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Erratum
Une erreur s’est glissée à la page 2 de l’Écho du Hain n°247. 
Dans l’article intitulé "Administration > 100 jours vers 
l’avenir", il fallait lire : "Depuis le 24 juillet, date de son 
ouverture au public, l’Administration a accueilli 20 085 
(au lieu de 2 085 !) visiteurs avec une moyenne de 200 par 
jour." Ce chiffre est tellement impressionnant que même 
la rédaction de l'Écho du Hain s'est trompée en l'écrivant.
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FÉÉRIES DE NOËL >  
RETROUVEZ VOTRE ÂME  
D’ENFANT !
À la veille des fêtes de fin d’année, la Commune et le Centre 
culturel vous invitent à plonger, en famille ou entre amis, 
dans un univers festif et convivial, celui des Fééries de Noël, 
les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 décembre.
Installées dans le cœur historique de la commune, dans un 
décor magique et surprenant, les Fééries de Noël enchanteront 
petits et grands grâce à la richesse des activités proposées.
Venez découvrir plus de 70 exposants, l’exposition de Noël des 
élèves de l’École des Arts, les démonstrations des petits trains 
de l'Association des Modélistes Ferroviaires de Braine-l'Alleud 
(AMFB)...

Vendredi 15 décembre
•  17h : ouverture des Fééries
•  18h30 : inauguration du grand sapin en compagnie 

du Père Noël et des personnages de la ferme des 
contes (Place du Môle)

•  20h : concert de JPPJ Chorale & danses traditionnelles 
avec les Clap’Sabots (Grand-Place Baudouin Ier) 

Dimanche 17 décembre
•  10h : ouverture des Fééries
•  À partir de 11h30 : Happy Few Band et les ChtiGanza
•  13h30 : ouverture des animations pour enfants : 

rencontre avec le Père Noël, "Zapoï l’élan", 
promenade en poneys, sculpteurs de ballons, 
lecture de contes et atelier créatif.  
Sur la Grand-Place 
Baudouin Ier : cartes 
de vœux sous forme 
de photo, "Le petit 
Manège d’Arnaud", 
atelier grimage et 
sculpteur de ballons par le Centre culturel

•  15h : spectacle de magie "13, rue du Hazard" de 
Laurent Piron (Grand-Place Baudouin Ier)

•  15h45 : chorales La Pastourelle et le Petit Chœur 
de Lillois (église Saint-Étienne)

Samedi 16 décembre
•  10h : ouverture des Fééries
•  14h : animations pour enfants : 

rencontre avec le Père Noël, 
promenade en poneys, sculp-
teurs de ballons, lecture de 
contes, atelier créatif et carte 
de vœux sous forme de photo 
par le Centre culturel

•  14h : Académie de Musique - section percussions 
(Grand-Place Baudouin Ier)

•  À partir de 14h30 : les Sapés Sapins, Happy Few 
Band et Alvin the Piper

•  14h45 : chorale Val’Aveline (église Saint-Étienne)

•  15h : Harmonie Royale de Mont-Saint-Pont (Grand-
Place Baudouin Ier)

•  16h : chorales la Noucelles et la Rivelaine (église 
Saint-Étienne)

•  16h15 : Académie de Musique - section danse 
(Grand-Place Baudouin Ier)

•  17h : Société Royale Harmonie (Grand-Place 
Baudouin Ier)

•  20h : gospel "Gala James" (Grand-Place Baudouin Ier)

DES PARKINGS GRATUITS POUR LES FÊTES
À l’occasion des Fééries de Noël, en plus de la 
suspension des contrôles tous les week-ends du 
mois de décembre, l’Administration a négocié la 
gratuité exceptionnelle des parkings de la SNCB  
les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 décembre.
Les parkings sous-terrain P1 (Sainte-Anne) et P2 
(Pont Courbe) situés le long de la voie ferrée et 
gérés par B-Parking seront GRATUITS :

    le vendredi 15 décembre à 
partir de 17h,

    le samedi 16 et le dimanche  
17 décembre toute la journée.

