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NOUVEAUX HABITANTS > COMMUNE À BRAS 
OUVERTS

URBANISME > PERMETTRE LES IMPLANTATIONS 
COMMERCIALES

Portant fièrement le titre de 
"Commune à bras ouverts", 
Braine-l’Alleud accueille chaque 
année ses nouveaux habitants 
lors d’une réception où convi-
vialité et découverte sont les 
maîtres mots !
Cette année, l’accueil des 
nouveaux Brainois aura lieu dans 
le cadre du Relais pour la Vie, les 
14 et 15 mai au stade communal. 
Les familles conviées auront  
la possibilité de découvrir cet  
événement qui soutient la lutte 
contre le cancer. 

Démographie 
Au 1er janvier 2016, Braine-l’Alleud 
comptait 39.780 habitants, soit 
une augmentation de 36 unités 
par rapport à 2015, ce qui en fait 
la commune la plus peuplée du 
Brabant wallon. 
De manière générale, la croissance 
démographique est inférieure à 
un pourcent par an depuis 2000.
La population active représente 
quant à elle près de 60% de 
l’ensemble des habitants.
Commune à vocation européenne, 
Braine-l'Alleud est fière de comp-
ter parmi ses citoyens près de 
1.500 résidents représentant une 
vingtaine de nationalités différen-
tes, contribuant à enrichir son 
tissu culturel et relationnel.
Croissance mesurée
Avec sa situation privilégiée, sa 
connexion ferroviaire, ses infras- 

tructures et ses nombreux services, 
Braine-l’Alleud regorge d’atouts 
stratégiques. Cependant, malgré 
cette attractivité et l’intérêt crois- 
sant des investisseurs, plus de 
65% du territoire est maintenu 
en superficies non artificialisées 
dont notamment 37% de terres 
agricoles, 15% de prés et 10%  
de bois.
En matière de bâti, 20 communes 
sur les 27 que compte la Province 
du Brabant wallon ont, depuis 
2000, un taux d'urbanisation su-
périeur à celui de Braine-l’Alleud.
L’un des enjeux majeur reste en 
effet la densification raisonnée 
de l’habitat afin de conserver 
un cadre de vie agréable tout en 
améliorant les services au public. 
Braine-l’Alleud défend ainsi son 
statut de commune d’Histoire 
tournée vers l’avenir.

Un nouveau décret régit, depuis 
le 1er juin 2015, l’installation des 
implantations commerciales. 
Il établit une distinction en 
fonction qu’on se trouve en deçà 
ou au delà de 400 m2.
Jusque 400 m2

La nouvelle réglementation pré-

voit une information du Collège 
communal pour toute ouverture, 
extension ou modification de la 
nature de l’activité commerciale 
d’un établissement de commerce 
de détail, d’un établissement d’une 
surface nette ou égale à 400 m2. 
Un critère qui vise les petits com-
merçants.
Au delà de 400 m2

Le permis d’implantation com-
merciale (nouveau permis socio-
économique) reste nécessaire. 
Les communes sont également 
compétentes pour délivrer les 
permis d’implantation commer-
ciale d’une superficie comprise 
entre 400 et 2.500 m2. Au delà, 
c’est la Région wallonne, et plus 
exactement le fonctionnaire des 

implantations commerciales, qui 
prendra le relais.
Les projets situés sur plusieurs 
communes se voient également 
soumis à l’autorité régionale. En-
fin, des avis peuvent être demandés 
à la Région, même pour les plus 
petits projets, ainsi qu’aux com-
munes limitrophes pour les projets 
dépassant 1.000 m².
Si vous êtes concerné par l’une 
ou l’autre des situations, nous ne 
pouvons que vous conseiller de 
prendre contact avec le service 
Urbanisme :
Rue Cloquet, 60  
à 1420 Braine-l’Alleud
Ouvert de 8h30 à 12h30
02.386.05.10

