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ÉVÉNEMENT > LA MAGIE DE NOËL
Les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 décembre, 
Braine-l’Alleud se parera de ses plus beaux atours pour 
vous plonger dans la magie des Fééries de Noël. 

Tout au long du weekend, plus de 70 artisans et asso-
ciations rivaliseront d’inventivité pour proposer des 
cadeaux et des dégustations.
Pour les plus jeunes, hôtes privilégiés de ces jour-
nées magiques, le programme regorgera une nou-
velle fois d'animations et d'activités : manège, 
sculpture sur ballons, lecture de contes, balades 
à poney, ateliers créatifs, exposition des tra-
vaux des enfants de l'École des Arts et bien sûr…  
la rencontre avec le Père Noël.
Mousta Largo viendra également leur chanter l'aven-
ture de la petite Laïla et de son chat Moucharabia.
➜  (Laïla à l’Ombre de la Médina - Dimanche 18 décembre 

à 15h sous le chapiteau Grand-Place Baudouin Ier)

En avant la musique
Les plus grands ne seront pas en reste, ils pourront 
notamment découvrir lors de la soirée d'ouverture, 
l’ensemble vocal a capella Anakrouze.
➜  (Vendredi 16 décembre à 20h sous le chapiteau 

Grand-Place Baudouin Ier)
Ces 20 femmes aux voix envoûtantes les emmèneront 
pour un véritable voyage musical à travers le monde et 
les sonorités.
Place, le samedi soir, à la magie du Gospel avec Didier 
Likeng & the Wings Gospel Choir qui feront vibrer le 
public dans la plus pure tradition des grands groupes 
de Négro-spiritual, du Gospel traditionnel et contem-
porain afro-américain.
➜  (Samedi 17 décembre à 20h sous le chapiteau Grand-

Place Baudouin Ier)
Les chorales et les harmonies locales se produiront 
également pour rehausser de leur présence ce rendez-
vous (programme page 6). Fanfares, bands et musiciens 
de rue s'empareront enfin de l'espace pour emporter le 
public dans une ambiance toute féérique.
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Grand-Place Baudouin Ier et alentours
Concert AnakrouzeGospel Didier Likeng Concerts des Harmonies, 

des Chorales et de l'Académie de Musique de BL'AMousta Largo chante pour les enfantsMarché de Noël, expositions, animations et spectaclesOuverture vendredi dès 17hProgramme complet  www.braine-lalleud.be
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Un événement de :

Avec le soutien de :

DES PARKINGS GRATUITS POUR LES FÊTES
À l’occasion des Fééries de Noël, en plus de la suspension des contrôles tous les week-ends 
du mois de décembre, l’Administration a négocié la gratuité exceptionnelle des parkings de 
la SNCB les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 décembre.

Les parkings sous-terrain P1 (Sainte-Anne) et P2 (Pont Courbe) situés le long de la voie ferrée et gérés par 
B-Parking seront GRATUITS :

➜ le vendredi 16 décembre à partir de 17h, 
➜ le samedi 17 et le dimanche 18 décembre toute la journée.

Le programme complet : www.braine-lalleud.be

Nous vous attendons nombreux le vendredi 16 dé-
cembre à 18h30 sur la place du Môle pour l’illumina-
tion du sapin et à 19h pour l'inauguration officielle de la 
place Reine Fabiola. Chocolat et vin chauds vous seront 
ensuite offerts dans le chapiteau situé sur la Grand-
Place Baudouin 1er avant le concert d'Anakrouze. 
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COMMERCES > MANGER SAINEMENT
De plus en plus de consommateurs se tournent vers ce qu’on nomme le 
bio. Au-delà d’une agriculture respectueuse de l’environnement, c’est 
une manière différente d’acheter. À Braine-l’Alleud, plusieurs com-
merces se sont inscrits dans cette logique.
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Un événement de :

Avec le soutien de :

Magasin de la Ferme du 
Château

Rue du Bois-Planté 1
1421 BL’A
067.21.27.19

Outre le lait frais, on y trouve 
des produits préparés di-
rectement à la ferme : du 
pudding, du fromage blanc 
maigre ou entier, fromage 
à pâte dure « Le P’tit Sei-
gneur », du yaourt nature, du 
yaourt aux fruits, des glaces, 
des sorbets, des galettes 
maison pur beurre, des 
confitures, des croquettes 
au fromage, des quiches 
aux légumes, de la mousse 
au chocolat, des bûches de 
Noël et des gâteaux de cir-
constance sur commande.
Depuis mars 2010, la Ferme 
du Château à Bois-Seigneur-
Isaac a également installé 
un  distributeur de lait frais 
et naturel, accessible 24 
heures sur 24 !

