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ÉVÉNEMENT > LA MAGIE DU CHEVAL 

« Les chevaux sont magiques 
parce qu'ils nous offrent leur 
force, leur vitesse et leur 
beauté. Magiques parce 
qu'ils cherchent à établir 
le contact avec nous. Parce 
qu'ils sont ultra sensibles et 
qu'ils voient tout. Parce qu'ils 
obligent les hommes à être 
eux-mêmes, sans artifices ni 
faux semblant.  Ils se laissent 
facilement emporter dans 
nos délires (sauter des obs-
tacles, tourner en rond dans 
un manège, faire la course…) 
pourvu que l’on soit juste et 
suffisamment serein pour 
les mettre en confiance. 
Pour pouvoir les écouter et 
s’entendre avec eux, il faut 
se connaître, prendre le 
temps de se poser, être 100% 
avec eux. Ils sont magiques 
parce qu'ils nous obligent à 
évoluer, à nous remettre en 
question. Et même à nous in-
terroger sur notre place dans 
la nature… », l'a très joliment écrit 
Antoinette Delylle, journaliste et 
auteure équestre.

C’est pourquoi, la Commune 
convie chaque année de nombreux 
manèges et cavaliers de la région 
afin d’offrir au grand public des 
activités et des démonstrations 
qui enchanteront petits et grands 
lors d’un événement qui se veut 
familial et convivial. Les visiteurs 
auront donc le loisir de découvrir 
de nouveaux numéros dans diffé-
rentes disciplines : dressage haute-
école ou en liberté, obstacle, vol-
tige, doma vaquera, maniabilité 

d’attelages ou de chevaux de trait, 
monte en amazone, etc. Le public 
pourra également apprendre les 
techniques d’archerie équestre 
et de polo,  se promener en char à 
banc tiré par de magnifiques che-
vaux de trait ou encore regarder les 
élèves de l’école de maréchalerie à 
l’œuvre.

À ces grands traditionnels,  
viennent s’ajouter encore un im-
pressionnant combat de chevale-
rie, un campement médiéval, du 
théâtre équestre avec le spectacle 
« Archibald et Goran » de la com-
pagnie Tempo d’Eole, un passage 
du feu, de la poste hongroise ou 

encore des démonstrations 
de shiatsu équin et de danse 
country.

Zoom sur les familles
Différentes activités s’adres-
sent aux plus jeunes :  un 
atelier pour prendre soin des 
poneys, des promenades en 
poneys, un parcours TREC 
proposé le dimanche par le 
Manège du Long Tour, un 
atelier créatif animé par le 
Centre culturel et des jeux 
forains…

De nombreux artisans ont 
répondu également pré-
sents afin de dévoiler leur 
savoir-faire.  Et pour par-
faire l’animation de ces deux 
jours, la Commune peut 
aussi compter sur la partici-
pation de différentes asso-
ciations notamment celles 
issues du monde associatif 
brainois. Le club de foot de 
l’US Ophain, le Rotary club, 

la Table Ronde 64, les Amis de 
Saint-Zèle, Everyone Matters et 
Galgo Save Belgium seront en effet 
de la partie pour présenter leurs 
activités, et aussi proposer de quoi 
se restaurer.

Le Service Environnement propo-
sera également une formation au  
compostage (voir page 5). 

Les incontournables Journées du Cheval sont de retour à Braine-l’Alleud ! Retrouvez, pour la 16e année  
consécutive, tout ce qui fait le succès de cet événement avec comme toujours quelques surprises en prime. 
Pour vivre en direct la passion du cheval, rendez-vous donc les 10 et 11 septembre dans le cadre enchanteur du 
Château du Cheneau. 

PARTICIPANTS et  
PROGRAMME COMPLET sur
WWW.BRAINE-LALLEUD.BE

(les organisateurs se réservent le 
droit de modifier le programme en 

fonction des Circonstances)

EN PRATIQUE  
Parc du Château du Cheneau 
Avenue Alphonse Allard, 210 

1420 BL’A
Bars et petite restauration

Entrée gratuite
Infos : 02.386.05.47

PROGRAMME
Samedi 10 septembre
•  14h : ouverture au public
•  Jusqu’à 21h : animations  

et spectacles dans le parc

Dimanche 11 septembre
•  10h30 : ouverture au public
•  Jusqu’à 17h : animations  

et spectacles dans le parc
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Avec l’introduction du permis unique auprès de la Région wallonne, le 
projet de construction de la piscine sur le site du Paradis signe une avan-
cée significative. L’enquête est en cours jusqu’au jeudi 22 septembre et le 
dossier peut être consulté au service de l’Urbanisme.

