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ÉVÉNEMENTS > BRADERIE ET ARTS DE RUE

Samedi 2 septembre
•  14h : Théatre du Nombril “Magic Kermess”
•  14h30 : Cie Label Z “Chorale Public”
• 15h30 : Zievereir “Fanfare”
•  16h : Théâtre du Nombril “Magic Kermess”
•  17h : Matters Collective “Sysmo Game”
•  18h : Théâtre du Nombril “Magic Kermess”
• 18h : Zievereir “Fanfare”
Rendez-vous à 21h sur la Grand-Place Baudouin Ier 
pour le départ de la parade / Feu d’artifice à 22h 
à l’École des Arts. 

Dimanche 3 septembre
•  14h : IMMO “French Touch made in Germany”
•  15h : Cie Lézartikal “Corvest”
• 16h : Stanislas “Mirages”
•  17h : Cie du Tarmac “Billy Beat Swing”
•  17h45 : Cie Lézartikal “Corvest” 
De 12h à 18h : Marché des créateurs sur la 
Grand-Place Baudouin Ier  
Infos : 02.854.07.30

Un rendez-vous incontournable pour les curieux, 
les amoureux de la vie, la découverte et le plaisir 
d’être ensemble. 

Une initiative du Centre culturel.

Le marché hebdomadaire  
du dimanche 3 septembre sera déplacé

sur le parking Saint-Étienne

PARKINGS GRATUITS
Durant la période des festivités,  

parkings gratuits  
y compris les parkings SNCB.

• Grand-Place Baudouin Ier

• Place Reine Fabiola

Pour plus d’infos, rendez-vous sur le 
www.braine-lalleud.be

Les commerçants brainois sont prêts à vous ac-
cueillir les 1er, 2 et 3 septembre à leur 72e braderie. 

Vendredi 1er septembre
• à 10h  : Ouverture de la braderie 
• à 16h : Ouverture des stands forains 
• à 18h :  Apéro brainois sur la place du Môle 

Samedi 2 septembre
• à 10h : Ouverture de la braderie et début 
des animations
• de 11h à 21h30 : Podiums d’animations en colla-
boration avec radio Emotion sur la place du Môle
• à 11h : "Perche en ville" rue J. Hans (USBW)

• de 10h à 16h : Collecte de sang : Salle Germinal
• à 14h : Ouverture du Festival des Arts de Rue 
(voir ci-contre)
• 14h : The Happy Few Band dans les rues  
du Centre

Dimanche 3 septembre
• à 10h : Ouverture de la braderie 
• de 11h à 18h : Podiums d’animations en collabo-
ration avec radio Emotion sur la place du Môle 
• à 14h : Ouverture du Festival des Arts de Rue 
(voir ci-contre)
• à 14h : The Happy Few Band dans les rues  
du Centre
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ÉDITO 
Mesdames, Messieurs, 
Chers citoyens, 

C’est la rentrée ! Un nouveau 
dynamisme va s’installer dans le 
cœur des foyers brainois.
Au moment où s’ouvrent les 
portes de l’école, je voudrais  
souligner qu’au sein de votre com-
mune, vous bénéficiez d’un réseau 
scolaire offrant un enseignement 
de qualité, une pédagogie active et 
participative notamment auprès 
de nos écoles communales "le Pré 
Vert" et le "Grand Frêne".

Ce début d’année académique est 
à marquer d’une pierre blanche. 
En effet, notre Administration 
communale a déménagé en ras-
semblant l’ensemble des services : 
la Commune et le CPAS. Il s’agit 
d’une grande première dans le 
Brabant wallon. Pour toutes vos 
démarches administratives, nous 
vous accueillons dans un bâtiment 
ultra moderne, et fonctionnel 

Avenue du 21 Juillet. L’accès est 
aisé que ce soit en voiture, à pied 
ou à vélo ou encore en transports 
en commun. L’accessibilité, un 
maître mot pour notre commune 
puisque dans les prochaines  
semaines un service de navettes 
gratuites sera mis sur pied.

