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Cette année, la marche parrainée prendra son départ au Domaine du 
Blanc Caillou. Les bénéfices seront intégralement reversés sous forme 
de subsides ou de matériel au profit de trois associations luttant pour 
la cause animale : 

Everyone Matters

Créée le 17 septembre 2015, cette ASBL travaille, en collaboration 
avec les Communes de Braine-l’Alleud et Braine-le-Château, à la stéri-
lisation des chats errants, à leur sauvetage à leur adoption. 
Infos : www.everyonematters.be 

Birds Bay

Reconnue depuis 1978, l’association Birds Bay est un centre de revali-
dation des espèces animales vivant à l'état sauvage. Le centre est situé 
au Bois des Rêves à Ottignies.
Infos : www.birdsbay.be 

4 Balzanes

L'association de protection d'équidés 4 Balzanes accueille à Rebecq 
des chevaux maltraités et abandonnés. À l’heure actuelle, c’est une 
trentaine d’équidés qui y sont hébergés. 
Infos : www.4balzanes.be 

La balade conviviale de +/- 6 km proposée ce dimanche 2 octobre vous 
emmènera à la découverte de la campagne brainoise. Pour ceux qui 
le souhaitent, il y aura la possibilité de la raccourcir à mi-chemin. Le 
parcours est également accessible aux équidés. Le parking sera prévu 
au cimetière du Foriest (Chemin du Foriest, 1420 BL’A). Dès 13h30, un 
bus fera la navette pour vous amener sur le site. 

Après l’effort, le réconfort

Boissons et petite restauration vous seront proposées sur place. Ce 
sera l’occasion de rencontrer les trois associations participantes qui 
tiendront un stand d’information pour vous présenter leurs projets.

INFOS PRATIQUES: 
• Marche pour la journée mondiale des animaux
• Dimanche 2 octobre
• Rdv 14h au Blanc Caillou (chemin du Blanc Caillou – 1420 BL’A)
• Parking conseillé au cimetière du Foriest – Navettes prévues
• PAF : 2€/participant, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
• 02.386.05.47

BIEN-ÊTRE ANIMAL  >  
BRAINE-L'ALLEUD MARCHE POUR  
LA PROTECTION DES ANIMAUX  
À l’occasion de la journée 
mondiale des animaux (04/10), 
la Commune de Braine-l’Alleud  
organise pour la deuxième 
année consécutive une marche 
de soutien pour la protection 
animale, le dimanche 2 octobre 
à 14h. 

ENVIRONNEMENT 
NOUVELLES RÈGLES AU 
PARC À CONTENEURS (PAC)

À partir du 1er octobre, le parc à conte-
neurs de Braine-l’Alleud simplifie son 
horaire et reprécise son règlement 
d’ordre intérieur. 

 HORAIRE (valable toute l'année,  
été comme hiver) :

● Du lundi au vendredi : 13h à 19h
● Le samedi : 9h à 17h

ACCÈS 
Les ménages résidant à Braine-l’Alleud 
peuvent accéder gratuitement au PAC 
pour autant que leurs déchets soient 
recyclables ou valorisables et issus 
de l’activité normale d’un ménage 
(maximum 2m³ par passage et 5m³ par 
mois, toutes fractions confondues).
Tout dépôt de déchets effectué devant 
les grilles du parc durant sa fermeture est 
considéré comme un dépôt clandestin et 
passible de poursuites.

INTERDIT AUX PROFESSIONNELS
Attention ! Pour rappel, les déchets 
d’origine professionnelle ne sont pas 
admis. Les camions et les véhicules de 
type professionnel n'ayant pas de vitres 
sur les parois latérales et/ou démunis de 
sièges passagers à l'arrière n’auront pas 
accès au site.  

Le règlement d’ordre intérieur est 
consultable sur le site http://www.
braine-lalleud.be (onglet : procédures 
et documents administratifs --> parc à 
conteneurs)

INFOS :
PAC : Chaussée de Nivelles, 213 à 1420 BL’A 
(sortie 24 du ring Est)- 02.384.79.65
Administration communale : 
02.386.05.76

www.braine-lalleud.be
 

facebook/commune.braine.lalleud 
twitter@Braine_l_Alleud

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016
MARCHE POUR LA JOURNÉE  
MONDIALE DES ANIMAUX

UNE MARCHE  

CONVIVIALE

& FAMILIALE 

PAF : 2€
au profit d’associations  
de défense des animaux. 
Gratuit pour les - de 10 ans

Départ : 14h, Domaine du Blanc Caillou, chemin du Blanc Caillou à 1420 Braine-l’Alleud 

