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VIE EN SOCIÉTÉ  > BEAU TEMPS ET RÈGLEMENT 

ACTIVITÉ > BALADE GOURMANDE  À BL’A 

Avec les beaux jours revient 
le doux ronronnement des  
tondeuses à gazon. Leur chant 
n’est cependant pas le bienvenu 
n’importe quand. Mieux vaut dès 
lors se conformer au règlement.

L’usage de tout appareil de jar-
dinage (tondeuse, tronçonneuse, 
motoculteur ou autre), muni d’un 
moteur à explosion ou électrique, 
est  interdit les dimanches et jours 
fériés durant toute la journée et 
les autres jours entre 20h30 et 
8h30 du matin. Tous les moteurs 
à combustion interne doivent être 
conditionnés et entretenus de 
façon à ne pas répandre d’une 
manière anormale, de l’huile, de 
la fumée et/ou des déchets de 
combustion qui seraient de nature 
à incommoder les habitants.
Ceci dit, on peut toujours tondre 
un peu moins souvent et laisser 
un espace sauvage dans le jardin 
afin de favoriser la biodiversité.
Débordement
Il est utile de rappeler que les 
plantations des propriétés privées 
ne peuvent déborder sur le do- 
maine public (trottoirs, piétonniers, 
sentiers...).
Les gardiens de la paix veillent au 
respect des dispositions suivantes : 

•  Aucune branche ne peut faire 
saillie sur la chaussée à moins 
de 5 m au-dessus du sol ; 

•  Aucune branche ne peut faire 
saillie sur le trottoir à moins de 
2,5 m au-dessus du sol ;

•  Les haies et les buissons crois-
sant le long de la voie publique 
ne peuvent avoir en souche une 
hauteur supérieure à 2 m ;

•  Les taillis croissant le long des 
chemins doivent être maintenus 
en tout temps à 0,50 m au 
moins de la limite légale des 
chemins et sentiers ;

•  Les clôtures de haies vives ou en 
fil de fer barbelé seront placées 
en retrait de 0,50 m au moins 
de la limite légale de la voie 
publique.

Le régime des sanctions adminis-
tratives s’applique en cas de 
non-respect de ces dispositions 
qui font toujours l’objet d’un 
avertissement. 
Infos : 02.386.05.76

Pour la 12e année consécutive, 
la Commune de Braine-l’Alleud 
organise sa balade gourmande 
le dimanche 5 juin. 
Concrètement, il s’agit d’une pro-
menade conviviale de quelques 
heures à travers le territoire 
communal émaillée de diverses 
étapes gustatives. 

Les inscriptions sont ouvertes.  
L’heure et le lieu de départ seront 
communiqués aux participants 
lors de leur inscription.
La promenade s’étendra cette 
année sur une distance de 10 km  
et sera balisée par 6 haltes 
gourmandes.

P.A.F. : 40 € / personne 
20 € / enfant (moins de 12 ans)
1 verre de vin ou de soft compris 
par plat.

Infos et inscriptions avant le 29/05 
auprès du service des Sports : 

02.385.19.20
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ÉDUCATION > LES ENFANTS  
ET L’ARGENT

Les enfants de l’école communale d’Ophain ont appris à gérer leur 
argent de manière ludique. Ils ont effet participé à l’animation "Gère tes 
pépètes" proposée par Wikifin.be, le programme d’éducation financière 
de la FSMA, l’autorité belge des services et marchés financiers. Cet 
outil est accessible à tous gratuitement.
Aujourd’hui il est important d’apprendre aux jeunes à gérer un budget. 
S’ils comprennent tôt qu’ils ne peuvent dépenser chaque euro qu’une 
seule fois, ils s’épargneront bien des soucis financiers à l’avenir. Des 
études démontrent en effet que de bonnes habitudes financières 
s’acquièrent dès le plus jeune âge.
Avec ‘Gère tes pépètes’, les élèves de 4e, 5e et 6e années primaires 
apprennent en jouant à gérer leur argent de poche. Ce jeu a été 
développé dans le cadre de La Semaine de l’Argent et poursuit sa 
tournée dans les écoles où les enfants de 8 à 12 ans apprennent à 
comparer les prix, à calculer avec des euros, à gérer un budget donné, à 
faire des choix de consommation et à prendre une décision en groupe.
Mise en situation
Imaginons que vous êtes dans une équipe et qu’on vous confie un 
budget de 50 € pour organiser une excursion scolaire. Avec ce budget, 
vous devez trouver un moyen de transport, prévoir des activités, offrir 
un goûter, ramener un souvenir… et garder un peu d’argent.
C’est l’équation de départ qui a été donnée aux élèves du Grand 
Frêne. Par groupe, les enfants ont défini leurs priorités, mais ils ont 
aussi appris à faire des 
concessions et, surtout, 
ils ont essayé de rester 
dans leur budget.
Puis tout à coup, un 
imprévu intervient et les 
enfants apprennent que 
leur budget a été raboté 
et qu’ils ne disposent 
plus que de 30 €. Tout est 
à refaire !
Infos : www.wikifin.be 

