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Navette
Tout au long de l'année, chaque premier mardi du mois, une navette 
communale gratuite est organisée vers le cimetière du Foriest pour les 
personnes ne disposant pas de moyen de locomotion propre. 
À l'occasion de la Toussaint, ce transport aura lieu les mardis 31 octobre 
et 7 novembre selon l'horaire suivant :
•   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.

CIMETIÈRES > AUX COULEURS DE LA TOUSSAINT

Comme chaque année, la Toussaint est l'occasion de rendre visite à nos chers disparus. C'est le temps du 
souvenir et du recueillement qui voit affluer vers nos cimetières un public nombreux.
Si vous avez prévu de vous rendre au cimetière à la période de Toussaint, nous vous rappelons que les 
cimetières de la commune sont ouverts jusqu'au 15 novembre entre 8h et 19h. Quant au nettoyage des 
tombes, il pourra se faire jusqu’au vendredi 27 octobre inclus. Le règlement sur les cimetières prévoit qu’à 
défaut d’entretien, l’état d’abandon constaté est affiché. Après expiration de ce délai et à défaut de remise 
en état, le conseil communal peut mettre fin à la concession.

Adresses
La Commune de Braine-l'Alleud compte 5 cimetières : 
• cimetière du Foriest : chemin du Foriest
• cimetière du Centre : rue Pierre Flamand
• cimetière d'Ophain : rue du Cimetière
• cimetière de Lillois : rue des Salanganes
• cimetière de l'Ermite : chemin de l'Ermite

Horaires 
Ils sont ouverts tous les jours de la semaine : 
• de 8h à 16h du 16 novembre au 31 mars
• de 8h à 19h du 1er avril au 15 novembre

Infos : 02.854.02.30
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE > BL’A MONTRE L’EXEMPLE
Sensible au gaspillage énergétique, Braine-l’Alleud mène un travail de fond depuis plusieurs années. 
Mettant l’accent sur toutes les démarches entreprises, la Commune fait son bilan énergétique entre 
2013 et 2016. 
Des économies ont été réalisées à tous les étages. Il n'est désormais plus question de se lancer dans des 
investissements sans prendre sérieusement en compte la performance énergétique.

Éclairage public
À Braine-l’Alleud, le parc d’éclairage public s’élève  
à 5 833 luminaires sur l’ensemble du territoire. 
8% 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. À l’horizon 
2030, il n’y aura plus que ce type d’éclairage, ce qui 
permettra une économie de 60% sur ce poste. 

Illuminations de Noël
Toutes les illuminations de Noël dans la Commune 
ont été renouvelées ces dernières années par des 
ampoules LED. Leur consommation s’élève pour la 
période de Noël à 0,5 kilowattheure par habitant, 
soit moins de 0,10 €.  
Dans les infrastructures communales

En trois ans, les factures 
d'énergie ont diminué de 
13% grâce notamment à trois 
grands investissements. 
Premièrement, le chauffage 
électrique de l'École communale 
du Grand Frêne à Ophain a été 
remplacé par des pompes à 
chaleur. 
Deuxièmement, une structure 
rigide hébergeant les terrains 
de tennis a été installée à la 

place d'une bulle très énergivore. 
Enfin, divers éclairages ont été remplacés.
Côté facture de gaz, la réduction s’explique 
par le renouvellement du parc de chaudières 
systématiquement réalisé par des chaudières à 
condensation au gaz. Aujourd’hui, plus de 65% de 
l’objectif 2018 a été réalisé.

Voitures CNG
L’Administration communale se dote de 4 nouveaux 
véhicules CNG (Gaz Naturel Comprimé), un gaz 
plus léger que l’air. Les véhicules qui utilisent ce 
carburant ne sont donc pas soumis à l’interdiction 
d’accès dans les parkings souterrains.
Les avantages du CNG par rapport au diesel ou à 
l'essence sont :
•  95% d’émissions de particules fines en moins
•  une réduction 30% d’émissions de CO2
À chaque renouvellement d’un de ses véhicules, 
la Commune examinera désormais la possibilité 
d’opter pour le CNG. 