Infos : 02.854.04.56 (Commune) ou 02.854.07.30 (Centre culturel)  - www.braine-lalleud.be

15, 16 et 17 décembre 2017

Braine-l’Alleud

G R A T U I T

Grand-Place Baudouin 1er et alentours
Ouverture vendredi dès 17h

Marché de Noël, expositions, 
animations et spectacles
Spectacle des Clap'Sabots et 

de la JPPJ Chorale
Gospel " Gala James "

Après-midi magique avec Laurent Piron
Concerts des Harmonies, des Chorales

et de l'Académie de Musique 

www.braine-lalleud.be       www.braineculture.be
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ENVIRONNEMENT > DES RUES 
PROPRES ET ACCUEILLANTES "DÉLIBÈRE-TOI" 2018 > 

APPEL AU PUBLIC 

"Délibère-toi !" est un projet qui 
donne la possibilité aux jeunes 
du secondaire de s'engager dans 
des stages citoyens durant les 
délibérations de juin. 
Pour préparer dès maintenant 
les propositions de lieux de stage 
pour les jeunes Brainois durant  
la période des "jours blancs", la 
coordination locale du projet 
"Délibère-toi" fait appel aux 
associations, commerçants, en-
treprises... désireux de proposer 
un ou quelques jours de stage 
"découverte" de leur activité  
et travail.
Infos : 02.854.05.94 
ou deliberetoi@braine-lalleud.be

APPEL AUX SPORTIFS

La Commune, en collaboration 
avec la Maison des Sports, organise 
le 30 mars prochain la remise des  
Mérites Sportifs. Les dirigeants de 
clubs sportifs brainois ainsi que 
les sportifs ayant accompli une ou 
plusieurs performances lors de la 
saison sportive 2017 sont invités à 
présenter leur(s) candidature(s) 
au secrétariat de la Maison des 
Sports pour le 31 décembre 2017  
au plus tard : Stade communal, 
rue Ernest Laurent, 215 à 1420 
Braine-l’Alleud.
Infos : sports@braine-lalleud.be 
ou 02.854.05.72

Les poubelles de rue font partie du 
mobilier urbain et pour remplir leur rôle, 
elles doivent notamment être pratiques 
et fonctionnelles. Des éléments qui ont 
guidé le choix des nouvelles poubelles 
installées à Braine-l’Alleud.
Fin octobre 2017, on comptait 60 poubelles 
canines et 140 urbaines réparties sur tout 
le territoire. Pour compléter ce service 
à la population, la Commune procède 
actuellement à la mise en place de 138 
nouvelles poubelles. 46 de la première 

génération vont être enlevées et remplacées par de nouvelles. Les 
autres seront ajoutées au parc existant portant ainsi le nombre à 232. 
Au total, ce sont 292 poubelles (urbaines et canines) qui permettront 
de garder propres les espaces publics.
Avantages
Les nouvelles poubelles offrent plusieurs avantages par rapport à 
celles existantes :
•  du point de vue de l’ergonomie au travail, les opérations de vidange 

seront sensiblement allégées.
•  du point de vue esthétique, ces nouvelles poubelles participent à 

l’embellissement de l’espace public.
•  du point de vue civique, les dimensions des orifices d’entrée ont été 

optimisées afin d’éviter l’introduction des ordures ménagères.
Ces aménagements représentent un budget de 96 358,35 € hors 
installation avec une intervention de 50 000 € de la Région wallonne.
Implantation
L’implantation des nouvelles poubelles a été étudiée minutieusement 
en tenant compte des observations effectuées sur le parc des poubelles 
existantes et en privilégiant les grands pôles d’activité sur la commune : 
écoles, infrastructures sportives et de loisirs, centres culturels et 
artistiques, commerces, etc.
Nouveaux bancs
S’arrêter momentanément pour se reposer, se détendre, faire la sieste... 
les nouveaux bancs publics ont été récemment installés aux endroits 
stratégiques de la commune : la gare, la Grand-Place Baudouin Ier, le 
boulevard de l’Europe, le cimetière de Lillois…
Un investissement de 43 454,91 € subventionné à hauteur de 50 % 
par la Région wallonne a permis de transformer des espaces publics  
en zones de repos et de convivialité.

