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VOIRIE > ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Il arrive régulièrement que l’Administration communale soit interpellée 
par rapport à l’entretien ou la réparation des trottoirs. Qui fait quoi ? Qui 
est responsable de quoi ? Il n’est donc pas vain de rappeler les droits et 
obligations de chacun.

La réalisation des trottoirs reste à charge des propriétaires des 
habitations et fait d’ailleurs partie intégrante des permis d’urbanisme 
et de lotir. Les travaux sont à réaliser dans un délai fixé devant une 
nouvelle construction.

Si des dégradations aux trottoirs sont observées au cours du temps, elles 
doivent faire l’objet de réparations par les propriétaires des habitations 
concernées pour éviter des chutes de personnes empruntant le trottoir.
Dans certains cas particuliers, il arrive que la Commune réalise elle-
même des travaux de renouvellement du revêtement de trottoir.
C’est le cas notamment lorsque des travaux sur des canalisations de 
gaz et d’eau ou sur des câbles d’électricité, de téléphone,… exigent 
l’ouverture complète du trottoir et lorsque la Commune veut réaliser 
des travaux spécifiques sur les trottoirs (pistes cyclables…).
Quant à la responsabilité civile du propriétaire ou du locataire du bien 
à hauteur du trottoir, elle peut également être engagée puisque chacun 
est tenu d’entretenir sa portion pour permettre le passage.

Trottoirs dégagés = sécurité

Les propriétaires, locataires ou ceux qui les représentent, sont tenus 
de veiller en tout temps à la propreté et au parfait entretien du trottoir, 
de l'accotement, du filet d’eau ou du fossé longeant leurs biens.  
Un règlement qui prend toute son importance en cette période de 
l’année où neige et feuilles mortes tapissent parfois le sol.

À défaut de conventions contraires entre parties, l'entretien sera assuré 
par les occupants du rez-de-chaussée, pour la partie qui les concerne. 
Si le rez-de-chaussée n'est pas habité, l'entretien est à charge des 
occupants des étages supérieurs en commençant par le 1er étage.
Les accotements non bâtis devront être mis à niveau par rapport à la 
bordure de la rue et aux accotements voisins, sur une largeur de 2 m 
et débarrassés régulièrement des herbes folles qui peuvent y pousser.

NB :  Si vous avez l’intention de procéder à des réfections importantes 
de votre trottoir, renseignez-vous auprès du service Travaux afin de 
savoir s’il n’y a pas de travaux d’impétrants (canalisations, câbles) 
prévus à brève échéance.

BRÈVES
NOUVEAUX LOCAUX  
POUR L'AMO COLOR'ADOS

L'AMO Color'Ados est un service d'aide 
en milieu ouvert agréé et subventionné 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

En d'autres mots, il s'agit d'un service 
d'aide aux jeunes (0-18 ans) et aux fa-
milles travaillant à leur demande en 
offrant une écoute neutre, gratuite et 
confidentielle en cas de problèmes per-
sonnels, scolaires, familiaux... 

Depuis 30 ans, son équipe d'éducateurs, 
assistants sociaux et psychologues 
œuvre pour le bien-être du jeune et or-
ganise également des activités et stages 
pour enfants et adolescents. 

L’AMO Color’Ados de Braine-l’Alleud 
a récemment déménagé. Depuis le  
10 octobre, celle-ci se trouve désormais 
rue du Petit Jean, 24 à 1420 BL’A.

Infos : 02.384.04.59  
info@colorados.be

SOLIDARITÉ ET ALTERNATIVES 
NOUVELLES DÉMÉNAGE

Cette association a pour but de fournir 
des services de qualité à 
des prix accessibles priori-
tairement aux personnes 
en difficultés sociales ou 
financières.

Depuis le 1er octobre 2016, l'asbl SAN 
est installée dans des nouveaux locaux, 
situés à la Chaussée Reine Astrid n° 18, 
à 1420 BL’A.

