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

SEMAINE N° 37
DU 15.09 AU 21.09.2016N°196

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: dbstudio.be I IMPRESSION &  
DISTRIBUTION: dbprint.be I RÉGIE PUB.: dbpublishing.be I Ce magazine est imprimé sur un papier PEFC

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

L’ÉCHO 
du Hain Sommaire

La zone bleue s’étend – p.2

Apprendre  
à bien manger – p.3

Retour en images :  
BL’A à la fête – p.4

Papier en petit format – p.6

coyright Pixabay



L’ÉCHO DU HAIN / N° 196 / 2 

MOBILITÉ  > ZONE BLEUE   
MODIFIÉE ET ÉLARGIE  

À la demande de plusieurs riverains et commerçants, la zone bleue 
sera localement étendue pour écarter les voitures ventouses des rues 
concernées. Quelques rues ont donc été ajoutées afin de soulager en-
core plus le centre en garantissant une meilleure rotation des véhicules. 
La priorité est avant tout donnée aux commerces. 

Augmentation de l’offre
Actuellement, le centre 
de Braine-l’Alleud offre 
aux visiteurs plus de 
3.000 places de parking. 
Pour répondre à certaines 
de leurs exigences, 300 
places supplémentaires 
seront disponibles sur le 
plateau de la gare (Pont 
Courbe) en zone bleue 
avec une autorisation de 
stationner gratuitement 
pendant 3 heures au lieu 
de 2 heures partout ail-
leurs.  Une adaptation 
réalisée en concertation 
avec la SNCB. 

Cartes « professionnels »
Afin d’augmenter la rota-
tion de voitures sur le 
parking « Saint-Étienne » 
et « Cimetière » et sur cer-
taines rues à proximité des commerces, le parking y sera interdit aux 
cartes des professionnels.  

Traque aux fraudeurs
Depuis l’instauration de la zone bleue, certains ont pris la mauvaise ha-
bitude d’aller tourner toutes les deux heures le disque placé sous leur 
parebrise. La Commune a donc réfléchi aux moyens de contrer le phé-
nomène avec les responsables de City Parking et il a été convenu de tes-
ter à Braine-l’Alleud un système de caméras intelligentes, placées dans 
un véhicule en mouvement. 

Le plan de stationnement revu entrera en vigueur à l’issue de l’approba-
tion par les autorités de tutelle du règlement complémentaire de rou-
lage et du règlement redevance, approbation qui devrait normalement 
être délivrée dans le courant de la fin de l’année. Une fois l’accord défi-
nitif obtenu, le concessionnaire du stationnement en ville (City Parking) 
devra concrétiser ces nouvelles dispositions.

Lors de l’entrée en vigueur du nouveau plan de stationnement le  
27 avril 2015, il était prévu que des modifications pourraient y être  
apportées. Après un an de vécu de la zone bleue en centre-ville et 
après avoir écouté attentivement toutes les personnes concernées, ce 
nouveau règlement va être prochainement adapté et amélioré. 

BRÈVES
VÉLO : APPRENDRE À 
ROULER DANS LE TRAFIC

À l’occasion de la semaine de la mobilité, 
le Gracq vous propose une formation 
pour apprendre à vous affranchir dans 
la circulation. 
De plus en plus de personnes se laissent 
convaincre par le côté pratique et agréable 
du vélo pour leurs petits déplacements. 
Mais la peur du trafic décourage parfois 
certains cyclistes débutants de se mettre 
en selle. Avec la formation Vélo-Trafic, le 
GRACQ propose à tous le coup de pouce 
pour surmonter sa crainte et maîtriser son 
deux-roues au milieu de la circulation.

EN PRATIQUE
Le prochain Vélo-Trafic à Braine-l’Alleud 
se déroulera le samedi 24 septembre de 
14h à 17h30. 
Rendez-vous à 13h45 à la gare sur la dalle 
du « Pont Courbe ».  
La formation est accessible à tous les 
adultes et adolescents (accompagnés) 
qui savent déjà rouler à vélo. 

