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TOURISME > TROIS NOUVELLES CARTES

ENVIRONNEMENT > COUP DE POUCE POUR 
L’ACHAT D’UN VÉLO

Braine-l’Alleud, avec près de 
4.000 hectares de bois, d’espaces 
verts, de parcs et de plans d’eau, 
est une invitation à la prome-
nade. Et ça tombe bien puisque 
de nouvelles cartes de balades 
sont sorties ! Une très bonne 
manière de découvrir à votre 

rythme Bois-Seigneur-Isaac, Lillois 
et le quartier de l’Ermite. 
La balade de Bois-Seigneur-Isaac 
est essentiellement rurale, à 
caractère champêtre et bucolique. 
Elle vous emmène au gré des 
plus belles fermes du plateau 
brabançon qui culmine en certains 
endroits à 150 mètres.
Cette balade a pour point de 
départ le site monumental de 
Bois-Seigneur-Isaac regroupant 
l’abbaye des Prémontrés, la cha-
pelle du Saint-Sang, la ferme, 
et, dans le parc tout proche,  
le château.
La seconde promenade mène à 
la découverte de jolis coins de 
Lillois-Witterzée. Ces deux villages, 

jadis séparés, ont été réunis en 
1823 avant de se voir rattachés, 
avec Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, 
à Braine-l’Alleud en 1977. Lillois 
signifie bois de tilleul et Witterzée 
tire son nom d’un personnage 
franc du nom de Wittericus (nom 
latinisé).  
La très belle promenade de 
l’Ermite emprunte les quartiers 
résidentiels en bordure du golf 
de Sept Fontaines et arpente  
les sentiers et drèves aux 
alentours des étangs. Décors et 
vues superbes.
Les cartes sont disponibles au 
Point Info Tourisme de Braine-
l’Alleud (Hôtel communal - Grand- 
Place Baudouin Ier, 3 - 1420 BL’A).
Infos : 02.386.05.47

La Commune de Braine-l’Alleud 
avance dans la réalisation de 
son réseau de pistes cyclables, 
l’occasion de favoriser l’inter-
modalité et de lancer une prime 
à l’achat d’un vélo.
Vélos électriques
La prime s’élève à 10% du prix 
d’achat avec un plafond de 100 € 
à l’acquisition d’un vélo électrique 
ou d’un kit adaptable. 
La demande de prime doit être 
introduite via un formulaire à 
compléter, disponible sur le site 
www.braine-lalleud.be ou auprès 

du service Environnement. 
Les documents suivants doivent 
être joints au formulaire :

•  la notification (ou toute autre 
preuve officielle) de l’octroi de 
la prime provinciale par la 
Province du Brabant wallon;

•  une copie du formulaire de 
demande de prime provinciale, 
dûment complété;

•  une copie de facture émise par 
le professionnel du secteur 
reprenant le type exact de vélo 
à assistance électrique ou  
de kit adaptable, ainsi que  
la preuve de paiement.

Vélos conventionnels 
La prime s’élève à 10% du prix 
d’achat avec un plafond de 100 € 
à l’achat d’un vélo urbain, tout-
terrain ou pliant.
La demande de prime peut être 
introduite via un formulaire à 
compléter disponible sur le site 
www.braine-lalleud.be ou auprès 
du service Environnement.
Les documents suivants doivent 
être joints au formulaire :

•  un certificat de composition  
de ménage;

•  l’original de la facture émise 
par le professionnel du secteur 
reprenant le type exact de vélo, 
ainsi que la preuve de paiement.

Attention, la demande de prime se 
fera endéans l’année civile 2016, 
pour une date de facturation 
comprise entre le 1er janvier 2016 
et le 31 décembre 2016.
Dossier complet à envoyer à :
Hôtel communal
Grand-Place Baudouin 1er, 3
1420 Braine-l’Alleud
Infos : 02.386.05.53
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Sainte-Aldegonde et le Te Deum
À l’occasion de la Fête nationale, la Commune de 
Braine-l’Alleud a coutume d’organiser un Te Deum 
dans une église de l’entité. Cette année, c’est dans 
l’église Sainte-Aldegonde d’Ophain, le jour même 
des 250 ans de sa consécration, qu’il sera chanté  
le jeudi 21 juillet à 10h. La population est invitée  
à pavoiser.

ÉVÉNEMENTS > DE TOUTES LES COULEURS
Juillet à Braine-l’Alleud promet d’être animé ! 
Le 20, place aux réjouissances en préparation à 
la fête nationale et le 25, place au sport avec 
le départ de la troisième étape du VOO-Tour  
de Wallonie.