Perspectives optimistes
Le regroupement des services communaux sous 
un même toit offre un confort accru et permettra 
également de réaliser des économies de gaz et 
d’électricité. 
De plus, de nombreux travaux sont en cours de 
réalisation : l'isolation du toit de la salle de gym 
à l’École communale du Pré Vert à Lillois et celle 
de la salle de tennis de table (rue du Ménil), le 
remplacement des châssis de la salle Espace 
Lilloisien et à la Bibliothèque communale et enfin 
l'installation de panneaux photovoltaïques au 
Stade communal, à l'École communale du Grand 
Frêne et à l'École communale du Pré Vert.
Les premières estimations sont donc très optimistes.

Infos : Eco-passeur 02.854.03.74
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RETOUR EN IMAGES
JOUR DE SERMENT
Les 26 nouveaux élus du Conseil Communal Consultatif des Enfants ont prêté serment. Les jeunes 
conseillers seront amenés à exprimer leurs points de vue, à confronter leurs opinions, à défendre leurs 
idées… Bref, à jouer le jeu de la démocratie.

ET NUIT OBSCURE
Toutes lumières éteintes, le parc du Château du Cheneau a accueilli les visiteurs pour les sensibiliser à la 
pollution lumineuse. Visite du Jardin communal à la bougie, lecture de contes dans le noir, observation des 
étoiles… Les activités ne manquaient pas pour cette nouvelle édition brainoise de la Nuit de l’Obscurité.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 16 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 31 octobre à midi.

PHOTO-CLUB RIVA BELLA 
Le Photo-Club Riva-
Bella organise son 
10e week-end du 

court-métrage photographique, 
à la Salle communale d’Ophain.

Raconter une histoire, joyeuse 
ou triste, pathétique voire insolite, 
découvrir des lieux fabuleux, 
étonnants, revisiter le quotidien 
pour secouer la banalité, enchanter 
le réel comme l’imaginaire sous 
un voile de poésie... 
2 x 40 minutes de projection
Entrée libre. 
Adresse : rue des Combattants, 3 
1421 BL’A
Infos : 0475.32.90.04

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS

Le Cercle Horticole Jardins et 
Loisirs Brainois vous invite, à 15h, 
au Centre culturel, à assister à 
une conférence sur le thème des 
garnitures de table pour les fêtes.
Conférencière : Madame Holemans.
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL’A
Infos : 02.384.69.47

CENTRE DE VACANCES
CAPE asbl accueille 
vos enfants pendant 
ces vacances d'au-

tomne à l'école Sainte-Famille.
Un encadrement para et extra- 
scolaire depuis plus de 30 ans.
Adresse : rue des Jambes, 24
1420 BL’A
Infos : 067.21.21.60

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 (ruelle 
entre la rue du Château et la rue 
Bayard).
1420 BL’A
Infos : 0486.21.28.87  
ou www.potagerdesarchers.be

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 
www.espace-ecrivain-public.be

CONSULTATIONS ONE 

G r a n d - P l a c e 
Baudouin Ier, 11 
1420 BL'A
•  lundis 13, 20 

et 27 :  
consultations  
de 15h30 à 18h

•  lundi 13 :  
lecture pendant la consultation

•  lundis 20 et 27 : massage et 
psychomotricité de 16h à 18h

•  mardis 7, 14 et 28 : consultations 
de 14h30 à 16h30

•  mardi 14 : massage de psycho-
motricité de 14h15 à 16h15

La consultation sera fermée le 
lundi 6, ainsi que le mardi 21 
novembre.
Infos : 02.384.81.33

MAISON DE LA LAÏCITÉ 
D’ALEMBERT 

Projection de "La 
Giovinezza (Youth)", 
un film de Paolo 
Sorrentino, avec 
Harvey Keitel, Jane Fonda, Michael 
Caine, Paul Dano, Rachel Weisz, 
Neve Gachev, Tom Lipinski, Ed 
Stoppard. (Italie, France, Suisse, 
Royaume-Uni, Drame, 2015, 1h58). 
Ambiance familiale. 
Soupe fraîche maison et boissons 
à prix démocratiques.
Adresse : 17, rue des Croix du Feu 
1420 BL’A
Projection à 20h (accueil à partir 
de 19h30)
P.A.F. : 1 €
Infos : 0491.59.64.34

