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En Belgique, les éclairages artificiels, qu’ils proviennent de l’éclairage 
public, commercial, industriel ou résidentiel sont chaque année de 
plus en plus nombreux et dispersés.

Non seulement ils ont un coût énergétique, mais ils amplifient éga-
lement de façon dramatique le problème de la pollution lumineuse.

Les éclairages nocturnes, souvent trop puissants, trop nombreux, 
mal orientés et/ou mal utilisés, peuvent avoir des impacts non négli-
geables sur les écosystèmes mais aussi sur notre santé, ne fût-ce qu’en 
perturbant la qualité de notre sommeil.

Afin de sensibiliser la population à cette problématique souvent  
méconnue, la Commune organise chaque année la Nuit de l’Obscurité 
le second samedi d’octobre.

Diverses animations sont proposées pour toute la famille, alliant  
éducation et amusement.

Dans un parc du Cheneau, plongé dans l’obscurité pour l’occasion, 
l’observation des étoiles, bricolage et musique feront redécouvrir les 
plaisirs d’une nuit noire.

AU PROGRAMME :
➜ Observation des étoiles et ateliers d'initiation
➜ Chasse aux vampires au royaume de Dracula
➜ Promenade contée et bricolage (20-21h)
➜ Parcours d'obstacles
➜ Lecture d'histoires (19h-20h30)
➜ Jeu éducatif sur la pollution lumineuse
➜ Découverte du jardin Docteur Arouète à la bougie
➜ Jeux malgaches
➜  Concert de chant individuel et de chorale par les élèves de 

l'Académie de musique (à partir de 21h)
➜  Quizz avec, à la clé, 10 entrées gratuites pour l'Euro Space Center  

et 20 entrées gratuites pour le Goolfy

ENVIRONNEMENT  > TOUTE LA 
LUMIÈRE SUR L’OBSCURITÉ 
Le samedi 8 octobre dès 19h, le parc du château du Cheneau devient 
le théâtre de la Nuit de l’Obscurité. Cet événement vise à sensibiliser 
le public aux problématiques de la pollution lumineuse, du gaspillage 
énergétique et de leur impact sur la biodiversité.

BRÈVES
NOS TOUTOUS SONT AUSSI 
RÈGLEMENTÉS

Petit rappel de savoir-vivre… Les infrac-
tions relatives aux chiens sont reprises 
au chapitre 8 du Règlement général de 
police relatif à la "circulation des ani-
maux sur la voie publique et dressage" 
et sont passibles d'une amende admi-
nistrative allant de 55 à 350 euros.
Tout d’abord, rap-
pelons que tous les 
chiens doivent être 
tenus en laisse. Les 
accompagnateurs 
doivent également 
être constamment en possession d'un sac 
pour l'enlèvement des déjections de leur 
animal. 
Les chiens sont interdits dans certains 
lieux publics tels que les cimetières, les 
centres sportifs communaux, les plaines 
de jeux, dans et autour des bacs à sable ré-
servés aux enfants, dans les centres de dé-
lassement et tout lieu signalé par le picto-
gramme de couleur blanche avec un bord 
rouge et une silhouette noire de chien. 
Les détenteurs de chiens dont les parti-
cularités caractérielles et/ou de compor-
tement sont celles de chiens d’attaque, 
doivent, en plus d’être tenus en laisse, 
appliquer une muselière afin d’éviter des 
morsures provoquées par leurs animaux.
Sur la voie publique, les chiens errants, 
tatoués ou non, pourront être capturés et 
conduits à la fourrière.

OÙ VONT NOS DÉCHETS ?

À l'occasion des 50 ans de l'IBW, une 
journée portes ouvertes est organisée le  
dimanche 2 octobre à l'Unité de Valorisa-
tion Énergétique de Virginal. Venez décou-
vrir l'installation dans laquelle sont traités 
les ordures ménagères et encombrants du 
Brabant wallon et donc de Braine-l'Alleud.

Pour vous permettre de profiter de cette 
journée, le service Environnement de la 
Commune de Braine-l'Alleud mettra en 
place une navette gratuite qui partira 
vers 10h du parking du Centre administra-
tif situé rue Cloquet, 60. Le retour au par-
king sera prévu vers 13h30. La visite durera 
environ 1h30.

