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MODES DOUX  > UN BON COUP 
DE PÉDALE EN 2016

Dans son plan communal de mobilité, Braine-l’Alleud a prévu la 
construction de pistes cyclables. Certaines ont déjà été mises en 
œuvre lors de la construction de nouvelles voiries comme le boule-
vard de l’Alliance reliant la route de Piraumont au plateau de la gare. 
D’autres ont vu le jour à l’occasion d’importants renouvellements de 
trottoirs, comme ce fut le cas à l’avenue Général Ruquoy, au boulevard 
de l’Europe et à la route du Lion. Et en 2016, le travail continue. 
En effet, plusieurs tronçons importants de trottoirs partagés piétons 
cyclistes vont être aménagés. 
L’avenue Alphonse Allard, sur le tronçon compris entre la rue Saint-
Sébastien et la chaussée de Nivelles, sera pourvue tout prochainement 
des deux côtés de la voirie de nouveaux trottoirs partagés, construits  
à l’issue du renouvellement des canalisations souterraines. 
Le boulevard de l’Europe, sur le tronçon compris entre le square Riva- 
Bella et l’avenue Béatrice de Cusance, sera aussi équipé d’un trottoir 
partagé piétons cyclistes. 
Certains tronçons de pistes cyclables doivent faire l’objet d’un permis 
d’urbanisme : il s’agit notamment du nouveau tronçon de modes 
doux dans le Parc de l’Alliance, qui reliera le boulevard de l’Alliance 
à la nouvelle cité administrative de l’avenue du Japon ainsi que 
l’aménagement de l’avenue de la Paix. 
En outre, une nouvelle piste cyclable est prévue dans le bas du Stade 
communal au sentier Bruyère de Cambrai.  
Enfin, à l’issue des travaux en cours sur le site du Paradis, les cyclistes 
pourront faire le tour du plan d’eau à vélo. 
La liste des pistes cyclables à réaliser dans un proche avenir n’est pas 
exhaustive et les budgets alloués en 2016 pour leur construction sont 
très importants. 

Toutes ces réalisations s’inscrivent dans une vision globale visant 
d’une part à tenir compte du Schéma Directeur Cyclable pour la 
Province du Brabant wallon et d’autre part, au niveau local, à relier, 
entre eux, les différents pôles de la commune (grandes écoles, stade 
communal, parc Allard, nouvelle cité administrative, site du Paradis 
avec la future piscine…) afin de garantir une sécurité optimale. 

Et le soutien aux cyclistes ne s’arrête pas à la construction de nouvelles 
infrastructures puisque le Collège communal projette d’allouer une 
prime à l’achat d’un vélo de taille adulte pour un montant équivalent à 
10% du prix d’achat avec un plafond de 100€. 

GRAVURES VÉLO  
À LA GARE DE BL’A

À l’initiative du Gracq Braine-
l’Alleud, avec le soutien de Pro 
Vélo, de la Province du Brabant 
wallon et de la Commune de 
Braine-l’Alleud, un contrôle techni-
que et une gravure de vélo gratuits 
sont organisés le dimanche 17 avril, 
de 9h30 à 12h sur le parking de la 
gare, avenue Albert 1er. 
Lors de la gravure, une carte 
d’identité de votre vélo vous sera 
remise avec comme information 
le numéro de cadre, la marque, le 
modèle, le type de vélo, la sorte 
de vélo, la couleur, etc.
La gravure de vélo est une mesure 
de prévention contre le vol. 

•  Un numéro de registre national 
est unique à la différence du  
numéro de cadre qui peut cor-
respondre à un numéro de série.

•  Une gravure, clairement visible, 
dissuade les voleurs et rend la 
revente du vélo moins facile.

•  En cas de perte ou de vol, un vélo 
gravé est facilement identifiable. 
Avec le numéro de registre na-
tional, il n’y a aucun doute sur la 
légitimité du propriétaire.