Avec cette rentrée, l’activité de la 
commune bat son plein. Pour les 
amateurs de culture, de shopping, 
de curiosités diverses, vous re-
trouverez les rendez-vous incon-
tournables tels que la braderie, 
les Arts de rue, la fête de la jeu-
nesse, les Journées du Cheval, les 
Portes ouvertes des bâtiments de 
la nouvelle Administration com-
munale,  des moments de partage 
qui rimeront avec convivialité et 
dynamisme. 

Je voudrais aussi saisir l’opportu-
nité de cet éditorial pour adres-

ser mes remerciements à tout 
le personnel de l’Administration 
communale qui a dû bousculer ses 
anciennes habitudes pour offrir un 
service public plus performant, 
plus efficace résolument tourné 
vers une nouvelle dimension. 
Le dynamisme de notre commune 
nous permettra, je l’espère, de 
nous retrouver ensemble à l’une ou 
l’autre de ces nombreuses activités. 

Bonne rentrée à tous !
Vincent Scourneau 
Député-Bourgmestre

ENSEIGNEMENT > RENTRÉE ARTISTIQUE 2017-2018
ACADÉMIE DE MUSIQUE

Les nouvelles inscriptions sont traitées 
jusqu’au vendredi 30 septembre :

• du lundi au vendredi de 16h à 19h
• le samedi de 10h à 13h

Infos : 02.854.07.20

ÉCOLE DES ARTS
Inscriptions pour les nouveaux 
élèves :

•  le vendredi 1er septembre de 13h 
à 19h

•  le samedi 2 septembre de 10h à 14h
•  le mardi 5 septembre de 11h à 17h
•  le mercredi 6 septembre de 13h 

à 18h30
•  le vendredi 8 septembre de 12h 

à 18h
•  le samedi 9 septembre de 12h  

à 14h

À partir du mardi 12 septembre 
jusqu’au vendredi 30 septembre :

• le mardi de 16h à 19h
• le mercredi de 12h à 16h

• le vendredi de 12h à 17h
• le samedi de 12h à 14h

Infos : 02.854.07.00

Adresse : Rue du Château, 47-49, 1420 BL'A
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RETOUR EN IMAGES
INAUGURATION ADMINISTRATION
Retour en images sur l'inauguration de la nouvelle Administration communale qui a vécu un déménagement 
sans précédent dans le but de vous offrir un meilleur service. (Photos : © Xavier Lejeune)

STAGES COMMUNAUX
L’été fut riche en activités pour la jeunesse brainoise. 
Les traditionnels stages de vacances communaux ont fait la joie de nombreux enfants. 

PARC EN MUSIQUE
Ce fut également la première édition de l’événement "Parc en Musique" organisé au Parc du Château du 
Cheneau. Un événement gratuit au cours duquel les familles ont pu profiter de concerts acoustiques, 
participer à un quiz musical ou encore chiner à une brocante musicale. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 21 septembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 5 septembre à midi.

CONSULTATIONS ONE

Grand-Place Baudouin Ier, 11
1420 BL'A

Infos : 02.384.81.33
-  lundis 11 et 18/09 : consultations 

de 15h30 à 18h
-  lundi 11/09 : massage bébés et 

psychomotricité de 16h30 à 18h
-  lundi 25/09 : consultations des 

3 - 6 ans, sur rendez-vous, de 
15h30 à 18h

-  mardis 5, 19 et 26/09 : consulta-
tions de 14h30 à 16h30

-  mardi 19 et 26/09 : massage bé-
bés et psychomotricité de 14h15 
à 16h15
Attention, la consultation sera 
fermée le mardi 12 septembre.

