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SMART CITY  > BL’A POURSUIT 
SON DÉVELOPPEMENT

Après notamment la mise en place d’un guichet électronique, 
d’un réseau de fibres optiques très performant ou encore la future 
installation d’écrans placés aux points stratégiques du territoire, 
Braine-l’Alleud propose le payement par smartphone. 

La Commune a adopté la solution de paiement mobile Payconiq, un mode 
de paiement moderne et complémentaire aux systèmes actuels. 
L’application est téléchargeable gratuitement sur les App Store belges.
Payconiq est soutenu par Belfius, KBC/CBC et ING. 
Ce mode de paiement via smartphone sera utilisé dans un premier 
temps au guichet Finances, et dans un avenir proche, dans des entités 
décentralisées telles que la Bibliothèque communale. 
Dans un tout autre domaine, les conseillers communaux ont désormais 
la possibilité de consulter les dossiers inscrits à l’ordre du jour de la 
séance du Conseil communal via la plateforme en ligne iA.Délib.

Tout le monde connecté
Depuis plusieurs années déjà, certaines démarches administratives 
peuvent en effet se faire directement via la page d’accueil du site 
www.braine-lalleud.be en cliquant sur le pavé jaune "commander un 
document en ligne" situé à droite juste en dessous de la galerie photo.
Certificat de résidence, composition de ménage, extrait de casier 
judiciaire, mais aussi copie d’actes de naissance, de mariage, de 
divorce ou encore de décès : tous ces précieux documents peuvent 
être obtenus en quelques clics.
Certaines demandes peuvent même se faire avec la carte d’identité 
électronique à l'aide d’un lecteur de carte.
Chaque procédure est réexpliquée à la commande de tout document 
et mentionne le service compétent qu’il y a lieu de contacter pour 
toute précision.

Toutes ces démarches vous seront expliquées par le service Citoyenneté 
lors des portes ouvertes de l’Administration à l’avenue du 21 Juillet, ce 
samedi 16 septembre de 14h à 17h.

FORMATIONS EPN
L'Espace Public Numérique, gale-
rie du Môle, 1 à 1420 BL’A, organise 
les formations suivantes :

• "pc base" : 10, 11, 17, 18 octobre
• " e-mail" : 25 septembre de 14h  

à 15h
• " la clé USB" : 29 septembre de 

14h à 15h
• " Word" : jeudi 5 octobre et ven-

dredi 6 octobre de 14h à 15h
• " classer des dossiers" : lundi  

9 octobre de 14h à 15h
• " protéger son ordinateur" : 

jeudi 12 octobre de 14h à 15h
• " Facebook" : vendredi 13 oc-

tobre de 14h à 15h
• " trucs et astuces" : jeudi 19 oc-

tobre de 14h à 15h
•  " la tablette" : lundi 23 octobre 

de 14h à 15h
Infos et inscriptions : 02.384.35.01 
(lundi et jeudi de 16h à 18h ainsi 
que vendredi de 10h à 12h30).

FICHES COMPLÉTÉES

Avis aux associations et com-
merces brainois. 
La Commune a créé pour vous 
l'annuaire des commerçants.
Un outil précieux qui permet 
aux citoyens de trouver la carte 
d’identité de tous les commerçants 
et associations de Braine-l’Alleud.
Aidez-nous à maintenir cet an-
nuaire à jour, soit en nous com-
muniquant vos coordonnées si 
vous ne figurez pas encore dans 
cette base de données, soit en 
nous signalant tous changements 
intervenus dans vos données  
personnelles via le lien : 
http://annuaire.braine-lalleud.be/

BRÈVES
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SENIORS > SALON GÉNÉRATION 60+

