
L’ÉCHO
du Hain Sommaire

Prévois "Délibère-toi" - p. 2 

Retour en images : Pâtisserie  
et promenade canine - p. 4

Les auteur(e)s se livrent - p. 6

Conseil communal - p. 7

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°177 SEMAINE N° 8
DU 25.02 AU 2.03.2016

©
 P

ix
ab

ay



L’ÉCHO DU HAIN / N°177 / 2 

JEUNESSE > JOURS BLANCS À REMPLIR

PROTECTION > CHILD FOCUS A BESOIN DE VOUS !

Occuper la fin de l’année scolaire 
ça se prépare. Il n’est donc pas trop 
tôt pour y penser et s’incrire, 
pourquoi pas, dans un projet 
participatif. C’est ce que propose 
le collectif "Délibère-toi".
Traditionnellement, la fin de l’an-
née scolaire dans l’enseignement 
secondaire reste une zone d’entre- 
deux, où de nombreux élèves sont 
sans projet, ni soutien ou activité. 
Les parents ne sont pas encore 
en vacances, et les enseignants 
sont occupés à délibérer. Cette 
période de "jours blancs" est par-
ticulièrement vide de sens pour 
un nombre significatif de jeunes. 
Que proposer aux jeunes durant 
ces quelques jours ? Pourquoi ne 
pas les inciter à participer à  "Dé- 
libère-Toi !" ? Il s’agit d’un projet 
positif et participatif qui donne 
la possibilité aux jeunes du se-

condaire de s’engager dans des 
actions citoyennes ainsi que dans 
l’organisation d’un festival culturel.
Les actions citoyennes offrent 
l’occasion aux jeunes de s’investir 
dans une/plusieurs activité(s) au 
profit de la collectivité, sous  
forme de volontariat, de forma- 
tions, de découverte de métiers, 
par exemple : accompagnement 
et encadrement de personnes 
handicapées, brevet de secouriste,  
organisation d’un festival, une 
journée avec un journaliste, ent- 
retien d’espaces verts, escalade…
Premiers inscrits, premiers servis
Toutes les activités se déroulent 
du 20 au 30 juin dans toute la 
Province du Brabant wallon. 
À Braine-l’Alleud, différents stages 
seront organisés notamment 
dans certaines écoles ou dans 
les locaux d’associations : Brevet 

européen de premiers secours, 
sauvetage en piscine, conduite 
théorique, conduite scooter, 
théâtre d’impro, découverte du 
métier d’instituteur, découverte 
du métier de psychomotricien, 
découverte du travail d’alphabé-
tisation, découverte du bénévolat 
et du volontariat, aide à l’étude 
en période d’examens avec des 
enfants en institution, self-
défense, capoeira, breakdance, 
initiation au jeu d’échecs… 
Le programme complet sera sur 
le site www.deliberetoi.be dès le 
lundi 7 mars.
Infos : 
freddy.caufriez@braine-lalleud.be

Vous désirez vous engager  
dans votre commune ?   

Vous voulez agir pour les enfants 
et offrir votre temps libre  

à Child Focus ?  
Vous avez envie de participer à 

une activité riche de sens ?
Actif depuis une dizaine d’années 
pour Child Focus, Didier Saublen 