TARIF :
● Membres du GRACQ : 5 € 
● Non membres : 10 €
● Gratuit pour les nouveaux membres

INSCRIPTIONS
Le nombre de place étant limité, 
l'inscription est obligatoire : 
●  via le formulaire en ligne :  

www.gracq.org/vt
●  par mail: velotrafic@gracq.org
●  par téléphone: 081.22.35.95

COVOITURAGE AU PAE
Les entreprises du Parc d’Activités Econo-
miques (PAE) de la Vallée du Hain, en col-
laboration avec l’Association Brainoise des 
Entreprises (ABE), organisent différentes 
actions en faveur du covoiturage durant 
la semaine de la mobilité. Au programme : 
des informations sur le covoiturage, des 
rencontres de covoitureurs des différentes 
entreprises du PAE, des informations  
sur les déductions fiscales et la plateforme 
de covoiturage « Carpool », et un concours 
pour les covoitureurs.
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Henri Colsoulle, coach et formateur 
en Alimentation Ressourçante, et 
Eve Hermans, coach de vie et forma-
trice en yoga et pleine conscience, 
tenteront de faire comprendre ce 
qu’est le « bien manger ». Car si une 
bonne alimentation fournit les res-
sources quotidiennes nécessaires 
pour produire de l'énergie, se main-
tenir actif et en bonne santé, elle 
procure aussi plaisir et bien-être. 
Préparer de belles assiettes, y ap-
porter un soupçon de créativité afin 
de mettre le goût des aliments en 
valeur permet de ravir tous nos sens.
Lors de cette conférence, les inter-
venants dévoileront les bases de 
l’alimentation saine et naturelle qui 
s’avèrent être moins évidentes qu’il 
y paraît. Notre alimentation occi-
dentale n’est en effet plus tout à fait 
adaptée à nos besoins ce qui entraîne 
des conséquences pour notre santé. Il 
existe heureusement des pistes pour 
rééquilibrer nos repas et les déguster 
avec plaisir, en pleine conscience. 

Manger en pleine conscience

La façon de manger est un autre 
aspect de l’alimentation qui mérite 
notre attention. Qui n’a pas déjà 

englouti un repas, sans s’en rendre 
compte, devant l’ordinateur ou la TV ? 
L’assiette vide peut faire place alors 
à un sentiment de frustration, à une 
envie de se resservir ou de grigno-
ter alors que l’estomac crie stop ! Et 
lorsque ce genre de comportement 
devient une habitude, c’est la porte 
ouverte vers les troubles alimen-
taires et la prise de poids.

Or, manger une quantité juste, en 
prenant conscience de la saveur d’un 
aliment, de son parfum, sa couleur, sa 
texture peut mener à une joie toute 
simple et un plaisir tranquille que 
l’on est en droit de tirer des aliments 
et de leur consommation. C’est ce 
que l’on appelle « manger en pleine 
conscience ».

Manger en pleine conscience, c’est 
donc manger en faisant attention à 
ce qu’il se passe. C’est observer les 
goûts, les sensations, les odeurs, 
les pensées et les émotions qui sur-
gissent au cours d’un repas.

La santé dans l’assiette
Mercredi 21 septembre
Conférence à 19h (Accueil à 18h45). 
École des Arts
rue du Château, 47
1420 Braine-l'Alleud
Gratuit - Inscriptions souhaitées 
(places limitées).
Infos et réservations : 02.387.46.91 
ou jeunesse@braine-lalleud.be 

BRÈVES
BAPTÊME DE L’AIR  
POUR LES RÉSIDENTS  
DU VILLAGE N°1

Le Kiwanis Braine Phoenix, en colla-
boration avec l’association « Gravity-
un regard au-dessus des nuages » a 
organisé un baptême de l’air à l’aéro-
drome de Cerfontaine pour 16 rési-
dents et 6 accompagnants du Village 
n°1. Après avoir pu observer les Lacs 
de l’Eau d’Heure depuis les hauteurs 
et pour se remettre de leurs émo-
tions, les résidents de l’association 
et les éducateurs se sont mis à table 
pour reprendre des forces.  

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

À la recherche d’une activité à 
Braine-l’Alleud pour votre enfant 
après l’école ou durant le week-end ? 

La version réactualisée du « Livre 
aux Enfants » est disponible en ligne  
sur le site officiel de la Commune 
www.braine-lalleud.be (bouton sous 
la galerie photos à droite de l'écran). 
N’hésitez pas à le consulter.