Avenue Léon Jourez, 37/3  
1420 BL'A

Infos : 02.384.42.62
-  vendredi 8/09 : éveil des enfants 

à la musique de 9h30 à 11h30
-  mercredi 13/09 : jeux éducatifs 

et "Petit Déjeuner Malin"
-  mercredi 20/09 : massage de 

bébés et initiation au portage 
de bébés de 13h30 à 16h

-  vendredi 22/09 : massage de 
bébés et initiation au portage 
de bébés de 9h30 à 11h30

CANARI OPHINOIS
Le Cercle ornitholo-
gique organise sa 6e 

bourse aux oiseaux 
de 7h à 11h à la salle des fêtes 
communale d’Ophain, rue des 
Combattants, 3 – 1421 BL’A. 
PAF : 1 €
Infos : 0479.35.30.24

MAISON DE LA LAÏCITÉ 
D'ALEMBERT 

La Maison de la 
Laïcité d'Alembert 
commence une 

nouvelle saison de ciné-débats 
avec la diffusion du film "Chez 
Nous", un film de Lucas Belvaux.
Film à 20h, accueil à partir de 19h30
PAF : 1 €
Adresse : rue des Croix du Feu 
1420 BL’A
Infos : 0491.59.64.34

ÉCRIVAIN PUBLIC 

Besoin d'aide pour 
écrire une lettre ou remplir un 
formulaire ? L'écrivain public est 
là pour vous. Une permanence se 
tient, tous les 15 jours, de 10h à 
12h à l'Espace Public Numérique.
Infos : 02.351.44.52 ou sur le site 
espace-écrivain-public.be 
Adresse : Galerie du Môle, 1A 
1420 BL’A

BÉBÉ PAPOTE 
La nouvelle saison 
de Bébé Papote re-
prend. Venez parta-

ger des jeux avec vos enfants de 0 
à 3 ans, tous les mercredis matins 
(sauf lors de congés scolaires) à 
partir de 9h jusque 11h30 au local 
de l’ONE, avenue Léon Jourez 37. 
Rencontres gratuites ouvertes  
à tous. 
Infos : 0478.44.42.58

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS 

Le Cercle Horticole 
Jardins et Loisirs 
Brainois vous invite :

-  le samedi 9 septembre, dès 18h30 
à son 11e barbecue.  
PAF : 22 € / adulte & 10 € / enfants 
de moins de 12 ans

-  le dimanche 10 septembre à 15h, 

à une conférence sur le thème 
"Comment profiter des vitamines 
de vos légumes" avec dégustation. 
Conférencier : Monsieur Gason

Infos : 02.384.69.47
Adresse : École Sainte-Famille (rue 
des Jambes, 24 - 1420 BL’A) 

JOURNÉES DU CHEVAL
Le monde équestre 
vous attend à la 
17e édition des 

Journées du Cheval de Braine-
l'Alleud, au parc du Château du 
Cheneau !

Au programme : numéros équestres, 
promenades en poney, démons-
tration de Horseball, spectacle  
ibérico-oriental "Route des épices", 
artisans et petite restauration… 
Entrée gratuite.
Adresse : av. Alphonse Allard, 210 
1420 BL’A
Infos : 02.854.04.50

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.

03/09

04/09

06/09

05/09

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

09 & 
10/09

09 & 
10/09

Septembre 2017
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AÎNÉS 
>  26E SAISON DE  CONFÉRENCES

• Le 11 septembre 
"Le Jazz de Storyville au 
Carnegie Hall et animation 
musicale"
Par Marc Herouet
Professeur émérite à l’IAD,  
musicologue et compositeur

• Le 13 novembre  
"L’Europe face au Président 
Donald Trump"
Par Jean-Paul Marthoz
Correspondant pour le Comité de 
Protection des Journalistes (New-
York), chroniqueur au quotidien 
"Le Soir" et professeur à l’UCL

• Le 27 novembre  
"L’immunothérapie  
au XXIe siècle"
Par Leo Oberdan
Biologiste-immunologiste, 
professeur à l’ULB

• Le 22 janvier 2018 
"Comment gagner en énergie 
et comment tendre vers un 
équilibre ?"
Par Eddy Kuypers
Responsable du James Club ASBL

• Le 19 février 2018 
"L’éthique dans le marché  
de l’art"
Par Alexandre Pintiaux
Avocat en droit de l’art

