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PRÉVENTION >ENSEMBLE CONTRE LE SIDA

JEUNESSE >DÉLIBÈRE-TOI 2017

En Belgique, près de 3 personnes sont dépistées séropositives 
au VIH chaque jour. Si de réelles avancées permettent de 
mieux vivre avec le VIH, les personnes touchées souffrent 
toujours de discrimination et le virus continue à se propager. 
Il est donc essentiel de continuer à sensibiliser la population 
et de l’inviter à se protéger. 

Le jeudi 1er décembre entre 6h45 et 9h, à l’occasion de la 
journée mondiale de la lutte contre le sida, un stand d’infor-
mation et de sensibilisation sera installée dans la gare de 
Braine-l’Alleud. Des animateurs y distribueront des packs 
prévention sida (préservatifs, ruban rouge, brochures 
d'informations sida, PCS, Infor Jeunes, Planning familial...).  

De plus, pour ceux qui le souhaitent, un Coffee Corner sera 
mis à disposition des navetteurs jusqu’à 9h30.

Comme les années précédentes, les pharmacies de Braine-
l’Alleud sont partenaires du projet. Elles mettront à disposi-
tion du public de nombreux packs prévention sida. Les écoles 
et/ou associations qui souhaiteraient des séances d’informa-
tion et/ou de sensibilisation peuvent le demander, comme 
durant toute l’année d’ailleurs, en prenant contact avec le 
PCS et/ou le Centre de Planning Familial de Braine-l’Alleud.

Les stages « Délibère-toi ! » donnent 
aux jeunes de  12 à 20 ans de nom-
breuses possibilités pour découvrir de 
nouveaux univers, pour rencontrer des 
jeunes et des adultes, pour vivre des 
expériences enrichissantes et leur per-
mettre de prendre du plaisir à devenir 
des acteurs citoyens.
Ils peuvent soit se former dans de 
nouveaux domaines, par exemple le 
brevet de secourisme, ou la conduite 
défensive et écologique, ou une initia-
tion à la maitrise du feu.
C’est aussi l’occasion pour les plus âgés 
de découvrir de nouveaux métiers, tels 
que journaliste, vétérinaire, institu-
teur, boulanger, échevin, élagueur, etc.

Ils peuvent aussi se rendre utiles en 
participant à une action citoyenne 
c’est-à-dire un service rendu à la col-
lectivité en investissant quelques 
heures ou quelques jours au profit 
d’autrui.
Ils peuvent également découvrir un 
sport ou participer à une activité cultu-
relle.

Appel au public
Pour préparer dès maintenant  les 
propositions de lieux de stage pour 
les jeunes brainois durant la période 
des "jours blancs" de fin juin 2017, le 
service Enfance et Jeunesse fait ap-
pel aux associations, commerçants, 

petites entreprises, entreprises… afin 
que ceux-ci proposent un ou plusieurs 
jours de stage "découverte" de leur 
activité.

CONTACT 
➜ PCS : 02.387.46.91
➜  Centre de Planning Familial : 02.384.82.24 

ou planningbraine@gmail.com

L’Échevinat de la Santé, les animateurs de l’axe santé du Plan de Cohésion Sociale (PCS) et le Planning Familial 
s’associent à la "Plateforme Prévention Sida" afin de sensibiliser la population brainoise à cette maladie qui 
reste source de rejet social.

“Délibère-toi!” est un projet positif et participatif qui donne la possibilité 
aux jeunes du secondaire de s’engager dans des stages citoyens durant 
les délibérations de juin. Ce n’est pas tout de suite, mais ça se prépare !
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INFOS :  
service Enfance et Jeunesse
02. 387.46.91 ou 
jeunesse@braine-lalleud.be
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ASSOCIATIONS > AU SERVICE DES AUTRES

Fifty One Club Braine/ Sept Fontaines

Aide notamment les œuvres en difficultés. Orga-
nise à cette fin plusieurs activités comme le Noël 
des Artisans qui aura lieu cette année le samedi 
17 et le dimanche 18 décembre au Collège Cardinal Mer-
cier.

