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➜ Altéo, Mouvement social de personnes malades ou 
handicapées, recherche des chauffeurs.

➜ Bouchons d'Aide 
aux Handicapés re-
cherche un adminis-
trateur et des volon-
taires pour assurer la 
récolte de bouchons. 

➜ Les Chemins de Traverse, aide aux PMR et personnes 
fragilisées, recherchent un/une volontaire à demeure 
pour créer un environnement propre à l’accueil de 
personnes en situation de précarité ; des volontaires 
pour participer à la gestion et au suivi du projet « habitat 
solidaire » ; des volontaires sportifs pour accompagner 
les randonnées.

➜ École de Devoirs Centre d’Aide à la Réussite 
recherche des volontaires pour  soutenir des élèves du 
primaire ou du secondaire dans leur travail scolaire.

➜ Fol'Fouille de l'Églantier , ressourcerie, recherche un 
volontaire pour un atelier de remise en état de vélos, le 
lundi matin et le vendredi matin (2 x 3 heures).
Recherche des volontaires pour son opération 
« Emballages du Cœur » qui se déroule du 2 au  
31 décembre au Carrefour Planet de Mont-Saint-Jean.

➜ Lion Solidaire, service d'aide sociale pour le maintien à 
domicile de personnes isolées, malades ou handicapées, 
recherche plusieurs volontaires.

➜ Maison d'Alembert 
recherche des volontaires 
pour donner des cours 
particuliers de français et 
d'alphabétisation. Horaires 
à convenir en fonction des 
disponibilités (minimum 
1h30 par semaine). Formation 
prévue pour les animateurs.

➜ Renaissances ASBL, centre d'accueil pour personnes 
atteintes d'un handicap moteur et cérébral, recherche 
des volontaires pour la cyclo danse, le transport de rési-
dents, l’aide aux repas, l’aide lors de sorties culturelles.

➜ Village N° 1 recherche un(e) candidat(e) chauffeur, 
avec son propre véhicule ou avec celui du Seresa.

Plus d'annonces: www.aovolontariat.be

VOLONTARIAT  > CENTRE DE COMPÉTENCES

L'ASBL a pour but d’orienter les candidats-volontaires vers des associations en 
recherche d’aide gratuite régulière ou ponctuelle, ainsi que de leur fournir une 
aide par des informations relatives au volontariat et à la gestion d’équipes de 
volontaires.
Les candidats sont reçus, sur rendez-vous, le vendredi pour un entretien 
convivial. À la suite de celui-ci, ils sont orientés vers deux ou trois asso-
ciations où leur seront confiés des tâches et activités répondant à leurs at-
tentes et disponibilités. À cette occasion aussi, ils reçoivent les informations  
sur des questions relatives à l’assurance-volontaires, les indemnisations, les 
obligations de l’association…

Infos :  Francis Berghs 02.384.69.45 • francisberghs@hotmail.com

DES VOLONTAIRES AU SMICS

Le SMICS (Service Multidisciplinaire d’Insertion Ci-
toyenne et Sociale) du CPAS met en œuvre des mesures 
favorisant l’insertion et l’épanouissement social, prin-
cipalement des personnes en situation de précarité et 
d’isolement dans notre commune.

Depuis 2009, il emploie une personne à temps plein  
et a décidé voici 1 an de faire appel aux volontaires. Une 
dizaine ont actuellement pris part à cette aventure, une 
équipe dynamique qui souhaite être renforcée pour  
des actions ponctuelles ou a plus longue échéance. 
L'objectif étant une mise à l'emploi progressive.

Infos : 02.389.01.01 ou 0485.61.21.52

Le 5 décembre, c’est la Journée internationale des Volontaires. 
C’est aussi l’occasion de se pencher sur le travail de l’ASBL Accueil 
et Orientation Volontariat.

ILS RECHERCHENT DES VOLONTAIRES
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La Commune assure la stérilisation des chats errants qui sont ensuite 
relâchés sur leur territoire de capture. Depuis 2015, une convention a été 
signée avec l'A.S.B.L. "Everyone Matters" (info@everyonematters.be). 

