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SÉCURITÉ >  
TO BE OR NOT TO “BE ALERT”

Braine-l’Alleud fait partie des cinq communes 
du Brabant wallon à s’être affiliées à la plate-
forme BE-Alert. Ce système d’alerte permet 
de diffuser à la population des messages par 
SMS en cas d’urgence. 
En date du 26 juin 2017, le Conseil communal a marqué son accord  
sur l'adhésion de la Commune au système d'alerte à la population  
"BE-Alert" permettant aux autorités de diffuser un message à la  
population en situation d'urgence.
Jusqu'à présent l’alerte et l’information à la population se font via les 
médias, les services de secours déployés sur le terrain ou par le biais 
d’un réseau de sirènes (Seveso ou nucléaire). 
Le système "BE-Alert" permet une alerte via de nouveaux canaux 
complémentaires. Ainsi, une autorité, qu’il s’agisse d’un bourgmestre, 
d’un gouverneur ou du Ministre de l’Intérieur peut, s’il l’estime néces-
saire, alerter la population par appel vocal, SMS ou e-mail. 
L’alerte cible la population directement concernée par la situation 
d’urgence : riverains d’une rue, d’un quartier, d’une zone de planification 
d’urgence nucléaire.
De la sorte, vous recevez les recommandations utiles pour votre sécurité 
de manière rapide.
Si vous souhaitez être alerté en cas d’urgence, inscrivez-vous sur le site 
www.be-alert.be. L'inscription ainsi que les messages reçus sont gratuits.

Événements sécurisés
Pour toute organisation d'un événement public ou ayant un impact 
sur la voie publique, il y a lieu de compléter le volet A du plan de 
sécurité et de le transmettre à l'Administration.  
Le fichier est à télécharger sur le site internet communal : http:// 
www.braine-lalleud.be (procédures et documents administratifs  
 plan de sécurité relatif aux manifestations publiques). 
Ce document fait partie intégrante du Plan Général d’Urgence et 
d’Intervention Communal (PGUIC) et a pour but de s’assurer que 
toutes les mesures de sécurité ont été prises par les organisateurs de 
manifestations publiques en concertation avec les services de sécurité. 
Ce document doit être transmis au moins trois mois avant la date de 
la manifestation. 

L’HAGAKURE A 50 ANS

Fondé en 1967, l'Hagakure Karaté 
Club vient de fêter ses 50 ans. 
Il est l’un des premiers clubs 
belges de karaté reconnu par la 
Japan Karate Association (JKA), 
la référence dans l'enseignement 
du Karaté traditionnel dans 
le monde entier. Son actuel 
président, Christian Debroux, 
mène son équipe depuis 1980.

Installé depuis 1986 au Stade 
communal, il compte 101 membres, 
jeunes et moins jeunes qui 
fréquentent assidument les cours.
Parmi ses membres, on trouve 
Arnaud Vicaire, le Belge et 
Brainois le plus titré en karaté. 
Multiple champion de Belgique 
kata et kumité, 5 fois champion 
d'Europe junior individuel et 
équipe combiné, 7 fois champion 
d'Europe senior individuel et 
équipe combiné, champion du 
monde junior et vice-champion 
du monde senior, il a enchaîné  
les récompenses.

BRÈVE
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TRAVAUX EN COURS > AMÉNAGEMENT DE 
L’ESPACE PUBLIC   

DON D’ORGANES  > PRONONCEZ-VOUS ! 

Avenue de la Paix
Mise en souterrain  
de l’alimentation  

électrique et  
réalisation de liaisons  

modes doux  
(piétons, cyclistes).
Fin prévisionnelle  

des travaux :  
printemps 2018.

Sentier de la Bruyère de Cambrai
Création d’une nouvelle liaison 
mode doux (piétons, cyclistes). 
Fin prévisionnelle des travaux : 

décembre 2017.

Route de Piraumont
La pose des impétrants  

est terminée. La route est  
à nouveau accessible dans 

les deux sens de circulation. 
Le nouveau giratoire permet 

l’accès au chantier  
de la piscine en toute sécurité. 

Avenue Alphonse Allard
Réalisation du dernier 

tronçon entre  
l’avenue du Japon et 

la Chaussée de Nivelles. 

En matière de don d’organes, la 
loi belge applique le principe du 
"qui ne dit mot consent".
Autrement dit, une personne qui 
n'exprime rien de son vivant sur 
le don d’organes est considérée 
comme consentante.