Boisson offerte. 
Inscriptions souhaitées : environne-
ment@braine-lalleud ou 02.386.05.53

Petite restauration avec la présence de food-truck
Entrée par l'avenue des Mésanges Bleues, 55.
Événement gratuit • Infos : 02.386.05.53
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« Les enfants venaient y voir les moutons », se souvient 
Maddy Delalieux qui travaille à la maison de repos  
depuis 1976.
Le château abritait le service travaux de la Commune. 
Quelques vignes garnissaient le parc, d’où le nom de 
l’actuelle maison de repos.
Lors de son inauguration, le 1er juillet 1976, le Vignoble 
comptait 79 lits. Au même moment, le home Cardinal 
Mercier, situé dans la maison natale du Cardinal Mer-
cier, fermait ses portes. L’ensemble de son personnel a 
cependant rejoint le Vignoble tout comme sa vingtaine 
de pensionnaires.
En quelques mois, la nouvelle maison de repos affichait 
complet et ouvrait un centre de jour de 15 unités, projet 
pilote en Brabant wallon.
En 1977, le Vignoble a eu l’honneur de recevoir la visite 
la Reine Fabiola.

Agrandissement
Afin de répondre à l’évolution des normes, la maison 
de repos bénéficie d’un « lifting » en 1997, subsidié  
pour moitié par la Région wallonne. Le Vignoble 
s’agrandit et accueille 30 lits supplémentaires dans  
une nouvelle aile, et une salle de vie plus spacieuse au 
rez-de-chaussée.
Cet agrandissement a également permis l’engagement 
d’un assistant social, une fonction jusque-là remplie 
par le CPAS.
Les nouvelles normes d’hygiène exigeaient également 
un réaménagement de la cuisine, ce qui a donné lieu à 
un vrai casse-tête logistique !

« Pendant les travaux, qui ont duré un mois, nous pré-
parions les repas dans le bâtiment qui allait devenir la 
bibliothèque communale, rue des Mésanges Bleues, et 
les acheminions jusqu’au Vignoble ».
Ce fut une époque marquante pour Maddy qui a travail-
lé de longues années en cuisine.
La rotonde-restaurant et la cafétéria du premier étage 
sont également ajoutés au bâtiment.

Il fait bon vivre au Vignoble
En l’an 2000, le terrain du Vignoble s’élargit à l’ar-
rière du bâtiment permettant l’aménagement du 
jardin, et plus tard, d’un potager adapté « le jardin 
des saveurs » co-subsidié par la Province du Brabant 
wallon.

Le président du CPAS, Olivier Parvais, et le conseil 
de l’action sociale ont déposé auprès des instances 
régionales une demande d’agrandissement de 40 
lits, qui seraient bien nécessaires pour répondre aux 
besoins de la population.  
Quant à la plus ancienne résidente, Madame Ninie 
Vandecan, , elle est fière d’être au Vignoble depuis  
14 ans, dont 1 au Centre de jour.
« Pas une seule fois je ne me suis ennuyée », clame-elle 
haut et fort !

(Extrait du journal des résidents du Vignoble -  
septembre 2016)

SOCIAL > LE VIGNOBLE : TOUTE UNE HISTOIRE
Il y a 40 ans, un grand parc entourait une ancienne bâtisse, celle du château de la Bouvrée. C’est à cet endroit 
qu’a été construite la maison de repos Le Vignoble qui fête aujourd’hui ses 40 ans.

EXPOSITION  > 40 ANS "LE VIGNOBLE" 
La Maison de repos et de soins "Le Vignoble" fête ses 
40 ans ! À cette occasion, elle organise une exposition 
photo représentant la majeure partie des évènements 
qui ont marqué ces 40 années.

Le Conseil de l'Action Sociale et les 
résidents du Vignoble ont le plaisir 
de vous inviter au vernissage qui se 
déroulera le mardi 4 octobre 2016 
à 15h15. Venez y découvrir et par-
tager les témoignages de quelques 
membres du personnel.
Exposition du 4 octobre au 21 no-
vembre de 10h et 19h, au 1er étage.
Adresse: rue du Paradis, 1 - 1420 BL'A
Infos : 02.389.00.90 
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RETOUR EN IMAGES

ACCUEIL ET GOÛTER 
15e édition de l’accueil des nouveau-nés lors du week-end des Journées du Cheval. L’occasion pour la Commune 
de célébrer les 148 bébés brainois nés entre le 1er novembre 2015 et le 31 mars 2016. 
Nos aînés étaient également à l’honneur lors du traditionnel goûter des pensionnés à l’école communale du  
« Pré Vert » dans une ambiance chaleureuse et musicale. 
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CINÉ-CLUB RIVA-BELLA

30/09 Projection du film "Méde-
cin de campagne", de Tho-

mas Lilti (France, 2016, VOF, 1H42), 
avec François Cluzet, Marianne Deni-
court, Isabelle Sadoyan.
Tous les habitants, dans ce coin de 
campagne, peuvent compter sur 
Jean-Pierre, le médecin qui les aus-
culte, les soigne et les rassure jour 
et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son 
tour, Jean-Pierre voit débarquer Na-
thalie, médecin depuis peu, venue 
de l’hôpital pour le seconder. Mais 
parviendra-t-elle à s’adapter à cette 
nouvelle vie et à remplacer celui qui 
se croyait… irremplaçable ?

