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JEUNESSE > TRAVAIL EN CONSEIL

Le Conseil Communal Consultatif des Enfants (CCCE) est installé à 
Braine-l’Alleud depuis 2001. Comme chaque année, fin septembre, 
les élections ont lieu dans les classes de 5e des écoles primaires de 
l’entité, tous réseaux confondus. 
Lors de la séance plénière inaugurale du vendredi 13 octobre dernier, 
ce sont 27 nouveaux élus qui sont venus rejoindre les anciens. 
Timothée, Imane, Ambre, Zoé, Ilhan, Hugo, Maelia, Estelle, Eugénie, 
Rebeka, Luca, Timmi, Neal, Florence, Soraya, Alba, Matéo, Matthéo, 
Hugo, Alix, Maxime, Marion, Louis, Alyssa, Gabriel, Timothée et Charlotte 
ont prêté serment entre les mains du Député-Bourgmestre, Vincent 
Scourneau, en présence de leur présidente, Chantal Versmissen-Sollie. 
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 conseillers(ères) qui siègent pour une durée de deux ans. 

Rôle du CCCE 
Le CCCE est un lieu où les jeunes élus partagent, hors infrastructure 
scolaire, une certaine expérience de la vie citoyenne. 
Ils peuvent y 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 : 

1. Santé & Loisirs 
2. Environnement (Salubrité, Pollution, Bruit) 
3. Violence et paix dans le cadre familial/amical 
4. Être solidaire et s'engager dans la société 

Lors de la séance plénière, chaque élu a choisi, en fonction de ses 
affinités, son groupe de travail. 
Les jeunes élus se réuniront une fois par mois le mercredi après-midi 
(hormis durant les vacances scolaires) pour avancer sur leur projet 
commun sous la conduite d’un animateur. 
De manière plus protocolaire, ils ont déjà eu l'occasion de participer à 
l'inauguration des panneaux didactiques sur la construction de l'Union 
européenne installés au boulevard de l'Europe et aux cérémonies du  
11 novembre.

CONTRER LA PRÉCARITÉ 
INFANTILE

Le Service Multidisciplinaire 
d’Insertion Citoyenne et Sociale 
(Smics) du CPAS a mis en place 
un programme de lutte contre 
la précarité infantile. Une série 
de mesures spécifiques s’adresse 
aux enfants de moins de 18 ans 
domiciliés à Braine-l’Alleud et 
qui fréquentent l’enseignement 
maternel, primaire et secondaire.
Le Service peut intervenir sous 
certaines conditions dans :
•  les frais scolaires obligatoires 

ou non
•  les écoles de devoirs, les remé-

diations…
•  les stages culturels et sportifs
•  les voyages scolaires (classes de 

neige, de mer, de dépaysement…)
•  les abonnements scolaires
•  le soutien paramédical (logopédie, 

psychomotricité, orthodontie, 
kinésithérapie…)

•  le soutien psychologique (bilan 
et suivi)

•  l’inscription dans des clubs de 
sport
... 

Infos : 02.854.06.45

SOUTIEN SCOLAIRE
L'Institut de la Vallée Bailly a 
choisi il y a deux ans de s'associer 
avec l'ASBL "Enseignons.be" pour 
proposer une antenne de soutien 
scolaire ouverte à tous les étudiants 
de Braine-l'Alleud ou fréquentant 
les écoles de la région.
Ce centre propose des remédiations 
tout au long de l’année dans les 
branches principales ainsi qu’un 
atelier méthode de travail/coaching 
scolaire/gestion du stress pour 
les élèves du secondaire, mais 
aussi pour les élèves du primaire 
(préparation au CEB, etc.).
Infos : 02.389.49.66

BRÈVES
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ENTREPRENDRE >  JOURNÉE DE L'ARTISAN

SANTÉ > VACCINATION ANTI-GRIPPE

MARIPOSA CRÉATIONS
Rue d'Hennuyères, 26

1421 Braine-l'Alleud
T : 0472.60.78.48

www.mariposa-creations.com
Création et réalisation de bijoux  

en métaux précieux sertis  
de pierres fines.