Le Marché Bio Saint-Jean
Chaussée de 
Mont-Saint-Jean, 37
1420 Braine-l'Alleud
0473.58.10.83

Marché Saint-Jean est une création familiale, 
portée par deux sœurs qui favorisent les pro-
duits locaux et de saison, des produits exclusi-
vement issus de l'agriculture biologique. Ouvert 
depuis le 23 novembre dernier, ce marché cou-
vert présente un choix de produits sélection-
nés avec attention : fruits, légumes, fruits secs, 
oléagineux, pains, œufs, produits laitiers, vins, 
bières...
On peut aussi y acheter des plats à emporter 
concoctés par les deux sœurs.

Les Saveurs au Naturel
Grand-Route, 227
1428 BL’A
02.385.27.49

Magasin de fruits et légumes bios et locaux. On y trouve aussi des 
oeufs, du pain, du fromage... et même des plats préparés maison à 
emporter (naturels, sans gluten, sans lactose et sans additifs).
Des conseils basés sur une expérience nutritionnelle « santé » riche 
de plusieurs années mise au service des personnes qui le souhaitent 
et un service de repas chauds à domicile.
Un nombre d’intermédiaires limité au maximum pour deux rai-
sons : des produits sains au prix le plus bas possible et un nombre 
réduit de transports pour le respect de l’environnement et la garan-
tie de produits frais.

La Ruche qui dit oui
laruchebla@gmail.com

Ici, on commande par internet 
après s’être fait membre.
Le responsable local de la Ruche 
sélectionne chaque semaine des productions 
de la région et organise leur vente en ligne : des 
fruits, des légumes, du pain, du fromage, des 
viandes, des boissons… des produits issus de 
l'agriculture biologique, naturelle et raisonnée, 
avec une distance de plus ou moins 30 kilo-
mètres à la ronde.
Les membres sont ensuite invités à retirer leur 
commande (déjà payée sur internet) et à ren-
contrer les agriculteurs et artisans qui parti-
cipent à la vente.

Coprosain Comptoir Fermier
Chaussée d'Ophain, 16A 
1420 Braine-l'Alleud
02.384.41.87

Fait partie de la coopérative Coprosain qui défend les petits produc-
teurs et commercialise les produits naturels et bios en circuit court. 
Elle regroupe 46 éleveurs et producteurs visant l’excellence dans 
un rayon alimentaire aussi diversifié que la viande, la volaille, les 
légumes, le pain, le fromage ou encore les produits laitiers.
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RETOUR EN IMAGES

PRÉVENTION ET CÉLÉBRATION

Le 1er décembre dernier, journée mondiale de la lutte contre le sida, l’Échevinat de la santé et les animateurs 
du Plan de Cohésion sociale se sont associés à la Plateforme prévention Sida lors d’une action de sensibilisa-
tion en gare de Braine-l’Alleud. 

La Commune a une nouvelle fois fêté ses couples jubilaires qui célébraient leurs 50, 60, 65 et même 70 ans 
de mariage ! Au programme de l’après-midi : goûter, remise de cadeaux et animation musicale.
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MARCHÉ DE NOËL 

L'école communale du 
Grand Frêne à Ophain 
vous invite à son marché de 

Noël organisé à partir de 16h, rue du 
Cimetière, 51 - 1421 BL’A
Au programme : vente de cadeaux, 
d'artisanat, etc.
Infos : 02.387.19.79

"LES RÊVES 
D'UN ÉDUC'ACTEUR"

La Mai-
son de 

Tous vous pro-
pose de décou-
vrir le spectacle 
de Pierre de 
Crombrugghe 
à 20h. Seul en 
scène sur le mé-
tier d'éducateur 
spécialisé. 
Si l'humour est une arme intéres-
sante.
Adresse : Chaussée d'Alsemberg 706 
- 1420 BL’A
PAF :  
Adulte: 8 € / Enfants (- 12 ans) : 5 €
Réservations :  
reves.educ.acteur@gmail.com
www.reveseducacteur.be

REPAIR CAFÉ 

La prochaine rencontre du Repair 
Café sera organisée de 14h à 17h30, 
à l'école Sainte Famille (entrée par la 
cour de récréation, rue de la Goëtte 
- 1420 BL’A).
Infos : 0495.50.02.34 ou 02.385.10.44 

