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ASSOCIATIONS > RULING 
SPORTIF

La commission de ruling du SPF Finances a récemment approuvé 
le principe de récupération de la TVA sur les investissements en 
matière sportive, un feu vert qui permet le fonctionnement de la 
Régie Communale Autonome (RCA).
Depuis de nombreux mois, le Collège réfléchissait à la mise en place 
d’un mécanisme permettant de récupérer les 3 millions d’euros de TVA 
sur la construction de la future piscine et, par la suite, sur les frais de 
fonctionnement et d'investissement de la plupart des infrastructures 
sportives.
Une opération qui a mené à la réorganisation du fonctionnement du 
sport brainois. Dorénavant, les clubs et les sportifs devront payer la 
location des salles. Cette démarche est positive car elle responsabilisera 
chacun. En effet, jusqu'à présent de nombreuses salles gratuites étaient 
réservées, mais non occupées, alors que des clubs étaient dans l'attente 
de disponibilités.
Pour pallier ces dépenses et soutenir les clubs, le 27 mars 2017, le Conseil 
communal a voté un nouveau règlement qui va leur permettre 
d’absorber ce manque à gagner, voire de le gommer en bénéficiant de 
subsides objectivés par 6 critères d’attribution. Ces subsides seront 
proposés au Collège par la Maison des Sports, cette ASBL dont 
la mission est de promouvoir les sportifs de talent, les centres de 
formation et le sport pour tous.
Parmi les critères, on trouve notamment le nombre d’adhérents ou 
encore la politique sportive liée aux jeunes.
Sport pour tous
La mise en place de la RCA va soutenir la Commune pour le sport pour tous 
de manière forte. Braine-l’Alleud continue en effet d’investir largement 
dans ses infrastructures et amplifie sa politique de subsidiation des clubs 
avec le concours de l’ASBL "La Maison des Sports" : subsides aux écoles 
de jeunes, aux jeunes sportifs prometteurs, subsides alloués dans le cas 
d’événements spécifiques…
À cela s’ajoute le nouveau subside de fonctionnement pour accompagner 
les clubs ainsi que le financement de 300.000 € de la RCA afin d’investir 
dans les structures et les équipements sportifs.
La Maison des Sports va, elle, poursuivre son rôle dynamisant. 
Braine-l'Alleud, une Commune résolument sportive.

REMISE DE CADEAUX

Le mardi 24 octobre, le Fifty 
One Club de Sept Fontaines s’est 
rendu à la Maison familiale "Le  
Soleil Levant", école primaire 
d’enseignement spécialisé de type 
3 (troubles du comportement, 
associés à des troubles de 
l’apprentissage). 
Le service club a offert aux 
élèves les nombreux livres 
du prix Versele, prix littéraire 
récompensant les œuvres de 
littérature d'enfance et de 
jeunesse. 
Les livres garniront les étagères 
de leur nouvelle bibliothèque. 
Cette rencontre a débouché 
sur la possibilité d’autres aides 
relatives à certains projets de 
l’école.

CHERCHE MONITEURS

Chaque année, les centres de 
vacances communaux accueillent 
environ 1 200 enfants encadrés par 
des moniteurs brevetés, en devenir 
ou non-brevetés.

Si vous désirez participer  
à cet encadrement,  

n'hésitez pas à postuler en 
proposant votre candidature à 

enfance@braine-lalleud.be

BRÈVES
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Quoi et quand planter ? 
L’automne est la seconde période clé de 
l’année, après le printemps, pour planter 
et semer. C’est une saison très favorable 
aux travaux de création horticole car les 
plantes ne risquent pas de sécher sous de 
hautes températures et le jardin est arrosé 
régulièrement par la meilleure eau qui soit, 
celle de la pluie, plus fréquente à cette saison. 
Jardiniers novices, commencez par les bulbes 
et les vivaces.
Par ailleurs, l’automne est également la 
meilleure saison pour semer du gazon, ainsi 
que des légumes qui pousseront l’été suivant.
Infos : service Environnement 02.854.03.72

ENVIRONNEMENT > PLANTS À DISTRIBUER

"Un enfant, un arbre"
Depuis 2001, la Commune organise l’événement 
"Un enfant, un arbre" dont le but est de distribuer 
des essences d’arbustes indigènes aux nouveau-nés 
brainois de l’année. 
Leurs parents sont invités à retirer un arbre au nom de 
l'enfant. Le choix des essences est fait en cohérence 
avec l'engagement de la Commune pour le Plan Maya.
Les arbres peuvent alors être plantés au Parc du 
Paradis ou être emmenés pour agrémenter le jardin 
de la famille.
Chaque année, une centaine de plants est distribuée 
par la Commune qui prolonge ainsi une vieille tradition 
rurale wallonne voulant qu'à la naissance d'un enfant, 
l'on mette un arbre en terre.

