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L’année 1972 marque la création d'un complexe sportif 
comprenant un stade de foot, une piste d'athlétisme et 
des courts de tennis rue Ernest Laurent à l'emplacement 
même de l'ancienne Belgique miniature.

Sous l’impulsion des Castors hommes, dont l’équipe 
a brillé pendant 10 ans au sommet du basket belge, la 
Commune a entamé la construction de son hall omnis-
ports.

Le 13 septembre 1986, à midi, on inaugurait ainsi la salle, 
et à 20 h, les Castors y disputaient leur tout premier 
match en première division. Pour la petite histoire, ils 

l’ont perdu contre Louvain avec 20 points d’écart. Ce qui ne les a pas 
empêchés de terminer à la 2e place du classement en fin de saison.

Ce sont bientôt une quarantaine de clubs qui profitent du complexe 
sportif et finissent par se sentir à l’étroit. En 2006, on inaugure un  
second hall qui va doubler la capacité avec 3.200 m² sur deux niveaux. 
Ce sont aujourd'hui 80 clubs qui profitent de ces installations.

Large choix
Situés au nord de la commune, le complexe sportif déploie ses infras-
tructures et ses activités dans un agréable environnement de verdure. 

Le hall omnisports offre des espaces pour toutes les disciplines sportives :
➜ 1 dojo
➜ 2 salles de danse
➜ 2 squashs 
➜ 1 salle de pétanque
➜ 2 halls de sports
➜ 1 salle de boxe

➜ 1 salle de psychomotricité
➜ 1 salle de tir à l'arc
➜ 1 salle multimédias
➜ 7 vestiaires hommes
➜ 7 vestiaires femmes
➜ 5 vestiaires arbitres

Journée festive
Le dimanche 23 octobre de 11h à 17h, la journée sera résolument festive 
au hall omnisports ! Venez découvrir et surtout essayer tout ce que 
Braine-l'Alleud compte de meilleur en matière sportive. Nombreuses 
démonstrations, initiations pour tous et animations "fun" pour les enfants... 
Des places pour le match de gala de la D1 Dames des Castors de Braine contre 
les Championnes d'Europe d'Ekaterinburg seront également à remporter.

AU PROGRAMME :
➜  Initiations sportives : judo, badminton, athlétisme, tir à l'arc, krav-

maga, boxe, pétanque...
➜  Animations fun pour les enfants : parcours aventures (escalade, 

tyrolienne...), accrobranche, kicker géant, château gonflable...
➜  Petite restauration assurée par des foodtrucks, la buvette du stade 

et le clubhouse. 

En marge de cette journée, le club de basket de Castors de Braine vous 
propose à 19h30 un match de gala exceptionnel au cours duquel les 
dames de la D1 affronteront les championnes d'Europe d'Ekaterinburg.

30 BOUGIES  
POUR LE HALL OMNISPORTS 
Le 13 septembre 1986, Braine-l’Alleud inaugurait son hall omnisports. 
Il célébrera son 30e anniversaire le dimanche 23 octobre à l’occasion 
d’une journée festive.

BRÈVES
MAISONS FLEURIES

La 13e édition du concours Façades en 
fleurs a livré ses résultats.
Organisé par le ser-
vice Environnement, 
il s’est déroulé du 30 
mai au 9 septembre. 
Ce concours a pour 
objectif de récom-
penser les habitants 
qui agissent durant la 
belle saison en faveur 
de l’embellissement 
et du fleurissement de 
leur maison.

Voici les résultats dans chacune des trois 
catégories :

Façade et jardin
1. Madame BRABANT Mireille
2. Madame DURAND Christine
3. Monsieur CLEMENT Michel

Façade
1. Monsieur DENOLF Pierre
2. Madame DELCARTE Anne-Marie
3. Monsieur ROYAUX Franck

Nature admise
1. Madame DELLIOS Véronique
2. Madame BORREMANS Alberte
3. Monsieur LACROIX Robert

Les gagnants sont repartis avec des bons 
d’achat offerts par la Pépinière de Lillois 
et chaque participant a reçu un sachet de 
bulbes et un petit pot de miel afin de rap-
peler la participation de la Commune au 
Plan Maya (opération lancée par la Région 
pour développer les actions en faveur des 
insectes butineurs).

