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JEUNESSE > 4 COMMISSIONS 
AU TRAVAIL

De l’idée à l’action, de séance de travail 
en séance de travail, les jeunes élus 
du Conseil Consultatif Communal des 
Enfants travaillent en commission sur 
différents projets. Certains sont en cours, 
d’autres arrivent à grands pas.
La Commission "Solidarité-Sociabilité-
S’entraider" s’est rendue au P’tit Maga et 
au Rest’O social afin de distribuer les vivres 
récoltés depuis plusieurs semaines. Les 
jeunes conseillers ont mené leurs actions 
de récolte de dons aux supermarchés 
Carrefour de la place Saint-Sébastien, au 
Delhaize et au Match de Braine-l’Alleud.  

Très prochainement
Les élus de la Commission "Santé mentale et physique – Bien-
être" organisent, en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale, 
un Salon de la Santé. Celui-ci aura lieu le dimanche 24 avril, de 11h à 
17h, au Stade communal (rue Ernest Laurent, 215 - 1420 BL’A). Entrée 
gratuite. 

PROCHAINES ACTIVITÉS
La Commission "Mobilité – Sécurité – Gestion de l’espace public" 
organise une campagne de sensibilisation sur la sécurité et la 
citoyenneté en matière de circulation et de stationnement aux 
abords des écoles primaires et des bâtiments publics importants. 
En collaboration avec l’association "APPERWALLONIE" spécialisée 
dans l’approche des animations dans les écoles sur la thématique de 
la sécurité des enfants d’école primaire et le soutien des "Gardiens 
de la Paix" de Braine-l’Alleud. Les actions sont programmées du  
18 avril au 10 mai.
La Commission "Environnement – Espaces Verts – Propreté – 
Pollution" organise une après-midi sur le thème "Environnement 
– pollution – recyclage" le dimanche 22 mai entre 14h et 17h, dans 
le Parc Allard. Au programme : stands d’infos et jeux.  Une journée 
ouverte à tous afin d’apprendre tout en s’amusant.

Infos : Plan de Cohésion Sociale
02.387.46.91 ou jeunesse@braine-lalleud.be

COLLECTE DE VÉLOS
Vos enfants 
ont grandi et 
vous ne savez 
quoi faire de 
leurs anciens 
vélos ? Votre 
vélo "rouille" 
dans votre 
garage depuis 
des années et 

vous ne comptez plus l’utiliser ? 
Offrez-lui une deuxième vie !
Le samedi 23 avril 2016, les inter-
communales wallonnes de gestion 
des déchets (dont l’IBW pour le 
Brabant wallon) organisent leur 
10e collecte de vélos dans l’ensemble 
de leurs parcs à conteneurs. 
Ces vélos seront remis à différents 
partenaires (ateliers vélos, "ressour-
ceries", magasins de seconde 
main, associations communales  
à finalité sociale,...). 
Adresse : Parc à conteneurs de 
BL’A (chaussée de Nivelles, 213 à 
1420 BL’A)
Infos : 02.384.79.65

DISTRIBUTION DE PLANTS 
ET DE GRAINES POTAGÈRES

Le service Environnement relance 
son action de réhabilitation des 
potagers baptisée "Cultivons les 
trésors de la terre, réhabilitons 
les potagers". 
La distribution se fera lors des 
marchés hebdomadaires à partir 
du vendredi 22 avril jusqu’à épui-
sement des stocks.
Par cette distribution, la Commune 
veut inciter les Brainois à réinvestir 
leurs potagers. 
De passage au marché, n’hésitez 
donc pas à vous arrêter pour  
recevoir plants et conseils !
Infos : Service Environnement
environnement@braine-lalleud.be 
ou 02.386.05.53