Promenade de 6 km dans la campagne de 
BL’A à la découverte de son patrimoine

Une organisation communale 

Editeur responsable : V. Scourneau - D
éputé-Bourgm

estre - G
rand-Place Baudouin I er 3 à 1420 Braine-l’A
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Fin des années '60, des initiatives pour un commerce 
plus « juste et solidaire » naissent au sein du mouve-
ment Oxfam. 
Fondé sur un prix minimum garanti et stable, le respect 
des droits sociaux de la personne et la préservation de 
l’environnement, le commerce équitable s’est donné 
deux missions principales : à court terme, améliorer la 
situation des petits producteurs et artisans du Sud ; à 
long terme, infléchir le fonctionnement du commerce 
international en faisant pression sur les décideurs 
politiques et les entreprises, par la mobilisation des 
consommateurs du Nord.

Produits équitables
Oxfam-magasins du monde s’est implanté à Braine-l’Alleud 
dans le piétonnier au n°7 de la rue des Trois Apôtres. 
Une équipe d’une trentaine de bénévoles assure au 
quotidien la vente et la gestion du magasin et relaye les 
campagnes auprès de ses clients. Des 6 partenaires et 
importateurs d’il y a 40 ans, on est passé aujourd’hui à 
des centaines. 
Initialement, les produits présentés tant en épicerie 
qu’en artisanat provenaient de petits producteurs ou 
artisans africains, latino-américains ou asiatiques, ou 
d’autres filières équitables du sud. Aujourd’hui, des 
produits d’épicerie certifiés « bio » issus de l’agriculture 
paysanne de nos régions complètent l’assortiment.
Nos services communaux et de nombreux Brainois 
connaissent le magasin et consomment ses produits 
tels que le café, le cacao, le jus de fruits, les céréales, 
le miel, le sucre… Ces achats réguliers renforcent l’au-

tonomie des producteurs et artisans qui peuvent ainsi 
participer au développement de leur communauté.

Consommer moins et mieux

Consommer n’est pas un acte neutre. Nos habitudes 
d’achat et nos comportements de consommateurs 
ont un impact sur les modes de production et les 
conditions de travail des producteurs, des artisans et 
l’environnement.
Des campagnes menées depuis quelques années déjà 
en partenariat avec de nombreuses associations in-
vitent chaque citoyen à prendre des initiatives pour une 
consommation plus responsable et agir concrètement 
avec le pouvoir public pour un développement durable, 
social et solidaire. Par ses actions, Braine-l'Alleud est 
partenaire du commerce équitable. 

Entre 8 et 12 ans, l’enfant est dans une phase charnière, 
plus tout à fait enfant, mais pas encore adolescent. Il 
est plein d’énergie, il a des choses à raconter. Il apprend, 
pas à pas, quelles sont ses responsabilités et s’affirme 

de plus en plus au sein de la famille, qui peut être vue 
comme une mini société.

« Place aux enfants » donne la parole aux enfants et 
leur permet de mieux comprendre la société dans la-
quelle ils évoluent et le rôle qu’ils ont à y jouer. Durant 
cette matinée, votre enfant approchera des aspects de 
la citoyenneté tout en s’amusant. Il parcourra sa com-
mune, encadré par nos accompagnateurs et ira à la 
rencontre de diverses activités, essentielles à la vie de 
la communauté, qui seront expliquées par nos hôtes.

Infos : 
02.385.32.36 ou extrascolaire@braine-lalleud.be

SOLIDARITÉ  > 40 ANS D’ÉQUITÉ

JEUNESSE   > PLACE AUX ENFANTS

Il y a 40 ans, s’ouvrait à Braine-l’Alleud une « Maison du monde » à l’initiative 
d’une poignée de citoyens. C’est pour renforcer son action pour une plus 
grande équité dans les échanges nord-sud que l’équipe a ensuite rejoint 
« Oxfam – Magasins du monde ».

Le 15 octobre prochain se déroulera l’opération “Place aux enfants ", un évènement dédié aux 
enfants qui leur permet d’en apprendre davantage sur la notion de citoyenneté et d’expérimenter 
le « vivre ensemble ».