Rendez-vous l’année prochaine pour un 
concours toujours plus fleuri !

Adresse : Stade communal rue Ernest Laurent, 215 
1420 Braine-l'Alleud • Parking à proximité du site • Infos : 02.385.19.20
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Il est traversé de part et d’autre par deux sentiers qui 
permettent de profiter de cette zone humide et  maré-
cageuse entourant deux mares centrales successives.

Cette ancienne zone de captage, jadis exploitée par 
la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux 
(CIBE, aujourd’hui Vivaqua), est désormais aménagée 
en une réserve naturelle riche et éducative depuis son 
acquisition en 1997 par la Commune de Braine-l’Alleud.

Son parcours est jalonné de panneaux didactiques mis 
à jour en juin 2016 via une collaboration entre le ser-
vice Environnement et divers partenaires. Ceux-ci vous 
permettront de partir à la découverte des oiseaux, des 
plantes, de la faune de nos mares et rivières, et même 
des champignons !
De plus, 2 panneaux ont été réalisés par les élèves de  
4e primaire de l’école communale « Le Grand Frêne ». 

Dès le printemps, après l'aménagement des sentiers et 
aires d'observation, les écoles de l'entité seront sollici-
tées pour découvrir ce magnifique patrimoine.

Au programme de la journée découverte du 15 octobre, 
le service Environnement organise un quizz-nature sur 
base des nouveaux panneaux didactiques jalonnant le 

bois ainsi qu’une pêche aux invertébrés dans les points 
d'eau du site.

Attention, prévoyez des bottes afin de parcourir cette 
zone humide! Les chiens sont admis mais doivent être 
tenus en laisse.

Rendez-vous dès 14h au bois du Drape, rue Bertinchamp, 
près de la ferme de Bertinchamp.
Fin de l'activité vers 16h.

Infos : 02.386.05.53 ou  
environnement@braine-lalleud.be

En matière de don d’organes, la loi belge applique le 
principe du "qui ne dit mot consent". Autrement dit, 
une personne qui ne se serait pas prononcée de son 
vivant sur le don d’organes serait considérée comme 
consentante.

Mais dans les faits, la déontologie médicale exige  
de poser la question à la famille. Déjà sous le coup 
de la douleur de perdre un proche, mais aussi dans  
le doute, la famille se prononce souvent négative-
ment.

Exprimer sa volonté de son vivant per-
met donc de décharger ses proches d’une 
responsabilité énorme à un moment où 
ils sont déjà affectés sur le plan moral.

Comment exprimer sa volonté ?

Que vous soyez pour ou contre le don 
d’organes, la Commune vous encourage 
simplement à vous prononcer en rem-
plissant une déclaration au service État 
civil situé au 60, rue Cloquet à 1420 BL’A.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30, le mercredi de 13h30 à 16h et le 
samedi de 10h à 12h.

Infos : 02.386.05.72 (l'après-midi)

ENVIRONNEMENT > DÉCOUVERTE DU BOIS DU DRAPE

DON D’ORGANES > PRONONCEZ-VOUS!

Dans le cadre de la "Semaine des Sentiers", le service Environnement propose de découvrir le samedi 15 
octobre la biodiversité au bois du Drape. Situé en périphérie de la commune, sur l’entité d’Ophain-Bois-
Seigneur-Isaac, ce bois s’étend sur une superficie de 5 ha.