Le but est d'empêcher la prolifération des chats errants et d'éviter les souf-
frances des animaux ainsi que les nuisances pour les riverains. L’animal 
présenté pour la stérilisation doit être un chat "errant", accompagné d’un 
certificat préalablement délivré par la Commune. 

Un chat "errant" est défini comme un chat commensal de l’homme qui lui 
assure volontairement ou non une partie de sa nourriture. Ce chat reste 
maître de ses déplacements et de sa reproduction, n’a pas ou plus de  
propriétaire et peuple notamment les squares et terrains vagues de la 
commune. En aucun cas, la stérilisation ne peut s’appliquer à un chat 
"familier" défini comme chat domestique partageant l’habitation de son 
maître qui peut contrôler sa reproduction et ses déplacements et qui  
assure sa nourriture. 

Certificat 
Le certificat à produire doit être signé par trois voisins du territoire de  
capture situé à Braine-l’Alleud et doit attester qu’il s’agit effectivement 
d’un chat errant. Ce certificat mentionnera également l’acceptation de ces 
personnes de remettre le chat opéré sur le territoire de capture. En effet, 
la réintroduction de chats opérés sur le même territoire s’avère indispen-
sable pour eux et non nuisible pour l’entourage humain. Ces chats ne se 
reproduisent plus, ne se battent plus et sont donc moins sensibles aux ma-
ladies (moins de cris, moins de chatons qui meurent, etc.). Lors de l'opéra-
tion, l'oreille droite du chat sera entaillée de manière à pouvoir distinguer 
les chats stérélisés des autres.

Toutes les demandes peuvent être introduites auprès du service  
Environnement - environnement@braine-lalleud.be

Infos : 02.386.05.76

BRÈVES
DE BELLES ACTIONS

Fidèle à son engagement sociétal,  
le Lions Club a récemment permis 
à 40 enfants défavorisés âgés de 5 à  
15 ans de passer une journée à Efteling. 

De son côté, le Fifty One club Braine 
a offert les livres du prix Versele 2016 
à l'école Saint-Joseph de l'Ermite.

Des actions qui s’inscrivent dans le 
cadre des oeuvres caritatives et édu-
catives menées par l’ensemble des 
services clubs de la commune.

PLAQUE CYCLOMOTEURS 
Depuis le 31 mars 2014, les cyclomo-
teurs neufs acquis mis en circulation 
en Belgique doivent être immatriculés. 

Tous les véhicules qui étaient en circu-
lation avant cette date doivent égale-
ment, depuis le 11 décembre 2015, être 
équipés d'une plaque d'immatricula-
tion. Jusqu'à présent, seuls 13.000 cy-
clomoteurs sont immatriculés sur les 
+/- 200.000 véhicules estimés. C'est 
pourquoi le SPF Mobilité et Transports 
lance un nouvel appel afin que tous  
les propriétaires de cyclomoteurs se 
procurent à temps une plaque d'im-
matriculation. La date limite est fixée 
au 11 décembre 2016. 

BIEN-ÊTRE ANIMAL >  
CHATS SOUS SURVEILLANCE
La population de chats errants a augmenté de manière significative ces 
dernières années en Wallonie, causant une surpopulation dans les refuges 
et de multiples nuisances. Braine-l’Alleud a répondu à l’appel de la Région 
wallonne visant à mener des actions de stérilisation pour lutter contre cette 
prolifération.
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RETOUR EN IMAGES

ARTS ET HUMANITÉ 
Vernissage de l’exposition annuelle de l’ASBL des Amis de l’École des Arts. L’exposition est accessible jusqu’au 14 
décembre, du mardi au vendredi de 14 à 18h et le samedi de 10 à 13h.

