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ENVIRONNEMENT >  
LES ABEILLES SE PRÉPARENT 
À L’HIVER

FLEURS AUX MAISONS
La 14e édition du concours Façades 
en fleurs a livré ses résultats.
Organisé par le service Environ-
nement, il s’est déroulé du 29 mai 
au 8 septembre.
Ce concours a pour objectif de 
récompenser les habitants qui 
agissent durant la belle saison en 
faveur de l’embellissement et du 
fleurissement de leur maison.
Voici les résultats dans chacune 
des trois catégories :
Façade et jardin
1. Madame BRABANT Mireille
2. Monsieur VYGEN Philippe
3. Monsieur VEREECKEN Philippe
Façade
1. Monsieur MAYNE Daniel
2. Madame DELCARTE Anne-Marie
3. Madame DESEMBERG Anne
Nature admise
1. Madame BOLLE Nadine
2. Madame DE FORMANOIR Michèle
3. Monsieur LACROIX Robert
Les gagnants sont repartis avec 
un grand pot de miel, des bons 
d’achat offerts par la Pépinière de 
Lillois, des livres, des nichoirs ou 
des hôtels à insectes offerts par  
la Commune. Chaque participant 
a reçu un sachet de bulbes ainsi 
qu’un petit pot de miel afin de 
rappeler la participation de la 
Commune au Plan Maya.
Rendez-vous l’année prochaine pour 
un concours toujours plus fleuri !

Commune Maya depuis 2012, Braine-l’Alleud a choisi d’être acteur 
de la préservation des abeilles et de la biodiversité, un objectif qui 
passe notamment par la sensibilisation de la population et pas 
seulement en été. 
L’hiver est une période critique pour les colonies d’abeilles domestiques 
et leur survie dépend beaucoup de leur préparation en automne, 
car le froid ne permet plus leur surveillance par les apiculteurs. Ces 
abeilles se regroupent en une grappe au centre du corps de la ruche et 
continuent partiellement leurs activités. C’est donc le miel, en plus de 
nourrir les larves tout au long de l’année, qui sert à nourrir les ouvrières 
et la reine durant cette période. 
De leur côté, les abeilles dites "solitaires"  hivernent et restent à l’abri, 
souvent dans leur nid, ralentissant complètement leur métabolisme. 
Elles restent ainsi engourdies sans bouger pendant six mois, en 
attendant le printemps.
Un coup de pouce pour nos abeilles
En fin d’été et à l’automne, les dernières floraisons apportent aux abeilles 
les réserves essentielles, riches en sucre (le nectar) et en protéines (le 
pollen) pour passer la période hivernale.
Les floraisons tardives du lierre, de l’achillée, de la gerbe d’or ou les 
repousses fleuries de quelques fleurs d’été qui ont été fauchées à la fin 
du printemps, assureront cette fonction.
Le cosmos, doté d’une très longue floraison et qui s’accommode des sols 
les plus pauvres sera également un allié de choix pour nos butineuses.

Enfin, à la sortie de l’hiver, 
il est important de pouvoir 
nourrir les insectes les 
moins frileux.
Les fleurs à bulbes telles que 
le perce-neige, la jonquille 
et la corydale, ou encore les 
violettes sauvages sont à ce 
titre très intéressantes.

BRÈVE

Infos : service Environnement 02.854.03.72
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CIRCULATION ROUTIÈRE > ÊTRE UN BON PIÉTON 

SÉCURITÉ  > STOP AUX CAMBRIOLAGES   

En Wallonie, près de 4 accidents 
par jour impliquent au moins 
un piéton. La majorité de ces 
accidents (60%) ont lieu entre 
octobre et mars. 
L’Agence Wallonne pour la 
Sécurité Routière (AWSR) a 
donc choisi cette période pour 
sensibiliser la population.
En 2016, on comptait en Belgique 
4 800 accidents impliquant au 
moins un piéton, soit 13 par jour. 
78 piétons ont perdu la vie dans 
ces accidents. 
En Wallonie, 30 piétons ont perdu 
la vie dans ces accidents dont 
56% pendant la période s’étalant 
d’octobre à mars. Le manque de 