Le 17 octobre, c’est la Journée mondiale des dons d’organes. L’occasion pour la Commune de Braine-l’Alleud 
d'y sensibiliser la population brainoise.
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RETOUR EN IMAGES

DÉFENDRE LA CULTURE ET LES ANIMAUX 
Le Centre culturel a profité de la fête de la Communauté française pour ouvrir ses portes au public et lui présen-
ter de manière originale l’ensemble de ses missions et de ses activités.
Le dimanche 2 octobre, ce sont les animaux qui étaient à l’honneur avec une marche organisée à l’avant-veille 
de la Journée mondiale des animaux. Les bénéfices de cette activité seront intégralement reversés sous forme 
de subsides ou de matériel au profit de trois associations luttant pour la cause animale. 
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ONE
Consultation Grand-Place Baudouin 1er, 
11 - 1420 BL’A - 02.384.81.33

Octobre

• Lundis 17 et 24:  
consultations de 15h30 à 18h.
• Lundi 24 : massage bébés et psy-
chomotricité de 16h30 à 18h.
• Lundi 24 : goûter Halloween.
•  Mardis 18 et 25 :  

consultations de 13h à 15h30.
•  Mardi 18 : massage bébés et  

psychomotricité de 13h30 à 15h.
•  La consultation sera fermée le  

31 octobre.

COLLECTES DE SANG  
Octobre

•   À la salle "La Closière »,  
rue Sainte-Anne, 3 - 1420 BL'A  
de 16h30 à 19h30 ➜ le vendredi 
14 octobre

•   À l'Ermite : Maison de Tous, 
chaussée d'Alsemberg, 704 
de 16h30 à 19h30  
➜ le mercredi 19 octobre

•   À Ophain : ancienne maison  
communale - salle des fêtes 
de 17h à 19h30  
➜ le mardi 18 octobre

•  À Lillois : école communale,  
rue René Francq 7 de 17h à 20h  
➜ le lundi 24 octobre

•  À Saint-Sébastien : salle  
polyvalente de l'église, place 
Saint-Sébastien de 16h30 à 20h  
➜ les jeudis 20 octobre & 27 octobre

Si vous avez quelques heures de 
temps libre 4 fois par an lors des 
collectes de sang, proposez vos 
bons services. 
La Croix rouge a toujours besoin 
d'aide pour installer la salle avant 
et après les collectes.
Infos : 02.385.04.41

SOUND FOR MUCO  
À L'ACTE 3

15/10

Une soirée au profit 
de la lutte contre la 
m u c o v i s c i d o s e 
avec la participa-
tion des artistes 
Jali, Me'Asa Weyo, Carmen Araujo 
Santamaria, Uppelink et Ivan 
 Aveki.
• 19h : Ouverture des portes, début 
des concerts et du Walking Diner 
(36 €)
• 22h : Ouverture des portes pour 
le Concert de Jali (16 €)
• 23h : Ouverture des portes pour 
la soirée dansante (6 €)
Infos :  www.soundformuco.com

REPAIR CAFÉ  

16/10

Le Repair Café est 
une initiative citoyenne portée par 
et pour des citoyens et soutenue 
par le Plan de Cohésion Sociale de 
la Commune dont l'objectif est de 
réparer ensemble vêtements, 
meubles, appareils électroniques, 
vélos, jouets et autres objets.
L’activité se déroule à l'École-
Sainte-Famille (entrée par la cour 
de récréation, rue de la Goëtte - 
1420 BL’A) de 14h à 17h30.
Infos :  0495.50.02.34 ou 

02.385.10.44 

ANTENNE INTER- 
UNIVERSITAIRE DE BL'A 

17/10 La Commune, en parte-
nariat avec l'ULB et l'UCL, 

vous invite à la conférence "Le  
terrorisme, profil criminologique 
des tueurs de masse. Quel avenir 
pour quelle sécurité ?" par Christian 
De Vroom, Commissaire général 
honoraire de la Police Judiciaire.
À 14h30 au Centre 
culturel, rue Jules 
Hans, 4 à 1420 BL’A.
PAF : 4 €. 
Infos : 02.386.05.48

CAMPAGNE RUBANS 
ROSES 

17/10 Dans le cadre de la cam-
pagne "Rubans Roses", 

l'Échevinat de la Santé vous invite à 
une conférence-débat sur le can-
cer du sein avec Patrick Colart et 
Isabelle Jeanjot : gynécologues et 
sénologues (CHIREC) Association 
"Cécile et Sophie".