Félicitations à la section fondamentale de l'Athénée Royal Riva-Bella qui a reçu le label "École des droits de l’enfant" 
par l'ONG Plan Belgique et le délégué général aux droits de l’enfant Bernard De Vos. 
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CONSULTATIONS ONE 

  DÉCEMBRE

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

•  lundis 5, 12 et 19, de 15h30 à 18h :   
consultations 

•    lundis 19, de 16h30 à 18h: mas-
sage bébés et psychomotricité 

•   lundi 5 : consultation des 3-6 ans 
(sur rendez-vous)

•  mardis 6, 13 et 20, de 14h30  
à 16h30 : consultations 

•  mardis 6 et 13, de 14h15 à 1 
6h15 : massage bébés et  
psychomotricité 

•  mercredi 14 : examen de la vue  
(sur rendez-vous)

➜  Avenue Léon Jourez, 37/3  
1420 BL'A - Infos : 02.384.42.62

•  mercredi 9 de 16h à 18h30 :  
prévention des brûlures et des 
accidents domestiques avec le 
concours de la Croix-Rouge

•  vendredi 9, de 9h30 à 11h30 :  
éveil des enfants à la musique

•  mercredi 14, de 16h à 18h30 :  
massage de bébés, initiation au 
portage de bébés et jeux éducatifs

•  vendredis 16 & 23, de 9h30 à 
11h30 : coin lecture

•  mercredi 21, de 13h30 à 16h :  
coin lecture

3 MINUTES POUR  
SAUVER UNE VIE    

01/12 La Croix-Rouge vous pro-
pose une formation pour 

vous apprendre à sauver une vie en 
3 minutes, à 18h30, rue du Ménil, 
47 à 1420 BL’A.
En 3 heures vous apprendrez à : 
appeler le secours (112), pratiquer 
la réanimation cardio pulmonaire 
et utiliser un défibrillateur. 

PAF : 25 € / personne
Infos :  elcr@proximus.be

POINTS VERTS  

04/12 Les Marcheurs du Hain 
organisent une marche 

Adeps, de 8h à 18h. Distances au 
choix : 5 - 10 - 15 - 20 km 
Départ : Village n°1 (rue de Sart-
Moulin, 1 - 1421 BL’A)
Infos : 0478.26.68.20  
(Joseph Collignon)

CINÉ-PHILO    

05/12 La Maison de la Laïcité 
d'Alembert, en collabo-

ration avec le Pôle Philo de Laïcité 
BW, vous invite à son café-philo. Au 
programme, diffusion du film "Tous 
les chats sont gris", réalisé par Savi-
na Dellicour (Belgique, Drame, 2014, 
1h30) avec Bouli Lanners, Manon 
Capelle, Anne Coesens. 

Magritte - Meilleur premier film et 
meilleure actrice dans un second 
rôle. 
La projection sera suivie d’un débat 
animé par Stéphane Fontaine, phi-
losophe.
Accueil à partir de 19h30, film à 20h.
PAF : 1 € (+ soupe maison et bois-
sons à prix modique)
Adresse : rue des Croix du Feu, 17  
à 1420 BL’A

RIVA-BELLA   

09/12 Le Ciné-Club Riva-Bella 
vous propose la projec-

tion du film "Keeper" de Guillaume 
Senez (Belgique/France, 2016, VOF, 
1H31), à 20h à l’Athénée Royal Riva-

Bella (Place Riva-Bella - 1420 BL’A / 
Salle Smets, bloc Europe). 

PAF : 4 € (1,25 € art.27)
Rencontre autour d'un verre offert 
après le film.
Infos : 0491.30.88.66 ou 
amdardenne@skynet.be

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be

FÉÉRIES DE NOËL

16, 17 & 18/12

À quelques jours des 
fêtes de fin d'année, le 
Centre culturel et la 
Commune de Braine-
l'Alleud vous invitent 
à plonger en famille 
ou entre amis, dans 
un univers de joie et 
d'allégresse, celui des Fééries de 
Noël. Installées dans le cœur 
historique de la commune, dans un 
décor magique, les Fééries de Noël 
enchanteront petits et grands grâce à 
la richesse des activités proposées.
Le programme complet est à découvrir 
sur le www.braine-lalleud.be 

Infos : 02.386.05.47 (Commune) 
ou 02.384.59.62 (Centre culturel) 
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CULTURE > LES OBJETS EN MUTATION
Caroline de Sauvages est élève à l’École des Arts de Braine- 
l’Alleud depuis une dizaine d'années. Elle est la gagnante du 
prix des Amis de l’École des Arts 2016. 