Infos :  a.sonon@scarlet.be (Braine) 
 michel.placet@skynet.be (Sept Fontaines)

Fifty One  Ladies

Actions tournées essentiellement vers les enfants. Les 
dames membres du Fifty-One club de Lillois aident plus 
particulièrement à Braine-l’Alleud l'ASBL Color'Ados, l'IMP 
le Refuge-Les Salanganes et l'association Saint-Vincent-
de-Paul et co-organisent le Noël des Artisans.

Infos : jeannine.artois@skynet.be

Kiwanis

Axe son action sur l’Aide à la jeunesse avec, à 
Braine-l’Alleud, le soutien à l’Amarrage (en-
fants placés à la demande de juges). Entre-
tient également un contact avec la pédiatrie 
du CHIREC grâce à la Poupée Kiwanis remise 
aux enfants hospitalisés. 

Infos :  marcel.dekairelle@skynet.be

Ladies’Circle

Service club destiné aux femmes de 18 à   
45 ans et dont la devise est "Amitié et Service". 
Le cercle se réunit mensuellement afin de 
développer les liens d'amitié, mais également 
d'organiser des évènements afin de récolter 
des fonds pour les œuvres sociales.

Infos : flouviaux@gmail.com

Lions

Organise des activités rémunératrices au bé-
néfice de ses  œuvres comme les Salanganes, 
la Maison familiale ou l’Amarrage. Sa tradi-
tionnelle vente de vins se tiendra cette année 
les 26 et 27 novembre de 10 à 18h à « l’Artisan des Fines 
Bouches », 42A avenue du Commerce à 1420 BL’A.

Infos : braine-lalleud@lions112C.be

Probus

Promeut les liens d’amitié et de solidarité de 
personnes d’au moins 55 ans qui ont arrêté 
totalement ou en grande partie leur carrière 
professionnelle. 

Infos : duterme.ch@skynet.be

Rotaract

Groupe de jeunes adultes, âgés entre 18 et   
30 ans qui s’investissent notamment béné-
volement dans des activités avec des enfants 
placés par le juge de la jeunesse dans cinq 
foyers de la région. 

Infos : flouviaux@gmail.com

Rotary

Les Rotariens utilisent leur temps, leur éner-
gie et leur passion pour monter des actions du-
rables et à long terme, qu'elles soient locales 
ou internationales. 
Leur activité phare reste leur Kermesse aux 
boudins organisée le dernier WE de janvier au profit de ses 
œuvres sociales.

Infos : luc.vrielinck@winfin.be

Rotary 1815

Regroupe une vingtaine d'amis et d'amies qui 
cherchent à venir en aide au plus démunis de 
notre commune : le refuge des Salanganes, le 
P’tit Maga et Saint Vincent de Paul.

Infos : rotary.brainelalleud1815@outlook.com

Table Ronde

Ce sont  9 membres 
actifs qui s’impliquent 
dans des actions 
concrètes afin de lever 
des fonds pour soutenir 
JET21, Jeunes Enfants Trisomiques, une association brai-
noise.
Ils seront présents lors Fééries de Noël du 16 au 18 décembre 
sur la place du Môle.

Infos : quentin.janssens@be.pwc.com

Un service club est une organisation dont les membres partagent les mêmes valeurs. Ils se ren-
contrent régulièrement et mènent des actions caritatives et éducatives en finançant notamment 
d'autres associations.
À Braine-l'Alleud, on compte 11 services club à Braine. Les voici présentés par ordre alphabétique. 
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RETOUR EN IMAGES

ÉPRIS DE VIE ET DE LIBERTÉ

Le peintre Gao Xuyong expose jusqu’au 14 dé-
cembre à la Galerie 360°. Cet artiste  allie à merveille 
la culture traditionnelle chinoise aux influences oc-
cidentales.  Il nous offre un voyage dans l’émotion 
guidé par une belle ouverture d’esprit. 