visibilité est principalement en 
cause. 
Être exemplaire 
Malgré leur extrême vulnérabilité 
par rapport aux usagers motorisés, 
certains piétons n’hésitent pas à 
prendre des risques sur la route. 
L’AWSR a réalisé une enquête auprès 
de 1 000 Wallons, les résultats 
montrent qu’ils ne respectent 
pas toujours le Code de la route 
lorsqu’ils sont piétons :
•  plus de la moitié (56%) traverse 

parfois au rouge ; 
•  8 sur 10 traversent parfois en 

dehors d’un passage pour piétons 
(alors qu’il y en a un à moins  
de 30 m) ; 

•  3 sur 10 traversent parfois la rue 
sans regarder ; 

•  1/3 a déjà traversé la rue en 
manipulant son GSM smartphone, 
1/4 en écoutant de la musique et  
4 sur 10 en téléphonant ! 

Il est donc important de rappeler 
aux piétons que le Code de la 
route ne s’applique pas qu’aux 
véhicules motorisés.

Être vu
Lorsque vous êtes à pied, pour 
accroître votre sécurité :
•  cherchez un contact visuel avec 

le conducteur et lui indiquer vos 
intentions. Même quand vous 
avez priorité, le conducteur peut 
ne pas vous avoir vu ;

•  traversez à un endroit dégagé.  
Si vous êtes masqué par un 
obstacle (bus, voitures station-
nées), arrêtez-vous à la limite et 
vérifiez qu’il n’y a pas de véhicule 
en approche avant de continuer 
la traversée ;

•  faites quelques mètres en plus  
pour traverser à un endroit 
sécurisé ;

•  ne prenez pas de risque. Même 
à 50 km/h, une voiture a besoin 
de 26 m pour s’arrêter, soit la 
longueur d’une piscine !

•  portez des vêtements clairs ou  
des accessoires rétro-réfléchissants 
quand il fait sombre. On vous verra 
à 150 m, l’équivalent d’un terrain 
de foot et demi, contre 20 m avec 
des vêtements sombres !

La quatrième édition de l'action 
"1 jour sans" aura lieu le vendredi 
27 octobre, l’occasion de rappeler, 
qu’à Braine-l’Alleud, la Police 
peut  vous aider à sécuriser votre 
habitation.
Comment se prémunir d'un vol 

dans une habitation ?  De multiples 
mesures existent.  C'est pourquoi 
la Belgique organisera, pour la 
quatrième année consécutive, 
une journée nationale dédiée aux 
cambriolages dans les maisons. 
L'initiative trouve son origine aux 
Pays-Bas où la campagne de lutte 
contre les vols dans les habitations 
est née en 2013 au départ d'une 
initiative citoyenne.
Cette action a pour objectif de 
conscientiser les citoyens à leur 
propre rôle préventif dans la lutte 
contre les cambriolages. Elle vise à 
mettre pleins feux sur les initiatives 
prises par les citoyens pour se 
sensibiliser au phénomène et 
partager les informations entre eux. 
Préventions
Quand on sait que pas moins de 200 
cambriolages ont lieu chaque jour 
en Belgique, cette campagne trouve 
tout son sens dans la collaboration 
du citoyen avec la police et les 

autorités pour renforcer la sécurité 
dans les quartiers. 
Sur le site www.1joursans.be, 
chacun peut poster son initiative, 
trouver de nombreux conseils de 
prévention et partager des idées 
originales et efficaces.
En attendant, n'hésitez pas à 
prendre contact avec la Zone 
de Police de Braine-l'Alleud qui 
propose des visites gratuites de 
Conseillers en prévention vols afin 
d'analyser avec vous les points 
faibles de votre habitation en 
termes de sécurisation et y 
apporter une solution.
Infos :

•  Karin Marique :  
karin.marique@police.belgium.eu

•  Inspecteur Emmanuel Daems : 
emmanuel.daems@police.
belgium.eu

•  Inspecteur principal : 
Laurent Olivier au 02.389.44.25

À pied, 
assurez-vous 
d’être vus
Il ne faut pas nécessairement en arriver là. 