Pratiquement, cette piscine de 
35 m x 21 m sera dévolue au sport 
et aux écoles avec une attention 
toute particulière pour tous les 
handicaps. Techniquement, le dé-
coupage des bassins par ponton 
et fonds mobiles va permettre la 
pratique simultanée de trois acti-
vités exigeant des profondeurs dif-
férentes. Une conception novatrice 
qui offrira beaucoup de souplesse à 
l’exploitant des lieux tant au niveau 
de l’apprentissage à la nage pour 
les écoles qu’au niveau des activi-
tés de clubs sportifs.

Cette piscine répondra ainsi aux at-
tentes de la population brainoise.

Environnement
Le bâtiment sera bien intégré dans 
l’environnement tant au niveau visuel 
qu’acoustique, grâce notamment 
à une toiture verte et au choix des 
matériaux constituant les façades du 
bâtiment.

La conception architecturale per-
mettra d’exploiter au mieux les effets 
bénéfiques du climat et de se proté-
ger de ses effets négatifs.

Outre ces apports énergétiques gra-
tuits, les solutions retenues pour 
le chauffage s’appuient pour une 
grande partie sur la récupération de 
la chaleur de l’eau et de l’air évacués. 
Il en résulte des consommations très 
réduites.

Accessibilité
L’implantation de la piscine sur le 
site du plan d’eau du Paradis situé 
le long de la route de Piraumont est 
optimale au regard des accès routiers 
(bus scolaires, voitures individuelles).
La Commune poursuit en outre 
l’extension de son réseau de pistes 
cyclables sécurisées permettant, à 
l’ouverture de la piscine, de s’y rendre 
à vélo à partir notamment des pôles 
scolaires importants situés sur son 
territoire.

Côté budget
Le Conseil communal du 14 dé-
cembre 2015 a déjà approuvé les be-
soins budgétaires nécessaires à réali-
sation de la piscine proprement dite 
ainsi que de tous les travaux d’amé-
nagement extérieurs. La Province 
s’est engagée à verser un subside de 
4 millions d’euros et une demande 
de subside, à concurrence de 60% de 
l’investissement total, a également 
été introduite auprès d’Infrasports, 
le service régional des infrastructures 
sportives subsidiées.

Enquête publique
Le 6 septembre, la Commune a donc 
ouvert une enquête relative à la créa-
tion d’un centre aquatique compre-
nant 850 m² de bassins de natation 
couverts et cafétéria.

Le dossier peut être consulté à l’ad-
ministration communale jusqu’au 
22 septembre (clôture à 11h), chaque 
jour ouvrable pendant les heures de 
service de 8h30 à 12h30 (excepté le 
samedi) et le jeudi de 14h à 20h au 
service de l’Urbanisme, rue Cloquet, 
60 à 1420 Braine-l’Alleud. Tout inté-
ressé peut formuler ses observations 
écrites ou orales auprès de l’admi-
nistration communale dans le délai 
mentionné ci-dessus, jusqu’au der-
nier jour de l’enquête.

Plus d'infos: www.braine-lalleud.be 

BRÈVES
UN VENT EUROPÉEN SUR 
BRAINE-L’ALLEUD

En date du 7 juillet, le Fonds européen 
de développement régional a décidé 
d’accorder un montant historique de 
6,8 millions d’euros à la Commune de 
Braine-l’Alleud pour la création d’une 
nouvelle voirie visant à diminuer 
l’empreinte carbone de près de 2000 
tonnes équivalentes de CO2 chaque 
année en privilégiant les déplace-
ments en modes doux.  Cet aménage-
ment qui reliera  la chaussée de Tubize 
au centre de Braine-l'Alleud permet-
tra un véritable développement éco-
nomique durable et structurant pour 
la Commune avec près de mille em-
plois à la clé par la création d’une zone 
économique qui fera la jonction entre 
le zoning artisanal au zoning indus-
triel.  Elle désengorgera certains axes, 
notamment la chaussée de Tubize, la 
chaussée d’Alsemberg et le rond-point 
de Mont-Saint-Pont, et désenclavera 
le centre-ville et l’hôpital du Chirec.