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

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

29/10

28 & 
29/10

30/10  
au 03/11

30/10

31/10

Novembre 
2017

06/11
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LE CINÉMA BAT LA MESURE 
Le samedi 28 octobre à 11h,   
la Médiathèque accueille Jacques 
Ledune, animateur et formateur 
chez PointCulture, pour parler 
du lien étroit qui existe entre le 
cinéma et la musique classique 
dans le cadre des Samedis de   
la Médiathèque.

Dès sa naissance, le cinéma va 
puiser dans ce formidable océan 
d’émotions et d’idées  que constitue 
le répertoire musical classique. 
En stimulant l’imagination par le 
son, un grand nombre d’œuvres 
classiques semblent même avoir 
anticipé le principe de la "bande 
originale".  
À partir de cette richesse, le 
cinéma pourra se forger un langage 
propre. Rencontre gratuite à la 
Médiathèque, rue des Mésanges 
Bleues, 55.
Infos : 02.385.08.49

PAYSAGES ET AUTRES
Artiste plasticien, 
Angelo Vullo peint 
pour scruter l’univers 
et fragmenter la 
lumière au-delà des 

couleurs. Une exposition à découvrir
à la Galerie 360° jusqu’au samedi 
4 novembre. 
Accessible le mercredi de 15h à 
18h et le samedi de 14h à 17h.
Galerie 360°
Place Abbé Renard, 1
1420 Braine-l’Alleud
Infos : 02.854.07.00

BRÈVESCENTRE CULTUREL > ART, 
SOCIÉTÉ ET PRÉJUGÉS 
Depuis deux ans, le Centre culturel propose, en collaboration avec 
les associations locales, un cycle "Art & Société". Il s’agit de plusieurs 
rendez-vous culturels en vue de sensibiliser à une thématique sociétale. 
Cette année, trois rendez-vous aborderont la question des préjugés. 

Le 10 novembre à 20h15
"On the road… A", avec 
Roda Fawaz, seul en scène 
oscillant entre humour et 
confessions tendres sur la 
recherche identitaire et la 
rencontre de soi.
Au sens littéral, Roda est un 
homme du monde. D’origine 
libanaise, il est né au Maroc, 

il a grandi en Guinée, il a la nationalité belge et revendique une gueule 
d’italien pour faciliter ses sorties en boîte. Ses racines, il court après sous 
toutes les latitudes, mais elles lui filent sans cesse entre les doigts. Immigré 
de la deuxième génération, c’est-à-dire, pour certains "plus vraiment 
comme eux", mais "pas encore tout à fait comme nous", Roda a le cul 
coincé entre quatre cultures au moins ! 
Avec "On the Road... A", il joue l’histoire de sa vie avec humour et autodérision, 
incarnant à lui seul une vingtaine de personnages : ses potes Mohamed   
et Dorothée, un père fantasmé, un prof de religion islamique - une vraie   
terreur -, ses familles d’ici et d’ailleurs… Roda ne ressemble à personne et 
pourtant, chacun d’entre nous se reconnaîtra un peu en lui.

Le 19 novembre à 14h
"L’immigration, parlons-en !" : après-midi ludique 
et réflexive autour du documentaire "Eurovillage" 
de François Pirot sur le quotidien des résidents 
d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile 
situé au beau milieu des Ardennes.
•  14h : projection du documentaire belge 

"Eurovillage" dans le cadre du "Week-end   
du Doc". 

•  14h : programmation parallèle adaptée aux 
enfants (dès 7 ans) 

•  15h30 : témoignages, rencontres, jeux, expositions,
ateliers, bar Oxfam.

