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TRAVAUX > DES NOUVEAUX LOCAUX 
POUR LA RENTRÉE À OPHAIN 

Il y a aujourd’hui à l’école com-
munale d’Ophain, deux types de 
bâtiments : une construction tra-
ditionnelle en brique et une partie 
en préfabriqués. À l’occasion de la 
rentrée des classes, le Collège com-
munal a donné un gros coup de fraî-
cheur aux bâtiments. Les deux plus 
vieux préfabriqués ont été évacués 
et remplacés par 4 nouvelles classes 
de 52 m² chacune et blocs sanitaires,  
tandis que les autres ont connu une 
modernisation de leur système de 
chauffage et de climatisation. Coût 
total de l'opération: 360.000€. 

Nouveau système de chauffage
L’ancien système de chauffage éner-
givore a donc été remplacé par une 
pompe à chaleur réversible consom-
mant moins d’énergie et permettant 
de répartir plus efficacement la cha-
leur. Les classes peuvent désormais 
être chauffées ou climatisées en 
fonction des besoins au plus grand 
bonheur des occupants. Outre le res-
pect de l’environnement, l’objectif 
est également de diminuer la facture 
d’électricité au moins par deux. 

Les nouveaux chauffages seront  
pilotés à distance. Ce qui permettra  

de les désactiver durant les va-
cances ou le weekend, et de les re-
lancer facilement quelques heures 
avant que les enfants ne rentrent 
en classe. 

Calendrier du chantier
Dès la fin juin, les ouvriers commu-
naux ont travaillé d’arrache-pied 
pour finaliser le chantier pour la 
rentrée. Pendant le mois de juillet, 
ils ont démonté les anciens préfa-
briqués, creusé les tranchées, placé 
les nouveaux raccordements et 
coulé les nouvelles fondations. 
Durant le mois d’août, les nouveaux 
éléments préfabriqués ont été pla-
cés et les raccordements réalisés. 

Travail sur la voirie 
Le site d’Ophain accueille à ce jour 
plus de 500 enfants. La voirie qui y 
mène est sans issue et étroite pro-
voquant souvent des embouteil-
lages. À la demande de l’association 
des parents, le service des Travaux 
a aménagé la voirie afin de per-
mettre, pour la rentrée scolaire, le 
passage plus aisé des voitures dans 
les deux sens de la circulation. 

BRÈVES
PLAINE DE JEUX  
À GAGNER

Braine-l’Alleud participe au concours 
organisé par BEBAT, l’ASBL qui offre 
une nouvelle vie aux piles usagées. 
La Commune du Brabant wallon qui 
aura rassemblé le plus grand nombre 
de kilos de piles et accus usagés par 
habitant gagnera une plaine de jeux 
réalisée sur mesure et respectueuse 
de l’environnement. 
Jusqu’au 30 septembre, déposez 
donc vos piles et accus usagés dans 
l’un des nombreux points de collecte 
BEBAT situés à Braine-l’Alleud. 
www.bebat.be/fr/search-v2?search
Attention, petit rappel, les points de 
collecte ne doivent pas oublier de 
demander explicitement un enlè-
vement gratuit pour que les piles et 
accus usagés récoltés durant cette 
période comptent pour le concours. 

Infos : service Environnement au 
02.386.05.53

POLYGLOTTISME
Notre génération déjà, mais plus en-
core les jeunes générations et celles 
à venir devront certainement être 
polyglotte.
Cet apprentissage doit commencer 
tôt, au plus tard à partir de 12 ans, 
et ce a fortiori pour nos enfants qui 
évoluent à la frontière linguistique 
et à proximité de Bruxelles, capitale 
de l’Europe. Le Collège communal a 
donc décidé d’offrir un dictionnaire 
français-néerlandais ou français-an-
glais, à tous les enfants Brainois nés 
en 2004. 
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En attente des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour un 
développement de l’école communale du Grand-Frêne, la Commune a 
décidé, en bon père de famille, de remplacer une partie des préfabriqués 
par de nouveaux pour un meilleur confort d'utilisation et une économie 
d’énergie substantielle.  
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Au moment d’écrire cet édito, mes 
pensées vont aux victimes des 
différents drames qui nous ont 
émus cet été. Ces évènements 
horribles nous rappellent que la vie 
est courte, imprévisible et qu’il faut 
vivre pleinement tous les moments 
de bonheur qu’elle nous réserve. 

