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ENVIRONNEMENT > C’EST DU PROPRE !

DÉCOUVERTE > APÉRO-RENCONTRE AU POTAGER

Garder une commune propre, 
c’est l’affaire de tous et de tous 
les jours. En effet, la propreté 
des rues et des espaces publics 
ne dépend pas seulement des 
ouvriers communaux. 
C’est avant tout une question de 
civisme qui concerne l’ensemble 
de la population.
En milieu urbain, tout geste 
anodin est amplifié quand il est 
reproduit par un grand nombre 
de personnes.
C’est pourquoi, au printemps, et 

ce depuis 2003, le service Environ- 
nement organise une campagne 
de sensibilisation et d’actions sur 
le thème de la propreté. Cette 
campagne tente d’unir les efforts 
des écoles, des associations, des 
quartiers et des mouvements de 
jeunesse.
Son but est de donner un gros 
coup de pouce à la propreté de 
notre environnement proche, et à 
l’occasion du printemps, de faire 
prendre conscience aux habitants 
de l’importance du problème que 
représentent les dépôts sauvages.
Comment agir ?
Vendredi 15 avril, les enfants de 
primaire pourront participer à 
une action de ramassage de dé-
chets et de dépôts à l’intérieur  

ou autour de leur établissement. 
Le dimanche 17 avril, les associa-
tions citoyennes sont invitées à 
agir de manière solidaire sur le 
terrain pour nettoyer une partie 

de leur cadre de vie.
Vous aussi vous souhaitez enfiler 
vos gants et devenir un Ambas-
sadeur de la propreté ? Constituez 
une équipe de minimum 2 per-
sonnes afin d’y participer.
Inscrivez-vous au 02.386.02.45 
ou environnement@braine-
lalleud.be
Pour clôturer cette action et 
partager leurs impressions, les 
particpants sont invités à prendre 
ensemble un goûter, aux dépen-
dances du Château du Cheneau.

Le dimanche 17 avril 2016, dès 11h, 
le Potager des Archers ouvre ses 
portes et vous accueille pour un  
apéro "au jardin", en toute sim-
plicité et toute convivialité.
À l’origine du projet, un couple 
de Brainois qui propose au CPAS 
de disposer de son jardin qu’il ne 
souhaite plus entretenir lui-même : 
voici partie l’idée de ce potager 
collectif ouvert à tous. Ce projet 
participatif organisé par le CPAS 
a été soutenu par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et bénéficie 
du soutien de la Province du 
Brabant wallon.
Le projet est géré par ses parti-
cipants avec un seul postulat de 
départ : 50 % de la production 
est mise à disposition du "RestO 
& COmpagnie", le restaurant social 
de Braine-l’Alleud.
Ouvert à tous
Tout citoyen est le bienvenu 
sur le potager, car chacun a des 
ressources à partager et des 

compétences à mettre au profit 
du projet.
Le potager est d’ailleurs de-
mandeur de bras et de mains 
supplémentaires pour lui donner 
vie et vigueur à l’approche des 
beaux jours !
N’hésitez donc pas à pousser la 
grille et à vous arrêter un moment 
sur le terrain, y faire un brin de 
causette et partager le verre de 
l’amitié. 
Voilà l’occasion rêvée pour une 
petite visite, seul(e) ou en famille, 
d’un projet collectif qui a vu le 
jour en juin 2013 et souhaite se 
faire mieux connaître.
Potager des Archers
Rue de la Trairée (ruelle acces-
sible par la rue du Château ou la 
rue Bayard) - 1420 BL’A
Infos : 02.389.01.09 ou viviane.
gonce@cpas.braine-lalleud.be
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COMMERCE > UN RESTO  
À L’AMBIANCE WESTERN