Le contrôle technique est une  
vérification de l’état général du vélo 
mais également une installation 
(gratuite) d’équipement de sécu-
rité en termes de visibilité. 

BALADE DE PRINTEMPS
Après les ateliers du matin, le 
Gracq Braine-l’Alleud vous propose 
ensuite de participer à une balade 
conviviale de 25 km en direction 
de Rhode-Saint-Genèse. Départ 
prévu à 12h depuis la gare de BL’A. 
Infos : http://brainelalleud.gracq.org 
ou Fabienne Leclère 0479.66.25.02

BRÈVES
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SOCIAL > DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE 
HANDICAP : NOUVELLE PROCÉDURE

SENIORS > CARNET DE VIE

À partir du 11 avril 2016, la  
Direction générale Personnes 
handicapées (SPF Sécurité so-
ciale) modifiera sa procédure 
de demande. Le formulaire de 
demande en format papier sera 
remplacé par un questionnaire 
en ligne plus court. 
Qu’est ce qui change pour vous ?
À partir du 11 avril, vous pourrez 
introduire votre demande (vous- 
même ou avec l’aide d’un proche 
ou d’une connaissance) en vous 
connectant à l’adresse www.
myhandicap.belgium.be, avec 
votre carte d’identité électronique. 
Une fois sur le site, vous pour-
rez répondre à un questionnaire  
en ligne.
Vous ne devrez plus demander 
à votre médecin de compléter 
des formulaires sur papier. Il 
suffira de mentionner le nom de 
votre médecin traitant dans le 
questionnaire en ligne. La DG 
Personnes handicapées pourra 
ainsi le contacter directement 

pour récolter les informations 
médicales. 

Une fois complété, le questionnaire 
sera envoyé électroniquement à 
la DG Personnes handicapées qui 
commencera immédiatement à 
traiter votre demande. La nouvelle 
procédure doit permettre un 
traitement plus rapide, plus 
personnalisé et plus simple de 
votre demande.

Besoin d’aide ? 
La Commune de Braine-l’Alleud, 
partenaire du réseau "Point Handi- 
contact" depuis 2007, continuera 
à vous aider pour l’introduction 
des demandes. 
La principale mission d’un Handi- 
contact est d’informer et d’orienter 
toutes les personnes en situation 
de handicap et leur entourage  
vers les services aptes à répondre  
à leurs besoins. Il est donc un 
intermédiaire pratique et utile 
entre les citoyens et les institu-
tions ou autres réseaux d’aide.
Concrètement, le Point Handi-
contact, rattaché au Service 
Enfance et Jeunesse, pourra vous 
assister dans votre demande de 
reconnaissance de handicap (et/
ou de carte de stationnement). 
Vos demandes ne devront donc 
plus être introduites auprès du 
service des Affaires générales.

Point Handicontact
Tel. : 02.384.38.94
Adresse : av. Léon Jourez, 37 
1420 BL’A
Permanences : du lundi au 
vendredi de 15h à 18h
Demandes particulières : 
uniquement sur rendez-vous

Vous pouvez également contacter 
les assistants sociaux de la 
Direction générale Personnes 
handicapées. Vous pouvez prendre 
rendez-vous avec eux à l’aide du 
formulaire de contact disponible 
sur www.handicap.belgium.be ou 
en appelant le numéro gratuit 
0800.987.99. Ce numéro est 
accessible du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 13h.
Vous pouvez également rencon-
trer un assistant social de la DG 
Personnes handicapées qui tient 
une permanence chaque 2e lundi 
du mois de 13h30 à 15h30, à 
l’Hôtel communal, Grand-Place 
Baudouin Ier.
À noter
Si vous souhaitez de l’aide, n’oubliez 
pas de vous munir de : 

