
L’ÉCHO
du Hain Sommaire

Un salon pour les aînés - p. 2 

L’été sera animé - p. 3

Retour en images :  
Histoire et gourmandise - p. 4

D’art et d’expo - p. 6

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
LOCALES DE BRAINE-L’ALLEUD
Publication officielle

RÉDACTION : Service Presse, T 02.386.05.79, presse@braine-lalleud.be I ÉD. RESPONSABLE : V. Scourneau, 
Grand-Place Baudouin 1er, 3, 1420 Braine-l’Alleud I MISE EN PAGE, IMPRESSION, DISTRIBUTION : Imprimerie 
Brabançonne I RÉGIE PUBLICITAIRE : Imprimerie Brabançonne, Place du Môle, 15, 1420 Braine-l’Alleud,  
T 0471.86.43.70, echo.du.hain@skynet.be

Suivez votre commune online sur : www.braine-lalleud.be
twitter@Braine_l_Alleud          facebook/commune.braine.lalleud

N°192 SEMAINE N° 24
DU 16.06 AU 22.06.2016

©
 P

ixa
ba

y



L’ÉCHO DU HAIN / N°192 / 2 

SENIORS > LES AÎNÉS AU SALON

SOLIDARITÉ > LES COMMERCES  DU CŒUR

On compte près de 10.000 
personnes de plus de 60 ans 
à Braine-l’Alleud, soit 25% de 
la population. Leur consacrer 
un salon est apparu comme 
une évidence. Il se déroulera le 
vendredi 24 juin de 13h à 18h au 
hall omnisports.
Le vieillissement de la population 

est une réalité en Europe. Dans une 
enquête menée par la commune,  
il apparait que c’est au-delà de  
60 ans que les personnes souf-
frent le plus de la solitude et de 
l’isolement : la disparition de 
proches, la sortie du marché du 
travail, l’apparition de problèmes 
de santé, une mobilité moins aisée 
sont  autant d’éléments risquant 
de  dégrader progressivement le  
réseau social.
Cette analyse a également permis 
de dégager les principales préoc-
cupations des seniors brainois : 
la santé physique et mentale avec 
l’accès aux soins de santé, le  
respect, l’engagement dans la 
société, la famille et l’accès à  
l’information.
Une réalité, un salon
Afin de répondre aux besoins,  
d’occuper utilement et conforta- 
blement son temps après 60 ans, 
le CPAS et la Commune de 
Braine-l’Alleud, organisent le salon 
"Génération 60 +".

Cet événement, mis en place 
dans le cadre du projet "Seniors 
en mouvement" soutenu par la 
Province du Brabant wallon a pour 
objectif de proposer aux seniors 
et à leur famille de trouver en  
un même lieu des informations 
pratiques et concrètes dans toutes 
les matières qui peuvent les 
intéresser, à savoir notamment  
les sports et loisirs, les possibilités 
de volontariat, les possibilités  
de logement ou encore les aides 
à domicile. 
Ce sera aussi l’occasion de mettre 
en valeur tout ce que les ainés 
ont à proposer et à transmettre 
aux générations plus jeunes ! 
Salon Génération 60+
Vendredi 24 juin 2016 de 13h à 18h
Stade communal
Rue Ernest Laurent, 215
1420 BL’A
Entrée gratuite
Infos : 02.387.46.91

Les Cornets suspendus distribués 
au profit du Resto social de 
Braine-l’Alleud ont fait des "pe-
tits". Les commerçants brainois 
ont décidé d’étendre leur action 
à d’autres secteurs.

"S’il est vrai qu’il est important de 
manger, il est tout aussi important 
de se sentir bien dans sa peau", ex-
plique Domenico Monachino. Celui 
qui en janvier dernier a lancé une 

formule de cornet suspendu à la 
friterie "M&M Comme à la mai-
son", a fait des émules.
Le principe de son initiative est 
simple : le client paye le service 
ou la marchandise et laisse un 
supplément qui profitera aux plus 
démunis.
Olivier Jassogne, le coiffeur  
"Olivert J" à Ophain, a emboité  
le pas et propose des coupes es-

