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INTERNET >DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EN LIGNE

Aujourd’hui, il est possible d’éviter 
de se rendre au guichet de l’ Admi-
nistration et d’y faire la file. Certaines 
démarches administratives peuvent 
en effet se faire directement  via la 
page d’accueil du site www.braine-
lalleud.be en cliquant sur le pavé 
jaune  (commander un document en 
ligne) situé à droite juste en-dessous 
de la galerie photo.

Comment procéder ? 
Chaque procédure renvoie à un for-
mulaire de commande. Il s’agit de le 
compléter et, dès réception du paie-
ment (dans le cas des documents 
payants), l'Administration reçoit la 
commande, la traite le plus rapide-
ment possible et, le cas échéant, en-
voie le document à domicile.
Certains documents peuvent être 
remplis automatiquement avec la 
carte d’identité électronique à condi-
tion de disposer d’un lecteur de carte.
Ils sont soit délivrés immédiate-
ment, soit retirés à l'Administration 
communale s'ils demandent une 
signature. Rassurez-vous, chaque 
procédure est systématiquement 
réexpliquée à la commande de tout 
document et mentionne le service 
compétent qu’il y a lieu de contacter 
pour toute précision.
Liste non exhaustive des documents 
disponibles 

➜ AFFAIRES GÉNÉRALES
●  Formulaire de demande d’indemni-

sation en cas de calamité naturelle

➜ ENVIRONNEMENT
●  Demande d’intervention  pour 

avaloir bouché
●  Demande de prime à l’achat d’une 

compostière 
●  Formulaire de demande de prime 

à l’achat ou la rénovation d’un sys-
tème de récupération d’eau de pluie

●  Certificat relatif à la capture de 
chats errants dans le cadre de la 
campagne de stérilisation

➜  PASSEPORTS - PERMIS - 
CASIERS JUDICIAIRES

●  Demande de carte de parking rive-
rain ou carte professionnelle

➜ ENFANCE ET JEUNESSE
●  Formulaire d’inscription aux 

centres de vacances
●  Demande d’inscription en crèche 

ou en maison communale d’accueil 
de l’enfance

➜ POPULATION
●  Demande d’extrait de composition 

de ménage
●  Formulaire de demande de procu-

ration pour les élections
●  Demande de certificat de résidence

➜ ÉTAT CIVIL
●  Formulaire de déclaration de 

dernières volontés en matière de 
sépulture

●  Formulaire de consentement de 
don d’organes 

●  Formulaire de déclaration anticipée 
d’euthanasie 

●  Demande d’extrait d’acte de décès
●  Demande d’extrait d’acte de divorce
●  Demande d’extrait de mariage
●  Demande d’extrait d’acte de nais-

sance

➜ TRAVAUX
●  Demande d’intervention pour éclai-

rage public défectueux
●  Formulaire de demande d’enlève-

ment de graffiti sur un bien privé

➜ URBANISME
●  Formulaire de demande d’abattage 

et d’élagage d’arbre
●  Formulaire de demande de permis 

d’urbanisme
●  Formulaire de déclaration urbanis-

tique

➜  RÉGIE FONCIÈRE ET  
IMMOBILIÈRE

●  Demande de location auprès de la 
Régie Foncière et Immobilière

➜ INCENDIE
●  Demande de mission de contrôle de 

prévention incendie 

➜ POLICE
●  Formulaire de demande de surveil-

lance d’une habitation
●  Formulaire de demande d’occupa-

tion de la voie publique
●  Plan de sécurité relatif aux manifes-

tations publiques

Ce n’est un secret pour personne, internet a pris une place importante dans la vie de chaque citoyen tant dans ses 
démarches privées que professionnelles. L’Administration communale de Braine-l’Alleud s’est inscrite dans cette évo-
lution en proposant un nombre important de documents en ligne.
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JULEMAGES > CHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL

ARMISTICE > LA JEUNESSE SE SOUVIENT

Le concept de jumelage des villes 
est né au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale dans l’esprit que, 
pour éliminer définitivement les 
grandes guerres, il fallait unir les 
peuples. Braine-l’Alleud fut l’une 
des premières communes à sceller 
une telle union, c’était en 1954, elle  
signait une charte d'amitié avec 
Ouistreham Riva-Bella, ville fran-
çaise du Calvados.

