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BIEN-ÊTRE ANIMAL >   
MARCHE POUR LA PROTECTION 
DES ANIMAUX

À l’occasion de la journée mondiale des animaux, l'Administration 
communale organise, le dimanche 8 octobre, à 14h, une marche dont 
les bénéfices seront reversés intégralement à deux associations qui 
œuvrent pour la protection animale.
En Belgique, un ménage sur deux possède un animal de compagnie. 68 % 
d’entre eux reconnaissent que s’en occuper est une vraie source de bonheur. 
L’animal est aussi un moyen de lutter contre des moments de solitude.
Il encourage à entretenir un mode de vie sain et rythmé, il aide aussi à 
faire des rencontres et à communiquer avec les autres.
Le chien et le chat notamment contribuent au développement des 
enfants. Ils sont souvent pour eux des complices qui les aident à se 
structurer. Encore faut-il que l'animal ne soit pas un " jouet" et que les 
éducateurs apprennent en même temps le respect de l'animal.
Marche parrainée
Une balade conviviale et familiale de 3,5 ou 6 km organisée le dimanche 
8 octobre partira de l’Administration communale. Boissons et petite 
restauration seront également proposées. Everyone Matters et Birds 
Bay y tiendront un stand afin de présenter leurs projets.
Infos pratiques
Marche pour la journée mondiale des animaux.
Dimanche 8 octobre.
Rendez-vous à 14h à l’Administration communale, avenue du 21 Juillet, 1 
à 1420 BL’A.
PAF : 3 €/participant, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Infos : 02.854.04.50

 

STÉRILISATION  
DES CHATS ERRANTS

Depuis 2005, la Commune dis-
pose d’un plan de "stérilisation 
des chats errants" en partenariat 
avec l’association de défense 
animale "Everyone Matters". Ces 
campagnes permettent d’empê-
cher la prolifération des chats 
errants dans certains quartiers 
et d’éviter les souffrances des 
animaux ainsi que  les nuisances 
pour les riverains.
L’animal présenté pour la stérilisa- 
tion doit être un chat "errant", ac- 
compagné d’un certificat préala-
blement délivré par l’Administration.
En aucun cas, la stérilisation ne 
peut s’appliquer à un chat "fami- 
lier" défini comme chat domes- 
tique. Le certificat à produire  
doit être signé par trois voisins  
du territoire de capture et doit 
attester qu’il s’agit effectivement 
d’un chat errant.
Infos : service Environnement  
02.854.03.70

PERTE D’UN ANIMAL
Il arrive que des animaux morts, 
notamment des chats, soient re-
trouvés sur la voie publique par le 
service Travaux. 
Lors de la perte d'un animal, le 
propriétaire souhaite souvent 
savoir si celui-ci a été retrouvé. 
La Commune dispose donc d'un 
lecteur de puces afin de répondre 
à cette demande. 
Dans la pratique, le service Travaux 
relève le numéro de la puce électro- 
nique sur les animaux domestiques 
retrouvés morts et le communique 
au service Environnement qui prend 
alors contact avec le propriétaire 
de l'animal afin de l’informer du 
décès de celui-ci.
Infos : service Environnement  
02.854.03.70

BRÈVES

Everyone Matters
L’ASBL a été créée  

le 17 septembre 2015.  
Elle travaille en collaboration 

avec la Commune  
à la stérilisation des chats  
errants, à leur sauvetage  

et à leur adoption.
Infos : www.everyonematters.be 

Birds Bay
Cette association installée  

au Bois des Rêves à Ottignies  
est agréée depuis 1978. Elle 
s’occupe de la revalidation  

des espèces animales vivant  
à l’état sauvage (ex. : écureuils, 

renards, faucons...).
Infos : www.birdsbay.be
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MOBILITÉ > LANCEMENT DU PROXIBUS À BL’A 

Le Proxibus de Braine-l’Alleud 
offre gratuitement un mode de 
déplacement supplémentaire, en 
heures creuses, pour permettre 
d’accéder aux différents grands 
pôles de la commune. 