sentiellement pour les enfants.
"Si les coupes ne sont pas utilisées, 
je reverserai l’argent à des associa-
tions sociales", précise-t-il.
Les commerçants Solidaires
Très vite, d’autres commerçants 
ont suivi le mouvement comme 
Rui Dos Santos qui a lancé des 
courses en taxi, Nadine Colla, 
"Le Secret des Anges" à Lillois, 
pense à faire offrir des jeux pour 
les enfants et pourquoi pas des 
cadeaux lors des fêtes, enfin 
Catherine Szalies de "La Maison 
des Arts Sucrés" est entrée dans  
la danse avec des pains.
Cette belle solidarité a donné 
naissance à une association de 
fait baptisée "Les commerçants 
Solidaires de Braine-l’Alleud, 
Ophain et Lillois". L’idée soutenue 
par ABC Futur, l’association des 
commerçants, est donc à présent 
bien installée.
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JEUNESSE > UN ÉTÉ À BL’A
Le service Enfance et Jeunesse et ses partenaires : la Maison de 
Jeunes, l’AMO Color’Ados, Arti’Zik, la Bibliothèque et la Ludothè-
que communales et le CPAS ont concocté un programme d’activités 
estivales inégalable et pour tous les âges ! Activités sportives,  
familiales, culturelles, de bien-être...de quoi s’occuper durant toutes  
les vacances !

LES GUIDES 1815  
RECRUTENT

Vous aimez l’histoire, vous aimez 
la raconter et vous montez sans 
peine au "Lion" … 
Alors, les Guides 1815 ont besoin 
de vous !
Pour répondre au succès grandis-
sant du "Mémorial 1815" et à la  
demande de guidages sur le champ 
de bataille, l‘ASBL "Guides 1815", 
reconnue par la Fédération wal-
lonne des guides touristiques, se 
renforce  et  propose  d’octobre 
2016 à mars 2017 une nouvelle 
session de formation de guides 
bénévoles. Cette formation fera  
de vous un Guide 1815 breveté  
et motivé ! 
Les conditions d’inscription sont 
simples : les candidats-guides 
seront  multilingues, la deuxième 
(ou première) langue devant être 
le néerlandais, l’allemand ou l’an- 
glais. Une connaissance historique 
préalable n’est pas indispensable, 
mais le sens de l’accueil, l’enthou-
siasme, l’esprit d’équipe et de 
réelles qualités d’animation sont 
des impératifs. Enfin, les candidats 
habiteront dans un rayon de 25km 
du champ de bataille, et monteront 
sans peine à la butte du Lion ! La 
formation se terminera par un test 
écrit et un test de guidage au prin-
temps 2017.
Infos et inscriptions : 

-  www.guides1815.org  
(page "membres") 

- secretariat@guides1815.be  
- Alain Lacroix : 0475.37.84.42 

BRÈVE

Pour s’inscrire, connaitre les 
lieux et les horaires des activités, 
contactez le 02.387 46 91 ou à 
jeunesse@braine-lalleud.be.

•       Samedi 25 : animation trottinette + initiation krump, breakdance 
& graffiti 

• Jeudi 30 et vendredi 1er juillet : Braine Cup (tournoi de football)

JU
IN

 •  Samedi 2 : tournoi de basket 
ball + initiation capoeira + démo 
beatboxing + construction de 
mobilier

• Mercredi 6 : lire dans les parcs
•  Du mercredi 6 au samedi 9:  

stage capoeira
•  Jeudi 7 : sortie en famille à la 

mer du nord
• Vendredi 8 : 

- lire dans les parcs
-  cinéma en plein air à Ophain 

"Chocolat"
•  Samedi 9 : tournoi de football 

+ initiation krump + Jam Session 
+ tournoi de Molkky

 • Mercredi 13 : 
- séance bien-être
-  initiation trottinette & break-

dance + Jam Session + tournoi 
de Molkky

- lire dans les parcs
• Jeudi 14: rando bike
•  Samedi 16 : compétition de  

skateboard + initiation break-
dance + concerts + initiation 
graffiti

•  Mercredi 20 : 
-  initiation Parkour + initiation 

capoeira + DJ + initiation graffiti
- lire dans les parcs
- parcours brainois

•  Samedi 23 : initiation trottinette 
+ initiation Lindy Hop + pro-
jection d’un film film en 3D 
"L’étrange créature du lac noir"

•  Mardi 26 : initiation breakdance
•  Mercredi 27 : 

-  démo skate + initiation Lindy 
Hop + projection d’un film

- lire dans les parcs
• Jeudi 28 : initiation breakdance
•  Vendredi 29 : lire dans les parcs
•  Samedi 30 : 

