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CARNAVAL > 34e ÉDITION DE FESTIVITÉS À OPHAIN

DÉCOUVERTE > BANFF À BL’A

Né en 1983, le carnaval d’Ophain 
a débuté avec cinq tracteurs 
agricoles tirant des chars, décorés 
de fleurs et de guirlandes, char-
gés d’enfants déguisés, masqués 
et maquillés. Cette année en-
core, la tradition continue. Le 
carnaval d’Ophain aura lieu le 
samedi 12 mars. 
Dès 11h, les maquilleurs réaliseront, 
à la salle communale d’Ophain, 
le grimage rêvé et indispensable 
à la fête. À partir de 12h, en at- 
tendant que la cavalcade s’éveille 
en fanfare, les forains feront 
tourner les têtes sur la place du 
village. 14h sonnera le début des 
festivités. Le cortège folklorique, 
qui regroupe de nombreuses 
troupes, présentera ses différents 

thèmes. La joyeuse équipée, mu- 
nie de ses bonbons et confettis, 
se mettra ensuite en formation 
pour démarrer son périple vers 
la rue de Dinant où elle rejoin- 
dra les Gilles. De là, les sabots 
martèleront le sol et les aper-
tintailles tinteront au rythme 
des tambours qui battront l’air 
jusqu’à la nuit tombée. 
Vers 16h30, l’assemblée s’arrêtera 
au parking de la ferme du moulin 
à eau où du chocolat chaud et des 
gaufres seront distribués. 
Le nez en l’air, la cavalcade 
rejoindra à nouveau la place 
d’Ophain pour le traditionnel 
brûle-bosse. 
Finalement, à 20h, place à une 
belle soirée carnavalesque. 

PROGRAMME
•  11h : Maquillage (gratuit)
• 12h : Fête foraine
• 14h : Départ du cortège
• 14h30 : Ralliement des Gilles
• 15h : Rondeau
• 16h30 : Pause - Rafraîchissement
• 19h : Brûle-bosse
•  20h : Soirée Carnaval (entrée 

gratuite)
Infos : carnaval.ophain@gmail.com

Carnaval de l’Ermite
Le comité de quartier de l’Ermite 
vous invite également le samedi 
12 mars à son carnaval pour les 
enfants et leurs parents sur le 
thème de la musique. 
Rassemblement à 13h30 au croi- 
sement de l’avenue de l’Ancienne 
Barrière et de l’avenue du Coteau.
Au programme : cortège dans 
les rues du quartier, mâts de 
cocagne, course à ski, tir à la 
corde, lancers de bonbons, ani-
mations et jeux divers, lâcher 
de ballons, et goûter avec cacao 
et vin chauds. 
Venez déguisés avec votre ins-
trument de musique.
Infos : 0487.34.85.02  
ou 02.354.25.43

Le Banff Mountain Film Festival 
est reconnu comme étant le 
plus grand et le plus prestigieux 
festival de films d’aventure en 
montagne au monde. Il passe 
cette année encore par Braine-
l’Alleud.

Le Festival, qui fête cette année 
ses 40 ans d’existence, attire les 
réalisateurs les plus talentueux 
de la planète ayant réussi à cap-
turer à travers la lentille le réel 
esprit de l’aventure.
Chaque année, pas moins de 

380 films entrent en lisse pour 
tenter de décrocher l’un des très 
disputés "awards". Cette compé-
tition cinématographique inter- 
nationale se tient chaque année 
le premier week-end de novembre 
au creux des Rocheuses canadiennes 
dans le village de Banff (Alberta, 
Canada).
Au terme du Festival les meilleurs 
films partent en tournée à travers 
le monde sous le label Banff 
Mountain Film Festival World Tour. 
Les films seront projetés le samedi 
19 mars au Collège Cardinal Mercier.
Le temps d’une soirée, vous pour-
rez découvrir les exploits les plus 
audacieux, les histoires d’aventure 
les plus émouvantes.
Le programme complet sur 
www.banff.be