BRÈVES

PROGRAMME 
•    Initiation au yoga 

-  13h30-14h15 : yoga  
pour les 4-6 ans

-  14h30-15h15 : yoga  
pour les 7-12 ans

-  15h30-16h15 : viniyoga  
pour adultes

Inscriptions au 02.387.46.91
• Espace soins
• Dépistages
• Démonstrations

• Conférences 
-   11h30-12h30 : le TDA/H,  

les signes d’alertes
-  14h-15h : la maladie de 

Verneuil - le droit de savoir
-  16h30-17h : burn-in, burn-

out, bor-out - l’importance 
de la prévention des risques 
psycho-sociaux

• Tests
• Animations
• Ateliers adultes et enfants
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CIRCULATION > LA FORÊT BLEUE

COMMERCE > 20 ANS DE PASSION

Chaque année, aux alentours du 
printemps, pendant quelques 
jours au bois de Hal, la terre, sous 
les arbres, se couvre d’un tapis 
bleu de jacinthes sauvages. Un 
spectacle aussi beau qu’éphémère, 
que de nombreux promeneurs 
viennent admirer.

Cet afflux de visiteurs engendre 
des embarras de circulation et de 
stationnement qu’il convient d’an- 
ticiper. Afin de garantir au mieux 
la sécurité de tous et pour ré- 
pondre à la demande des riverains,  
les mesures de circulation sui- 
vantes sont prises pour la période 

comprise entre le 15.04.16 et le 
16.05.16 :
1.  ARRÊT ET STATIONNEMENT 

INTERDITS :
Des deux côtés de la voirie :
•  drève de Colipain, tronçon com-

pris entre le carrefour avec la 
rue d'Odeghien et l'entrée du 
Bois de Hal (drève)

•  chemin du Bois de Hal, tronçon 
compris entre l'entrée du Bois 
de Hal jusqu'après l'îlot central 
direction rue Jean le Meunier, 
rue du Valcq

•  chemin du Stecq, sur 100 m à 
partir du chemin du Bois de Hal.

Uniquement du côté gauche de 
la voirie en venant de la chaussée 
de Tubize :
•  chemin du Long Tour
•  rue de Paudure
•  rue d'Odeghien, tronçon jusqu'au 

sentier Tahoux.
2.  CIRCULATION DES VÉHICULES 

EN SENS UNIQUE :
•  drève de Colipain, à partir de la 

rue d'Odeghien jusqu'au chemin 
du Bois de Hal

•  chemin du Bois de Hal, jusqu'à 
la rue de Paudure.

3. CIRCULATION INTERDITE :
•  chemin du Bois de Hal, après les 

serres jusqu'à la rue de Paudure 
en venant de la chaussée de 
Tubize.

La boucherie Bernard vient  
de fêter ses 20 ans. À cette 
occasion, le maître des lieux 

a reçu ses clients et leur a livré 
les secrets de son succès.
Il y a un dicton qui dit que quand 
vous achetez chez un artisan, vous 
n’achetez pas un service, une 
marchandise, mais plutôt des 
heures, des jours, des semaines, 
des mois de frustration, et aussi 
des moments de joie.
Plus important encore vous 
achetez à l’artisan plus de temps 
pour lui permettre de vivre sa 
passion. 
Avenir serein
C’est certain que l’artisan ne 
peut rivaliser en matière de prix 
avec les grandes enseignes qui 
fabriquent en série. Mais par 
contre, il ne compte pas ses 

heures passées à créer et à offrir 
dans ses créations, son âme et 
son amour du travail bien fait.
"Notre devise est de suivre au plus 
près cette façon de voir les choses. 
Je crois que c’est une des raisons 
pour laquelle la boucherie n’a 
cessé de progresser en 20 ans. J’ai 
commencé seul et maintenant, je 
travaille avec 2 vendeuses et un 
boucher charcutier hors pair."
Pour l’avenir, il est déjà bien plani-
fié puisque les ateliers vont être 
rénovés et la boucherie devrait 
s’agrandir.
Boucherie Bernard
Avenue Alphonse Allard, 64
1420 Braine-l’Alleud
02.384.79.22
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RETOUR EN IMAGES

