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ADMINISTRATION > 100 JOURS 
VERS L’AVENIR

Voilà 100 jours que la Commune et le CPAS sont installés dans   
un bâtiment moderne et fonctionnel à l’avenue du 21 Juillet. 
Un emménagement qui a notamment donné l’occasion de repenser 
l’accueil du citoyen.
Depuis le 24 juillet, date de son ouverture au public, l’Administration a 
accueilli 20 085 visiteurs avec une moyenne de 200 par jour. Une 
affluence que l’on doit essentiellement à la curiosité, l’envie toute lé-
gitime de visiter le nouvel environnement.
Afin de recevoir le citoyen de manière optimale, un guichet unique à 
l’entrée de l’Administration centralise désormais l’accueil. Il facilite la 
prise en charge de la demande d’un bout à l’autre de la procédure, de la 
question à la solution.
Une borne interactive dirige également le citoyen vers le service qui 
le concerne. 
Toujours mieux
Dans un avenir proche, la Commune va réaliser un tableau indicatif 
des heures d’affluence qu’il sera possible de consulter en ligne. Il sera 
régulièrement mis à jour en fonction de l’évolution. 
D’autres solutions seront également envisagées comme celle de 
proposer une consultation en temps réel.
Valeurs humaines
Parallèlement à l’amélioration technique avec le système de gestion 
des files d’attente et de nouveaux logiciels, les plages horaires ont déjà 
été revues pour correspondre davantage aux besoins des citoyens.
Des permanences ont ainsi été organisées le mercredi de 14h à 19h, 
elles rencontrent un vif succès. Celles du samedi ont été maintenues 
de 10h à 12h.
L’accessibilité a également été renforcée à tous les niveaux pour les 
visiteurs. 
Outre un accès facile aux grands axes tels que le ring, un parking de 
250 places se trouve juste à côté du bâtiment. Pour les utilisateurs 
des transports en commun, un arrêt de bus se situe en face de 
l’Administration.
Un réseautage de modes doux permet également la venue à 
l'Administration à pied ou à vélo en toute facilité et en sécurité.
Par ailleurs, un service de navettes gratuites "Proxibus" a été lancé au 
début du mois d’octobre.
Bref, ces 100 premiers jours sont déjà la preuve d’un pari gagné sur 
l’avenir.

HORAIRE
Administration communale
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h15 à 12h30, sans rendez-vous.
Permanences le mercredi de 14h 
à 19h et le samedi de 10h à 12h 
(Permanences du samedi unique-
ment pour le service Citoyenneté.
  Service Citoyenneté (État civil, 

Population, Passeports) :
•  Pour les opérations courantes : 

horaires habituels. 
•  Pour les dossiers d'acquisition 

de nationalité et pour le service 
étrangers : lundi, mardi, jeudi   
et vendredi de 8h15 à 11h45.

•  Attention : pas de déclaration 
de décès, pas de demande 
d'acquisition de nationalité,   
pas de service des étrangers 
ni le mercredi après 16h ni   
le samedi matin. 

  Permanences du service 
Environnement :

•  Le mercredi de 14h à 17h.
CPAS : du lundi au vendredi de 8h15 
à 11h30 et sur rendez-vous.
Infos : 02.854.00.00 
(numéro unique Commune / CPAS)

GUICHET EN LIGNE
Depuis une dizaine 
d’années déjà, la 
Commune a choisi 
de développer un 
guichet en ligne. 

Bon nombre de démarches 
administratives peuvent en effet 
se réaliser sans déplacement à 
l’Administration en consultant le 
site internet communal :
www.braine-lalleud.be
(onglet : "Procédures et documents
administratifs").
Chaque procédure est systémati- 
quement expliquée à la commande 
de tout document et mentionne 
également le service compétent 
qu’il y a lieu de contacter pour 
toute précision.

EN BREF
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SANTÉ > JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE 
LE SIDA

Le 1er décembre, à l'occasion de la 
Journée mondiale de lutte contre 
le Sida, l'Échevinat de la Santé, 
les animateurs de l'axe santé du 

Plan de Cohésion Sociale (PCS) et 
le Planning Familial s'associent 
à la Plateforme Prévention Sida 
afin de sensibiliser la population 
brainoise à cette maladie.
Programme
•  Corner - info - café et distribution 

de packs de prévention à la gare 
de Braine-l'Alleud, le vendredi 
1er décembre de 6h30 à 9h

•  Stand d'information et packs 
de prévention à l'hôpital du 

CHIREC (rue Wayez, 35 - 1420 
BL'A), le vendredi 1er décembre 
de 8h30 à 12h30

•  Distribution de packs de 
prévention dans les pharmacies 
brainoises du 30 novembre  
au 2 décembre.

