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PROGRAMME
Mercredi 9 novembre - 20h
Projection du film "La Chambre des Officiers" 

Ce film s'intéresse à un aspect 
particulier de la  1ère Guerre mondiale : 
les gueules cassées, ces jeunes soldats 
et officiers défigurés et mutilés à 
jamais, hospitalisés dans une chambre 
d'où on a enlevé tous les miroirs, où 
chacun essaie de trouver l'énergie et le 
courage de vivre en vue de "l'après".

Film précédé d’un drink à 19h et suivi d’un débat.
En collaboration avec le Ciné-Club Riva-Bella.

Vendredi 11 novembre
Cérémonies d'hommage rendu aux morts pour la patrie 
à l'occasion de l'Armistice 

Programme :
•  10h : Messe à la mémoire des morts des deux guerres en 

l’église Saint-Étienne de Braine-l’Alleud
•  11h : Hommage aux combattants de 1830  

Grand-Place Baudouin Ier

•  11h15 : Hommage au Cardinal Mercier
•  11h30 : Cérémonie sur l’esplanade Lieutenant-  

Général Baron Snoy
•  12h15 : Cérémonie au Monument aux morts d’Ophain B-S-I
•  12h45 : Cérémonie au Monument aux morts  

de Lillois

Du mercredi 9 au samedi 12 novembre
Exposition itinérante "Aveugles de guerre"  
de la Ligue Braille

Une exposition qui rend hommage à Elisabeth de 
Belgique. Cette reine est à l'initiative de la fondation 

d'un institut destiné 
aux aveugles de guerre 
belges pour favoriser 
leur réadaptation dans 
la vie professionnelle et 
sociale.

Le mercredi 9 novembre dans le cadre de la projection 
du film "La Chambre des Officiers" à l’ Athénée Royal  
Riva-Bella.
Le vendredi 11 novembre dans le cadre des cérémo-
nies d'hommage de l'Armistice de la Première Guerre  
mondiale dans l'église Saint-Étienne. 
Le samedi 12 novembre dans le cadre des deux représen-
tations de la pièce de théâtre "Ah Dieu ! Que la guerre est 
jolie" à l'Académie de Musique.

Samedi 12 novembre - 15h et 19h
Pièce de théâtre "Ah Dieu ! Que la guerre est jolie !" jouée 
par les élèves de l'atelier théâtre et des Arts de la parole 
de l'Académie de Musique.

Pièce de Pierre Debauche, adap-
tée de la comédie musicale "Oh 
What a Lovely War" créée en 1963 
à Londres.
"Ah Dieu ! Que la guerre est jo-
lie" : ce vers de Guillaume Apol-
linaire résume avec provocation 
l’absurdité de la guerre de 14-18. 

Dimanche 13 novembre
Visite du Fort de Breendonk

Une visite au Mémorial national 
du Fort de Breendonk est une ex-
périence émouvante et forte.

Infos et inscriptions : 
0472.90.49.96

Des rencontres entre les établissements scolaires brai-
nois, les jeunes du Conseil communal consultatif des 
enfants et des témoins de la Seconde Guerre mondiale 
seront également organisées du 9 au 15 novembre.

Infos : Docteur Guy Lefèvre 
Président de la FNC de Braine-l'Alleud - 02.385.21.50

COMMÉMORATIONS  > PREMIÈRE SEMAINE  
DE LA MÉMOIRE
Afin de perpétuer le devoir de mémoire, la Fédération Nationale des Combattants (FNC) de Braine-l'Alleud, en 
étroite collaboration avec l'Échevinat des associations patriotiques, organise la première semaine de la Mémoire 
du mercredi 9 au mardi 15 novembre. 

Cette semaine veut rendre hommage à tous ceux qui ont souffert directement et/ou indirectement de la guerre pour  
que nous puissions aujourd’hui exprimer nos opinions, nous déplacer librement, communiquer librement.
Cette année, nous nous souviendrons aussi du 11 novembre 1916 lorsque plus de 600 habitants des communes de 
Braine-l'Alleud, Lillois-Witterzée et Ophain-Bois-Seigneur-Isaac furent déportés en Allemagne.
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Avant de commencer à visiter les 
activités, une première question 
vient à l’esprit : pourquoi cette jour-
née s’appelle « Place aux enfants » ? 
Car ce jour-là, les adultes expliquent 
différents métiers aux enfants et leur 
laissent la place ! 