LES COULEURS DE LA VIE
Comme chaque année, la Croix-Rouge de BL’A a remis les distinctions honorifiques à ses donneurs. L’un 
d’eux a été particulièrement félicité pour ses 180 dons. 
Jeux, amusement, rires et goûters étaient au programme des plaines de vacances communales lors des 
derniers congés scolaires. 
Les enfants participant au stage "Escapades des P’tits Futés", organisé par le Service Enfance et Jeunesse, 
ont également vécu l’inoubliable : de l’apprenti fleuriste au "Paradis fleuri" de BL’A, à l’aventurier au musée 
des sciences naturelles de BXL, en passant par l’artiste en herbe au BPS 22 à Charleroi. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

COLLECTE DE SANG 

La Croix-Rouge organise une  
collecte de sang : 

•  Le jeudi 21 avril, à la salle polyva- 
lente de l’église Saint-Sébastien 
entre 16h30 et 20h. 

•  Le lundi 25 avril, à l’école com-
munale de Lillois entre 17h  
et 20h.

Don de sang, don de vie !
Infos : 02.385.04.41

TÉLÉVIE

Bel RTL vous propose de parti-
ciper au Télévie. Si vous avez un 
objet à vendre, rendez-vous dès 
14h au Cash Converters, chaus-
sée de Nivelles, 21 à 1420 BL’A. 
Le produit de votre vente sera 
entièrement versé au profit de la 
recherche contre le cancer.

DÉVELOPPEMENT  
DE L’ENFANT

L’asbl Armandia propose de 19h30 
à 21h30, rue Courte, 8 à 1421 
Ophain, une soirée à thème sur 
"Le développement de l’enfant 
de 0 à 3 ans" destinée aux puéri-
cultrices, accueillantes d’enfants 
et parents.
PAF : 20 €
Nombre d’inscriptions limité pour 
l’optimisation des ateliers. 
Infos : fiona.pratley@hotmail.com 
ou benedictemuseur@hotmail.com

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA 
Projection de "Irratio-
nal Man" de Woody 
Allen (USA, 2015, VO 

st F, 1h35) avec Joachim Phoenix, 
Emma Stone, Parker Posey, à 20h 

à l’Athénée royal, place Riva-Bella, 
1420 BL’A (Salle Henri Smets - 
bloc Europe). 
PAF : 4 € (1,25 €, art.27)
Rencontre autour d’un verre offert 
après le film. 
Infos : Anne-Marie Dardenne 
(0491.30.88.66)

PO  ARBA
Dans le carde des 
portes ouvertes de 
l’Athénée royal, la 

section automobile propose à 
10h, une séance d’information, 
des animations et des démons-
trations sur l’automobile et son 
devenir.
Un tirage au sort permettra à trois 
participants de gagner un tour  à 
bord d’un véhicule hybride.
Entrée par l’avenue de Guéménée 
- 1420 BL’A.

BOURSE AUX PLANTES
Une bourse-échange 
de plantes, semis, 
fleurs... bref, de tout 

ce qui se rapporte au jardin et 
au potager, se déroulera dans le 
cadre de la brocante organisée 
par les Amis de Saint-Zèle. 
Chaque année, lors de la période 
des semis, on se retrouve bien 
souvent avec un surplus. Pour-
quoi dès lors ne pas les partager ? 
Des emplacements gratuits seront 
disponibles afin de réaliser ces 
échanges.
Infos : maison.quartier.saint.zele@
gmail.com ou 0472.55.17.54 (entre 
17h et 18h)

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS 

Le Cercle Horticole de Braine-
l’Alleud Jardins et Loisirs Brainois 
organise une conférence sur le 
thème "Les fleurs annuelles et bi-
sannuelles" à 15h à l’école Sainte-

