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ÉVÉNEMENT > DEUX JOURS 
POUR LE CHEVAL
La Commune convie chaque année de nombreux manèges et cavaliers 
au parc du Château du Cheneau pour offrir au public des activités et 
des démonstrations dans une ambiance conviviale. Pour cette édition, 
le rendez-vous est fixé au samedi 9 et au dimanche 10 septembre.
L’histoire qui lie l’homme et le cheval remonte à la nuit des temps. 
Les premiers apprivoisements pourraient remonter à 8 000 ans avant 
notre ère. De l’usage pratique à l’activité de loisir, l’équitation n’a eu de 
cesse que d’évoluer. Une relation particulière s’est établie entre l'être 
humain et l'animal. C’est bien cette complicité qui sera à nouveau au 
centre des Journées du Cheval.
Sur la route des épices
Samedi soir, les Cavaliers du Sud, la troupe de José Elvira, les écuries 
du Trèfle et les écuries Torres del Plaine basées à Ophain uniront leurs 
efforts et leurs compétences pour proposer un spectacle commun 
d’une heure et demie. En parcourant la route des épices, les cavaliers 
déclineront leurs numéros autour de l’équitation orientale et de la 
monte espagnole. Fantasia (jeux équestres traditionnels du Maghreb), 
voltige, travail avec le feu, doma vaquera, dressage, garocha, cette 
sorte de long bâton dont se servent les cavaliers ibériques pour gérer 
leurs troupeaux … composeront un spectacle de qualité rehaussé par  
des costumes, de la musique et de la danse.
Dimanche vers 17h, les Cavaliers du Sud reviendront pour clôturer 
cette 17e édition. 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
•  13h30 : maniabilité des chevaux 

de trait et initiation
•  14h00 : les écuries et manèges font 

leur show ! 
•  16h30 : démonstration horseball
•  17h30 : spectacles équestres et 

présentations individuelles
•  18h45 : "Route des épices " spec-

tacle équestre ibérico-oriental
• 21h00 : fin des animations

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
•  10h15 : les plus jeunes font leur 

show !
•  11h15 : spectacles équestres et pré- 

sentations individuelles (partie 1)
•  12h30 : les écuries et manèges 

font leur show ! 
•  14h30 : démonstration horseball

•  15h30 : spectacles équestres et pré- 
sentations individuelles (partie 2)

• 16h15 : attelages
• 16h30 : obstacles
•  17h00 : spectacle équestre "Le 

Monde oriental"
•  18h00 : fin des animations
Durant les deux jours : animations 
sur la piste secondaire, marécha-
lerie, promenade en poneys, à dos 
d’ânes ou en char à banc, soins des 
poneys, parcours à cheval, archerie, 
fête foraine, ateliers artistiques...
Stands d’information, artisans et 
petite restauration.
Horaires à titre indicatif, susceptibles 
d’être modifiés.
Infos : 02.854.04.50 
ou www.braine-lalleud.be

Balade canine
Dans le cadre des Journées du Cheval, Galgo Save Belgium vous 
invite à une balade canine le dimanche 10 septembre au profit des 
lévriers martyrs d'Espagne. 
Parcours de 3,5 km ou 7 km.
Ouvert à tous.
PAF : 3 €
Départ à 14h : parc du Château du 
Cheneau (Journées du Cheval), avenue 
Alphonse Allard, 210 à 1420 BL'A.
Infos :  0470.513.126

BONNE CIRCULATION
Afin de fluidifier la circulation 
autour du site lors des Journées 
du Cheval, l’avenue Alphonse 
Allard sera mise en sens unique 
vers Nivelles entre le rond-
point de la rue Saint-Sébastien 
et le rond-point du Scoutisme. 
Une déviation sera mise en place.
Le stationnement sera égale-
ment interdit sur ce tronçon.
Pour des raisons pratiques, 
l’entrée du public se fera uni-
quement par l’avenue Alphonse 
Allard.
Un parking de délestage gratuit 
sera installé sur la dalle du Pont 
Courbe.
Une navette partira du parking 
de délestage toutes les demi 
heures avec un trajet retour 
selon l’horaire suivant :

•  samedi : 13h30 (1er départ)  
 21h15 (dernier retour)

•  dimanche : 10h (1er départ)  
 18h15 (dernier retour)

La zone de parking située de-
vant la crèche des Oisillons au 
101 avenue Alphonse Allard 
sera réservée aux personnes à 
mobilité réduite.