-  initiation Parkour + battle de 
danse +  Dj Jay Dunham

-  rallye pédestre à Bois- 
Seigneur-Isaac

JU
IL

LE
T

 •  Mercredi 3 : 
- lire dans les parcs 
- séance bien-être

 •  Vendredi 5 : 
- lire dans les parcs
-  cinéma en plein air à Lillois - 

"Vice Versa" + "Star Wars"
 •  Samedi 6 : tournoi de basket 

ball + initiation krump + démo 
beatboxing

 •  Mercredi 10 : 
- lire dans les parcs
- initiation danse orientale

• Samedi 13 : initiation trottinette 
+ danse hip hop + Jam Session 
+ tournoi de Molkky

 •  Mercredi 17 : 
- lire dans les parcs
- initiation danse orientale

 •  Vendredi 19 : 
- lire dans les parcs
-  cinéma en plein air au Parc 

Allard  "Demain"
 •  Samedi 20 : initiation Parkour 

+ initiation capoeira + Dj Jay 
Dunham + initiation graffiti

 •  Mercredi 24 : 
- lire dans les parcs
-  sortie en famille - fondation 

Folon
 •  Jeudi 25 : Sun Games & Fun
 •  Samedi 27 : initiation skate + 

initiation Lindy Hop + Dj Bone 
Tomahawk + projection du film 
en 3D "La nuit des morts vivants"

 •  Mercredi 31 : lire dans les parcs

AO
U

T

 •  Mercredi 3 : tournoi de football  
+ concert +  atelier d’écriture RAP

•  Jeudi 4 : fête de la jeunesseSE
PT

.
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RETOUR EN IMAGES

NOURRIR LE CORPS ET L’ESPRIT 
Lors de la traditionnelle Balade gourmande, les Brainois sont partis à la découverte du territoire communal 
grâce à une promenade de 10 kilomètres émaillée de diverses étapes gustatives. 
Dans le cadre des 250 ans de l’église d’Ophain, la romaniste et guide touristique Isabelle Baecker-Renard 
a tenu une conférence sur "L’histoire de l’église d’Ophain au milieu de son village".
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

COMMÉMORATIONS 1815 
 

•  assister au défilé historique et folklorique en 
présence de la Musique de la Garde Impériale, 
des reconstitueurs notamment du 2e chasseurs, 
du 2e dragons et du 7e cuirassiers ainsi que des 
marcheurs du Souvenir napoléonien. Le défilé 
partira de l’avenue Albert 1er (derrière la gare), 
passera par l’avenue Léon Jourez pour rejoindre 
ensuite l’église Saint-Étienne, où furent soignés 
les blessés de la Bataille.  
Départ prévu à 10h30 avenue Albert Ier.

•  découvrir le court-métrage "Contre-champ" 
du jeune réalisateur d’origine brainoise Michaël 
de Nijs, tourné lors des grandes reconstitutions 
du bicentenaire et dans l’église Saint-Étienne 
lors des reconstitutions des soins aux blessés.  
Projections de 10h à 15h, toutes les demi-heures, 
à la Galerie Place Abbé Renard 2 en face de l’église 
Saint-Étienne, en présence du réalisateur.

•  suivre la Promenade 1815 qui vous amènera 
du cœur historique de la ville vers la Butte du 
Lion en passant par les lieux chargés de petites  
et grandes histoires. Parcours de 4km ou 7km. 
Possibilité de prendre la navette à la butte pour 
le retour.   
Départ échelonné entre 11h et 13h place Abbé 
Renard.

Activités gratuites.
Infos : 02.386.05.47

19/0618 & 19/06

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

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

L’ÉTÉ CHEZ BOULDEGUM
Stages pour éveiller les enfants dès  
4 ans à une ou plusieurs disciplines 
artistiques dans un esprit ludique et  

un cadre familial. 
Encadrement par des artistes-animateurs profes-
sionnels, groupes limités à 12 participants maximum.
De 60 € à 110 € selon le nombre de jours + 10 € à  
la 1ère inscription (cotisation annuelle/année civile). 
Réductions possibles suivant conditions. Activités 
reconnues par l’ONE
Infos : 0485.85.03.34

18/06

ACTIVITÉS AU MÉMORIAL 1815 

•  Un marché napoléonien et une foire du 
livre, les samedi et dimanche dans le hall du 
Mémorial 1815.