Mais dans les faits, la déontologie 
médicale exige de poser la question 
à la famille. Déjà sous le coup de 
la douleur de perdre un proche, 
mais aussi dans le doute, la famille 
émet souvent un avis négatif.
Exprimer sa volonté de son vivant 
permet donc de décharger ses 
proches d’une responsabilité 
énorme à un moment où ils sont 
déjà affectés sur le plan moral.
Comment exprimer sa volonté ?
Que vous soyez pour ou contre 
le don d’organes, la Commune 
vous encourage simplement à 
vous prononcer en remplissant 
une déclaration auprès du service 

Citoyenneté de l’Administration 
communale. 
Quels organes peut-on prélever ? 
Sont uniquement prélevés les 
organes dits "nobles", dont on ne 
peut se passer pour vivre comme 
le cœur, les poumons, le foie, les 
reins, le pancréas, les intestins. 
Infos pratiques 
•  Service Citoyenneté : 02.854.02.30
•  À l’Administration communale : 

avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A. 
Ouvert les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h15 à 12h30, 
le mercredi de 14h à 19h et le 
samedi de 10h à 12h.
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RETOUR EN IMAGES
ENTRAIDES...
Retour en images sur le Salon "Génération 60+" organisé au stade communal. L'occasion pour la 
Commune, le CPAS et leurs partenaires de présenter aux Brainois une multitude de services et 
d'informations destinés aux aînés et à leur famille.

ET SOLIDARITÉ
La solidarité était au cœur d’une journée dans le  parc du Château du Cheneau. De nombreuses associations 
y ont pris part afin de présenter au public leurs projets. Au programme : théâtre, jeux, cuisine du monde, 
artisanat, mais aussi plusieurs concerts, avec notamment Mister Cover.
Un événement organisé par la Commune et la Commission Communale Consultative Mixte pour la 
Solidarité Internationale. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 2 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 17 octobre à midi.

NUIT DE L'OBSCURITÉ
Dès 19h, le parc du 
Château du Cheneau 
deviendra le théâtre 

de la "Nuit de l'Obscurité". Cet 
événement vise à sensibiliser 
le public aux problématiques 
de la pollution lumineuse, du 
gaspillage énergétique et de 
leur impact sur la biodiversité. 
De nombreuses activités seront 
au programme.

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.
Evénement gratuit.
Entrée par l’avenue des Mésanges 
Bleues, 55 - 1420 BL’A
Infos : 02.854.03.72 ou environ-
nement@braine-lalleud.be

CONCERT 
La Fondation Bell'Arte 
vous invite, à 15h, à 
un concert de piano 

donné au profit des projets de 
l'asbl "Rayon d'Espoir".
Ce concert de bienfaisance verra 
Julie Lowe, pianiste canadienne 
de passage en Europe, dans des 
œuvres de Beethoven, Bach, 
Brahms, Mendelssohn...
P.A.F. : 10 €.
Adresse : chaussée d'Alsemberg, 
39bis - 1420 BL’A

LE POTAGER DES ARCHERS
Le Potager des Archers 
vous accueille tous 
les lundis à partir de 

15h30 pour passer un moment 
convivial et de détente au 
contact de la nature. Ce potager 
collectif est un projet citoyen 
dont le but est de permettre des 
échanges participatifs autour 
d'un jardin potager. 
La production est partagée entre 
les participants et le RestO & Co, 
restaurant social de Braine-
l'Alleud.

Adresse : rue de la Trairée 
1420 BL’A
Infos : potagerdesarchers@
framalistes.org 
ou 0486.21.28.87

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 site espace-écrivain-public.be

COLLECTE DE SANG

Une collecte de 
sang est organisée 
de 17h à 19h30 à  
la salle communale d'Ophain.
Adresse : rue des Combattants, 3 
1421 BL’A (salle des fêtes)
Prochaine collecte :
•  Le mercredi 18 octobre, de 16h à 

19h30 : Ermite - Maison de Tous 
(chaussée d'Alsemberg, 704)

Infos : 0476.49.49.39

COMPLÉTEZ  
NOTRE AGENDA

Le saviez-vous ? 
Pour diffuser vos événements 

publics à caractère 
non-commercial de la manière 

la plus efficace qui soit, 
n’hésitez pas à nous le signaler 
et à encoder votre événement 

sur notre site internet  
via ce lien :  

http://www.braine-lalleud.be/
fr/agenda.html 

("soumettre un événement").

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

17/1014/10

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

15/10

17/10

16/10
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BIBLIOTHÈQUE > DU STRESS AU ZEN
Le mercredi 18 octobre, à 19h, l'échevinat de la Santé propose une conférence 
intitulée "Du stress au zen", donnée par Michel Grisar, à l'École des Arts. Cette 
conférence sera suivie d'une séance questions-réponses. 
À cette occasion, la Bibliothèque communale nous présente une bibliographie 
sélective pour nous aider à améliorer notre bien-être.

