
L’ÉCHO
du Hain Sommaire

Fête solidaire - p. 2

À l’école en sécurité - p. 3

Retour en images : Cheval  
et bébés à l'honneur - p. 4

Portes ouvertes au CCBA - p. 6

N°237
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
LOCALES DE BRAINE-L’ALLEUD
Publication officielle

SEMAINE N° 38
DU 21.09 AU 27.09.2017

RÉDACTION : Service Presse, T 02.854.04.50, presse@braine-lalleud.be I ÉD. RESPONSABLE : V. Scourneau, 
avenue du 21 Juillet, 1, 1420 Braine-l’Alleud I MAQUETTE : Yakadesign.be I MISE EN PAGE, IMPRESSION, 
DISTRIBUTION : Imprimerie Brabançonne I RÉGIE PUB. : Imprimerie Brabançonne, Place du Môle, 15, 
1420 Braine-l’Alleud, T 02.384.36.68, mills.cynthia@skynet.be

Suivez votre commune online sur : www.braine-lalleud.be
twitter@Braine_l_Alleud          facebook/commune.braine.lalleud

©
 P

IX
AB

AY



L’ÉCHO DU HAIN / N°237 / 2 

SOLIDARITÉ  > LA FÊTE POUR TOUS
La Commune en collaboration avec la Commission 
Communale Consultative Mixte pour la Solidarité 
Internationale organise le dimanche 1er octobre 
toute une journée au parc du Château du Cheneau 
axée sur la solidarité. Au programme : concerts, 
théâtre, jeux, cuisine du monde, folklore interna-
tional, artisanat, ateliers, etc.

La Fête des Solidarités d'Ici et d'Ailleurs propose  
4 villages composés de 43 associations invitant  
le public aux rencontres et aux découvertes. Ce 
sera également un terrain de réflexion au travers  
de débats, de pièces de théâtre, d'expositions,  
d'animations et d'activités musicales. En outre,  
une action 24h Woodcraft dans le cadre de  
"Viva For Life" sera menée par les mouvements  
de jeunesse brainois.

QUATRE VILLAGES
Le Parc du Château du Cheneau accueillera 4 villages :
•  Village n°1 : Tous Migrants  

Pièce de théâtre, billard migratoire, chamboule-
tout, création de marionnettes, jeux, lecture de 
contes, artisanat.

•  Village n°2 : Enfants d'Ici et d'Ailleurs  
Saveurs du monde, jeux en bois géants, activités 
nature, quiz, animations didactiques, création de 
masques africains, exposition photos, animation 
musicale.

•  Village n°3 : Vivre Ensemble à Braine-l'Alleud  
Jeux didactiques, quiz, exposition photos, témoi-
gnages, atelier bricolage, vente d'objets de seconde 
main, fabrication artisanale de produits d'entretien 
et éponges recyclées, impro, atelier tresses africaines, 
peinture sur figurine, atelier de réparation.

•  Village n°4 : Résister Ici et Ailleurs  
Vente de bijoux et accessoires africains, projection 
vidéo, saveurs du monde, ateliers écriture et  
dessin, restaurant social, jeux, exposition photos, 
artisanat et bar équitable, animation musicale 
pour enfants.

Plus de détails sur la page Facebook : 
  Fête des Solidarités d'Ici et d'Ailleurs. 

PROGRAMME
•  De 11h à 11h45 : course relais Happy Dolphins  

Encounters, inscriptions à http://www.familyrun.be
•  13h30, 15h et 17h : Tof Théâtre, inscriptions au 

02.854.02.60
•  De 13h à 18h : Arbre-Carillons, animation musicale
•  13h et 15h30 : groupe folklorique "Kantuta", carnaval 

bolivien
•  14h : ensemble de percussion de l'Académie de  

Musique de Braine-l'Alleud
•  À partir de 16h : concerts de "From Kissing" et  

"Mister Cover"
•  Durant 24h : animation Woodcraft par les mouve-

ments de jeunesse pour "Viva For Life"

