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ÉDITO  > BONNE ANNÉE 2017!

FINANCES  > BUDGET 2017 BOUCLÉ !

Votre Bourgmestre, 
Vincent SCOURNEAU

Fin d’année, le Conseil communal est tenu de voter 
son budget pour l’exercice suivant.Il a été approuvé 
le 19 décembre 2016. Il prévoit les recettes et les 
dépenses et, surtout, détermine les grands axes 
d’action de la majorité.

Avec 43,303 millions d'euros en dépenses et 43,481 
millions en recettes inscrits à l'ordinaire, Braine- 
l'Alleud présente un budget de fonctionnement serein. 

À l'extraordinaire, la majorité a inscrit un montant de 
20,279 millions d'euros d'investissements. . Le mon-
tant le plus important correspond au dossier relatif à 
la construction de la piscine avec 14,05 millions d'eu-
ros. D’autres projets sont également mis en évidence 
comme ceux de la réalisation d’une nouvelle plaine de 
jeux sur le site du Cheneau (100.000 €), de l’extension 
de deux crèches (la Ribambelle à Ophain pour 272.000 
€ et les P’tits Dragons de l’Estrée pour 189.300 €), de 
travaux d’asphaltage (730.000 €) et d’extension du 
réseau de pistes cyclables (235.000 €).

À l'ordinaire 
Au niveau des dépenses du personnel, elles sont maîtri-
sées (augmentation de 1,4%), ce qui n’empêche pas la 
Commune de prévoir le recrutement de 10 personnes 
dans le courant de l’exercice, à savoir des ouvriers et 
des gardiens de la paix.

Les transferts vers le CPAS (3,82 millions) et la zone de 
police (4,77 millions) sont stables.

Taxes inchangées
Le taux de la taxe communale additionnelle au Pré-
compte Immobilier (1730) et celui de la taxe commu-
nale additionnelle à l’Impôt des Personnes Physiques 
(5,9%) sont maintenus. 

Il en va de même pour la facture « poubelle » qui, mal-
gré les coupes budgétaires et la hausse importante 
du coût de traitement des déchets, ne va pas gonfler 
pour le citoyen brainois contrairement à d'autres com-
munes limitrophes. 

À Braine-l'Alleud, le prix du sac poubelle 
communal de 60 litres restera à 1 €, le sac 
de 30 litres à 0.55 € et le sac kraft pour les 
déchets verts à 0.9 €  

La taxe forfaitaire "déchets" se maintiendra 
quant à elle à 45 € ("isolés"), 60 €  (ménages 
de 2 pers.) et 75 € (ménages de 3 pers.).

Une nouvelle fois, Braine-l’Alleud confirme 
son statut de paradis fiscal, toutes taxes 
confondues, et donc l'ambition de conti-
nuer à aller de l'avant. 
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Nous voici déjà à la fin de l’année. Le drame de Berlin nous rappelle que 
ce fut une année particulière. Chargée en émotions, en joies, en peines. 
Nous avons tous été touchés par un sentiment de doute face à la barbarie 
de certains, qui apparait sans limite.

À Braine-l’Alleud, nous avons fait le choix de résister et de continuer à 
vivre normalement. Nous n’avons pas renoncé à nos fêtes et aux rires 
qui les accompagnent, dans un contexte de sécurité renforcée. Je tiens à 
remercier particulièrement les forces de l’ordre de notre commune qui ont 
toujours répondu présentes et en nombre dans les moments de tension.

Comme je m’y suis toujours engagé, je peux vous assurer que je continuerai 
à prendre toutes les mesures, quelles qu’elles soient, pour assurer la 
sécurité dans notre commune et faire en  sorte que l’optimisme continue 
de régner à Braine-l’Alleud. 

Je vous souhaite, de tout cœur, une excellente année 2017 !
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« Vieillir en restant actif est un processus consistant à optimiser les 
possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité afin d’accroître 
la qualité de la vie pendant la vieillesse. » (OMS, 2002)

À Braine-l’Alleud, les seniors bénéficient déjà d’une multitude 
d’événements, d’activités et d’infrastructures leur permettant de bien 
vieillir. La Commune célèbre en effet les jubilaires, organise chaque 
année un gouter dansant et des voyages afin de créer du lien. De son côté, 
l’université des aînés propose 8 conférences aux thèmes divers et variés.

En collaboration étroite avec le CPAS, elle organise les repapottes 
(discussions autour d'un repas), les rencontres autour des boites à outils 
mémoire, le Résidences Trophy et le salon des aînés. Elle veille également 
à adapter ses infrastructures aux personnes à mobilité réduite. Enfin, le 
stade communal accueille une multitude de sports pratiqués pas les 
seniors.