Ainsi, comme chaque année, la 
période de rentrée scolaire est 
synonyme d'énergie, de projets et 
d'émotion. La rentrée 2016 ne fait 
pas exception à la règle.  En effet, 
après l’école communale de Lillois 
la rentrée dernière, comme promis, 
et en attendant les subsides de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour un développement de l’école 
d’Ophain, ce sont pourtant les 
petits Ophinois du Grand Frêne 
qui découvrent leurs nouveaux 
préfabriqués d’un confort 
exceptionnel! 

Pour les amoureux de la nature, 
l’aménagement du plan d’eau du 
Paradis touche à sa fin. Après la mise 
en état d’une zone d’immersion 

temporaire, c’est aujourd’hui un 
splendide espace de promenade 
qui est désormais praticable. 
Les chemins sont en cours de 
finalisation avec leurs passerelles 
d’accès. L’inauguration officielle 
aura lieu bientôt !

Pour les amateurs de culture et 
d’architecture, Braine-l’Alleud sera 
également mise à l’honneur dans 
le cadre des 28e Journées du Patri-
moine qui vous mèneront à la dé-
couverte du patrimoine religieux et 
philosophique wallon le week-end 
des 10 et 11 septembre. À Braine-
l’Alleud, vous pourrez ainsi dé-
couvrir l’église Sainte-Aldegonde 
d’Ophain qui fête cette année ses 
250 ans, l’Abbaye de Bois-Seigneur-
Isaac ou encore la chapelle Saint-
Martin de Lillois.

Sans oublier évidemment les 
rendez-vous incontournables de 
septembre avec la Braderie, les 
Arts de rue, les Journées du Cheval 
et le Massif Festival. Autant de 
belles occasions conviviales à 

vivre en famille ou entre amis ne 
serait-ce que pour raconter ses 
exploits de l’été.

Le dynamisme de notre commune 
nous permettra donc, je l’espère, 
de nous retrouver ensemble à 
l’une ou l’autre de ces nombreuses 
manifestations.

Bonne rentrée à tous !

Vincent Scourneau 
Député-Bourgmestre

ÉDITO > UNE RENTRÉE FLAMBANT NEUVE À BL’A

ENSEIGNEMENT > RENTRÉE ARTISTIQUE 2016-2017

ACADÉMIE DE MUSIQUE 

Les nouvelles inscriptions seront traitées du 1er au 30 septembre 2016 :

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

Infos : 02.389.48.88

ÉCOLE DES ARTS
Inscriptions pour les nouveaux élèves

Le 1er septembre de 13h à 19h
Les 2 & 6 septembre de 12h à 18h
Le 3 septembre de 12h à 14h
Le 7 septembre de 12h à 16h

À partir du vendredi 9 jusqu'au  
vendredi 30 septembre
Le vendredi de 12h à 17h
Le samedi de 11h à 13h
Le mardi de 16h à 19h
Le mercredi de 12h à 16h

Infos :02.389.48.70



L’ÉCHO DU HAIN / N° 194/ 4 

RETOUR EN IMAGES

UN ÉTÉ ANIMÉ À BL’A
Programme chargé pour la jeunesse brainoise cet été. Rire, amusement et bonne humeur étaient au rendez-
vous des plaines de vacances communales. 
Beau succès également pour les nouveaux stages sportifs organisés par le service des Sports au stade communal.
Côté festivités, les Brainois ont célébré la Belgique le soir du 20 juillet lors de la première édition de sa Belge 
soirée sur la Grand-Place Baudouin Ier.
Autre nouveauté, parmi les nombreuses activités d'été, la journée interfamille organisée au parc du Château 
du Cheneau. 
Vitrine sportive, Braine-l’Alleud a également accueilli le lundi 25 juillet le VOO-Tour de Wallonie pour son départ 
de la 3e étape reliant BL’A à Vielsalm.
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ONE
 

Grand-Place Baudouin Ier, 11  
1420 BL’A
Infos : 02.384.81.33
•  lundis 5, 12, 19 et 26  

de 15h30 à 18h : consultation 
•  lundi 12 de 16h30 à 18h : massage 

de bébés et psychomotricité  
•  mardis 6, 13 et 20 de 13h  

à 15h30 : consultation 
•  mardi 6 et 20 de 13h30 à 15h : mas-

sage de bébés et psychomotricité 
Avenue Léon Jourez, 37/3  
1420 BL’A
Infos : 02.384.42.62
•  mercredi 14 de 16h à 18h30 :  