OXFAM - Magasins du monde fête ses 40 ans  
le dimanche 2 octobre dès 11h au 

 n°7 de la rue des Trois Apôtres à 1420 BL'A.
Infos : 02.387.43.74
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RETOUR EN IMAGES

16e ÉDITION DES JOURNÉES DU CHEVAL 

Les incontournables Journées du Cheval ont repris leur place dans le cadre enchanteur du Château du Cheneau 
les 10 & 11 septembre derniers. De nombreux manèges et cavaliers de la région ont offert aux spectateurs du 
weekend des activités et démonstrations de grande qualité ! Petits et grands ont donc profité d'un moment 
convivial en famille ou entre amis.
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FORMATION  
VÉLO-TRAFIC

24/09

À l’occasion de la semaine de la 
mobilité, le Gracq vous propose 
une formation, de 14h à 17h30, 
pour apprendre à vous affranchir 
dans la circulation. 
En pratique
Rendez-vous à 13h45 à la gare de 
Braine-l'Alleud sur la dalle du « 
Pont Courbe ».  
La formation est accessible à tous 
les adultes et adolescents (accom-
pagnés) qui savent déjà rouler à 
vélo. 
Tarif :
➜ Membres du GRACQ : 5€ 
➜ Non membres : 10 €
➜  Gratuit pour les nouveaux 

membres
Infos et inscriptions :  
velotrafic@gracq.org ou 
081.22.35.95

2e BIVOUAC DE  
LA MUSIQUE DE  
LA GARDE IMPÉRIAL

24&25/09 Le Bivouac sera ins-
tallé à la Ferme 

d'Hougoumont, avec la participa-
tion d'une centaine de reconsti-
tueurs.

Des animations musicales et mili-
taires, y compris tirs de canons et es-
carmouches, sont prévues à la ferme 
et sur le site de la butte du Lion. Activi-
tés gratuites tout le week-end. 

Adresse: route du Lion 1815  
1420 BL'A
Infos : 02.352.09.10

250 ANS  
DE L'ÉGLISE  
SAINTE-ALDEGONDE  

25/09 La Commune et la pa-
roisse Sainte-Aldegonde 

vous invitent à/aux :
➜ Cérémonies de clôture
Après une procession aux environs 
de l’église, une messe d’action 
de grâce sera présidée à 10h, en 
l’église d’Ophain, par Monseigneur 
Jean-Luc Hudsyn, évêque du Brabant 
wallon. 
Infos : jlouisnnt@skynet.be
➜ Repas de clôture
Ce dîner est organisé à 12h30 à la 
salle communale d'Ophain (rue 
des Combattants, 3 - 1421 BL’A).
PAF : 30 €
Infos et réservations : decoene.de-
gehet@skynet.be au 02.384.86.80
➜ Balade familiale
Après le repas de clôture, une 
balade familiale gratuite partira 
de la place d'Ophain à 14h30 
pour illustrer sur le terrain les 
conférences, présentées plus tôt 
par Isabelle Baecker-Renard et 
Véronique Denis-Simon.

Infos et réservations :  
michelbaecker42@gmail.com ou 
0475.46.36.22

FAMILY RUN  

25/09 L'asbl Happy Dolphins 
Encounters vous invite à 

la 5e édition du Family Run, une 
course relais par équipe de 3 (dis-
tance de 1, 3, et 5km).

3 catégories :

➜  équipe "3 générations" (composée 
de membres issus de la même 
famille).

➜  équipe "familiale" (composée de 
membres de la même famille)

➜  équipe "groupe" (des collègues ou 
une équipe de sport par exemple).

Des boissons et petites restaura-
tions seront également proposées.
Départ à 12h.

Adresse : Parc du Château du  
Cheneau (avenue Alphonse Allard, 
210 - 1420 BL’A)

Infos et inscriptions : 
www.familyrun.be 

JOURNÉE  
DE  
SENSIBILISATION AU 
DÉPISTAGE DU CANCER 
DE L'INTESTIN 

28/09 L'Hôpital du Chirec, en 
collaboration avec la 

Commune de Braine-l'Alleud et 
l'échevinat de la Santé, vous in-
vite de 9h à 17h à déambuler dans 
le colon géant installé devant 
l'hôpital. Infos : www.chirec.be

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be
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CULTURE > MERCREDIS ET  
SAMEDIS À LA MÉDIATHÈQUE
Le dernier mercredi du mois, la Médiathèque convie petits et grands à 
participer à différents ateliers créatifs, ludiques et éducatifs. Chaque 
dernier samedi du mois, place aux adultes pour un moment d’information 
et d’échange autour de différents thèmes liés aux médias.

MERCREDIS  
DE LA MÉDIATHÈQUE 
DE 15H À 16H30 
5 €/PARTICIPANT
➜  28/9/2016 Cinéma d’animation par 

Récréanim’ ASBL • Dès 6 ans
➜  26/10/2016 Initiation au rythme 

par Artizik ASBL • Dès 6 ans
➜  30/11/2016 Pop up (Image qui 

bondit du livre lorsqu’on tourne la 
page) par Maya Schuiten • Dès 5 
ans. En partenariat avec la Biblio-
thèque communale de Braine-
l’Alleud. Cet atelier fait écho au 
spectacle « Dans ma rue » joué le 
20/11/2016 au Centre culturel. 