FÊTE DE NOËL 
POUR ENFANTS

Les Femmes Prévoyantes 
Socialistes vous invitent 

à leur fête de Noël pour enfants à 
partir de 14h au Centre culturel, rue 
Jules Hans, 4 - 1420 BL’A. 
Au programme : maquillages, ani-
mations et surprises, sans oublier 
le spectacle des "Marchands d'His-
toire".
Goûter de Noël offert aux enfants. 
 À l’issue de celui-ci, le Père Noël 
distribuera lui-même un cadeau à 
chacun.
Infos : 0477.61.33.11 ou 02.384.78.04

OPÉRATION VIVA FOR LIFE

L'école com-
munale du Grand Frêne d'Ophain 
organise un petit-déjeuner et une 
balade pédestre / cycliste au profit 
de l'opération "Viva For Life" de la 
RTBF. Le petit-déjeuner sera servi 
de 8h à 10h30. La balade pédestre 
(5 - 7 km) ou cycliste (15 - 18 km) à 
travers la campagne ophinoise com-
mencera dès 10h30.
PAF : Petit-déjeuner : 6 € (adultes),  
4 € (enfants) - Balade : 2,50 €
Adresse : rue du Cimetière, 51 –  
1421 BL’A
Infos : 02.387.19.79

SENIORS @ THE MOVIES 

« Demain tout 
commence », une 

comédie de Hugo Gélin, avec Omar 
Sy, Clémence Poésy, à 14h (accueil dès 
13h30). 
PAF : 9,65 € (film + goûter)
Possibilité de transport en bus com-
munal uniquement le jeudi. Réserva-
tion au 02.386.02.42
Adresse : boulevard de France - 1420 
BL’A

PERMANENCE 
DES ÉCRIVAINS PUBLICS 

Besoin d'aide pour écrire 
une lettre ou remplir un 
formulaire ? Les écrivains 

publics sont là pour vous.
Les permanences sont organisées gra-
tuitement les mardis de 10h à 12h tous 
les 15 jours à l'Espace Public Numé-
rique (Galerie du Môle, 1 - 1420 BL'A).
Infos : 02.351.44.52

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

12,13&15/12

10/12

9/12

11/12

11/12

11/12

13/12

STAGES COMMUNAUX EN HIVER 
La Commune organise des stages communaux créatifs et sportifs durant les 
congés d’hiver. 

Horaire : de 9h à 16h
Garderie gratuite de 6h45 à 9h et de 16h à 18h.

Infos et inscriptions : 
Les P'tits Futés 02.384.38.94 - Les Grands Sportifs 02.385.19.20 
www.braine-lalleud.be 

LES P’TITS FUTÉS LES GRANDS 
SPORTIFS

Du 26 au 30 décembre ➜ École communale 
Pré Vert (Lillois)
➜ Hall omnisports

Hall omnisports

Du 02 au 06 janvier Hall omnisports Hall omnisports

PRIX Brainois Intermédiaires* Non Brainois
Semaine de 5 jours 75 € (réduc-

tion de 50% 
pour le 3e 
enfant inscrit)

85 € 95 €

* Enfant fréquentant une école brainoise ou dont un parent travaille à BL'A
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FÉÉRIES DE NOËL > PROGRAMME MUSICAL ET ARTISTIQUE
La Commune de Braine-l’Alleud et le Centre culturel, maîtres d’œuvre des Fééries de Noël, ont fait appel à 
leurs partenaires associatifs et culturels pour vous offrir des fêtes inoubliables.

Harmonie Royale de Mont-Saint-
Pont

Samedi 17 décembre à 14h ● 
Grand-Place Baudouin Ier

C’est le 8 juin 1876 que fut officiel-
lement fondée à Braine-l'Alleud, 
au hameau de Mont-Saint-Pont, 
une société musicale appelée " La 
Fanfare des Hameaux". 
Depuis 1986, Jean-Jacques Verte-
noeuil, trompettiste à la Musique 
Royale Des Guides, en assure la 
direction musicale. 

Académie de Musique de Braine-
l’Alleud

Samedi 17 décembre à 14h45 ● 
Église Saint-Étienne

L’ Académie de Musique de Braine-
l’Alleud a été fondée en 1972 et 
accueille 1.160 élèves répartis dans 
trois domaines d’enseignement. 
Celui de la musique, de la danse et 
des arts de la parole. 
Durant ce concert, vous pourrez 
écouter l'ensemble de percussions 
créé par M. Drachman et composé 
d'élèves et d'anciens élèves. Le 
concert se poursuivra par la classe 
d'accordéon, sous la direction de 
leur professeur M. Dromelet.