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES
ARBRES ET ENFANTS
Lors de l’événement "Un enfant, un arbre", le Collège communal a partagé la joie des parents des 359 
enfants nés entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 en perpétuant une vieille tradition rurale 
wallonne qui veut que l’on plante un arbre lors de la naissance d’un enfant. 

Succès de foule également pour la distribution gratuite de 5 350 plants, organisé par le service Environnement, 
au Parc du Château du Cheneau. L’essence mise à l’honneur cette année était la viorne mais d'autres essences 
étaient également mises à disposition de la population.

Saint-Nicolas était de passage à Lillois pour rendre visite aux enfants sages. De nombreux cadeaux ont été 
distribués. Une organisation de l'Association Brainoise des Commerçants (ABC). 
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ESPACE FEMMES  
DE LA BARRIÈRE 

L'Espace Femmes 
de la Barrière, c'est 
un lieu de rencontre 

entre femmes. Un vendredi 
après-midi sur deux, venez les 
rejoindre, de 14h à 16h, à la 
Régie des Quartiers. 

Lors de la prochaine rencontre,  
les participantes partageront 
leurs expériences et stratégies  
de femme autour de cette 
question/affirmation "Seule... mais 
pas isolée !".
Adresse : 6, avenue des Géraniums 
(quartier de la Barrière)
P.A.F. : 1 €
Infos et inscriptions : 067.84.13.75 ou 
antenne-tubize-bla@viefeminine.be
www.viefeminine.be 

"CHEZ NOUS"

Le Ciné-Club 
R i v a - B e l l a 
vous propose 
la projection 
du film "Chez 
nous" de Lucas Belvaux (France/
Belgique 2017, VOF, 1h59), à 
20h, à l’Athénée Royal Riva-Bella 
(Salle Smets). 
Un film avec Emilie Dequenne, 
André Dussollier, Catherine Jacob.
Pauline, infirmière à domicile, entre 
Lens et Lille, s’occupe seule de ses 
deux enfants et de son père ancien 
métallurgiste. Dévouée et géné-
reuse, tous ses patients l'aiment 
et comptent sur elle. Profitant de  
sa popularité, les dirigeants d’un 
parti extrémiste vont lui proposer 
d’être leur candidate aux prochaines 
municipales...
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

REPAIR CAFÉ 

De 14h à 17h30 à l’école Sainte 
Famille, rue de la Goëtte 69-73 à 
1420 Braine-l'Alleud.
Des personnes, spécialistes ou 
bons bricoleurs, essaient de 
réparer vos objets abîmés ou 
défectueux.
Infos : repaircafebla@gmail.com 
ou 0495.500.234

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 ma-
quillage, 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

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 Nu-
mérique.
Cette permanence a lieu tous les 
15 jours.
Prendre rendez-vous ou se pré-
senter à la permanence.
Adresse : Galerie du Môle, 1A
1420 BL’A
Infos : 02.351.44.52 ou sur le site 
espace-ecrivain-public.be

MARCHÉ DE NOËL 
À SAINT-LÉON 

Artisanat et petite 
restauration de 17h 
à 21h.
Adresse : rue René Francq, 21 à 
1428 Braine-l'Alleud
Infos et réservations :
02.387.08.07

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 4 janvier, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 12 décembre à midi.