Infos 
•  Plan de Cohésion Sociale  

au 02.854.02.60
•  Planning Familial   

au 02.384.82.24 

ASSOCIATIONS > VOLONTAIRES À L’HONNEUR
L'ASBL "Accueil et Orientation Volontariat" a pour but d’orienter les candidats-volontaires vers des 
associations en recherche d’aide gratuite régulière ou ponctuelle, ainsi que de leur fournir une aide  
par des informations relatives au volontariat et à la gestion d’équipes de volontaires.
Braine-l'Alleud compte plus de 300 associations actives dans de multiples secteurs. Elles ont recours à  
de très nombreux volontaires et, le mardi 5 décembre, la Journée internationale des volontaires les mettra 
à l’honneur.
Infos : Francis Berghs 02.384.69.45 • francisberghs@hotmail.com

  L'École Maison Familiale : une personne pour 
aide administrative.

  L'ASBL "ALTEO" : des chauffeurs volontaires 
pour accompagner des personnes peu mobiles 
vers des rendez-vous médicaux ou des activités 
de loisir.

  Le Village N°1 : des volontaires pour des activités 
diverses et variées (atelier de couture, Cap 48, 
accompagnement de personnes peu autonomes, 
réparation et entretien de vélos, animation du 
"café du coin", participation aux magasins...).

  L'ASBL "Carnaval d'Ophain" : des volontaires 
pour son carnaval du 10 mars 2018.

Plus d’annonces sur www.aovolontariat.be

  L'ASBL "Les Compagnons 
Dépanneurs" : un responsable 
de section afin d'organiser 
et coordonner le travail des 
bénévoles, de bons bricoleurs 
(menuiserie, plomberie, électri- 
cité, peinture...), des chauffeurs 
pour les transports et démé-
nagements et un responsable 
du dépôt de meubles situé à 
Braine-l'Alleud.

  Télé-Accueil Namur-
Brabant wallon : des 
volontaires pour assurer 
les permanences de sa 
ligne téléphonique 107 
qui accueille 24h/24 des 
personnes en difficulté qui souhaitent être 
écoutées dans l’anonymat et la confidentialité.

  Le Centre d’Aide à la 
Réussite : des volontaires 
prêts à consacrer du 
temps pour aider des 
élèves du primaire et 
du secondaire dans leur 
travail scolaire.

  L'ASBL "Accueil et Orientation Volontariat" : 
des volontaires, habitant de préférence Braine-
l'Alleud et ayant une bonne connaissance du 
milieu associatif brainois, afin de recevoir le 
vendredi matin des candidats et de rencontrer 
les responsables d'associations locales. 

  La Fol'Fouille de l'Églantier : 
un volontaire pour un atelier 
de réparation et de remise en 
état de vélos.
  Le Repair Café : quelques 
réparateurs de vélos.

Ils recherchent des volontaires :
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RETOUR EN IMAGES

Cinq mini-entreprises créées par des élèves du Collège Cardinal Mercier et de l’Institut de la Vallée Bailly 
ont présenté leur projet devant leurs actionnaires, les parents. Cette présentation s’est déroulée dans le 
cadre du programme entrepreneurial lancé par Les Jeunes Entreprises ASBL.

LE POUVOIR DE LA CRÉATION
Les Amis de l’École des Arts ont décerné leur prix annuel à l’occasion du vernissage de l’exposition 
consacrée à ce concours. Le prix a été remis à Pascal Naveaux pour son travail remarqué en peinture.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 21 décembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 5 décembre à midi.

EPN 
L'Espace Public Numérique 
organise une formation 
pour vous apprendre à 

communiquer sur internet (Skype, 
Facebook, etc.), de 14h à 15h, 
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).

EXPOSITION  
DE PEINTURES

Sophie Flamme expose à la 
Galerie Ninette Guiaut, de 11h 
à 19h. 
Adresse : rue de l'Ancien Bourg, 10 
1420 BL’A
Infos : 0473.799.689  
ou fabetmario@live.be

CINÉ-DÉBAT

La Maison 
de la Laïcité 
d'Alember t 
vous propose un ciné-débat 
autour du film "Food coop" de 
Thomas Boothe (États-Unis, 
France, Documentaire, 2016, 1h37). 
La plus belle expérience sociale 
des États-Unis.
Ambiance familiale.
Film à 20h - accueil à partir de 
19h30
P.A.F. : 1 €
Adresse : rue des Croix du Feu, 
17 - 1420 BL’A
Infos : 0491.59.64.34

CINE-CLUB RIVA-BELLA 

Projection du film 
"Chez nous" de Lucas 
Belvaux, à l’Athénée 

Royal Riva-Bella (salle Smets). 
(France/Belgique 2017, VOF, 1h59). 
Un film avec Émilie Dequenne, 
André Dussollier, Catherine Jacob.
Projection à 20h.
Adresse : Place Riva-Bella
1420 BL’A
P.A.F. : 4 € (1,25 € art.27)
Rencontre autour d'un verre après 
le film.
Infos : 0491.30.88.66 ou 
amdardenne@skynet.be