Académie de Musique de Braine-
l’Alleud - section Danse

Samedi 17 décembre à 15h30 ● 
Grand-Place Baudouin Ier

Spectacle de danse classique du 
cours de Claire Dheulin.

Chorale la Rivelaine de Lillois

Samedi 17 décembre à 16h  ● 
Église Saint-Étienne

Née en 1976, la Rivelaine a fêté 
cette année son 40e anniversaire. 
La chorale, qui compte actuelle-
ment 40 membres amoureux de 
chant choral et de la convivialité, 
participe activement aux échanges 
culturels avec la ville jumelée de 
Ouistreham-Riva Bella.

Chœur La Noucelles

Samedi 17 décembre à 16h  ● 
Église Saint-Étienne

Le « Chœur La Noucelles » est une 
formation chorale symphonique et 
polyphonique mixte créée en 1991 
par quelques choristes. C’est aussi 
un répertoire de musique classique 
d’une grande variété qui couvre 
toutes les périodes de l’histoire du 
Moyen Âge à la musique contempo-
raine.

Société Royale Harmonie

Samedi 17 décembre à 17h ● 
Grand-Place Baudouin Ier

La Société Royale d’Harmonie de 
Braine-l’Alleud est une société mu-
sicale qui existe depuis plus de 200 
ans. Elle est composée de musi-
ciens amateurs passionnés. Sous la 
direction de son chef, Pierre Quiriny, 
elle offre un répertoire varié allant 
de la musique classique à la variété 
en passant par la musique de film.

Chorale le P’tit Choeur de Lillois

Dimanche 18 décembre à 15h45 ● 
Église Saint-Étienne

Le P’tit Choeur de Lillois, né en 
2014, est avant tout, et souhaite res-
ter, un choeur « a capella » à 4 voix 
mixtes de petite taille dans lequel 
l’amitié, la convivialité et la qualité 
demeurent les lignes directrices.
Son répertoire est varié, avec  

notamment une place importante 
à la chanson française ou à la mu-
sique ancienne.

Chorale la Pastourelle

Dimanche 18 décembre à 15h45 ● 
Église Saint-Étienne

La Pastourelle est une chorale à  
4 voix mixtes qui compte actuelle-
ment 35 membres. 
Ils abordent tous les styles musi-
caux : du madrigal du XVIe siècle à 
la variété française, en passant par 
le chant romantique allemand, le 
Gospel et les chants de Noël.

L’École des Arts de Braine-l’Al-
leud

Samedi 17 décembre de 14h à 18h
Dimanche 18 décembre de 12h à 
18h ● 
Galerie 360°
Les professeurs des cours de for-
mation pluridisciplinaire de l'École 
des Arts de Braine-l'Alleud, Hed-
wige Debroux, Linda Danloy, Louise 
Herlemont et Emelyne Duval, 
investiront la Galerie Communale 
360° d'une multitude de créations 
féériques réalisées par leurs élèves 
âgés de 6 à 14 ans.
Une installation artistique orches-
trée par les jeunes dans le cadre 
magique et poétique de Noël.

Infos: 02.386.05.47
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ÉTAT CIVIL

Le samedi 10 septembre  , les époux GUILMOT- 
ERPICUM ont fêté leurs noces d’or en compagnie de 
l’Échevine Chantal Versmissen-Sollie et l’Échevin Geoffroy 
Matagne.

Le samedi 10 septembre , les époux  ROSSEL- 
ROELANDT ont fêté leurs noces d’or en compagnie du 
Député-Bourgmestre Vincent Scourneau, de l’Échevine 
Chantal Versmissen-Sollie et l’Échevin Geoffroy Matagne.

NOCES 

NAISSANCES
GRUSLET Olivia, née le 10 novembre 2016
DEVILLE Sélène, née le 15 novembre  2016
PLOUMHANS Léa, née le 16 novembre 2016
SUYS Jules, né le 18 novembre 2016

NOCES D’OR
Le samedi 17 septembre , une délégation communale se 
rendra auprès des époux  Zwang – Harf à l’occasion de leurs 
noces d’or.