Notre premier arrêt est l’hôpital.  
Virginie, responsable du départe-
ment des infirmiers, nous accueille. 
Elle nous montre la voiture du 112, 
appelée SMUR. Pascal, un médecin, 
présente aux enfants la salle des 
plâtres, la salle des sutures, la salle 
des radios, le bureau des urgences… 
Il explique comment faire un plâtre. 
Pour cela, il fabrique même un faux 
plâtre à une fille. 

Direction ensuite la police.  À l’entrée, 
un panneau explique ce qu’il faut 
pour devenir policier : avoir l’appro-
bation physique, connaître la loi, ne 
pas être fou… Il y a aussi un grand 
plan de Braine-l’Alleud. Les inspec-
teurs Careme et Dumont et Patricia 
Dussene, une civile (ndlr : CALOG) 
présentent leur travail aux enfants.  
Il existe la police locale et la police 
fédérale. À Braine-l’Alleud, elle est 
locale. Les policiers font visiter les 
cellules au sous-sol. Une petite pièce, 
avec une espèce de canapé et une 
petite toilette. On découvre aussi la 
salle d’empreintes. Après, on nous 
montre les motos et le combi de la 

police. Certains enfants sont montés 
sur la moto. À l’arrêt bien sûr. Le bruit 
est impressionnant. Dans la camion-
nette, il y a même un petit ordinateur. 
Il permet de vérifier les cartes d’iden-
tité et les plaques d’immatriculation.

Nous allons ensuite au parc du Che-
neau. On y retrouve Isabelle et deux 
chiens, Guapa, un petit chien à poils 
durs, et Pepito, un grand chien à poils 
courts qui a des taches brunes comme 
une vache. Elle explique le comporte-
ment du chien : quand il est peureux, 
il se met dans un coin et rentre sa 
queue. Quand il veut jouer, il se met 
à plat ventre avec son derrière en l’air. 

Dans la pièce d’à côté, on fait des 
expériences ! Didier explique l’as-
tronomie. Après avoir fabriqué une 
boussole, les enfants sont invités 
à remplir une assiette avec un peu 
d’eau. Ils prennent un bouchon  avec 
un clou et le frottent avec un aimant. 
Ensuite, ils le mettent dans l’assiette. 
Le but de l’expérience était de parler 
du champ magnétique.  

Une dizaine d’autres activités étaient 
organisées ce jour-là, mais il était 
impossible de toutes les faire… 125 
enfants ont participé aux différents 
parcours.

Les reporters en herbe –  
Arthur, Nina, Vincent et Zoéline. 
Avec l’aide de Davide et Aurélie.

BRÈVES
FIN D'ÉTÉ FESTIVE  
AU ROTARY CLUB  
BRAINE-L'ALLEUD 1815

C'est entouré de nombreux amis et de 
nombreux rotariens que le club a fêté 
ses 10 ans d'existence lors d’une soirée 
rehaussée par la présence de la gouver-
neur du District Nathalie Huygebaert .

Ce jeune service club regroupe une 
vingtaine d'amis et d'amies (le club 
est mixte) qui sans cesse remontent 
leurs manches pour venir en aide aux 
plus démunis de notre commune, 
"le refuge des Salanganes", le "ptit 
Maga" et "St Vincent de Paul".

PANIERS SUSPENDUS 
Après le café sus-
pendu, les cornets de 
frites, les taxis suspen-
dus ou encore la coupe 
chez le coiffeur, les 
"Commerçants Soli-
daires de Braine-l'Al-
leud, Ophain et Lillois" 
lancent une nouvelle 
dynamique : les paniers suspendus. 
Un panier sera installé place du 
Môle les vendredis et dimanches 
pendant les heures de marchés. Les 
clients, commerçants et maraîchers 
pourront donc faire don de fruits et 
légumes. Ceux-ci seront donnés au 
Resto & Co qui les utilisera pour pré-
parer les repas servis tous les midis 
en semaine.

INFOS : RestO & Compagnie 
Place du Môle, 11 - 1420 BL’A 
0497.66.94.94

CHANGEMENT D’HEURE 
La nuit du samedi 29 au dimanche 
30 octobre, on passe à l’heure d’hiver. 
Concrètement, cela veut 
dire qu’on recule d’une 
heure. À 2 heures du 
matin, il sera 1 heure 
du matin. 