AÎNÉS > L’AVENIR EST AU CAMPUS

Après le succès de la première 
édition, la Commune et le CPAS 
organisent à nouveau le salon 
"Génération 60+" à l’attention 
des aînés et de leur famille. Un 
événement qui aura lieu au stade 
communal, le mardi 26 septembre. 
L’entrée y est gratuite.
Ce salon  se positionne comme 
une vitrine de tous les services 
pouvant être utiles aux seniors 
et également de tout ce que les 
seniors peuvent, eux aussi, pro-
poser en termes de services et 
d’expériences diverses.
À Braine-l’Alleud, les seniors 
bénéficient déjà d’une multitude 
d’événements, d’activités et d’in-

frastructures leur permettant de 
bien vieillir. La Commune célèbre 
en effet les jubilaires, organise 
chaque année un goûter des Aînés 
et des voyages afin de créer du lien. 
L’Antenne interuniversitaire pro-
pose de son côté un programme 
annuel de 8 conférences variées 
et présentées par des orateurs  
de qualité. 
De son côté, le CPAS n'est pas  
en reste puisque ses services 
d'aide aux seniors sont parmi les 
plus performants de la Province. 
Braine-l’Alleud s’est également 
inscrite dans le processus WADA, 
Wallonie Amie des Aînés, qui se 
base sur les principes du vieillis-
sement actif.
Stands et animations
Une cinquantaine d'associations 
couvrant autant le domaine spor-
tif que la santé seront présentes 
afin de donner des informations 
sur un grand nombre de théma-
tiques. De nombreuses activités 
et animations auront lieu pendant 
la journée telles que des marches 
découvertes, des initiations à la 
gym douce...
Pour permettre à chacun de se 
rendre au salon, les organisateurs 
ont prévu un transport adapté 

du domicile au stade et inver-
sement. Un service assuré sur 
réservation uniquement en télé-
phonant jusqu'au 22 septembre 
du lundi au vendredi de 8h à 16h 
au 02.854.02.60

Salon Génération 60+
Stade communal
Rue Ernest Laurent, 215
1420 Braine-l'Alleud

Infos et réservation transport : 
02.854.02.60

Le projet de campus dédié aux 
seniors n’est pas neuf. Il est dans 
les cartons du CPAS depuis 2015, 
mais il a pris un nouvel élan avec 
le déménagement des services à 
l’avenue du 21 Juillet.

Il est prévu de transformer les trois 
étages de l'ancien bâtiment du 
CPAS  en une Résidence-services 

sociale avec des appartements 
adaptés aux seniors. Les occu-
pants pourront bénéficier des 
aides et des soins de la maison  
de repos Le Vignoble. Neuf de  
ces logements seront également 
adaptés pour les personnes à 
mobilité réduite.
Au rez-de-chaussée, la maison 
du bien-être s’ouvrira aux profes-
sionnels de la santé dans le but 
d’améliorer les soins de proxi-
mité et garantir une plus longue 
autonomie des seniors. 
Enfin, un espace pour la consul-
tation ONE et un 5e co-accueil 
pour une dizaine d’enfants y seront 
aménagés.

Place à l’intergénérationnel
Face au Vignoble, 17 nouveaux  
logements sociaux seront cons-
truits par le Roman Païs, la société 
d’habitations sociales du Brabant 
wallon. Ici, l'objectif sera de  favo-
riser les relations intergénéra-
tionnelles.
La rénovation du Vignoble va, 
quant à elle, permettre l’aména- 
gement de 18 chambres pour 
assurer un meilleur accueil des 
personnes atteintes d’Alzheimer 
ou désorientées.
Enfin, le 34 de la rue Longue sera 
transformé en logement de transit 
pour accueillir des personnes suite 
à un incendie, une séparation…

GÉNÉRATION
SALON POUR LES AÎNÉS

60 +ET LEUR FAMILLE

26 septembre 2017 / 11h - 16h
Stade Gaston Reiff - Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 Braine-l’Alleud
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udAIDES À DOMICILE SANTÉ

Entrée gratuite
50 stands d’informations

Animations
À gagner : entrées de musées et sites divers ! 