Infos Bibliothèque communale : Rue des Mésanges Bleues, 55 - 1420 BL'A - 02.854.05.50
Infos et réservations conférence : École des Arts: rue du Château, 47 - 1420 BL'A - Relais Aînés 02.854.05.94

Les quatre saisons de la bonne 
humeur/ Lejoyeux, Michel 
Lattès, 2016
Des techniques sont validées 
médicalement et scientifiquement, 
elles sont naturelles, sans dangers 
ni additifs chimiques. 
Elles révolutionnent en douceur la 
chimie de notre cerveau et l'état 
physiologique de notre corps, 
éloignent la déprime et augmentent 
notre résistance et notre santé. 

Comprendre et gérer son stress 
au travail/Goillot, Sophie
Anagramme éditions, 2008
Tout le monde s'interroge sur 
le stress, ses raisons, ses effets, 
ses conséquences. Cet ouvrage 
explore le stress au travail dans 
tous ses états : du point de vue 
des "stressé(e)s" bien sûr, mais 
aussi des dirigeants d'entreprise, 
des managers, des acteurs du 
social et du médical ainsi que  
des économistes

Vaincre fatigue, stress, déprime 
et protéger son coeur /Pallardy, 
Pierre
Laffont, 2003
Toutes et tous, nous redoutons 
les maladies, le cancer, la crise 
cardiaque. Contre ces ennemis 
de l'ombre, Pierre Pallardy 
propose une méthode naturelle 
qui soigne l'être au plus profond 
de lui-même. 

Au cœur de la tourmente, la 
pleine conscience : réduire le 
stress grâce à la "mindfulness" : 
programme complet en 8 
semaines / Kabat-Zinn, Jon
De Boeck, 2014 – (Cultiver la pleine 
conscience)
Un livre qui nous permet 
d’appréhender encore plus en 
profondeur ce vaste programme 
de réduction du stress.

Méditer puis agir : je passe à 
l’acte / Vattier, Youki
Actes Sud ; Kaizen, 2017 – (Je 
passe à l’action)
La méditation connaît aujour-
d’hui un essor remarquable.
Engouement passager ? Pas si 
sûr. Nos modes de vie effrénés 
et notre hyperconnectivité ont 
créé un besoin ardent : celui 
d’un  espace où nous pourrions 
enfin nous retrouver.

Philosopher et méditer avec les 
enfants (accompagné d’un cd) / 
Lenoir, Frédéric 
Albin Michel, 2016
Ce livre raconte l'aventure extra-
ordinaire que j'ai vécue avec des 
centaines d'enfants à travers le 
monde francophone, de Paris  
à Montréal, en passant par 
Molenbeek, Abidjan, Pézenas, 
Genève, Mouans-Sartoux, la Corse 
et la Guadeloupe. 

Trois minutes à méditer 
(accompagné d’un cd) / André, 
Christophe
Iconoclaste, 2017
Voilà plus de deux mille ans que 
l'on médite, en Orient comme 
en Occident. Aujourd'hui, les 
bénéfices de la méditation sont 
confirmés par de nombreuses 
études scientifiques. 

Changer d’altitude : quelques 
solutions pour mieux vivre sa 
vie / Piccard, Bertrand
Stock, 2014
Bertrand Piccard nous propose 
des solutions originales, décon-
certantes parfois, à mettre en 
pratique.
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AVIS

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  VANVYVE Lucie, née le 1er juillet 2017
• EVERAERTS Neal, né le 4 septembre 2017
•  VAN HEMELRYCK Louis, né le 20 septembre 2017
•  BIZZOTO DA COSTA Benjamin, né le 22 septembre 2017

DÉCÈS
•  BERNIER Max, âgé de 81 ans, décédé le  

22 septembre 2017
•  PLISNIER Gilberte, âgée de 86 ans, décédé le 

24 septembre 201
•  GERIN Roger, âgé de 85 ans, décédé le  

25 septembre 2017
•  HANTSON Georgette, âgée de 94 ans, décédée 

le 25 septembre 2017
•  BOURDAUDUC Jean, âgé de 84 ans, décédé le 

27 septembre 2017

NOCES
•  Le samedi 21 octobre, une délégation communale 

se rendra auprès des époux DEBBAUDT-COLLARD 
à l’occasion de leurs noces de diamant. 

•  Le samedi 21 octobre, une délégation communale 
se rendra auprès des époux POTVIN-MACHIELS 
à l’occasion de leurs noces de diamant. 

Le samedi 19 août 2017, les époux DOM-DE BAST ont fêté leurs 
noces d’or.

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

CENTRES DE VACANCES
Les congés d'automne approchent à grands pas. 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants aux centres 
de vacances de la Commune, pensez-y à temps. 
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

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

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 Energétique des Bâtiments) des 
permis d’urbanisme.
Il peut donc vous aider dans vos réflexions 
d’investissement économiseur d’énergie et 
vous renseigner 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 lundi, mercredi 
et vendredi de 13h à 16h à l’Administration 
communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A.
Vous pouvez le joindre au 0470.88.65.84 ou à 
ecopasseur@braine-lalleud.be