• votre carte d’identité
•  votre numéro de compte 

bancaire
•  du nom de votre médecin 

traitant
Plus d’infos :
www.handicap.belgium.be

Le carnet de vie est un cahier 
personnel dans lequel les seniors 
peuvent consigner ce qu’ils 
veulent : des éléments les plus 
marquants de leur vie à leurs 
plats préférés, de leurs tracas de 

santé à leurs loisirs favoris.
Il est un témoignage personnalisé 
qui les suivra dans les différentes 
étapes de leur vie, et qu’ils lais-
seront derrière eux, "en héritage" 
à leurs proches.
Il peut aussi être un soutien 
intéressant s’ils doivent un 
jour être hospitalisés ou entrer 
en revalidation ou en maison 
de repos. Il permettra à ceux 
qui les accueillent de savoir ce 
qui compte pour eux, ce qui 
est important pour leur bien 
être. Surtout s’ils sont dans un 

moment où ils éprouvent des 
difficultés à s’exprimer.
Le CPAS et le Plan de cohésion 
sociale de la Commune animent 
un atelier "carnet de vie" une 
fois par mois, à la Maison des 
pensionnés, avenue Léon Jourez, 
37 à 1420 BL’A. 
Le premier atelier aura lieu le 21 
avril 2016 de 14h30 à 16h30.
Participation gratuite.
Possibilité de transport.
Infos et inscriptions : 02.389.19.10 
ou 0477.55.01.97 ou seniors@
braine-lalleud.be
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RETOUR EN IMAGES

EMPLOI ET ENVIRONNEMENT
Succès pour la 15e édition de la Journée EmploiS BW au stade communal. 90 sociétés y étaient représentées. 
Plus de 1500 postes étaient proposés par les différentes entreprises. 
Dans le cadre des Journées wallonnes de l’eau cette fois, les Brainois ont pu découvrir la station d’épuration 
de la Vallée du Hain. Au programme : visites guidées et animations ludiques.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

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

Pour la parution du 28 avril 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 19 avril 2016 à midi.

CAP SUR LE MONDE

"Le Costa-Rica", par JC Herman. 
Partir au Costa Rica, c’est s’offrir 
un voyage pour jouer à Indiana 
Jones dans un véritable paradis 
sauvage ! 
Séance à 15h.
PAF : 6 €
Adresse : Centre culturel (rue Jules 
Hans, 4 - 1420 BL’A)
Infos : 02.384.59.62  
ou info@braineculture.be

AMO  COLOR’ADOS

L’AMO Color’Ados vous invite à 
20h à une conférence ayant pour 
thème "La pleine conscience. Un 
outil pour aider enfants et ado-
lescents".
Avec Charlotte Busana (psycholo- 
gue formée à la pleine conscience). 
PAF : 5 €
Adresse : Centre culturel (rue Jules 
Hans, 4 - 1420 BL’A) 
Infos : 02.384.04.59  
ou info@colorados.be

COLLECTE DE SANG 

La Croix-Rouge organise une  
collecte de sang : 

•  le vendredi 15 avril à la salle "La 
Closière" entre 16h30 et 19h30

•  le mardi 19 avril à l’ancienne 
maison communale d’Ophain 
entre 17h et 19h30.

Don de sang, don de vie !
Infos : 02.385.04.41

CANARI OPHINOIS

Le cercle ornithologique vous 
invite à son souper annuel avec 
soirée dansante. 
Buffet froid avec apéritif et dessert 
pour 25 €

Adresse : Salle communale 
d’Ophain (rue des Combattants, 3 
 1420 BL’A)
Infos : 02.385.05.98

BROCANTE  
DU BOUTON D’OR

Envie de faire des bonnes affaires ? 
La 10e brocante du Bouton d’Or 
vous accueille de 8h à 17h, avenue 
de la Croix-Rouge.
180 exposants, uniquement des 
particuliers.
Réservation obligatoire par e-mail : 
brocante.boutondor@gmail.com
Emplacement extérieur : 20 €.
Infos : 0472.06.15.89 (uniquement 
le mardi et le jeudi de 18h à 19h).