Petite restauration
Transport (adapté) possible sur réservation

LOGEMENT LOISIRS

Avec le soutien de :

Infos et réservation transport :
02/854.02.60 ou caroline.dodemont@braine-lalleud.be
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RETOUR EN IMAGES
CENTRE-VILLE EN FÊTE !
Week-end animé dans le centre-ville de BL’A pour la 11e édition du Festival des Arts de Rue et la 72e Braderie 
des commerçants. L’occasion pour les Brainois de faire de bonnes affaires et de se divertir en famille.
Profitant de la braderie, la 5e édition de "Perche en ville" a réuni une cinquantaine d’athlètes. 
Ce week-end était également consacré à la jeunesse avec la 2e édition de la "Fête de la Jeunesse".
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 5 octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 19 septembre à midi.

ÉCRIVAIN PUBLIC  

Besoin d'aide 
pour écrire une 
lettre ou rem-
plir un formulaire ? L'écrivain 
public est là pour vous et ce ser-
vice est totalement gratuit. Une 
permanence se tiendra de 10h à 
12h à l'Espace Public Numérique, 
Galerie du Môle, A 1420 BL’A. 
Cette permanence a lieu tous les 
15 jours.
Infos : 02.351.44.52 ou sur le site 
www.espace-ecrivain-public.be

JOURNÉE  
DE SENSIBILISATION 

Dans le cadre 
de la promotion 
du dépistage contre le cancer 
colo-rectal, l'Hôpital du Chirec 
organise une journée de sensi-
bilisation et d'information au 
dépistage devant l'entrée princi-
pale de l'hôpital de 9h à 17h.
Infos : Service de gastro-entéro-
logie-oncologie digestive
CHIREC, Hôpital de Braine-l'Alleud 
Waterloo - 0479.86.74.30

PROMENADE FAMILIALE 
Brania, cercle d'his-
toire et de généalogie 
de Braine-l'Alleud, 

vous convie à une promenade 
découverte du village d'Ophain.

Le rendez-vous est fixé à 14h30 sur 
la place communale d'Ophain en 
face de l’église (parking aisé).
Le parcours vous permettra de dé- 
couvrir les particularités d’Ophain 
et vous conduira jusqu’à la chapelle 
des Belles-Pierres qui surplombe 
le village et qui connaît encore 
actuellement un pèlerinage annuel. 
Le retour au parking est prévu 
vers 16h30.
Inscription souhaitée : 
xavier.cambron@brania.net

ADMINISTRATION COMMUNALE : PORTES OUVERTES
Installée depuis le 21 juillet au sein du Parc  
de l'Alliance, la nouvelle Administration com-
munale vous ouvrira ses portes le samedi  

16 septembre de 14h à 17h pour une après-midi découverte. 
Les services communaux ont apprivoisé leur nouvel  
environnement 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 redécouvrir les missions de l'Administration 
communale ainsi que les actions d'aide au citoyen.
AU PROGRAMME : visite des nouvelles installations,  
tables d’informations, visite guidée des Archives ou encore 
tour de ville en bus "à la découverte des projets". 
Adresse : Avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 BL’A
Infos : 02.854.00.00

CONFÉRENCE FPS 

"Punition corporelle 
bannie dans les milieux d'accueil 
de l'enfance, mais parfois encore 
appliquée dans certaines familles. 
Que faut-il en pensez ?" 
Les Femmes Prévoyantes Socia-
listes vous invitent à une confé-
rence au Centre culturel, rue Jules 
Hans, 4 1420 BL’A. 
PAF : 2,50 €
Infos et réservations :
 02.384.78.04 ou 0477.61.33.11

AGENDA SITE INTERNET
Pour diffuser vos annonces de la 
manière la plus efficace qui soit, 
n’hésitez pas à utiliser également 
l’agenda du site internet qui est 
à votre disposition. Rendez-vous 
sur www.braine-lalleud.be à la 
rubrique agenda (http://www.
braine-lalleud.be/agenda.html). 
Remplissez le formulaire ad-hoc 
et dès que votre événement sera 
validé, il apparaîtra en ligne.
Infos : 02.854.04.50