Belge une fois ! : le mercredi 20 juillet
Le 20 juillet dès 17h et jusqu’à 23h, la Grand-Place 
Baudouin Ier prendra nos couleurs nationales avec une 
soirée aux accents belges. Un événement familial 
aux allures de bal aux lampions qui alliera musique 
et spécialités belges.
Quelques foodtrucks proposeront en effet là, des 
frites, ici des caricoles et plus loin des gaufres ou 
encore des bières.
L’ambiance musicale sera  assurée par DJ Kawa ainsi 
que par 2 groupes locaux : From Kissing et Pushsup. 
Le premier electro rock sera d’ailleurs aux Francofolies  
de Spa le 23 juillet prochain et le second proposera 
ses propres compositions de chansons françaises.
Une bonne manière pour Braine-l’Alleud de faire  
la fête et de célébrer la Belgique.

Voo-Tour de Wallonie : le lundi 25 juillet
La 37e édition du VOO-Tour de Wallonie traversera 
les provinces wallonnes d’ouest en est, entre 
Charleroi, ville du grand départ, et Dison, ville 
d’arrivée au terme des 5 étapes traditionnelles et  
de 928 kilomètres de course. 18 équipes profession- 
nelles de 8 coureurs participeront à cette épreuve.  
Le 25 juillet, le départ de la 3e étape aura lieu à Braine-
l’Alleud et le Village du Tour ouvrira au public dès 10h 
sur la dalle au-dessus du Pont-courbe, l’occasion de  
croiser quelques cyclistes de renom.
La caravane publicitaire démarrera à 11h pour passer 
dans les rues du centre-ville, tandis que les coureurs 
feront leur tour d’honneur à 11h40. Ils rejoindront 
la chaussée de Nivelles pour prendre la route en 
direction de Vielsam.
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RETOUR EN IMAGES

MATCH ET BATAILLE ! 
Entrée en matière difficile pour les Diables Rouges lors de leur premier match de Coupe d’Europe 2016 
de football face à l’Italie. Malgré la défaite, les Brainois étaient venus en nombre sur la Grand-Place  
Baudouin Ier pour soutenir notre équipe nationale. 
Un an après le Bicentenaire de la Bataille de Waterloo, Braine-l’Alleud, cité napoléonienne, a fait une  
nouvelle fois revivre 1815. En avant-première, le court-métrage "Contre-Champ" du réalisateur d’origine 
brainoise, Michaël de Nijs, tourné lors des grandes reconstitutions et dans l’église Saint-Étienne, a été projeté 
au Kinepolis Imagibraine ainsi que dans le centre de BL’A à l’occasion du 201e anniversaire de la Bataille.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
ACTIVITÉS SENIORS  
À BL’A 

SALON POUR 
LES AÎNÉS

La Commune et le CPAS de 
Braine-l’Alleud vous invitent au 
salon "Génération 60+", de 13h 
à 18h, au stade communal. 
Au programme : 50 stands d’in-
formations, conférences, ani-
mations et petite restauration.
Entrée gratuite. 
Rue E. Laurent, 215 - 1420 BL’A
Transport (adapté) possible sur 
réservation.
Infos : 02.387.46.91 ou caroline.
dodemont@braine-lalleud.be

Le Collège commu-
nal, en collaboration 
avec la Commission 

Communale des Aînés, a le grand 
plaisir de vous inviter à/au :
1.  Goûter des pensionnés : le 

dimanche 18 septembre, à 
14h30, salle de l’école com-
munale "Le Pré Vert" (rue 
René Francq, 7 à  1428 BL’A). 

2.  Voyage des pensionnés : le 
jeudi 1er septembre, le mardi 
6 septembre ou le mardi  
13 septembre, en "Thudinie",  
avec un passage obligé par le 
centre historique de Thuin,  
l’Abbaye d’Aulne et la Distil-
lerie de Biercée notamment. 

3.  Université des aînés : Cycle 
de 8 conférences organisées 
au Centre culturel dans le cadre 
du projet "Université des Aînés" 
de septembre 2016 à avril 2017. 

Infos : 02.386.05.48

FESTIVITÉS  
DE LA SAINT-JEAN 

•   Le samedi, de 8h30 à 17h :  
traditionnelle brocante, avenue 
Grand-Peine - 1428 BL’A.  
Réservations des emplacements 
au 0473.11.63.58

•  Le dimanche, à 14h30 : Tour de 
la Saint-Jean - procession tra-
ditionnelle des chars dans le 
village précédée des cavaliers 
accompagnés de la fanfare  
de Jauche.

•  Le lundi, dès 18h : ouverture de 
la fête foraine, friterie et, sous 
réserve, écran géant "Euro 2016".