FANCY-FAIR  
À L’ÉCOLE COMMUNALE 
"LE GRAND-FRÊNE"

L’école communale "Le Grand-
Frêne", rue du cimetière à 1421 
Ophain, organise sa Fancy-Fair le 
samedi 30 avril de 10h30 à 18h. 
Au programme : pêches aux ca-
nards, châteaux gonflables, jeux 
de palets et de dés, tir à l’arc, bow-
ling, grimage, tombola, spectacle 
de danses sous chapiteau et acti-
vités variées dans les classes de 
primaire. Et pour les gourmands, 
petite restauration : pâtisseries, 
hot-dogs, frites, hamburgers. 
Infos : 02.387.19.79

PORTES OUVERTES À 
L’ÉCOLE COMMUNALE 
"LE PRÉ VERT"

L’école communale "Le Pré Vert", 
rue René Francq, 7 à 1428 Lillois, 
vous invite à ses portes ouvertes 
le samedi 30 avril de 9h à 15h. 
Thème de la journée : "L’Art"
Parents, enfants, amis peuvent 
exposer leurs réalisations (tabl-
eaux, dessins, sculptures…). Tous 
les artistes sont les bienvenus.
Au programme : petit-déjeuner, 
balade canine dans Lillois, brocante 
(jouets, vêtements enfants, bibe-
lots)... 
Présence de l’Association des  
Modélistes Ferroviaires de Braine-
l’Alleud. 
Infos : 02.384.04.34 

PORTES OUVERTES À 
L’ÉCOLE MONTESSORI

L’école "Montessori House Belgium" 
vous invite à ses portes ouvertes 
le samedi 30 avril de 10h à 15h.
Thème de la journée : "La Belgique : 
Le cœur de l’Europe".
Nombreuses activités au pro-
gramme.
Adresse : rue Pergère, 117  
à 1420 BL’A
Infos : 02.385.15.03
info@montessorihouse.net
www.montessorihouse.net

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

CIRCUITS SPORTIFS ET PROPRETÉ
Pour la 28e année consécutive, plus de 1000 
jeunes de 6 à 17 ans ont participé aux tradition-
nelles "6h cuistax" organisées par l’Unité scoute 
Saint-Étienne de "La Pomme".
Côté environnement, de nombreux Brainois 
se sont mobilisés dans le cadre de l’Opération  
Propreté. 16 m³ de déchets ont été ramassés. 
Les participants ont pu partager leur expérience 
autour d’un petit goûter au Château du Cheneau. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

ONE

Av. Léon Jourez, 37/3 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.42.62
•  mercredi 4, de 13h30 à 16h : coin 

lecture
•  mercredi 11, de 16h à 18h30 : 

massage de bébés, initiation au 
portage de bébés, jeux éducatifs 
et coin lecture

•  vendredi 20, de 9h30 à 11h30 : 
massage de bébés et initiation 
au portage de bébés

•  mercredi 25, de 15h à 17h30 : 
jeux éducatifs

•  vendredi 27, de 9h30 à 11h30 : 
coin lecture

COLLECTE DE SANG

La Croix-Rouge organise une col-
lecte de sang à la salle polyvalente 
de l’église Saint-Sébastien entre 
16h30 et 20h. 
Don de sang, don de vie !
Si vous avez quelques heures de 
temps libre 4 fois par an lors des 
collectes de sang, proposez vos 
bons services. La Croix rouge a 
toujours besoin d’aide pour ins-
taller la salle avant et après les 
collectes.
Infos : 02.385.04.41