Infos : 02.385.32.36 ou 
extrascolaire@braine-lalleud.be

SANTÉ  > BIEN DANS SON ASSIETTE
Être en pleine forme aujourd’hui ? Pas facile ! Stress, sédentarité, 
malbouffe, notre corps et notre esprit sont malmenés par notre mode 
de vie moderne trépident. Face à ce constat, l’échevinat de la Santé 
propose une sensibilisation avec une soirée-conférence sur le thème 
de "la santé dans l'assiette", le mercredi 21 septembre à 19h.
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RETOUR EN IMAGES

BRADERIE ET ARTS DE RUE

Beaucoup de monde dans le centre-ville de BL’A pour la 10e édition du Festival des Arts de Rue et la  
71e Braderie des commerçants. L’occasion de faire de bonnes affaires et de se divertir en famille. 
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FÊTE DE LA  
RÉHABILITATION  
PULMONAIRE

Le Centre 
de Patho-

logie Thoracique 
du Brabant wal-
lon (CPTBW), le 
service communi-
cation du Chirec, 
en collaboration 
avec le service des Sports de la 
Commune vous invitent à la fête 
de la réhabilitation pulmonaire.  
Le thème de cette année sera  
l'e-santé et la réhabilitation.

Programme :
•  de 11h à 13h : présentation des 

derniers développements en 
matière de support pulmonaire 
dans les différents types de 
pathologies

•  vers 15h : "Run for Lungs" contre 
la sédentarité sous forme soit 
d'un jogging (+/- 8 km), ou d'une 
marche dans la campagne 
brainoise 

Adresse : CHIREC  
(Bâtiment K -  Forums)
Rue Wayez, 35 - 1420 BL'A
Infos : Service des Sports  - 
02.385.19.20

MARCHE DE L’EMPEREUR 

17/09 Les Marcheurs du Hain 
vous invitent pour la 40e 

marche de l’Empereur. Une prome-
nade de 4 – 8 – 12 – 20 – 40 ou 60 km. 

Départs et arrivées : salle des fêtes 
communale (rue des Combattants, 
3 – 1421 BL’A)
PAF : 0,75 €
Repas à la salle de départ et  
ravitaillement sur le circuit à prix 
démocratique. 
Infos : 0495.221.936

BROCANTE  
NOUVELLE-ESTRÉE  

18/09 Le quartier Nouvelle- 
Estrée vous invite à sa 

brocante annuelle, de 8h à 16h, 
dans les rues du Faisan, du Chevreuil 
et Pierre Flamand. 
Petite restauration.
PAF : 7 € / emplacement de 3 mètres.
Infos : 02.384.10.15 ou   
info@nouvelle-estree.be

MOZART ET SCHUBERT   

18/09 La Maison de Tous vous 
invite à un concert 

d'œuvres de Mozart et de Schubert 
par le quatuor "Prosperus", à 11h, à 
la Maison de Tous (chaussée d'Al-
semberg, 704 - 1420 BL’A). PAF : 10 €
Au programme :
•  quatuor "La Chasse" – Mozart
•  quatuor "Rosamunde" - Schubert
Infos et réservations : 02.354.25.43 
ou 02.354.03.52

REPAIR CAFÉ  

18/09 La prochaine rencontre 
du Repair Café sera orga-

nisée de 14h à 17h30, à l'école 
Sainte-Famille, rue des Jambes, 24 
à 1420 BL’A (entrée rue de la 
Goëtte). Le Repair Café est une ini-
tiative citoyenne portée par et pour 
des citoyens et soutenue par le 
Plan de Cohésion Sociale de la 
Commune dont l'objectif est de ré-
parer ensemble vêtements, 
meubles, appareils électroniques, 
vélos, jouets et autres objets.
Infos : 0495.50.02.34 ou 
02.385.10.44 ou www.repaircafe.be

CONFÉRENCE- 
DÉBAT

19/09 Les Femmes 
Prévoyantes 

Socialistes organisent une confé-
rence intitulée « L’obésité, une ma-
ladie ? », à 19h30, au Centre cultu-
rel (rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A). 
Pour en parler, le Docteur Cathe-
rine Draguet, pédiatre au Centre 
médical pédiatrique Clairs Vallons 
à Ottignies, sera présente et ac-
compagnée d'une diététicienne et 
d'un kinésithérapeute.
Cette équipe rappellera les grandes 
lignes de l'obésité infantile, l'im-
portance de la prévention et les 
conséquences médico-psycholo-
giques chez les enfants ainsi que 
le travail réalisé avec les jeunes et 
leur famille aux Clairs Vallons.
PAF : 2,50 €
Infos et inscriptions : 02.384.78.04 
(G. Wautelet) ou 0477.61.33.11  
(E. Caldevilla)