Vas-y WADA !

C’est dans cette logique que le Collège a décidé d’inscrire Braine-l’Alleud 
dans le projet WADA, (Wallonie Amie Des Aînés). Nous serons l’une des 6 
villes pilotes de Wallonie, et à ce titre, chef de file de l’accompagnement 
de nos ainés et rejoindrons ainsi un projet similaire développé à 
Drummondville, notre ville jumelée du Québec. 

Pour Braine-l’Alleud, être une Commune amie des aînés, c’est donc 
continuer de se donner les moyens d’offrir des services et des infrastructures 
favorables au vieillissement actif. 

En  apportant  un  souffle  nouveau  à  son  plan d’action pour la période 
2016-2018, le Collège confirme  sa  volonté  de  poursuivre ses réalisations 
afin de créer des environnements et des conditions propices pour que les  
aînés puissent vieillir dans leur communauté et auprès de leurs proches. 

Infos : 02.386.05.48

BRÈVES
CLAUDE CONTENT  
NOUS A QUITTÉS

André-Claude Content  (PS) qui fut 
notamment échevin de l’enseigne-
ment  et de l’enseignement artistique 
est décédé le mardi 13 décembre 
2016 à l’âge de 74 ans. Il exerça son 
premier mandat de janvier 1989 à 
décembre 1994, puis fut reconduit à 
partir de janvier 1995. 

Il fut ensuite bourgmestre faisant 
fonction du 14 mars au 26 mai 2000, 
avant de reprendre son échevinat 
jusqu’au 31 décembre 2000. Son  
3e mandat débuta le 1er janvier 2001 
et s’acheva par sa démission le  
30 novembre 2006. 

Son nom restera aussi attaché au dé-
veloppement de l’École des Arts.

Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille et ses proches.

UN PEU DE CHALEUR 

Le fonds social 
chauffage offre un 
soutien financier 
sous forme d’allo-
cation de chauffage 

à toutes les personnes qui rencontrent 
des difficultés à payer leur facture de 
chauffage. Pour savoir si vous répon-
dez aux conditions d’octroi, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le CPAS, rue 
du Paradis, 3 à 1420 BL’A. Permanence 
tous les jours ouvrables de 9h à 11h30.

Infos : 02.389.00.90

SENIORS  > BIEN VIEILLIR À BL’A
Braine-l’Alleud compte 24,8% de personnes de plus de 60 ans.  
C’est la raison pour laquelle la Commune s’est inscrite dans le processus 
WADA, Wallonie Amie Des Aînés, qui se base sur les principes du 
vieillissement actif. 

© Thinkstock
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RETOUR EN IMAGES

MAGIE DE NOËL À BL’A 
Nouvelle édition enchanteresse pour les Fééries de Noël. Entre stands et animations, de nombreuses découvertes 
ont réjoui petits et grands à l’approche des fêtes de fin d’année.
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ONE 
  JANVIER

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

ATTENTION  : la consultation 
sera fermée le lundi 2 et le mardi  
31 Janvier, sauf pour la prévention 
dentaire.

•  Lundis 9, 16,  23 et 30 :  
consultations de 15h30 à 18h

•  Lundis : 16 et 30 : massage bébés 
et psychomotricité de 16h30 à 18h

•  Mardis : 3, 10, 17, 24 et 31 :  
consultations de 14h30 à 16h30

•  Mardis : 3 et 24 :  
massage bébés et psychomotri-
cité de 14h15 à 16h15

•   Mardi 31 : prévention dentaire sur 
rendez-vous de 15h30 à 17h30

MARCHE ADEPS    

08/01 Le Cercle de Tennis 
de Table de Braine-

l'Alleud a le plaisir de vous inviter à 
sa 38e Marche ADEPS, de 8h à 16h, 
au départ de la rue du Ménil, 45 – 
1420 BL’A (500 m derrière la gare). 

4 distances proposées : 5, 10, 15 et 
20 km. 

Parking gratuit à disposition des 
marcheurs Adeps (suivre le flé-
chage à partir du départ ou à partir 
de la gare).

Info :  
0495.22.19.36

JARDINS ET  
LOISIRS BRAINOIS  

08/01 Le Cercle Horticole de 
Braine-l'Alleud organise 

une conférence sur "les orchidées", 
à 15h, à la salle Germinal (Place du 
Môle, 11 – 1420 BL’A). 