Circuits sur mesure
Le Proxibus de Braine-l’Alleud 
effectue toutes les heures deux 
boucles en alternance depuis la 
gare de Braine-l’Alleud. 
L’objectif est de permettre aux 
Brainois qui ont des difficultés à 
se déplacer de se rendre aux diffé-
rents grands pôles de la commune. 
•  La “Boucle Centre” dessert le 

cœur de BL’A et ses lieux d’inté-
rêt comme le Stade communal, 
le Pôle culturel, l’Hôpital, le Bou-
levard de l’Europe, ou encore  
le Parc de l’Alliance où se situe  
la nouvelle Administration com- 
munale. 

•  La “Boucle Lillois”, plus longue, 
dessert, outre les points précités, 
les villages d’Ophain et de Lillois. 

Horaire
La philosophie du Proxibus étant 
de compléter l’offre de lignes 

régulières proposées par le TEC, 
Braine-l’Alleud a pris l’option d’un 
horaire qui commence à 9h et se 
termine à 16h. 
Le Proxibus reste une ligne de 
bus complémentaire et non con-
currentielle. 
Il circule aux heures dites “creu-
ses”. Ainsi, entre 9h et 16h, du 
lundi au vendredi inclus, tout au 
long de l’année, vous rendre au 
Stade communal, à l’Administra-
tion communale, au Pôle culturel 
ou encore à l’Hôpital de Braine-
l’Alleud devient plus facile encore. 

Le bus effectuera 6 boucles le 
matin (3 courtes, 3 longues) et 4 
l’après-midi (2 courtes, 2 longues). 
La “Boucle Centre” s’enchaîne 
immédiatement après la “Boucle 
Lillois” avec une fréquence de 2 
boucles par heure toutes les heures. 

Gratuité
La Commune de Braine-l’Alleud 
a fait le choix de la gratuité. 
Le projet n’est pas figé dans le 
temps. En fonction du taux d’oc-
cupation, un bilan sera effectué 
au bout d’un an. 

Avec le passage de 16 lignes régulières, Braine-l’Alleud est assurément bien desservie en transport  
en commun. Afin de faciliter plus encore les déplacements des Brainois, les autorités communales 
lancent un nouveau projet de bus local, “Le Proxibus de Braine-l’Alleud”, dès ce 2 octobre. 
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RETOUR EN IMAGES
BIENVENUE CHEZ VOUS !
Visite des locaux, rencontre des services, visite des archives, séance de marquage de vélos, présentation 
des projets, visite en bus… l'Administration communale a accueilli dignement ses nouveaux habitants et a 
permis à la population de découvrir, dans une ambiance décontractée, ses nouvelles infrastructures.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 19 octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 3 octobre à midi.

WEEKEND DU CLIENT

Durant un weekend, 
les clients seront mis à l’honneur 
partout en Belgique et à Braine-
l’Alleud en particulier. Les com-
merces brainois fêteront leurs 
clients et les remercieront pour 
leur confiance et leur fidélité. 
Au programme : cadeaux ou pe- 
tites attentions, actions spéciales, 
châteaux gonflables, défilés de 
mode… Un geste simple, grati-
fiant pour dire "merci" et prouver 
que dans nos commerces, le 
client n’est pas un numéro !
Pour connaître la liste complète : 
www.sundayshopday.be
Infos : ABC - 0475.66.47.33

FÊTE DES SOLIDARITÉS 
D’ICI ET D’AILLEURS  

L'Adminis tr ation 
communale, avec la 
Commission Com- 

munale Consultative Mixte pour 
la Solidarité Internationale, or-
ganise, de 13h à 20h, au parc du 
Château du Cheneau, une journée 
axée sur la solidarité. 