Projection: 20h
PAF : 4 € (1,25 €, art.27)
Rencontre autour d'un verre offert 
après le film.
Adresse :  Athénée royal  
(Place Riva-Bella - 1420 BL'A)
Infos : Anne-Marie Dardenne 
0491.30.88.66

LES AMIS DE LA CHAPELLE 
SAINT-MARTIN  

30/09 Les Amis de la Chapelle 
Saint-Martin vous in-

vitent au premier concert de la saison 
à 20h, rue Fontaine Saint-Martin 
 428 BL’A. 
Au programme : Quatuor Basso-
celli (de Bach aux Beatles).
Infos : 02.385.10.24 ou  
amisdelachapelle@yahoo.fr

EXPO GALERIE  
NINETTE GUIAUT

30/09 au 09/10

L'artiste Jacques Ghys 
expose ses œuvres : dessins, aqua-
relles, sculptures, photos et livres 
d'artiste à la galerie Ninette Guiaut 
(rue de l’Ancien Bourg, 10 – 1420 
BL’A).Exposition accessible de 14h 
à 19h. Fermé les lundi et mardi.

« CHANTS DU MONDE  
& CO »  

01/10 Le restaurant social de 
Braine-l’Alleud organise 

à 17h le concert du Chœur de 
femmes Val’Avelines. Un concert 
au profit du Resto&Compagnie. 
PAF : 10 € (concert + verre de l’amitié)
Adresse : Place du Môle, 11 –  
1420 BL’A

EXPOSITION ET DÉMON-
STRATION D'ALUGAMI 

02/10 L’origami, art japonais du 
pliage de papier, nous en 

avons tous plus ou moins entendu 
parler. Mais l’alugami ? Eh bien, c'est 
la création d’objets en utilisant des 
feuilles de papier alu ménager !
Alain Delnooz, inventeur de l'art de 
l'Alugami exposera ses œuvres lors 
de l’apéritif gourmand de la Maison 
de la Laïcité d’Alembert, de 11h à 
13h. Il fera également une démons-
tration de son art. 
Adresse : rue des Croix du Feu, 17 – 
1420 BL’A

CINÉ-PHILO 

03/10 Projection 
du film 

"Samba", réalisé par 
Olivier Nakache, Eric 
Toledano (France, co-
médie, 2014, 1h58), 
avec Omar Sy, Char-
lotte Gainsbourg, 
Izïa Higelin, Tahar 
Rahim, Jules Abel 
Logel, Yilin Yang.
Samba, sénégalais en France depuis 
10 ans, collectionne les petits bou-
lots; Alice est une cadre supérieure 
épuisée par un burn out. Lui essaye 
par tous les moyens d'obtenir ses 
papiers, alors qu'elle tente de se re-
construire par le bénévolat dans une 
association. Chacun cherche à sortir 
de son impasse jusqu'au jour où leurs 
destins se croisent... Entre humour 
et émotion, leur histoire se fraye un 
autre chemin vers le bonheur. Et si la 
vie avait plus d'imagination qu'eux ?
La projection suivie d'un débat animé 
par Stéphane Fontaine, philosophe 
au Pôle Philo de Laïcité Brabant  
Wallon. Accueil à partir de 19h30.
Projection du film à 20h00.
Infos : info@dalembert.be

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

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

2e MARCHE POUR LES ANIMAUX
À l’occasion de la journée mondiale 
des animaux (4/10), la Commune 

de Braine-l’Alleud organise sa 2e marche de 
+/- 6 km en faveur de la protection animale. 
Rendez-vous à 14h au Domaine du Blanc 
Caillou. Les bénéfices seront intégralement 
reversés sous forme de subsides ou de matériel à trois associations : 
Everyone Matters, Birds Bay et 4 Balzanes. 
Parking au cimetière du Foriest (chemin du Foriest). 
Navettes prévues • Bar et petite restauration sur place • Stands d’information
PAF : 2 €/participant (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans)
Infos : 02.386.05.47

02/10

www.braine-lalleud.be
 

facebook/commune.braine.lalleud twitter@Braine_l_Alleud

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016MARCHE 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

lleud
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HOMMAGE >  
CANAL 44 A PERDU SON PAPA
André Staumont a marqué l’histoire du monde associatif brainois. 
C’est lui qui a notamment lancé l’une des premières radios locales.  
Sa disparition le 25 avril dernier est également celle d’un être 
généreux et engagé.

