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SÉCURITÉ > PRÉVENIR LES VOLS

Les grandes vacances se profilent et nombreux seront ceux qui par-
tiront en voyage. Pour éviter toute mauvaise surprise pendant cette 
période, prévoyance et bonne organisation sont à mettre en place. 
N’attirez pas l’attention de cambrioleurs potentiels en annonçant à 
tout le monde que vous partez en voyage ou en laissant à l’attention 
du boulanger ou du laitier un mot sur la porte ou la fenêtre. Soyez 
également extrêmement attentifs à ce que vous écrivez sur les 
réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter notamment : les voleurs 
les utilisent également.
Veillez à ce que quelqu’un vienne régulièrement vider votre boîte aux 
lettres : une boîte aux lettres pleine est le signe, pour un voleur, que 
l’habitation est inoccupée depuis un certain temps. La personne qui 
vide votre boîte aux lettres peut aussi ouvrir ou fermer les volets ou 
rideaux et, si nécessaire, tondre la pelouse ou encore tailler la haie.
Protégez vos biens
Conseil évident, mais parfois oublié : fermer toutes les portes, les 
fenêtres (y compris celles de la cave), les coupoles et les lucarnes. 
Ne laissez pas traîner d’échelles ou d’outils dans le jardin : ceux-ci 
pourraient aider le cambrioleur. Sachez qu’un cambrioleur met fin à 
sa tentative d’effraction après trois minutes en moyenne, le risque 
grandissant considérablement après ce laps de temps. Mettez en 
sûreté vos objets précieux dans un coffre-fort ou, si ce n’est pas possible, 
notez les numéros de série et rangez-les dans un lieu inhabituel et 
donc difficile à trouver.
Police locale
Si votre habitation est inoccupée un certain temps, que ce soit par 
exemple en raison de vacances ou suite à une hospitalisation, la zone 
de police locale de Braine-l’Alleud propose le passage gratuit de ses 
agents afin d’exercer une surveillance.
En fonction bien entendu des disponibilités, des patrouilles sont 
effectuées aux abords de l’habitation, tant de jour que de nuit, en 
semaine comme le week-end. Le formulaire à remplir pour ce service 
est à disposition à l’accueil du commissariat (av. Albert 1er, 117) ou sur le 
site http://police.braine-lalleud.be

Infos : service de Techno-prévention : Karin Marique au 02.389.44.00 
ou sur le site de la police http://police.braine-lalleud.be/

PERMIS DE CONDUIRE 
AD HOC

Si vous avez 
le projet de 
vous déplacer 
en voiture à 
l’étranger et 

que votre permis de conduire n’est 
pas "format carte bancaire", vous 
risquez d’avoir des problèmes. Un 
conseil : procurez-vous un nouvel 
exemplaire avant de partir.
Les vieux permis de conduire  
dits ‘belges’ diffèrent en effet  
en plusieurs points des permis 
‘européens’, ce qui semble entraî-
ner certaines confusions auprès 
des services de police de certains 
pays étrangers.
La police belge conseille donc 
d’échanger l’ancien permis de 
conduire format papier contre  
un nouveau permis au format 
carte bancaire dans tous les cas.
À l’administration communale de 
BL’A, le coût de ce nouveau permis 
est de 25 € et il faut compter un  
délai de 5 jours pour l’obtenir. 
Infos : 02.386.05.96  ou 
02.386.05.56 ou 02.386.05.98

"DÉLIBÈRE-TOI" 

Occuper la fin de l’année scolaire, 
ça se prépare. Inscrivez-vous dans 
un projet participatif. C’est ce que 
propose le collectif "Délibère-toi".
Toutes les activités se déroulent 
du 20 au 30 juin dans toute la  
Province du Brabant wallon.
À Braine-l’Alleud, différents stages 
seront organisés : brevet européen 
de premiers secours, sauvetage en 
piscine, conduite théorique, con-
duite scooter, théâtre d’impro, 
selfdéfense, capoeira, breakdance, 
initiation au jeu d’échecs…
Infos : 
freddy.caufriez@braine-lalleud.be
www.deliberetoi.be 