Au programme : concerts, théâtre, 
jeux, cuisine du monde, folklore in- 
ternational, artisanat, ateliers, etc. 
Adresse : Av. Alphonse Allard, 210 
1420 BL’A
Infos : 02.854.02.60

CONFÉRENCE
L'Échevinat des Aînés 
vous invite à une con- 
férence sur le thème 

"Être aidant proche, une réalité 
qui nécessite une reconnaissance" 
à 14h, à l’Académie de musique 
de Braine-l’Alleud. 
Une conférence organisée dans 
le cadre de la "Semaine des  
Aidants Proches".

Séance d'informations suivie d'un 
échange questions-réponses, 
présentée par Caroline Ducenne, 
Coordinatrice de l'ASBL Aidants 
Proches.
Adresse : rue du Château, 49   
1420 BL’A
Infos et inscriptions : Relais Aînés 
02.854.05.94

MAISON DE LA LAÏCITÉ 
D'ALEMBERT   

La Maison de la Laï-
cité d'Alembert vous 
propose la diffusion 

du film "Moi, Daniel Blake" de Ken 
Loach. Le film sera suivi d'un débat.

Film à 20h, accueil à partir de 19h30
Adresse : rue des Croix du Feu, 17 
1420 BL’A
PAF : 1 €
Soupe maison et boissons à prix 
démocratiques.
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 et ce service 
est totalement gratuit. 
Une permanence se tiendra de 10h 
à 12h à l'Espace Public Numérique.
Cette permanence a lieu tous les 
15 jours.  
Adresse : Galerie du Môle, 1A 
1420 BL’A
Infos : 02.351.44.52 ou sur le 
www.espace-ecrivain-public.be

EPN 

L'Espace Public Numérique or-
ganise : 

•  une formation pour vous ap-
prendre à utiliser Word les 5  
et 6 octobre de 14h à 15h.

•  une formation pour vous ap-
prendre à classer des dossiers 
le 9 octobre de 14h à 15h.

Adresse : Galerie du Môle 1A  
1420 BL’A
Infos : 02.384.35.01 (lundi et  
jeudi de 16h à 18h et vendredi  
de 10h à 12h30).

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

30/09  
& 01/10 02/10

03/10

05, 06 & 09/10

02/10

01/10
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NOUVEAUX COURS À L'EDA
Cours de formation artistique plu-
ridisciplinaire dispensés à l’École 
des Arts par Emelyne Duval :
-  enfants de 9 à 11 ans, le mercredi 

de 17h40 à 19h20
-  adolescents de 12 à 14 ans, le 

vendredi de 18h20 à 20h
Infos : 02.854.07.00 

MA VIE DE COURGETTE
Le Centre culturel vous propose 
le cinéma d’animation "Ma vie 
de courgette" de Claude Barras,  
le mercredi 4 octobre à 15h. 
Une projection pour les enfants 
dès 8 ans. 
P.A.F. : 6 €, 
5 € (Prévente), 
4 € (Abonnement) 
Infos et réservations : 
02.854.07.30

GALERIE 360°
L’Échevinat de la Culture et l’École 
des Arts vous proposent l’expo-
sition du peintre Angelo Vullo,  
du 4 octobre au 4 novembre, à  
la Galerie 360°. 
Exposition accessible le mercredi 
de 15h à 18h et le samedi de 14h  
à 17h. 
Le vernissage aura lieu le mardi 
3 octobre 2017 à 18h30. 
Adresse : Place Abbé Renard, 1  
1420 BL’A
Infos : 02.854.07.00

PÊLE-MÊLE
•  Le 6 octobre  

Soirée jeux à la Ludothèque 
communale à partir de 20h.  
Adresse :   
rue des Mésanges Bleues, 55 
1420 BL’A  
Réservation souhaitée :   
02.854.05.50

•  Le 8 octobre  
Brocante de livres de 9h à 15h. 
Quand la Bibliothèque commu-
nale fait de la place dans ses 
rayonnages...  
Paiement en espèces uniquement.  
Pas de réservation possible.  
Adresse :   
rue des Mésanges Bleues, 55 
1420 BL’A  
Infos : 02.854.05.50

BRÈVESBIBLIOTHÈQUE > 
LIVRES AUX AÎNÉS
Le 1er octobre a lieu la journée 
internationale des personnes 
âgées, l’occasion de rappeler 
que la Bibliothèque commu-
nale possède, dans ses col-
lections, des documentaires 
et témoignages autour du 
vieillissement.