➜  25/01/2017 "Tangram" (créer des 
figures à partir de pliages et de 
formes) par les ateliers Kaléïdos-
copes, Cie d’ombre et de lumière 
Dès 5 ans. • Cet atelier fait écho au 
spectacle « Mange tes ronces » joué 
le 29/01/2017 au Centre culturel. 

➜  22/02/2017 "Fabrication de ma-
rionnette" par les ateliers Boulde-
gum • Dès 5 ans. • Cet atelier fait 
écho au spectacle « Ficelles » joué 
le 8/03/2017 au Centre culturel. 

➜  29/03/2017 "Cuisinons les cou-
leurs" (création de peintures à par-
tir de plantes) par Isabelle Rous-
seau, peintre cueilleuse • Dès 6 ans.

➜  26/04/2017 "Souriez : vous êtes 
photographiés !" Par Action Ciné 
Médias Jeunes (ACMJ) • Dès 8 ans.

➜  31/05/2017 "Observons les oi-
seaux" par Sébastien Carbonel, 
guide nature et ornithologue • Dès 
6 ans.

➜  28/06/2017 "Le courant passe"  
(petites expériences rigolotes au-
tour de l’électricité) par le Centre 
scientifique de Parentville. Dès 6 ans.

SAMEDIS  
DE LA MÉDIATHÈQUE 
DE DE 11H À 12H15 
5 €/PARTICIPANT
➜  24/09/2016 "La publicité" par Yves 

Collard, formateur en éducation 
aux médias à Média Animation et 
professeur invité à l’Ihecs. 

➜  29/10/2016 "Belgium Under-
ground" par David Mennessier, 
responsable collection rock chez 
PointCulture.

➜  26/11/2016 "Le documentaire 
sous la loupe" par Michel Verbeek,  
animateur PointCulture

➜  28/01/2017 "Jacques Stotzem, 
le « fingerpicking »" (technique 
de guitare) par Jacques Stotzem  
lui-même.

➜  25/02/2017 "Le Téléchargement" 
par Bruno Hilgers, responsable du 
service éducatif de PointCulture

➜  25/03/2017 "L’âge du Faire" (un 
nouveau modèle d’activité) par 
Xavier Van Den Bossche, OpenFab 
(Fablab Ixelles)

➜  29/04/2017 "Jeux vidéo et appren-
tissage" par Thibault Philippette, 
membre co-fondateur du labora-
toire Jeux et Mondes Virtuels et 
chargé de cours à l’Ecole de Com-
munication de Louvain-la-Neuve 
(UCL).

➜  27/05/2017 "Paroles d’obsédés 
textuels" par Guillaume Duthoit, 
auteur-compositeur-interprète & 
animateur PointCulture

➜  24/06/2017 "De l’écrit à l’écran" par 
Olivier Lecomte. En collaboration 
avec la Bibliothèque communale 
de Braine-l’ Alleud

BRÈVES
PORTES OUVERTES

Le Centre culturel vous ouvre grand ses 
portes le mardi 27 septembre de 13h à 
19h au 4, rue Jules Hans à 1420 BL’ A. Au 
programme : (re)découverte de votre 
centre dans ses moindres détails, visite 
guidée, jeu de piste original, rencontre 
avec l’équipe, speed dating de saison, 
ateliers créatifs, parcours sensoriel, ci-
néma sur grand écran et barbecue géant.
En bref, une journée joyeuse, riche et 
généreuse, pensée comme un rempart 
contre la morosité ; une ouverture aux 
possibles, au croisement du rêve et du 
sensible.
Ouvert à tous et entièrement gratuit.

PROJECTION DE "PRÉJUDICE"
Le Centre culturel vous invite  
le mardi 27 septembre à 20h15  
à la projection du film « Préjudice ». 