Les jumelages sont nés de la volonté 
de réconcilier les pays de l'Alliance 
à l'Allemagne, suite à la Seconde 
Guerre mondiale, en prônant la créa-
tion de liens  amicaux entre villes et 
communes de différents pays.
Apprendre à se connaître à travers le 
sport, la culture, la gastronomie, le 
folklore, la langue de l'autre... reste le 
fondement de ces rapprochements.
Aujourd’hui, Braine-l’Alleud accorde 
toujours une grande importance aux 
jumelages et y consacre d’ailleurs un 
échevinat.

Drummondville à Braine-l'Alleud
L'Administration communale lance 
un appel à une vingtaine de familles 

brainoises désireuses d'accueillir des 
visiteurs de Drummondville dans le 
cadre d'un échange entre villes jume-
lées du 5 au 10 juin 2017. L'invitation 
s'adresse aux Brainois de 55 ans et 
plus étant donné que nos amis cana-
diens de visite en Belgique sont es-

sentiellement pré-retraités et retrai-
tés. Les familles d'accueil pourront, 
selon leurs disponibilités, accompa-
gner les visiteurs lors des activités. 
Les familles d'accueil s'engagent éga-
lement à offrir les petits-déjeuners 
ainsi que 2 ou 3 repas du soir.

Chaque année, le 11 novembre, Braine-l’Alleud célèbre 
la fin de la Première Guerre mondiale. Cette année, 
dans le cadre de la « Semaine du Souvenir » organisée 
par la section locale de la Fédération nationale des 
combattants (FNC), la jeunesse brainoise a été parti-
culièrement sensibilisée pour perpétuer ce devoir de 
mémoire. 

À titre d'exemple, dans le cadre de son initiation à la dé-
mocratie, l’école communale du Grand Frêne a sensibilisé 

ses élèves de 6e primaire à la signification des différentes 
cérémonies du 11 novembre en organisant des « Activités 
du Souvenir » les lundi 7 et mardi 8 novembre. 

Le mercredi 9 novembre, les jeunes élus des 4 Commis-
sions du Conseil Communal Consultatif des Enfants ont 
rencontré des témoins de la Seconde Guerre mondiale, 
Madame Vony Charles-Bertiau et son frère, Monsieur Mi-
chel Bertiau, victimes civiles et Monsieur Jean Walmacq, 
ancien combattant.

Notons également que des journées de rencontre ont été 
organisées dans les écoles entre les jeunes et des témoins 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Au Collège Cardinal Mercier et à l'Athénée Royal Riva-
Bella avec Madame Vony Charles-Bertiau et son frère, 
Monsieur Michel Bertiau, victimes civiles et Monsieur Jean 
Walmacq, ancien combattant.
À l’Athénée Royal Riva-Bella et à l'Institut de la Vallée 
Bailly avec Monsieur Paul Sobol, prisonnier à la Caserne 
Dossin, rescapé du Camp de la Mort d’Auschwitz.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
02.386.05.47
office.tourisme@braine-lalleud.be

copyright C.V.
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RETOUR EN IMAGES

LE SPORT EN FÊTE À BL’A

Retour en images sur une journée festive et sportive organisée à l'occasion des 30 ans du hall omnisports le 
dimanche 23 octobre. L'occasion pour les familles brainoises de découvrir tout ce que Braine-l'Alleud compte 
de meilleur en matière sportive !

Et pour finir la journée en beauté, l’équipe féminine des Castors a remporté son match de gala contre les Cham-
pionnes d’Europe d’Ekaterinburg sur le score de 64 à 60 ! 
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EXPOSITION

La Maison de 
Quartier Saint-
Jacques vous 
invite, de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
à sa 6e exposition et vente d'art et 
artisanat.
Une dizaine d'artistes et artisans 
vous présenteront une sélection de 
créations uniques, originales et  
100 % fait-main : décorations, 
céramiques, cartes de vœux, bijoux, 
sacs, aquarelles, peintures sur por-
celaine. 
Entrée libre.
Adresse : avenue du Feuillage, 57 – 
1420 BL’ A
Infos : 02.385.05.16 