©
 B

an
ff



3 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 179 

CHINER > BROCANTES À BL’A
MARS

·  11/03 Vide-dressing Vignoble 
Vente de vêtements enfant 
De 18h à 20h30 
Adresse : rue du Paradis, 1 
Infos :  
animvignoble@hotmail.com 
ou 02.389.19.10
·   13/03 Brocante de l’ARBAP 

Association des parents de 
l’Athénée Royal Riva-Bella 
De 8h à 16h 
50 emplacements 
Adresse : place Riva-Bella 
Infos :  
arbap1420+brocante@gmail.com

AVRIL
·  17/04 Brocante du Bouton d’Or 

Adresse : av. de la Croix-Rouge 
Infos :  
brocante.boutondor@gmail.com 

·  24/04 Brocante du Quartier
Saint-Zèle 
Adresse : av. des Deux Sapins 
Infos : 0472.55.17.54 (de 17h  
à 18h)

24/04 BOURSE AUX PLANTES  
Dans le cadre de la brocante or-
ganisée le 24 avril par les Amis 
de Saint-Zèle se déroulera une 
bourse-échange de plantes, semis, 
fleurs… Emplacements gratuits. 
Infos : maison.quartier.saint.zele 
@gmail.com ou 0472.55.17.54 
(entre 17h et 18h)

·  24/04 Brocante de l’école
"Les Genévriers" 
Adresse : clos du Genévrier, 1 
Infos : 0472.52.71.40 
AParba.Genevriers@outlook.be

·  30/04 Brocante du Pré Vert 
Brocante de l’école communale 
Le Pré Vert (vêtements et jouets 
enfant) 
Adresse : rue R. Francq, 7 (Lillois)  
Infos : lecoleprevert@gmail.com 
ou 02.384.04.34

MAI
·  15/05 Brocante des Berges 

du Ruisseau 
Adresse : Clos Sainte-Rita 
Infos :  
brocantedesbergesduruisseau@
gmail.com

JUIN
·  5/06 Brocante de la Barrière 

Adresse : av. des Géraniums 
Infos :  
dominiqueoudaer@hotmail.com 
ou 0475.83.10.05
·  26/06 Brocante de l’Ermite 

Adresse : rue du Château d’Eau 
Infos : nitelet@scarlet.be ou 
02.351.00.34 ou 0487.34.85.02

·  26/06 Brocante de l’asbl
Armandia 
Adresse : place Saint-Sébastien 
Infos :  
benedictemuseur@hotmail.com 
ou 0476.34.48.24

JUILLET
·  21/07 Brocante des commerçants

de Lillois (ABC Futur) 
Adresse : place de la Gare 
Infos : 02.387.58.00 (en journée 
uniquement)

AOÛT
·  14 & 15/08 Brocante et kermesse

de la Barrière 
Adresse : av. des Géraniums 
Infos :  
dominiqueoudaer@hotmail.com 
ou 0475.83.10.05
·  27/08 Brocante de l’US Ophain 

Adresse : rue de Lillois 
(en face du terrain de foot) 
Infos : guy@usophain.be 
·  28/08 Brocante de la Maison

de Tous 
Adresse : chée d’Alsemberg, 706 
Infos : pierre.jadin@skynet.be

SEPTEMBRE
·  11/09 Brocante de Merbraine 

Adresse : rue du Charron 
Infos : cqmerbraine@gmail.com 
ou 0490.20.61.47
·  18/09 Brocante de la Nouvelle

Estrée - Grange des Champs 
Adresse : rue du Faisan 
Infos : info@nouvelle-estree.be 

OCTOBRE
·  14/10 Vide-dressing du Vignoble 

Vêtements enfant 
De 18h à 20h30 
Adresse : rue du Paradis, 1 
Infos :  
animvignoble@hotmail.com 
ou 02.389.19.10
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Vous souhaitez organiser une brocante ? 
Contactez l’échevin du Commerce Jean-Marc Wautier au 0484.98.33.71
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RETOUR EN IMAGES