Le Wood Wayne fête son premier anniversaire et continue à miser 
sur le "fait maison" avec des recettes outre-Atlantique adaptées aux 
goûts d’ici.
Cyrille Chantereau travaille dans la restauration depuis 25 ans et a gravi 
tous les échelons : de cuisinier commis à chef de cuisine en passant 
par serveur en salle. Avec un diplôme de chef d’entreprise en poche 
et une expérience de directeur de produit et directeur opérationnel 
d’une chaine tex-mex pour la Belgique, il a fini par créer son propre 
concept. Associé à Vincent Soubry, son ancien bras droit, il a ouvert un 
établissement aux allures de cow-boy.
Le nom de l’établissement fait quant à lui directement référence aux 
deux grands acteurs que sont Clint Eastwood et John Wayne, des 
représentants incontournables du style western.
À la carte
Au menu, on trouve évidemment une cuisine typiquement américaine : 
grillades, burgers, burritos, cocktails… 
"Notre numéro un du moment, c’est le burger et essentiellement la version 
giant : le Royal, le Titan et le tout nouveau Terminator composé de 350 gr 
de viande 100% pur bœuf, triple fromage, double tomate - oignon rouge - 
salade, triple bacon, sauce Ranchero, servi dans un pain brioché légèrement 
toasté."
Pour les viandes, les gérants restent très pointilleux sur la qualité et 
proposent exclusivement des pièces irlandaises ou blanc bleu belge, 
qu’il s’agisse de côte à l’os, de filet pur ou encore de pavé de bœuf.
Côté dessert, toutes les recettes sont faites et testées "maison" comme 
la mousse au chocolat, la crème brûlée ou le cheesecake sur lit de 
spéculoos nappé de sirop d’érable.
Ambiance 
Le Wood Wayne, c’est aussi un service buffet-catering à l’extérieur à 
partir de 15 personnes et des soirées à thème in situ quasiment tous les 
week-ends. Il y en a pour tous les goûts : concours de bras de fer, soirée 
Chippendales, soirée country… 
La salle peut recevoir jusqu’à 220 personnes et, dès que la météo 
le permet, la terrasse accueille 60 convives. De quoi faire la fête en 
famille, entre amis ou entre collègues.
Wood Wayne
Chaussée de Nivelles, 29 - 1420 Braine-l’Alleud
02.387.54.35

CHANGEMENT D’HEURE

La nuit du samedi 26 mars au di-
manche 27 mars, on passe à l’heure 
d’été. Concrètement, cela veut dire 
qu’on perd une heure. À 2 heures 
du matin, il sera déjà 3 heures.  

LE P’TIT MAGA  
DÉMÉNAGE

Le P’tit Maga, épicerie sociale de 
Braine-l’Alleud, déménage. 
Depuis le 17 mars, il s’est installé 
au rez-de-chaussée du 95 de la 
chaussée d’Alsemberg.
L’épicerie est ouverte le mardi de 
15h à 18h et le jeudi d 9h30 à 11h30.
Infos : 0475.36.16.05  
ou 0479.74.64.45  
ou ptitmaga@gmail.com

BRAINE ÉCHECS

Belle performance pour le Collège 
Cardinal Mercier qui a porté  
dignement les couleurs de Braine-
l’Alleud, malgré une équipe défor- 
cée par l’absence d’un joueur, lors 
de la finale régionale interscolaire 
à Liège. L’équipe brainoise s’est 
qualifiée pour la finale nationale 
du 7 mai prochain à Bruges. 

BRÈVES

©
 P

ix
ab

ay

©
 P

ix
ab

ay



L’ÉCHO DU HAIN / N°181 / 4 

RETOUR EN IMAGES

FOLKLORE ET SPORT 
Beaucoup de monde et de confettis pour la 34e édition du Carnaval d’Ophain. Sous le soleil et au rythme 
des tambours, enfants et parents ont répondu en nombre. Une vraie réussite pour le nouveau comité 
organisateur ! 
Côté sportif, les Brainois se sont particulièrement bien distingués ces derniers jours ! En football, l’équipe 
première du RCS Brainois a remporté 4-0 sa demi-finale de la Coupe du Brabant face au KFC Wambeek. 
En natation, les nageurs du Braine-l’Alleud Aqua Collège ont accumulé plusieurs podiums lors des Cham-
pionnats francophones 2016. En athlétisme, 150 athlètes ont participé au meeting indoor organisé par 
l’USBW au stade communal. On compte plus d’une dizaine de podiums pour les athlètes locaux.
Enfin, lors du championnat de Belgique de Cross, Guillem Pennewaert a remporté la victoire en junior. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

