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ENVIRONNEMENT > NUIT DE L’OBSCURITÉ
Le samedi 14 octobre dès 19h, le parc du Château du 
Cheneau deviendra le théâtre de la Nuit de l’Obscurité. 
Cet événement familial et gratuit vise à sensibiliser  
le public aux problématiques de la pollution lumineuse, 
du gaspillage énergétique et de leur impact sur  
la biodiversité.
En Belgique, les éclairages artificiels, qu’ils proviennent 
de l’éclairage public, commercial, industriel ou  
résidentiel sont chaque année de plus en plus nombreux 
et dispersés.
Non seulement ils ont un coût énergétique, mais ils 
amplifient également le problème de la pollution 
lumineuse.
Les éclairages nocturnes, souvent trop puissants, 
trop nombreux, mal orientés et/ou mal utilisés, 
peuvent avoir des impacts non négligeables sur les 
écosystèmes, mais aussi sur notre santé, ne fût-ce 
qu’en perturbant la qualité de notre sommeil.
BL’A montre l’exemple
À Braine-l’Alleud, le parc d’éclairage public s’élève à 
près de 6 000 luminaires sur l’ensemble du territoire. 
12% de ces luminaires sont des lampes à vapeur de 
mercure haute pression, hautement énergivores. 
Elles vont être remplacées par des éclairages munis 
de lampes LED d’ici la fin de l’année 2018.
Par ailleurs, plus de 2/3 des luminaires de Braine-
l’Alleud sont constitués de lampes à sodium haute 
pression. Leur consommation raisonnable ne nécessite 
pas de remplacement dans un avenir proche.
Sensibilisation par l’animation
Afin de sensibiliser la population à la problématique 
de la pollution lumineuse, la Commune participe 
chaque année, le second samedi d'octobre, à la Nuit 
de l'Obscurité.
Diverses animations sont proposées pour toute la 
famille, alliant éducation et amusement.
Dans un parc du Cheneau plongé dans l’obscurité 
pour l’occasion, l’observation des étoiles, bricolages 
et musique feront redécouvrir les plaisirs d’une 
nuit noire.

WWW.NUITDELOBSCURITE.BE

La Nuit de l'Obscurité
samedi 14 octobre 2017

La nuit  100% nuit  !
Animations pour toute la 
famille à partir de 19h

Adresse :
Parc du Château du Cheneau
Entrée par la rue des Mésanges Bleues, 55
1420 Braine-l’Alleud

Plus d’infos :
www.braine-lalleud.be
T : 02.854.03.72

  

 www.nuitdelobscurite.be
Éditeur responsable : V. Scourneau, Député-Bourgmestre, Avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 Braine-l’Alleud

Petite restauration sur place

Événement gratuit

AU PROGRAMME
• Observation des étoiles  

et ateliers d’initiations
• Chasse aux vampires  
au royaume de Dracula

• Atelier contes, chansons,  
marionnettes et kamishibaï  

(à 19h30 et 20h30)
• Intermèdes musicaux  

de chant lyrique et violon
• Séance de relaxation en musique
• Découverte du Jardin communal  

à la bougie
• Bricolages pour enfants

• Jeu éducatif  
sur la pollution lumineuse

• et plus encore...

Petite restauration.
Entrée par l’av. des Mésanges Bleues, 55.

Événement gratuit.
Infos : 02.854.03.72

environnement@braine-lalleud.be
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CCCE > PETITS BRAINOIS  
ACTEURS DE LA DÉMOCRATIE 

Le Conseil Communal Consultatif des Enfants (CCCE) est installé à 
Braine-l’Alleud depuis 2001. Comme chaque année, fin septembre, 
les élections ont eu lieu dans les classes de 5e des écoles primaires de 
l’entité, tous réseaux confondus. Ce sont donc 27 nouveaux élus qui 
sont venus rejoindre les anciens. Ils siègeront 3 fois par an en séance 
plénière et environ 10 fois par an en commissions thématiques.

Au total, le conseil communal consultatif des enfants est composé de 
48 petits conseillers(ères). Ils siègent pour une durée de deux ans. 

Rôle du CCCE
Les enfants ont un rôle important à jouer dans la vie de leur commune. 
Le CCCE est un lieu où les jeunes élus pourront partager, hors infras-
tructure scolaire, une certaine expérience de la vie citoyenne.
Ils pourront exprimer leurs points de vue, confronter leurs opinions, 
faire connaître leurs idées, participer de façon active à la vie de leur 
quartier, de leur commune en réalisant des projets citoyens.