Conférencier : 
Monsieur Vandenhende
Infos : 02.384.69.47

CAMPAGNE ILES DE PAIX    

13 au 19/01

Comme chaque année depuis près 
de 50 ans, Iles de Paix organise sa 
campagne annuelle de sensibilisa-
tion et de récolte de fonds. En sou-
tenant cette action, vous permet-
tez de financer d'importants 
projets de développement qui 
viennent en aide directement à 
près de 250.000 personnes en 
Amérique latine et en Afrique.

Plus que jamais, dans ce contexte 
d'actualité difficile, Iles de Paix sou-
ligne l’importance de construire 
des ponts plutôt que des murs et 
d’oser la solidarité !

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

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

FEU DE SAPINS

15/01 Une nouvelle année 
débute ! Nous sommes 

impatients de vous retrouver lors 
du traditionnel grand feu de sapins 
2017 qui se tiendra comme chaque 
année sur le parking en face de l'US 
Ophain à partir de 18h (rue de 
Lillois - 1421 BL'A).

Un grand feu de joie convivial qui 
viendra éclairer le début de l'année 
en musique, chaleur et bonne 
humeur. 

Chocolat et vin chauds seront 
offerts pour vous réchauffer après 
l’allumage du grand sapin.

Événement gratuit.

Infos : 02.386.05.47 
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CULTURE >  JEUX DE CULTURES
Partager sa culture autour du jeu, voilà l’objectif fixé par la  
Ludothèque communale en compagnie d’une série de partenaires. 
Le projet se clôturera en mars par un goûter multiculturel.

BRÈVES
FERMETURE  
DE FIN D’ANNÉE

Récapitulatif des ferme-
tures des bibliothèques 
et ludothèques :

➜ À Braine-l'Alleud : 
Samedi 24 et 31 
décembre : fermeture 
du service à 13h (au lieu 
de 16h).

Les horaires d'ouverture habituels sont 
maintenus, du mardi au vendredi, pendant 
les vacances d'hiver.

➜ À Lillois :
Fermeture du mardi 3 au jeudi 5 janvier 
inclus

➜ À Ophain :
Fermeture le mercredi 4 janvier

Infos : 02.384.64.44 ou  
bibliotheque@braine-lalleud.be

SPECTACLE DE L’ ACADÉMIE 

L’ Académie de musique de Braine-l’Alleud 
vous convie à son spectacle de musique et 
danse baroque, «  Le menuet de la Reine 
ou l'art de bien danser à la cour de Louis 
XIV  », avec Annabelle Blanc, danseuse et 
Fabiola Moscato, au clavecin, le mercredi 
18 janvier, à 19h, dans la salle Uyttenhove 
de l'Académie.

Le spectacle vous emmène dans l'univers 
artistique éblouissant de la musique 
française et ses chorégraphies à la cour du 
Roi Soleil. Courante, Sarabande, Menuet, 
Gigue. 

Laissez-vous guider au rythme et aux 
pas de danses qui caractérisent la suite 
instrumentale au XVIIIe siècle.

Infos et réservations : 02.389.48.88  
ou academie.musique@braine-lalleud.be 
Adresse: rue du Château, 49 - 1420 BL'A

Sur proposition du Rotary et en collaboration avec différentes institu-
tions et associations brainoises (CPAS, Ludothèque, l'École des Arts, 
SAN, Lire et Écrire et la Fol'Fouille), des ateliers ayant pour objectif la 
création de liens entre des groupes d'enfants de cultures différentes 
sont nés. Ceux-ci sont axés sur des jeux issus de tous les continents. 

Le travail a démarré avec 3 séances d’animation orchestrées par les 
ludothécaires et Let’s Play Togheter, une association qui s’est dévelop-
pée sur un simple pari, celui de l'universalité du jeu de société comme 
moyen de communication et d'échange.

De la découverte à la réalisation
Lors de leur première rencontre, les enfants ont pris connaissance de 
leur ordre de mission : faire connaissance avec d’autres cultures en 

jouant. La séance s’est 
focalisée sur les jeux de 
rencontre en général.
Durant la deuxième 
séance, ils sont rentrés 
dans le vif du sujet en es-
sayant différents jeux qui 
les faisaient voyager aux 
quatre coins du monde. 
Ils en ont bien sûr retiré le 
plaisir de jouer, mais aussi 
celui de découvrir des jeux 
du monde qui leur étaient 
jusque-là inconnus ou mé-
connus.
La troisième rencontre les 
a menés à recréer des jeux 
avec des matériaux de ré-
cupération afin de pouvoir 
apporter leur création à la 
maison.