PORTES OUVERTES  
POMPIERS 

25/09 La Zone 
de Se-

cours du Brabant 
wallon vous invite à 
une journée portes 
ouvertes à la ca-
serne de pompiers 
de Braine-l'Alleud, 
de 10h à 18h, 
chaussée de Mont-
Saint-Jean, 120 à 1420 BL’A. 
Démonstrations : feu de voiture, 
désincarcération, feu de friteuse, 
incendie, sauvetage, ambulance. 
Initiation à la réanimation.
Expositions et stands divers. 
Rafraîchissements et petite restau-
ration. Infos : 02.385.02.07

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

17/09

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

AVIS AUX COMMERCES BRAINOIS
Pour encore plus de visibilité de vos commerces, n’hésitez pas à vous 
inscrire ou à vérifier vos coordonnées dans l’annuaire de notre site 
internet via ce lien : http://annuaire.braine-lalleud.be/ 
Vous aurez ainsi la possibilité d'être tenus informés des activités organisées 
par la Commune.  

Hôpital de Braine-l’Alleud - WaterlooRue Wayez, 35 - 1420 Braine-l’Alleud Bât. K (Forums)

Organisateurs : Le Centre de Pathologie Thoracique du Brabant Wallon (CPTBW), le service communication CHIREC en collaboration avec le service des sports de la commune de Braine-l’Alleud.Fête de la réhabilitation pulmonaireThème 2016 : E-santé et Réhabilitation
Samedi 17 septembre 2016de 11h à 15hHôpital de Braine-l’Alleud - Waterloo, Bât. K (Forums)

Public cible : personne atteinte de pathologie pulmonaire chronique, nécessitant une approche  
non-pharmacologique (BPCO, SAS, fibrose, post-opératoire chirurgie thoracique) 

et/ou utilisant un support d’aide respiratoire (oxygène, CPAP, etc.).
 

PROGRAMME :• De 11h à 13h : présentation (durée +/- 20 min) des derniers développements en matière de  support pulmonaire dans les différents types de pathologies et discussion/échange autour d’un drink.
• Vers 15h : « Run for Lungs » contre la sédentarité sous forme soit d’un jogging (+/- 8km), ou 

d’une marche dans la campagne brainoise à l’attention de tous ceux qui souhaitent soutenir le CPTBW.
Informations :

Service Communication CHIREC : Tél. 02/434 45 02 - E-mail : communication@chirec.beInscriptions : www.chirec.be - rubrique « nos événements »

CPTBW

ospital Group

Démonstrations : 
feu de friteuse, incendie, sauvetage, ambulance.I n i t i a t i o n  à  l a  r é a n i m a t i o n .E x p o s i t i o n s  e t  s t a n d s  d i v e r s .Rafraîchissements  et petite restauration.
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SERVICE INCENDIE DE

BRAINE-L’ALLEUD

Caserne des pompiers
Chaussée de Mont-Saint-Jean 1201420 Braine-l’Alleud
02/385.02.07

ZONE DE SECOURS DU BRABANT WALLON

©
 P

ix
ab

ay



L’ÉCHO DU HAIN / N° 196 / 6 

CULTURE  >  LAISSEZ PARLER LES 
P’TITS PAPIERS
Créée il y a 35 ans, la Biennale internationale « Petit Format de 
Papier » se pose cette année à l’École des Arts, histoire de se placer 
au centre même de la création artistique.

Le concept de Petit Format, bien qu’adapté de façon magistrale à la Bel-
gique, n’est pas une innovation belge. En effet, ce concept, issu d’une 
adaptation de l’ex-libris, nous vient de Pologne. 

Dans les années ’60, l’ex-libris avait atteint dans les pays de l’Est un tel 
degré de sophistication qu’il ne permettait plus toute une série de liber-
tés aux artistes. 

Ces derniers s’émancipèrent et proposèrent une nouvelle forme d’art : le 
Petit Format (d’art contemporain). Gabriel Belgeonne, très actif dans les 
manifestations artistiques polonaises, transposa et adapta l'idée à notre 
pays. Et c’est comme ça que, d’est en ouest, l'idée prit, dans le sud de la 
Province de Namur, une forme toute particulière, celle d’une exposition.

La 18e sera aussi brainoise
Depuis 1981, la Biennale internationale « Petit Format de Papier » pro-
pose au public une centaine d’« œuvres nouvelles », créations d’artistes 
renommés de la Belgique et du monde entier. Un public fidèle la suit de 
près, attiré par le double intérêt de la qualité artistique et du dépayse-
ment. En outre, la diversité des techniques, des thèmes et des courants 
offre un large panorama de la création contemporaine dans le domaine 
des arts plastiques.