Infos: 02.384.49.77
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La première rencontre internationale, soutenue par le 
Conseil de l’Europe, a été le point de départ du lance-
ment du réseau TOGETHER dans 8 villes pilotes de 8 
pays différents. Aujourd’hui, ce sont pas moins de 400 
territoires, dits « territoires de coresponsabilité », issus 
d’une vingtaine de pays européens et africains, qui font 
partie de ce réseau. 

Son objectif ? Encourager et développer, au niveau local, 
la coresponsabilité de chacun (citoyens, monde associa-
tif et responsables politiques) pour le bien-être de tous 

et faire en sorte que cette coresponsabilité s’inscrive de 
manière durable dans la société.  

Braine-l’Alleud au centre

Du 2 au 4 novembre, c’est donc en tant que membre fon-
dateur du réseau que la Commune de Braine-l’Alleud, via 
son Plan de Cohésion Sociale, a accueilli plus de 200 par-
ticipants issus de 15 pays pour cette troisième rencontre 
internationale. De nombreux exposés et ateliers, auxquels 
ont pris part de manière efficace autant les acteurs privés 
que publics, ont permis un échange riche d’expériences 
ainsi qu’une réflexion sur une implication plus forte 
des citoyens au processus décisionnel. Notons que les 
conclusions du colloque, via la présentation d’une feuille 
de route, ont été mises en débat avec les autorités pu-
bliques concernées, aux niveaux européen et national, le  
4 novembre après-midi. L’ensemble du travail sera remis 
au Comité européen des Régions avant la fin de l’année 
pour permettre ensuite de le partager sur le terrain.
Dans notre commune, la Commission mixte Solidarité In-
ternationale, l'ASBL RestO & COmpagnie, le Repair café et 
le salon Génération 60+ sont des exemples parmi de nom-
breux autres de projets de coresponsabilité.

Infos: 02.387.46.91

Inodore, incolore et insipide, le radon est un gaz  
radioactif naturellement présent dans les sols et 
les roches. Depuis le sous-sol, il peut s'infiltrer dans 
n'importe quel bâtiment par les fissures, les passages 
des tuyaux sanitaires et de chauffage, etc. Lorsqu'il 
est inhalé, il atteint les poumons et irradie les tissus, 
ce qui peut les endommager et provoquer un cancer. 
Après la cigarette, le radon est la deuxième cause de 
cancer du poumon dans notre pays. L'Agence Fédérale 
de Contrôle Nucléaire a fixé les zones à risque radon 

selon 5 classes et Braine-l’Alleud se situe en classe 0 
avec moins de 1 % des bâtiments mesurés dépassant 
le niveau d'action de 400Bq/m³, ce qui représente le 
risque  le plus faible.
Si, tout de même, vous souhaitez mesurer le radon 
dans votre habitation, vous pouvez commander un 
détecteur et entreprendre les éventuelles actions de 
remédiation.

Infos : www.afcn.fgov.be ou www.actionradon.be

VIVRE ENSEMBLE   > 3e RENCONTRE INTERNATIONALE 
DES TERRITOIRES DE CORESPONSABILITÉ

SÉCURITÉ  >  ACTION RADON 2016

TOGETHER, Réseau International des Territoires de Coresponsabilité, organise tous 
les 3 ans une rencontre internationale marquant un moment fort de son évolution, 
notamment avec l'Assemblée Générale et de nouvelles élections pour décider des 
orientations pour les années suivantes. Après les deux premières rencontres à 
Mulhouse, la Troisième Rencontre Internationale a été organisée de main de maître 
par l'équipe du Plan de Cohésion Sociale communal avec le soutien de la Province 
du Brabant wallon, de la Région wallonne et du Conseil de l'Europe.