GOÛTER DANSANT

L’Amicale des Pen- 
sionnés Socialistes de Braine- 
l’Alleud vous invite à son goûter 
dansant de 14h à 17h, place du 
Môle, 11 à 1420 BL’A. 
L’après-midi dansant sera animé 
par l’orchestre "La princesse de 
l’accordéon Erika".
PAF : 10 €
Inscriptions obligatoires : 
02.384.98.56 ou 0498.31.05.55. 

TRIATHLON TEAM 
BRAINE SE MOBILISE

Une cinquantaine de jeunes 
triathlètes âgés de 6 à 18 ans, 
membres du Triathlon Team 
Braine, effectueront un entraî-
nement parrainé, de 9h à 12h, 
sur l’ancien circuit automobile de 
Nivelles-Baulers, au profit des 
enfants malades de Belgique.
Ces fonds seront intégralement 
reversés à l’association "Justine 
For Kids" et permettront de finan-
cer diverses activités de loisirs pour 
des enfants gravement malades.
Infos : luisdelsolo@gmail.com ou 
xchallenge2014@gmail.com

UDA

"La protonthérapie aujourd’hui 
dans le monde et en Belgique", 
à 14h30, au Centre culturel, rue 
Jules Hans, 4 à 1420 BL’A.
Une conférence donnée par 
Claude Dupont, Integration & 
Sales Support Director chez IBA 
Particle Therapy.
Il s’agit de la conférence initiale-
ment prévue le 7 décembre 2015.
PAF : 4 €
Infos : 02.386.05.48

ÉCRIVAINS PUBLICS 

Besoin d’aide pour écrire une 
lettre ou remplir un formulaire ? 
Les écrivains 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 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

EXPO DE PEINTURES 
La Galerie d’art Ni-
nette Guiaut vous 
invite à découvrir 

les œuvres de Martine Sporcq.

À l’occasion de son anniversaire, 
l’artiste expose quelques-unes  
de ses créations (peintures acryli-
ques). Artiste non conventionnelle, 
Martine Sporcq crée des tableaux 
très colorés, qui expriment sa joie 
de vivre.
Expo accessible gratuitement au 
public de 10h30 à 18h30
Vernissage : mercredi 4 mai 2016 
de 18h30 à 22h
Adresse : rue de l’Ancien Bourg, 10 
1420 BL’A
Infos : www.msart.be

28/04

01/05

Mai

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

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

Pour la parution du 12 mai 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 3 mai 2016 à midi.

01/05

02/05

03/05

du 04  au 
08/05
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MÉDIATHÈQUE >  
SAMEDIS DE FIN DE SAISON
La première saison des Samedis de la 
Médiathèque se clôture avec 3 rendez-
vous qui naviguent entre musique et fait 
de société.

La Médiathèque locale de Braine-l’Alleud 
vous attend de 11h à 12h15 pour un moment 
d’information et d’échange autour de dif-
férents thèmes. Un apéro-rencontre sera 
organisé après chaque conférence. 

Samedi 30 avril
"Les origines du Jazz" : En 
un siècle, le jazz est passé  
du statut d’expression quasi- 
folklorique à celui de langage 
musical universel ; pour les 
générations à venir, il sera 
perçu comme la révolution 
musicale du XXe siècle.
Par Jean-Pol Schroeder, direc- 
teur de la Maison du Jazz  
à Liège.

Samedi 28 mai
"La violence dans l’information télévi-
sée : jusqu’où aller ?" : Moins explicite 
dans les JT que dans les séries et les films, 
la violence réelle n’en est pas moins im-
pressionnante. Comment les rédactions 
abordent-elles cette réalité ? Que disent 
les règles de droit et de déontologie ? 
Par Jean-François Dumont, Association des 
Journalistes Professionnels et membre 
du Conseil de Déontologie journalistique.