BRÈVES
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ENVIRONNEMENT > TOUT POUR LES ABEILLES

VACANCES D’ÉTÉ > STAGES SPORTIFS COMMUNAUX

En s’inscrivant dans le plan Maya, 
la Commune s’est notamment 
engagée à sensibiliser les Brainois 
à la problématique des insectes 
butineurs. La semaine du 23 mai, 
elle propose la semaine de 
l’abeille, un programme ponctué 
d’activités et de conférences.

•  Mardi 24/05 à 20h à la salle du 
Conseil de l’Hôtel communal 
(gratuit)

Conférence de Marc Eylenbosch 
"Aménager son environnement 
pour l’abeille"

1ère partie : La prairie fleurie : un 
havre de biodiversité pour les 
abeilles et le plaisir des yeux

N’avez-vous jamais rêvé d’amé-
nager une prairie fleurie pour vos 
abeilles et pour profiter de plus 
de nature à proximité de votre 
habitation ?
Comment faire pour arriver à 
conserver durablement la prairie 
mellifère de vos rêves ?

2e partie : La prairie fleurie à 
floraison tardive ou jardin prairie

Comment créer une prairie à 
floraison tardive comme celles 
qui existaient aux siècles passés 
en Amérique du Nord ?
En introduction à ces deux 
sujets, présentation de l’activité 
d’apiculteur.
Dégustation d’hydromel en fin de 
conférence.

•  Mercredi 25/05 à partir de 14h 
dans le Parc du Centre

Activité de présentation du monde 
des abeilles et de la ruche avec 
l’apicultrice Alexandra Van Issum.

•  Samedi 28/05 à partir de 14h 
au Jardin communal Docteur 
Arouète (Parc du Château du 
Cheneau)

L’apiculteur brainois Daniel 
Mathieu et le cercle apicole 
"l’Abeille du Hain" animeront 
une activité autour de la ruche 
communale.
Présentation d’une ruche didac- 
tique, d’une ruche d’exposition 
vivante (selon la météo), d’une 
ruche kényane non peuplée, dé- 
monstration de filage de cadres 
et placement de cire gaufrée, 
explications sur la vie des abeilles, 
le miel et les produits de la ruche, 
sensibilisation à l’utilisation des 
pesticides.
Création d’abris à insectes avec 
ADESA (Action et Défense de 
l’Environnement de la vallée de la 
Senne et de ses Affluents). 
Conseils horticoles grâce au 
Cercle horticole Jardins et loisirs 
brainois.
Vente de miels, pollen, cire, bon-
bons, bougies, vinaigre, crème 
régénératrice à la gelée royale...
Possibilité de créer sa bougie en 
cire gaufrée et de déguster une 
bière au miel. 

Le service des Sports organise des 
stages sportifs pour les enfants 
de 3 à 16 ans durant les vacances 
d’été au stade communal. 

Programme
Les stages se déroulent de 9h 
à 16h. Les garderies débutent à  
7h15 et se terminent à 18h. 
Le premier jour de stage, les 
stagiaires se présentent à par-
tir de 8h30 pour valider leurs 
inscriptions. 
Les enfants participants doivent 
apporter une collation, leur 
repas de midi ainsi que leur 
boisson (gourde d’eau). 

Inscriptions 
Les inscriptions se font à la 
semaine. Les formulaires d’ins-
cription sont disponibles à la 
réception du Hall Omnisports 
(rue Ernest Laurent, 215), à 
l’Administration communale 
(rue Cloquet, 60) et sur le site 
internet de la commune (www.
braine-lalleud.be). 
Date limite d’inscription fixée 
au 20 juin. 