EPN
L’Espace Public Nu-
mérique organise 
des formations :

·  Le lundi 28 mars, de 10h à 11h : 
"Le clavier et les raccourcis clavier"
·  Le jeudi 31 mars, de 14h à 15h : 

"Télécharger des programmes 
gratuits"

· Le vendredi 1er avril, de 14h à 15h : 
 "Multimédia sur internet"
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

CHASSE AUX ŒUFS
Le comité de quartier 
de la Nouvelle-Estrée 
- Grange des Champs 

vous invite à sa chasse aux œufs à 
15h, dans le Parc Baty Gigot (accès 
par la rue Baty Gigot et fond de 
l’Estrée). 

Un parcours séparé et protégé 
sera prévu pour les plus petits.
Une tombola sera organisée pour 
tous les participants. 
Infos : 02.385.12.92 ou 02.384.10.15
www.nouvelle-estree.be

ANIM’ART
L’ASBL Anim’Art 
organise un stage 
créatif "Sonnent 

les cloches !" pour enfants de 4 
à 13 ans dans le cadre charmant 
de la maison-atelier de l’artiste 
Catherine Piret.
Les enfants sont accueillis par 
groupe de 10 maximum.
Deux animatrices profession-
nelles initient les enfants : Anna 
Galy comédienne-metteur en 
scène et Catherine enseignante 
plasticienne.
Au programme : réalisation de 
cloches, illustration de chanson 
et jeu scénique.
Infos : 02.385.12.81

BOULDEGUM

Les Ateliers d’Ex-
pression Théâtrale 
Bouldegum organisent un stage 
durant le congé de Printemps 
(Pâques). 
Semaine 1 : du 29 mars au 1er avril
·  pour les 5-12 ans : "Création col-

lective : navette pour voyager, 
créer et se responsabiliser" 

•  pour le 11-17 ans : "Costumes et 
customisation, décors et acces-
soires" 

PAF : 90 € + 10 € (cotisation an-
nuelle, valable du 1er janvier au 31 
décembre)

Semaine 2 : du 4 au 8 avril  
•  pour les 4-6 et 7-12 ans : "À la 

découverte de soi et de ses res-
sources" 

•  pour les 11-17 ans : "Théâtre image, 
impro et mouvement" 

Où ? Centre culturel de BL’A (rue  
Jules Hans, 4).
PAF : 110 € + 10 € (cotisation an-
nuelle)
Infos et inscriptions : 
bouldegum@skynet.be 
ou 0485.85.03.34

NATURE ET LOISIRS ASBL
L’asbl Nature et 
Loisirs organise un 
stage créatif "Tous  

en cirque" pour les enfants. 
Création d’un cirque, de son décor, 
de son matériel et de ses spec-
tacles avec une représentation 
unique le vendredi.
Prix : 75 € (65 € à partir du deu-
xième enfant).
Infos et inscriptions : 02.384.89.59
www.nature-et-loisirs.be 

ÉCRIVAINS PUBLICS

Besoin d’aide pour 
écrire une lettre ou 
remplir un formulaire ? Les écri-
vains 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 organisées 
les mardis de 10h à 12h tous les  
15 jours. 
Infos : 02.351.44.52

28 & 31/03 
1/04

Du 4 au 
8/04

28/03  
au 01/04

28/03 

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

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

Pour la parution du 7 avril 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 29 mars 2016 à midi.

5/04

Du 29/03 
au 8/04
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CULTURE > "LE PETIT  
RAMONEUR", UN OPÉRA  
PAR ET POUR LES ENFANTS