PIERRE VANHERCK
Av. de la Grande Closière, 8

1428 Braine-l'Alleud
T : 02.384.64.21

www.pierre-vanherck.com
Créateur de cannes  

de prestige et de bijoux  
par association  

de bois précieux  
et de métaux précieux.

FRANÇOISE ZEEGERS
Chée de Mont-Saint-Jean, 4

1420 Braine-l'Alleud
T : 0474.26.62.95

www.francoise-zeegers.be
Atelier de créations 

sur mesure de bijoux 
en argent et en or.

MARBRERIE 
VANHONNAEKER
Rue de la Goëtte , 85
1420 Braine-l'Alleud

T : 0479.55.27.57
www.vanhonnaeker.be
Réalisation sur mesure 

d'éléments de décorations  
en marbre  

et pierre naturelle.

Le Conseil Supérieur de la Santé 
(CSS) recommande pour la vacci- 
nation contre la grippe saisonnière 
2017-2018 que les groupes de sujets 
suivants soient prioritaires :

   Groupe 1 : les personnes à risque 
de complications, à savoir :
•  les femmes enceintes ;
•  tout patient à partir de l’âge  

de 6 mois présentant une 
affection chronique ;

•  toute personne de 65 ans et 
plus ;

•  les personnes séjournant en 
institution ;

•  les enfants de 6 mois à 18 ans 
compris sous thérapie à l’as-
pirine au long cours.

   Groupe 2 : le personnel du 
secteur de la santé.

   Groupe 3 : les personnes vivant 
sous le même toit que
•  des personnes à risque du 

groupe 1 ;
•  des enfants de moins de 6 mois.

Selon le CSS, il faut également 
envisager de vacciner toutes les 
personnes de 50 à 64 ans compris.
Pour plus d'infos : A MeGe (Asso-
ciation des Médecins Généralistes), 
votre médecin traitant.

Le 26 novembre prochain, près de 700 artisans belges ouvriront gratuitement les portes de leur atelier 
lors de la 11e Journée de l'Artisan. Dans tout le pays, le grand public pourra découvrir leur savoir-faire et leur 
passion. Des activités de plus en plus variées et originales, voire inédites. Des artisans brainois y participent.

La grippe est essentiellement causée par 2 types de virus très contagieux et en perpétuelle mutation : 
des souches différentes apparaissent chaque année, d’où l’intérêt du vaccin annuel essentiellement chez 
les personnes à risque à réaliser avant l'installation de l'épidémie.
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RETOUR EN IMAGES
CÉLÉBRATIONS PATRIOTIQUES ET SPORTIVES
Les autorités communales et la population brainoise, parmi laquelle 
de nombreux jeunes, ont célébré l'Armistice ce samedi 11 novembre. 
L'occasion pour chacun de se souvenir et d'entretenir le devoir de 
mémoire par respect pour ceux qui ont défendu notre liberté.

Le 43e Grand prix Gaston Reiff de Cross country 
organisé par le club d’athlétisme USBW a remporté un 
vif succès en alignant 608 athlètes pour 14 courses. Un 
événement qui a drainé plus de 700 spectateurs dans 
le parc du Château du Cheneau.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 14 décembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 28 novembre à midi.

CONSULTATIONS ONE 

Grand-Place 
Baudouin Ier, 11
1420 BL'A
Infos : 
02.384.81.33

•  lundis 4, 11 et 18 : consultations 
de 15h30 à 18h

•  lundi 11 : massage et psycho-
motricité de 16h à 18h

•  mardis 5, 12 et 19 : consultations 
de 14h30 à 16h30

•  mardis 5 et 19 : massage et psy-
chomotricité de 14h15 à 16h15

•  mardi 12 : lecture pendant la 
consultation

La consultation sera fermée  
le lundi 25 ainsi que le mardi  
26 décembre.

Av. Léon Jourez, 37/3 - 1420 BL'A
Infos : 02.384.42.62

•  mercredi 6 de 13h30 à 16h : coin 
lecture.