Famille, rue des Jambes, 24 à  
1420 BL’A. 
Conférencier : 
Monsieur Vandenhende
Infos : 02.384.69.47

STAGES P’TITS FUTÉS 
Les inscriptions aux stages com- 
munaux pour les vacances d’été 
sont ouvertes. 
Catégorie d’âge
• Les p’tites vacances : 3-5 ans
• Les p’tits curieux : 6-12 ans
Dates de stage
• Du 4 au 8 juillet
• Du 11 au 15 juillet
• Du 18 au 20 juillet
• Du 25 au 29 juillet
• Du 1er au 5 août
• Du 8 au 12 août
• Du 16 au 19 août 
• Du 22 au 26 août
• Du 29 au 31 août
Inscriptions par téléphone au 
02.384.38.94 du lundi au ven-
dredi de 9h à 16h. 

GRAINES DE VOYOU
À la croisée de la 
conférence et du 
théâtre, Graines 

de Voyous, vous emmène à la 
rencontre de la végétation sau-
vage et de tout le bien et le mal 
qu’on en dit. Spectacle à 20h, 
au Centre culturel, rue Jules 
Hans, 4 – 1420 BL’A. 
Entrée gratuite.
Infos : 02.384.24.00 (de 9h30 
à 12h30) ou environnement@
braine-lalleud.be

21/04

24/04

24/04

25/04

23/04

22/04

21 & 
25/04

21, 26  
& 27/04

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

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

Pour la parution du 5 mai 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 26 avril 2016 à midi.



L’ÉCHO DU HAIN / N°184 / 6 

Cette année, l’opéra-
tion "Je lis dans ma 
commune" passe par  
Braine-l’Alleud.
Elle s’arrêtera quel- 
ques heures dans le 
salon de la Biblio-
thèque.
"Le jour ne sera pas 
levé aussi tôt que moi 
pour tenter l’heureuse 
chance de demain" 
Shakespeare, Le roi 
Jean, acte 5
2016, 400e anniver-
saire de la mort de 
Shakespeare. 
Cet immense écrivain 
nous dévoile un avenir 
sous la forme d’un 
nouveau défi. Et de-
main ? Une théma- 
tique complexe et  

volontaire qui représente à elle seule plusieurs questionnements : la 
différence des œuvres littéraires d’hier et d’aujourd’hui, les livres sur 
la table de chevet qui évoluent avec l’âge de son lecteur, le support 
même de la lecture qui se transforme lentement mais sûrement avec 
l’avancée technologique.
L’avenir est à écrire, à saisir, à apprendre, à réinventer. Et bien qu’il soit 
teinté de doute ou d’incertitude, les pages de demain sont écrites par 
ceux qui les tournent...
Pour sa quinzième édition, l’opération "Je lis dans ma commune" propose 
de décliner sous toutes ses formes cette thématique d’avenir.
Lis-moi, lie-toi !
À Braine-l’Alleud, la Bibliothèque communale a inscrit son activité 
"Lis-moi, lie-toi" dans cette vaste opération dont le but est d’encourager 
le développement de projets autour du livre et de la lecture.
Le salon sera ouvert le jeudi 28 avril de 15h à 17h30 notamment autour 
du thème du jour : "Et demain ?". Les bibliothécaires vous proposeront 
leurs coups de cœurs du moment. Ce sera également l’occasion d’en-
tendre ou de réentendre des textes connus et de se retrouver entre 
lecteurs pour le plaisir des mots et des livres. 
En dehors de l’opération "Je lis dans ma commune", l’activité "Lis-moi, 
lie-toi" est organisée chaque dernier jeudi du mois et accueille dans un 
espace confortable et convivial les amateurs de romans, documentaires, 
ouvrages pratiques, bandes dessinées, albums jeunesse…

Bibliothèque communale
Rue des Mésanges Bleues, 55 - 1420 Braine-l’Alleud
02.384.67.44 

CULTURE > JE LIS DANS  
MA COMMUNE

LA JEUNESSE DE MICKEY 
Le Centre culturel vous 
invite au ciné-concert 
jeune public "La Jeu-
nesse de Mickey" le 
mercredi 27 avril, à 
14h30.