Les autorités communales et la population brai-
noise, parmi laquelle de nombreux jeunes, ont cé-
lébré l'Armistice ce vendredi 11 novembre dernier. 
L'occasion pour chacun de se souvenir et d'entrete-
nir le devoir de mémoire par respect pour ceux qui 
ont défendu notre liberté.
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MARCHÉ DE NOËL 
ARTISANAL

L'Agence Locale 
pour l'Emploi de 
Braine-l'Alleud a le 

plaisir de vous inviter à son marché de 
Noël artisanal à l’Atelier de repassage 
de l’ALE. 
➜ Le vendredi 25 de 17h à 22h
➜ Le samedi 26 de 10h30 à 18h
➜ Le dimanche 27 de 9h à 13h
Entrée libre, parking aisé.
Adresse : rue Longue, 34 - 1420 BL’A
Infos   02.385.09.54 ou  

alebrainelalleud@gmail.com

SAINT-NICOLAS 
Les Ate-
liers Boul-

degum vous pro-
posent un spectacle 
de conte à 15h30 avec 
le clown Albertine 
Bouldegum. 
Spectacle tout public dès 4 ans.
Le spectacle sera suivi de la visite de 
Saint-Nicolas. 
PAF : 7 € /personne (collation offerte 
après la visite de Saint-Nicolas).
Adresse : rue du Ménil, 74 à 1420 BL’A
Infos et réservations : 0485.85.03.34 
ou bouldegum@skynet.be

JOURNÉE JEUX DE 
SOCIÉTÉ

L'école Sainte-Famille vous 
invite à venir participer à 
une grande journée jeux de 

société, de 10h à 17h, dans la salle des 
fêtes de l'école Sainte-Famille. 
Entrée gratuite. Ouvert à tous. 
Petite restauration sur place. 
Adresse : rue de la Goëtte - 1420 BL’A
Infos : 
aucomitedesfetes@gmail.com

MARCHÉ DE NOËL
L'ASBL Renaissance vous 
invite à son Marché de Noël, 
de 10h30 à 18h.

Vente à des prix très avantageux !
Une formule de restauration rapide et 
efficace sera mise à votre disposition. 
Adresse : rue Pré de la Blanche Maison, 
34 - 1421 BL’A
Infos :  0496.96.67.73 ou  

www.renaissance-asbl.be

SAINT-NICOLAS DES 
ENFANTS

L'Association Brainoise des 
Commerçants, ABC, vous 
invite à la Saint-Nicolas des 

enfants dès 14h. Rendez-vous au chapi-
teau installé sur la place de la Gare à Lil-
lois.  À 15h, Aurélien vous offrira un spec-
tacle de magie. Une récolte de jouets (en 
bon état) sera également organisée en 
faveur des enfants défavorisés.
Infos : 0475.66.47.33

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS

Le Cercle Horticole de 
Braine-l'Alleud Jardins et 
Loisirs Brainois vous invite 

à sa fête annuelle à 14h30, au Centre 
culturel (rue Jules Hans, 4 – 1420 BL’A). 
Collation offerte. Entré gratuite sur 
présentation de la carte de membre 
de l'année.
Infos : 02.384.69.47

CONFÉRENCE 
Dans le cadre de l'antenne 
inter-universitaire de 

Braine-l'Alleud, 
la Commune, en 
partenariat avec 
l'ULB et l'UCL, 
vous invite à la 
conférence "Sept 
milliards d'êtres 
humains : avant ... 
et après", à 14h30, 
au Centre culturel (rue Jules Hans, 4 – 
1420 BL’A). La conférence sera donnée 
par Jean-Michel Decroly (géographe et 
professeur à l’ULB).
PAF : 4 € 
Infos : 02.386.05.48

ÉCRIVAINS PUBLICS 
Besoin 
d ' a i d e 
p o u r 

écrire une lettre 
ou remplir un for-
mulaire ? Les écri-
vains 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 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

YOGA EN FAMILLE

Séance de "famiyoga" un 
dimanche par mois de 10h 

à 11h, dans la grande salle de danse 
du stade communal. Venez avec vos 
enfants de 5 à 10 ans pour vivre un 
chouette moment avec eux. 
Tarif : 16 €/binôme – 25 €/famille de 4
Adresse : rue Ernest Laurent 215 – 1420 
BL’A
Infos et inscriptions :
info@reiniku.com - www.reiniku.com 

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!
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HISTOIRE > LA LETTRE PASTORALE DU 
CARDINAL MERCIER
Le 11 novembre dernier, lors de la commémoration de l’Armistice, 
Xavier Cambron, directeur du Collège Cardinal Mercier, et Alain de 
Maere, doyen de Saint-Étienne ont, rendu hommage au Cardinal 
Mercier. Voici un résumé de leur allocution.