Fête des Solidarités d'Ici et d'Ailleurs
Dimanche 1er octobre de 13h à 20h

Course relais à 11h 
Parc du Château du Cheneau
Avenue Alphonse Allard, 210

1420 Braine-l’Alleud
Entrée gratuite

Infos : 02.854.02.60
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TRAVAUX > POUR UNE RENTRÉE SÉCURISÉE

MOBILITÉ > PENSEZ AU COVOITURAGE SCOLAIRE

La sécurisation aux abords des 
écoles est une préoccupation  
continue pour Braine-l’Alleud.
Chaque année, la Commune, en 
bon père de famille, réalise d’im-
portants travaux afin d’offrir aux 
élèves une rentrée sereine. 
L’année passée, à la demande de 
l’association des parents, le service 
des Travaux avait effectué des amé-
nagements aux abords de l’école 
communale du Grand Frêne. 
Le site d’Ophain accueille plus de 

500 enfants. La voirie qui y mène 
était très étroite provoquant 
souvent des embouteillages.
Afin de permettre le passage plus 
aisé des voitures dans les deux 
sens de la circulation, la voirie a 
donc été élargie. 
Cette année, de nouveaux travaux 
ont été effectués à : 
1.   L’école communale du Pré Vert 

à Lillois  
Un parking a été créé rue Verte 
pour éloigner les enfants du 
passage à niveau.   
Une rampe d’accès destinée 
aux piétons a également été 
créée rue René Francq afin que 
les parents puissent accom- 
pagner leurs enfants en toute 
sécurité jusqu’au sein de l’école. 

2.   L’Institut de la Vallée Bailly  
Une liaison en asphalte a été 

réalisée depuis le parking du 
Pont Courbe jusqu’à l’école.   
L’idée est de permettre aux 
parents de laisser leur voiture 
sur ce parking pour se rendre, 
à pied à l’école via la rue de la 
Vallée Bailly. 

3.   Le Collège Cardinal Mercier   
Un trottoir surélevé a été mis 
en place sur la chaussée de 
Mont-Saint-Jean à la sortie de 
la rue du Bouton d’Or. À cette  
hauteur, le trottoir se prolonge 
interrompant la chaussée, les 
piétons sont donc surélevés par 
rapport à celle-ci, ce qui les 
rend plus visibles. 

Notons également que toutes 
les zones 30 temporaires lumi-
neuses aux abords des écoles ont 
été modernisées et entretenues. 

Depuis 2 ans, le Collège com-
munal a souhaité inscrire ses 
deux écoles dans un projet de 
covoiturage. L’ASBL Schoolpool 
a lancé l’application à l’occasion 
de la rentrée, les parents du Pré 
Vert et du Grand Frêne ont été 
invités à l’utiliser.
L’objectif de Schoolpool est de  
diminuer le nombre de voitures 
sur le chemin de l’école en propo- 
sant un outil facilitant la prise de 
contact avec d’autres conducteurs.
Actuellement, près de 6 déplace-
ments sur 10 sur le chemin de 
l’école se font en voiture. Ces trajets 
sont responsables de la moitié de 
la congestion automobile matinale. 

Ils provoquent souvent des situa-
tions anarchiques et dangereuses 
aux abords des écoles. 
Une solution pour une réelle 
amélioration de l’environnement 
immédiat des écoles se trouve dans 
un changement de nos habitudes 
de transport.
Si on passait au covoiturage ?
Le covoiturage apparaît comme 
un moyen pratique d’emmener 
vos enfants à l’école tous les jours. 
Avec Schoolpool, le principe est 
simple : l’ASBL met à disposition 
sur www.schoolpool.be une ban- 
que de données qui regroupe tous 
les parents désirant faire du co-
voiturage scolaire. Vous obtenez 

ainsi, et ce, en toute sécurité grâce 
à l'obtention d'un code d'accès 
spécifique, les coordonnées des 
autres schoolpooleurs. Vous n’avez 
plus qu’à les contacter pour orga-
niser les trajets communs.
Pour accéder à cette banque 
de données, il faut que l’école 
de votre enfant soit inscrite à 
Schoolpool. À Braine-l’Alleud, le 
Pré Vert et le Grand Frêne ont 
adhéré au projet.