est responsable de la zone 
Braine-l’Alleud /  

Braine-le-Château / Nivelles.
Si vous souhaitez l’aider  

en intégrant son équipe de 
volontaire, n’hésitez pas 

à le contacter ou appelez 
directement Child Focus au 

0800/95.5.95 

Infos : Didier Saublen 
0477.40.68.17 

ou 
didier.saublen@gmail.com

©
 P

ix
ab

ay

©
 P

ix
ab

ay

©
 P

ix
ab

ay



3 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 177 

SÉCURITÉ > SOMNOLENCE  
AU VOLANT

L’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) a lancé une 
nouvelle campagne de sensibilisation contre la somnolence au volant :  
"Le sommeil te guette ? Alors tu t’arrêtes !". Objectif : donner 
quelques conseils pour éviter de piquer du nez pendant le trajet !
Reprendre le volant le soir après une longue journée de travail, rentrer 
en voiture après avoir fait la fête toute la nuit ou encore partir pour un 
long trajet alors qu’on se sent fatigué. On l’a tous déjà fait au moins une 
fois. Et pourtant ça peut s’avérer très dangereux !
En Europe, on estime d’ailleurs que 10 à 20% des accidents mortels 
de la circulation et 20 à 30 % des accidents mortels survenant sur 
autoroutes sont dus à la somnolence au volant.
Lors d’une étude réalisée par l’AWSR en 2015, plus d’un conducteur 
wallon sur 10 déclarait se sentir somnolent au volant au moins une fois 
par mois. Alors qu’une courte sieste est la seule et unique solution pour 
lutter contre la somnolence au volant, environ 40% des conducteurs 
wallons pensent encore qu’il ne s’agit pas d’un moyen efficace.
Beaucoup d’entre eux sont convaincus de l’utilité de solutions qui sont 
pourtant inefficaces comme refroidir l’habitacle (56%), parler à un 
passager (42%) ou encore augmenter le volume de la musique (27%).
Quelques conseils
•  Dès les premiers signes de fatigue, même pour les petits trajets, 

arrêtez-vous ! En cas de long trajet, faites une pause toutes les 2h 
et préparez votre itinéraire à l’avance en repérant les aires de repos. 
Une "sieste-éclair" de 15 minutes est la solution idéale. 

•  Évitez de conduire pendant les périodes les plus à risque : entre 2h et 
5h et entre 13h et 15h.

•  Ayez une bonne hygiène de sommeil : l’accumulation d’heures de 
sommeil en retard ou des troubles comme des apnées du sommeil 
non traitées constituent un risque accru de somnolence. Consultez 
un médecin en cas de doute.

•  Si vous prenez certains médicaments, vérifiez s’ils n’ont pas d’effets 
secondaires sur la conduite.

•  Évitez les repas trop riches -> les glucides et les lipides favorisent la 
somnolence entre 1/2 h et 1 h après leur absorption.

•  Évitez de mettre le chauf-fage à fond dans la voiture.
Infos : www.tousconcernes.be

UNE JOURNÉE RIEN  
QUE POUR L’EMPLOI

La Commune de Braine-l’Alleud, 
via son Plan de Cohésion Sociale, 
et le CPAS organisent la 15e édition 
de la Journée EmploiS BW le jeudi 
24 mars 2016 de 9h30 à 16h au hall 
omnisports du stade communal. 
Un événement qui réunit des en-
treprises de renom qui trouvent 
chaque année, parmi les 1.500 à 
2.000 visiteurs, les profils qu’elles 
recherchent.
Au programme :
·  Rencontres avec plus de 70 em-

ployeurs
· Mini-conférences thématiques
· Conseils personnalisés (CV, …)
· Accompagnement individualisé
Entrée gratuite.
Informations : 02.387.46.91 ou sur 
le site www.braine-lalleud.be

BONNE RÉCOLTE
Pour la troisième année, l’école  
du Grand Frêne a participé à 
l’opération "récolte de centimes 
rouges" en vue d’aider les banques 
alimentaires. 980 € ont été récol-
tés en janvier 2016.
Plus de 3.000 € ont ainsi été ré-
coltés en 3 ans ! 

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

FÉLICITATIONS ET GRAND AIR 
Lors du Conseil communal du lundi 15 février spécifiquement dédié au portefeuille de projets BL’A21  
déposé dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional, les membres du Collège et du 
Conseil ont mis à l’honneur Arnaud Szalies, pâtissier brainois, qui a porté haut les couleurs de Braine- 
l’Alleud en remportant, avec son équipe, la coupe d’Europe de pâtisserie 2016 à Genève.
Après l’art culinaire, place au sport. Les marcheurs sont venus en nombre à la 6e balade de la Chien  
Valentin organisée par l’asbl Galgo Save Belgium.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA

Le Ciné-Club Ri-
va-Bella propose 
la projection de 
"Tous les chats 
sont gris" de Savina Dellicour 
(Belgique, 2015, VOF, 1h30). Ma-
gritte 2016 du meilleur premier 
film. Avec Bouli Lanners, Anne 
Coesens, Manon Capelle. 
Projection à 20h.
Athénée Royal, Place Riva-Bella, 
1420 BL’A (Salle Smets, bloc Europe).
PAF : 4 € (1,25 euro, art.27)
Rencontre autour d’un verre offert 
après le film.
Infos : Anne-Marie Dardenne 
au 0479.56.31.51 
ou amdardenne@skynet.be

CRÊTES BRAINOISES
L’USBW vous invite 
à la 13e édition des 
Crêtes Brainoises,  

3e manche du Challenge du Brabant 
wallon, à Lillois. 
Parcours bucolique 
et vallonné em-
pruntant les routes 
et chemins cam-
pagnards dont les 
fameuses crêtes de 
Lillois et Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac.
Distance : 12,8 km.
Départ : 15h.
Inscription : à partir de 13h sur place.
Adresse : école communale Le 
Pré Vert, rue René Francq, 7 - 
1428 BL’A
Infos : www.challenge-bw.be