MARCHÉ DE NOËL 
L'Institut de la Vallée 
Bailly vous invite à 
son marché de Noël 

au profit du Relais pour la Vie et 
du projet Pérou.
•  stands des artisans et des élèves 

de 11h à 19h
•  animations musicales à 13h, 15h 

et 17h
Entrée symbolique à 1 €.
Pour infos et réservations de 
stands : 0474.27.11.56 (15 € / 2,5 m)

FÊTE D'ENFANTS  
DE NOËL

Les Femmes 
Prévoyantes 
Socialistes 

organisent leur traditionnelle 
fête d'enfants de Noël dès 14h 
au Centre culturel. 
Au programme : séances de 
maquillage, spectacle de "Magie 
et Illusion" et visite du Père Noël.
Goûter offert. 
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL’A
P.A.F. (à payer sur place) : 3 € ou 
5 € selon l'affiliation à Solidaris 
Brabant wallon.
Infos et réservations : 
0477.61.33.11 ou 02.384.78.04

FÉÉRIES DE NOËL 
À quelques jours des 
fêtes de fin d'année, 
la Commune et le 

Centre culturel de Braine-l'Alleud 
vous invitent à plonger en famille 
ou entre amis, dans un univers 
de joie et d'allégresse, celui des 
Fééries de Noël.

Installées dans le cœur historique 
de la commune, dans un décor 
magique, les Fééries de Noël 
enchanteront petits et grands 
grâce à la richesse des activités 
proposées : spectacles, ani- 
mations, concerts, expositions, 
ateliers créatifs…
Une septantaine d'artisans et 
exposants vous proposeront 
leurs produits.
Retrouvez le programme complet 

sur le www.braine-lalleud.be 

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

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

01/12

10/12

15, 16  
& 17/12

08/12

10/12

04/12

02 & 
03/12
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JEU DE RÔLE : BOOK WARS 
La Bibliothèque 
c o m m u n a l e 
participe au 
Festival des 
L i t t é r at ur e s 
d 'A v e n t u r e s 

2017 et propose le samedi 
9 décembre de 18h à 23h une 
animation sous forme d’un jeu de 
rôle grandeur nature accessible  
à partir de 16 ans.
"Book Wars: Que la connaissance 
soit avec toi", se déroule dans 
un monde totalitaire où toute 
forme de savoir est illégale. Il 
s’agira de récupérer l'artefact de 
la connaissance avant qu'il ne soit 
trop tard.
Inscription gratuite et obligatoire 
(max. 15 pers.) à ludotheque@
braine-lalleud.be ou 02.850.05.50 
ou au comptoir de prêt de la 
Ludothèque, rue des Mésanges 
Bleues, 55 à 1420 BL'A. 
Un repas sera servi au cours de 
la soirée.
Infos : 02.850.05.50

CONCERT TRIO MANESTRI

L'ASBL "Les Amis de l’Académie 
de Braine-l’Alleud" présente Trio 
Manestri "Esprits nomades" le 
vendredi 8 décembre à 19h. Un 
trio de musique de chambre (flûte, 
violon et piano) à l’Académie de 
Musique, rue du Château, 49 à 
1420 BL'A.
P.A.F. : gratuit pour les membres 
de l’ASBL, 5 € pour les élèves de 
l’Académie et -12 ans, 10 € à partir 
de 12 ans.
Infos et réservations :  
02.854.07.20 ou  
academie.musique@braine-lalleud.be

BRÈVESCENTRE CULTUREL >  
OFFREZ UN SPECTACLE

Saint-Nicolas et Père Noël arrivent. Pourquoi ne pas penser offrir un 
spectacle du Centre culturel à consommer plus tard dans la saison ? 

Le garçon et le monde
De Alê Abreu 

Mercredi 07/02 à 15h
Une véritable symphonie  

visuelle rythmée par une musique 
aux sonorités brésiliennes !

Cinéma d’animation - Dès 7 ans - 6 € / 5 € (prévente)

Le Roi l’a dit
De Léo Delibes 

Dimanche 11/02 à 15h
Péripéties, drames, supercheries, 

vandalisme, révérences, duels, 
romances et bonnes manières  

vont s'enchaîner dans un tourbillon musical symphonique effréné ! 

Opéra comique - Dès 8 ans - 24 € / 22 € (prévente)

Suzy et Franck
Par le Inti Théâtre

Mercredi 21/3 à 20h15
Quel être humain se cache derrière  

un condamné à mort  
et jusqu’où peut-on aller par amour ? 