Choix des commissions
Afin de commencer leur travail, les jeunes élus se sont réunis pour 
déterminer ensemble les quatre thèmes des commissions.  
En fonction de leurs affinités, chaque élu choisira alors son groupe de 
travail lors de la plénière du 13 octobre. 

Prestation de serment
Lors de la mise en place officielle du CCCE, le 13 octobre, les jeunes 
élus prêteront serment devant le Bourgmestre.

Travail en commission
Les jeunes élus se réuniront une fois par mois le mercredi après-midi 
(hormis les vacances scolaires) pour avancer sur leur projet commun 
sous la conduite d’un animateur. 
Les enfants s’initieront, par la même occasion, à la prise de parole, à la 
réflexion, au travail en commun, à l’écoute des autres, mais aussi aux 
choix et à la construction d’un projet qui leur est propre.

Présentation des projets
Lors de la dernière séance plénière, les enfants présenteront leur 
projet devant le Collège communal et une assemblée familiale venue 
les soutenir.

PLACE AUX ENFANTS 2017 
INSCRIPTIONS

Le 21 octobre, 
c’est "Place aux 
Enfants", une 
matinée ludique 
et citoyenne qui 
permet aux 

enfants de 8 à 12 ans de partir à la 
découverte du monde des adultes 
au travers de différents parcours.
Les inscriptions se font exclusivement 
par internet sur www.braine-lal-
leud.be (rubrique actualité -> Jeu-
nesse -> Place aux Enfants 2017//
Inscriptions).
Les parcours proposés :
•  Nature 1 : apiculteur / abri à 

insectes / potager collectif
•  Nature 2 : oiseaux de nos régions 

/ pêche aux petites bêtes / quizz 
nature, chasse au trésor

•  Police (à partir de 10 ans)
•  Artisan joaillier / L’univers du 

cinéma
•  Atelier cuir / Vétérinaire 
•  Vétérinaire / Dog’s Factory
•  Croix-Rouge/ Dog’s Factory
• BW Astronomie / Atelier cuir
• BW Astronomie / Atelier Philo 
• Boucherie / Croix-Rouge
• Vétérinaire / Atelier Philo
• Oxfam / Manège Le Long Tour 
•  Marie Popintz  et le monde de la 

créativité / BW Astronomie
•  Maison de Repos Le Vignoble / 

Kung Fu
•  Mouvement d’Actions à Travers 

Monde/ Hôpital
•  Manège Le Long Tour / Color’Ados

et les métiers de l’aide en milieu 
ouvert

• Reporter en herbe
Infos : 02.854.02.77
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RETOUR EN IMAGES
AÎNÉS À L’HONNEUR
Vif succès pour le traditionnel voyage 
des aînés. Près de 300 Brainois ont 
découvert la ville de Binche. Au pro-
gramme : visite guidée du musée in-
ternational du carnaval et du masque, 
de la ville, ou encore de la brasserie 
"La Binchoise". 

Le dimanche 24 septembre,  
la Commune a fêté  

ses couples jubilaires  
qui célébraient cette année 

leurs 50, 60, 65  
et 70 ans de mariage. 

Profitant de l’occasion,  
ce même jour,  

près de 200 personnes  
ont pris part en toute 

convivialité au traditionnel  
goûter des aînés.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 26 octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 10 octobre à midi.

ONE

Grand-Place 
Baudouin Ier, 11  
1420 BL'A
•  lundis 9, 16, 23 et 30 : 

consultations de 15h30 à 18h
•  lundi 9 :  

massage et psychomotricité  
de 16h à 18h

•  lundi 23 :  
lecture pendant la consultation

•  lundi 30 : goûter Halloween
•  mardis 10, 17 et 24 :  

consultations de 14h30 à 16h30
•  mardi 17 :  

massage et psychomotricité  
de 14h15 à 16h15

La consultation sera fermée les 
mardis 10 et 31 octobre.
Infos : 02.384.81.33

FESTIVAL REG'ARTS  

Le Village n°1 organise son festival 
d'arts différenciés Reg'arts. 
Pendant une semaine, Reg'arts met 
à l'honneur les œuvres d'artistes 
porteurs de handicap.
L'édition 2017 s'ouvrira sur le 
vernissage des expositions et d'un 
cabaret le vendredi 6 octobre  
dès 17h.
Le programme complet  
du festival se trouve sur le site :
ww.vivreauvillage1.be
Adresse : rue de Sart-Moulin, 1
1421 BL’A
Infos : 02.386.07.11