Le 4 août 1914, 
l ’A l l e m a g n e 
attaque la Bel-
gique. En de 
nombreux en-
droits, en plus 
des militaires, 
des civils sont 
tués, pris en 
otage ou mena-
cés d’être tra-
duits en justice.
C’est dans cet 
esprit que le 
Cardinal Mer-
cier rédige sa 
lettre pastorale 
« Patriotisme 
et endurance » contre l’avis des 
évêques de Belgique, craignant le 
pouvoir occupant.
Que retenir de cette lettre, de ce 
qu’on pourrait simplement consi-
dérer comme un vieux morceau 
de papier de presque 102 ans ? 
Simplement deux mots : « pa-
triotisme » et « endurance », des 
mots qui n’ont pas vieilli si on les 
explique à notre génération.
Être patriote, c’est croire en son 
pays et aux valeurs de démocratie 
et de citoyenneté qui le font vivre, 
c’est aussi entretenir le devoir de 
mémoire en souvenir de ceux 
qui ont donné leur vie pour leur 
pays, qu’ils soient morts, blessés 
ou vivants. 
Être patriote aujourd’hui, c’est 
croire aux valeurs citoyennes et 
en vivre. L’engagement citoyen, 
c’est trois mots : 
➜ la civilité, c’est-à-dire l’attitude 
de respect à l’égard des autres, des 
biens et de l’espace public ;
➜ le civisme, c’est-à-dire respec-
ter les lois et avoir conscience de 
ses devoirs envers la société. C’est 
privilégier l’intérêt général sur les 
intérêts particuliers ;
➜ la solidarité, qui veut dire que 

les hommes et les femmes sont 
attachés à un projet commun et 
non des individus juxtaposés les 
uns à côté des autres. Elle corres-
pond à une attitude de tolérance, 
d’ouverture aux autres et certai-
nement vers les plus démunis.

Endurance
Le Cardinal Mercier, né à Braine-
l'Alleud, baptisé en l’église Saint-
Étienne a fait preuve d’endurance 
en osant dénoncer les déporta-
tions et les injustices subies pen-
dant la guerre 14-18. 
Aujourd’hui l’endurance c’est refu-
ser de s’habituer à l’injustice, c’est 
refuser de se laisser entraîner sur 
la pente du fatalisme qui fait dire 
que ça a été toujours comme ça 
et que depuis que le monde est 
monde, il y a des riches et des 
pauvres et que la raison du plus 
fort sera toujours la meilleure.
L’endurance c’est pouvoir se révol-
ter contre ce qui racornit la vie, 
handicape l’épanouissement et 
tue l’espérance.
L’endurance, c’est ne pas fléchir 
devant les difficultés de la vie mais 
se mettre ensemble pour rendre 
notre monde toujours plus atten-
tif aux situations de détresse et 
rendre ainsi à chacun sa dignité.

BRÈVES

LE DOCUMENTAIRE 
SOUS LA LOUPE 

Les Samedis de la Médiathèque proposent 
le 26 novembre à 11h une rencontre avec 
Michel Verbeek, animateur PointCulture, 
autour du documentaire. Le cinéma do-
cumentaire véhicule une série de clichés. 
Pour beaucoup, si la fiction est issue de 
l’imaginaire d’un auteur, le documentaire 
se veut objectif et dit la vérité sans grande 
recherche esthétique. Cette rencontre vise 
à contredire, extraits à l’appui, ces stéréo-
types et à s’interroger sur le pouvoir des 
images et de leur mise en scène. 
Médiathèque locale de BL’A, rue des Mé-
sanges Bleues, 55 à 1420 Braine-l’Alleud

Info : info@braineculture.be

POP UP
Maya Schuiten animera 
le 30 novembre à 15h 
les Mercredis de la 
Médiathèque.
Le pop up, c’est l’image 
qui bondit du livre lorsqu’on tourne la page ; 
celle qui s’offre la liberté du mouvement, 
le luxe de la 3D et nous émerveille au 
passage. Venez apprendre une technique 
de base du pop up et réaliser vos propres 
cartes en relief.
Dès 5 ans - 25 personnes
En partenariat avec la Bibliothèque 
communale de Braine-l’Alleud.
Adresse: Médiathèque communale 
rue des Mésanges Bleues, 55 à  
1420 Braine-l’Alleud