DÉCÈS
FAUCHE Marcelle, âgée de 89 ans, veuve de Georges Mis-
son, décédée le 20 novembre 2016
CLAES Gilberte, âgée de 94 ans, veuve de Urbain Marissen, 
décédée le 21 novembre 2016
PENNEMAN Laura, âgée de 19 ans, célibataire, décédée le 
22 novembre 2016
DOIGE Laure, âgée de 87 ans, épouse de Pierre Bastiaens, 
décédée le 22 novembre 2016
DELANNOY Christiane, âgée de 76 ans, épouse de Willy 
Rondou, décédée le 24 novembre 2016
BOECKMANS Augusta, âgée de 94 ans, veuve de Charles 
Douchamps, décédée le 25 novembre 2016
PATERNOTRE François, âgé de 94 ans, époux de Made-
leine Deridder, décédé le 27 novembre 2016
FREDRICK Agnès, âgée de 86 ans, veuve de Léopold Jonet, 
décédée le 27 novembre 2016

PERMANENCE SPF HANDICAPÉ
Les permanences pour les personnes handicapées ont lieu 
chaque 2e lundi du mois, de 13h30 à 15h30, à l’Hôtel com-
munal, Grand-Place Baudouin 1er , 3 à 1420 BL’A.
Prochaine permanence : lundi 12 décembre.
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.be

ENQUÊTES PUBLIQUES
• L’ Administration communale fait savoir que la Société 
Weymeersch et Société SAGIM c/o Monsieur Keutgen Fa-
bian dont les bureaux se trouvent à 1380 Lasne, chemin de 
la Maison du Roi, 30D, a introduit une demande de permis 
d’urbanisation ayant trait à un terrain sis rue des Archers 
(cadastré 3e division, section F, n° 35G4).
Les réclamations et observations écrites sont à adresser 
au Collège communal de la Commune de Braine-l’Alleud 
du 12.12.2016 au 10.01.2017.
Le dossier peut être consulté au service de l’Urbanisme, 
60 rue Cloquet tous les matins ouvrables (excepté le sa-
medi), de 8h30 à 12h30 et le jeudi jusqu’à 20h.
Des explications techniques y seront fournies aux jours et 
heures cités ci-avant.
Une clôture de l’enquête est organisée le 10/01/2017 à 9h 
au centre administratif.
Une réunion d’information y est organisée le jeudi 
15/12/2016 de 18h00 à 18h30.
• L' Administration de Braine-l'Alleud informe la popu-
lation de l'ouverture d'une enquête publique relative au 
projet de modification du Plan d'Assainissement par Sous 
bassin Hydrographique de la Senne (PASH) exempté d'une 
évaluation des incidences sur l'environnement.
La population est invitée à :
1° Consulter le dossier soumis à l'enquête publique du 
12/12/2016 au 25/01/2017 au service de l'Urbanisme (Bu-
reau n° 7), rue Cloquet, 60 tous les matins ouvrables, ex-
cepté le samedi, de 8h30 à 12h30 et le jeudi de I6h à 20h.
2° Introduire par écrit ses observations et réclamations 
en les adressant à : l' Administration Communale de 
Braine-l'Alleud c/o Monsieur Le Député-Bourgmestre, 
Grand-Place Baudouin 1er, 3 à 1420 Braine-l'Alleud avant 
le 25/01/2017 date de la clôture d’enquête qui se tiendra 
à 11h en la salle des mariages (Hôtel communal, 1er étage, 
Grand-Place Baudouin Ier, 3). Infos : 02.386.05.53



Le top des cadeaux
Retrouvez la liste de tous nos magasins 
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1420 Braine- l’Alleud, 
Chaussée Reine Astrid 40

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

Jusqu’au 31/12/2016 inclus pour un contrat de 24 mois 
à Mobilus+Phone 45 ou 60. Tous les abonnements sont 
à payer par domiciliation. Infos et conditions sur www.
proximus.be/smartphone-abonnement. Cashback valable 
du 07/11/2016 au 31/12/2016. Infos et conditions via 
www.samsung.com/be_fr/promotions.

€ 199
avec Mobilus+Phone 45
-€50 remboursé par 
Samsung

Samsung Galaxy S7
€649,99

Activity tracker gratuit
pour la version rose Thing-Pink

A5 Studio Telecom_Samsung_S7.indd   1 14/11/16   15:25

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

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.

-25€

Bon valable du 08-12 au 22-12-2016 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les promotions en cours ni avec la carte BDC. Nonvalable 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, seuls les originaux sont acceptés.

sur tout* 
-15%

* sur présentation  
              de la carte* 
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