LES ANCHES HANTÉES

Les Amis de la 
Chapelle Saint-Martin  
à Lillois-Witterzée vous invitent 
à 20h au concert du "Trio des 
Anches Hantées". 
PAF : 12 € (prévente) / 14 € (sur 
place) / 50 € (abonnement)

Adresse : rue Fontaine Saint-Martin 
1428 BL’A
Infos : 02.385.10.24 
ou amisdelachapelle@yahoo.fr
www.la-chapelle-saint-martin-
lillois-witterzee.com

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA 

Projection du film 
"Manchester by the 
sea" de Kenneth  
Lonergan (USA, 2016, VO st F, 2h18), 
à 20h, à l’Athénée Royal Riva-Bella 
(Salle Smets, bloc Europe). 
Un film avec Casey Affleck et 
Michelle Williams (oscar 2017 du 
meilleur acteur et du meilleur 
scénario original).
Adresse : Place Riva-Bella 
1420 BL'A
PAF : 4 € (1,25 €, art. 27)
Infos : 0491.30.88.66 
ou amdardenne@skynet.be

MARCHE POUR  
LES ANIMAUX

À l’occasion de la 
journée mondiale 
des animaux, 

l'Administration communale 
organise, à 14h, une marche 
dont les bénéfices seront 
reversés intégralement à deux 
associations (Everyone Matters 
et Birds Bay) qui œuvrent pour 
la protection animale.

Cette balade conviviale et 
familiale de 3,5 ou 6 km partira 
de l’Administration communale 
(av. du 21 Juillet, 1 - 1420 BL’A). 
Boissons et petite restauration 
seront également proposées. 
PAF : 3 €/participant, gratuit pour 
les enfants de moins de 10 ans.
Infos : 02.854.04.50

EPN 

L'Espace Public  Numérique 
organise des formations pour 
vous apprendre à :
•  "Classer des dossiers" :  

le 9 octobre, de 14h à 15h.
•  "Formation PC de base 

(découverte de l'ordinateur)" : 
le 10 octobre de 14h à 15h30 et  
le 11 octobre de 9h30 à 11h00.

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).

COLLECTE DE SANG 
Une collecte de 
sang est organisée 
de 16h30 à 19h30 à 

la salle "La Closière", rue Sainte-
Anne, 3 - 1420 BL’A.
Prochaine collecte :
Salle des fêtes d’Ophain : le mardi 
17 octobre, de 17h à 19h30.
Infos : 0476.49.49.39 

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

Cœur de l'Ermite. 
À cette occasion, la paroisse vous 
invite à : 
•  une messe d'action de grâce, 

présidée par l'Évêque Mgr.  
Hudsyn, à 10h30, chemin de 
l'Ermite, 160 - 1420 BL’A.

•  un dîner de clôture, à 13h, à  
la Maison de Tous, chaussée 
d'Alsemberg, 704 - 1420 BL’A. 

Infos : 02.384.36.49
www.psacrecoeur-ermite.be

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

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

09, 10  
& 11/10

06/10

08/10

06/10

15/10

Octobre

06 au 
13/10

13/10
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BIZAR AU CENTRE 
CULTUREL

Ça se passe chez une petite dame 
bizarre. Elle voyage dans son 
appartement, entre ses tableaux, 
ses meubles et son increvable 
télévision. Elle se promène en 
vélo d’appartement et danse au 
son de son armoire musicale.

Un spectacle pour les enfants 
à partir de 4 ans le dimanche 15 
octobre à 15h au Centre culturel, 
rue Jules Hans, 4 à 1420 BL’A.
Infos : 02.384.59.62

MIEL RACONTÉ  
ET DÉGUSTÉ

Ria Carbonez présente "Le Monde 
vu du miel" et Alexandra Van Issum, 
apicultrice brainoise, commente 
sa dégustation le vendredi 13 
octobre à 20h à la Bibliothèque 
communale, rue des Mésanges 
Bleues, 55 à 1420 BL’A.
Une campagne de la Bibliothèque 
publique centrale du Brabant 
wallon (FWB) et du réseau des 
bibliothèques locales dans le 
cadre de La Fureur de Lire 2017 
(Programme complet sur 
www.escapages.cfwb.be).
Soirée organisée avec le soutien 
du service Environnement.

Spectacle et 
dégustation 

gratuits pour 
adultes et 

jeunes à partir  
de 12 ans.

Réservation 
indispensable.