Distribution de plants au public
Cette année, la Commune a été sélectionnée par 
la Région wallonne pour bénéficier de 5 350 plants 
d’arbres offerts dans le cadre d’une distribution à 
destination des particuliers. 
L’essence mise à l’honneur est 
la viorne. Il s'agit d'un arbuste 
fréquemment planté dans les 
jardins pour l'aspect décoratif 
de ses fleurs et de ses fruits, 
ces derniers étant souvent 
très appréciés par les oiseaux. 
Deux variétés seront mises à 
disposition : la viorne obier, la plus courante, et la 
viorne mantienne, plus discrète et très velue.
D'autres essences seront également mises à 
disposition dont notamment l’érable, le hêtre, le 
cassis, le noisetier, le charme, le cornouiller sanguin, 
le groseillier rouge et le framboisier.

La distribution aura lieu le dimanche 26 novembre, 
entre 14h et 17h, dans la plaine du Parc du Château 
du Cheneau.

Sensibilisation dans les écoles
Profitant de l’occasion, le service Environnement 
a décidé d’organiser une action de sensibilisation à 
l’arbre dans les écoles communales du "Grand Frêne" 
à Ophain et du "Pré Vert" à Lillois à travers la mise à 
disposition de matériel didactique.
Infos : service Environnement 02.854.03.72

Chaque année, en novembre, la Commune profite de la Sainte-Catherine pour organiser plusieurs actions 
en matière de plantation d’arbres. 
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RETOUR EN IMAGES

Dans le prolongement  
de la première Semaine du Souvenir,  

la FNC a souhaité associer  
la jeunesse à son action  

en remettant à chaque école  
et mouvement de jeunesse brainois  
un drapeau belge brodé du blason  

de la Fédération. 

CÉRÉMONIES DU SOUVENIR
Sur proposition du Baron Snoy, descendant de l'un des pères belges fondateurs de l'Europe, 11 panneaux 
didactiques ont été installés sur l'allée centrale du boulevard de l'Europe. Ceux-ci proposent un parcours 
pédagogique visant à souligner l'engagement européen de la Commune.
Retour en images sur l'inauguration, qui a eu lieu en présence du Collège communal, de descendants 
du Comte Snoy et d'Oppuers, de la Fédération Nationale des Combattants (section BL'A) et du Conseil 
communal consultatif des enfants.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 7 décembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 21 novembre à midi.

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA 
Dans le cadre de la 
campagne "Justice 
migratoire" (Opération 

11.11.11), le Ciné-club Riva-Bella 
vous propose la projection, à 
20h, de "Fuocoammare, par-delà 
Lampedusa", un documentaire 
de Gianfranco Rosi. (Italie 2016, 
VO st F, 1h49). 
Ours d'Or Berlin 2016. 
Adresse : 
Athénée Royal, 
Place Riva-Bella, 
1420 BL’A
Salle Smets, 
bloc Europe
P.A.F. : 4 €  
(1,25 €, art.27)
Rencontre autour d'un verre offert 
après le film.
Infos : 0491.30.88.66 ou 
amdardenne@skynet.be

CONCERT DE GALA
La Société Royale 
d’Harmonie de Braine-
l’Alleud organise un 

concert de gala, à 20h, à la salle 
communale d’Ophain. 

Prévente : 7 € (au 0474.83.61.94)
Sur place : 10 € (Gratuit pour les 
moins de 12 ans)
Infos : fanny.crucq@gmail.com 
ou www.srhbraine.be 

CONFÉRENCE
L'échevinat de la 
Santé vous invite à 
la conférence "Tu 

m'appartiens - Reconnaître et 
contrer les manipulateurs" à 19h, 
à l'École des Arts.