ÉCRIVAINS PUBLICS 

Besoin d’aide pour écrire une 
lettre ou remplir un formulaire ? 
Les écrivains publics sont là  
pour vous.
Une permanence se tiendra de 
10h à 12h à l’Espace Public Nu-
mérique (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

FPS

Les femmes prévoyantes socialistes 
organisent, avec la collaboration 
d’Espace Environnement et le 
soutien de la Cellule Consumériste 
de l’ASBW, association du réseau 
solidaris, une conférence-atelier de 
fabrication de produits d’entretien 
sains et malins, respectueux de 
la santé et de l’environnement, à 
20h, au Centre culturel (rue Jules 
Hans, 4 à 1420 BL’A). 
PAF : 2,5 €

Infos et inscriptions : G. Wautelet 
(02.384.78.04) ou E. Calvedilla 
(0477.61.33.11). 

3 MINUTES POUR  
SAUVER UNE VIE

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 €
Inscriptions : de préférence par 
mail : rene.catry@gmail.com ou 
02.384.11.88
Adresse : local de la Croix-Rouge 
(rue du Ménil, 47 - 1420 BL’A)

CONCOURS FAÇADES 
EN FLEURS 2016
Vous aimez fleurir 
votre maison ou 
votre balcon lors 
du retour de la 
belle saison ? Alors, participez 
sans attendre à la nouvelle 
édition du concours "Façades en 
fleurs" organisé par le service 
Environnement. De nombreux 
prix à la clé et la satisfaction de 
prendre part à l’embellissement 
de notre cadre de vie !
Le concours se déroule entre le 
30 mai et le 9 septembre 2016, 
et est ouvert à l’ensemble des 
habitants de la Commune, à 
l’exception des fleuristes ou des 
membres du jury. 
Infos et inscriptions : service 
Environnement 02.386.05.76 
ou environnement@braine-
lalleud.be 

14/04

28/04

14/04

15 & 
19/04

16/04

17/04

19/04

20/04

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be
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EXPO > DE TOUTES  
LES COULEURS

Lumière et couleurs définissent à merveille le travail de Pascal  
Courcelles. Ses toiles sont rythmées par la superposition de lignes, 
des toiles abstraites dans lesquelles chacun y trouve ce qu’il veut. 
Pascal Courcelles exposera ses œuvres à la Galerie 360° du mercredi 
20 avril au samedi 28 mai. 
Pascal Courcelles est un artiste belge né en 1956. Jouer avec la matière 
est sa seconde nature. Il propose des peintures envoûtantes où l’infini-
ment grand et l’infiniment petit se confondent. Son travail sur la matière 
pousse à observer chaque tableau pendant des heures. L’artiste cherche  
à transmettre son énergie positive.
Sa formation
Pascal Courcelles débute son enseignement artistique à l’Institut 
Saint-Luc de Bruxelles. À l’âge de 16 ans, encouragé par sa mère, il part 
étudier les Arts décoratifs à Tournai. Ensuite, trois ans plus tard, il 
commence des études en Arts plastiques à Bruxelles. 
Sa technique
Au couteau, Pascal Courcelles joue avec le rythme des couleurs. Sur 
une toile, il ajoute sans limite des touches, des aplats et des reliefs  
de couleurs primaires sorties telles quelles du tube. Le mélange des 
couleurs et le volume créé par la pâte de l’acrylique permet à l’œuvre 
de transmettre une impression de joie. 
Depuis sa première exposition en 1993 à la Galerie Damasquine, Pascal 
Courcelles ne cesse d’exposer à travers le monde (Belgique, France, 
Pays-Bas, Liban, Luxembourg…). 
Infos pratiques
Vernissage le mardi 19 avril à 18h30
Exposition du mercredi 20 avril au samedi 28 mai
Accessible le mercredi de 15h à 18h et le samedi, en présence de l’artiste, 
de 14h à 17h
Adresse : Place Abbé Renard, 1 – 1420 BL’A

SOIRÉE AU PROFIT DE 
LA FONDATION CONTRE 
LE CANCER 

La Galerie Ninette Guiaut organise 
le samedi 16 avril dès 19h une 
soirée au profit de la Fondation 
contre le Cancer pour le pré-relais 
des résistants (équipe de l’hôpital 
de Braine-l’Alleud).
Au programme : ventes de sacs, 
bougies, toiles et animations 
diverses.
Adresse : rue de l’Ancien Bourg, 
10 - 1420 BL’A 
Infos : 0473.79.96.89

SPEED GAMING :  
PRÊT POUR LE DUEL ? 