PIANISTES DU MONDE

La Fondation Bell'Arte vous 
invite au premier concert 

de sa nouvelle saison, "Pianistes du 
monde : les grands romantiques", à 
18h, dans la grande salle de l’Acadé-
mie de musique (rue du Château, 49 
- 1420 BL’A). 
Ces jeunes pianistes venant de Taiwan, 
du Brésil, du Portugal, de  Corée du Sud, 
d'Italie, de France, d'Espagne interpré-
teront des œuvres de Chopin, Brahms, 
Rachmaninov, etc.
Entrée libre.
Réservation souhaitée: 
foundationbellarte@gmail.com ou 
02.647.59.94 ou 02.385.15.50

BOURSE AUX JOUETS ET 
VÉLOS 

Le Comité des Parents de 
l'Institut Saint-Jacques vous 

invite à sa 2e grande bourse aux jouets 
(pas de vêtements) et aux vélos, de 9h 
à 15h dans le gymnase et le réfectoire 
de l'école.
Buvette et petite restauration sur 
place. Réservation sur prévente uni-
quement.

PAF :
➜ 3 € par vélo exposé sous le préau
➜  5 € la table d'exposition de 

130x60cm
➜  8 € la table d'exposition de 

220x60cm
Adresse : rue Pierre Flamand, 14 - 
1420 BL’ A
Vaste parking gratuit à proximité.
Informations et inscriptions : 
info@parentsisj.be

REPAIR CAFÉ
Le Repair Café est une ini-
tiative citoyenne portée 

par et pour des citoyens et soutenue 
par le Plan de Cohésion Sociale de la 

Commune dont l'objectif est de répa-
rer 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 

DÉPISTAGE GRATUIT DU 
DIABÈTE

Dans le cadre de la Journée 
Mondiale du Diabète, l'hôpi-

tal du Chirec propose "Agissons contre 
le diabète", une journée de dépistage 
gratuit, de 8h30 à 12h30 et de 13h à 
15h30, dans le hall d’entrée de l’hôpital. 
Infirmières et diététiciennes seront à 
votre disposition. Livrets et documents 
d'information seront disponibles.
Adresse : rue Wayez, 35 - 1420 BL’A

SENIORS @ THE MOVIES 
"Radin", une comé-
die du réalisateur 
Fred Cavayé avec 

Dany Boon, Laurence Arné et Noémie 
Schmidt. François Gautier est radin ! 
Économiser le met en joie, payer lui 
provoque des suées. Sa vie est réglée 
dans l'unique but de ne jamais rien dé-
penser. Une vie qui va basculer en une 
seule journée : il tombe amoureux et 
découvre qu'il a une fille dont il ignorait 
l'existence. Accueil à 13h30. Film à 14h
PAF : 9,65 € (film + goûter)
Possibilité de transport en bus commu-
nal uniquement le jeudi. Réservation 
au 02.386.02.42
Adresse : boulevard de France - 1420 
BL’A

ÉCRIVAINS PUBLICS 
Besoin d'aide pour écrire une 
lettre ou remplir un formu-

laire ? Les écrivains publics sont là pour 
vous. Il s'agit d'un service entièrement 
gratuit. Une permanence se tiendra 
de 10h à 12h à l'Espace Public Numé-
rique (Galerie du Môle, 1 - 1420 BL'A).
Les permanences sont organisées 
les mardis tous les 15 jours.
Infos : 02.351.44.52

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

14, 15 & 17/11

13/11

14/11

14/11
13/11

12&13/11

VISITE DU FORT DE 
BREENDONK

Dans le cadre de la 1ère 
édition de la "Semaine 

du Souvenir", la Fédération 
Nationale des Combattants (FNC) 
de Braine-l'Alleud, avec le soutien 
de la Commune, organise une visite 
du Fort de Breendonk.
Départ en bus à 13h du stade 
communal (rue Ernest Laurent 
215 - 1420 BL’A)
Inscription obligatoire : 
delaunois.anne8@gmail.com ou 
0472.90.49.96
PAF : 8 € / personne 
Attention le nombre de places est 
limité.