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

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

10/12

08/12

10/12

12/12

08/12

10/12

15/12
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FÉÉRIES DE L'ÉCOLE 
Dans le cadre des Fééries de 
Noël, venez découvrir le vendredi 
15 décembre à 17h30 à la Galerie 
360° les travaux des élèves  
de Formation pluridisciplinaire 
préparatoire de l'École des Arts.
Exposition des ateliers enfants de 
Linda Danloy, Hedwige Debroux, 
Louise Herlemont et Emelyne 
Duval.

Exposition accessible le samedi 
16 décembre de 14h à 18h et le 
dimanche 17 décembre de 12h à 
18h à la Galerie 360°, place Abbé 
Renard, 1 à 1420 Braine-l’Alleud.

CONTE PAR-CI,  
CONTE PAR-LÀ
Le mercredi 13 décembre à 
15h30, c'est l'heure du conte à  
la Bibliothèque. 
Une animation gratuite ouverte à 
tous : grands frères, petites sœurs 
et poissons rouges !
Rendez-vous dans le salon de la 
Bibliothèque, rue des Mésanges 
Bleues, 55 à 1420 Braine-l’Alleud.
Les prochains rendez-vous :

• mercredi 17 janvier 2018
• mercredi 21 février 2018
• mercredi 21 mars 2018
• mercredi 11 avril 2018
• mercredi 23 mai 2018

Réservation conseillée (max. 20 
enfants).
Infos : 02.854.05.50 ou
bibliotheque@braine-lalleud.be

BRÈVESBIBLIOTHÈQUE >  
CONCOURS DE POÉSIE

La Bibliothèque communale lance un concours d’écriture poétique 
pour les jeunes sur le thème "Habiter poétiquement un texte" dans 
le cadre d'un projet global autour de la poésie.  
Tu te sens l’âme d’un poète ? Tu aimes écrire ? Tu as entre 16 et 18 ans et 
tu vis à Braine-l'Alleud ou y fréquentes une école secondaire ? N'hésite 
pas et tente ta chance ! 
Laisse-toi inspirer par les vers de Maxime Coton et Éric Piette, deux 
poètes belges d’aujourd’hui ! Écris un texte poétique en prose, en slam 
ou en vers dans lequel tu intégreras un vers de chacun des deux poètes.
Règlement
Ton texte, de préférence court, et ta fiche d'identification doivent être 
adressés pour le vendredi 12 janvier 2018 à 18h au plus tard par mail  
à ludivine.joinnot@braine-lalleud.be. 
Un accusé de réception te sera envoyé. 
Un jury composé d’amateurs de poésie, de bibliothécaires et présidé 
par Maxime Coton et Éric Piette se penchera sur les textes et 
récompensera trois lauréats.
La remise des prix aura lieu le samedi 3 février 2018 à 18h30 en 
présence de Maxime Coton et Éric Piette à la Bibliothèque communale 
de Braine-l’Alleud.
Le règlement complet est à lire sur le site internet communal :   
www.braine-lalleud.be (rubrique : agenda)
Poésie en ligne
Depuis 2010, fruit d’une volonté de partage et de transmission, une 
page "Poésie" est née sur le site internet communal. Sensibiliser le 
lecteur à la poésie, lui en donner le goût, susciter sa curiosité, tels sont 
quelques-uns des enjeux de cette page web ! 
Chaque mois environ, un poète est mis à l’honneur par les animatrices 
de la Bibliothèque. 
www.braine-lalleud.be/fr/vivre-a-bla/culture/page-de-poesie.html
Infos 
Bibliothèque communale
Rue des Mésanges Bleues, 55 – 1420 BL’A
02.854.05.50 – Bibliothèque@braine-lalleud.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  RIVERA BERNARDO Nathan, né le 10 novembre 2017
•  FERNANDEZ CAZORLA Giulia, née le 14 novembre 2017
•  DUMONT Batiste, né le 20 novembre 2017 
•  MORO Milo, né le 22 novembre 2017 
•  DUBOIS Ayden, né le 25 novembre 2017