•  vendredi 8 de 9h30 à 11h30 : éveil 
des enfants à la musique

•  mercredi 13 décembre de 16h 
à 18h30 : massage de bébés & 
initiation au portage de bébés, 
jeux éducatifs, information sur 
la prévention des brulures et 
des accidents domestiques avec 
le concours de la Croix-Rouge

•  vendredi 15 de 9h30 à 11h30 : 
massage de bébés & initiation 
au portage de bébés

•  mercredi 20 de 13h30 à 16h : 
massage de bébés & initiation 
au portage de bébés.

EXPOSITION  
AU VIGNOBLE

Le CPAS et 
la Maison de 
repos et de soins Le Vignoble 
vous invitent à l'exposition d'Anne 
Molitor du 29 novembre 2017 au 
12 janvier 2018.
Vernissage et projection photos 

le mercredi 29 novembre à 15h 
en présence de l'artiste.
Exposition à visiter jusqu'au  
12 janvier 2018 (1er étage)
Adresse : rue du Paradis, 1
1420 BL'A
Infos : 02.389.19.10 

ACTION ÉCLAIRAGE 
VÉLOS

L ' h i v e r 
approche 
à grands 

pas, les jours sont de 
plus en plus courts, il 
est temps de penser  
à s'éclairer. Une action de sensibi- 
lisation sera menée par le Gracq 
Braine-l'Alleud le 5 décembre 
de 16h à 19h autour de la gare.
Les cyclistes "invisibles" seront 
"éclairés" et les cyclistes "éclairés" 
seront récompensés… 
On dit que Saint-Nicolas sera pré- 
sent… surprise !
Infos : 0497.81.98.49 ou 
brainelalleud@gracq.org

Décembre

Du 29/11 
au 12/01

05/12

STAGES COMMUNAUX EN HIVER 2017-2018 / DÉTENTE 2018 
La Commune organise des stages communaux créatifs et sportifs durant les congés d’hiver.

Infos et inscriptions : 
02.854.02.73 ou 0478.71.73.66

www.braine-lalleud.be

 Hall omnisports Stade Gaston Reiff - 215, rue E. Laurent - 1420 BL'A /  Ecole Pré Vert - Rue R. Francq, 7 - 1428 Lillois /   Pas de stages 

Prix Brainois Intermédiaires Non Brainois
Semaine 5 jours 75 € 85 € 95 €
Semaine 4 jours 60 € 68 € 76 €

2,5 -3 ans 4 à 5 ans 6 à 8 ans 9 à 12 ans 13 à 16 ans
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Hiver 1 (du 26 au 29/12/2017)

Hiver 2 (du 2 au 5/01/2018)

Détente (du 12 au 16/02/2018)
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GENRE DE STÉRÉOTYPES 
"ILS/ELLES. Au delà 
des stéréotypes de 
genre" dans le cadre 
des Samedis de la 
Médiathèque et du 
cycle "Art et Société" 

le samedi 25 novembre de 11h à 
12h15. Chantal Stouffs proposera 
une réflexion sur l’évolution de  
la production cinématographique 
et la représentation des rôles 
féminins et masculins au cinéma.
Une formation qui vise à ren-
forcer le regard critique sur les 
stéréotypes de genre dans la 
fiction, les séries, la publicité et 
les manuels scolaires.
Pour aller plus loin, la Média-
thèque propose une sélection de 
quelques documentaires et films 
sur le sujet.
Infos : 02.385.08.49

QUAND LES CHAISES 
DANSENT 

Sur le plateau, des chaises. 
Des chaises de toutes tailles et 
couleurs, comme les pièces d’un 
jeu de construction géant. 
C’est le terrain d’exploration de 
Miko Shimura et Colin Jolet, un 
duo espiègle de danseurs.  
Stoel, un spectacle jeune public 
dès 4 ans présenté le mercredi  
6 décembre à 15h à l’Académie 
de Musique, rue du Château, 49  
à 1420 Braine-l’Alleud.
PAF : 8 €
Infos et réservations : 02.854.07.30 
ou info@braineculture.be

BRÈVESBIBLIOTHÈQUE > UNE VIE DE 
LIVRE
Ne jugeons pas un livre par sa 
couverture…
La Bibliothèque communale vous 
invite le samedi 2 décembre à 
découvrir une bibliothèque où 
les livres ne sont pas en papier 
mais en chair et en os. 