À 19h (Accueil dès 18h45) à  
l’École des Arts, rue du Château, 
47 à 1420 BL’A.
Infos et inscriptions :  
02.387.46.91 ou  
jeunesse@braine-lalleud.be

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

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. 
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Les événements annoncés 
sont organisés sous réserve des 

autorisations administratives 
éventuelles.
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ASSOCIATION >  
40 ANS DE CHOEUR
Braine-l’Alleud compte 4 chorales, le Chœur La Noucelles, 
la Pastourelle, le P’tit chœur de Lillois et la Rivelaine. Cette 
dernière fête cette année ses 40 ans et a choisi de célébrer cet 
anniversaire le samedi 15 octobre en compagnie de  la chorale de 
Ouistreham, commune française jumelée à BL'A.

BRÈVES
PIERRE ET LE LOUP

Projection le mercredi 
19 octobre à 15h du 
film d’animation 
Pierre et le loup de 
Suzie Templeton, une 
adaptation du conte 
musical de Prokofiev 
au Centre culturel, 
rue Jules Hans, 4 à 
1420 BL’A.
Bravant l’interdiction de son grand-père, 
Pierre s’aventure dans la forêt. Avec 
l’aide d’un oiseau farceur et d’un canard 
rêveur, il trouve le courage de capturer le 
loup. Le conte musical de Prokofiev est 
magnifiquement adapté à l’écran par les 
marionnettes de Suzie Templeton. 
Dès 5 ans – 35 minutes.
Infos : 02.384.59.62

JEU M'AMUSE 
Venez jouer seul(e), en famille ou entre 
amis, quelques minutes ou beaucoup 
plus longtemps... le mercredi de 14h30 
à 16h30 dans le salon de la Bibliothèque 
(rez-de-chaussée), rue des Mésanges 
Bleues, 55 à 1420 BL’A.
Les prochaines animations :
➜ Mercredi 19 octobre 2016
➜ Mercredi 23 novembre 2016
➜ Mercredi 11 janvier 2017
➜ Mercredi 15 février 2017
➜ Mercredi 1er mars 2017
➜ Mercredi 19 avril 2017
➜ Mercredi 10 mai 2017
➜ Mercredi 7 juin 2017

Animations ouvertes à tous, sans ins-
cription.
Les enfants de moins de 12 ans doivent 
être accompagnés d'un adulte.
Animations assurées par Laurent Massy 
et les ludothécaires.
Infos : 02.384.67.44 ou  
bibliotheque@braine-lalleud.be

Née à Lillois en 1976 du désir d’un groupe d’amis de s’adonner 
ensemble au chant choral, la Rivelaine est devenue, au fil des années, 
une chorale à quatre voix mixtes et compte actuellement une 
cinquantaine de membres.

Son répertoire est vaste et varié : chants de la Renaissance, de l’époque 
classique, contemporaine, en français, anglais, allemand, russe… 
profanes et religieux, negro-spirituals… sans oublier les chants de 
Noël.

La Rivelaine participe activement aux échanges culturels avec les 
villes jumelées à Braine-l’Alleud : Ouistreham (France) et Menden 
(Allemagne), et entretient d’excellents contacts avec leurs chorales. 
C’est d’ailleurs avec celle de Ouistreham qu’elle fêtera ses 40 ans.

Cette chorale française a été créée en 1981. Elle compte environ 70 
choristes qui se réunissent chaque semaine autour d’un répertoire 
varié, souvent associé à un thème : la paix, l’enfance, la danse,  
la musique de film, les chansons de Julos Beaucarne, l'Afrique,  
le Québec... Mais aussi des œuvres plus importantes telles que la 
Petite Suite Québécoise de Marie Bernard, la Messe aux Chapelles  
de Gounod, le Gloria de Vivaldi, le Fil des Chansons et Je me souviens 
de Norbert Ott.