JEUNESSE  > LES ADULTES FONT 
PLACE AUX ENFANTS

Arthur, Nina, Vincent et Zoéline ont beaucoup marché, ce samedi 15 octobre. 
Ces reporters en herbe ont visité quatre activités afin réaliser un reportage 
dans le cadre de Place aux Enfants. Voici leur compte rendu de la journée. 
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RETOUR EN IMAGES

DÉCOUVERTE DE LA NATURE ET DES MÉTIERS 
Les lauréats de la  13e édition du concours "Façades en fleurs" ont été reçus à l’Hôtel communal. 
Tous sont repartis avec un diplôme et un cadeau.

Dans le cadre de la "Semaine des Sentiers", le service Environnement a donné rendez-vous aux Brainois dans le 
bois du Drape pour découvrir sa biodiversité.

L’opération Place aux enfants a une nouvelle fois rassemblé de nombreux jeunes Brainois à la découverte des 
professionnels et artisans de la région. Lors d'une matinée ludique et citoyenne, ces 125 enfants de 8 à 12 ans 
ont pu découvrir le monde des adultes à travers différents parcours dans la commune.
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CONSULTATIONS ONE 

Novembre

➜  Grand-Place Baudouin 1er, 11 -  
1420 BL’A - Infos :  02.384.81.33

•  Lundis 14, 21 et 28 :  
consultations de 15h30 à 18h

•  lundi 21 : massages bébés et  
psychomotricité de 16h30 à 18h

•  mardis 8, 22 et 29 :  
consultations de 14h30 à 16h30

•  mardis 8 et 29 : massages bébés et 
psychomotricité de 14h15 à 16h15

Consultations fermée le lundi 7  
et les mardis 1er et 15 novembre.
➜  Avenue Léon Jourez, 37/3  

1420 BL'A - Infos : 02.384.42.62
•  mercredi 9 de 16h à 18h30 :  

massages de bébés, initiation au 
portage de bébés, jeux éducatifs et 
coin lecture

•  mercredi 16 de 13h30 à 16h :  
coin lecture

•  mercredi 23 de 15h à 17h30 :  
massages de bébés, initiation au 
portage de bébés et information 
sur l'hygiène dentaire chez les 
jeunes enfants

•  vendredi 25 de 9h30 à 11h30 :  
massages de bébés, initiation au 
portage de bébés et coin lecture

JARDINS ET  
LOISIRS BRAINOIS   

30/10 Le Cercle Horticole de 
Braine-l'Alleud organise 

une conférence sur le thème  
"Les légumes oubliés" à 15h,  
Salle Germinal (Place du Môle – 
1420 BL’A).
Conférencier : Monsieur Van Tomme
Infos : 02.384.69.47

STAGE D'EXPRESSION 
ARTISTIQUE

02 au 04/11

Les Ateliers 
B o u l d e g u m 
o r g a n i s e n t 
un stage d'ex-
pression ar-
tistique pour 
les 4-6 et les 7-12 ans.
Mi-temps « Expression théâtrale » 
et mi-temps « arts plastiques ou 
expression musicale et chant ».  
• Inscription à la journée : 65 € 
• 3 jours ou à la carte : 25 €/jour
• Horaire : 9h à 16h
•  Garderie à partir de 8h et  

jusqu'à 18h (1,50 €/h)
Infos et inscriptions : 0485.85.03.34 
bouldegum@skynet.be

ÉCRIVAINS PUBLICS   

03/11 Besoin d'aide pour écrire 
une lettre ou remplir un 

formulaire ? Les écrivains publics 
sont là pour vous.
Une permanence se tiendra de 10h 
à 12h à l'Espace Public Numérique 
(Galerie du Môle, 1 - 1420 BL'A). 
Les permanences sont organisées 
les mardis de 10h à 12h 
tous les 15 jours.
Infos : 02.351.44.52

ACTION ÉCLAIRAGE VÉLOS   

07 au 11/11
 

Pour la 4e année consécutive, le 
Gracq organise une action de sensi-
bilisation sur le thème de l’éclai-
rage. 
Des bénévoles du Gracq se pos-
teront un jour de novembre en fin 
d'après-midi autour de la gare de 
Braine-l'Alleud, lieu hautement 
fréquenté par les cyclistes. 
Les cyclistes invisibles seront 
"éclairés" et les cyclistes "éclairés" 
seront récompensés ! Surprise !
Infos : 0479.66.25.02  
ou brainelalleud@gracq.org