Place aux années folles du Mickey 
des origines, mis à l’honneur par 
Fabian Beghin et Quentin Halloy 
à travers une sélection de courts-
métrages truculents soigneusement 
épinglés (1926 -1933).
Leur bande sonore live synchroni- 
sée sur les images nous fait revivre 
les premiers moments d’une souris 
facétieuse qui régalait le badaud 
de ses étourdissantes et surréalis-
tes espiègleries, avant de devenir 
un héros armé d’une conduite 
irréprochable.
Public : dès 6 ans
PAF : Tarif plein : 9 €/ Prévente : 8 € 
Infos et réservations : 02.384.24.00 
ou info@braineculture.be
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL’A

SPECTACLE "ERIK SATIE" 
L’Académie de musi- 
que propose le spec-
tacle "Erik Satie", le 
mercredi 27 avril, 
à 19h, dans la salle 
Uyttenhove de l’Aca-
démie de Musique 

(rue du Château, 49 - 1420 BL’A). 
Un spectacle avec les élèves de 
Mme Dupont (classe de décla-
mation ), Mme De Roover (classe 
de piano), M. Schillaci (classe  
de guitare), M. Bosman (classe 
d’ensemble instrumental).
Entrée gratuite.
Réservation obligatoire au secré-
tariat de l’Académie de Musique : 
02.389.48.88 ou par mail : acade-
mie.musique@braine-lalleud.be

AGENDA
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• KUYPERS Lévi, né le 4 avril 2016 
• SPROCKEELS Raphael, né le 5 avril 2016 

MARIAGES
Samedi 30 avril 2016
•  COPPE Stéphane et HANSQUINE Muriel à 10h30 
•  DUBRAY Vincent et GELLENS Nathalie à 11h 
•  DE BRANDT Jonathan et MRABET Jihane à 14h30 

DÉCÈS
•  GARDEUR Paul, âgé de 80 ans, époux  

de Monique Vanden Eynde, décédé le 31 mars 2016 
•  LOISEAU Raoul, âgé de 92 ans, veuf  

de Alice Guilluy, décédé le 1er avril 2016 
•  HEREMANS Marcel, âgé de 76 ans, époux  

de Marie Bogard, décédé le 3 avril 2016 
•  LAFONT Jean Baptiste, âgé de 99 ans, époux  

de Eléonore Graus, décédé le 3 avril 2016 
•  LUYCX Armand, âgé de 83 ans,  

décédé le 3 avril 2016 
•  SCHULZE Guy, âgé de 84 ans, époux  

de Denise Lesaffre, décédé le 6 avril 2016 
•  DELMEZ Jacques, âgé de 82 ans, veuf  

de Jacqueline Arnould, décédé le 7 avril 2016 
•  CULLUS Joseph, âgé de 91 ans, veuf  

de Hortense Delwiche, décédé le 10 avril 2016

ÉTAT CIVILAVIS
AVIS D’URBANISME

Le Collège communal porte à la connaissance 
que le recours relatif au permis d’environnement 
– Permis unique – Demande n° 2015/UN005 de 
Monsieur Putman Alain ayant son siège à 1420 
Braine-l’Alleud, chemin du Roton, 23 relative à un 
bien sis chemin du Roton 23 (cadastré 3e division, 
section H, n° 36S - 36R - 36L) et tendant à mettre 
en conformité l’exploitation d’un atelier de me-
nuiserie - Recours de Monsieur Alain Putman 
et de Monsieur Serge Janssen contre la décision 
du 03/11/2015 du Collège communal refusant la  
demande, a été accueilli par arrêté ministériel du 
23.03.2016. 
Le recours de Monsieur Serge Janssen est reconnu 
sans objet. 
La régularisation urbanistique et l’exploitation 
de la menuiserie sont refusées. 
Le texte intégral de l’arrêté contenant les conditions 
imposées, peut être consulté au bureau n° 7 
du Service de l’Urbanisme sis 60, rue Cloquet, 
tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h30, sauf le  
samedi et le jeudi de 14h à 20h. Le présent avis 
sera affiché jusqu’au 02/05/2016. 