• Le 26 mars 2018 
"Françoise Giroux :  
entre journalisme 
et ministères"
Par Martine Cadière
Membre de l’association  
des écrivains belges  
de langue française

• Le 23 avril 2018 
"Un dos pour la vie !"
Par Laurent Fabecq
Docteur en médecine,  
chirurgien orthopédiste,  
CHU Saint-Pierre de Bruxelles

• Le 7 mai 2018 
"De l’expédition de Bonaparte 
en Égypte à la naissance  
de l’égyptologie française"
Par Sébastien Pollet
Licencié en histoire (UCL), langues 
et littérature orientales (UCL)  
et président de l’ASBL ROMA

Fruit d’une décision 
conjointe soutenue par 
l’Université catholique 
de Louvain et l’Université 
libre de Bruxelles, l’UDA 
(ASBL de l’UCL) et le  
CEPULB (ASBL de l’ULB) 
ont mis sur pied, en asso-
ciation étroite avec les 
communes, six "Antennes 
interuniversitaires", dont 
une à Braine-l’Alleud.

Les conférences proposées, de niveau universitaire, s’adressent à 
toutes les personnes de plus de 50 ans soucieuses de mettre à profit 
leur temps libre pour actualiser leurs connaissances dans les domaines 
les plus variés. Elles s’adressent à des publics d’origines très diverses, 
sans prérequis de diplôme et sont ouvertes à tous.
Elles ont lieu le lundi à 14h30 au Centre culturel, rue Jules Hans, 4  
à BL’A et sont suivis d’un échange entre le public et le conférencier.

NOUVEAU SITE INTERNET 
POUR LE CCBA

Le Centre culturel de 
Braine-l’Alleud possè- 
de un tout nouveau site 
internet plus ergonomi- 
que et plus dynamique. 

www.braineculture.be souhaite 
désormais mettre aussi en avant 
ce qui est habituellement moins 
visible comme les projets citoyens 
et participatifs. Ce sont les projets 
menés avec  les écoles, les rési-
dences d’artistes, les créations…, 
mais aussi le travail entrepris au 
sein des associations. 

Dépêchez-vous de le découvrir 
et retrouvez-y également le pro-
gramme de la saison culturelle 
2017-2018. 

TABLES DE CONVERSATION 
WALLANGUES  

La Bibliothèque com-
munale propose des 
tables de conversation 
Wallangues en néerlan-
dais et anglais. 

Les tables de conversation sont 
organisées le mardi de 12h30 à 
13h30.
Calendrier de septembre  
à décembre 2017 :
Anglais

• 12 septembre
• 10 octobre
• 14 novembre
• 12 décembre

Néerlandais
• 19 septembre
• 17 octobre
• 21 novembre

Informations et réservations  
via le site Wallangues  
(rubrique : Wallangues Tour) :  
http://www.wallangues.be/events/
Adresse : rue des Mésanges 
Bleues, 55 – 1420 BL’A

Infos : 02.854.05.94

CONFÉRENCES
©
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ÉTAT CIVIL

AVIS

NAISSANCES
•  POTEZ Loïc, né le 4 juillet 2017 
•  JIOTSA Nayla, née le 7 juillet 2017 
•  CSANYI MACCAGNAN Matyas, né le 9 juillet 2017 
•  COLE Félix, né le 11 juillet 2017 
•  BONENFANT Alice, née le 17 juillet 2017
•  SAUSSEZ Romane, née le 18 juillet 2017
•  THOMAS Élise, née le 27 juillet 2017 
•  YÜKSEL Eva, née le 27 juillet 2017 
•  MAKHLOUF Rostom, né le 8 août 2017

DÉCÈS
•  PRAT Daniel, âgé de 47 ans, décédé le 20 juillet 2017 
•  DUFOUR Louis, âgé de 13 ans, décédé le 6 août 2017 
•  CASTIAUX Isabelle, âgée 48 ans,  décédée le  

13 août 2017 

Le samedi 24 juin 2017, les époux LLANEZA-GOMEZ ont  
fêté leurs noces d’or en compagnie des échevines Véronique 
Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.

