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TRAVAUX > VOIRIES EMBELLIES

ARTISANAT > JOURNÉE DES SAVOIR-FAIRE

Cette année, certains travaux ont 
néanmoins pris du retard en raison 
des fortes pluies du mois de juin. Il 
n’empêche que tous les chantiers 
de réparation de voirie prévus ont 
été réalisés dans des conditions 
optimales.

Trois objectifs ont été poursuivis. 
Tout d’abord, ces travaux d’été 
avaient pour but de boucher les 
trous en voirie pour assurer la sé-
curité du trafic et pour empêcher 
des dégradations plus importantes 
dues aux infiltrations d’eau. 

Ces chantiers visaient également 
à pérenniser à long terme les voi-
ries soit en renouvelant la couche 

d’usure du revêtement de certains 
tronçons comme cela a été réalisé 
au croisement de l’avenue Reine 
Astrid et de l’avenue Albert 1er, soit 
en ajoutant une nouvelle « peau » 
(enduit + schlammage) à la couche 
d’asphalte dégradée.  

Cette opération a été effectuée sur 
plus de 30.000 m² de l’ensemble 
du territoire. 

Enfin, dernier objectif poursuivi, 
celui d’aménager des voiries parta-
gées afin de mieux gérer la circula-
tion routière, piétonne et cycliste, 
et en vue de garantir la sécurité des 
modes doux. Ces derniers amé-
nagements sont en cours de réa-
lisation, entre autres, avenue des 
Alouettes, avenue du Pré Hérault, 
rue au Gué, rue Pierre Flamand, 
avenue Alphonse Allard.

VOUS ÊTES ARTISAN ?

Participez à cet événement 
d’ampleur nationale entière-
ment gratuit. La dixième édi-
tion de la Journée de l’Artisan 
2016 aura lieu le dimanche  
27 novembre 2016 .

Infos : 
http://www.journeedelartisan.be/fr/

Le service des Travaux de la Com-
mune a mis à profit la saison d’été. 
De manière générale, durant cette 
saison, les conditions atmosphé-
riques sont plus favorables et il y 
a également moins de circulation 
durant les vacances scolaires. Le 
moment idéal pour passer à l’ac-
tion !

Evénement national ouvert à tous les artisans de Belgique, la Journée de l’Artisan est une occasion unique de 
mettre en avant leurs réalisations et créations auprès du public afin de mieux lui faire connaître l’artisanat 
belge. Cette année, cette journée aura lieu le dimanche 27 novembre.

La Journée de l’Artisan est une ini-
tiative du SPF Économie, P.M.E., 
Classes moyennes et Énergie 
organisée avec le soutien du 
ministre fédéral des PME et des  

Indépendants. Depuis 2006, 
cette journée attire de plus en 
plus d’artisans et de visiteurs.

Chaque année, dans tout le pays, 
près de 700 artisans ouvrent leurs 
portes le temps d’un dimanche. 
Ils mettent en valeur leur passion, 
leur savoir-faire et leur créativité 
dans un souci constant de qualité 
et d’excellence. Démonstrations, 
visites guidées, dégustations et 
ventes de leurs produits et créa-
tions sont au programme.

L’objectif est de permettre aux 
véritables artisans de se faire 
connaître, de partager avec leurs 

visiteurs le goût du beau et du 
bon des savoir-faire belges en 
perpétuant les traditions locales.
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EPN - Galerie du Môle, 1 à 1420 BL’A
PAF : 1 €/heure
Infos et inscriptions:
02.387.46.91 ou
christophe.willems@braine- 
lalleud.be 

FORMATION > 
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
L’Espace Public Numérique (EPN) organise régulièrement des forma-
tions destinées à  un public qui cherche à se familiariser à l'ordinateur ou 
à enrichir ses compétences.