Le meilleur commerce
Le journal Vlan a lancé un concours destiné à élire le meilleur commerce local.
Vous êtes commerçant à Braine-l’Alleud, Ophain-Bois-Seigneur-Isaac ou Lillois-Witterzée?
Inscrivez-vous sur jaimemoncommerce.be et incitez vos clients à voter pour vous.
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ASSOCIATION > LE SPORT, 
C’EST LA VIE

L’association brainoise Androïd34 est née en juillet 
2014 à l’initiative de Cédric Lescut, handigolfeur pro-
fessionnel, victime d’une amputation de la jambe droite 
en 2011 suite à un accident de moto. Elle a pour but de 
réintégrer les personnes invalides à la vie sociale grâce 
à différentes actions, manifestations et de nombreux événements.

Passionné par le golf depuis ses 14 ans, c’est plein d’enthousiasme 
que Cédric a démarré son parcours golfique au sein de divers clubs en 
Belgique et à l’étranger pour devenir pro et enseigner ce sport.
Un parcours sans encombre, mais qui prend un tournant décisif en août 
2011 lorsqu’il perd une partie de sa jambe droite suite à un accident  
de moto.
Loin de se laisser abattre et persuadé que l’on peut faire de chaque coup 
dur une force, il reprend les clubs après une période de rééducation et 
s’entraine intensivement pour revenir à la compétition.
Suite à son parcours de vie, c’est tout naturellement qu’il met en 
place l’association Androïd34 qui aide les jeunes golfeurs handicapés 
à s’entraîner voire à accéder à des compétitions internationales sous  
les couleurs de la Belgique.
Soirée de gala
Il y a un an, Cédric ouvrait la toute première école de golf en Belgique à 
l’intention des personnes à mobilité réduite. Depuis, Androïd 34 intensifie 
ses actions pour offrir la possibilité à tous les enfants amputés de Belgique 
de pratiquer une activité sportive. Un objectif qui vise 237 enfants.
Afin de récolter des fonds, le vendredi 27 mai à 20h, l’association organise 
une soirée de gala au Doktor Jack, clos Lamartine à Braine-l’Alleud. 
Une belle occasion de permettre à des enfants de s’épanouir grâce à 
une activité physique puisque les bénéfices de cet événement serviront 
à l’achat de prothèses de vie.
Infos : www.android34.be

2000 FOIS ... MERCI

Le dimanche 1er mai, une cin-
quantaine de jeunes du Triathlon 
Team Braine, ont effectué un en-
traînement parrainé au profit de 
l’Association "Justine for Kids". 
Les quelques centaines de kilo-
mètres parcourus lors de leur  
entraînement ont pu être convertis 
monétairement grâce aux parrai-
nages et aux promesses de dons. 
Ce sont près de 2.000 euros qui 
ont ainsi pu être récoltés.
Ce montant sera reversé à l’asso-
ciation et contribueront notam-
ment à l’aménagement de la mai-
son de répit post-hospitalisation 
enfants/famille de la Justine For 
Kids Home, près de Namur.

REPRISE DES TRAVAUX 
AU PARADIS

Les travaux d’aménagement ont 
repris sur le site du Paradis. 
Ces travaux consistent d’une part 
en l’optimalisation de la Z.I.T. (Zone 
d’Immersion Temporaire) afin de la 
rendre totalement opérationnelle 
et, d’autre part, au nivellement 
définitif des terrains autour du plan 
d’eau, excepté la zone écologique-
ment sensible car nous sommes 
actuellement en période de nidifi-
cation. Des chemins seront égale-
ment aménagés et des passerelles 
mises en place. L’objectif est de 
terminer ces travaux pour la ren-
trée scolaire.