DÉCÈS
•  DÉSIRON Diane, âgée de 96 ans, veuve de  

Jean Marie JACOB, décédée le 17 novembre 2017 
•  PIGEOLET Claire, âgée de 88 ans, épouse de  

Roger PETIT, décédée le 19 novembre 2017 
•  DELAIN Arlette, âgée de 90 ans, veuve de  

José LÉONARD, décédée le 20 novembre 2017 
•  GOFFIN Marie, âgée de 95 ans, veuve de Gustave 

MATHYS, décédée le 20 novembre 2017
•  BELLOMO Maria, âgée de 88 ans, veuve de  

Antonio SARTOR, décédée le 22 novembre 2017 
•  GOSSELET Daniel, âgé de 74 ans, époux de  

Jeannine HONGNE, décédé le 24 novembre 2017

NOCES
•  Le samedi 9 décembre 2017, une délégation  

communale se rendra auprès des époux 
FASSIAUX - HARVENGT à l’occasion de leurs 
noces de diamant. 

•  Le samedi 9 décembre 2017, une délégation  
communale se rendra auprès des époux  
VAN GILS - MOEYERSOMS à l’occasion de  
leurs noces de diamant.

Le samedi 25 novembre 2017, Madame Suzanne Paquet a 
fêté son 102ème anniversaire en compagnie du Bourgmestre 
Vincent Scourneau et de l’échevine Véronique Denis-Simon.

AVIS
DÉPLACEMENT DES MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES

En raison des Fééries 
de Noël, les marchés 
du vendredi 15 et du 
dimanche 17 décembre 
seront déplacés sur le 
parking de la Cure.
Infos : 02.854.04.55

PERMANENCES
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h à 
12h. Il vous reçoit également sur rendez-vous :
02.854.05.00 ou bourgmestre@braine-lalleud.be.
Les Échevins vous reçoivent également sur  
rendez-vous.
Vous pouvez les joindre aux numéros suivants :
•  Mme CHANTAL VERSMISSEN-SOLLIE  

Échevine de l’enseignement communal fondamen-
tal, de la culture et la gestion des infrastructures 
culturelles, de l’enseignement artistique, la  
jeunesse, l’accueil extrascolaire, l’école des  
devoirs et de la promotion de la santé.  
0474.956.936

•  Mme VÉRONIQUE DENIS-SIMON  
Échevine du tourisme, des jumelages, de 
la transition numérique, de la citoyenneté  
participative, et des aînés.  
0477.60.23.01

•  M. GEOFFROY MATAGNE  
Échevin des sports, des infrasports, des sports 
de rue, du skatepark, de la régie communale 
autonome et des cultes.   
0478.56.63.64

•  Mme SOPHIE MARCOUX  
Échevine des finances, du budget, des marchés 
publics, de la subsidiologie et de la valorisation 
du patrimoine public.  
0496.53.26.19

•  M. HENRI DETANDT  
Échevin des travaux publics, de la gestion des 
brigades communales, de l’environnement, des 
immondices, des encombrants, du développement 
durable, du bien-être animal, de la mobilité,  
de l’agriculture, des régies (eau, électricité,  
télédistribution, gaz, téléphone), de la gestion 
des salles, du prêt de matériel et du délestage 
électrique.  
0476.51.00.27

•  M. JEAN-MARC WAUTIER  
Échevin de l’urbanisme, du commerce, des P.M.E., 
des industries, des marchés, des foires, des 
kermesses et des brocantes.   
0484.983.371

•  M. OLIVIER PARVAIS  
Président du CPAS, affaires sociales, handicap, 
petite enfance, emploi.  
0486.52.97.80

PERMANENCE SPF HANDICAPÉ
Les permanences pour les personnes handicapées 
ont lieu chaque 2e lundi du mois, de 13h30 à 
15h30, à l’Administration communale, avenue  
du 21 juillet, 1 – 1420 BL’A. 
Prochaine permanence : lundi 11 décembre.
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.be