Depuis le 1er octobre, le Brabant wallon, en partenariat avec les 4 autres provinces 
wallonnes, l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) et la Cellule Régionale 
d'Intervention en Pollution Intérieure de Bruxelles Environnement (CRIPI), a débuté 
son Action Radon 2016. Cette campagne de sensibilisation vise à informer la population 
sur les risques liés au radon.
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RETOUR EN IMAGES
SOUVENIRS ET DÉTENTE 

Dans le cadre de la 1ère Semaine du Souvenir et en compagnie de la section des anciens combattants, les élèves de  
6e primaire de l’école communale du Grand Frêne à Ophain se sont souvenus des Ophinois morts au combat. 

Pour perpétuer le devoir de mémoire, une rencontre a également été organisée entre les jeunes du Conseil 
Communal Consultatif des Enfants et des témoins de la Seconde Guerre mondiale. 

Cette semaine de Toussaint était également une semaine de congés scolaires. De nombreux jeunes ont pu 
profiter des plaines de vacances et des stages sportifs organisés par la Commune. 
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3 MINUTES POUR SAUVER 
UNE VIE 

17/11 La Croix-Rouge vous 
propose une formation 

pour vous apprendre à sauver une 
vie en 3 minutes à 18h30
En 3 heures vous apprendrez à : 
appeler le secours (112), pratiquer la 
réanimation cardio pulmonaire et 
utiliser un défibrillateur. 
PAF : 25  € / personne

Adresse : rue du Ménil, 47 - 1420 BL’A
Infos et inscriptions : 
Etienne Lambert - elcr@proximus.be

AMO COLOR’ADOS    

17/11 Projection du film-événe-
ment de Yann Arthus-

Bertrand « Terra », à l’occasion du 
lancement du projet Solidarcité 
dont le thème cette année est 
l’éco-citoyenneté, à 20h à la salle 
de la Maison du Peuple 11, place du 
Môle – 1420 BL’A. 

Entrée gratuite. 
Infos : 02.384.04.59

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA 

18/11 Le Ciné-Club Riva-Bella 
propose la projection de 

"Julieta" de Pedro Almodovar (Es-
pagne, 2016, VO st F, 1h40), à 20h, à 
l’Athénée Royal Riva-Bella (Place 
Riva-Bella – 1420 BL’A). 
Julieta s’apprête à quitter Madrid dé-
finitivement lorsqu’une rencontre 
fortuite avec Bea, l’amie d’enfance 
de sa fille Antía, la pousse à changer 
ses projets. Bea lui apprend qu’elle 
a croisé Antía une semaine plus tôt. 
Julieta se met alors à nourrir l’espoir 
de retrouvailles avec sa fille qu’elle 
n’a pas vue 
depuis des 
années. Elle 
décide de lui 
écrire tout ce 
qu’elle a gar-
dé secret de-
puis toujours.
PAF : 4 €  
(1,25 € art.27)

Rencontre autour d'un verre 
offert après le film
Infos : 0491/30.88.66 - 
amdardenne@skynet.be

BELEM ET L'ENSEMBLE 
QUARTZ 

18/11 Les Amis de la Chapelle 
Saint-Martin de Lillois-

Witterzée vous invitent au concert 
du projet Belem et de l'Ensemble 
Quatrz à 20h. Didier Laloy à l’accor-
déon diatonique vous présentera 
quelques-unes de ses compositions 
sur le mode intimiste, accompagné 
par Kathy Adam au violoncelle, dans 
le cadre de son projet "Belem". De 
plus, il a invité à les rejoindre, un 
quatuor de bois, l’Ensemble Quartz.
PAF : 14 €
Infos : 02.385.10.24 ou  
amisdelachapelle@yahoo.fr 

CANARI OPHINOIS   

26-27/11 Le cercle ornitholo-
gique organise sa  

42e grande exposition d'oiseaux à la 
salle communale d'Ophain.
Exposition accessible à tous le sa-
medi de 12h à 18h et le dimanche de 
10h à 16h. Entrée libre.

Adresse : Salle communale 
d'Ophain (rue des Combattants, 3 - 
1421 BL’A)

TOURNOI DU LION   

27/11

Venez défendre 
les couleurs de 
votre école au 
Tournoi d'échecs 
du Lion de 12h30 
à 17h30. 