BRÈVES
ESPACE ÉCRIVAIN PUBLIC

Un courrier personnel, une réclamation, 
un mot d’excuse, des formulaires 
administratifs difficiles à compléter, un 
document ou une facture à déchiffrer, un 
cv, une lettre de motivation, un courrier 
auquel il nous faut répondre et dont le 
jargon nous fait peur ou nous insécurise ...
Comment faire? L’écriture n’est pas un don, 
mais une solution à cette difficulté existe : 
celle de l’écrivain public.

Un service gratuit a pu voir le jour il y a 
un an et demi grâce à l’implication de la 
Commune, d’Anne Meyer et de Jacques 
Boelpaep, deux pensionnés qui ont choisi 
de mettre leurs expériences et leurs 
connaissances au service de la population. 
Des permanences sont organisées le mardi 
de 10h à 12h - tous les 15 jours dans le local 
de l’Espace Numérique, 1, Galerie du Môle 
à 1420 BL’A.

Infos : 02.351.44.52 

NOUVELLE DIMENSION 
CULTURELLE 

Le 704 à l’Ermite, la Maison de Tous, a 
récemment organisé un premier concert 
de musique classique sur une scène entiè-
rement rénovée. L’expérience s’est avérée 
concluante puisque le Quatuor Prosperus 
qui regroupe des instrumentistes de l’or-
chestre National de Belgique et de l’Opéra 
de Liège a ravi un public enchanté tant par 
la brillante exécution des œuvres que par 
la qualité acoustique du lieu. 

Les participants ont salué l’initiative cultu-
relle du quartier de l’Ermite et souhaitent 
vivement que soit reconduite une si belle 
expérience.

Les cartes d'accès à l'Espace Public 
Numérique sont en vente au Service 
de la Recette de l'Administration 
communale, du lundi au vendredi de 
9h à 12h.

E-mail 
L'utilisation du courrier électronique 
(E-mail) s'apparente à celle du cour-
rier classique. Elle présente l'avan-
tage de transmettre tout type de 
document (texte, photo, son) sous 
réserve qu'il soit numérique. La ré-
ception par le destinataire est quasi 
immédiate. 
• jeudi 13 octobre de 14h à 15h30
•  vendredi 14 octobre de 14h à 15h30

Classer des dossiers
Rien de tel qu'une armoire bien ran-
gée pour retrouver ses affaires.  Pour 
l'ordinateur, c'est la même chose.
On retrouve plus facilement ses fi-
chiers s'ils sont bien classés.
• lundi 17 octobre de 10h à 11h30

Protéger son ordinateur 
Vous aimez votre ordinateur, vous 
voulez le garder longtemps ? Alors, 
protégez-le et entretenez-le. Appre-
nez comme le protéger des spams/
virus et autres logiciels malveillants.
• lundi 17 octobre de 14h à 15h30

La clé USB
À quoi peut bien servir cette petite 
clé informatique? Comment fonc-
tionne-t-elle? 

Ce périphérique pratique par excel-
lence est très utile et simple pour 
conserver, organiser et manipuler 
toutes les informations qui vous sont 
chères comme vos photos ou vos do-
cuments les plus importants. 
• jeudi 20 octobre de 14h à 15h30

Trucs et astuces sur internet
Apprenez les principales astuces 
aidant à la navigation sur Internet : 
connaître des astuces de recherche 
Google ; être plus efficace grâce à 
son navigateur ; apprendre quelques 
raccourcis clavier pour naviguer plus 
vite.
• vendredi 21 octobre de 14h à 15h30

Imprimante et scanner
•  lundi 24 octobre de 10h à 11h30

Facebook
Présentation, création d’un compte, 
premiers pas, réglage des paramètres 
de confidentialité, sécurité… Tout ce 
qu’il faut savoir pour démarrer sur le 
célèbre réseau social.
• jeudi 27 octobre de 14h à 15h30
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RETOUR EN IMAGES

DES ANNIVERSAIRES
Le Massif Festival a dignement fêté ses 20 ans ! Mis sur pied à l’origine par le service Jeunesse de la Commune, il 
est aujourd’hui organisé par la Maison de Jeunes le Prisme et une solide équipe de bénévoles.