ENVIRONNEMENT
CAMPAGNE DE DÉRATISATION

Une campagne de dératisation sera entreprise à 
Braine-l’Alleud du 9 au 13 mai. 
Animal Pest Control SPRL effectuera le traitement 
de tous les biens communaux et des maisons privées 
sur simple demande des intéressés.
Ceux-ci doivent s’adresser soit :
•  à l’Administration communale 

Service Environnement 
Rue Cloquet, 60 - 1420 BL’A - 02.386.05.76

•  à Animal Pest Control SPRL : 010.45.05.46 
qui fournira gratuitement les produits nécessaires 
ou, suivant la demande, dépêchera un technicien.

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

Le 27 février, les époux Gybels-Gérard ont fêté leurs noces de dia-
mant en présence des Échevines, Chantal Versmissen-Sollie et 
Véronique Denis-Simon.

Le 27 février, les époux Vanmoswinck-Guidon ont fêté leurs 
noces d’or en présence des Échevines, Véronique Denis-Simon et 
Chantal Versmissen-Sollie.



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’AlleudAIDE   CONSEIL
DéCOUPE vErrE & bOIS
COMMANDE   MéLANgE PEINTUrE…

Naturopathie et Nutrition

Rue Joseph Gos 54
1420 Braine-l’Alleud

Renseignements : Chantal Paillet  0477/29 45 04

Une détox de printemps,
une remise en forme et une adap-

tation en conseils nutritionnels vous
modèleront une belle silhouette,

et un regain d’énergie.

Consultation en naturopathie 
Laurence Mertens de Wilmars

0494/602 609  -  www.oeuvredesoi.be

Un éclat de santé,
sans pour autant se détourner du plaisir de manger. 

Cristal ’ In
www.cristal-in.be

0479/25 21 75

www.cristal-bien-etre.be

Soins Anti-Age du Derme
à l’Oxygène Médical

L’Oxygène au Service de l’Anti-Age
Régénère la peau, illumine le teint,

stimule la production de collagène...
L’Oxygène est devenu un actif

de référence dans les soins anti-âge.

pub21avril2016b.indd   1 13/04/2016   16:04:52

Cours de Yoga le lundi de 20h à 21h30

Cristal ’ In
www.cristal-in.be

0479/25 21 75

Rue Joseph Gos 54
1420 Braine-l’Alleud

Relaxation en groupe
pour le Bien-être, au son et

à la vibration de Gongs Chinois.
Les Gongs et leurs Bienfaits :

Résorbent les problèmes liés au stress
Soulagent immédiatement la déprime 

et la fatigue
Harmonisent et alignent les chakras

Dates : 4 mai et 29 juin 2016

Didier Casamitjana -  www.gongtherapy.net

Gong bath                         Bain Sonore de Gongs

Le yoga permet de reprendre 
conscience des différentes par-
ties du corps parfois oubliées, 
parfois négligées et ce par des 
exercices simples à la portée 

de tous. Des exercices respira-
toires ainsi que la relaxation 

complètent la séance afin 
d’amener le mental vers
toujours plus de calme.

infos : 0477/24.58.14 Malik Ben-Hammadi

de 19h à 20h  Prix : 20€ - Réservation : 0479/25 21 75

pub21avril2016a.indd   1 13/04/2016   17:58:14

0486 / 65.38.78
info@matthieumil ler.be
www.matthieumiller.be