PLACE AUX ENFANTS : INSCRIPTIONS

Cette année encore, la Commune 
de Braine-l'Alleud participe à 
l'opération "Place aux Enfants". 

L'évènement se dé-
roulera le samedi  
21 octobre 2017 de 
8h30 à 12h (12h45 
pour certains circuits). 

Il s'agit d'une matinée ludique et 
citoyenne permettant aux enfants 
de 8 à 12 ans de partir à la décou-
verte du monde des adultes au 
travers de différents parcours.
Infos : 02.854.02.77

Comment s’inscrire ?
ATTENTION ! 

Les inscriptions se font 
uniquement à partir 

du JEUDI 28 SEPTEMBRE 
à 12h30, EXCLUSIVEMENT 

via un formulaire disponible 
le site internet de la commune

 (www.braine-lalleud.be 
 Actualités  Jeunesse)
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RETOUR EN IMAGES
DES SABOTS
Pour la 17e année consécutive, les familles et le monde équestre se sont donné rendez-vous lors des  
traditionnelles Journées du Cheval, dans le cadre enchanteur du Parc du Cheneau. Au programme des 
deux journées : de beaux numéros, tous différents, tous de qualité, qui ont ravi petits et grands.

ET DES CHAUSSONS
C’était également la 18e édition de l'accueil des  
nouveau-nés. L'occasion pour la Commune de célé-
brer joyeusement les bébés brainois nés entre le  
1er avril et le 30 juin 2017.



5 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 237

www.braine-lalleud.be
 

facebook/commune.braine.lalleud 
twitter@Braine_l_Alleud

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
MARCHE POUR LA JOURNÉE  
MONDIALE DES ANIMAUX

UNE MARCHE  

CONVIVIALE

& FAMILIALE 

PAF : 3€
au profit d’associations  
de défense des animaux. 
Gratuit pour les - de 10 ans

ACCUEIL : 14h, Administration communale, Avenue du 21 Juillet, 1 à  1420 Braine-l’Alleud 

Une organisation communale 

Editeur responsable : V. Scourneau - D
éputé-Bourgm

estre - Avenue du 21 Juillet 1 à 1420 Braine-l’Alleud

PARCOURS 
3,5 ou 6 km 

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 12 octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 26 septembre à midi.

ESPACE FEMMES DE  
LA BARRIÈRE  

L'Espace Femmes de la Barrière 
organise, de 14h à 16h30, à la Ré-
gie des Quartiers, une formation 
et des échanges entre femmes 
sur cette question cruciale : le 
cerveau des femmes est-il différent 
de celui des hommes ?
PAF : 1 €
Adresse : av. des Géraniums, 6 
1420 BL’A
Infos et inscriptions : antenne-
tubize-bla@viefeminine.be ou 
067.84 13 75

MASSIF FESTIVAL 

La MJ Le Prisme présente le 
21e Massif Festival avec des  
artistes locaux et internationaux 
répartis sur deux scènes, des artis- 
tes de rue de tous styles, des  
boissons artisanales ou issues de 
circuits courts, un tournoi de kicker, 
des animations en tous genres...
L'intégralité du festival est acces-
sible pour 5€ (-12 ans gratuit) à 
partir de 13h.
Adresse : parking SNCB (entre 
le Pont Courbe et l'avenue de la 
Belle Province).
Infos : 02.387.09.26

PAROISSE SACRÉ-CŒUR 
Cette année marque 
les 125 ans de la 
paroisse du Sacré-

Cœur de l'Ermite. À cette occa-
sion, la paroisse vous invite à 
un récital de pianos à 4 mains  
à 20h. 