L’église Sainte-Aldegonde fêtait pour sa part les 250 ans de sa consécration. Conférences, concert de chorales, 
cérémonie eucharistique, exposition…  ont égrené les quelques mois d’une commémoration très réussie.
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STAGE BOULDEGUM

Stage pour adultes "À la découverte 
du clown qui sommeille en vous" 
pour développer votre créativité, 
l'écoute de soi et des autres pour 
mieux communiquer. 
Pas de prérequis : juste une grande 
envie de jouer.
Horaire : le samedi de 14h à 18h et le 
dimanche de 10h à 18h.
Tarif : 70  € (+ 10 €, cotisation an-
nuelle).
Infos : 0485.85.03.34

CONCERT D'AUTOMNE

 
 

L'Harmonie Royale 
de Mont-Saint-Pont vous invite 
à son concert d'automne à 15h 
au Centre culturel. Un concert 
organisé dans le cadre des 30 
ans de direction musicale de 
Jean-Jacques Vertenoeuil et des  

140 ans de la fondation des Fanfares 
des Hameaux.
Entrée libre.
Adresse : 
rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A
Infos : 0477.33.09.24

BALADE VÉLO D'AUTOMNE

 
 

Le Gracq - Les Cyclistes Quotidiens 
- vous propose une balade d'au-
tomne  : à la découverte du Bois de 
Halle et de la ligne 115.

RDV et accueil au parking de la gare 
de Braine-l'Alleud (avenue Albert 
1er) à 10h30.
40 km aller – retour.
Pique-nique convivial (emportez vos 
repas & boissons).
Gratuit.
Le port du casque est conseillé.
Infos : www.gracq.be/brainelalleud 

SENIORS @ THE MOVIES 

 
 

Florence Foster Jenkins, une comé-
die dramatique de Stephen Fears 
avec Meryl Streep et Hugh Grant.

L'histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et 
célèbre mondaine, qui n'a jamais 
renoncé à son rêve de devenir une 
grande cantatrice d'opéra. Si elle 
était convaincue d'avoir une très 
belle voix, tout son entourage la 
trouvait aussi atroce que risible.
Accueil à 13h30.
Film à 14h.
PAF :
9,65 € (film + goûter).
Possibilité de trans-
port en bus commu-
nal uniquement le 
jeudi. Réservation 
au 02.386.02.42
Adresse :
boulevard de France 
- 1420 BL’A

VIDE-DRESSING ENFANTS

 
 

La maison de repos et de soins 
(MRS) Le Vignoble organise un 
vide-dressing de vêtements d'en-
fants (0-16 ans) dans le restaurant 
de la MRS, le vendredi 14 octobre 
de 18h à 20h30.
28 exposants.
Bar et petite restauration.
Adresse : rue du Paradis, 1 à  
1420 BL’A.
Infos : 02.389.19.10 
(entre 12h et 13h) ou  
animvignoble@hotmail.com

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

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

14/10

10, 11 & 13/10

08/10

09/10

08 & 09/10

NUIT DE L'OBSCURITÉ
Le service Environnement 
de la Commune de Braine-

l’Alleud vous invite dès 19h, au parc du château du Cheneau pour 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.
Diverses animations sont proposées pour toute la famille, alliant éducation 
et amusement : observation des étoiles, bricolage et musique feront 
redécouvrir les plaisirs d'une nuit noire.
Petite restauration.
Entrée par l'avenue des Mésanges Bleues, 55
Événement gratuit
Infos : 02.386.05.53 ou environnement@braine-lalleud.be

8/10
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ANIMATION > D'LIRE BRASSÉ : 
LA BIÈRE RACONTÉE ET DÉGUSTÉE 
Le jeudi 13 octobre, la Bibliothèque communale propose le spec-
tacle "(F)aro sur Pêcheresse" de la conteuse Catherine Pierloz 
suivi d’une dégustation commentée par Emanuele Corazzini, bras-
seur de l’atelier brainois NovaBirra.