•  Vivre le grand âge de nos parents/ 
Anne Belot & Joëlle Chabert   
Albin Michel, 2004  
Réflexion sur l’aménagement du 
logement des seniors et sur la 
possible entrée en maison de re-
traite, sur l’aide à apporter aux 
parents dans leur évolution de vie. 

•  Un logement adapté aux seniors/
Georges Ferné  
Eyrolles, 2008  
Un petit mode d’emploi simple 
qui fourmille d’astuces pour amé-
nager l’habitat et veiller au bien-
être des seniors. 

•  Une si longue vie : comprendre et 
accompagner le très grand âge/
Paul Gobiet  
Mardaga, 2015. (Santé en soi)  
Regard sur les attentes et pensées 
des personnes âgées.

•  La chaleur du cœur empêche 
nos corps de rouiller : vieillir sans 
être vieux/Marie de Hennezel  
Laffont, 2008  
Si vieillir fait peur, vieillir n’est pas 
toujours synonyme de solitude, 
de souffrance, de déchéance ni 
même de dépendance. 

•  Vie de Jeanne Rameau à quatre-
vingt-dix-neuf ans/Françoise Huart 
Rouergue, 2010  
Jeanne Rameau, centenaire de 
son village du Morvan, nous dé-
voile sa vie de tous les jours.

•  Naissance de la vieillesse/
Claude Olievenstein  
Odile Jacob, 1999  
Méditation sur la vieillesse, ce 
livre traverse la reconquête d’une 
liberté que l’on croyait perdue : 
celle des instants de pure vacuité 
ou d’oisiveté. 

•  Résilience et personnes âgées/
Louis Ploton & Boris Cyrulnik  
Odile Jacob, 2014. (Psychologie)  
Un livre sur la résilience des per-
sonnes âgées basé sur les témoi-
gnages de psychologues, neuro-
logues, psychiatres et gériatres. 

•  Penser autrement le vieillisse-
ment/Michel Van der Linden  
Mardaga, 2014  
Un ouvrage engagé qui aborde 
le contexte social et culturel du 
vieillissement et interroge sur 
les droits et la citoyenneté des 
personnes âgées.

Cap sur le Monde 2017/2018
Nous attirons votre attention sur le 
fait que ces 3 séances se dérouleront à 
l’Académie de Musique, rue du Château, 
49 à 1420 BL’A !
•  Jeudi 5 octobre à 15h : "Cambodge - le sourire énigmatique" 

Film de Dominique Senay
•  Jeudi 9 novembre à 15h : "Cap sur l’Antarctique"  

Film de Pierre-Marie Hubert
•  Jeudi 30 novembre à 15h : "Martinique - Guadeloupe"  

Film de Marie-Thérèse et Serge Mathieu
6 €/reportage ou 30 €/abonnement aux 6 reportages

Programme complet sur 
www.capsurlemonde.eu

Infos : 02.854.07.30 ou 
www.braineculture.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  GUYS Victoria, née le 2 août 2017
• LESER Basile, né le 6 août 2017
•  NORMAND Benjamin, né le 25 août 2017
•  OTTART Liam, né le 5 septembre 2017
• GINION Juliette, née le 7 septembre 2017
•  TAILLEZ Noam, né le 7 septembre 2017
•  GYSENS PALACIOS Olivia, née le 9 septembre 2017
•  VAN GEYSEGHEM Charles, né le 9 septembre 2017
•  MBAKOP Dylan, né le 10 septembre 2017
•  CATRY Zoé, née le 11 septembre 2017
•  DUFRASNE Capucine, née le 13 septembre 2017 
•  DEFRAIGNE Alicia, née le 13 septembre 2017 