Info : info@braineculture.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DEHON Aurore, née le 20 octobre 2016
STEPHANY Olivia, née le 26 octobre 2016
GARCIA ARENAS Orlando, né le 27 octobre 2016
VANDERHAEGEN Artur, né le 28 octobre 2016
De BREUCKER Camille, née le 31 octobre 2016
HUWAERT Clémence née le 2 novembre 2016
BOUCGNIAU Luca, né le 3 novembre 2016
MARKADIEU Théo, né le 7 novembre 2016 

DÉCÈS
TRICOT Marc, âgé de 59 ans, décédé 
le 11 novembre 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

•  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

NOCES 
AVIS
TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU 
FORIEST

Un transport au cimetière du Foriest est organisé 
chaque 1er mardi du mois pour les personnes âgées 
n’ayant pas de moyen de locomotion.
Il s’effectue au moyen du minibus communal selon l’iti-
néraire et l’horaire suivants :
•  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, ar-
rêt place du Quartier, la gare et résidence de l’Estrée 
et place St-Sébastien.

Prochain trajet : le mardi 6 décembre.

ENQUÊTES PUBLIQUES
• L'Administration communale informe le public 
qu'une enquête est ouverte sur le projet des biens ca-
dastrés 1ère division, section A – 3e division, section G – 
4e division, section P – 4e division, section I – 4e division, 
section E et appartiennent à  divers propriétaires qui 
ont été avisés personnellement.
Les réclamations et observations écrites sont à adres-
ser au Collège communal  de la Commune de Braine-
l’Alleud jusqu’au 15.12.2016 inclus.
Le dossier peut être consulté au service de l’Urba-
nisme, 60 rue Cloquet tous les matins ouvrables, ex-
cepté le samedi, de 8h30 à 12h30 et le jeudi de 14h à 
20h.
Des explications techniques y seront fournies aux jours 
et heures cités ci-avant.
La clôture de l’enquête est organisée le 15.12.2016 
à 18h30 au Centre administratif sis rue Cloquet,  
60 (salle de réunion).

• Le Député-Bourgmestre porte à la connaissance de 
la population qu’une enquête publique est ouverte, re-
lative à un bien sis chaussée d'Alsemberg, 470 à 1420 
Braine-l'Alleud (cadastré 1ère division, Braine-l’Alleud 
1, section N n° 149A - 148A  ) et tendant à construire, 
après démolition, un immeuble mixte abritant un 
commerce, un car-wash, un parking couvert de 8 em-
placements et 3 appartements aux étages.
Le dossier peut être consulté jusqu'au 9 décembre, 
chaque jour ouvrable 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’adminis-
tration communale dans le délai mentionné ci-dessus, 
jusqu’au dernier jour de l’enquête.

Le samedi 3 septembre, les époux DEWAET-RASMONT 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie du Bourgmestre 
Vincent Scourneau, des Échevines Chantal Versmissen-
Sollie et Marie-Anne Hatert-Marloye et de l’Échevin Geof-
froy Matagne.

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



Bon valable du 25-11 au 07-12-2016 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les promotions en cours. Non valable sur les abris de jardin, les combustibles, les commandes en cours ni les articles de marque Base Line et Xceed. Un seul bon par client et par jour, 

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

à l’achat de 50€ minimum 

en “décoration de Noël”

Bon valable du 25 novembre au 22 décembre 

2016 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. 

Un seul bon par client et par jour, 

seuls les originaux sont 

acceptés.

AIDE   CONSEIL   DÉCOUPE VERRE & BOIS   COMMANDE   MÉLANGE PEINTURE

sur tout* 
-15%

* -20%  
avec la carte 

EXPIRE LE 01/04/2016

-25€

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

Valable jusqu’au 31/01/2017 pour un nouveau produit dans 
Tuttimus ou Bizz All-in avec l’option tv à partir de € 87, avec un 
contrat de 24 mois. Les paiements se font par domiciliation. Info 
et conditions complètes sur www.proximus.be/promotuttimus 
ou www.proximus.be/promobizzallin

À chacun son cadeau

€ 49
avec Tuttimus

Samsung Galaxy S6 € 449,99  
ou Samsung Ultra HD TV € 599,99
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