BRÈVES
SALON DE LECTURE

La Bibliothèque communale met à votre 
disposition son salon de lecture, un espace 
confortable et convivial pour lire la presse 
et communiquer vos derniers coups de 
cœur autour d'un café. 

Bienvenue aux amateurs 
de romans, documen-
taires, ouvrages pratiques, 
bandes dessinées, albums 
jeunesse...
Salon ouvert le jeudi de 
15h à 17h30 et le samedi 
de 10h30 à 12h30.

Retrouvez les coups de cœur des lecteurs 
sur le www.bibliotheque.braine-lalleud.be
Rendez-vous dans le salon de la Biblio-
thèque (rez-de-chaussée) où nos volon-
taires vous accueilleront.
Infos : 02.384.67.44

SOURIS VALENTINE 

Le Centre culturel présente, le mercredi 
7 décembre à 15h, le spectacle « Souris 
Valentine », un conte pour retrouver la 
patate. Valentine, c’est la souris la plus folle 
que je connaisse. Coquine, distraite, tendre, 
téméraire, imprévisible.

Valentine, c’est la plus adorable des 
amies et je ne peux rien lui refuser.
J’adore prendre le thé avec Valentine. Elle 
me raconte des histoires incroyables, 
des histoires qui lui sont arrivées et 
qu’elle a notées dans son grand cahier.
Aujourd’hui encore, Valentine est en 
retard. C’est sûr, elle me prépare une 
surprise, un traquenard qui la fera rire 
aux éclats. Et moi, comme d’habitude, je 
me laisserai faire car j’ai oublié de vous 
dire : j’adore son rire.
Théâtre dès 4 ans

PAF : 9 € / 8 € (prévente) 
Infos : 02.384.24.00  
info@braineculture.be  
www.braineculture.be 
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A

L’artiste
Enfant, elle rêvait d’être inventeur. 
Mais elle a  finalement abouti sur les 
bancs d’une école d’architecture. 
Un peu moins fantasque, un peu 
plus carré, mais malgré tout avec 
la possibilité d’imaginer des plans 
qui puissent prendre corps dans 
la matière. C’est l’Académie des 
Beaux-Arts d’Ixelles qui lui a offert 
la marge créative. 

Son œuvre 
Au départ, Caroline glanait beaucoup 
d’objets. Partout. Elle traquait 
l’insolite. Autant dans les bois que 
dans les friches industrielles. Le 
plaisir était celui du détournement 
et de susciter l’étonnement.

Au fil du temps, les matériaux restaient similaires, souvent des matériaux 
naturels (la pierre, le bois, le métal, les végétaux), mais de plus en plus 
volumineux et délicats à travailler.
Globalement, son approche n’a pas changé. Son intervention part 
toujours de ce qu’est le matériau, de ce qu’il dicte, de son histoire, du lieu 
où elle l’a trouvé. « J’essaie de rester de côté en étant bien consciente 
que nos histoires se mêleront inévitablement ».
Depuis 3 ans, l’envie d’explorer le mouvement dans la sculpture (par le 
biais des mécanismes), et l’intérêt pour ce que représentait la respiration  
l'habitaient parallèlement. C’est une partie de ce qui est exposé à l’École 
des Arts. Mais ça me semble encore être le début de l’exploration…

Message 
« Je n’ai pas la prétention ou l’ambition de vouloir passer un message. 
Ou disons que le processus se fait à l’inverse : il n’y a pas d’intention 
qui prime mais au fil du travail, à travers chaque pièce, ressortent 
inévitablement les idées et valeurs qui nous habitent ».
Au fil des travaux se dégagent néanmoins quelques pistes récurrentes : 
l’attirance pour le fragile, le ténu, le vulnérable mais aussi la connexion 
entre les êtres vivants, le brouillage de ce qu’on pense être les limites, la 
notion de cage et enfin le respect de l’environnement.
Caroline caresse le rêve de pouvoir un jour vivre de son art qu'est la 
sculpture. En attendant, l’ASBL les Amis de l’École des Arts lui donne 
un bon coup de pouce. Grâce au prix de 1.000 €, Caroline va pouvoir 
s’acheter un poste à souder.