Reste à présent à se mettre autour de la table et à décider de la suite 
du programme : créer un ou plusieurs jeux originaux. Un travail qui sera 
réalisé lors d’ateliers menés à l’École des Arts. Le résultat sera présenté 
le dimanche 19 mars lors d’une journée spéciale qui mettra toutes les 
cultures à l’honneur.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

CAMARA  Maïssa, née le 20 novembre 2016 
RADELET Chloé, née le 28 novembre 2016
LALOUX Loam, né le 1er décembre 2016
PEETERS Edgar, né le  1er décembre  2016
KOCH Malïa et Théa, nées le 3 décembre 2016 
MARLÉ   JIMENEZ  Hugo, né le 4 décembre 2016
SPISSO Valentin, né le 5 décembre 2016 
DESBECK THIBAUD Mathis, né le 6 décembre 2016
HASAN ANCIAUX Nayan, né le 7 décembre 2016 
MENIER  Arthur, né le 8 décembre 2016
DE MAEYER Manon, née le 9 décembre 2016
MUKOKO Chloé, née le 11 décembre 2016
BASTIN SCHOONJANS Raphaëlle, née le 12  
décembre 2016 
GEERAERTS  Liana, née le 12 décembre 2016
MALLET  PINSOLLE  Léon, né le 13 décembre 2016
BUCHELOT  DOS  SANTOS  Luisa , née le  
15 décembre 2016
DECKER Gabrielle, née le 16 décembre 2016

DÉCÈS
ANTOINE Serge, âgé de 64 ans, décédé le 3 décembre 2016
HUYGHE Daniel, âgé de 86 ans, époux de Marie-Claude 
Wambrechies, décédé le 6 décembre 2016
VAN WICHELEN Francis, âgé de 62 ans, décédé le  
7 décembre 2016
LEPAPE Marie-Christine, âgée de 54 ans, veuve de 
Alain Lecoutre,  décédée le 8 décembre 2016
FAFCHAMPS Anne, âgée de 96 ans, veuve de  
Eduardus Broddin, décédée le 11 décembre 2016
GOËS Elvire, âgée de 87 ans, épouse de Frans Radelet, 
décédée le 12 décembre 2016 
XHENSEVAL  Irène, âgée de 94 ans, décédée le 14  
décembre 2016
DASSY Christine, âgée de 53 ans, décédée le 16  
décembre 2016
HOOFD Jean, âgé de 67 ans, décédé le 17 décembre 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
→   Week-ends et jours fériés : poste médical de garde 

(PMG). À Braine-l'Alleud, le PMG se trouve rue du 
Paradis, 1 : 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

ZONE BLEUE – MODIFICATIONS
Des modifications ont été apportées au plan de sta-
tionnement, elles entrent en vigueur ce lundi 2 janvier.

Infos : www.braine-lalleud.be 

CALENDRIER 2017  
DES COLLECTES DE DÉCHETS

Nous vous informons qu'une erreur s'est glissée dans 
le calendrier 2017 des collectes de déchets que vous 
avez récemment reçu dans votre boîte aux lettres. 
Le numéro de contact du Repair Café n'est pas correct. 
Le bon numéro de téléphone est : 0495.50.02.34.

ENVIRONNEMENT
Rappel  : les dépôts de bouteilles autour des bulles à 
verre sont interdits. Vous l'aurez sans doute remarqué, 
pendant les fêtes, les bulles à verre se remplissent plus 
rapidement que d'habitude. En effet, chacun souhaite 
se débarrasser au plus vite des vidanges festives.
Nous vous rappelons qu'il est interdit de déposer 
le verre au sol une fois que les bulles sont pleines, 
comme indiqué d'ailleurs sur les panneaux présents 
sur chaque site. 
Le dépôt de verre hors des bulles constitue une incivilité 
dangereuse pour les piétons et les automobilistes et 
est passible d'une amende administrative pouvant 
aller de 55 à 350 €.

RÉCOLTE SAPINS DE NOËL 
Une récolte est organisée par les services communaux le :
➜  lundi 9 janvier : zones 1, 1 A et 2 
➜  mardi 10 janvier : zones 3 et 4
➜  jeudi 12 janvier : zones 5 et 6 
➜  vendredi 13 janvier : zones 7, 8 et 9.
Les sapins avec croix, pot, guirlande ou autre ne seront 
pas enlevés !

Plus d’informations : 02.386.02.45 ou 02.386.05.53.

FERMETURE ADMINISTRATION
En raison des fêtes de fin d’année, votre administra-
tion fermera ses portes le lundi 2 janvier 2017. Les per-
manences Population, État civil et Passeport seront  
supprimées le samedi 31 décembre 2016. 

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