CHALLENGE SPORTIF ET LUDIQUE
Participation record aux Crêtes Brainoises : plus de 1.300 participants, soit près de 300 de plus qu’en 2015, 
ont couru dans les rues de notre commune. 
Atmosphère conviviale et détendue à la Ludothèque communale lors de la soirée spéciale jeux d’ambiance. 
L’occasion pour les Brainois de tester de nombreux jeux dont le célèbre "Concept" en format géant.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

ONE

Avenue Léon 
Jourez, 37/3 - 
1420 BL’A
Infos : 02.384.42.62
•  mercredi 16 de 13h30 à 16h : coin 

lecture
•  vendredi 18 de 9h30 à 11h30 : 

massage de bébés, initiation au 
portage de bébés, coin lecture

•  mercredi 23 de 15h à 17h30 : 
jeux éducatifs, coin lecture

•  vendredi 25 de 9h30 à 11h30 : 
éveil des enfants à la musique

EPN

L’Espace Public 
Numérique organise une formation : 
•  le jeudi 10 mars, de 14h à 15h : 

"Protéger votre ordinateur"
•  le vendredi 11 mars, de 14h à 15h :  

"Les trucs et astuces sur internet"
•  le lundi 14 mars, de 10h à 11h : 

"Utiliser une clé USB et un disque 
dur externe"

•  le lundi 14 mars, de 14h à 15h : 
"Communiquer avec Skype"

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

CROIX-ROUGE

La Maison Croix-Rouge de Braine-
l’Alleud organise de 18h30 à 22h 
une formation de 3h pour vous 
apprendre à sauver une vie en 3 
minutes. Vous apprendrez à faire 
une réanimation et à utiliser un 
défibrillateur. 
Coût de la formation : 25 €
Infos et inscriptions : rene.catry@
gmail.com ou 02.384.11.88
Adresse : local de la Croix-Rouge 
(rue du Ménil, 47)

CONFÉRENCE

L’AMO Color’Ados vous invite à 
une conférence ayant pour thème 
"Papa et maman se séparent. Que 
faire dans l’intérêt de l’enfant ?", à 
20h au Centre culturel, rue Jules 
Hans, 4 à 1420 BL’A. 
La conférence sera donnée par 
Stéphane Wevers (psychologue) 
et Sophie Coonen (avocate et  
médiatrice familiale). 
PAF : 5 €
Infos : 02.384.04.59  
ou info@colorados.be
www.colorados.be 

REPAIR CAFÉ

La prochaine rencontre du Repair 
Café sera 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 en-
semble vêtements, meubles, ap- 
pareils électroniques, vélos, jouets 
et autres objets.
Infos : 0495.50.02.34  
ou 02.385.10.44  
ou www.repaircafe.be 

UDA
"Georges Sand et 
Chopin", à  14h30, au 
Centre culturel, rue 

Jules Hans, 4 à 1420 BL’A. 
Une conférence donnée par  
Martine Cadière, Écrivaine.
PAF : 4 € / conférence
Infos : 02.386.05.48

BÉBÉ PAPOTE
Apprenez les bons 
réflexes nécessaires 
en cas d’accident 

domestique chez les bébés et 
jeunes enfants, à 10h, avenue 

Léon Jourez, 37 - 1420 BL’A (au 
fond de l’allée, local de l’ONE). 
Séance animée par un volontaire 
de la Croix-Rouge.
Ouvert à tous.
Infos : 0478.44.42.58

STAGES P’TITS FUTÉS
Les inscriptions aux stages com-
munaux pour les vacances de 
printemps sont ouvertes. 
Catégories d’âge
•  Les p’tites vacances : 3-5 ans
•  Les p’tits curieux : 6-12 ans
Dates de stage
•  Du 29 mars au 1er avril
•  Du 4 au 8 avril
Nouveauté cette année : stages de 
langues pour les 6-12 ans et éveil 
sportif et ludique pour les 3-5 ans. 
Inscriptions par téléphone au 
02.384.38.94 du lundi au vendredi 
de 9h à 16h. 