Un événement organisé avec le soutien  
de la Province du Brabant wallon.
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ADMINISTRATION COMMUNALE > 
PORTES OUVERTES

Installée depuis le 21 juillet au sein 
du parc de l’Alliance, la nouvelle 
Administration communale ouvrira 
ses portes le samedi 16 septembre 
de 14h à 17h pour une après-midi dé-
couverte. Les services communaux 
ont apprivoisé leur nouvel environ-
nement professionnel, c’est donc  
le moment de présenter cet outil à 
la population. 
Les Brainois pourront ainsi découvrir 
ce nouveau bâtiment administratif qui 
accueille désormais l’ensemble des 
services communaux, des services 
techniques et du CPAS. Ce sera 
également le moment de redécou-
vrir les missions de l’Administration 
communale ainsi que les actions 
d’aide au citoyen. 

BL'A, c'est smart !
Le déménagement a été l’occasion de réorganiser 
les services. L’accueil a été renforcé avec des gui-
chets de première ligne, au rez-de-chaussée, ainsi 
que des espaces de discrétion qui privilégient la 
rapidité et la confidentialité. À l'entrée, des écrans 
orientent le visiteur vers le bureau adéquat.
Les services installés aux étages restent acces-
sibles, principalement sur rendez-vous.
La technologie est à la pointe grâce à la fibre optique, 

permettant une vitesse accrue dans l’échange de 
données, et l’installation d’un MAN (Metropolitan 
Area Network), un ensemble de réseaux locaux qui 
permet de connecter simultanément le Centre ad-
ministratif, l’École des Arts, l’Académie de Musique, 
la Bibliothèque, le Centre culturel, le Vignoble et 
l’Hôtel communal. Des avancées qui permettent 
d'installer progressivement la Commune dans l'es-
prit d'une Smart City.

PROGRAMME 
Visite des nouvelles installations.
Visite guidée des Archives. 
Tables d’informations.
Présentations :
• " Bien utiliser le site web de 

votre Commune" par le service 
Relations Publiques

• " Quels documents pouvez-
vous commander en ligne ?"  
par le service Citoyenneté

• " CoDT : tout ce qu’il faut savoir" 
par le service Urbanisme

• "Braine-l’Alleud, commune Maya" 
     par le service Environnement

• " L'écopasseur peut vous aider à 
gérer l’énergie" par le service 
Environnement 

• " La Piscine sort de terre" par 
Geoffroy Matagne, échevin 
des Sports

Quand ?
Samedi 16 septembre 2017 
de 14h à 17h
Adresse : 
Avenue du 21 Juillet, 1 
(anciennement av. du Japon, 51)
1420 Braine-l’Alleud
Contact : 
T : 02.854.00.00

Vélos gravés
Lors de la journée portes ouvertes à l’Administration 
le samedi 16 septembre, la Commune présentera 
l'appareil de gravage de vélo qu'elle a récemment 
acquis. Il permettra au citoyen qui le désire de faire 
graver son vélo lors d'ateliers qui seront organisés
au cours des mois prochains.
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RETOUR EN IMAGES
DES CIGALES
Le centre de la commune avait pris des airs du Sud avec le marché provençal. Une quarantaine d'exposants 
y ont présenté leurs produits et savoir-faire pour le plus grand plaisir des nombreux badauds.