La Ludothèque communale orga-
nise le samedi 23 avril à 10h une 
journée "Speed gaming" pour les 
jeunes à partir de 7 ans. Toutes les 
10 minutes, un nouveau jeu et un 
nouvel adversaire... 
Inscription obligatoire : 
bibliothèque@braine-lalleud.be 
ou 02.384.67.44 ou au comptoir 
des prêts.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 
55 - 1420 BL’A

CHAOS COSMOS
L’Académie de musique de Braine-
l’Alleud présente "Chaos Cosmos", 
des œuvres d’Olivier Messiaen, 
Morton Feldman, George Crumb, 
John-Luther Adams, Kaija Saariaho, 
avec la participation de plusieurs 
professeurs de l’Académie de 
Musique de Braine-l’Alleud.
Deux soirées :  
•  samedi 16 avril à 20h : Salle 

Uyttenhove de l’Académie de 
Musique, présentation des œuvres 
musicales

•  samedi 30 avril à 20h : Académie 
de Musique et École des Arts, pré- 
sentation des œuvres musicales 
avec les élèves de l’École des Arts.

PAF : 10 € (adulte) - 5 € (élèves de 
l’Académie et enfants de -12 ans) 
Réservation obligatoire au secré-
tariat de l’Académie de Musique au 
02.389.48.88 ou academie.musi-
que@braine-lalleud.be
Adresse : rue du Château, 49 - 
1420 BL’A

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  DE MACEDO PICOT Emily, née le 8 mars 2016  
•  BERTAUD Adélaïde, née le 9 mars 2016
•  SABATINI Liam, né le 11 mars 2016
•  KAJTAZI Ylli, né le 13 mars 2016
•  BOUCHAT OTS Eliotte, né le 14 mars 2016
•  CHAMORRO Timéo, né le 15 mars 2016
•  VANDER STRAETEN Gabriel, né le 15 mars 2016
•  DEHON Antonin, né le 16 mars 2016
•  MERY Solène, née le 16 mars 2016
•  CARRIO RADICCHI Enea, née le 17 mars 2016
•  KENMOE Pierre, né le 17 mars 2016
•  PETRONS Clara, née le 17 mars 2016
•  BOUILLIEZ Timothée, né le 18 mars 2016
•  CORREIA CARROMAO Dylan et Danny,  

nés le 22 mars 2016
•  ASSUMANI Chloé, née le 23 mars 2016
•  GERARDI BOSSE Aedan, né le 23 mars 2016
•  HERMEL Mathéo, né le 24 mars 2016
•  SMET Manon, née le 24 mars 2016
•  ROMEYER Loris, née le 27 mars 2016

MARIAGES
Samedi 9 avril 2016
•  CENTORBI Fiorenzo et BECHET Tatiana 10h30
Samedi 16 avril 2016
•  TYTECA Benoît et NOBELS Bérengère 10h30
•  VAN GHELUWE Torvald  

et SCHELDEMAN Véronique 11h
•  DUMONT Charles-Henry et GUSTIN Diane 12h
•  GHYSSENS Anthony et BREUSE Julie 12h30