13/11

12/11
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EXPOSITION > LA RACINE DES CHOSES
GAO Xuyong sera le premier artiste de la saison à exposer à la Ga-
lerie 360°. Ce peintre s’amuse entre contraste et harmonie, entre 
le yin et le yang.

Le Tai Chi est un ancien terme philosophique chinois qui signifie le 
faîte suprême dont dérivent toutes choses. Diagramme d'expression 
visuelle du yin et du yang, compléments mutuels, il est généré par la 
racine de toutes choses.
« Ma peinture repose sur ce 
concept, je peins des rapports, 
des contrastes, du flou, du 
clair, du clairsemé, de la den-
sité, du rigide et du flexible, du 
dynamisme et du statique, de 
l’épais et du mince, du froid et 
du chaud… 
En effet, ceci représente une 
technique d’opposition et d’uni-
fication, tout en intégrant la loi 
de la nature.
Je peins tout ce que je veux, tout 
en y mettant du cœur ! Il n'y a 
pas de limite et de règle.
Pourtant, je suis la loi de la nature et de l'émotion qui s’exprime dans 
les couleurs, les lignes, les points et la géométrie.
Il s’agit tout simplement d’un langage de la peinture.
De plus, je peins la raison qui fait naître le droit de la peinture et la règle.
Lorsque la règle ne produit pas le développement, c’est comme si on 
était ligoté par cette règle. »

Origine
« Dào », terme chinois qui se traduit par la circulation et le développe-
ment, une ouverture. On peut trouver l'élément du Dào partout, plus 
souvent utilisé sous le terme de « retour ».

Toutes les choses proviennent 
du terme « Dào».
L' esprit se développe par le cœur 
selon le « Dào ».
La peinture est avant tout mar-
quée par les traces que l’artiste 
laisse sur la toile.
C'est une mise en avant de notre 
valeur personnelle, l’artiste 
peint en suivant son cœur à tra-
vers tous les aspects extérieurs 
des choses, il les analyse et les 
met en œuvre sur la toile.

C'est une réflexion de l'essence extérieure, une fuite de la substance, 
une effusion mentale et émotionnelle.
C'est un langage du cœur.

Exposition Gao Xuyong
Galerie 360° (Place Abbé Renard, 1 - 1420 BL’A)
Vernissage le mardi 15 novembre à 18h30
Exposition du mercredi 16 novembre au mercredi 14 décembre
Accessible le mercredi de 15h à 18h et le samedi, en présence de l’artiste, 
de 14h à 17h
Infos : 02.384.61.03

BRÈVES

SALON DE LECTURE
La Bibliothèque 
communale vous 
invite dans son 
salon de lecture 
le jeudi de 15h à 
17h30 et le samedi 
de 10h30 à 12h30.
Un espace confor-
table et convivial 
pour lire la presse 
et communiquer vos derniers coups de 
cœur autour d'un café. Bienvenue aux 
amateurs de romans, documentaires, 
ouvrages pratiques, bandes dessinées, 
albums jeunesse...
Adresse :  rue des Mésanges Bleues, 

55 - 1420 BL’A
I n f o s  :  0 2 . 3 8 4 . 6 7. 4 4  o u  
bibliotheque@braine-lalleud.be

FERMETURE BIBLIOTHÈQUE 
COMMUNALE

La Bibliothèque communale 
fermera ses portes le vendredi 
w11 novembre.

La Bibliothèque 
& la Ludothèque 
c o m m u n a l e s 
seront ouvertes 
normalement le 
samedi 12 novembre, 
de 9h à 16h.