ET DES SAMOURAÏS

Moment historique ce 
jeudi 31 août 2017 au 
Mémorial 1815 : une 
délégation japonaise a 
signé une convention 
de jumelage entre les 
champs de bataille de 
Waterloo et celui de 
Sekigahara. Un jume-
lage qui va permettre 
d'intensifier la coopé-
ration entre les 2 sites.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 28 septembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 12 septembre à midi.

PAROISSE SACRÉ-CŒUR 
À l’occasion des 125 
ans de la paroisse 
du Sacré-Cœur de 

l’Ermite, la paroisse vous invite 
à la représentation de la pièce 
"Le procès de Mary Dugan" par 
le Théâtre du Chenois, à 16h, à la 
Maison de Tous.
Pièce de Baillard Veiller.
Infos : 02.384.36.49 
Adresse : chée d'Alsemberg, 407 
1420 BL’A

ATELIER "ENTRE NOUS" 
Laïcité Brabant Wal-
lon propose tous les 
mardis matins, de 

9h30 à 12h30, un atelier créatif, 
artistique ou culturel à la Maison 
de la Laïcité d'Alembert.  
Adresse : rue des Croix du Feu, 17 
1420 BL’A (face à la gare)
Participation gratuite.
Infos et inscriptions (obligatoire) : 
0492.22.93.97 ou  
catherine.vanaise@laicite.net

EXPO PHOTOS  

L'artiste Charles 
Londers expose 
ses photos au Vignoble (rue du 
paradis, 1 – 1420 BL’A).
Vernissage : mercredi 13 septembre 
à 15h en présence de l'artiste.
Infos : 02.389.19.10

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA 

Le Ciné-Club Riva- 
Bella propose la 
projection de "Lion" 
de Garth Davis (Australie, Grande-
Bretagne, USA, 2017, VO st F, 2h).
Projection à 20h à l’Athénée Royal 
Riva-Bella (Place Riva-Bella – 

1420 BL’A)
Salle Smets, bloc Europe
PAF : 4 € (1,25, art. 27)
Infos : 0491.30.88.66  
ou amdardenne@skynet.be

MARCHE DE L'EMPEREUR
Les Marcheurs du 
Hain vous invitent à 
leur 41e Marche de 

l’Empereur.
Marche de 4, 8, 12, 20, 40, 60 km.

Départ :
-  de 6h30 à 8h30 pour les 40 ou 

60 km
-  de 7h à 14h pour les 4, 8, 12 et 

20 km
Rendez-vous à la salle communale 
d'Ophain (rue des Combattants, 3 
1421 BL’A)
Infos : www.lesmarcheursduhain.be 

BROCANTE NOUVELLE-
ESTRÉE 

Le quartier de la 
Nouvelle-Estrée - 
Grange des Champs 

vous invite à sa brocante de 8h à 
16h, rue Pierre Flamand (dessus 
de la rue), rue du Faisan et rue du 
Chevreuil. 

Bar et petite restauration.
PAF : 7 € l'emplacement de 3m.
Infos : 02.384.30.98  
ou www.nouvelle-estree.be

SENIORS
Voyage des aînés - À la décou-
verte de la ville de Binche. 

Il reste des places pour mardi 
19 septembre. Ne tardez pas à 
vous inscrire !
Infos et inscriptions : 02.854.05.94 
ou relaisaines@braine-lalleud.be
Goûter des aînés

Le Collège commu- 
nal a le plaisir de 
convier les pension- 

nés brainois à la réception 
annuelle des aînés de 15h30 à 
18h30 à la salle de l’école du  
Pré Vert.
Inscription obligatoire.
Adresse : rue René Francq, 7 
1428 BL’A
Infos et inscription : 02.854.05.94 
ou relaisaines@braine-lalleud.be
Salon génération 60+

La Commune de 
Braine-l’Alleud et le 
CPAS organisent la 

2e édition du salon "Génération 
60 +, salon pour les aînés et leur 
famille", au stade communal.
Adresse : rue Ernest Laurent, 215 
1420 BL’A
Infos : 02.854.02.60 ou 
02.854.06.47 ou viviane.
gonce@cpas.braine-lalleud.be 
ou caroline.dodemont@braine-
lalleud.be 