Cinéma belge à partir de 12 ans.
Le réalisateur Antoine Cuypers sera 
présent pour un échange avec le public 
après la projection. Gratuit.
Réservation vivement conseillée.
Infos : 02.384.24.00  
ou info@braineculture.be

LES MERCREDIS  
DE LA MUSIQUE

"A Kind of Blue Quartet", le 28 septembre 
à 19h à l’Académie de Musique.
Quartet de jazz avec au saxophone, 
Diego Delporte, au piano, Thierry 
Meurisse, à la basse, Philippe Thomas et 
au drum, Simon Drachman. Réservation 
obligatoire à l’Académie de Musique. 
Gratuit pour les membres de l'ASBL "Les 
Mercredis de la Musique"; 5 € (élèves de 
l’Académie de Musique de Braine-l’ Alleud 
non membres et  enfants - de 12 ans) ;  
10 € (à partir de 12 ans et adultes).
Infos : 02.389.48.88 ou  
academie.musique@braine-lalleud.be 

ADRESSE : La Médiathèque communale de BL’ A   
55, rue des Mésanges Bleues à 1420 BL’ A
Réservation souhaitée.
INFOS ET RÉSERVATIONS : 02.384.24.00 ou info@braineculture.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

BACHELET Karolina, née le 30 août 2016
CHAUVEAU Liam, né le 31 août 2016
DE KERF Jules, né le 2 septembre 2016
LADRY Sébastien, né le 2 septembre 2016
COURION Arthur, né le 8 septembre 2016
MANEA Corvin, né le 8 septembre 2016

NOCES
Une délégation communale se rendra le samedi 24 sep-
tembre auprès des époux Siccard-Pieters à l’occasion de 
leurs noces d’or.

DÉCÈS
HANCQ Claude, âgé de 82 ans, veuf de Emilia Hardy, 
décédé le 8 septembre 2016
LAUWENS Louis, âgé de 69 ans, époux de Gilberte 
Bardiau, décédé le 9 septembre 2016
RENQUIN Eugène, âgé de 82 ans,  décédé le 11 septembre 
2016

CENTRES DE VACANCES
Les Centres de vacances communaux sont ouverts à tous 
les enfants de 2 ans 1/2 à 15 ans. Les inscriptions se font par 
l’intermédiaire d’un bulletin disponible au service Enfance 
et Jeunesse, av. Léon Jourez, 37, dans tous les établisse-
ments scolaires brainois et sur le site : www.braine-lalleud.
be (guichet électronique). Les inscriptions pour le congé 
d’automne (Toussaint) sont à rentrer pour le vendredi  
14 octobre. Infos : 02.384.38.94

Le samedi 9 juillet les époux ROESEMS-RENAUD 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie de l’Échevine 
Chantal Versmissen-Sollie et de l’Échevin Geoffroy 
Matagne.

Le samedi 9 juillet  les époux DANEELS-MALANDRINE 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie de l’Échevine  
Chantal Versmissen-Sollie et de l’Échevin Geoffroy  
Matagne.

NOCES 

FERMETURE ADMINISTRATION  
COMMUNALE & BIBLIOTHÈQUE

Soyez prévoyants si vous devez vous rendre en nos 
bureaux. En raison de la Fête de la Communauté française, 
votre administration ainsi que la Bibliothèque commu-
nale fermeront leurs portes le mardi 27 septembre. 

ALERTE SEVESO
Le Service public fédéral informe la population que les 
sirènes électroniques situées sur le site de l’UCB, chemin 
du Foriest, seront soumises à un test sonore le jeudi  
6 octobre. Les sirènes seront actionnées entre 11h45 et 
13h15.
Au moment de l’essai, elles diffuseront un signal d’alerte 
NBC (nucléaire, biologique, chimique). Il s’agit d’un 
son modulé strident qui est répété après une brève 
interruption. Un message parlé "Signal d’essai" sera ensuite 
diffusé par les hautparleurs de la sirène. Lors de ces tests, 
la population ne doit entreprendre aucune action.
Infos : Marc Bronselaer au 02.500.21.00 ou  
marc.bronselaer@ibz.fgov.be - www.seveso.be

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
Une campagne de dératisationw  aura lieu à Braine-l'Al-
leud du 26 au 30 septembre 2016. Animal Pest Control 
SPRL effectuera le traitement de tous les biens commu-
naux et des maisons privées sur simple demande des inté-
ressés.
À qui s’adresser ?
• soit à l’Administration communale auprès du
Service Environnement, rue Cloquet, 60 à 1420 BL’A.
Infos : 02.386.05.76 ou 02.386.02.45 ou 02.386.05.53 ou 
environnement@braine-lalleud.be
• soit à la SPRL Animal Pest Control (010.45.05.46) qui 
fournira gratuitement les produits nécessaires ou suivant 
la demande, dépêchera un technicien.

AVIS

Séance publique du lundi 26 septembre 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/conseil-communal/
calendrier-et-ordre-du-jour.html

CONSEIL COMMUNAL



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

STORDEUR.indd   1 02/09/2016   09:24Chez Babeth Lunettes, les verres correcteurs de vos enfants peuvent 
être remboursés à 100%! (venez découvrir les conditions en maga-
sin)