Pour être vu, il suffit de :

·  Chercher un contact visuel avec le conducteur et lui indiquer 
ses intentions. Même quand vous avez priorité, le conducteur 
peut ne pas vous avoir vu.

·  Traverser à un endroit dégagé. Si vous êtes masqué par un 
obstacle (bus, voitures stationnées), arrêtez-vous à la limite 
et vérifiez qu’il n’y a pas de véhicule en approche avant de 
continuer la traversée.

·  Faire quelques mètres en plus pour traverser à un endroit sécurisé.

·  Ne pas prendre de risque. Même à 50 km/h, une voiture a 
besoin de 26 m pour s’arrêter, soit la longueur d’une piscine !

·  Porter des vêtements clairs ou des accessoires rétro- 
réfléchissants quand il fait sombre. On vous verra à 150 m, 
l’équivalent d’un terrain de foot et demi, contre 20 m avec 
des vêtements sombres !

WWW.TOUSCONCERNÉS.BE
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RETOUR EN IMAGES
ANIMAUX...
De nombreux Brainois ont participé à la troisième édition de la 
marche pour la protection des animaux. Tous les bénéfices seront 
reversés à deux associations luttant pour la cause animale, Everyone 
Matters et Birds Bay, hôpital pour animaux sauvages.

... ET ART
Vernissage de l’exposition de 
peintures d’Angelo Vullo à la 
Galerie 360°. Artiste plasticien, 
il peint pour scruter l’univers 
et fragmenter la lumière au-
delà des couleurs. Exposition 
accessible jusqu’au 4 novembre. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 9 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 24 octobre à midi.

DU STRESS AU ZEN

L'Échevinat de 
la santé vous 
invite à une 
c o n f é r e n c e 
sur le thème 
"Du stress au zen", présenté par 
Michel Grisar, conférencier et 
économiste de formation, à 
19h, à l’École des Arts. 
L'objectif de la conférence est de 
donner à tous une compréhension 
pratique de ce qu'est le stress et 
de comment le gérer au mieux le 
plus naturellement possible.
La conférence suivie d'une séance 
de questions-réponses.
Adresse : rue du Château, 47
1420 BL’A
Infos et inscriptions : Relais Santé 
au 02.854.05.94 ou par mail au 
sante@braine-lalleud.be

EPN 

L'Espace Public Numérique 
organise une formation pour 
vous apprendre les trucs et 
astuces sur internet 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).
COLLECTE DE JOUETS 

Vos enfants ont 
grandi et vous 
ne savez que 
faire de certains
de leurs anciens 
jouets ? Ne les 
jetez plus à la poubelle ! 
Pour la 15e année consécutive, 
l'IBW (Intercommunale du Brabant 
wallon) invite les enfants et leurs 
parents à déposer les jouets dont 
ils n'ont plus l'utilité au parc à 
conteneurs de Braine-l’Alleud. 

Ces jouets connaîtront une 
deuxième vie puisqu’ils seront 
remis à divers partenaires. 
Adresse : chaussée de Nivelles, 213 
1420 BL'A

FONDATION BELL'ARTE  
La Fondation Bell'Arte 
ouvre sa saison de 
concerts avec le 

Krocus Trio, à 19h, à l’Académie 
de musique.
Le Krocus Trio est 
constitué de Marie-
Noëlle de Callataÿ, 
soprano, Sophie de 
Tillesse, mezzo et 
Anait Karpova, piano. 
Elles nous offrent 
un programme comprenant des 
mélodies allant de Mendelssohn 
à Adam, Posman, en passant par 
Tchaikovski, Chostakovitch, etc.
Entrée libre.
Adresse : rue du Château, 49
1420 BL’A
Infos et réservations :
foundationbellarte@gmail.com 
ou 02.385.15.50

BALADE GRACQ
Le Gracq vous propose 
une balade à vélo de 
35 km. 