Jean-Paul de Backer et Alessandro 
Cordaro interpréteront des œuvres 
de Mozart, Fauré, Sati, Schubert 
et Ravel.
Adresse : chemin de l'Ermite, 160 
1420 BL’A
Infos : 02.384.36.49 (Cure) 
www.psacrecoeur-ermite.be

ÊTRE AIDANT PROCHE 
Dans le cadre de 
la "Semaine des 
Aidants Proches", 

l'échevinat des Aînés vous invite 
à une conférence sur le thème 
"Être aidant proche, une réa-
lité qui nécessite une recon-
naissance" à 14h, à l’Académie de 
musique. Cette séance présentée 
par Caroline Ducenne, coordina-
trice de l'ASBL, sera suivie d'un 
échange questions-réponses.

Adresse : rue du Château, 49 
1420 BL’A
Infos et inscriptions : 
Relais Aînés : 02.854.05.94

ÉCRIVAIN PUBLIC 

Besoin d'aide pour 
écrire une lettre ou 
remplir 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.
Cette permanence a lieu tous les 
15 jours.
Prendre rendez-vous ou se pré-
senter à la permanence.
Adresse : Galerie du Môle, 1A
1420 BL’A
Infos : 02.351.44.52 ou sur le site 
espace-ecrivain-public.be

MARCHE POUR LES 
ANIMAUX

À l'occasion de la 
journée mondiale 
des animaux, la 

Commune de Braine-l'Alleud 
organise sa 3e marche en faveur 
de la protection animale.

Les bénéfices de cette action  
seront reversés aux associations 
Birds Bay et Everyone Matters qui 
œuvrent pour le bien-être animal.
Rendez-vous le dimanche 8 oc-
tobre à 14h à l’Administration 
communale, avenue du 21 Juillet, 
1 pour une marche conviviale et 
familiale en soutien à la cause 
animale.
Bar et petite restauration.
PAF : 3 € (gratuit pour les moins 
de 10 ans)
Infos : 02.854.04.50

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

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

22/09

23/09

29/09 3/10

2/10

8/10
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CENTRE CULTUREL > 
PORTES OUVERTES 
L’équipe du Centre culturel est prête à vous recevoir le mercredi  
27 septembre pour vous faire découvrir son quotidien et les multiples 
facettes de ce lieu particulier : ateliers, spectacle, concert acoustique, 
démonstrations techniques ...  avec la convivialité comme ligne directrice.

FERMETURE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

En raison de la Fête 
de la Communauté 
française, toutes les 
implantations de la 
Bibliothèque et de la 
Ludothèque commu-

nales seront fermées le mercredi 
27 septembre. 

SALON DE LECTURE
La Bibliothèque communale met 
à votre disposition son salon de 
lecture, un espace confortable 
et convivial pour lire la presse et 
communiquer vos derniers coups 
de cœur autour d'un café.
Bienvenue aux amateurs de ro-
mans, documentaires, ouvrages 
pratiques, bandes dessinées, al-
bums jeunesse…

Rendez-vous ce jeudi 
28 septembre, de 15h  
à 17h30, dans le salon 
de la Bibliothèque (rez- 
de-chaussée).

Infos : 02.854.50.50
Adresse : rue des Mésanges 
Bleues, 55 - 1420 BL’A

RHYTHM AND BOOKS, 
BABY ! 

La Bibliothèque communale or-
ganise les vendredis matin des 
ateliers musique et lecture desti-
nés aux enfants de 0 à 3 ans, en 
collaboration avec les Jeunesses 
Musicales du Brabant wallon. 
Date du jour : le 29 septembre.
Afin d'accueillir plus d'enfants, 
les ateliers sont dédoublés avec 
une séance à 9h30 et une à 10h30.
Activité gratuite.
Infos et réservations obligatoires : 
02.854.05.50
Adresse : rue des Mésanges 
Bleues, 55 - 1420 BL’A

BRÈVES

Attention chantier
Merci de bien vouloir noter qu’avec les travaux de 
démolition de l’ancien Lycée, certaines activités 
du Centre culturel seront déplacées à l’Académie.
Tenez-vous informé au 02.854.07.30