Brainois Non Brainois (1)
(dont 1 parent au moins 

travaille à Braine-l’Alleud)

Non Brainois (2)

Semaine de 4 jours 60 € 72 € 80 €
Semaine de 5 jours 75 € 90 € 100 €

Infos : Service des Sports - Rue Ernest Laurent, 215 – 1420 BL’A
02.385.19.20 ou 0475.35.22.66 ou stages@braine-lalleud.be
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RETOUR EN IMAGES

SOUVENIR ET SACRE
Le 8 mai marque la date de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’occasion 
pour les plus jeunes d’exercer leur devoir de mémoire. Des gerbes de fleurs ont ainsi été déposées en  
présence d’anciens combattants devant les monuments aux morts au Collège Cardinal Mercier et à 
l’Athénée Royal Riva-Bella. 
Félicitations aux joueuses du Royal Castors Braine pour leur titre de champion de Belgique acquis face  
à Namur (75-84). Un troisième titre consécutif !

Beau succès également pour l’équipe de football du RCS Brainois qui a gagné la Coupe du Brabant 2016 
en battant le Stade Everois 0-1 !
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

CONCERT DE CHORALES 

Dans le cadre 
des 250 ans  
de l’église Sainte-Aldegonde 
d’Ophain, la Commune de 
Braine-l’Alleud et la paroisse 
vous invitent au concert ré- 
unissant 4 chorales de Braine- 
l’Alleud (La Noucelles, La 
Pastourelle, le Petit Chœur et 
la Rivelaine), à 20h, en l’église 
Sainte-Aldegonde d’Ophain.
Les chorales présenteront 
chacune des morceaux de  
leur répertoire.
En fin de concert, elles inter-
prèteront ensemble une œuvre 
religieuse du 18e siècle.
Entrée gratuite.
Infos : Pierre De Bock (petrus.
fagus@outlook.be)

BROCANTE "TOUT 
POUR LES ENFANTS"

À la recherche de 
vêtements d’enfants, 
de jouets, d’articles 

de puériculture ? Venez nombreux 
à la première brocante "Tout pour 
les enfants" à l’école Saint-Léon à 
Lillois de 10h à 16h. 

Adresse : rue René Francq, 21 - 
1428 BL’A
Infos : Association des Parents de 
l’École Saint-Léon : ap@st-leon.be

CONFÉRENCE-DÉBAT 
SUR L’ANOREXIE  
ET LA BOULIMIE 

L’échevinat de la 
Santé a le plaisir 
de vous inviter à 

la conférence-débat organisée 
par l’asbl Miata "Témoignage 
personnel et réflexion autour 
de l’accompagnement des pro-
ches de personnes souffrant 
d’anorexie-boulimie", à 19h à 
l’École des Arts (rue du Château, 
47 à 1420 BL’A).
Orateur : Anne-Sophie L., édu- 
catrice spécialisée en accompa- 
gnement psycho-éducatif
Infos : 02.385.09.40 
ou info@miata.be
Entrée libre mais nombre de 
places limité.
www.miata.be

FPS

Les Femmes 
Prévoyantes 
Socialistes vous invitent à leur 
conférence "Les Maisons de Jus-
tice, à quoi ça sert ?", à 20h, au 
Centre culturel (rue Jules Hans, 4 
à 1420 BL’A).
Chantal Alberty, Directrice de 
la Maison de Justice de Nivelles, 
présentera cette conférence et 
évoquera les missions dévolues 
à ces institutions, le rôle qu’elles 
sont appelées à remplir, ainsi que 
les liens qu’elles sont susceptibles 
d’avoir avec les tribunaux.
PAF : 2,50 €
Infos et inscriptions : G. Wautelet 
02.384.78.04 ou E. Caldevilla 
0477.61.33.11

STAGES P’TITS FUTÉS 

Les inscriptions aux stages 
communaux 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 vendredi de 9h à 16h.   

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations 
administratives éventuelles.