DÉCÈS
•  GODAERT André, âgé de 64 ans, époux de 

DECROUEZ Patricia, décédé le 30 août 2017
•  MASUA KASINDI, âgée de 77 ans, veuve de 

KASINDI NDUTI, décédée le 2 septembre 2017 
•  DELBRASSINNE Yvan, âgé de 69 ans, décédé le  

8 septembre 2017 
•  BOCART Marie-Françoise, âgée de 65 ans, veuve de 

MARTINEZ Gilbert, décédée le 10 septembre 2017
•  LIGNIAN Marcel, âgé de 89 ans, époux de 

GRANDSART Christiane, décédé le 10 septembre 2017 
•  DECKER Claude, âgé de 74 ans, époux de JACOBS 

Claude, décédé le 11 septembre 2017 
•  DELAMOTTE Laure, âgée de 95 ans, veuve de 

MATON Jacques, décédée le 12 septembre 2017 
•  ‘T FELT Marie, âgée de 83 ans, décédée le  

16 septembre 2017

MARIAGES
Le 30 septembre 2017
•  DABE Pierre et RYCKAERT Coralie à 10h00
•  VAN IMPE Guido et BAUDOT Martine à 10h30
•  DEPOORTER Stieve et PERROT LAETITIA à 14h30
Le 7 octobre 2017  
•  DESGUIN Gaëtan et GOENEN Séverine à 11h00

NOCES
Le samedi 30 septembre 2017, une délégation 
communale se rendra auprès des époux VAN 
DOORSLAER - TRENTELS à l'occasion de leurs 
noces d'or. 

Le samedi 29 juillet 2017, les époux DALIS-MISSIAEN ont fêté 
leurs noces d’or en compagnie de l’échevine Véronique Denis-
Simon et du président du CPAS, Olivier Parvais. 

Le samedi 29 juillet 2017, les époux KELLER-DUBOIS ont fêté 
leurs noces de diamant en compagnie de l’échevine Véronique 
Denis-Simon.

CENTRES DE VACANCES
Les congés d'automne approchent à grands pas. 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants aux centres 
de vacances de la Commune, n'hésitez pas. 
Les inscriptions se font par l'intermédiaire d'un 
bulletin disponible au service Enfance et Jeunesse, 
dans tous les établissements scolaires brainois 
ou en téléchargeant le bulletin d'inscription  
(Automne 2017) sur le site internet de la commune 
www.braine-lalleud.be.
Les inscriptions sont à rentrer pour le vendredi  
13 octobre 2017.
Infos : 02.854.02.70

TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU FORIEST
Un transport au cimetière du Foriest est organisé 
chaque 1er mardi du mois pour les personnes âgées 
n’ayant pas de moyen de locomotion.
Il s’effectue au moyen du minibus communal se-
lon l’itinéraire et l’horaire suivants :
•  ALLER : place St-Sébastien à 10h40, résidence 

de l’Estrée à 10h50, départ de la gare à 11h, arrêt 
place du Quartier à 11h05

•  RETOUR : départ du cimetière du Foriest à 11h40, 
arrêt place du Quartier, la gare, la résidence de 
l’Estrée et place St-Sébastien.

Prochain trajet : le mardi 3 octobre.

ALERTE SEVESO
Le Service public fédéral informe la population 
que les sirènes électroniques situées sur le site 
de l’UCB, chemin du Foriest, seront soumises à un 
test sonore le jeudi 5 octobre. Les sirènes seront 
actionnées entre 11h45 et 13h15.
Au moment de l’essai, elles diffuseront un signal 
d’alerte NBC (nucléaire, biologique, chimique). 
Il s’agit d’un son modulé strident qui est répété 
après une brève interruption. Un message parlé 
"Signal d’essai" sera ensuite diffusé par les haut-
parleurs de la sirène. Lors de ces tests, la population 
ne doit entreprendre aucune action.
Infos : Marc Bronselaer au 02.500.21.00 ou marc.
bronselaer@ibz.fgov.be - www.seveso.be

AVIS