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

19/09

20/09

21/09 21/09

16/09
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MÉDIATHÈQUE > RENCONTRES 
CONVIVIALES ET DYNAMIQUES 

Chaque dernier samedi du mois, la  
Médiathèque vous fixe rendez-vous pour 
un moment d’information et d’échange 
autour de différents thèmes liés aux 
médias. Durant 1h15, un spécialiste 
donne, de manière interactive, des clés 
de compréhension d’une thématique 
spécifique.

Les sujets abordés varient chaque mois et touchent au cinéma, à la 
musique, aux jeux vidéo ou encore aux médias numériques. 
Prolongées par un verre et proposées au sein du chaleureux espace 
média-son de la Médiathèque, ces rencontres gratuites se veulent 
conviviales et dynamiques.  

Hitchcock se met à table ! 
Extraits à l’appui, le critique cinéma 
Olivier Lecomte nous parlera le  
30 septembre du maître du sus-
pense, auteur de "La mort aux 
trousses", de "Sueurs froides" ou 
de "Psychose". Pourquoi aime-t-on 
Hitchcock ? Parce que les tranches 
de vie en apparence les plus banales 
deviennent chez lui des moments 
stimulants. Ainsi, nous verrons  

comment Sir Alfred fait basculer le quotidien dans l’angoisse.

Saison bien remplie
•  28/10/2017 :  Le cinéma bat la mesure, par Jacques Ledune, animateur 

& formateur au Service éducatif & conseiller pour la collection de 
musique classique chez PointCulture

•  25/11/2017 :  Ils/Elles. Au-delà des stéréotypes de genre, par Chantal 
Stouffs, animatrice externe pour PointCulture 

•  27/01/2018 : Le "White Album" des Beatles fête ses 50 ans !, par Laurent 
Rieppi, animateur radio sur Classic 21. 

•  24/02/2018 : Didier Laloy & l’accordéon diatonique, par Didier Laloy 
•  24/03/2018 :  Info sur Internet : comment démêler le vrai du faux ?, 

par Yves Collard, formateur en éducation aux médias pour Média 
Animation et professeur invité à l'IHECS 

•  28/04/2018 :  Jeux vidéos et littérature, par Bruno Dupont, assistant en 
littérature allemande et membre du Centre d’Études Allemandes. 

•  26/05/2018 : Les origines du Hip-Hop, par Igor Karagozian responsable 
de collection Soul/Rap/R&B de PointCulture

•  30/06/2018 : Rock, révolte & récupération, par Michel Verbeek,  
Animateur & formateur au Service éducatif de PointCulture

Infos pratiques 
• Horaire : de 11h à 12h15 
• Gratuit 
• Rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 Braine-l’Alleud 

Infos : www.braineculture.be

TOUT UN PROGRAMME
La nouvelle saison 
du Centre culturel 
a démarré en fan-
fare avec les Arts 
de rue. Le prochain 
grand rendez-vous 
est d’ores et déjà 

fixé au 27 septembre pour une 
journée portes ouvertes, l’occa-
sion de découvrir le quotidien et 
les multiples facettes de ce lieu  
particulier. Quant à la saison 
2017-2018, elle s’annonce une 
nouvelle fois très colorée. 