«Petit Déjeuner Malin»
•  vendredi 16 de 9h30 à 11h30 : 

massage de bébés et initiation au 
portage de bébés

ANIMATION COMPOSTAGE 
Dans le cadre de la prime 
à l'achat d'une compos-

tière octroyée par la Commune, une 
séance gratuite de formation au 
compostage sera organisée à 14h sur 
le parking de la Cure lors de la Brade-
rie. Une séance dirigée par Vincent 
Gobbe, de l'asbl Comité Jean Pain.
Infos : Service Environnement au 
02.386.05.53 / environnement@
braine-lalleud.be

LE CANARI OPHINOIS 
Le Cercle ornithologique 
organise sa 5e bourse 

d’oiseaux de 7h à 11h à la salle com-
munale d’Ophain (rue des Combat-
tants, 3 - 1421 BL’A)
PAF : 1 €  
Ouvert à tous.
Infos : 
0479.35.30.24

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 ser-
vice entièrement gratuit. 
Une perma-
nence se tiendra 
de 10h à 12h à 
l'Espace Public 
Numérique (Ga-
lerie du Môle, 1 
- 1420 BL'A).

EXPOSITION  
Le Conseil de l’Ac-
tion Sociale, les rési-

dents du Vignoble et l’artiste ont le 
plaisir de vous inviter à l’exposition 
de photo-gravure de Madenn Nico-
dème, de 10h et 19h, au 1er étage du 
Vignoble. Vernissage et projection de 
la technique de photogravure : mardi  
6 septembre à 15h15 en présence de 
l’artiste. Adresse : rue du Paradis, 1 
1420 BL’A
Infos : animation-vignoble@cpas.
braine-lalleud.be

VIE FÉMININE  
Vie Féminine vous 
invite à créer un 

nouvel espace de rencontres entre 
femmes. Pour faire quoi ? 
Les participantes le décideront en-
semble. Des séances infos-rencontre 
sont organisées aux dates suivantes :
•  mardi 6 septembre de 19h à 20h30
•  jeudi 8 septembre de 14h à 15h30
Adresse : Régie des Quartiers -  
avenue des Géraniums, 6 - 1420 BL’A
Infos : 067.84.13.75  (Nicole Fontaine) 
antenne-tubize-bla@viefeminine.be 
www.viefeminine.be/brabantwallon

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

Septembre

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

JOURNÉES DU CHEVAL
Venez mettre le pied à l’étrier 
lors des Journées du Cheval de 

Braine-l’Alleud. Avec une affiche éclectique à plus 
d’un égard, cette 16e édition va une nouvelle fois 
vous enchanter ! 
Une manifestation ludique et familiale, 
organisée par la Commune de Braine-l’Alleud 
en collaboration avec différents manèges de 
la région, troupes de spectacle et associations 
équestres ainsi que des partenaires du monde 
associatif. Artisans et petite restauration.
Lieu : Parc du Cheneau (Avenue Alphonse Allard, 
210 - 1420 BL’A)  •  Entrée gratuite
Infos : 02.386.05.47

06 au 30/09

06 & 08/0903/09

10 & 11/09

spectacles et démonstrations équestres, promenades, animations pour enfants, artisans et petite restauration.Parc du Château du Cheneau  -  Avenue Alphonse Allard 210, 1420 Braine-l’AlleudInfo : 02 386 05 47        www.braine-lalleud.be

Editeur responsable : V. Scourneau, Député-Bourgmestre, Grand-Place Baudouin Ier 3 à 1420 Braine-l’Alleud

Radio
Emotion

104.9 FM

avec le soutien de

E n t r é e 
Gratuite

10 & 11

16e JournéEs du
chEval

Braine-l’ alleud

ACTIVITÉS JEUNESSE

Le Plan de Cohésion Sociale et ses 
partenaires organisent un week-end 
riche en animations. 