Conférence présentée par  :
Sébastien Lebrun, coach de vie 
professionnel et personnel.
Adresse : rue du Château, 47
1420 BL'A
Infos : Relais Santé au 
02.854.05.94 
ou sante@braine-lalleud.be

DOUBLE CONCERT 
CHORALE

La chorale "La Chantanne" 
accueillera la chorale 
dunkerquoise "Crescendo" 

pour un concert commun intitulé 
"Résonances", à 20h, à l'église  
de l'Ermite. 
Les deux chorales vous invitent 
à découvrir ou redécouvrir un 
florilège des chansons (classiques, 
variétés et cinéma).
Adresse : église de l'Ermite (à 
hauteur du 795 chée d’Alsemberg 
1420 BL’A).
P.A.F. : 10 € adultes / 5 € enfants
Infos : info@chantanne.be  

CONFÉRENCE
Dans le 
cadre de 
l'Antenne 

inter-universitaire de 
Braine-l'Alleud, une 
conférence est organisée, à 
14h30, au Centre culturel, avec 
pour thème "L'immunothérapie 
au XXIe siècle".
Par Leo Oberdan, Biologiste-
immunologiste, professeur à l’ULB.
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL'A
P.A.F. : 4 €
Infos : 02.854.05.94

3 MINUTES  
POUR SAUVER UNE VIE

La Croix-
Rouge de 
Belgique 

propose, à 18h30, une formation 
pour apprendre à sauver une vie 
en 3 minutes.
Cette formation a pour objectif de 
fournir, en 3 heures, une initiation 
aux gestes d’urgence destinés 
à préserver l’intégrité physique 
d’une victime inconsciente en 
attendant les secours.
Vous apprendrez à réanimer et 
défibriller une victime adulte en 
arrêt cardio-respiratoire.
Pour tout public, à partir de 15 ans.
P.A.F. : 25 € / personne (attestation 
et documentation comprises)
Adresse : rue du Ménil, 47
1420 BL’A
Infos et inscriptions :  
elcr@proximus.be

EPN 
L'Espace 
P u b l i c 
Numérique organise 

une formation, de 14h à 15h, pour 
vous apprendre à communiquer sur 
internet (Skype, Facebook, etc.).
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).

18/11

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

17/11 22/11 27/11

30/11

01/12

25/11
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REMISE DE PRIX  
Exposition Prix 2016-
2017 de l’ASBL “Les 
Amis de l’École des 
Arts” du 16 novembre 

au 13 décembre, accessible du 
mardi au vendredi de 14h à 19h 
et le samedi de 10h à 13h à l’École 
des Arts, rue du Château, 47 à 
1420 BL’A.
Des œuvres de Rachel Van Riet, 
Aldo Mascio, Jean-François Letor, 
Pascal Naveaux, Sofie De Spiegeleer, 
Berthe-Colette Pierson et Madenn 
Nicodeme.
Entrée libre. 
Infos : 02.854.07.00

DUO DE YOGA 

Atelier créatif parents-enfants 
(dès 6 ans) le 29 novembre à 15h 
dans le cadre des Mercredis de la 
Médiathèque. Une séance pour 
rapprocher parents et enfants 
tout en découvrant les vertus 
du yoga. Pratiquées à deux, les 
postures proposées renforceront 
l’écoute mutuelle. Et très vite, les 
participants seront baignés par 
le bonheur de cueillir l’instant 
présent en toute complicité avec 
votre enfant.
Rendez-vous à la Médiathèque 
locale du Centre culturel, rue 
des Mésanges Bleues, 55 à 1420 
Braine-l’Alleud.
P.A.F. : 5 €
Dès 6 ans. 
Infos et réservations : 
02.854.07.30

BRÈVESEXPOSITION > DEUX ÉLÈVES À 
LA GALERIE 360°

Arlette Lories et Rosa Pardo, deux élèves de l’École des Arts, exposent 
du mercredi 15 novembre au samedi 2 décembre à la Galerie 360° : 
un dialogue.