Théâtre - Dès 12 ans - 16 € / 14 € (prévente)

La Convivialité
Par la Compagnie Chantal et Bernadette

Vendredi 23/3 à 20h15
L’orthographe : passion pour les uns, 

véritable chemin de croix pour d’autres ! 
Sous une forme très décontractée, ce spectacle s’attaque à un sujet 

souvent abandonné à une pensée élitiste ou académique. 

Conférence-Spectacle - Dès 16 ans - 18 € / 16 €

Des illusions 
Par la Compagnie 3637 
Samedi 24/2 à 20h15

Ce soir, Emma fête ses 17 ans. 
Thème de la soirée :  

"Qu’est-ce que tu veux devenir plus tard ?". 

Théâtre - Dès 12 ans - 16 € / 14 € (prévente)

La tortue rouge
De Michaël Dudok De Wit

Mercredi 18/4 à 15h
Un étonnant voyage initiatique sans parole. 

Apaisement garanti. Un homme, rescapé d’un naufrage, se retrouve seul sur 
une île tropicale. Après avoir découvert le lieu, le naufragé organise sa survie.

Cinéma d’animation - Dès 8 ans - 6 € / 5 € (prévente)

Infos et réservations : 02.854.07.30 - www.braineculture.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  CHARIOT Ciara, née le 2 novembre 2017 
•  ADAMS Juliette, née le 7 novembre 2017
•  KIZAMBA Divina, née le 8 novembre 2017 
•  LAGRENET CLARAMBAUX Aurélia,  

née le 9 novembre 2017
•  PIÉRARD Lewis, né le 12 novembre 2017 
•  WILMET Théodore, né le 13 novembre 2017 
•  VAMVAKIDIS Vassiliki, née le 14 novembre 2017

DÉCÈS
•  DEBUYST Jeannine, âgée de 87 ans, veuve de   

Roger SINTOBIN, décédée le 11 novembre 2017 
•  PEDUZZI Marielle, âgée de 46 ans, décédée   

le 11 novembre 2017 
•  DE CLERECK Louis, âgé de 88 ans, veuf de Marie 

GLIBERT, décédé le 12 novembre 2017 
•  KEFERT Michel, âgé de 80 ans, veuf de Christiane 

DEMEESTER, décédé le 12 novembre 2017 
•  TASUET Michèle, âgée de 79 ans, veuve de Louis 

VIDO, décédée le 12 novembre 2017 
•  VANDORMAEL Jeannine, âgée de 78 ans, veuve de 

Jean DE MESMAEKER, décédée le 13 novembre 2017 
•  BAETEN Claude, âgé de 71 ans, décédé le   

14 novembre 2017 
•  COYETTE André, âgé de 91 ans, époux de 

Jacques Fondu, décédé le 15 novembre 2017 
•  GONCALVES ALMEIDA Susana, âgée de 41 ans, 

décédée le 17 novembre 2017

MARIAGES
Le 9 décembre 2017
•  KUGENER Christophe et VANNEROM Isabelle à 12h

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

AVIS
STAGES COMMUNAUX 

Durant les périodes de vacances scolaires, le 
service Enfance et Jeunesse ainsi que le service 
des Sports proposent des stages pour les enfants 
et adolescents. Que votre enfant soit sportif ou 
curieux, il y trouvera certainement son bonheur ! 
Les inscriptions pour les vacances d'hiver (du 
26/12 au 05/01) et de détente (du 12/02 au 16/02) 
sont ouvertes.
Infos : 02.854.02.73 ou stages@braine-lalleud.be 
ou sur le site de la Commune www.braine-lalleud.be

AVIS D’URBANISME
L’Administration communale fait savoir que la 
Commune de Braine-l'Alleud dont les bureaux 
se trouvent à 1420 Braine-l'Alleud, avenue du 21 
Juillet, 1, a introduit une demande qui consiste à 
"modifier les alignements longeant l'ancien centre 
administratif situé 60, rue Cloquet" ayant trait à un 
terrain sis cadastré 4e division, section E, n° 1100A.
Le projet présente les caractéristiques suivantes : 
enquête publique organisée conformément aux 
dispositions du décret du 06/02/2014 relatif à la 
voirie communale.
Les réclamations et observations écrites sont à 
adresser au Collège communal de la Commune 
de Braine-l’Alleud jusqu'au 28.12.2017.
Le dossier peut être consulté au Service de 
l’Urbanisme, avenue du 21 Juillet, 1, tous les 
matins de 8h15 à 12h30 excepté le mercredi de 
14h à 20h (rendez-vous pris 24h à l’avance pour 
ceux à partir de 16h).
La clôture de l’enquête est organisée le 28.12.2017 
à 10h à l’Administration communale, Salle n° 2, 
avenue du 21 juillet, 1. 