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

DES JEUNES ÉLUS ET SPORTIFS
La semaine dernière, les jeunes élus de la commission "mobilité - sécurité - gestion de l’espace public" du 
Conseil Communal Consultatif des Enfants ont mené une action de sensibilisation à la sécurité aux abords 
des écoles. Des flyers ont été distribués aux parents afin de leur rappeler les bons comportements à adopter 
lorsqu’ils conduisent leurs enfants à l’école. 
L’ambiance et les chronos étaient au rendez-vous pour le Championnat interclubs Cadets-Scolaires de 
l’USBW, la plus grande compétition d’athlétisme de Wallonie pour les jeunes. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA

Projection de "Fa-
tima" de Philippe 
Faucon (France, 
2015, VOF, 1h35). 
César 2016 du meilleur film fran-
çais, du meilleur espoir féminin 
et de la meilleure adaptation.
Fatima vit seule avec ses deux filles : 
Souad, 15 ans, adolescente en révolte, 
et Nesrine, 18 ans, qui commence 
des études de médecine. Fatima 
maîtrise mal le français et le vit 
comme une frustration dans ses 
rapports quotidiens avec ses filles. 
Toutes deux sont son moteur, sa 
fierté, son inquiétude aussi. Afin 
de leur offrir le meilleur avenir 
possible, Fatima travaille comme 
femme de ménage avec des ho-
raires décalés…
Projection à 20h.
Athénée Royal, place Riva-Bella, 
1420 Braine-l’Alleud
Salle Smets, bloc Europe
PAF : 4 € (1,25 €, art.27)
Rencontre autour d’un verre of-
fert après le film.
Infos : Anne-Marie Dardenne 
au 0479.56.31.51 ou par mail 
amdardenne@skynet.be

PORTES OUVERTES

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

RELAIS POUR LA VIE 

Le 6e Relais 
pour la Vie de 
Braine-l’Alleud 
se tiendra au stade communal 
(rue Ernest Laurent, 215 à 1420 
BL’A), à partir de 15h. 
Comme chaque année, les fonds  
récoltés lors de l’évènement seront 
intégralement reversés au profit 
de la Fondation contre le cancer 
qui soutient la recherche scien-
tifique, promeut la prévention et 
des modes de vie sains et apporte 
un accompagnement social aux 
personnes touchées par le cancer 
et à leurs proches.
Programme : 
Samedi 14 mai 
• 15h00 : cérémonie d’ouverture
• 22h30 : cérémonie des bougies
Dimanche 15 mai
•  14h30 : cérémonie de clôture - 

dernier tour d’honneur
Infos : www.relaispourlavie.be/
relays/braine-lalleud-2016 

BROCANTE DES 
BERGES DU RUISSEAU 

À la recherche de la perle rare ? 
Rendez-vous à la brocante des 
Berges du Ruisseau de 8h à 17h.
La brocante aura lieu dans les 
rues suivantes : rue des Berges du 
Ruisseau, clos Sainte-Rita, clos 
des Épinoches, rue des Roseaux, 
rue des Joncs, rue des Nénuphars, 
rue des Salamandres. 
Réservation uniquement par e-
mail sur : brocantedesbergesdu-
ruisseau@gmail.com
PAF : emplacement (de minimum 
3m) : 12 €
Parking à proximité.

ÉCRIVAINS PUBLICS 

Besoin d’aide 
pour écrire 
une lettre ou 
remplir un formulaire ? Les écri-
vains publics sont là pour vous.
Une permanence se tiendra de 
10h à 12h à l’Espace Public Numé-
rique (Galerie du Môle, 1 - 1420 
BL’A). Il s’agit d’un service entiè-
rement gratuit. 
Les permanences sont organisées 
les mardis de 10h à 12h tous les  
15 jours.
Infos : 02.351.44.52

BOUCHONS D’AIDE  
AUX HANDICAPÉS 

L’association "Bouchons d’Aide aux 
Handicapés" vous invite à son 7e 
Souper de l’Entraide à partir de 
18h30, dans la Salle polyvalente 
de l’église Saint-Sébastien.
PAF : 8 € pour 3 demi-sandwiches 
garnis.
Tous les bénéfices sont au profit 
de l’association.
Adresse : place Saint-Sébastien - 
1420 BL’A
Réservation souhaitée : 02.384.62.84 
ou 0475.38.32.33 ou philippe.
gorgemans@skynet.be

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

Pour la parution du 26 mai 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 17 mai 2016 à midi.
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Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be
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PATRIMOINE > L’ÉGLISE SAINTE-ALDEGONDE 
FÊTE SES 250 ANS

Depuis 250 ans l’église Sainte-
Aldegonde domine le paysage 
d’Ophain. 250 ans d’histoire reli-
gieuse, humaine et architecturale 
à découvrir ou à redécouvrir  
avec un programme aussi varié 
qu’intéressant.

