfactothérapeute   -   Yi King  -  Reiki  -  0475/86 73 24 

pub18fev2016b.indd   1 9/02/2016   20:56:03

TouTes vos envies sur mesure
Découpe pro Bois & verre (BiseAu...)
mélAnge De peinTure   nAppes Au cm 

N’hésitez pas  
à nous contacter !

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

Votre  
pub ici ?