CONSEIL COMMUNAL
Séance publique le lundi 4 septembre 2017 à 
20h, salle du Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 3 
 1420 BL’A.
L’ordre du jour est consultable sur   
http://www.braine-lalleud.be/fr/ma-commune/
vie-politique/conseil-communal/calendrier-et-
ordre-du-jour.html

À VOTRE ÉCOUTE
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h à 
12h. Il vous reçoit également sur rendez-vous : 
02.854.05.00 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 communal fonda-
mental, de la culture et la gestion des infrastruc-
tures culturelles, de l’enseignement artistique,  
la jeunesse, l’accueil extrascolaire, l’école des  
devoirs et de la promotion de la santé.  
0474.956.936

•  Mme VÉRONIQUE DENIS-SIMON  
Échevine du tourisme, des jumelages, de la tran-
sition numérique, de la citoyenneté participative, 
et des jubilaires.   
0477.60.23.01

•  M. GEOFFROY MATAGNE  
Échevin des sports, des infrasports, des sports 
de rue, du skatepark, de la régie communale 
autonome et des cultes.  
0478.56.63.64

•  Mme SOPHIE MARCOUX  
Échevine des finances, du budget, des marchés 
publics, de la subsidiologie et de la valorisation 
du patrimoine public.   
0496.53.26.19

•  M. HENRI DETANDT  
Échevin des travaux publics, de la gestion des  
brigades communales, de l’environnement, des 
immondices, des encombrants, du développement 
durable, du bien-être animal, de la mobilité, de 
l’agriculture, des régies (eau, électricité, télédis- 
tribution, gaz, téléphone), de la gestion des salles, 
du prêt de matériel et du délestage électrique.  
0476.51.00.27

•  M. JEAN-MARC WAUTIER  
Échevin de l’urbanisme, du commerce, des 
P.M.E., des industries, des marchés, des foires, 
des kermesses et des brocantes.  
0484.983.371

•  M. OLIVIER PARVAIS  
Président du CPAS, affaires sociales, handicap, 
petite enfance, emploi.   
0486.52.97.80

RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
Braine-l’Alleud vend son ancienne ferme avec 
dépendances, actuellement cadastrée en nature 
de bâtiment administratif (services travaux de la 
Commune), sise chaussée de Nivelles 275 et +275, 
sur et avec terrain cadastré 4e division, section C 
n° 218A, et 6e division, section A n° 722F pour une 
contenance totale de 96 ares 10 ca.
Zone agricole  -  Certificat n°2 pour Horeca (avis 
favorable sous réserve)
Certificat PEB n°20170616008398, 485 kWh/
m².an, classe F
Vente au plus offrant. À partir de 670.000,00 €. 
Offres à introduire pour le 14 septembre 2017 au plus 
tard, par courrier au Comité d’acquisition du Brabant 
wallon (SPW), Ch. des Collines 52, 1300 Wavre.



 CHAUSSÉE REINE ASTRID, 24 - 1420 BRAINE L’ALLEUD - 02/384.06.19

 Parking clientèle  
devant le magasin

DISPONIBLE AU 
CENTRE DE VISION 

DECARNIÈRES

Rue des Croix du Feu, 12 - 1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02/384.07.80 - info@demaretcooking.be

           www.demaretcooking.be

Petits et gros électroménagers & art de la table 
& réparations toutes marques

-25%à

-10%
de 

  
 

sur tout le magasin
(voir condition en magasin)

N’hésitez pas à contacter

Tél.: 02.384.36.68
E-mail : mills.cynthia@skynet.be

Votre publicité ici ?

Place du Môle, 13
1420 Braine-l’Alleud

0493.33.69.81
sushifusionbl@gmail.com

 @sushifusionbl

A partir de septembre : 
ouvert du lundi au samedi  

de 11h à 14h30  
et de 18h au 22h

et fermé le dimanche

Ouvert durant 
les 3 jours de la braderie !