•  Le vendredi 20 mai à 20h : 
Concert de chorales  
Un concert qui réunit 4 cho-
rales de l’entité : la Noucelles, 
la Pastourelle, le P’tit Chœur et 
la Rivelaine. Elles présenteront 
chacune des morceaux de leur 
répertoire et, en fin de concert, 
elles entonneront ensemble une 
œuvre religieuse du XVIIIe siècle.

•  Le vendredi 27 mai à 20h : 
Conférence "L’histoire de l’église 
d’Ophain au milieu de son village" 
Une présentation de la vie pro-
fane et religieuse du village 
d’Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 
par Isabelle Baecker-Renard, 
romaniste et guide touristique. 
Y seront également projetés des 
extraits du film "De Timpe et 
Tard à Boun su Ruza" d’Omer Ri-
bant qui a pris le village d’Ophain 
sur le vif de 1964 à 1992.

•  Le vendredi 3 juin à 20h : 
Concert d’orgue et de clavecin  
Un concert d’Étienne Leuridan, 
diplômé des conservatoires de 

Liège et de Mons dans des œuvres 
de compositeurs belges des XVIIe 
et XVIIIe siècles.  
L’orgue de l’église date de 1834. 
Il a été restauré en 1986 et a  
été classé monument historique 
en 1990.

•  Le jeudi 21 juillet à 10h : Te Deum 
À l’occasion de la Fête nationale 
belge, la Commune de Braine-
l’Alleud a coutume d’organiser 
un Te Deum dans une église de 
l’entité.   
Cette année, le jour même des 
250 ans de sa consécration, c’est 
dans l’église Sainte-Aldegonde 
d’Ophain qu’il sera chanté par 
des choristes brainois. 

•  Le vendredi 9 septembre à 20h : 
Conférences "Aldegonde, une 
sainte des temps mérovingiens 
pour aujourd’hui" et "Notre-
Dame des Belles Pierres"  
L’Abbé André-Benoît Drappier, 
doyen de Maubeuge (France), 
présentera cette conférence sur 
Sainte-Aldegonde, abbesse de 
Maubeuge, décédée en 684 et 
vénérée à Maubeuge.  
Véronique Denis-Simon, échevine, 
évoquera quant à elle Notre-
Dame des Belles Pierres, dont la 
chapelle agrémente le paysage 
du village d’Ophain.

•  Du samedi 10 au dimanche 25 
septembre : Exposition "Histoire 

de la paroisse d’Ophain"   
Cette exposition réunira des ar-
chives, des photos, des œuvres 
d’art et divers objets retraçant 
l’histoire du village et de la pa-
roisse d’Ophain, ainsi que la vie 
paroissiale actuelle.   
Ouvert les 10 et 11 septembre de 
12h à 18h dans le cadre des Jour-
née du Patrimoine en Wallonie, 
les 17, 18, 24 et 25 septembre de 
14h à 18h.

•  Le dimanche 25 septembre à 
10h : Cérémonie eucharistique 
d’action de grâce  
Présidée par Monseigneur Jean-
Luc Hudsyn, évêque du Brabant 
wallon.   
Durant cette cérémonie, un or-
chestre et un chœur composé 
de musiciens et de choristes de 
l’entité interpréteront des ex-
traits de messes composées par 
Jean-Noël Hamal (1709-1778), 
compositeur liégeois, maître de 
musique à la cathédrale Saint-
Lambert de Liège de 1745 à 1770.