La Biennale plane sur un monde sans cesse renouvelé de décou-

vertes, de traits de génie, d’émerveillement et de liberté. Sans thème  
imposé, cette 18e édition ne déroge pas à la règle et permet d’admirer 
300 œuvres d’art contemporain.

Cette année, elle pose sa valise de petits formats à l’École des Arts.  
Après l’ULB en 2014, ce sera la deuxième fois qu’elle sera implantée  
en deux endroits simultanément : à Nismes et à Braine-l’Alleud.

BIENNALE INTERNATIONALE « PETIT FORMAT DE PAPIER »
•  Exposition ouverte du 15 septembre au 15 octobre.
•  Vernissage le mercredi 14 septembre 2016 à 19h.
•  École des Arts - Rue du Château, 47 – 1420 BL'A 
•  Infos : 02.384.61.03 ou ecoledesarts@braine-lalleud.be

BRÈVES
LE MASSIF A 20 ANS !

Organisé par la Maison de Jeunes Le 
Prisme, le festival fête cette année 
ses 20 ans. Pour l'occasion, plein de 
surprises, plein d'artistes hors du 
commun et plein d'animations ren-
dront cette édition inoubliable. Ren-
dez-vous le samedi 17 septembre dès 
14 h, rue Jules Hans au Centre culturel 
pour la scène intérieure (entrée 5 €) et  
devant le Centre pour la scène exté-
rieure (gratuit).

Attention : pour des raisons de sécu-
rité, une fouille sera installée à l'entrée 
du site du festival. Merci de ne pas 
amener d'objets en verre, d'armes ou 
de sac à dos.

Infos : 02.387.09.26 ou sur la page 
Facebook MassifFestival

HEURE DU CONTE
Conte par-ci, conte par-là... Contes 
d'ici, contes de là-bas. C’est l'heure du 
conte à la Bibliothèque, une animation 
ouverte à tous : grands frères, petites 
sœurs et poissons rouges !
Rendez-vous le mercredi 21 septembre 
dans le salon de la Bibliothèque à 
15h30, rue des Mésanges Bleues, 55 à 
1420 BL’A.
Activité gratuite. Réservation obliga-
toire (maximum 20 enfants).
Infos et inscriptions : 02.384.67.44  
ou bibliotheque@braine-lalleud.be  
ou en section jeunesse.

CONFÉRENCE-DÉBAT  
AU CCBA

L’ASBL « Solidarité et Alternatives Nou-
velles » et le Centre culturel de Braine-
l’Alleud proposent le mardi 20 sep-
tembre, à 13h30, une conférence-débat 
intitulée « Comment fait-on pour vivre 
ensemble dans une société multicul-
turelle ? », dirigée par Henri Goldman, 
journaliste et rédacteur en chef de  
« Politique », et Altay Manço, docteur 
en psychologie, directeur scientifique 
de l’Institut de Recherche, Formation 
et Action sur les Migrations.  
Adresse : Centre culturel de BL’A  
rue Jules Hans, 4 à 1420 BL'A. 
Entrée gratuite. 
Infos et inscriptions : 02.384.49.77  
ou san@sanasbl.be 



7 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 196

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

VAN DAELE  Juliette, née le 25 août 2016
DANDOIS URIAGLI Aaron, né le 26 août 2016
DANDOIS URIAGLI Noam, né le 26 août 2016
HOVINE Arthur, né le 26 août 2016
ROTELLA Amadeo, né le 28 août 2016
THIRY BOURLEZ Ethan, né le 28 août 2016
HOLOFFE Norman, né le 29 août 2016
LOUIS – MARTIN Noélia, née le 31 août 2016  

NOCES
Une délégation communale se rendra le samedi 17 sep-
tembre auprès des époux Pletinckx-Rosseel à l’occasion 
de leurs noces de diamant.

DÉCÈS
LEES Jacques, âgé de 72 ans, époux de Arlette Henne, 
décédé le 27 août 2016
RENS Théodorine, âgée de 69 ans, épouse de Willy 
Verstraeten, décédée le 27 août 2016
GOSSELIN Simonne, âgée de 93 ans, décédée le 31 
août 2016
RION Suzanne, âgée de 94 ans, veuve de Lucien Sales, 
décédée le 31 août 2016
SIMON Josée, âgée de 66 ans, veuve de Ghislain Pla-
tane, décédée le 31 août 2016
BERGMANS Marguerite, âgée de 93 ans, veuve de 
François Boelens, décédée le 2 septembre 2016
BECQ Odette, âgée de 82 ans, veuve de Joseph  
Delbrassinne, décédée le 3 septembre 2016

Le samedi 2 juillet les époux VAN DYCK-RIPOL ont 
fêté leurs noces de diamant en compagnie des Échevines 
Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.