CONFÉRENCE   

07/11 Dans le 
cadre de 

l'antenne inter-uni-
versitaire de Braine-
l'Alleud, la Com-
mune, en partenariat avec l'ULB et 
l'UCL, vous invite à la conférence 
"Où bien vieillir ? 
Choisir son lieu de vie", à 14h30,  
au Centre culturel (rue Jules Hans, 
4 – 1420 BL’A). 
La conférence sera donnée par 
Caroline Guffens, co-fondatrice de 
l’ASBL "Le Bien vieillir", administra-
trice, chercheuse et formatrice. 
PAF : 4 € / conférence.
Infos : 02.386.05.48

CINÉ-PHILO    

07/11 La Maison 
d'Alembert, 

en collaboration avec 
le Pôle Philo de Laïci-
té BW, vous invite, à 
son café-philo, à 20h, 
à la Maison d'Alem-
bert (rue des Croix du 
Feu 17 - 1420 BL’A). 
Au programme :
projection de "La loi du marché", un 
film réalisé par Stéphane Brizé, avec 
Vincent Lindon, Karine De Mirbeck, 
Xavier Matthieu (France, Drame, 
2015, 1h33). 
À 51 ans, après 20 mois de chômage, 
Thierry commence un nouveau 
travail qui le met bientôt face à un 
dilemme moral. Pour garder son em-
ploi, peut-il tout accepter ?
La projection sera suivie d’un débat 
animé par Stéphane Fontaine, philo-
sophe. Soupe maison et boissons à 
prix démocratiques. PAF : 1 €
Accueil à partir de 19h30.

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be
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DOCUMENTAIRE  >  
THÉ OU ÉLECTRICITÉ

“Le thé ou l’électricité” est l’his-
toire épique de l’arrivée de l’électri-
cité dans un village isolé et enclavé 
au cœur du Haut Atlas marocain. Ce 
documentaire sera projeté le jeudi  
10 novembre à 20h15 au Centre culturel 
dans le cadre du week-end du doc et du 
mois de la solidarité internationale.

BRÈVES
LES SAMEDIS  
DE LA MÉDIATHÈQUE

Chaque dernier samedi du mois, la 
Médiathèque vous donne rendez-vous 
pour un moment d'information et 
d'échange autour de différents thèmes 
liés aux médias. Samedi 29 octobre 
de 11h à 12h15, place à « Belgium 
Underground ».
PointCulture nous propose un focus 
musical sur l’underground belge à tra-
vers son application Belgium Under-
ground. Ce concentré de références 
allant de 1976 à nos jours regroupe 
pas loin de 3000 acteurs de la scène 
alternative belge. On y retrouve les 
musiciens, les DJ, les producteurs,  
les graphistes, les disquaires, etc.  
L’application se nourrit d’écrits, de 
photos, de vidéos et d’interviews.
Par David Mennessier, responsable 
collection rock chez PointCulture.
Un apéro est offert après la conférence. 
Infos : 02.384.59.62

FERMETURE  
DES BIBLIOTHÈQUES 
COMMUNALES 

Récapitulatif des jours de fermeture 
dans les différentes implantations 
à l'occasion de la Toussaint et de 
l'Armistice.

➜  BRAINE-L'ALLEUD :
La Bibliothèque & la Ludothèque 
communales seront fermées du lundi 
31 octobre au mercredi 2 novembre 
(Toussaint) et le vendredi 11 novembre 
(Armistice).

➜ LILLOIS :
La Bibliothèque communale "Armand 
Bernier" sera fermée la semaine de 
Toussaint.

➜ OPHAIN : 
La Bibliothèque communale "Plume 
Libre" sera fermée la semaine de 
Toussaint.

Ifri est un petit village perdu et enclavé 
au fin fond du Haut Atlas marocain. Pas 
de route ni de piste, pas d’école, pas de 
téléphone, pas d’eau courante, pas de 
poste, pas de police, pas d’hôpital et 
...pas d’électricité non plus. Rien que 
quelques noyers au milieu de champs 
accrochés à la montagne et trois cents 
habitants qui les cultivent de façon 
ancestrale.

Dans ce huis clos, rien ne semble avoir bougé depuis des siècles.  
Le temps parait suspendu.

Et pourtant, un jour débarque dans le village une équipe de l’Office 
National de l’Électricité qui vient fièrement annoncer à Ifri de grands 
changements : l’arrivée prochaine de l’électricité !