Le 25 novembre à 11h 
"ILS/ELLES. Au-delà des stéréotypes de genre", par Chantal Stouffs 
dans le cadre des Samedis de la Médiathèque.
Les clichés ont encore la vie dure ! Réflexion sur l’évolution de la 
production cinématographique et la représentation des rôles féminins 
et masculins au cinéma. Une rencontre qui vise à renforcer le regard 
critique sur les stéréotypes de genres dans la fiction, les séries, la 
publicité et les manuels scolaires. 
Associations participantes
Cycle "Art & Société" en collaboration avec la Bibliothèque et la Ludothèque 
communales, la Commission Consultative Communale Mixte "Solidarité inter-
nationale", Color’Ados, le Centre National de Coopération au Développement, 
Vie Féminine, les Femmes Prévoyantes Socialistes, le groupe local du Mouvement 
Ouvrier Chrétien, Oxfam Magasin du Monde, le Centre Régional d’Intégration du 
Brabant Wallon, Braine-l’Alleud en Transition, le CPAS & l’Initiative Locale d’Accueil.   

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

• BUHAI Mateo, né le 30 septembre 2017
• VANONCKELEN Juliette, née le 5 octobre 2017
• KENNY Mathew, né le 6 octobre 2017
• DE DECKER Célia, née le 8 octobre 2017 
• VAN SCHOOTEN Sasha, né le 9 octobre 2017

DÉCÈS
•  HOTTON Jacqueline, âgée de 75 ans, décédée 

le 2 octobre 2017
•  LEFEBVRE Robert, âgé de 80 ans, décédé le  

5 octobre 2017
•  VANDERVEKEN Alain, âgé de 52 ans, décédé le  

5 octobre 2017
•  ITTERBEEK Octave, âgé de 87 ans, décédé le  

8 octobre 2017

Le samedi 7 octobre 2017, les époux NICAISE - GUILLAUME 
ont fêté leurs noces de diamant en compagnie du Député-
Bourgmestre, Vincent Scourneau et des échevines Chantal 
Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon. 

CHANGEMENT D’HEURE
La nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre, on 
passe à l’heure d’hiver. Concrètement, cela veut 
dire qu’on recule d’une heure. À deux heures du 
matin, il sera 1 heure du matin. 

OFFRE D’EMPLOI
L'Administration communale procède au 
recrutement d'un électricien (H/F). Contrat à 
durée indéterminée, temps plein et entrée en 
fonction immédiate. Dans le cadre de votre 
fonction, vous êtes chargé d’assurer la mise 
en place et la maintenance des installations 
électriques de nos différents bâtiments 
communaux.
Votre candidature doit parvenir au plus tard 
pour le 3 novembre 2017 à Monsieur le Député-
Bourgmestre, Administration communale, avenue 
du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud.
Infos  au 02.854.03.00

TRAVAUX EN COURS
Profitant du congé de la Toussaint, la Commune de 
Braine-l’Alleud va procéder au renouvellement 
du revêtement routier nécessitant la mise hors 
service de tronçons de voirie. 
Selon le planning prévisionnel, en fonction des 
conditions atmosphériques, les travaux auront lieu 
du lundi 30 octobre au vendredi 11 novembre.
Les rues concernées sont : 
• Chaussée Reine Astrid
• Chemin de l’Infante
• Rue Jules Hans
• Rue du Château
• Rue du Paradis 
• Rue Wayez
• Rue Bayard
• Rue du Vert Coucou
• Rue Pierre Flamand
• Rue du Cuisinier
• Rue des Genets 
• Grange  des Champs
Veuillez noter que les arrêts du TEC concernés 
seront par conséquent déplacés. 
Toutes les informations sur le site internet de  
la Commune www.braine-lalleud.be

OBTENTION CARTES "RIVERAIN"
Nous vous rappelons que l’obtention de cartes 
de stationnement "riverain", "professionnel" 
ou encore "prestataire de soins à domicile" 
peut se faire via le service Citoyenneté ou,  
en ligne, via le site internet de City Parking :  
www.cityparking.be
Infos : 02.854.02.30

AVIS
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. 
Attention, veuillez noter que le service 
Citoyenneté sera ouvert le vendredi 3 et le 
samedi 4 novembre.