Ces Livres Vivants racontent un moment de leur vie au cours duquel 
ils ont été confrontés à un préjugé. Ils offrent, à travers le dialogue, 
une expérience de rencontre unique qui vise à sensibiliser autour de la 
diversité et des stéréotypes qui affectent souvent le rapport à l’autre.
Inspirés par ces histoires, les artistes Manon Dumonceaux, Alain de 
Pierpont et Jean-Baptiste Mvola, présenteront leurs créations et leurs 
performances artistiques. Ils seront disponibles pour dialoguer avec 
les participants. Ces créations ont été imaginées sous le regard de 
l’artiste parrain Max Vandervorst.
Diverses animations autour du même thème ponctueront la journée 
pour des moments d’échanges et de convivialité.
En clôture de l’événement, Max Vandervorst posera un petit clin d’oeil 
musical et festif sur la thématique de l’a priori. Après l’avoir entendu, 
vous ne verrez plus jamais un arrosoir, une chaise, une bicyclette ou un 
aspirateur de la même façon ! Et si d’aventure, il vous arrivait d’échanger 
quelques sons avec lui, c’est par vos propres talents de musicien que  
vous serez charmés...

Programme
• Dès 13h30 :  accueil 
•  De 14h à 17h : rencontres avec 

les Livres Vivants, pour adultes 
et jeunes dès 14 ans

•  De 14h à 16h : lectures contées 
pour enfants par une animatrice 
de la bibliothèque, dès 3 ans

•  De 16h30 à 17h : lectures pour 
adultes, par une animatrice de 
la bibliothèque

•  À 17h : petit clin d’œil musical et 
festif par Max Vandervorst  

•  À 17h30 : verre de l’amitié, cou-
gnou et cacao

En permanence : rencontre avec les artistes, présentation/sélection 
de livres en lien avec le thème, jeu ‘Au temps des migrations...’
Arts et Bibliothèque Vivante
Récits de vie et créations artistiques autour des a priori
Samedi 2 décembre de 13h30 à 18h
Adresse : Bibliothèque communale, rue des Mésanges Bleues, 55 
1420 Braine-l’Alleud
Un projet proposé par le Centre culturel du Brabant wallon en 
collaboration avec l'Usine récréative de Cultures autres (URCA) 
asbl-vzw, sous le regard de Max Vandervorst. 
En partenariat avec la Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon, 
le Centre culturel de Braine-l’Alleud et la Bibliothèque communale de 
Braine-l’Alleud.Avec le soutien du Brabant wallon.
Entrée gratuite.
Réservation souhaitée.
Infos : 02.854.05.50 - bibliotheque@braine-lalleud.be
ou www.artsetbibliothequevivante.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• VILAIN Manoa, né le 29 octobre 2017

DÉCÈS
•  BORREMANS Alberte, âgée de 74 ans, épouse  

de Barbieux Sylvain, décédée le 6 novembre 2017
•  CUVELIER Lucien, âgé de 83 ans, décédé  

le 7 novembre 2017
•  FERNANDES BARREIRO João, âgé de 67 ans, 

décédé le 7 novembre 2017 
•  NYSSENS Pascale, âgée de 46 ans, épouse de  

CAPRON Jean-Michel, décédée le 10 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

ÉTAT CIVIL
Séance publique le lundi 27 novembre 2017 à 20h, 
Salle du Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 3 à 
1420 BL’A.
Découvrez l'ordre du jour sur http://www.braine-
l alleud.be/fr/macommune/vie -politique/
conseil-communal/calendrieret-ordre-du-
jour.html

CONSEIL 
COMMUNAL

Le samedi 21 octobre 2017, les époux DEBBAUDT – COLLARD 
ont fêté leurs noces de diamant en compagnie de l’échevine 
Véronique Denis-Simon.

Le samedi 21 octobre 2017, les époux POTVIN – MACHIELS  
ont fêté leurs noces de diamant en compagnie de l’échevine 
Véronique Denis-Simon.

AVIS
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

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