Comment participer ?
Formez des équipes de 4 joueurs 
en catégorie primaire et/ou secon-
daire. 
Les deux niveaux peuvent être mé-
langés. Les équipes mixtes joue-
ront en catégorie secondaire.
Chaque équipe joue 7 parties.  
Un lot pour chaque équipe partici-
pante. Coupe pour les 3 premières 
équipes de chaque catégorie.
Il n'est pas obligatoire d'être affilié 
à un club pour participer.

Infos : www.braineechecs.be  
ou 0491.73.68.71
Adresse : Institut Saint-Jacques 
(rue Pierre Flamand, 14 - 1420 BL’A)

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be
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CULTURE   > POÉSIE SUR LA TOILE
Sensibiliser le lecteur à la poésie, lui en donner le goût, susciter sa 
curiosité, tels sont quelques-uns des enjeux de la Page poésie du site 
web communal ! La poésie, un genre oublié ? Désuet ? Découvrons les 
coulisses de cette page afin de dépoussiérer un genre littéraire sou-
vent laissé de côté... 

BRÈVES
« DANS MA RUE »

Le Centre culturel 
présente le spectacle 
« Dans ma rue », le di-
manche 20 novembre, 
à 15h. Un spectacle de 
théâtre et de marion-

nette, drôle et poétique sur fond de chan-
sons réalistes, accessible dès 7 ans. 
Dans cette rue-là, il y a deux immeubles qui se 
font face, quelques personnages comme on en 
croise tous les jours, et aussi une petite fille de 
onze ans, Carmen. Elle vient d’emménager, ne 
sort pas beaucoup mais regarde par la fenêtre 
et s’interroge. Que font et où vont tous ces gens 
qui sortent de chez eux à six heures du soir ? Sa 
mère, Gigi, lui a défendu de sortir seule le soir 
dans la rue. Pas facile pour mener l’enquête ! 
Mais Carmen est une aventurière curieuse et 
empathique... Alors un mardi soir, à six heures 
pétantes, elle se lance et rencontre Louis, “le 
petit garçon aux beaux yeux bleus, aux yeux 
tristes, qui habite juste en face”. Et c’est parti, 
jusqu’au samedi soir !
PAF : 9 € / 8 € (prévente)
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A 
Infos : 02.384.24.00 
info@braineculture.be

« LOIN DE LINDEN » 
Le Centre culturel présente la pièce de 
théâtre « Loin de Linden », le vendredi 25 
novembre, à 20h15, rue Jules Hans, 4 – 
1420 BL’A. 
D'où on vient, où va-t-
on ? Une œuvre intime 
à vocation universelle 
qui fait la part belle à 
notre plat pays.
Un homme convoque sur la scène ses deux 
grand-mères, Eugénie et Clairette. La première, 
flamande, était fille du garde-chasse. La 
seconde, francophone et cosmopolite, est la 
fille du Général de Witte. Leurs destins se sont 
croisés au Château de Linden. L’homme, ce 
petit- fils, questionne le silence qui a régné entre 
elles un hiver de 1960 et veut comprendre ce qui 
a empêché les deux femmes de se parler...
Entre leurs trajectoires, la Belgique des années 
60, les guerres, les conflits linguistiques, on 
découvre la vie telle qu’elle était il y a deux 
générations.
Théâtre dès 13 ans
PAF : 16 € / 14 € (prévente)
Infos : 02.384.24.00 
info@braineculture.be 
www.braineculture.be

En 2010, la page Poésie naissait d’une volonté de partage et de 
transmission, initiée par l’Échevine de la Culture, Marie-Anne Hatert-
Marloye et gérée conjointement avec la Bibliothèque communale par 
l’intermédiaire de Ludivine Joinnot. Dans un monde où l’urgence prime, où 
la vitesse est perpétuellement de mise, il s’agissait de donner l’occasion à 
tous de prendre le temps autour d’un art qui donne à voir, à comprendre, 
à (s’)interroger, à s’émouvoir. Jusqu’en 2013, la Bibliothèque communale 
proposait des extraits de poèmes d’auteurs dits « classiques ». Depuis, 
elle a modernisé la page et propose des vers de poètes contemporains.