Tous le programme et plus encore 
sur www.braineculture.be

LIS-MOI, LIE-TOI
Le salon de lecture 
de la Bibliothèque 
communale (rue des 
Mésanges Bleues, 55) 
reprend son rythme de 

croisière tous les derniers jeudis 
du mois de 16h à 17h. Cette ren-
contre conviviale et de partage 
autour d’un livre (thé/café et  
petite gourmandise offerts par 
la bibliothèque) s’adresse à un 
public d’adolescents et d’adultes.
Entrée libre sans réservation.
•   Jeudi 28 septembre 2017 - Home 

sweet home
•   Jeudi 26 octobre 2017 - Voyage 

au bout de la nuit
•   Jeudi 30 novembre 2017 - Les 

orientales
Pas de séance en décembre
Infos : 02.854.50.50

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  LERUITTE Lise, née le 14 août 2017 
•  DE DECKER Léa, née le 23 août 2017 
•  NOTTET Nathan, né le 23 août 2017
•  EZAROILI Anasse, né le 24 août 2017
•  BRASSART Arthur, né le 25 août 2017
•  MONGWANGA-ADOBA Lilian, né le 25 août 2017 
•  THIÉBAULT Elise, née le 26 août 2017
•  VANBELLINGHEN Gabriel, né le 26 août 2017
•  DIDDENS Sophie, née le 27 août 2017
•  HERREGODTS SACRISTAN PACI Chiara, née 

le 28 août 2017
•  DELIN Sohan, né le 29 août 2017 
•  DE ROUCK SCIEUR Mila, née le 29 août 2017 
•  FLAMAND Henry, né le 31 août 2017

DÉCÈS
•  GILBERT Danielle, âgée de 71 ans, veuve de Jean 

Cornelis, décédée le 25 août 2017
•  CLAES Philippe, âgé de 59 ans, époux de Danielle 

Godem, décédé le 1er septembre 2017 
•  WEETS Lucien, âgé de 86 ans, veuf de Arlette  

Degernier, décédé le 1er septembre 2017
•  VENŸ Michel, âgé de 91 ans, époux de Bernadette 

Pietquin, décédé le 2 septembre 2017

MARIAGE
Le 23 septembre 2017 
•  MAVROIDIS Georgios et GIALETZIS Constentina 

à 14h00

Le samedi 15 juillet 2017, les époux MAENHOUT-GRYSON ont 
fêté leurs noces d’or en compagnie des échevines Véronique 
Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie. 

Le samedi 15 juillet 2017, les époux DESMET-TREPAGNE ont 
fêté leurs noces d’or en compagnie de l’échevine Véronique 
Denis-Simon. 

ENVIRONNEMENT
Une campagne de dératisation sera organisée du  
25 au 29 septembre inclus.
Animal Pest Control sprl effectuera le traitement 
de tous les biens communaux et des maisons  

privées gratuitement sur simple demande des in-
téressés.
Infos : 02.854.03.70

OFFRES D’EMPLOI
L'Administration communale procède actuellement 
au recrutement de : 

•  Un gestionnaire d'infrastructures sportives (H/F).  
Description de la fonction :  
En cas de mise en œuvre de la Régie Communale 
Autonome de Braine-l'Alleud, vous serez chargé 
d’assurer la gestion journalière de celle-ci en  
tenant compte de la réglementation en vigueur 
et de la politique sportive de la commune, con-
formément aux décisions prises par le Conseil 
d’administration.  
Les candidatures doivent parvenir au plus tard 
pour le 18 septembre 2017 à Monsieur le Député-
Bourgmestre, Administration communale, Avenue 
du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud.

•  Un(e) Directeur(trice) général(e).  
Conditions d’admissibilité :
-  Être ressortissant d’un Etat membre de l’Union 

européenne ;
- Jouir des droits civils et politiques ;
-  Être d’une conduite répondant aux exigences de 

la fonction ;
-  Être porteur d’un diplôme donnant accès à un 

emploi de niveau A ;
- Être lauréat d’un examen ;

- Accomplir un stage. 

Les candidatures doivent être adressées par lettre 
recommandée à Monsieur le Député-Bourgmestre 
Administration communale, avenue du 21 juillet, 1, 
à 1420 Braine-l’Alleud, pour le 18 septembre 2017, 
le cachet de la poste faisant foi.

Tout renseignement complémentaire peut être 
obtenu en contactant le service du Personnel au 
02.854.03.00

AVIS