Samedi 25 juin
"Les débuts du rock" : Des origines 
du rock, en passant par ses premiers 
grands noms, jusqu’aux prémisses 
de la pop dévoilées par un artiste tel 
que Buddy Holly. Un aperçu visuel et 
sonore du début de l’histoire de ce 
mouvement musical phare. 
Par Roland Collin, musicien pédagogue. 

PAF : Gratuit - Réservation conseillée
Infos et réservations : info@braineculture.be ou 02.384.59.62 ou  
directement à la Médiathèque, rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A.

RYTHM AND BOOKS, BABY !
Atelier musique 
et lecture destiné 
aux enfants de 0 
à 3 ans accompa- 
gnés d’un adulte, 
en collaboration 

avec les Jeunes-ses Musicales du 
Brabant wallon. 
Séance à 9h30 et à 10h30.
Activité gratuite.
Inscription par cycle d’ateliers.
Prochaines dates : 3, 10, 17 et 24 juin.
Réservation obligatoire (maximum 
12 enfants par atelier) à la Biblio-
thèque, rue des Mésanges Bleues, 
55  à 1420 BL’A ou 02.384.67.44 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be

10X10 - CENT LIVRES
Jusqu’au samedi 21 mai 
à l’École des Arts, rue 
du Château, 47. Une 
exposition qui croise 
différents points de vue 
sur les livres, de leur 

conception à leur fabrication, de 
leur distribution à leur conser- 
vation, de leur lecture à leur  
interprétation.
Infos : 02.384.61.03

PASCAL COURCELLES

Exposition jusqu’au samedi 28 mai 
à la Galerie 360°, place Abbé  
Renard, 1 à 1420 BL’A.
Accessible le mercredi de 15h à 
18h et le samedi de 14h à 17h en 
présence de l’artiste)
Infos : 02.384.61.03

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
•  MANGALA Elohim, né le 1er avril 2016
•  TORRES Bastien, né le 6 avril 2016
•  MUYLAERT Hugo, né le 7 avril 2016
•  CORNIL Claire, née le 8 avril 2016
•  MANOUVRIER Valentin, né le 8 avril 2016
DÉCÈS
•  GODEAU Bernadette, âgée de 63 ans,  

décédée le 10 avril 2016
•  VAN DER EECKEN Irène, âgée de 93 ans, veuve 

de Jean Baptiste Poux, décédée le 12 avril 2016

DEMANDE DE RECONNAISSANCE 
DE HANDICAP

En raison de problèmes techniques rencontrés par 
la Direction générale Personnes handicapées, le 
lancement de la nouvelle procédure de demande de 
reconnaissance (procédure en ligne) est reporté. La 
procédure papier est donc provisoirement maintenue.
Infos : 02.384.38.94

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 9 mai.
Infos : 0800.987.99 - www.handicap.fgov.be
CENTRES DE VACANCES

RAPPEL : les Centres de vacances communaux sont 
ouverts à tous les enfants de 2 ans 1/2 à 15 ans.
Les inscriptions se font par l’intermédiaire d’un 
bulletin disponible au service Enfance et Jeunesse, 
av. Léon Jourez, 37, dans tous les établissements 
scolaires brainois et sur le site :
www.braine-lalleud.be (guichet électronique).
Les inscriptions sont à rentrer pour le vendredi 17 juin.  
Infos : 02.384.38.94

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 touris- 
me, des jumelages, des relations et coopération 
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 mar-
chés 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



 

 

                                                 Bon valable du 02/05 au 22/05/2016 uniquement au Brico de Braine-l’Alleud. 
Non cumulable avec d’autres promos en cours ni avec la carte BDC. Non valable sur les abris de 
jardin ni les combustibles. Un seul bon par client et par jour, seuls les originaux sont acceptés.  

-20% sur 1 article au choix

-21%
 sur tout 

C’est la fête du travail… bien fait!

Du jeudi 28 avril au dimanche 1er mai
Ouverture exceptionnelle 

ce 1er mai (9>13h)

421 Chée d’Alsemberg - 1420 Braine-l’Alleud 02/384 98 00

13 à 19h le lundi - 8 à 19h du mardi au vendredi 
9 à 19h le samedi - 9 à 12h30 le dimanche

* 