Le samedi 2 juillet  les époux DELBRASSINNE-  
PANNEELS ont fêté leurs noces d’or en compagnie du 
Député-Bourgmestre Vincent Scourneau et des Échevines 
Véronique Denis-Simon, Marie-Anne Hatert-Marloye et 
Chantal Versmissen-Sollie.

NOCES 

PERMANENCES
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h à 12h.  
Il vous reçoit également sur rendez-vous : 02.386.05.19  
ou bourgmestre@braine-lalleud.be

Les Échevins vous reçoivent également sur rendez-vous.
Vous pouvez les joindre aux numéros suivants :
• Mme CHANTAL VERSMISSEN-SOLLIE
Échevine de l’enseignement et de l’accueil extrascolaire, 
de l’environnement et du développement durable, de la 
jeunesse, de la santé et du bien-être  animal. 0474.956.936
• M. GEOFFROY MATAGNE
Échevin des sports, de la citoyenneté, du tourisme, des 
jumelages, des relations et coopération internationales, 
des comités de quartiers, des associations patriotiques, 
des jubilaires, des centenaires et des aînés. 0478.56.63.64
• Mme MARIE-ANNE HATERT-MARLOYE
Échevine de la culture, de l’enseignement artistique, de 
l’informatique, du multimédia et de l’espace public numé-
rique. 0475.53.34.40
• Mme SOPHIE MARCOUX
Échevine des finances communales, des marchés publics, 
des cultes et de la subsidiologie. 0496.53.26.19
• M. HENRI DETANDT
Échevin des travaux publics, de la mobilité, de l’agricul-
ture, des régies (eau, électricité, télédistribution, gaz, 
téléphone) et du prêt de matériel. Permanences chaque 
vendredi de 8h30 à 10h30 sur rendez-vous uniquement au 
02.386.05.09
• M. JEAN-MARC WAUTIER
Échevin de l’urbanisme, du commerce, PME, industries, 
marchés et foires. 02.386.05.17 (Urbanisme).Ils vous rece-
vront à l’Hôtel communal 1er étage -Salle des Mariages.
• M. OLIVIER PARVAIS
Président du CPAS, affaires sociales, handicap,  
petite enfance, emploi.02.389.00.90

OFFRE D'EMPLOI
L’Administration communale procède au recrutement 
d’un plombier chauffagiste. Contrat à durée indéter-
minée, temps plein. Le profil complet est consultable 
sur le www.braine-lalleud.be. 
Les candidatures, accompagnées d’un C.V. détaillé et 
d’un extrait de casier judiciaire doivent parvenir au plus 
tard pour le 23 septembre 2016 à Monsieur le Député-
Bourgmestre, Hôtel communal, Grand-Place Baudouin 
Ier, 3 à 1420 Braine-l’Alleud. Infos : 02.386.05.70.

AVIS



TOITURE PLASMAN
CHARPENTE  ZINGUERIE  PLATE-FORME  COUVERTURE

  www.toitureplasman.be         toiture.plasman@gmail.com

0473/499.848

DEVIS

GRATUIT

Une entreprise de qualité dans votre localité

262 avenue Alphonse Allard  à  1420 Braine-l’Alleud

Bon valable du 16 au 28 septembre 2016 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les promotions en cours ni avec la carte BDC. Nonvalable sur les abris de jardin, les combustibles, les commandes encours ni les articles de marque Base Line et Xceed. Un seul bon par client et par jour, seuls les originaux sont acceptés.

sur un
article 

au choix

-20%
421 Chée d’Alsemberg - 1420 Braine-l’Alleud 02/384 98 00

13 à 19h le lundi - 8 à 19h du mardi au vendredi 
      9 à 19h le samedi - 9 à 12h30 le dimanche

-20%
sur un article

 du rayon LUMINAIRES

Bon valable du 16/09 au 13/10/2016 uniquement 

au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les 

promotions en cours ni avec la carte BDC. 

Non valable sur les articles de marque 

Base Line. Un seul bon par client et 

par jour, seuls les originaux 

sont acceptés.

AIDE   CONSEIL   DÉCOUPE VERRE & BOIS   COMMANDE   MÉLANGE PEINTURE