20/05

22/05

22/05

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

Pour la parution du 2 juin mai 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 24 mai 2016 à midi.

23/05
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EXPOSITION > FINISSAGE  
EN BEAUTÉ

L’exposition "10x10 / cent livres" touche à sa fin. Cette bibliothèque 
provisoire et arbitraire clôture son périple le samedi 21 mai à l’École 
des Arts avec une après-midi originale constellée de surprises et de 
découvertes à vivre en solo ou en famille.
Tout au long de l’après-midi, de 15h à 18h, Thorsten Baensch et Didier 
Decoux, les commissaires de l’exposition, proposeront alternativement 
des visites guidées express de l’une des 10 vitrines. Des explications 
autour de publications artistiques, littéraires, théoriques, scientifiques, 
techniques… d’éditions courantes et singulières, anciennes et contem- 
poraines, originales ou non, de poche et de collection, emblématiques 
et marginales..., toutes apparentées par leurs propriétaires à des intrigues 
livresques et artistiques au sens large.
Dans une lettre qu’il adressait à son comparse Thorsten Baensch, 
Didier Decoux, professeur de dessin à l’École des Arts, soulignait  
"la matière à penser qu’apporte le simple exercice de poser côté à côte  
dix livres, d’imaginer une histoire qui remue en chacun et de voir des  
configurations se nouer entre tous".
L’artiste Thorsten Baensch présentera également les micro-éditions 
réalisées lors des ateliers transversaux qu’il a animés dans le cadre  
de l’exposition.
Performances et ateliers
Les élèves du cours de déclamation de Swapna Dupont de l’Académie 
de Musique s’adonneront à une performance alors que la Bibliothèque 
communale proposera une lecture pour enfants et adultes autour du 
livre d’artiste.
Corinne Clarysse fera une animation d’une trentaine de minutes en 
atelier libre, sans inscription. Les participants seront guidés dans la 
réalisation d’un petit carnet de notes, à partir de divers papiers de 
récupération. N’hésitez donc pas à vider vos tiroirs et à apporter vos 
papiers, ils vous serviront à l’apprentissage d’une technique de reliure 
cousue, à cahier unique, simple et sans colle.
Un goûter apéro sera servi tout au long de l’après-midi.
L’exposition comme les animations, les différents ateliers et les activités 
durant le finissage ont été rendus possibles grâce à une collaboration 
efficace entre l’École des Arts, le Centre culturel, la Bibliothèque et 
l’Académie de musique.
Infos : 02.384.61.03

LES MERCREDIS  
DE LA MÉDIATHÈQUE 

"Lutherie sauvage et sound-
painting", le mercredi 25 mai de 
15h à 16h30 à la Médiathèque,  
rue des Mésanges Bleues, 55 à 
1420 BL’A. Un atelier créatif pa-
rent-enfant (de 5 à 8 ans).
Créez vos propres instruments de 
musique en matériaux de récu-
pération et apprenez à faire de la 
musique avec tout et n’importe 
quoi !
PAF : 5 €/participant. 
Réservation conseillée.
Infos : 02.384.59.62 
ou info@braineculture.be 

LECTURE AU SALON 

Salon de lecture ouvert le jeudi  
26 mai de 15h à 17h30 et animation 
"Lis-moi, lie-toi" de 15h30 à 16h30 
à la Bibliothèque communale,  
rue des Mésanges Bleues, 55  
à 1420 BL’A.
Un espace confortable et con- 
vivial pour lire la presse et  
communiquer vos derniers coups 
de coeur autour d’un café.
Bienvenue aux amateurs de ro-
mans, documentaires, ouvrages 
pratiques, bandes dessinées, 
albums jeunesse...