Initiative inédite

Chaque mois environ, un poète est mis à l’honneur. S’effectuent alors 
un premier contact avec le poète en question, le choix du poème, la 
rédaction d’une biographie, l'acquisition de recueils et anthologies, 
la mise à disposition du public, les échanges autour du texte avec les 
poètes et les lecteurs, la lecture à voix haute de certains poèmes par le 
biais notamment de lectures au salon de la Bibliothèque communale 
le dernier jeudi du mois. Réelle collaboration entre le poète et la 
Bibliothèque communale, la page poésie se veut avant tout un espace 
de découverte(s) à destination du public. 

De l’intérêt du poète

Si le poème vient vers le lecteur, les poètes eux-mêmes, avides de 
rencontre, contactent parfois la Bibliothèque communale pour lui 
proposer des inédits ou pour signaler un désir de figurer sur la page. Il 
arrive aussi que des poètes qui ont déjà tenté l’expérience en parlent 
autour d’eux et engagent le lien avec d'autres. 

Parmi les auteurs déjà publiés sur cette page : Hubert Antoine, Maxime 
Coton, Francis Dannemark, Corinne Hoex, Werner Lambersy, Karel 
Logist, Amir Or, Kenny Ozier-Lafontaine, Éric Piette, Daniel Simon, 
Vincent Tholomé, Laurence Vielle, Antoine Wauters… Que ceux-ci 
soient remerciés chaleureusement !

Actuellement, la Bibliothèque communale possède une liste de poètes 
qui attendent impatiemment d’être publiés. 

Parce que le plaisir du partage n’a pas de limite et se renouvelle en 
permanence. 

Parce que « Tout poème est un concentré d'humanité, qui révèle à chacun 
son altérité, c'est-à-dire son affinité avec l'autre et l'arrachant ainsi à sa 
petite identité personnelle de circonstance, le relie. » Jean-Pierre Siméon.

Envie de vous poser et de rêver un peu ? Suivez donc le lien ! 
www.braine-lalleud.be/fr/vivre-a-bla/culture/page-de-poesie.html
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

NDONG Lindsay, née le 30 septembre 2016
PERO Lara, née le 20 octobre 2016
VANDENBERGHE Baptiste, né le 24 octobre 2016 
BARBOSA DOS SANTOS Gabriel, né le 26 octobre 2016 
BEN SABER Beya, née le 26 octobre 2016
FOUBERT JORET Manon, née le 29 octobre 2016 
VÉNY TOMSIN Chloé, née le 29 octobre 2016 
KNOCKAERT Matty, né le 31 octobre 2016
BRUYNEEL Eloïse, née le 2 novembre 2016

NOCES
Le samedi 19 novembre, une délégation communale 
se rendra auprès des époux ENGELEN-JONET à 
l’occasion de leurs noces de diamant.

DÉCÈS
HOSSELET  Jacques, âgé de 72  ans, époux de  
Claudine Gossuin, décédé le 28 octobre 2016
VAN RIJSWIJCK Monic, âgée de 72 ans, veuve de Jean 
Wolf, décédée le 29 octobre 2016 
FRANCQ Paul, âgé de 73 ans, décédé le 30 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 ! Nouveaux postes médicaux de garde 
(PMG) du Brabant  wallon ouverts 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

RÉDUCTION SUR FACTURE D’EAU 
POUR PENSIONNÉS

Une réduction de 7,44 € + TVA 6% = 7,89 € sur la redevance 
du compteur d’eau est accordée aux personnes âgées de 65 
ans et plus au 1er janvier 2016.
Pour obtenir cet avantage pour 2016, présentez-vous 
jusqu’au 31 décembre muni(e) impérativement des trois 
documents suivants (Remarque : pour les habitants de 
1420 BL’A, vérifiez que la réduction ne figure pas déjà sur la 
facture. Il sera dès lors inutile de se déplacer).
•   la facture complète récapitulative de l’année 2016 de la 

compagnie des eaux
•   la carte d’identité du titulaire de la facture
•   l’extrait de compte prouvant le paiement de la facture 