Infos et inscriptions : 
02.854.05.50 ou 

 bibliotheque@braine-lalleud.be

BRÈVESEXPOSITION > ANGELO VULLO 
À LA GALERIE 360°
Artiste plasticien, Angelo Vullo peint pour scruter l’univers et  
fragmenter la lumière au-delà des couleurs. Il sera le mardi  
3 octobre à la Galerie 360° à l’occasion du vernissage d’une exposition à 
découvrir jusqu’au samedi 4 novembre.

Après des études en Arts Plastiques à l'Institut Saint-Luc et à l'Erg 
(École de recherche graphique) à Bruxelles, Angelo Vullo commence à 
peindre en assimilant l'héritage encore frais de la peinture américaine 
et du Pop Art combiné à un goût prononcé pour les Arts Populaires 
et l'ornementation faisant sans doute écho aux origines siciliennes 
de la famille. Son travail se décline souvent en séries sur un thème 
(papiers peints, carrelages, tapis, mosaïques, dessins d'architecture, 
cartographie...).
Les couleurs souvent primaires ou pures sont combinées en un processus 
ludique de combinaisons chromatiques et explorent différentes tech-
niques (dripping, aplats de couleurs, pointillisme, grattage...). Parfois 
figuratifs, les tableaux questionnent alors les icônes, les médias ou 
l'actualité.
Univers personnel
Dans le Moustique du 22 mars 2011, Sébastien Ministru écrit :
"Angelo Vullo (…) a construit un univers très personnel entre recherche  
picturale, quête existentielle et obsession graphique. "Paysages", un ensemble 
d'huiles sur toile qui créent un effet d'optique ultracontemporain - on pense  
à des compositions numériques et à une sorte d'hommage au monde du  
computer, alors qu'il s'agit d'un travail très soigné ouvrant sur un univers  
mental beaucoup plus sophistiqué que la simple interface des jeux vidéo.  
Variations coloristes autour d'une topographie sentimentale qui illumine 
 tout sur son passage, quadrillages d'une ville intérieure qui reste marquée par 
la pop culturelle. "
C’est sa série "Paysages" qui sera largement exposée à la Galerie 360°.

Angelo Vullo - Galerie 360°
Place Abbé Renard, 1 - 1420 Braine-l’Alleud
Vernissage le 3 octobre à 18h30.
Exposition du 4 octobre au 4 novembre.
Accessible le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 14h à 17h.
Infos : 02.854.07.00
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À VOTRE ÉCOUTE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  DEBISSCHOP VAN HOOREBEECK DUPUIS Nora, 
née le 4 août 2017

• DUPUIS Nora, née le 4 août 2017
•  VANHAELEN DEKEUSTER Nathan, né le 12 sep-

tembre 2017
• BRIFFLOT Olivia, née le 13 septembre 2017
•  TRAN Sophie, née le 16 septembre 2017

DÉCÈS
•  PENNINCK Michel, âgé de 90 ans, décédé le  

19 septembre 2017
•  FERRARO Cateno, âgé de 65 ans, décédé le  

21 septembre 2017
•  MINET Luc, âgé de 60 ans, décédé le 21 sep-

tembre 2017
•  GASCON DOMINGUEZ Soledad, âgé de 91 ans, 

décédée le 23 septembre 2017

MARIAGES
Le 7 octobre 2017
•  MATTON Paul et DELSOIR Hugues à 11h30
•  DUIJSENS Julien et LUST Maïté à 12h
•  LEMOR Xavier et PENASSE Nathalie  à 13h
Le 14 octobre 2017  
•  GRELL Maxime et DELVAUX Laura à 11h
•  DAYE Pierre et NIEWIADOMSKA Urszula  à 11h30

NOCES
Le samedi 7 octobre 2017, une délégation communale 
se rendra auprès des époux NICAISE-GUILLAUME à 
l’occasion de leurs noces de diamant. 

Le samedi 19 août 2017, les époux VANFRAECHEM - CHAMOINE 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie des échevines Chantal 
Versmissen-Sollie et 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 ren-
dez-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 
transition numérique, de la citoyenneté par- 
ticipative, 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 développe-
ment durable, du bien-être animal, de la mobi-
lité, 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

AVIS
RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE

Résidence de l’Estrée – Rue du Rossignol, 2
Pour personnes pré-pensionnées et pensionnées :
• Petit studio à partir de 380 €
• Grand studio à partir de 480 €
• Appartement à partir de 500 €
Infos : 02.854.02.83

PERMANENCE SPF HANDICAPÉ
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 
1420 BL’A. 
Prochaine permanence : lundi 9 octobre.
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.be