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

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

10/09

12/09

16/09

17/09

24/09

26/09Du 13/09 
au 31/10

15/09
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BIBLIOTHÈQUE >  
TABLES DE CONVERSATION  
EN ANGLAIS & NÉERLANDAIS 

COCORICO ! > BRAINOIS PRIMÉS

Tous les mardis, à partir du 12 septembre, la Bibliothèque communale 
met à votre disposition, de 12h30 à 13h30, un espace pour participer 
aux tables de conversation gratuite Wallangues. 
Wallangues est un projet sur mesure développé en Wallonie. L'objectif 
de cet outil est d’améliorer les compétences linguistiques des jeunes, 
des demandeurs d’emploi et des travailleurs wallons.
Accessible gratuitement, il s’adresse à tous les citoyens wallons de 
plus de 18 ans, pour tous les niveaux : de débutant (niveau européen A1) à 
autonome (niveau européen C1).
Remise à niveau
Sur base de faits d’actualité, venez réactiver vos connaissances dans 
la langue choisie. Lors de chaque table de conversation, un coach sera 
présent pour vous aider à perfectionner votre prononciation, votre 
compréhension orale mais aussi améliorer votre communication pro-
fessionnelle en ciblant le vocabulaire spécifique à votre métier.
Quand ? 
Calendrier de septembre à décembre 2017 :
Anglais Néerlandais
• 12 septembre  • 19 septembre
• 10 octobre  • 17 octobre
• 14 novembre  • 21 novembre
• 12 décembre
Comment s’inscrire ? 
L’inscription est obligatoire via le site www.wallangues.be, rubrique 
Wallangues Tour (formulaire d'inscription en ligne).

BROCHURE ACCUEIL 
TEMPS LIBRE 2017-2019

À la recherche d’une activité à 
Braine-l’Alleud pour votre enfant 
après l’école ou durant le week-end ?
Retrouvez dès à présent la version 
en ligne du "Livre aux Enfants" sur 
la page d’accueil du site internet 
communal : www.braine-lalleud.be 
(bouton sous la galerie photos à 
droite de l’écran)
ou via le lien suivant :
www.braine-lalleud.be/fr/vivre-
a-bla/enfance-et-jeunesse/coordi-
nation-accueil-extrascolaire.html
Informations : 02.854.02.77

JEU M'AMUSE !
La ludothèque communale propose 
une après-midi jeux le mercredi  
20 septembre, de 14h30 à 16h30.
Venez jouer seul(e), en famille ou 
entre amis, quelques minutes ou 
beaucoup plus longtemps...
Prochaines animations :

• Mercredi 11 octobre 2017
• Mercredi 15 novembre 2017
• Mercredi 20 décembre 2017
• Mercredi 10 janvier 2018
• Mercredi 7 février 2018
• Mercredi 14 mars 2018
• Mercredi 18 avril 2018
• Mercredi 9 mai 2018
• Mercredi 20 juin 2018

Animations ouvertes à tous, sans 
inscription.
Les enfants de moins de 12 ans doivent 
être accompagnés d'un adulte.
Animations assurées par Laurent 
Massy et les ludothécaires.
Rendez-vous dans le salon de la 
Bibliothèque (rez-de-chaussée), rue  
des Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL'A
Infos : 02.854.05.50 ou ludotheque 
@braine-lalleud.be

Vous désirez améliorer 
votre connaissance des 
langues ? 

La Bibliothèque com-
munale vous propose 
de participer à des 
tables de conversation 
Wallangues. 