JOSEPH BAUDEN, FIGURE 
DE MÉMOIRE BRAINOISE

Le plus ancien combattant et 
résistant brainois nous a quittés le 
21 août dernier à l’âge de 96 ans. 
Un mois plus tôt, jour pour jour, il 
avait reçu la médaille d’honneur 
de la Fédération nationale des 
Combattants (FNC), sa 9e médaille! 
Joseph Bauden fut résistant durant 
les quatre années de l’occupation 
(1941-1944). Nous sommes devenus 
libres grâce à lui, et à tous les autres. 
Souvenons-nous de lui.

TRAVAUX  > PERMIS UNIQUE POUR 
LA PISCINE
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RETOUR EN IMAGES

RENTRÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Les élèves du Grand-Frêne à Ophain et leurs parents ont découvert avec joie leurs nouveaux locaux.  
Deux préfabriqués comprenant quatre classes (2 classes de 3e et 2 classes de 6e) pour un meilleur confort  
d’utilisation et une économie d’énergie substantielle.  

À l’occasion du traditionnel voyage des pensionnés, les aînés brainois ont visité la Thudinie. Au programme de 
la journée : visite du centre historique de Thuin, visite des ruines cisterciennes de l’Abbaye d’Aulne et visite et 
repas à la Distillerie de Biercée. 
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ONE
 

Grand-Place Baudouin Ier, 11  
1420 BL’A
Infos : 02.384.81.33
•  lundi 26 de 15h30 à 18h  

(sur rendez-vous) :  
consultation des 3-6 ans 

Avenue Léon Jourez, 37/3  
1420 BL’A
Infos : 02.384.42.62
•  mercredi 21 de 13h30 à 16h :  

massage de bébés
•  mercredi 28 de 15h à 17h30 : 

massage de bébés et initiation au 
portage de bébés, jeux éducatifs 
et coin lecture

EXPOSITION 

08 au 18/09
La Galerie Ninette 
Guiaut vous invite à 

visiter l'exposition de peintures de 
Jean-Claude Huguet de 10h à 18h (de 
10h à 16h le dimanche, fermé les lun-
dis et mardis). Adresse : rue de l'An-
cien Bourg, 10 - 1420 BL’A
Infos : 0473.79.96.89

ÉNÉO 

09/09 Énéo, le mouvement so-
cial des aînés, vous invite 

à une séance d'information sur le 
carnet relais de 14h à 16h.
Adresse : rue Schépers, 33  
(1er étage) - 1420 BL’A
Infos :  
Monique Hemberg au 02.384.47.32 
Lucie Moonens au 02.384.53.06

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA  

09/09 Le Ciné-Club Riva-Bella 
propose la projection du 

film "Mia Madre" de Nanni Moretti 
(Italie, 2015, VO st F, 1h47). Sélec-
tion Festival de Cannes 2015. Avec 
Margherita Buy, John Turturro, 
Nanni Moretti. Projection à 20h
Athénée Royal : place Riva-Bella, 
1420 BL’A (Salle Smets, bloc Europe)
PAF : 4 € (1,25 €, art. 27)
Rencontre autour d'un verre offert 
après le film.
Infos : 0491.30.88.66 ou 
amdardenne@skynet.be 

JARDINS ET LOISIRS  
BRAINOIS 

10 & 11/09 Le Cercle Horticole 
de Braine-l'Alleud 

Jardins et Loisirs Brainois organise : 
•  Le samedi 10 septembre, à 18h30 : 

son 10e barbecue.
•  Le dimanche 11 septembre, à 15h : 

une conférence sur le thème "La 
choucroute et dégustation". 