Le programme complet sur le 
www.braine-lalleud.be (rubrique 
agenda)
Infos : 0496.28.17.90

BROCANTE  
DE LA SEMAILLÈRE

À la recherche de la 
perle rare ? Rendez-
vous à la brocante 

de la Semaillère organisée de 8h à 
17h sur la place Saint-Sébastien au 
profit de l’ASBL Armandia.
PAF : 15 €/emplacement 

Réservation obligatoire : 
0476.34.48.24 ou  
benedictemuseur@hotmail.com

36e BROCANTE  
DE L’ERMITE

Le quartier 
de l’Ermite 
vous invite 
à sa 36e brocante, de 8h à 16h,  
rue du Château d’Eau, rue de la 
Chevauchée, Clos du Poney et 
rue du Cuisinier.
Infos et inscriptions : 02.354.25.43
www.brocanteermite.be 

ÉCRIVAINS PUBLICS 

Besoin d’aide 
pour écrire une 
lettre ou remplir un formulaire ? 
Les écrivains publics sont là  
pour vous.
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

24/06

26/06

26/0625 au 
27/06 

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

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

28/06
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CULTURE > 2016-2017 :  
LE TEMPS DE SE FAIRE PLAISIR ! LIRE DANS LES PARCS

Tout l’été, la Bibliothèque com-
munale participe à l’action "Lire 
dans les parcs".
•  Tous les mercredis de juillet et 

août, de 15h à 16h, dans le Jardin 
du Docteur Arouète (à côté de la 
Bibliothèque - rue des Mésanges 
Bleues, 55). 

•  Les vendredis 8 et 29 juillet, 5 et 
19 août de 10h30 à 11h30, dans 
le Parc du Centre (entre l’avenue 
Léon Jourez et la rue Jules Hans). 

En cas de pluie, les animations 
se dérouleront à la Bibliothèque 
communale.
Ouvert à tous sans réservation - 
Évènement gratuit
Infos : 02.384.67.44

RÉINSCRIPTIONS 
À L’ACADÉMIE

Les réinscriptions à l’Académie  
de Musique se déroulent du 23  
au 30 juin :

• du lundi au vendredi de 16h à 19h
• le samedi 25 juin de 9h30 à 12h

Elles sont ouvertes à ceux qui y 
ont suivi un cours en 2015-2016 
ou auparavant. 
Si vous ne sollicitez pas votre 
réinscription pour l’année 2016-
2017 avant le 30 juin 2016, il vous 
est loisible de le faire à la rentrée 
scolaire. Le secrétariat vous ac-
cueillera dès le mardi 1er septembre. 
Cependant, plus aucune priorité 
ne pourra vous être accordée.
Aucune réinscription ne peut être 
demandée par téléphone ou par 
internet.
Les nouvelles inscriptions seront 
traitées du jeudi 1er au jeudi 30 
septembre 2016 :

• du lundi au vendredi de 16h à 19h
• le samedi de 9h30 à 12h

Infos : 02.389.48.88

BRÈVES
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Nos agendas sont surchargés, nous manquons de temps et nous  
oublions de nous évader et de rêver. Le Centre culturel propose  
de faire une pause.
Cette année, l’équipe du Centre culturel présente en effet une saison 
culturelle diversifiée à vivre en couple, entre amis ou en famille. Il y  
en aura pour tous les goûts : de grands noms de la scène belge, mais 
également de jeunes compagnies qui méritent d’être mises à l’honneur.
Ce sera notamment Alex Vizorek, phénomène de l’humour belge, 
Véronique Gallo ou encore Zidani, la projection du documentaire  
phénomène Demain ou la pièce Jetlag qui présente un voyage  
émotionnel en perpétuel décalage.
Comme chaque année durant la braderie des commerçants, le Centre 
culturel animera la Grand-Place Baudouin Ier et ses alentours avec 
son Festival des Arts de Rue. Spectacles, parade, animations, ateliers, 
concerts, espace jeux et marché des créateurs envahiront l’espace le 
samedi 3 et le dimanche 4 septembre.
Le 27 septembre, place à une journée portes ouvertes avec, au  
programme, une visite guidée, un jeu de piste original, une rencontre 
avec l’équipe, des ateliers créatifs, un parcours sensoriel, du cinéma 
sur grand écran et un barbecue géant.
Collaborations
Loin de s’en tenir à la seule programmation de spectacles, le Centre 
culturel a également décidé de renforcer ses collaborations avec le 
secteur associatif. Suite au succès rencontré la saison dernière, il a 
choisi d’amplifier ses propositions d’ateliers et de rencontres au sein 
de la Médiathèque. Chaque dernier mercredi du mois, Les Mercredis 
de la Médiathèque continueront à proposer des ateliers créatifs,  
ludiques et éducatifs variés. Chaque dernier samedi du mois, ce seront 
Les Samedis de la Médiathèque, des rencontres et conférences, des 
moments d’information et d’échange autour de différents thèmes  
liés aux médias.
Tout programme, et encore plus, à découvrir sur le site www.braine-
culture.be sans oublier que la nouvelle saison offre la possibilité à ceux 
qui le désirent de composer leur abonnement à partir de 4 spectacles 
au choix.
Infos :   02.384.59.62 ou info@braineculture.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• BRICHET Clément, né le 28 mai 2016
•  VAN DEN BREMT BERLAND Emma,  

née le 30 mai 2016
• COTTON Miquel Aloïs, né le 31 mai 2016
• DELTENRE TEZZO Clara, née le 31 mai 2016
• GUILLAUME Charlie, née 7 juin 2016
• VAN CUTSEM Maoline, née 9 juin 2016