Samedi 15 octobre  à 20h, la Rivelaine donnera un concert en l'Église 
Sainte-Gertrude de Lillois avec en invitée La Chorale de Ouistreham 
qui interprétera un répertoire de chants sud-américains connus ou à 
découvrir.

PAF : 10 € (prévente) - 12 € (sur place).
Gratuit au moins de 12 ans.
Infos et réservations : 0474.83.11.14 ou sart.sa@skynet.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

BOUTON COÊLHO Isaac, né le 17 septembre 2016
MUNDELLER Charlie, né le 20 septembre 2016
BRUWIER Eden , né le 25 septembre 2016
DURIEUX Thibaut, né le 25 septembre 2016 
TEMMERMAN Romain, né le 25 septembre 2016
JACOBY Henri, né le 26 septembre 2016
ADNET Constance, née le 23 septembre 2016

MARIAGES
Le 15 octobre 2016  
VANDEPOELE Mathieu et GEURTS Marine à 11h30
PETIT Arnaud et VANDENBRANDEN Chloé à 12h00
CABULA Anthony et GAUCHON Céline à 15h00

Le 22 octobre 2016: 
VANNITSEM Stéphane et NAKTOY Wijitta à 14h00

DÉCÈS
GERARD Jean, âgé de 65 ans, époux de  
Suzanne NYSSEN, décédé le 29 septembre 2016
DELABY Marthe, âgée de 86 ans, veuve de  
Lucien DERIDDER, décédée le 30 septembre 2016
GOCHET Michel, âgé de 82 ans, époux de  
Nicole LEJEUNE, décédé le 30 septembre 2016
LAGRANGE Julien, âgé de 75 ans, époux de  
Micheline WATTHEE, décédé le 30 septembre 2016
LANDTMETERS Marie, âgée de 101 ans, veuve de  
Paul GOIJENS, décédée le 1er octobre 2016
DUTILLEUL Gérard, âgé de  86 ans, époux de  
Claire TITELION, décédé le 2 octobre 2016
LOMBAERTS Jean, âgé de 69 ans, époux de  
Marie VERBOOMEN, décédé le 2 octobre 2016

PERMANENCES
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU or-
ganise 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 jeu-
nesse, de la santé et du bien-être  animal. 0474.956.936
• M. GEOFFROY MATAGNE
Échevin des sports, de la citoyenneté, du tourisme, des ju-
melages, 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’agriculture, 
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

Le samedi 30 juillet  les époux BASSEM-TIELEMANS 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie de l’Échevin Geof-
froy Matagne.

Le samedi 30 juillet  les époux DEBROUX-VANDER 
SLEYEN ont fêté leurs noces de diamant en compagnie de 
l’Échevine Sophie Marcoux.

NOCES 

AVIS



Infos et réservations  au Centre Cristal’In 
Rue Joseph Gos, 54  I  1420 Braine-l’Alleud  I  0479/25 21 75

info@cristal-in.be  I  www.cristal-in.be  

Portes Ouvertes
22

Portes Ouvertes
Automnales

22 & 23 octobre de 10h à 18h
Découverte de la Sonothérapie :

bols en cristal & gongs
Coaching & développement personnel

Massages – Soins énergétiques - Hypnose
Esthétique – Pilates – Nutrition - Feng Shui

Bilan énergétique avec le Biopulsar
Boutique Cristal Création :

bijoux Sacrés, textiles, cartes,...
Horaire sur demande pour les différents mini soins et mini ateliers gratuits
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Bon valable du 14 au 27 octobre 2016 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les promo-tions 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.

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

AIDE   CONSEIL   DÉCOUPE VERRE & BOIS   COMMANDE   MÉLANGE PEINTURE

* sur présentation  
              de la carte* 

* g
ra

tu
ite

 

sur tout* 
-15%

-20%
sur l’outillage 

à main

Bon valable 

du 14/10 au 10/11/2016 

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 et Xceed. Un seul    

  bon par client et par jour, seuls les 

 originaux sont acceptés.