Conférencier : Monsieur Gason
Adresse : École Sainte-Famille (rue 
des Jambes, 24 – 1420 BL’A). 
Infos : 02.384.69.47

POINTS VERTS

11/09 Le Fifty One Internatio-
nal de Lillois organise 

une marche adeps, de 5 - 10 -  
20 kilomètres.  Départ de la Maison 
de Tous, chaussée d’Alsemberg, 704 
- 1420 BL’A. Infos : 0474.32.90.34  
(Martine Aelbrecht)

SENIORS @ THE MOVIES 

12, 13 & 15/09

« Retour chez ma mère ». 
Une comédie d’Eric Lavaine avec 
Alexandra Lamy et Josiane Balasko. 
Accueil à 13h30
Film à 14h
PAF : 9,65 €  
(film + goûter)
Possibilité de 
transport en bus 
communal uni-
quement le jeudi. 
Réservation au 
0 2 . 3 8 6 . 0 2 . 4 2
Adresse : boule-
vard de France 
-1420 BL’A

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

Septembre

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

SÉANCE DE FORMATION 
AU COMPOSTAGE

Dans le cadre de la 
prime à l'achat d'une 

compostière octroyée par la 
Commune, une séance gratuite 
de formation au compostage 
sera organisée à 14h, sur le site 
du Château du Cheneau.
Cette séance sera dirigée par 
Vincent Gobbe, de l'ASBL Comité 
Jean Pain. 
Compost à domicile (fût, silo, tas, 
lombricompost), paramètres à 
respecter, utilisation pratique 
du compost, prévention et 
gestion des déchets de jardin 
constitueront les thèmes 
abordés.
Infos : Service Environnement - 
02.386.05.53 - environnement@
braine-lalleud.be

11/09

GOÛTER DES PENSIONNÉS
Le Collège communal vous invite au traditionnel goûter des 
pensionnés, le dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h à l’école 

communale du « Pré Vert », rue René Francq, 7 à 1428 BL'A. 
Infos et réservations : service des Affaires générales – 02.386.05.48
Grand-Place Baudouin 1er, 3 – 1420 BL'A. 

18/09
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PATRIMOINE RELIGIEUX  >  250 ANS DE L'ÉGLISE 
SAINTE-ALDEGONDE

JOURNÉES DU PATRIMOINE  >  À BL’A LES 10 & 11 
SEPTEMBRE

L’église Sainte-Aldegonde d’Ophain est la seule église paroissiale dont la Commune de Braine-l’Alleud 
est propriétaire. On peut y admirer des orgues classées et les superbes vitraux qui racontent l’histoire de 
Notre-Dame des Belles Pierres dont la sculpture est visible depuis 1918 dans l’église. Sainte-Aldegonde 
serait notamment réputée pour être efficace contre les maux de tête. Pour fêter ce quart de millénaire, la 
Commune et la paroisse organisent : 

UNE SOIRÉE  
DE CONFÉRENCES  
LE 9 SEPTEMBRE À 20H 

AU PROGRAMME :

>  Conférence de l’Abbé André-Benoît 
Drappier, doyen de Maubeuge 
(France), sur Sainte Aldegonde, 
abbesse de Maubeuge, décédée en 
684 et vénérée à Maubeuge.

>   Conférence de Véronique Denis-
Simon, habitante d’Ophain, sur 
Notre-Dame des Belles Pierres, dont 
la chapelle majestueuse agrémente 
le paysage d’Ophain. 

LA CHAPELLE SAINT-MARTIN SERA  
EXEPTIONNELLEMENT OUVERTE

Classée en 1949, cette église est une bâtisse en grès dont 
le plan présente un sanctuaire pentagonal, une assez 
large nef et une petite tour, à l’ouest, contre laquelle une 
annexe a été construite du côté nord. Le portail occiden-
tal, en pierre bleue, de style gothique, comporte un linteau 
renouvelé  sur lequel se trouve inscrite la date de 1737.

La chapelle sera ouverte au public de 10h à 17h.
Visites guidées et commentées à 10h30 et 13h30.
Adresse : rue Fontaine Saint-Martin - 1428 BL’A
Infos : Martine Conart au 02.385.10.24.

UNE EXPOSITION SUR  
LA VIE DE LA PAROISSE  

Cette exposition aura lieu dans l’église Sainte-
Aldegonde d’Ophain les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 
septembre de 14h à 18h (de 12h à 18h les 10 et 
11 septembre) et réunira des archives, photos, 
œuvres d’art religieux et divers objets retra-
çant l’histoire de la paroisse et le dynamisme 
de sa vie actuelle. 
Cette exposition s'intégrera à la 28e édition 
des Journées du Patrimoine en Wallonie, les 
10 et 11 septembre, dont le thème cette année 
est "le patrimoine religieux et philosophique".