STAGES SPORTIFS 
BRAINOIS
Nouveauté ! La Commune orga-
nise désormais des stages sportifs 
multisports pendant les vacances 
de Printemps (Pâques) pour vos 
enfants de 3 à 16 ans. Prix spé-
ciaux pour les Brainois et familles 
nombreuses. 
Possibilité de nombreuses disci- 
plines sportives : Psychomotricité, 
Découverte sportive, 3 filets, 
Athlétisme, Multisports, Football, 
GRS, Danse funk, Breakdance, 
Arts martiaux, Cirque. 
Les stages se déroulent de 9h à 
16h au stade communal, rue E. 
Laurent, 215. 
Infos et inscriptions : 02.385.19.20  
ou stages@braine-lalleud.be

Mars

10/03

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

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

Pour la parution du 24 mars 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 15 mars 2016 à midi.

10, 11 & 
14/03

10/03

13/03

14/03

16/03
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EXPO > UNE BIBLIOTHÈQUE 
PROVISOIRE ET ARBITRAIRE

Thorsten Baensch et Didier Decoux 
(artistes, enseignants et éditeurs) 
ont conçu et mis en place pour 
l’École des Arts de Braine-l’Alleud 
une exposition intitulée 10X10 qui 
rassemble cent livres choisis par 
dix amoureux du livre. 
L’exposition réunit des publications 
artistiques, littéraires, théoriques, 
scientifiques, techniques, des éditions 
courantes et singulières, anciennes 
et contemporaines, originales et fac- 
similées, de poche et de collection, 
emblématiques et marginales, toutes 
apparentées par leurs propriétaires 
à des intrigues livresques et artis-
tiques au sens large. Les réunir, ce 
n’est pas seulement les disposer les 
unes à côté des autres, mais c’est, 
comme pour toute bibliothèque, 

les organiser, assurer des connexions, provoquer parfois des voisinages 
improbables, accélérer des circulations, favoriser la polysémie (plu-
sieurs sens).
Le livre est devenu un médium à part entière de la création artistique. 
L’exposition entend se placer à la jointure des usages du livre et des 
usages de l’art, dans cet entre-deux d’une attention à lire et d’une sen-
sibilité à sentir et à voir.
L’exposition 10 x 10 participe donc de cet esprit d’échanges. Elle  
croise différents points de vue sur les livres, de leur conception à  
leur fabrication, de leur distribution à leur conservation, de leur  
lecture à leur interprétation. 
Cycle de conférences / rencontres (à 19h - gratuit)
•   Mercredi 23 mars  

Rencontre avec Thorsten Baensch et Anne Goy.  
Présentation de certains livres de l’exposition 

•   Mercredi 13 avril  
Rencontre avec Michel Baudson, Carine Bienfait et Pierre Leguillon. 
Présentation de certains livres de l’exposition 

•  Mercredi 27 avril  
Rencontre avec Gaëlle Clark, Joëlle Verboomen et Didier Decoux. 
Présentation de certains livres de l’exposition

Visites guidées
Des visites guidées gratuites et rencontres avec les commissaires de 
l’exposition sont organisées le samedi 16 avril à 15h et à 17h30.
Finissage de l’exposition le samedi 21 mai à 15h. 
Informations pratiques
Exposition accessible jusqu’au samedi 21 mai 2016 (du mardi au  
vendredi 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).
École des Arts : rue du Château, 47 - 1420 BL’A
02.384.61.03
ecoledesarts@braine-lalleud.be 

SPECTACLE ANNUEL 
Les élèves de l’Aca-
démie de Musique de 
Braine-l’Alleud pré-
sente le samedi 19 

mars leur spectacle annuel sur  
le thème de "l’Amour ". 
Les classes se présentent au pu-
blic dans un spectacle de 30 ou 
60 minutes.
Les spectacles commencent dès 
14h et s’enchaînent jusqu’à 18h30.
L’entrée est gratuite.
Adresse : rue du Château, 49 - 
1420 BL’A
Infos et réservations : 02.389.48.88 
ou academie.musique@braine-
lalleud.be

RACONTER  
AUX ENFANTS...  
DU PLAISIR POUR TOUS 

La Bibliothèque communale vous 
invite le samedi 12 mars, de 9h30 
à 12h30, pour un Workshop autour 
de la lecture d’albums. Venez dé-
couvrir les mille et une richesses 
de la littérature de jeunesse et 
éveiller la créativité et le plaisir 
de raconter. 