PROGRAMME
• 14h : Ouverture des portes
• 14h à 18h : Ateliers et visite des lieux
•   18h : Spectacle-conférence "Halte aux thuyas"  

Cynthia et Jean-Patrick sont fonc-
tionnaires à la section cadre de vie  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Aujourd’hui, ils nous présentent Halte 
aux Thuyas, une conférence complè- 
tement décalée sur l’identité et le 
vivre ensemble en Brabant wallon.  
Créée par les comédiens Janie Follet 
et Alexandre Dewez, cette confé-
rence burlesque est basée sur des 
témoignages recueillis par Micro 
Mobile auprès des habitants du 
Brabant Wallon, un projet mené  
par le CCBW (Centre Culturel du  
Brabant Wallon) dans le cadre de  
leur mission d’analyse partagée. 
Nos comédiens en ont dégagé plu-

sieurs thématiques pour partir eux-mêmes en reportage photographique 
dans cette province qui leur était inconnue. 

• 19h : C&G Soul&Jazz en concert acoustique et apéro
•  20h15 : Film "Les premiers, les derniers" de Bouli Lanners avec Albert 

Dupontel, Bouli Lanners, Aurore Broutin, David Murgia.   
Cochise et Gilou, deux 
inséparables chasseurs 
de primes, sont à la  
recherche d’un téléphone 
portable volé au contenu 
compromettant pour son 
propriétaire. Leur route 
croise celle d’Esther et 
Willy, un couple en cavale. 

Dans cette petite ville perdue de Belgique où tout le monde échoue, 
retrouveront-ils ce que la nature humaine a de meilleur ?

Portes ouvertes au CCBA
Mercredi 27 septembre dès 14h

Entrée gratuite - Rue Jules Hans, 4 - 1420 Braine-l’Alleud
Infos : 02.854.07.30 ou www.braineculture.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  EL BAZ MOLANO Jinane, née le 1er septembre 2017 
•  TAY Maëlys, née le 4 septembre 2017
•  NEUVENS Gabriel, né le 9 septembre 2017 

DÉCÈS
•  DELOOF Regina, âgée de 98 ans, décédée le  

4 septembre 2017
•  ALEN Maria, âgée de 97 ans, veuve de Albert 

Verhemeldonck, décédée le 5 septembre 2017
•  DE PAUW Arlette, âgée de 80 ans, veuve de Guy 

Péné, décédée le 5 septembre 2017 
•  MIDRÉ Fernand, âgé de 89 ans, époux de Edithe 

Hansen, décédé le 5 septembre 2017 
•  SWALENS Jean, âgé de 89 ans, décédé le  

7 septembre 2017

MARIAGE
Samedi 6 octobre 2017  
•  BYLOOS Lloyd et WATRIN Valentine  à 15h30

FERMETURE ADMINISTRATION  
COMMUNALE 

Soyez prévoyants si vous devez vous rendre en nos 
bureaux. En raison de la Fête de la Communauté 
française, votre administration fermera ses portes 
le mercredi 27 septembre.

Le samedi 22 juillet 2017, les époux LEHANE-GOFFIN ont fêté 
leurs noces de diamant en compagnie du Bourgmestre Vincent 
Scourneau et de l’échevine Véronique Denis-Simon. 

Le samedi 22 juillet 2017, les époux DERUYCK-DEVRED ont  
fêté leurs noces d’or en compagnie du Bourgmestre Vincent 
Scourneau et de l’échevine Véronique Denis-Simon.

Le samedi 22 juillet 2017, les époux GHISLAIN-WOUTERS ont 
fêté leurs noces d’or en compagnie du Bourgmestre Vincent 
Scourneau et de l’échevine Véronique Denis-Simon. 

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 fondamental, de 
la culture et la gestion des infrastructures culturelles, de 
l’enseignement artistique, la jeunesse, l’accueil extrasco-
laire, 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 transition nu-
mérique, de la citoyenneté participative, et des aînés.  
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, télédistribution, 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

À VOTRE ÉCOUTE