MARIAGES
Samedi 25 juin 2016
•  VAN ENST Quentin et CHRETIEN Marie  à 12h30
•  SWENEN Pierre et KRAVTCHOUK Oxana  à 14h30
Samedi 2 juillet 2016
• CUPIT Roger-Philippe et KRUTH Martine à 10h
•  HELDERWEIRT Jonathan et 

LENELLE Céline à 10h30
• DEVOS Cédric et CHRETIEN Julie à 14h
• RICHY Gérard et DENIÉ Cécile à 15h
Vendredi 8 juillet 2016
•  COLLETTE Olivier et HANSE Caroline à 11h30
Samedi 9 juillet 2016
•  LOTHE Maxime et  

GOSSELÉ Anne-Catherine  à 12h
•  DELLA FAILLE DE LEVERGHEM Rodolphe  

et BUISSERET Philippine à 12h30
•  NEUVENS Julian et  

RAMPELLO Emmanuelle à 14h30
Samedi 16 juillet 2016
•  DESTREBECQ John et DRIESMANS Nathalie à 11h
• PAQUET Albert et MICHEL Liliane à 12h
•Mercredi 3 août 2016
•  MICHIELS Vincent et DE MAEYER Sophie à 14h
Lundi 8 août 2016
•  HEKKERS Sébastien et COURTAIN Virginie à 10h30
Samedi 13 août 2016
•  CLÉMENS Grégory et LENOTTE Laetitia à 14h30
Samedi 27 août 2016
•  PLASSCHAERT Jens et STAELENS Audrey à 14h

NOCES
Le samedi 25 juin, une délégation communale se 
rendra auprès des époux COBRNIC – COPPENS et 
des époux ROUILLON - CUVELIER à l’occasion de 
leurs noces d’or

DÉCÈS
•  LENGLAIS Mireille, âgée de 93 ans, veuve  

de François BEUDIN, décédée le 27 mai 2016
•  BRUGGEMAN Ernelle, âgée de 74 ans, veuve  

de Michel GRANDJEAN, décédée le 8 juin 2016 
•  VIU MASIA Alejandro, âgé de 94 ans, veuf  

de Marie BERNARD, décédé le 9 juin 2016
•  DANHIER Ghislain, âgé de 73 ans, époux de  

Monique VAN THEEMSCHE, décédé le 10 juin 2016
•  DE WIEST Sylvie, âgée de 39 ans, 

décédée le 11 juin 2016
•  DELPIERRE André, âgé de 88 ans, époux  

de Irène DURIEUX, décédé le 13 juin 2016
•  GERVY Louis, âgé de 90 ans, époux  

de Andrée WAUTIER, décédé le 14 juin 2016
•  MAS Claudine, âgée de 85 ans, veuve  

de Roland BRAEKEVELT, décédée le 14 juin 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.

Prochains trajets : le mardi 5 juillet et le mardi 2 août.

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.
Prochaines permanences : lundi 11 juillet et lundi 8 août.
Infos : 0800.987.99 - www.handicap.fgov.beGARDES

•  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

Séance publique le lundi 4 juillet 2016 à 20h 
Salle du Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 3 
1420 BL’A.
L’ordre du jour sur http://www.braine-lalleud.be/ 
fr/ma-commune/vie-politique/conseilcommunal/
calendrier-et-ordre-du-jour.html

CONSEIL 
COMMUNAL



STORDEUR  JACQUES
Peinture intérieure et extérieure  

Peinture effets spéciaux - Tapissage 
Lettrage - Recouvrement de sols et murs

Cloisons Gyproc - Isolation - Mortex

www.stordeur-jacques.be
stordeur_jacques@skynet.be

Tél. : 02.387.34.79

Fax : 02.384.13.57

GSM : 0475.894.230
ou 0473.865.435

Avenue Alphonse Allard, 232 - Braine-l’Alleud

 

 

Bon valable du 01/08 au 04/09/2016 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec 

d’autres promotions en cours ni avec la 

carte BDC. 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.

Bon valable du 23/06 au 31/07/2016 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

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€.