INFOS PRATIQUES : 
Entrée gratuite • Adresse : Église d'Ophain
Infos : Yves Decoene (decoene.degehet@skynet.be)

L'ABBAYE DE BOIS-SEIGNEUR-
ISAAC ORGANISE DES VISITES 
GUIDÉES 

Au XIe siècle, le seigneur 
Isaac de Valenciennes 
part en croisade où il est 
fait prisonnier par les 
Sarrasins. Miraculeu-
sement libéré à la suite 
d’une vision de la Vierge 
Marie, à son retour au 
pays, il lui construit une 
chapelle. 

Ouverture et visites 
guidées : samedi de 
8h30 à 18h et dimanche 
de 11h30 à 18h.
Grande procession : le dimanche à 10h30. 
Adresse : rue Armand de Moor, 2 – 1421 BL’A
Infos : 0497.28.40.08 
 ou abbayes@hotmail.com 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

THUMELAIRE Aurore, née le 16 août 2016 
MIRANDA FONSECA Bianca, née le 19 août 2016
DE MAY Jade, née le 20 août 2016 
KNOP Oscar, né le 21 août 2016
SCHOONHEYT Edouard, né le 23 août 2016
TSAMBOU NGUEFACK Alexia, née le 23 août 2016

MARIAGES
Vendredi 9 septembre 2016 : 

NYS Grégory et DEVILLA Melody à 11h
BANTU Patrick et CRESPIN Sandrine à 15h

Samedi 10 septembre 2016 :
BOUVIER Cécile et ONSSELS Véronique à 11h30
PERDAENS Nicolas et VAN NIEUWENHOVEN Emilie  à 12h
GEERTS Patrick et AUDAG Valentine à 14h

Vendredi 23 septembre 2016 : 
MARCHAL Florian et PLATIEAU Axelle à 15h30

Samedi 24 septembre 2016 : 
BRUNO Gaétan et COPPENS Cathy à 10h30
WASTEELS Steve et DUMONT Vanessa à 11h
DECOUX Matthieu et JAMEZ Viginie à 14h30

NOCES
Le samedi 10 septembre 

Un délégation communale se rendra auprès des époux 
Guilmot-Erpicum et des époux Rosseel-Roelandt à l’occa-
sion de leurs noces d’or.

DÉCÈS
FASTRE Joseph, âgé de 85 ans, époux de Swennen 
Céline, décédé le 25 août 2016
FRANCOIS Irène, âgée de 90 ans, veuve de Chenot 
René, décédée le 26 août 2016

Le samedi 25 juin  les époux COBRNIC-COPPENS ont 
fêté leurs noces de brillant en compagnie des Échevines 
Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.

Le samedi 25 juin  les époux ROUILLON-CUVELIER 
ont fêté leurs noces de brillant en compagnie des Échevines 
Véronique Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.

NOCES 

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 1er, 3 à 1420 BL’A. 
Prochaine permanence : lundi 12 septembre. 
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.be 

RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
Résidence de l’Estrée - Rue du Rossignol, 2
Pour personnes pré-pensionnées et pensionnées :
•   studio à partir de 380 €
•   appartement 1ch à partir de 500 €
Infos : 02.386.05.67

ENVIRONNEMENT
Une campagne de dératisation aura lieu à Braine-l'Alleud 
du 26 au 30 septembre 2016. Animal Pest Control SPRL 
effectuera le traitement de tous les biens communaux et 
des maisons privées sur simple demande des intéressés.
Ceux-ci doivent s'adresser soit :
•    à l'Administration communale - Service Environnement 

rue Cloquet, 60 - 1420 Braine-l'Alleud - T : 02.386.02.45
•   à Animal Pest Control SPRL - T : 010.45.05.46 

qui fournira gratuitement les produits nécessaires ou 
suivant la demande, dépêchera un technicien.

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
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POUR
PARTICULIERS ET

PROFESSIONNELS
Rue Victor Van Paepeghem, 3

1600 Leeuw Saint -  Pierre
Tél.: 02/376 16 00  ‐ 02/332 40 60 - 02/376 81 62

Fax: 02/332 09 76

Lundi au jeudi de 6h à 12h et de 12h30 à 16h
Vendredi de 6h à 12h et de 12h30 à 15h
Samedi de 8h à 12h

fabrice@demoortel-freres.be  n  www.demoortel‐freres.be

Il y a un choix des meilleures marques, des produits de qualité, des conseils de pro, un service pour le chargement et la livraison