IRLANDE – OMBRES ET 
LUMIÈRES

L e  Ce n t r e 
culturel de 
Braine-l’Alleud 
vous invite le  
10 novembre 
à 15h pour la 
projection du 
film/reportage 
« Irlande – Ombres et Lumières », réalisé 
et présenté par Luc Giard. 
Venez découvrir les Irlandais et leurs 
passions, du Buren au Connemara en 
passant par le Donegal. Il s’agit là d’un 
ensemble de tableaux vivants qui sert 
de décor aux traditions et à l’histoire de 
cette île aux beautés sublimes.
Durée : 90'
PAF :  25 €/ abo à 6 reportages - 

6 €/reportage
Adresse :  4, rue Jules Hans à 1420 BL’A
Infos : 02.384.24.00
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

GUISSET Elise, née le 15 octobre 2016
ARCARI Hugo, né le 17 octobre 2016 
VAN TUIJCOM VAN LAETHEM Anna, née le 17 octobre 
2016
CUKAS Laura, née le 18 octobre 2016
BEN SALEM Lina, née le 19 octobre 2016  
NAUDTS Raphaël, né le 19 octobre 2016

NOCES
Une délégation communale se rendra le samedi 12 
novembre 2016 auprès des époux TIMMERMANS- 
GERARD à l’occasion de leurs noces d’or. 
Une délégation communale se rendra le samedi 19 
novembre 2016 auprès des époux ENGELEN-JONET à 
l’occasion de leurs noces de diamant. 

DÉCÈS
WAROQUET Denise, âgée de 81 ans, épouse de 
Richard Semal, décédée le 16 octobre 2016
DOLLÉ Auguste, âgé de 88 ans, époux de Ghislaine 
Debuisseret, décédé le 23 octobre 2016
KILLENS Muriel, âgée de 71 ans, veuve de Claude Fere-
mans, décédée le 23 octobre 2016
PINTEZ Francis, âgé de 71 ans, époux de Danielle 
Scourneau, décédé le 26 octobre 2016

AVIS
PERMANENCE SPF HANDICAPÉ

Les permanences pour les personnes handicapées 
ont lieu chaque 2e lundi du mois, de 13h30 à 15h30, à 

Le samedi 13 août , les époux BURTON-JACQUEMINS 
ont fêté leurs noces de diamant en compagnie de l’Échevin 
Jean-Marc Wautier.

Le samedi 13 août , les époux CLERCQ-MAES ont fêté 
leurs noces d’or en compagnie de l’Échevin Jean-Marc 
Wautier.

NOCES 

l’Hôtel communal, Grand-Place Baudouin 1er, 3 à  
1420 BL’A. 
Prochaine permanence : lundi 14 novembre. 
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.be 

RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
Résidence de l’Estrée – Rue du Rossignol, 2
Pour personnes pré-pensionnées et pensionnées : 
• Studio à partir de 380€
• Appartement 1ch à partir de 500€
Infos : 02.386.05.67

FERMETURE ADMINISTRATION 
COMMUNALE

Soyez prévoyants si vous devez vous rendre en nos 
bureaux. En raison de l’Armistice, votre administration 
fermera ses portes le vendredi 11 novembre. 

CONSEILS EN ÉNERGIE
La Commune de Braine-l’Alleud dispose des services 
d’un écopasseur. Ses principales missions sont le 
développement d’un plan local pour l’énergie, l’infor-
mation générale aux citoyens sur l’énergie et le déve-
loppement durable ainsi que le contrôle du respect 
des normes PEB (Performance Energétique des Bâti-
ments) des permis d’urbanisme. Il peut donc vous ai-
der dans vos réflexions d’investissement économiseur 
d’énergie et vous renseigner sur les primes et les inci-
tants financiers octroyés pour la rénovation des habi-
tations, ainsi que sur la réglementation PEB. Il vous 
reçoit sur rendez-vous, les lundis, mercredis et vendre-
dis de 13h à 16h à l’Hôtel communal, Grand-Place Bau-
douin Ier, 3 (rez-de-chaussée). Vous pouvez le joindre au 
0470.88.65.84 ou à ecopasseur@braine-lalleud.be



Préférez des  
châssis sécurisés

www.sebati.be

KIT PROTECT OFFERT 
Ferrage de sécurité 4 points
Vitrage feuilleté Multiprotect
Poignée à bouton
Classe RC1

Voir conditions en magasin

BRAINE-L’ALLEUD
  Chaussée Bara, 68 
1420 Braine-l’Alleud
  02 384 96 14 
   0477 39 83 23 

REBECQ
  Chaussée de Tubize, 29 
1430 Rebecq
  067 55 23 39 

    0477 39 83 23

Distributeur officiel

DEVIS GRATUIT

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