PROGRAMME :
samedi 3 septembre 
•  14h-18h: tournoi de foot 
•  16h-18h: atelier d’écriture rap
•  18h-22h: concerts : Russ le 

Chauve - Obvious - Karib
dimanche 4 septembre 
•  14h-18h : tournoi de foot 
•  15h-16h : démonstrations de  

skateboarding
•  16h-18h : battle de danse
•  16h-19h : DJ set - Frigobox

Où ? au skatepark de BL’A
Inscriptions : Tournoi de foot :  
jeunesse@braine-lalleud.be  
ou 02.387.46.91
Infos : info@leprisme.be ou 
02.387.09.26

03&04/09
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06/09

04/09
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ÉVÉNEMENTS >  ARTS DE RUE ET BRADERIE  
DES COMMERÇANTS
C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée ! La 10e édi-
tion du festival des Arts de Rue organisé par le Centre cultu-
rel reprend sa place de choix dans le centre de Braine-l’Alleud 
durant la braderie annuelle des commerçants, orchestrée 
par l’Association Brainoise des Commerçants ABC.

PROGRAMME

•  14h:   Les trois autres petits cochons et Eugène 
Cie Vivre en fol

•  15h15:   Dans l’atelier (dès 8 ans) – Tof’Théâtre Flamingo 
Road - Le magic land théâtre

• 16h:  Les Fabuleux – Les royales marionnettes
• 16h15:  Dans l’atelier (dès 8 ans) – Tof’Théâtre
• 16h45:   Chantier Frigolite – Tof’Théâtre: galerie 360° 

- Artizik - Eric Vandenbergh – Cie Chabotti
• 17h30: Les Fabuleux – Les royales marionnettes
• 18h15: Les cigognes – Le magic land théâtre
• 19h: Artizik
Rendez-vous à 21h sur la Grand-Place pour le départ de la 
parade / Feu d’artifice à 22h à l’École des Arts.

Dimanche 4 septembre
•  13h30 :  Les femmes à l’assemblée – Académie de musique
•  14h30 :  La porte du diable – Les royales marionnettes
•  15h15 :   Les marchands de gros mots –  

Cie des Bonimenteurs
•  15h45 :  Triplette – Cie Les petits bras
•  15h45 :  Artizik
•  16h30 :  Clowns d’affaires – Cie Batchata
•  17h :  La porte du Diable – Les royales marionnettes
•  17h30 :  Les marchands de gros mots – Cie des Bonimenteurs
•  18h :  Artizik
Infos : Centre culturel de Braine-l’Alleud : 02.384.59.62  
ou info@braineculture.be
Deux nouveautés sur le site cette année : l’espace jeux en 
bois pour petits et grands et le marché des créateurs qui 
mettra l’artisanat de qualité à l’honneur.

Samedi 3 septembre

PROGRAMME  
DES COMMERÇANTS

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
•  10h : Ouverture des commerces
•  16h : Ouverture des stands forains
•  18h : Apéro brainois sur la place du Môle

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
•  10h : Ouverture des commerces et début des 

animations
•  De 10h à 18h : initiation plongée  

(Dive Tank) sur le Parking de la Cure
•  11h : «Perche en ville» rue Jules Hans (USBW)

•  11h : Podium d’animations place du Môle 
jusqu’à 21h30

•  11h : Grande collecte de sang de la  
Croix-Rouge jusqu’à 18h au 37,  
avenue Léon Jourez

•  14h : Ouverture du Festival des Arts  
de rue  (voir ci-contre)

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
•  10h : Ouverture des commerces  

et début des animations
•  De 10h à 18h : initiation plongée  

(Dive Tank) sur le Parking de la Cure
•  11h : Podium d’animations place  

du Môle jusqu’à 18h
•  13h30 : Ouverture du Festival des Arts de Rue 

(voir ci-contre)
Infos : 0475.66.47.33

ATTENTION !
Le marché hebdomadaire du dimanche  
4 septembre sera déplacé sur le parking 
Saint-Étienne (rue du Serment et rue des 
Fossés) 

Pour plus d'infos, rendez-vous sur le 
www.braine-lalleud.be
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ÉTAT CIVIL
NOCES 

Le samedi 3 septembre, une délégation communale 
se rendra auprès des époux GOSSELIN – MAECK et 
des époux DEWAET – RASMONT à l’occasion de leurs 
noces d’or.

Le dimanche 4 septembre, une délégation commu-
nale se rendra auprès des époux RONDAGS-VAN-
HUMBEECK à l’occasion de leurs noces d’or.