BRÈVES
CONTE PAR-CI, 
CONTE PAR-LÀ... CONTES 
D'ICI, CONTES DE LÀ-BAS

Le mercredi 12 octobre, c'est l'heure du 
conte à la Bibliothèque communale. 
Animation ouverte à tous : grands frères, 
petites sœurs et poissons rouges !
Rendez-vous dans le salon de la 
Bibliothèque à 15h30.
Infos et réservations: 02.384.67.44 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55 
 - 1420 BL’A

ALEX VIZOREK EST UNE 
ŒUVRE D’ART

Le Centre culturel vous 
invite au spectacle 
d’humour  
« Alex Vizorek est une 
œuvre d’art » à 20h15 
au Centre culturel de 
Braine-l’Alleud. 
Mise en scène : Stéphanie Bataille. 
L’Art, c’est comme la politique, ce n’est 
pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on 
ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek 
en a des choses à dire sur la Musique, 
la Sculpture, le Cinéma ou encore l’Art 
Moderne.
Le phénomène de l’humour belge vous 
emmène dans un univers flamboyant 
où Magritte, Ravel, Bergman, Visconti et 
Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis 
Fernandez et Paris Hilton.
Sa mission : vous faire rire tout en appre-
nant.
À moins que ce ne soit l’inverse. 
Adresse : rue Jules Hans, 4 – 1420 BL’A
Infos et réservations :  02.384.59.62

Catherine Pierloz s’intéresse aux histoires de-
puis toujours. Ce sont ses premières ivresses en 
quelque sorte. Et les plus durables.
Si certains ont pu écrire sur la première gorgée 
de bière et sa saveur toute particulière, elle 
pourrait évoquer pendant des heures l’impact 
de quelques mots sur un imaginaire.

Racontant ou écrivant, il ne s’agit jamais de rien 
d’autre pour elle que de tenter de retrouver ce 
frisson où le cerveau s’éclabousse de petites 
bulles, et redire autrement ce qui, vécu, a légèrement déçu.

Les histoires naissent dans la bière. Elles tourbillonnent dans le li-
quide ambré avant de venir mousser à fleur d'imagination.

"Laissez-moi plonger dans mes souvenirs de bières partagées, j'en 
ressortirai des histoires excessives, de celles qu'on ne raconte qu'au 
bord de l'ivresse, quand on échange la vérité contre une réalité réin-
ventée, quand, royal et délivré, on se venge enfin de tous ses amours 
échouées."

Dégustation
Pour suivre ce voyage de lectures autour de la bière, mis en bouche 
par des conteuses et bibliothécaires, Emanuele Corazzini proposera 
une dégustation commentée. Ce passionné du brassage du houblon 
a lancé à Braine-l’Alleud une formation destinée à tous ceux qui ont 
envie de devenir le créateur et le brasseur de leur propre bière.
Il propose également des ateliers de zythologie, ou étude de la bière, 
pour apprendre à déguster ce breuvage en découvrant ce qui le com-
pose et en apprenant la manière dont il est fabriqué.

La Bibliothèque communale, rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 
BL’A, vous accueille le jeudi 13 octobre à 19h45 pour un premier verre 
avant le spectacle conté qui débutera à 20h. 
Pour adultes et jeunes à partir de 16 ans.
Spectacle et dégustation gratuits.
Réservation indispensable (nombre de places limité) au 02.384.67.44, 
ou bibliotheque@braine-lalleud.be ou au comptoir de prêt de la sec-
tion adultes.

La Bibliothèque communale offrira une bouteille de bière, cuvée 
"D'Lire brassé", à toute personne de plus de 18 ans qui s'inscrira pour 
la première fois à la Bibliothèque entre le mardi 11 et le samedi 15 oc-
tobre (dans la limite du stock disponible).