BRÈVES
PROJECTION DU FILM 
"DEMAIN"

Le Centre culturel 
vous propose le mer-
credi 5 octobre à 
20h15, la projection 
du documentaire 
"Demain". Un film de 
Cyril Dion et Mélanie 
Laurent. 
Suite à la publication 
d’une étude qui annonce la possible 
disparition d’une partie de l’humanité 
d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent 
sont partis avec une équipe de quatre 
personnes enquêter dans dix pays pour 
comprendre ce qui pourrait provoquer 
cette catastrophe et surtout comment 
l’éviter. Durant leur voyage, ils ont ren-
contré les pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation. En mettant 
bout à bout ces initiatives positives et 
concrètes qui fonctionnent déjà, ils com-
mencent à voir émerger ce que pourrait 
être le monde de demain.

Dès 12 ans. Au Centre culturel, rue Jules 
Hans, 4 à 1420 Braine-l’Alleud.
PAF : 8 € / 6 €
Infos : 02.384.24.00  
ou info@braineculture.be

SALON DE LECTURE 

Le salon de lecture de la Bibliothèque 
communale, rue des Mésanges Bleues, 
55 à 1420 Braine-l’Alleud vous accueille 
le jeudi de 15h à 17h30 et le samedi 
10h30 à 12h30. Un espace confortable et 
convivial pour lire la presse et communi-
quer vos derniers coups de coeur autour 
d'un café. Bienvenue aux amateurs de 
romans, documentaires, ouvrages pra-
tiques, bandes dessinées, albums jeu-
nesse ... 
Infos : 02.384.67.44 ou  
bibliotheque@braine-lalleud.be

André Staumont est né le 27 août 1935 de père ouvrier et de mère au 
foyer. Il a une sœur aînée. À 16 ans, il quitte l’école pour travailler, puis 
reprend des études techniques en électricité.

L’exposition universelle de 1958 lui permet de rentrer à la RTB qui a 
grand besoin de techniciens. Il y restera toute sa carrière, gravissant 
les échelons. Il se marie avec Michèle Mertens avec qui il aura 3 filles 
et une vie bien remplie, entre autres, avec la RTB – musique, activités 
artistiques, voyages… André participe aux émissions de radio en 
direct telles que Villes Vacances, le 1er vol Bruxelles-Atlanta, ou encore 
l’Eurovision de la chanson lors de son organisation par la Belgique.

Le temps des radios pirates
Arrive le temps des radios 
pirates. Michèle y goûte 
et accroche. Naît alors le 
projet, fou pour l’époque, 
de créer leur propre 
radio… dans leur jardin. 
C’est la naissance de Radio 
Queen. Par ailleurs, André 
décide de passer son 
brevet de pilote pour petit 
avion et hélicoptère, puis se lance dans un brevet de plongée.

Avec la reconnaissance des radios libres, André décide d’associer 
sa commune à l’aventure. La radio s’installe alors dans les bureaux 
du Foyer socioculturel avec le nom de Canal 44 La voix du foyer. 
Ce sont de nouvelles rencontres avec le monde associatif et de 
nouveaux plaisirs : animation des portes ouvertes, fêtes du Village n°1, 
sonorisation pour les Clap’Sabots, un groupe de danses folkloriques, 
ce qui le mènera comme technicien au Festival de Sarvar en Hongrie. 
L’arrivée de l’informatique dans le monde de la sonorisation lui ouvre 
les portes du travail de l’image. Il réalisera deux films sur la Casa del 
Estudiante Triqui suite à son voyage au Mexique et restera proche de 
l’action éducative de cette association.

Ami du Mexique
En novembre 2000, André participa à un voyage au Mexique en 
compagnie d’un groupe de Brainois. Il visita, avec eux, le siège de 
l’Action éducative La Casa del Estudiante Triqui, près de la ville 
d’Oaxaca.

De retour en Belgique, il devient membre fondateur et administrateur 
de l’ASBL belge La Casa del Estudiante Triqui, créée en 2001 pour 
soutenir l’Action éducative au Mexique.