Venez assister le mercredi 13 avril à 20h, à l’Académie de musique  
de Braine-l’Alleud, à l’opéra pour enfants "Le Petit Ramoneur" de 
Benjamin Britten. Un évènement organisé conjointement par l’asbl 
Les Mercredis de la Musique, la Fondation Bell’Arte, le Muziektheater 
labArca et l’école des arts de la scène Stella, avec le soutien de la 
Commune de Braine-l’Alleud.
La Petit Ramoneur (The Little Sweep) est un opéra pour enfants en 
trois scènes composé par Benjamin Britten sur un livret d’Eric Crozier, 
créé lors du deuxième festival d’Aldeburgh, le 14 juin 1949. Cette 
œuvre est avant tout didactique. Destinée à être jouée par et pour des 
enfants, elle a pour but de démocratiser un genre réservé alors à une 
élite. 29 artistes déambulent sur scène, pour la plupart des lauréats 
des années précédentes du Concours Lyrique International "Bell’Arte".
Opéra interactif
Le Petit Ramoneur est un des rares opéras "interactifs" de l’histoire. La 
"Chanson du ramoneur" est tout d’abord répétée par les spectateurs 
avec le chef d’orchestre. Elle est ensuite entonnée par les chanteurs 
solistes de l’opéra. Les enfants de "bonnes" familles vont aider Sammy, 
un apprenti ramoneur martyrisé par ses deux maîtres, à se cacher puis 
à fuir. 
Générique artistique
Direction musicale : Michel Keustermans
Mise en scène : François Van Eeckhaute
Coaching musical : Anaït Karpova
Préparation de la chorale : Daphné Weston
Infos pratiques
Mercredi 13 avril à 20h
À l’Académie de Musique de Braine-l’Alleud 
(Salle Uyttenhove)
Adresse : rue du Château, 49 – 1420 BL’A
Entrée : 10€ (adulte) - 5€ (élèves de l’Académie 
et enfants de -12 ans) - Gratuit pour les membres 
de "Mercredis de la Musique" et de la Fondation 
Bell’Arte
Infos et réservation au 02.389.48.88 
ou academie.musique@braine-lalleud.be

EXPOSITION  
DE PEINTURES

La Galerie Ninette 
Guiaut vous invite à 
venir découvrir les 
peintures de Anne-
Marie Leonard du 

25 au 29 mars, rue de l’Ancien 
Bourg, 10 à 1420 BL’A. 
Vernissage le vendredi 25 mars 
de 18h à 21h30.
Exposition accessible au public  
le vendredi 25 de 10h à 21h30, du 
samedi 26 au mardi 29 de 10h à 18h.
Infos : 0473.79.96.89

LIS-MOI, LIE-TOI !
La Bibliothèque com-
munale vous invite dans 
son Salon de lecture  
le jeudi 28 avril de 15h 
à 17h30. 

Profitez-en pour participer à l’ani-
mation "Lis-moi, lie-toi" de 15h30 
à 16h30. Séance spéciale dans le 
cadre de l’opération "Je lis dans 
ma commune". 
Thème du jour : "Et demain ?".
Le Salon de lecture est un espace 
confortable et convivial pour lire 
la presse et communiquer vos 
derniers coups de cœur autour 
d’un café. 
Bienvenue aux amateurs de ro-
mans, documentaires, ouvrages 
pratiques, bandes dessinées, al-
bums jeunesse...
Aucune réservation nécessaire.
Entrée libre.
Infos : 02.384.67.44

FERMETURE  
DES BIBLIOTHÈQUES  
À LILLOIS ET OPHAIN

Les bibliothèques "Armand Bernier" 
à Lillois et "Plume Libre" à Ophain 
seront fermées du 5 au 7 avril 
(deuxième semaine des vacances 
de Printemps).
La Bibliothèque & la Ludothèque 
communales de Braine-l’Alleud 
restent ouvertes selon l’horaire 
habituel durant les vacances de 
Pâques.
Infos : 02.384.67.44 
bibliotheque@braine-lalleud.be

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  VERMEIREN Zoé, née le 17 février 2016 
•  EL FELLALI FERREIRA Naila Fatima,  

née le 22 février 2016
•  D’HONDT Lilas, née le 2 mars 2016
•  MICHEL Félix, né le 2 mars 2016
•  FERNANDES ASCENSÃO Victória, née le 4 mars 2016
•  GRENSON Romane, née le 7 mars 2016