•  Le dimanche 25 septembre à 
12h30 : Repas de clôture   
Organisé dans la salle communale 
d’Ophain après la cérémonie 
eucharistique d’action de grâce. 
PAF : 30 €.  
Inscription obligatoire avant le  
7 septembre.

Infos : 02.384.86.80
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  PHAN Anaïs, née le 24 avril 2016
• LEPAGE MAEBE Loucas, né le 26 avril 2016

MARIAGES
Samedi 7 mai 2016
•  ALEN Benjamin et DE SMUL Anne-Sophie 11h00
•  DEPROOTE Jeremy et GLIBERT Damaris 14h30
Samedi 14 mai 2016
•  JOLY Christian et DEBEER Christelle 11h00
•  VAN GEYSEGHEM Stéphane et SALTEUR Julie 11h30
•  PEREIRA PIMENTEL Hugo et   

CAMPOS DA SILVA Gislane 12h00
•  SABATINI Alessandro et GERARD Julie 13h30
Samedi 21 mai 2016 
•  FAUVARQUE Arnaud et HUYSMANS Clémentine 11h30
Samedi 28 mai 2016
•  DE MUYLDER Bertrand et DE RIDDER Florence 11h30
•  GIRE Frédérick et GALLO Audrey 15h00

NOCES
Une délégation communale se rendra le samedi 21 
mai auprès des époux RANDOUX- COURTOIS à l’occa-
sion de leurs noces de diamant.

DÉCÈS
•  DE VALK André, âgé de 84 ans, époux  

de Micheline Jacob, décédé le 21 avril 2016
•  STAUMONT André, âgé de 80 ans, veuf  

de Anne Depierre, décédé le 25 avril 2016
•  LANDERCY Emilienne, âgée de 88 ans,  

décédée le 26 avril 2016
•  LEBERSORG Marie, agée de 88 ans, veuve  

de Alfred Couvreur, décédée le 27 avril 2016
•  PARMENTIER Brigitte, âgée de 65 ans, épouse  

de Bernard Bozet, décédée le 27 avril 2016
•  FONTAINE Ghislaine, âgée de 96 ans, veuve  

de Roger Bradfer, décédée le 1er mai 2016

ÉTAT CIVILAVIS
FERMETURE ADMINISTRATION 
COMMUNALE

L’administration communale sera fermée le lundi 
16 mai 2016 en raison de la Pentecôte.

ENQUÊTE DU SPF ÉCONOMIE /
FORCES DE TRAVAIL

Le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et 
Énergie vous informe que la Direction générale 
Statistique organise, à la demande d'Eurostat, 
une enquête continue sur les forces de travail au-
près de 58.500 ménages. Cette enquête permet  
d'établir des statistiques sur le marché du travail 
comparables au niveau international. 
Plusieurs ménages de Braine-l'Alleud ont été sé-
lectionnés de manière aléatoire dans le registre 
national. Une lettre leur a été envoyée pour  
les avertir du passage d'un enquêteur du SPF. 
Dans cette lettre figure un numéro de téléphone 
vert gratuit (0800.120.33, de 9h à 17h) auquel  
les personnes contactées peuvent obtenir des 
renseignements.

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

CONSEILS EN ÉNERGIE
La Commune de Braine-l’Alleud dispose des ser-
vices d’un écopasseur. 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 (Perfor-
mance Energétique des Bâtiments) des permis 
d’urbanisme.
Il peut donc vous aider dans vos réflexions d’in-
vestissement 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
• Vétérinaires : 010.410.388
•  Police : 02.389.44.00



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

 

 

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

PODOLOGUE
PÉDICURE MÉDICALE DIPLÔMÉE

25 ans d’expérience
Uniquement à domicile

Zones : Waterloo  
et Braine-l’Alleud 
Orthèse en silicone  

pour déformation d’orteil

0475.766.198

- Claudine JACQUEMYN -

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?