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  CARDOSO MAIA Hugo, né le 29 avril 2016
•  ANCIAUX Margaux, née le 3 mai 2016
•  FALLON Liliah, née le 3 mai 2016
•  PIERRE Julia, née le 4 mai 2016

DÉCÈS
•  WAROQUET Michel, âgé de 71 ans, époux  

de Christiane Grotard, décédé le 1er mai 2016
•  FORGET Gérard, âgé de 86 ans, veuf  

de Simone Jacqmin, décédé le 2 mai 2016
•  FRANCQ Marie Louise, âgée de 86 ans, épouse  

de Jacques Baligant, décédée le 2 mai 2016
•  LAUDELOUT Béatrice, âgée de 58 ans, veuve  

de Jean-Luc Yernault, décédée le 2 mai 2016
•  VANDERSTOCKEN Claire, âgée de 86 ans, veuve 

de Gaston Peeters, décédée le 3 mai 2016
•  DE MEESTER Jean Marie, âgé de 68 ans, époux  

de Sabine De Laet, décédé le 4 mai 2016
•  HOLSBEEKS Paul, âgé de 81 ans, époux  

de Nicole Maréchal, décédé le 4 mai 2016
•  VERHOYE Marie, âgée de 75 ans, veuve  

de André Carlier, décédée le 9 mai 2016

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

TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU FORIEST
Un transport au cimetière du Foriest est organisé 
chaque 1er mardi du mois pour les personnes âgées 
n’ayant pas de moyen de locomotion.
Il s’effectue au moyen du minibus communal selon 
l’itinéraire et l’horaire suivants :
•  aller : place St-Sébastien à 10h40, résidence de 

l’Estrée à 10h50, départ de la gare à 11h, arrêt 
place du Quartier à 11h05

•  retour : départ du cimetière du Foriest à 11h40, 
arrêt place du Quartier, la gare et résidence de 
l’Estrée et place St-Sébastien.

Prochain trajet : le mardi 7 juin.

ÉTAT CIVILAVIS
OFFRES D’EMPLOI

Les offres d’emploi du Forem sont affichées sur 
les vitres de l’Espace Public Numérique.
Adresse : Galerie du Môle, 1 à 1420 BL’A
Infos : 02.384.35.01

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  
auprès 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  
sélectionnés 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.

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’affluence !
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 2m2 
par passage et 5m2 par mois, toutes fractions 
confondues. Les déchets d’origine profession-
nelle 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
• Vétérinaires : 010.410.388
•  Police : 02.389.44.00



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

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?

www.le-secret-des-anges.be 
Grand’Route, 134 - 1428 Lillois-Witterzee

Tél/Fax : 02.387.58.00

Massage japonais Katsurioku

Cristal ’ In
www.cristal-in.be

0479/25 21 75

Rue Joseph Gos 54
1420 Braine-l’Alleud

Moyen rapide contre le stress
Soulage les tensions (nuque, dos)

Soulage les maux de tête
Améliore la circulation sanguine

Détend tout le corps
Améliore la qualité du sommeil

Autres soins : massage crânien,
bilan énergétique

Françoise Quernette - 0479/25 21 75

Les bienfaits de la réflexologie plantaire
                avec les huiles essentielles

Avec douceur mais présence je
dialogue avec les points sensibles, 

zones blessées par les émotions
internes ou externes afin de

«nettoyer» pour se sentir à nouveau 
libre et léger. A travers mes mains, je 
transmet et diffuse l’énergie en équi-
librant le physique et l’émotionnel. 

Je clôture mon massage par le visage 
pour harmoniser le corps et l’esprit.

infos : 0473/39 68 82 Catherine Gorfti
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Le 28 mai de 10h à 18h

Rue Joseph Gos 54
1420 Braine-l’Alleud

Cristal ’ In
www.cristal-in.be

0479/25 21 75

PORTES
OUVERTES

au Centre Cristal’In
 Venez tester et découvrir

notre palette de soins attrayante : 
guérison par le son, bilan énergé-

tique, massage, coaching,
gestion du stress, ateliers créatifs, 

conférences, méditations.
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