•  Bivouacs napoléoniens // camp "alliés" à  
Hougoumont : Le verger de la ferme d’Hougoumont 
à Braine-l’Alleud accueillera près de 60 partici-
pants et 30 chevaux le samedi et le dimanche  
de 10h à 18h. 

•  Marche du souvenir napoléonien : L’arrivée sur 
le site du Mémorial 1815 d’une cinquantaine  
de marcheurs en uniformes, avec calèche et  
musique impériale prévue le samedi dans  
l’après-midi. Les marcheurs participeront le  
dimanche à l’animation de la vie en bivouac et  
au défilé dans le centre de BL’A. L’accès au bivouac 
sera inclus dans le prix d’entrée au Mémorial 1815.

•  Spectacle équestre à la ferme d’Hougoumont 
avec chevaux et poneys de pure race espagnole 
par François Lespes, le samedi, à 14h. Spectacle 
gratuit.

•  Reconstitution de l’attaque de la ferme  
d’Hougoumont, le samedi. Spectacle gratuit.  

Adresses
Butte du Lion & Mémorial 1815 

route du Lion 1815 - 1420 BL’A
Ferme d’Hougoumont 

chemin de Goumont - 1420 BL’A
Infos : 02.385.19.12

Un an après le Bicentenaire de la Bataille de Waterloo, Braine-l’Alleud, cité napoléonienne,  
fait une nouvelle fois revivre 1815 !

La Commune  
vous invite à :
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ÉCOLE DES ARTS >  
UNE ANNÉE SE TERMINE,  
UNE AUTRE COMMENCE

L’École des Arts accueille chaque année plus de 1.000 élèves qui 
suivent une formation artistique variée et de qualité dans un cadre 
exceptionnel. Une sélection de leurs réalisations sera présentée du 
23 au 26 juin prochain, de 14h à 19h, l’occasion d’admirer le travail de 
toute une année.
Le vernissage de cette exposition aura lieu le mercredi 22 juin à 18h au 
47 de la rue du Château et suscitera peut-être de nouvelles vocations.

Réinscriptions et inscriptions 2016-2017

Dates des réinscriptions 
• Pour les anciens élèves uniquement
- Lundi 27 juin 2016 de 14h à 19h
- Mardi 28 juin 2016 de 14h à 19h
-  Mercredi 29 juin 2016 de 13h à 18h  

(uniquement pour les moins de 12 ans)
- Jeudi 25 août 2016 de 16h à 19h
- Vendredi 26 août 2016 de 14h à 18h
- Lundi 29 août 2016 de 16h à 19h
- Mardi 30 août 2016 de 11h à 14h

Dates des inscriptions et des réinscriptions
• Pour les nouveaux (et les anciens élèves) 

Du jeudi 1er au mercredi 7 septembre. Les horaires précis seront  
communiqués ultérieurement. 

Pour une inscription, il est impératif de se munir de la carte d’identité.
Paiement exclusivement par Bancontact !
À partir du 1er octobre 2016 plus aucune inscription ne sera possible.

Dans le cadre de l’exposition de fin d’année, l’atelier de sculpture 
présente à la Galerie 360° "Cadavre Exquis"
Galerie 360° - 1, Place Abbé Renard - 1420 BL’A
Exposition du jeudi 23 au dimanche 26 juin 2016 de 14h à 19h

Infos : 02.384.61.03 ou ecoledesarts@braine-lalleud.be
www.ecole-des-arts.braine-lalleud.be

EN AVANT LA MUSIQUE

L’Académie  
de Musique  

de Braine-l’Alleud 
vous convie au :

•  Concert des élèves en dernière 
année d’instrument, le mercredi 
22 juin, à 20h, à la salle Uytten-
hove 

•  "Sketches" de Karl Valentin : 
spectacle avec les élèves du 
cours de diction éloquence (pro-
fesseur : Mme Dupont), le jeudi 
23 juin à 18h pour les élèves de 
l’école communale d’Ophain et 
à 20h pour les élèves du Collège  
Cardinal Mercier, à la salle "Le 
Studio" 

•  Concert annuel de l’Ensemble 
de guitares : sous la direction  
de Thomas Vanin avec les élèves 
de Thomas Vanin et Gaetan 
Schillaci, le samedi 25 juin, à 11h 

•  Concert des classes de flûtes et 
clarinettes, le samedi 25 juin à 
15h30, salle Uyttenhove (rue du 
Château, 49 - 1420 BL’A)

Activités gratuites.

Adresse :  
rue du Château, 49 - 1420 BL’A.