Une opération de la Bibliothèque publique centrale du Brabant wal-
lon (FWB) et du réseau des bibliothèques locales dans le cadre de La 
Fureur de Lire 2016.
Programme complet sur www.escapages.cfwb.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

CALVO SANCHEZ Mia, née le 25 août 2016
TEISANU Dimitri et Milana, nés le 7 septembre 2016
MATHIEU Luca, né le 8 septembre 2016
GUILLAUME Olivia ,née le 13 septembre 2016
DELLA FAILLE DE LEVERGHEM Gatien, 
né le 15 septembre 2016
COSTA VIVAS Afonso, né le 17 septembre 2016
TIGNOL Timaël, né le 19 septembre 2016
PERAUX Jules, né le 21 septembre 2016

MARIAGES
Samedi 8 octobre 2016

SADAUNE Pascal ET SZYMONIUK Urszula à 11h00

DÉCÈS
HUYS Patrick, âgé de 65 ans, décédé le 25 septembre 
2016
PARIDAENS Monique, âgée de 79 ans, veuve de Marcel 
Debue, décédée le 25 septembre 2016

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

Le samedi 23 juillet  les époux TOMBEUR-ALLARD ont 
fêté leurs noces de diamant en compagnie de l’Éche-
vine Chantal Versmissen-Sollie et du Président du CPAS  
Olivier Parvais.

NOCES AVIS
PERMANENCES PERSONNES  
HANDICAPÉES SPF

Les permanences pour les personnes handicapées ont 
lieu chaque 2e lundi du mois, de 13h30 à 15h30,  à l’Hô-
tel communal, Grand-Place Baudouin 1er, 3 à 1420 BL’A. 
Prochaine permanence : lundi 10 octobre.
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.be

AVIS D’URBANISME
• 1) L’Administration communale fait savoir que HOU-
SING 2020 S.A. c/o Messieurs Maréchal dont les bu-
reaux se trouvent à 1500 Hal, Brusselsesteenweg, 140, 
ont introduit une demande de permis d’urbanisation 
ayant trait à un terrain sis boulevard de l'Alliance (ca-
dastré 4e division, section E n° 374 - 4e division, section 
D n° 284B).
Le projet consiste à « urbaniser un bien en 17 lots avec 
ouverture de voirie ».
Les réclamations et observations écrites sont à adres-
ser au Collège communal de la Commune de Braine-
l’Alleud du 10/10/2016 au 08/11/2016 .
Le dossier peut être consulté au service de l’Urbanisme, 
60 rue Cloquet tous les matins ouvrables, excepté le 
samedi, de 8h30 à 12h30 et le jeudi jusqu’à 20h.
Des explications techniques y seront fournies aux jours 
et heures cités ci-avant.
Une clôture de l’enquête est organisée le 08/11/2016 à 
10h00 au Centre administratif, rue Cloquet n°60.
Une réunion d’information est organisée le jeudi 
13/10/2016 de 17h30 à 18h au service de l’Urbanisme  
rue Cloquet, 60.

• 2) L’Administration communale fait savoir que EVillas 
S.A. c/o Monsieur Chris Van de Ven dont les bureaux 
se trouvent à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Petrus Huy-
segomsstraat, 6, a introduit une demande de permis 
ayant trait à un terrain sis rue Jean-Sébastien Bach 
(cadastré 1e division, section N n° 210 - 209 - 206 - 205).
Le projet consiste à « urbaniser un bien en 9 lots de 
type villas unifamiliales majoritairement isolées et 
prolonger la rue Jean Sébastien Bach ».
Les réclamations et observations écrites sont à adres-
ser au Collège communal de la Commune de Braine-
l’Alleud du 10/10/2016 au 08/11/2016.
Le dossier peut être consulté au service de l’Urbanisme, 
60 rue Cloquet tous les matins ouvrables, excepté le 
samedi, de 8h30 à 12h30 et le jeudi jusqu’à 20h.
Des explications techniques y seront fournies aux 
jours et heures cités ci-avant.
Une clôture de l’enquête est organisée le 08.11.2016 à 
9h au Centre administratif, rue Cloquet n°60.
Une réunion d’information est organisée le jeudi 
13.10.2016 de 18h30 à 19h au Service de l’Urbanisme  
rue Cloquet 60.
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