Pendant quelques années, il soutient un des jeunes, Rafael, atteint de 
diabète, et paie tous ses frais médicaux. Rafael est maintenant marié 
et a fondé une famille de 5 enfants.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MANCINI Giulia, née le 25 août 2016
DEL TURCO Tristan, né le 2 septembre 2016
MOLS DELFORGE Emmy, née le 9 septembre 2016
NACOUZI Stéphanie, née le 14 septembre 2016
DESPONTIN Bayron, né le 18 septembre 2016

MARIAGES
Le 1er octobre 2016 : 
OUDAER Jérôme et FRAITURE Laetitia à 11h00
Le 8 octobre 2016 : 
DELANNOY Dominique et FRICK Sylviane à 15h00

NOCES
Une délégation communale se rendra le samedi 1er oc-
tobre auprès des époux GUNST – AMELOOT à l’occasion 
de leurs noces de diamant et auprès des époux SICCARD 
– PIETERS à l’occasion de leurs noces d’or.

DÉCÈS
COQUELET Emile, âgé de 86 ans, décédé le 29 août 
2016
CLAUS Yvette, âgée de 90 ans, veuve de  
Josué DEBRUE, décédée le 15 septembre 2016
KABERGHS Roger, âgé de 94 ans, veuf de  
Lise LIÉNARD, décédé le 16 septembre 2016
LEROUX Elza, âgée de 94 ans, veuve de  
Maurice BOGAERTS, décédée le 16 septembre 2016
DUHIL Renée, âgée de 92 ans, veuve de  
Richard QUYSSENS, décédé le 17 septembre 2016
BARBIER Martine, âgée de 60 ans, épouse de  
Serge MATHIEU, décédée le 18 septembre 2016
KAUFFMANN Nicolas, âgé de 84 ans, époux  
de Henriette BARTHEL, décédé le 19 septembre 2016
VANROY Georgette, âgée de 94 ans, veuve  
d'Armand DEPAULD, décédée le 20 septembre 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’itiné-
raire 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.

Prochain trajet : le mardi 4 octobre.

CONSEILS EN ÉNERGIE
La Commune de Braine-l’Alleud dispose des services d’un 
écopasseur. Ses principales missions sont le développe-
ment d’un plan local pour l’énergie, l’information générale 
aux citoyens sur l’énergie et le développement durable ainsi 
que le contrôle du respect des normes PEB (Performance 
Energétique des Bâtiments) des permis d’urbanisme. Il 
peut donc vous aider dans vos réflexions d’investissement 
économiseur d’énergie et vous renseigner sur les primes et 
les incitants financiers octroyés pour la rénovation des ha-
bitations, ainsi que sur la réglementation PEB. Il vous reçoit 
sur rendez-vous, les lundis, mercredis et vendredis de 13h à 
16h à l’Hôtel communal, Grand-Place Baudouin Ier, 3 (rez-
de-chaussée). Vous pouvez le joindre au 0470.88.65.84 ou à 
ecopasseur@braine-lalleud.be

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
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. 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 four-
nira gratuitement les produits nécessaires ou suivant la 
demande, dépêchera un technicien.

Le samedi 16 juillet les époux HOUREZ-STEVENS ont 
fêté leurs noces d’or en compagnie de l’Échevine Chantal 
Versmissen-Sollie et de l’Échevin Jean-Marc Wautier.

Le samedi 16 juillet les époux DE DECKER-BOURGEYS 
ont fêté leurs noces de platine en compagnie de l’Échevine 
Chantal Versmissen-Sollie et de l’Échevin Jean-Marc Wautier.

NOCES 

AVIS



Bon valable du 30/09 au 13/10/2016 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les promo-tions en cours. Non valable sur les abris de jardin, les combustibles, les commandes en cours ni les articles de marque Base line ou Xceed. Un seul bon par client et par jour, seuls les originaux sont acceptés.

sur tout* 
-15%

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 
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promotions en cours ni avec la carte BDC. 

Non valable sur les articles de marque 
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par jour, seuls les originaux 

sont acceptés.

AIDE   CONSEIL   DÉCOUPE VERRE & BOIS   COMMANDE   MÉLANGE PEINTURE

* -20%  
avec la carte 

EXPIRE LE 01/04/2016

Chez Babeth Lunettes, 
les verres correcteurs de vos 
enfants peuvent être remboursés à  
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100 %* 

*Venez découvrir les conditions en magasin.

Babeth Lunettes
Tel./Fax : +32(0)2/385 45 39

Grand'Route 133
1428 Lillois

babethlunettes@gmail.com
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