Réservation au secrétariat  
de l’Académie de Musique : 
02.389.48.88 ou academie.

musique@braine-lalleud.be

BRÈVE
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCE

•  BAHATI Haley, née le 18 mai 2016
•  DONEUX Giulian, né le 20 mai 2016
•  DE BEYS James, né le 25 mai 2016
•  PISCINA Noah, né le 25 mai 2016
•  BAMS Zoé, née le 27 mai 2016
•  MUYLDERMANS Lucie, née le 28 mai 2016

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 5 juillet.

ÉTAT CIVILIl 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

AVIS D’URBANISME
•  Le Collège communal porte à la connaissance 

des intéressés que le recours dont question ci-
dessous a été accueilli par arrêté ministériel du 
18.05.2016.  
Urbanisme et Aménagement du Territoire et 
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’envi- 
ronnement – Permis unique – Demande n° 2015/ 
N006 de la Société SPRL Élevage et Nature c/o 
Monsieur Saint Hubert ayant son siège à 1380 
Lasne, route d’Ottignies, 66 relative à un bien 
sis route de Piraumont 60 (cadastré 6e division, 
section A n° 777B - 787 - 774) et tendant à 
construire 18 boxes pour chevaux, implanter 
une piste d’entraînement, transformer un abri 
en 4 boxes et exploiter un centre d’élevage 
équin avec piste d’entraînement, rond de longe, 
paddock et dépôts annexes (fumier, paille et 
foin). Recours du demandeur contre la décision 
du 11/01/2016 du Collège communal autorisant 
la demande.  
Le texte intégral de l’arrêté contenant les con-
ditions 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 Bourgmestre informe la population que la 
voirie à créer en parallèle à l’avenue Léon Jourez 
et reliant la rue Pierre Flamand à l’avenue de la 
Belle Province est visée favorablement par un 
avis du Collège provincial du 24/09/2015.  
L’avis est affiché jusqu’au 29/06/2016. L’Arrêté 
peut être consulté au bureau n° 7 du service 
Urbanisme sis 60, rue Cloquet, tous les jours 
ouvrables, excepté le samedi, de 8h30 à 12h30, 
et le jeudi de 14h à 20h.  
Le droit d’accès au dossier est ouvert à toute 
personne dans les limites prévues par le décret 
du 13 juin 1991 concernant la liberté d’accès des 
citoyens à l’information.

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

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

ÉTAT CIVIL

CONSEILS EN ÉNERGIE
Soucieuse d’améliorer son parc immobilier et  
de sensibiliser ses citoyens à la rénovation du-
rable, la Commune de Braine-l’Alleud a engagé 
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 pourra donc vous aider dans vos réflexions 
d’investissement 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.

AVIS



Bon valable du 16/06 au 27/06/2016 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

Cristal ’ In
www.cristal-in.be

Rue Joseph Gos 54
1420 Braine-l’Alleud

En AromaEnergétique, les Huiles Essentielles
vous dévoilent lors de la séance ...

Vos besoins, désirs et Secrets profonds.
Une rencontre intime avec Soi dans le moment présent. 

Rita Vandereyd
0475/86 73 24 

Soin AromaEnergétique

Patricia Nagant
0477/69 71 71

Relaxation
Harmonie

Energie
Bien-être

Equilibre
Sérénité

Autonomie

Confiance en soi
Projet de vie

Respiration
Pleine conscience

     Estime de soi
Visualisation

positive
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RENE FIEVET s.a.
FUNERAILLES de BRAINE-L’ALLEUD

34, rue Cloquet - 40, rue Wayez
1420 Braine-l’Alleud

02.384.20.26
Depuis près d’un demi siècle, notre maison est à l’écoute 

des familles éprouvées par la perte d’un être cher  
en mettant à leur disposition toutes nos connaissances  

et notre savoir-faire pour proposer des services adaptés.
Nous savons que cette période est difficile  

et nous faisons la promesse d’être à vos côtés  
dans toutes les étapes du deuil.

Deux maisons funéraires  
à la disposition des familles pour recevoir, 

accompagner et apaiser.

DEVIS GRATUIT !

BON POUR  
UN INTELLITAG 

OFFERT* 

Contactez-nous  
par téléphone au
0472.855 752
ou par mail :

info@protectforyou.be

Distributeur 

A l’achat 
d’un système 
d’alarme pour 

une valeur min. de 1299€.