(indispensable !!!)
Service Finances, rue Cloquet, 60 à 1420 BL’A.
Bureaux ouverts de 8h30 à 12h30.
Infos : 02.386.05.36 ou 02.386.05.37

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Député-Bourgmestre, porte à la connaissance de la 
population qu’une enquête publique est ouverte relative 
à la demande de la Société MATEXI PROJECTS SA C/O 
Monsieur Schartz, rue des Champles, 50 à 1301 Bierges en 
vue d’obtenir le permis unique (catégorie C) pour un projet 
concernant un bien sis rue du Charron/avenue Victor 
Hugo/chaussée de Mont-Saint-Jean à 1420 Braine-l'Alleud 
et 1410 Waterloo (cadastré 2e division, section B n° 135 - 134 
- 133 - 132 - 131 - 136A (Braine l’Alleud) et 4e division, section 
Q n°242A (Waterloo))
Le dossier peut être consulté les jours ouvrables pendant 
les heures de service (de 8h30 à 12h30 excepté le samedi), 
et le jeudi de 14h à 20h au service de l'Urbanisme, rue 
Cloquet, 60 à 1420 Braine-l'Alleud. Tout intéressé peut 
formuler ses observations écrites ou orales auprès de 
l’Administration communale dans le délai mentionné ci-
dessus, jusqu’au dernier jour de l’enquête.
Clôture de l’enquête le 09/12/2016 à 11h30. 

Le samedi 20 août  les époux HERMAN 
- VANOUCHE ont fêté leurs noces de 
diamant en compagnie des Échevines 
Marie-Anne Hatert et Chantal Ver-
smissen-Sollie.

Le samedi 20 août  les époux NOEL 
– LEFEBVRE ont fêté leurs noces  
d’or en compagnie de l’Échevine  
Marie-Anne Hatert et de l’Échevin 
Henri Detandt.

Le samedi 20 août  les époux ARCQ-
PARMENTIER  ont fêté leurs noces 
d’or en compagnie de l’Échevine  
Marie-Anne Hatert et du Président du 
CPAS Olivier Parvais.

NOCES 

INFO
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voyages accompagnés

CROISIÈRE FLUVIALE 
sur le Douro & Salamanque

du 12 au 19 juin 2017

MYSTÈRES ET TRADITIONS  
de la Roumanie

du 10 au 17 septembre 2017

Nos prochains

A bord du M/S Vasco de Gama 4 ancres
Boissons incluses aux repas et au bar

Excursions incluses
Cuisine française raffi née, 

soirées fl amenco, fado et folklorique à bord

Prix/personne : 1.950 € (pont principal)

Supp. Pont Intermédiaire : 146 €/personne
Plus que 2 cabines disponibles sur le pont intermédiaire

Prix/personne 
 1.190 €

Programmes détaillés 
disponibles sur demande !

02/387.28.35
voyages@cardinaltravel.be

Rue Jules Hans, 84  
1420 Braine-l’Alleud

Découverte d’une destination originale 
et préservée du tourisme de masse

Visite de villes médiévales, 
monastères, du château de Dracula,  

de Bucarest, etc…

Les + de CARDINAL TRAVEL

Nous vous accompagnons 
pendant le voyage ; 

Réunion d’information avant le voyage ;
Hôtels de catégorie supérieure ;

Guide local francophone ;
Pension complète ; 

Visites incluses ;
…

VOYAGES ACCOMPAGNÉS EN PRÉPARATION: 
l’Afrique du Sud (octobre ’17) – Mini-croisière Croisieurope sur le Danube, Vienne, Budapest & Prague 

(décembre ’17) – New York, Washington, etc… (Printemps ’18) 
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