DÉCÈS
•  HOLOFFE Serge, âgé de 69 ans,  

décédé le 3 mars 2016
•  BALIGANT Willy , âgé de 83 ans, veuf de  

Henriette DELVAL, décédé le 5 mars 2016
•  DELATTRE Yvette, âgée de 91 ans,  

décédée le 6 mars 2016
•  DUMASY Michel, âgé de 65 ans, époux de  

Inara ZAGIROVA, décédé le 6 mars 2016
•  POLLET Georgette, âgée de 84 ans, veuve de 

Joseph SWEVERS, décédée le 6 mars 2016
•  KELLER Stéphane, âgé de 85 ans, époux de 

Nicole GETTEMANS, décédé le 8 mars 2016
•  MAJA Victorine, âgée de 88 ans, veuve de  

Maurice GETTEMANS, décédée le 9 mars 2016
•  VERSTRAETEN Carolina, âgée de 93 ans, veuve de 

Jean Baptiste DENUIT, décédée le 9 mars 2016
•  BOUCHER Emile, âgé de 88 ans, époux de  

Simone MINNE, décédé le 13 mars 2016

ÉTAT CIVILAVIS
ALERTE SEVESO

Le Service public fédéral informe la population 
que les sirènes électroniques situées sur le site 
de l’UCB, chemin du Foriest, seront soumises à 
un test sonore le jeudi 7 avril. 
Les sirènes seront actionnées entre 11h45 et 13h15.
Au moment de l’essai, elles diffuseront un signal 
d’alerte NBC (nucléaire, biologique, chimique). 
Il s’agit d’un son modulé strident qui est répété 
après une brève interruption. Un message parlé 
"Signal d’essai" sera ensuite diffusé par les haut-
parleurs de la sirène. Lors de ces tests, la population 
ne doit entreprendre aucune action. 
Infos : Marc Bronselaer au 02.500.21.00  
ou marc.bronselaer@ibz.fgov.be 
www.seveso.be

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts à domicile est orga-
nisée d’avril à novembre (dates fixées en fonction 
des zones) tous les quinze jours et uniquement 
les semaines paires de l’année. Vous pouvez éga-
lement déposer gratuitement vos déchets verts 
au parc à conteneur en dehors de ces dates. 
Le gazon et les feuilles seront conditionnés dans 
branchages (moins de 4 cm de diamètre) seront 
présentés en fagots de maximum un mètre de 
long, ligaturés avec de la fibre naturelle. Tout 
autre type de déchets (de cuisine, terre cuite, 
etc.) est formellement interdit. 

HORAIRE ÉTÉ PARC À CONTENEURS
Chaussée de Nivelles, 213 à 1420 BL’A. 
02.384.79.65
Du 1er avril au 30 septembre : 
· Lundi : 7h – 10h et 15h – 19h
· Mardi : fermé le matin, ouvert 15h – 19h
· Mercredi au vendredi : 7h – 10h et 15h – 19h
· Samedi : 9h – 17h
· Dimanche et jours fériés : fermé

Dernières entrées : 15 minutes avant l’heure de 
fermeture
Ne pas stationner dans le rond-point en cas d’af-
fluence !
Accès : gratuit aux ménages résidents à Braine-
l’Alleud et Waterloo pour autant qu’il s’agisse 
de déchets recyclables ou valorisables issus de 
l’activité normale d’un ménage. Maximum 2m³ 
par passage et 5m³ par mois, toutes fractions 
confondues. Les déchets d’origine professionnelle 
et les camions ne sont pas admis. Tout dépôt de 
déchets effectué devant les grilles du parc durant 
sa fermeture est considéré comme un dépôt 
clandestin et passible de poursuite. 

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

PERMANENCE
Les lundis 28 mars et 4 avril, les permanences du 
cabinet du Député-Bourgmestre Vincent Scourneau 
sont suspendues.
02.386.05.19
bourgmestre@braine-lalleud.be



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

TOITURE PLASMAN
CHARPENTE  ZINGUERIE  PLATE-FORME  COUVERTURE

  www.toitureplasman.be         toiture.plasman@gmail.com

0473/499.848

DEVIS

GRATUIT

Une entreprise de qualité dans votre localité

262 avenue Alphonse Allard  à  1420 Braine-l’Alleud

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

 

 