Atelier destiné aux adultes.
Inscription obligatoire : par mail 
(bibliotheque@braine-lalleud.
be), par téléphone (02.384.67.44) 
ou sur place.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 
55 à 1420 BL’A

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  SUNZU TSHIBAKA Kalista, née le 6 février 2016
•  JORIS Cassandra, née le 12 février 2016
•  STRAET Anaïs, née le 15 février 2016
•  VAN CAUWENBERGHE Alizé, née le 16 février 2016
•  PIRON Garance, née le 18 février 2016
•  SAVAS Jonas, né le 25 février 2016

DÉCÈS
•  MERTENS Léonce, âgée de 88 ans,  veuve de 

André WASNAIRE, décédée le 21 février 2016
•  CLAYS Maurice, âgé de 86 ans,  

décédé le 23 février 2016
•  ROMERO Consolation, âgée de 82 ans, épouse de 

François MEMBRIVE, décédée le 23 février 2016
•  MAYER Yvonne, âgée de 91 ans, veuve de  

Louis BORREMANS, décédée le 24 février 2016
•  MATHUES Albert, âgé de 85 ans, veuf de  

Anna VERVUEREN, décédé le 24 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

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

ÉTAT CIVILAVIS
AVIS D’ENQUETE

Conformément à l’article L1133-1 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation. 
Vu la non notification d’un Arrêté ministériel dans 
les délais impartis, c’est la décision du Conseil 
communal du 31.08.2015 relative à l’aménagement 
d’un parking paysager destiné au personnel de 
l’hôpital de Braine-l’Alleud qui est confirmé ap-
prouvant ainsi le tracé de la voirie.
Le Député-Bourgmestre, porte à la connaissance 
de la population que toutes les informations com- 
plémentaires peuvent être obtenues au bureau 
n° 7 du service Urbanisme sis 60, rue Cloquet, 
tous les jours ouvrables, excepté le samedi, de 
8h30 à 12h30, et le jeudi de 14h à 20h.
Cette décision est affichée jusqu’au 21.03.2016. 
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.
Conformément à l’article L1133-2 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation, le 
fait et la date de la publication de cette décision 
sont constatés par une annotation dans un registre 
spécialement tenu à cet effet.

CONSEILS EN ÉNERGIE
Soucieuse d’améliorer son parc immobilier et de 
sensibiliser ses citoyens à la rénovation durable, 
la Commune de Braine-l’Alleud a engagé un éco-
passeur. Ses principales missions sont le 
développement d’un plan local pour l’énergie, 
l’information générale aux citoyens sur l’énergie 
et le développement durable ainsi que le contrôle 
du respect des normes PEB (Performance Éner-
gétique des Bâtiments) des permis d’urbanisme.
Il pourra donc vous aider dans vos réflexions  
d’investissement économiseur d’énergie et vous 
renseigner sur les primes et les incitants financiers 
octroyés pour la rénovation des habitations, 
ainsi que sur la réglementation PEB.
Il vous reçoit sur rendez-vous, les lundis, mercredis 
et vendredis de 13h à 16h à l’Hôtel communal, 
Grand-Place Baudouin Ier, 3 (rez-de-chaussée).
Vous pouvez le joindre au 0470.88.65.84 ou à 
ecopasseur@braine-lalleud.be

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
•  Police : 02.389.44.00



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.

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

ACHAT OR -  BIJOUX - MONTRES - DIAMANTS

VENTE  DE  BIJOUX  D’OCCASION  FOURNIS  AVEC  CERTIFICATS

Rue des Croix du Feu 3 - 1420 Braine-l’Alleud - en face de la gare - 02.385.19.88

BIJOUTERIE LUCAS ACHAT 
OR

Argent
Pièces de monnaie

Bijoux abimés
Bijoux Anciens

Or dentaire
Lingots

Bijoux signés

PAYEMENT 
CASH