Des artistes brainois se sont distingués 
lors des dernières Rencontres Théâtre 
Jeunes Public de Huy !
Le spectacle "Cache-Cache" du Théâtre 
de la Guimbarde y a reçu le prix de la 
Ministre de l’enfance de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Un des comédiens, 

Pierre Viatour, habite à Braine-l’Alleud.
Le spectacle "Chacun son rythme" du Projet Cryotopsie a décroché le 
prix coup de cœur du jury. L’auteur et le metteur en scène, Alexandre 
Drouet, est également brainois. 
Bravo à tous les 2 !
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  DRÌNOVAN Jacqueline et Antonia, nées le 8 août 2017 
•  KÖHLER Martin, né le 8 août 2017 
•  DONNER Thibaut, né le 10 août 2017
•  RODRIGUEZ PEDROTE Victoria née le 19 août 2017
•  HOUTAIN Clémence, née le 20 août 2017
•  FONTIGNY Arthur, né le 22 août 2017

DÉCÈS
•  POT Fanny, âgée de 86 ans, veuve de Charles Doublet, 

décédée le 21 août 2017
•  VOOS Lucie, âgée de 85 ans, veuve de Lucien Santerre, 

décédée le 21 août 2017
•  LEJEUNE Nelly, âgée de 79 ans, veuve de Zénon 

Daszynski, décédée le 22 août 2017
•  MINNE Agnès, âgée de 82 ans, épouse Léon Scuflaire, 

décédée le 22 août 2017

MARIAGES
Le 9 septembre 2017 :
•  DE BROUWER Mathieu et SOREIL Alexia à 11h30
Le 16 septembre 2017 :
•  LEPLAT Nicolas et LAGARDE Domitille à 14h
Le 6 octobre 2017 :
•  BYLOOS Lloyd et WATERIN Valentine à 15h30
Le 7 octobre 2017 :
•  LEMOR Xavier et PENASSE Nathalie  à 13h

Le samedi 8 juillet 2017, les époux CHARLIER-MINNE ont fêté 
leurs noces de diamant en compagnie des échevines Chantal 
Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon. 

Le samedi 8 juillet 2017, les époux DE MUELENAERE-DE BAENE 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie du Député-Bourgmestre 
Vincent Scourneau et des échevines Chantal Versmissen-Sollie 
et Véronique Denis-Simon. 

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), rue du Paradis, 1 : 02.385.05.00
•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0903.99.000 (1,50 €/min.)
•  Dentistes : 02.375.70.27
•  Police : 02.389.44.00

AVIS
PERMANENCE SPF HANDICAP

Les permanences pour les personnes handicapées 
ont lieu chaque 2e lundi du mois, de 13h30 à 15h30, à 
l’Administration communale, avenue du 21 Juillet, 1 
à 1420 BL’A. 
Prochaine permanence : lundi 11 septembre.
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.be

CONSEILS EN ÉNERGIE
La Commune de Braine-l’Alleud dispose des services 
d’un écopasseur. Ses principales missions sont le 
développement d’un plan local pour l’énergie, 
l’information générale aux citoyens sur l’énergie 
et le développement durable ainsi que le contrôle 
du respect des normes PEB (Performance Ener-
gétique des Bâtiments) des permis d’urbanisme.
Il peut donc vous aider dans vos réflexions d’in-
vestissement économiseur d’énergie et vous ren-
seigner sur les primes et les incitants financiers 
octroyés pour la rénovation des habitations, ainsi 
que sur la réglementation PEB.
Il vous reçoit sur rendez-vous, les lundis, mercredis 
et vendredis de 13h à 16h à l’Administration com-
munale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A.
Vous pouvez le joindre au 0470.88.65.84 ou à 
ecopasseur@braine-lalleud.be

MOBILITÉ
La Police vous informe qu'en raison du passage 
de la course cycliste "Grand-Prix Primus Classic - 
Impanis-Van Petegem" le samedi 16 septembre 
2017, des embarras de circulation seront à prévoir, 
entre 14h et 16h, rue de Hal, rue Bois Planté, rue 
de l'Épine Pucelle, Grand-Route et rue Raymond 
Lebleux.
Le stationnement sera interdit le long de l’itiné-
raire emprunté par les participants à partir de 13h.
Dès l’annonce de la course, la circulation sera 
interdite.