SENIORS @ THE MOVIES 

Édition
spéciale. 
"Le goût des 
merveilles". 
Un film de 
Eric Besnard 

avec Virginie Efira et Benjamin 
Lavernhe.
Film à 14h. Verre d’accueil à 13h30 
et snack en salle.
PAF : 9,55 €
Possibilité de transport en bus 
communal (Infos : 02.386.02.41). 
Le bus roulera selon le trajet 
habituel mais démarrera 15 min. 
plus tôt (soit un départ à 13h de  
la gare de Lillois).
Kinepolis Imagibraine : boulevard 
de France - 1420 BL’A

FPS

Les femmes prévoy- 
antes socialistes organisent une 
conférence sur le thème "Votre 
logement présente-t-il des ris-
ques pour votre santé ?", à 20h, au 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4 
à 1420 BL’A. 
La conférence sera donnée par 
Madame Nathalie Popovic, Bio-
logiste, responsable du service 
d’analyses des milieux intérieurs 
(S.A.M.I.) au sein de la Province 
du Brabant wallon.
À cette occasion, l’invitée expli- 
quera d’où proviennent les prin-
cipaux polluants rencontrés dans  
les logements et leurs effets sur  
la santé. La conférencière expli-
quera également comment agir 
pour prévenir et surtout éliminer 
les problèmes précités. 
PAF : 2,5€
Inscriptions obligatoires : 
G. Wautelet (02.384.78.04) 
ou E. Calvevilla (0477.61.33.11)

EXPO DE PEINTURES
Le Conseil de l’Action 
Sociale, les résidents 
du Vignoble et l’ar-

tiste vous invitent à l’exposition 
de peintures de Monsieur Jacques 
Mees, professeur à l’atelier de 
peinture "Vosdelle" à Hoeilaart.
Vernissage le mardi 1er mars à 15h30 
en présence de l’artiste.
Horaires : de 10h à 19h, au 1er étage.

Adresse : Maison de repos et de 
soins Le Vignoble, rue du Paradis, 1 
- 1420 BL’A
Infos : 02.389.19.10

GALERIE 
NINETTE GUIAUT 

La Galerie Ninette 
Guiaut vous invite à 
venir découvrir les 

peintures de Nathalie Pappens, rue 
de l’Ancien Bourg, 10 - 1420 BL’A.

Horaires : 
- Mercredi 2 mars de 14h à 18h
- Jeudi 3 mars de 14h à 18h
- Vendredi 4 mars de 10h à 19h
- Samedi 5 mars de 14h à 18h
- Dimanche 6 mars de 10h à 14h 
- Lundi 7 mars de 14h à 18h
- Mardi 8 mars de 10h à 14h
Vernissage le jeudi 3 mars de 18h30 
à 21h30. 
Infos : 0473.79.96.89

26/02

29/02

27/02

29/02
du 1/03  

au 15/04

du 2 au 
8/03

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

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

Pour la parution du 10 mars 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 1er mars 2016 à midi.
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CULTURE > LA LITTÉRATURE 
MET LES FEMMES À L’HONNEUR

À l’occasion de la journée in-
ternationale de la femme, la 
Commune de Braine-l’Alleud 
soutient la deuxième édition 
du Salon International du 
Livre au Féminin "ELLES SE 
LIVRENT" qui aura lieu les 5 et 
6 mars à l’Institut de la Vallée 
Bailly. Un évènement durant 
lequel les femmes seront à 
l’honneur. 
Le Salon International du Livre 
au Féminin s’adresse aux ama-
teurs avertis, au grand public 
mais également aux familles. 
L’objectif est de rassembler des 
auteurs et des artistes de tous 

les horizons 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. Différents auteurs nationaux et étrangers 
exposeront leurs ouvrages. Parmi eux, des auteurs Brainois tels que 
Olivier Papleux, Leticia Thompson et Alain Jouret.  
Le plein d’animations
Des expositions, des conférences et des témoignages sur divers thèmes 
féminins y seront également organisés. Le programme complet sur 
www.braine-lalleud.be (rubrique agenda).