Infos pratiques
L’exposition est accessible jusqu'au 14 décembre 2016 :  
du mardi au vendredi de 14 à 18h, le samedi de 10 à 13h.
École des Arts 
Rue du Château, 47 – 1420 BL’A 

Infos : 02.384.61.03 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

BENTEBBOUCHE VAN LOO Anaïs née le 22 octobre 2016
VAN DEN BOSSCHE-DE RASQUIN Olympe, née le 31 
octobre 2016
DEWIL PEERET Romane, née le 1er novembre 2016
DEWIL PERRET Thalia, née le 1er novembre 2016
BONSMANS  Arthur, né le 3 novembre 2016
BOUCGNIAU Luca, né le 3 novembre 2016
MARKADIEU Théo, né le 7 novembre 2016
VANDOORSLAERT Victoria, née le 9 novembre 2016
WAROQUET SIMON Eléana, née le 16 novembre 2016

DÉCÈS
MINNE Marie, âgée de 88 ans, veuve de DE CORT 
Gustave, décédée le 6 novembre 2016
TRICOT Marc, âgé de 59 ans, décédé le 11 novembre 2016
ELOY Suzanne, âgée de 93 ans, veuve de ROTTY 
Robert, décédée le 14 novembre 2016
DEPELSENAIRE Léon, âgé de 88 ans, époux de 
CHRISTIAENS Albertine, décédé le 15 novembre 2016
SCOLAS Edgard, âgé de 83 ans, époux de DEVILLERS 
Laura, décédé le 16 novembre 2016
NESTRYPKE Zofia, âgée de 72 ans, épouse de ROTH 
Rudi, décédée le 17 novembre 2016 

PERMANENCES
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU organise 
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 
jeunesse, de la santé et du bien-être animal.0474.956.936
• M. GEOFFROY MATAGNE
Échevin des sports, de la citoyenneté, du tourisme, des 
jumelages, 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 
numérique.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 
recevront 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

AIDE AUX ÉTUDIANTS BOURSIERS
Le Brabant wallon octroie des aides financières aux 
étudiants boursiers du supérieur. S’ils bénéficient d’une 
allocation de la Communauté française, la Province peut 
étoffer celle-ci de 25% à 30%, ce qui peut représenter 
jusqu’à 1.000 € supplémentaires. 
Inscriptions jusqu’au 31 décembre 2016. 
Enseignement.provincial@brabantwallon.be 
010.23.60.55

CENTRE DE VACANCES
Les Centres de vacances communaux sont ouverts à 
tous les enfants de 2 ans 1/2 à 15 ans. Les inscriptions 
se font par l’intermédiaire d’un bulletin disponible au 
service Enfance et Jeunesse, av. Léon Jourez, 37, dans  
tous les établissements scolaires brainois et sur le site :  
www.braine-lalleud.be (guichet électronique).

ATTENTION, un changement a été effectué au niveau des 
lieux de garderie. Un accueil sera désormais organisé au 
hall omnisports du stade communal (rue Ernest Laurent, 
215) et non plus au Cheneau.
Les inscriptions pour le congé de Noël sont à rentrer pour 
le vendredi 9 décembre 2016.
Infos : 02.384.38.94

Le dimanche 4 septembre  les époux RONDAGS- 
VANHUMBEECK ont fêté leurs noces d’or en compa-
gnie du Député-Bourgmestre Vincent Scourneau et 
l’Échevin Geoffroy Matagne. 

NOCES 

AVIS
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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