DÉCÈS
•  DE MESMAEKER Roger, âgé de 78 ans, époux  

de Monique OURTH, décédé le 16 mars 2016
•   SWENNE Nicole, âgée de 61 ans, épouse  

de Roland GOVAERTS, décédée le 17 mars 2016
•   VAN PARYS Ghislaine, âgée de 69 ans,  

décédée le 19 mars 2016
•  PLEUNES Pierre, âgé de 54 ans,  

décédé le 21 mars 2016
•  LAHEY Johan, âgé de 42 ans, décédé le 22 mars 2016
•  SCOURNAUX Marie-Louise, âgée de 80 ans, veuve 

de Désiré SAINT JEAN, décédée le 23 mars 2016
•   PIETERS Elisabeth, âgée de 64 ans, veuve  

de Paul VERMEULEN, décédée le 27 mars 2016
•  DE RADIGUÈS SAINT GUÉDAL DE CHENNEVIÈRE 

Yves, âgé de 83 ans, époux de Eliane IWEINS 
D’EECKHOUTTE, décédé le 29 mars 2016

•  DETOURNAY Liliane, âgée de 84 ans, épouse  
de Albert VRAY, décédée le 30 mars 2016

•   ROISIN Marie, âgée de 84 ans, veuve  
de Joseph GOBLET, décédée le 31 mars 2016

ÉTAT CIVILAVIS
URBANISME

L’Administration communale fait savoir que  
Monsieur DUBOIS Jean mandaté par DUBOIS 
Laurent, POOT Joëlle, CORDIER Delphine, CASSE 
Levana, CASSE Prisciane, PEIREMANS Lionel, 
PEIREMANS Loriane, DUBOIS Roxane, DUBOIS 
Arnaud et CORDIER Cédric demeurant à 1421 
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, rue d’Hennuyères, 25, 
a introduit une demande de permis d’urbanisation; 
ayant trait à un terrain sis rue Grand-Mère, 
cadastré 6e division,  section B n° 106G3.
Le projet consiste à  urbaniser un bien en vue 
d’y construire 12 maisons unifamiliales avec 
l’aménagement d’une nouvelle voirie  et présente 
les caractéristiques suivantes : 
Application de l’article 330, 9° du CWATUPE : 
les demandes de permis de lotir ou de permis 
d’urbanisme visées à l’article 129 quater 
(ouverture d’une voirie communale) et suivant 
les modalités du décret du 6 février 2014 relatif à 
la voirie communale.
Les réclamations et observations écrites sont à 
adresser au Collège communal de la Commune 
de Braine-l’Alleud du 29.03.2016 au 27.04.2016.
Le dossier peut être consulté au Service de 
l’Urbanisme, tous les matins ouvrables, excepté 
le samedi, de 8h30 à 12h30 et le jeudi de 14h à 20h.
Des explications techniques seront fournies  
aux jours et heures cités ci-avant au Service de 
l’Urbanisme.
La clôture de l’enquête est organisée le  
27.04.2016 à 10 heures au Centre Administratif 
(Service Urbanisme), rue Cloquet 60.
Une réunion d’information est organisée le 
jeudi  21.04.2016 de 18h à 18h30 au Service de 
l’Urbanisme, rue Cloquet 60.

AMÉNAGEMENT 
BOULEVARD DE L’EUROPE 

Des travaux sur l’îlot central 
du boulevard de l’Europe  
ont débuté. Comme annoncé 
dans l’Écho du Hain n°140, 
ces travaux consistent en 
la réalisation d’un chemin 
de promenade en dolomie 
dans l’axe de l’îlot central  

et de plusieurs accès à ce chemin en prolongation  
des venelles existantes. 
Les statues de Paul-Henri Spaak et du Baron Snoy 
ont été déplacées dans le cadre de ces travaux pour 
porter le regard des pères fondateurs de l’Europe vers 
la Butte du Lion. 
Des bancs seront ensuite disposés le long de ce chemin 
et des parterres fleuris seront aménagés de part et 
d’autre de celui-ci.



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

 

 

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?

Bon valable du 13/04 au 24/04/2016 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec 

d’autres promotions en cours. Non valable 

sur les abris de jardin, les combustibles ni 

les commandes en cours. Un seul bon par 

client et par jour, seul les originaux sont 

acceptés.

*-20% avec carte BDC*-20% avec carte BDC