Le Salon International du Livre au Féminin réservera une part belle à 
la jeunesse par des animations et un large éventail littéraire lui sera 
dédié. Juliette Nothomb, chroniqueuse culinaire pour les hebdomadaires 
belges Le Vif-Weekend et Télépro, organisera par exemple quatre 
séances culinaires collectives pour les familles et leurs enfants. 
Droit des enfants
Cette année, le Brésil apportera ses couleurs littéraires et artistiques. 
Le public aura la possibilité de lire, goûter, voir, écouter, danser… la culture 
brésilienne. Le salon se mobilisera également pour aider les enfants 
de Gramacho (Rio au Brésil). Ces enfants vivent dans une décharge à 
ordures. Sur place, Fatinha leur vient en aide. Une campagne de dons a 
été lancée sur la page facebook "ellesselivrent".
Infos pratiques
5 & 6 mars 2016
Entrée et parking gratuits - Horaire : Sa. : 10h - 19h & Di. : 10h - 18h
Adresse : Institut de la Vallée Bailly (Rue de la Vallée Bailly, 102 - 1420 BL’A)
Bar et petite restauration sur place
Infos : ellesselivrent@gmail.com 

LA PETITE FILLE  
AUX ALLUMETTES 

Le Centre culturel de Braine-l’Alleud 
vous invite le dimanche 28 février, 
à 15h, pour assister au spectacle 
"La Petite Fille aux Allumettes" 
inspiré du conte d’Andersen.
Ce spectacle a reçu le Prix de la  
Ministre de l’Enseignement fonda- 
mental et un coup de foudre de la 
presse aux Rencontres de Théâtre 
Jeune Public de Huy en 2014.
Spectacle jeune public (dès 6 ans).
PAF : tarif plein : 9€ / prévente : 8€ / 
abonnement : 6€
Infos : 02.384.24.00  
ou info@braineculture.be
Adresse : rue J. Hans, 4 - 1420 BL’A
www.braineculture.be

10X10 – CENT LIVRES
L’École des Arts, en 
partenariat avec le 
Centre culturel et la 
Bibliothèque et avec 
le soutien de la 
Commune de Braine-
l’Alleud, vous invite 
à venir visiter l’ex-

position "10x10 - Cent livres" du 
26 février au 21 mai 2016, à l’École 
des Arts (rue du Château, 47 - 
1420 BL’A). 
L’exposition croise différents points 
de vue sur les livres, de leur con-
ception à leur fabrication, de leur 
distribution à leur conservation, de 
leur lecture à leur interprétation. 
Vernissage le jeudi 25 février à 18h30.
Expo accessible du mardi au ven-
dredi de 14h à 19h, le samedi de 
10h à 13h, fermée le 18 mars, du 28 
mars au 11 avril et du 4 au 9 mai.
Infos : 02.384.61.03 
ou ecoledesarts@braine-lalleud.be

BRÈVES

SAMEDI 5 MARS 2016
À 10h  

Ouverture au public
De 12h à 19h 
· Animations  

au Pavillon brésilien
· Animations  

au Pavillon "Jeunesse"
· Conférences

DIMANCHE 6 MARS 2016
À 10h

Ouverture au public
De 12h à 17h
· Animations  

au Pavillon brésilien 
· Animations  

au Pavillon "Jeunesse" 
· Conférences

À 17h30
Fin du salon

PROGRAMME
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  CAUCHETEUX Victoria, née le 31 janvier 2016
•  ARQUIN Jackray, né le 2 février 2016

DÉCÈS
•  BARAL Marie, âgée de 97 ans, veuve de  

Roger VANHOUCHE, décédée le 4 février 2016
•  DERIDDER Simonne, âgée de 85 ans, veuve de 

Adrien MEERT, décédée le 8 février 2016 
•  RENSON Michel, âgé de 60 ans,  

décédé le 12 février 2016
•  ANCIAUX Eva, âgée de 93 ans, veuve de  

Joseph Ghislain, décédée le 13 février 2016
•  PARIZEL Jeanne, âgée de 88 ans, veuve de  

Désiré FRANÇOIS, décédée le 13 février 2016
•  ISSALENE Liliane, âgée de 87 ans, veuve de 

Michel NARVERNE, décédée le 14 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
PERMANENCES

Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h à 12h.
Il vous reçoit également sur rendez-vous :
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 coopéra-
tion 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, 
industries, 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

VÉTÉRINAIRES
PERMANENCE Tél. 24h/24
0497.55.22.55
Infos : www.vetathome.be

ÉTAT CIVIL

Séance publique du lundi 29 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-com-
munal/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

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.

AIDE   CONSEIL
DéCOUPE vErrE & bOIS
COMMANDE   MéLANgE PEINTUrE…

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?