•  10h15 : RDV et accueil au parking 
de la gare, situé Avenue Albert, 1er

• 10h30 : départ pour la balade
• Retour prévu vers 16h
Un évènement gratuit. 
L’itinéraire 
empruntant 
des chemins 
de terre et 
empierrés, il 
vous est conseillé de vérifier que 
vos pneus soient bien gonflés. Un 
vélo et des freins en ordre vous 
assureront une balade réussie. 
Le port du casque est conseillé.
Infos : 
http://brainelalleud.gracq.org

BOURSE AUX JOUETS  
Le Comité des Parents 
de l'Institut Saint-
Jacques vous invite 

à sa 3e grande bourse aux jouets 

(pas de vêtements), 
de 9h à 15h dans 
le gymnase et le 
réfectoire de l'école.
Buvette et petite 
restauration sur 
place.
Entrée gratuite.
Réservations des tables sur 
prévente uniquement :
•  5 € la table d'exposition de 

130x60cm
•  8 € la table d'exposition de 

220x60cm
Adresse :
rue Pierre Flamand, 14 1420 BL’A
Vaste parking gratuit à proximité.
Infos et inscriptions : 
event@parentsisj.be

ATELIERS BOULDEGUM 

Les Ateliers 
B oul de g um 
organisent un stage en séances 
mensuelles (1 dimanche par mois) 
pour les clowns désireux de grandir 
et de rencontrer d’autres clowns.
Stages : 22 octobre, 19 novembre,
17 décembre 2017 et 21 janvier,  
25 février 2018.
Expérience requise : théâtre, impro 
et/ou clown.
Maximum 8 participants.
Horaire : 10h à 18h30
Tarif : 200 € pour 5 séances (- 10% 
pour étudiants et travailleurs 
sans emploi).
Adresse : rue du Ménil, 74 - 1420 BL’A 
Infos et inscriptions : 0485.85.03.34 
ou bouldegum@skynet.be

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

22/10 
au 25/03

18/10

21/10

22/10

19/10

21/10

22/10

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.
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LIS-MOI, LIE-TOI ! 

La Bibliothèque communale 
vous invite le jeudi 26 octobre 
de 15h30 à 16h30 à une lecture à 
voix haute de livres adultes par 
les bibliothécaires. Rendez-vous 
dans le Salon de la Bibliothèque, 
autour d'un thé ou d'un café. 
L'occasion de (ré)entendre des 
textes et de se retrouver entre 
lecteurs pour le plaisir des mots 
et des livres.
Adresse du jour : 
Rue des Mésanges Bleues, 55
1420 Braine-l'Alleud
Infos : 02.854.05.50

LE CINÉMA BAT LA MESURE
Chaque dernier samedi du mois, 
la Médiathèque vous donne 
rendez-vous pour un moment 
d'information et d'échange autour 
de différents thèmes liés aux 
médias. 

Le 28 octobre 
de 11h à 12h15, 
"Le cinéma bat 
la mesure" par 
Jacques Ledune, 
animateur et 
formateur au 
service éducatif 

et conseiller pour la collection 
de musique classique chez 
PointCulture.
Adresse du jour :
Rue des Mésanges Bleues, 55
1420 Braine-l'Alleud
 Infos : 
02.385.08.49 (Médiathèque)
02.854.07.30 (Centre culturel)

BRÈVESMÉDIATHÈQUE > ATELIERS 
CRÉATIFS PARENTS-ENFANTS

Venez chaque dernier mercredi 
du mois à la Médiathèque profiter 
d’un moment de complicité et de 
découverte avec votre enfant et 
repartez avec votre création.
Chaque dernier mercredi du 
mois, la Médiathèque convie 
en effet parents et enfants à 
participer à différents ateliers 
créatifs, ludiques et éducatifs. 
De 15h à 16h30, des artistes et 
associations professionnelles 
viendront vous faire découvrir 
leur pratique et passion. 
Le premier rendez-vous de la 
saison aura lieu le 25 octobre.  
Un flip book est un petit livret de 

dessins représentant un personnage – ou un objet – qui, lorsqu'on le 
feuillette rapidement, donne l'illusion du mouvement.
L’ASBL "Action, Médias, Jeunes" abordera avec vous les effets d’optique 
et vous expliquera comment donner vie à votre dessin.