Implacable modernité

Mais les villageois ne veulent pas de cette «nouveauté» qu’ils ne 
pourraient d’ailleurs pas se payer. Ils veulent une route, le cordon 
ombilical vital sans lequel ils seront toujours dans un état de survie.

Ils ne le savent pas encore (et le spectateur s’en rendra doucement 
compte), mais Ifri est déjà soumis à l’impitoyable loi de l’offre et de la 
demande. 

Suivant l’histoire épique 
de cette petite commu-
nauté durant plus de 
trois années, saison après 
saison, le réalisateur de 
ce documentaire belge 
dévoile patiemment les 
contours de la toile qui 
se refermera inexorable-
ment sur les habitants  
d’ Ifri.

Sous nos yeux se dessine le visage d’une implacable modernité,  
à laquelle le petit village va être relié.

Après la projection, Agnès Goffart, Vice-Présidente de l’association 
marocaine « Terres des Femmes », viendra témoigner de la vie dans les 
douars isolés du Rif. 

Lieu : Centre culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 BL’A 
8 € / 6 € prévente / 5 € abonnement 
Infos :  02.384.59.62

IOTA PRODUCTION, PERSPECTIVE FILMS, HKS PRODUCTIONS & K FILMS présentent / present

TEA OR ELECTRICITY     Un FILM De / A FILM BY JEROME LE MAIRELe thÉ ou L’ÉLectricitÉ

Réalisation Jérôme le maire assistanat Réalisation mansour JeBrane image Jérôme Colin, Jérôme 

le maire son Jean-luC FiCheFet,Jérôme le maire montage matyas Veress mixage yann legay

Un film pRodUit paR iota pRodUction, peRspective films, HKs pRodUctions  et K films. avec l’aide dU centRe dU cinéma et de l’aUdiovisUel de la fédéRation Wallonie BRUxelles et de voo (tv-net-tel), dU centRe de l’aUdiovisUel à BRUxelles 

- cBa, centRe images - de la Région centRe, en paRtenaRiat avec le cnc, la pRociRep - société de pRodUcteURs et de l’angoa, aRte g.e.i.e, RtBf (télévision Belge), 2m, Be tv, lampiRis, caRlieR Bois, co-linK, Jm vandooRne. avec le soUtien dU 

pRogRamme média plUs de la commUnaUté eURopéenne, coopéRation Belge aU développement - dgcd,  seRvice pUBlic fédéRal affaiRes étRangèRes, commeRce extéRieUR et coopéRation aU développement (les points de vUe expRimés 

dans ce docUmentaiRe ne RepRésentent pas nécessaiRement les points de vUe dU goUveRnement Belge). avec le soUtien dU tax sHelteR dU goUveRnement fédéRal de BelgiqUe. ce film a oBtenU la BoURse BoUillon d’Un Rêve de la scam, 

en paRtenaRiat avec maRoc oRigines. © iota pRodUction - peRspective films - HKs pRodUctions - K films - aRte g.e.i.e - Be tv - RtBf - cBa - 2m - 2012
MArOC RIGINES

Des Voyages et Des Hommes
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DE BOER Julian, né le 29 septembre 2016
GOULIOS Pénélope , née le 30 septembre 2016
ROMULUS Eloïse, née le 30 septembre 2016
POISSONNIEZ CLARAMBAUX Hayden,  
né le 7 octobre 2016 
NGOLO-MINGI Yohannie, née le 8 octobre 2016
MARTIN Charlie, né le 10 octobre 2016 
VANDER BECKEN Aaron, né le 10 octobre 2016 
VANOOST Nathanaël, né le 12 octobre 2016
CONRARDY Alpha, né le 13 octobre 2016
POCHET HERMANS Victor, né le 13 octobre 2016 
JANSSENS HUET Margaux, née le 15 octobre 2016

DÉCÈS
DAVIGNON Roger, âgé de 87 ans,  
époux de Anne Mathieu, décédé le 11 octobre 2016
PAGE Emmanuel, âgé de 58 ans,  
époux de Nadine Skinkel, décédé le 11 octobre 2016
MEURÉE Marie-Cécile, âgée de 55 ans,  
épouse de Freddy Arcq, décédée le 13 octobre 2016 
ROBE Nelly, âgée de 98 ans,  
veuve de René Evrard, décédée le 15 octobre 2016 
AMBROZY Jozsef, âgé de 89 ans,  
époux de Maria Györ, décédé le 18 octobre 2016