Arlette Lories présente des œuvres largement inspirées par le fil qui 
l’emporte et la guide dans sa création. Car le fil, comme l'écrit Georges 
Didi-Huberman, c’est quelque chose de très simple : juste une ligne 
dans l'espace. Telle est sa beauté - son beau risque - et sa fragilité…
"Il est à la fois fragile, léger, extensible, souligne Arlette Lories. Son épaisseur 
joue un rôle dans la création. Il offre aussi des perceptions différentes."
Lors de la construction de ses tableaux, l’artiste relève que le geste 
acquiert une grande importance. Les sensations ressenties créent en 
effet un lien fort entre le travail et le corps. C'est un ouvrage dans la 
durée, dans le temps.
Aller à l’essentiel
Après un attrait intense pour les couleurs qui couvraient abondamment  
le papier ou la toile, la recherche de sobriété s’est imposée à Rosa Pardo 
tant au niveau des formes que du choix des couleurs.
"Quand je me trouve devant cet espace vide de la toile, je suis comme en 
méditation, centrée sur moi-même, explique Rosa Pardo. Je laisse venir 
un mouvement qui s’exprime comme une nécessité. Je travaille avec une 
gestuelle spontanée, intuitive pour ajouter telle ou telle couleur, asperger d’eau 
certains endroits, laisser couler l’acrylique, et jouer avec les hasards."
Le plus difficile est de résister à la tentation de couvrir toute la toile : oser 
laisser des espaces vides pour apporter de la respiration, de la légèreté.
"En dialoguant avec ce qui s’extériorise sur la toile, c’est comme un 
merveilleux rendez-vous avec moi-même, riche d’émotions mais aussi de 
doutes et de sévères critiques."

Arlette Lories et Rosa Pardo
Dialogue
Exposition du 15 novembre au 2 décembre
Accessible le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 14h à 17h
Vernissage le mardi 14 novembre à 18h30
Galerie 360°
Adresse : Place Abbé Renard, 1 - 1420 Braine-l’Alleud

Infos : 02.854.07.00

Arlette Lories Rosa Pardo
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• DA SILVA BRANCA Tiago, né le 6 août 2017
• ALEXE Anastasia, née le 24 septembre 2017
• DOSHISHTI-AGOLLI Stanley, né le 11 octobre 2017 
• VANDER SCHUEREN Atina, née le 13 octobre 2017
• VANDER SCHUEREN Emmanuel, né le 13 octobre 2017
• DEBESSEL Audrey, née le 14 octobre 2017
• GUSTIN Maïlo, né le 21 octobre 2017
• VANDROEMME Eliott, né le 24 octobre 2017
• STEVENS Alban, né le 27 octobre 2017
• NAVEAUX Alexandra, née le 1er novembre 2017

DÉCÈS
•  ANDRIES Noël, âgé de 49 ans, décédé  

le 27 octobre 2017
•  DEBOUBERS Benoît, âgé de 61 ans, décédé  

le 27 octobre 2017
•  AMANT Joseph, âgé de 80 ans, décédé  

le 28 octobre 2017
•  STROJWAS Théophile, âgé de 86 ans, décédé  

le 30 octobre 2017
•  VANDESTRICK Wivine, âgée de 70 ans, décédée 

le 2 novembre 2017
•  CUYPERS Blanche, âgée de 94 ans, décédée  

le 4 novembre 2017
•  DE GREEF Agnès, âgée de 86 ans, décédée 

le 4 novembre 2017
•  THIELEMANS Marie-Rose, âgée de 91 ans, 

décédée le 4 novembre 2017
•  GHION Jeanne, âgée de 95 ans, décédée  

le 5 novembre 2017

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 vacances de Noël 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 (avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 BL'A),  
dans tous les établissements scolaires brainois 
ou en téléchargeant le bulletin d'inscription 
sur le site www.braine-lalleud.be (Documents 
administratifs/Centres de vacances).
Les inscriptions sont à rentrer pour le vendredi 
8 décembre 2017.
Infos : 02.854.02.70

RÉDUCTION SUR FACTURE D’EAU 
POUR PENSIONNÉS

Une réduction de 7,89 € (7,44 € + TVA 6%) sur la 
redevance du compteur d’eau est accordée aux  
personnes âgées de 65 ans et plus au 1er janvier 2017.
Pour obtenir cet avantage pour 2017, faites parvenir 
au Service Finances (sur place, par courrier ou par 
e-mail), avant le 31 janvier 2018, les trois documents 
suivants (remarque : pour les habitants de 1420 
BL’A, vérifiez que la réduction ne figure pas déjà 
sur la facture. Il sera dès lors inutile de se déplacer) :
•  la facture complète récapitulative de l’année 

2017 de la compagnie des eaux
•  une copie de la carte d’identité du titulaire de 

la facture
•  l’extrait de compte prouvant le paiement de la 

facture (indispensable !)
Service Finances, avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 BL’A.
Infos : 02.854.04.16 
ou comptabilite@braine-lalleud.be

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 
ecopasseur@braine-lalleud.be

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