SAISON HAUTE EN COULEUR
•  25 octobre 2017 : Flip Book par 

Action Médias Jeunes ASBL 
(dès 8 ans) 

•  28 novembre 2017 : Le yoga en 
duo par Brigitte Lecoq, ASBL 
Ananda (dès 6 ans) 

•  31 janvier 2018 : L’image imprimée 
par Corail Collectif (dès 5 ans) 

•  28 février 2018 : Dedans dehors, 
une exposition interactive par 
la Cie Iota (2,5 ans – 5 ans) 

•  28 mars 2018 : Bricophonie par 
Artizik ASBL (dès 6 ans) 

•  25 avril 2018 : Je(u) récup je(u) crée 
par Let’s Play Together (dès 6 ans) 

•  30 mai 2018 : Sculpter la terre 
par Catherine Piret, les ateliers 
Tripatouille (dès 6 ans) 

•  27 juin 2018 : Décodons les images 
par le Centre culturel de Braine-
l’Alleud (dès 6 ans)

5 € par participant
maximum 26 participants 

par atelier
Rue des Mésanges Bleues, 55 

à 1420 Braine-l’Alleud 
Infos : 02.385.08.49
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AVIS

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• GOURMET Cyrille, né le 8 septembre 2017
• FIUME Giulia, née le 17 septembre 2017
• ES Lilas, née le 29 septembre 2017
• THOMMEN Jack, né le 30 septembre 2017
• HABIBI Mazen, né le 2 octobre 2017

DÉCÈS
•  PIERARD Lucien, âgé de 66 ans, décédé le 

23 septembre 2017
•  PIEREAUX Richard, âgé de 65 ans, décédé le 

30 septembre 2017
•  VANDEN HENDE Jean, âgé de 69 ans, décédé le 

30 septembre 2017
•  KEGELART Christianne, âgée de 90 ans, décédée 

le 1er octobre 2017
•  WILMOTTE Martine, âgée de 63 ans, décédée le 

2 octobre 2017
•  ROCHE Renée, âgée de 97 ans, décédée le 

5 octobre 2017

MARIAGES
Le 21 octobre 2017
LOWAGIE Julien et DUFRASNE Jessica à 15h30
Le 27 octobre 2017
GALOY Marie et VANDENDORPE Clarisse à 15h30
Le 28 octobre 2017
THILS Renaud et CASARANO Aurore à 11h

Le samedi 30 septembre 2017, les époux VAN DOORSLAER - 
TRENTELS ont fêté leurs noces d’or en compagnie des échevines 
Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.

TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU FORIEST
À l'occasion de la Toussaint, le transport au 
cimetière du Foriest organisé pour les personnes 
âgées n’ayant pas de moyen de locomotion aura 
lieu les mardis 31 octobre et 7 novembre.
•  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 et résidence de 
l’Estrée et place St-Sébastien.

Veuillez noter également que le nettoyage des 
tombes pourra se faire jusqu'au 27 octobre inclus.

FERMETURE ADMINISTRATION  
COMMUNALE

Soyez prévoyants si vous devez vous rendre en 
nos bureaux. En raison de la Toussaint et de 
l’Armistice, votre Administration communale 
fermera ses portes les mercredi 1er, jeudi 2, 
vendredi 3 novembre ainsi que le samedi  
11 novembre. Le service Citoyenneté sera ouvert 
le vendredi 3 et le samedi 4 novembre.

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 lundis, mercredis 
et vendredis 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

ÉTAT CIVIL

Séance publique le lundi 23 octobre 2017 à 20h, 
Salle du Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 3 
1420 BL’A.
L’ordre du jour sur http://www.braine-lalleud.
be/fr/macommune/vie-politique/conseil-com-
munal/calendrieret-ordre-du-jour.html

CONSEIL 
COMMUNAL