GARDES
•  Généralistes : 

→   En semaine de 19h à 22h: 02.354.47.00
→   Toutes les nuits de 22h à 8h : urgence de l’hôpital 

de BL’A : 02.434.93.22

Attention ! À partir du samedi 5 novembre 2016,  
les nouveaux postes médicaux de  garde (PMG)  
du Brabant wallon ouvriront le week-end et les 
jours fériés. À Braine-l'Alleud, le PMG se trouve rue du  
Paradis, 1. Un numéro unique à composer pour les  
visites et rendez-vous : 02.385.05.00

•  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

CIMETIÈRES :  
ENTRETIEN DES SÉPULTURES

La Commune a procédé à l'affichage obligatoire d'un an, 
et couvrant deux Toussaint, des concessions en défaut 
d'entretien (avis rouge), des concessions arrivées à 
échéance (avis jaune) et des concessions pour lesquelles 
nous avons besoin de contacter le titulaire (avis vert). 
Pour toute question concernant cet affichage, n'hési-
tez pas à contacter le service État civil 02.386.05.72  
(Uniquement l'après-midi).

TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU FORIEST
À l'occasion de la Toussaint, le transport au cimetière du 
Foriest organisé pour les personnes âgées n’ayant pas de 
moyen de locomotion aura lieu le mardi 8 novembre.
•  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.

CONSEIL COMMUNAL
Séance publique le lundi 7 novembre 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 

FERMETURE ADMINISTRATION  
COMMUNALE

Soyez prévoyants si vous devez vous rendre en nos 
bureaux. En raison de la Toussaint et de l’Armistice, votre 
administration fermera ses portes les lundi 31, mardi 1 et 
mercredi 2 ainsi que le vendredi 11 novembre. 

Le mardi 23 août MARTHE REUMONT  a fêté son  
102e anniversaire en présence de l’Échevine Chantal  
Versmissen-Sollie et de l’Échevin Geoffroy Matagne.

Le mardi 23 août IRÈNE THIRIFAYS a fêté son 101e 
anniversaire en présence de l’Échevine Chantal Versmissen-
Sollie et de l’Échevin Geoffroy Matagne.

NOCES 

AVIS



Impatient de choisir un smartphone?
Retrouvez la liste de tous nos magasins 
sur www.studiotelecom.com

1420 Braine- l’Alleud, 
Chaussée Reine Astrid 40

1420 Braine- l’Alleud, 
Avenue Léon Jourez 55-57

Prix TVA, taxe Auvibel et € 0,05 de taxe de recyclage 
comprises. Offre valable du 17/10/2016 au 13/11/2016 
inclus pour tout nouveau client qui souscrit un contrat 
de 24 mois à Mobilus+Phone 20, Mobilus+Phone 35, 
Mobilus+Phone 45, Mobilus+Phone 55 ou Mobilus+Phone 
65. Dans la limite des stocks disponibles. Une fois le stock 
épuisé, il ne sera plus réapprovisionné. Un smartphone 
par client. Seuls les paiements par carte bancaire sont 
autorisés. Offre non cumulable avec d’autres promotions 
à l’exception de la promo Pack en cours pour les nouveaux 
clients internet. Si vous combinez un abonnement GSM dans 
votre Tuttimus, vous bénéficiez des avantages du Tuttimus. 
En souscrivant à cette offre, le client s’engage à accepter 
toutes les conditions de l’offre et à payer par domiciliation 
toutes les sommes dues à Proximus dans le cadre de tous 
les autres services fournis par Proximus (factures échues et 
à échoir). En cas de refus auprès de l’établissement bancaire, 
Proximus se réserve cependant le droit de réclamer le 
paiement par virement et de facturer au client des frais de 
rejet sur base des tarifs en vigueur. Délai de livraison de 30 
jours maximum entre la date d’activation de l’abonnement 
et la réception du smartphone. Retrouvez toutes les infos 
et conditions relatives aux plans tarifaires mobiles sur www.
proximus.be. Indice DAS : 0,5 W/kg (Cat. B).

€ 9
avec Mobilus+Phone 20

Samsung Galaxy A5

€249,99

A5 Studio Telecom_Samsung_J5.indd   3 20/10/16   16:14

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

Bon valable du 28/10 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 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%

-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.