NAISSANCES
CHAIDRON Jeanne, née le 17 juin 2016
LA GAUCHE Nora, née le 27 juin 2016 
COLETTE Achim Andréa, né le 28 Juin 2016
BERREWAERTS Rezsöhazy Estelle, née le 30 juin 2016 
HOSTEN  Zoé née le 12 juillet 2016
DARDENNE Charlotte, née le 17 juillet 2016 
MILORADOVIC Ayden, né le 19 juillet 2016
PATTE Emilie, née le 20 juillet 2016
DE CONINCK Clémence, née le 25 juillet 2016
SIMON Olivia, née le 26 juillet 2016
DENIS Maël, né le 27 juillet 2016
MAYNÉ Naël, né le 29 juillet 2016 
DILOUAMBAKA Léa, née le 30 juillet 2016
KLEBUS James, né le 30 juillet 2016
BAEYENS Lucie, née le 31 juillet 2016
SWINNENS Timothé, né le 31 juillet 2016 
DESTRYCKER Louane, née le 1er août 2016
MONSIEUR Florine, née le 1er août 2016
MONSIEUR Quentin, né le 1er août 2016
BARAS Lucie, née le 8 août 2016
VANDERWEERDEN Emma, née le 8 août 2016
VANDERWEERDEN Tom, né le 8 août 2016
RAMPELBERGH Henri, né le 12 août 2016
CLERCX Victor, né le 13 août 2016
GAUDISSART Léonie, née le 18 août 2016

Le samedi 11 juin,     les époux JACQMIN-CLERICY ont 
fêté leurs noces de brillant en compagnie des Échevins 
Chantal Versmissen-Sollie, Jean-Marc Wautier et 
Véronique Denis-Simon.

NOCES 
DÉCÈS

DE POURCK Léa, âgée de 71 ans, épouse de Maes Jean, 
décédée le 29 juin 2016
DUPONT Dina, âgée de 90 ans, décédée le 9 juillet 2016
DETIENNE Lucienne, âgée de 77 ans, décédée le 18 
juillet 2016
DOUCE Georges, âgé de 85 ans, décédé le 2 août 2016
PETIET Lucette, âgée de 85 ans, veuve de William 
Dejaiffe, décédée le 4 août 2016
BILLION Jeanne, âgée de 89 ans, veuve de Albert Gil-
lis, décédée le 8 août 2016
HUYBRECHTS Serge, âgé de 68 ans, époux de Marie 
Bernadette Ernst, décédé le 8 août 2016
PARMENTIER Thérèse, âgée de 79 ans,  
décédée le 8 août 2016
DELCOURT Carine, âgée de 52 ans, décédée le 10 août 
2016
DEWINTER Jenny, âgée de 85 ans, veuve de Roger 
Pera, décédée le 12 août 2016
FIEVEZ Jean, âgé de 78 ans, époux de Léa Vreven, 
décédé le 12 août 2016
NOTERMAN Gaëtan, âgé de 67 ans, époux de Patricia 
Vanderhaegen, décédé le 13 août 2016
WATHAR Georges, âgé de 91 ans, époux de Andrée 
Deladrière, décédé le 15 août 2016
BERNARD Marie Louise, âgée de 93 ans, veuve de Paul 
Bostyn, décédée le 19 août 2016
MAMBOURG Louis, âgé de 79 ans, décédé le 19 août 2016
HOSTE Madeleine, âgée de 89 ans, veuve de Prosper 
Jacqmin, décédée le 20 août 2016
SIRONI Mariangela, âgée de 68 ans, épouse de Luigi 
Calvi, décédée le 20 août 2016
BAUDEN Joseph, âgé de 95 ans, époux de Simonne 
Vanoverberghe, décédé le 21 août 2016
HAZARD Alphonse, âgé de 94 ans, veuf de Jacqueline 
Hennaut, décédé le 21 août 2016
PIERRE Michel, âgé de 58 ans, époux de Teresa 
Guedes Da Silva, décédé le 21 août 2016

Séance publique le lundi 5 septembre 2016  
à 20h, Salle du Conseil, Grand-Place Baudouin 
1er, 3 - 1420 BL’A.

Un Conseil consacré au projet de la piscine.
L’ordre du jour sur http://www.braine-lalleud.be/
fr/ma-commune/vie-politique/conseilcommu-
nal/calendrier-et-ordre-du-jour.html

CONSEIL  
COMMUNAL




