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ÉVÉNEMENTS > WALLONIE  
WEEK-ENDS BIENVENUE

Les 24 et 25 mars prochains, 
Braine-l’Alleud sera une étape 
incontournable des "Wallonie 
Week-Ends  Bienvenue". 
De nombreux visiteurs, venus  
des quatre coins de la Belgique 
et d’ailleurs, sont d’ores et déjà 
attendus pour découvrir notre 
patrimoine mais surtout les 
trésors et talents cachés de 
notre commune lors de ces deux 
journées d’animations !
La mobilisation des habitants et 
du tissu associatif est capitale 
dans le succès de ces journées 
puisqu’elle forge l’âme même de 
l’opération qui existe depuis plus 
de 10 ans.

Devenez ambassadeur de votre 
commune !
Braine-l’Alleud regorge de pas-
sionnés passionnants.
Dès lors, que vous soyez donc 
collectionneur, artiste, artisan, 
entrepreneur, commerçant ou 
bien encore sportif, vous saurez 
certainement émerveiller et in-
téresser le grand public.
Si vous êtes prêts à ouvrir l’espace 
d’un week-end les portes de votre 
maison, de votre association, de 
votre club, de votre atelier ou de 
votre entreprise… faites-vous 
connaître au plus vite !
Infos : 02.854.04.50 ou
evenements@braine-lalleud.be

CONCOURS ABC > ACHETEZ ET GAGNEZ 
Jusqu’au 31 décembre, l’Association Brainoise des 
Commerçants (ABC) organise son traditionnel grand 
concours de fin d’année chez les commerçants 
membres de l'association. 

Infos : www.brainelalleudcity.be

Faites vos achats à Braine-l’Alleud, Lillois et Ophain 
et gagnez l’un de ces nombreux lots : 

• 1 smartphone haut de gamme + housse 
• 1 friteuse sans huile 
• 1 citytrip
• 1 an de fleurs
• 1 lampe de table
• 1 monture solaire unisexe
• 1 jeu d’échecs en bois massif
• 1 bon pour un repas pour deux personnes
• 1 bon d’achat chez un traiteur
• 2 x 1 panier gourmand
• 1 console de jeux video
• 1 peluche géante
• 1 des 31 lots de 2 places de cinéma

Pour gagner, il vous suffit de répondre à la question : 
"Quel est le slogan qui figure sur le sac se trouvant 
dans le logo ?" via un formulaire à compléter et faire 
valider par le commerçant participant. 
Les formulaires seront récoltés par ABC entre le  
3 et le 10 janvier 2018. Le tirage au sort aura lieu  
le jeudi 11 janvier 2018. 
Les gagnants seront avertis personnellement. 
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BRÈVESBE-ALERT > INSCRIVEZ-VOUS ! BRÈVES
COMMERCES EN FÊTE

Beaucoup d’animations le premier 
weekend de décembre chez nos 
commerçants. 
Le nouveau centre commercial 
rénové de l’avenue de la Belle 
Province était en fête. 
Au programme : animations di- 
verses, orgue de barbarie lumineux, 
échassier sculpteur de ballons, etc. 
L’occasion de découvrir le nouveau 
look de ce complexe !
De plus, comme chaque année, 

l’Association Brainoise 
des Commerçants a  
invité Saint-Nicolas 
pour ravir les petits 
Brainois. Le cortège a 
emmené les enfants 

jusqu’au chapiteau sur la Grand- 
Place Baudouin 1er où ils ont pu 
assister à un spectacle de jonglerie 
et rencontrer le Grand Saint en 
personne.  

TRIBU NEWS
M a t h i e u 
Chrétien, 
un jeune 
brainois a 
lancé une 

start-up originale avec Arnaud 
De Cartier. Tribu News a pris 
la forme d’un journal mensuel 
personnalisé qui rassemble les 
publications des membres d’une 
famille postées sur les réseaux 
sociaux. Le journal est réalisé 
par les membres de la "tribu", 
imprimé et envoyé par voie 
postale à un destinataire choisi, 
les autres membres le reçoivent 
par mail. Tribu News cherche à 
renforcer non seulement le lien 
familial, mais devient également 
un support de discussion en famille 
et entre amis. Son ambition : celle 
de reconnecter les générations.
Ses concepteurs seront présents 
aux Fééries de Noël de Braine-
l'Alleud pour le présenter au public.
Infos : www.mytribunews.com

BE-Alert est un outil qui vise à avertir de manière 
plus rapide, plus claire et à informer au mieux 
la population directement concernée par une 
situation d’urgence. Pour en bénéficier, il suffit 
de s’inscrire gratuitement. 

En situation d’urgence, une alerte rapide de la population est cruciale. 
Pour ce faire, les autorités belges disposent d’un nouveau système 
opérationnel 24h/7j pour alerter chacun le plus efficacement possible : 
Be-Alert. Une fois inscrit au système, vous pourrez en effet être averti par 
différents canaux de communication préalables renseignés lors de votre 
inscription (SMS, appel vocal sur poste fixe ou mobile ou encore e-mail).
Comment vous inscrire ?
Rendez-vous sur http://www.be-alert.be/fr/inscrivez-vous et complétez 
vos coordonnées. 
Vos informations ne seront utilisées que pour une alerte en cas d’urgence. 
L'inscription, ainsi que la réception des messages d'alerte, sont sans 
frais pour le citoyen.
Comment serez-vous alertés ?
Selon la situation, l’autorité responsable de la gestion de crise 
peut décider d'envoyer un message d’alerte via les canaux les plus 
appropriés en fonction de la situation d'urgence de l'endroit ou du 
moment. Braine-l’Alleud ayant adhéré au système  Be-Alert en date 
du 26 juin 2017, elle peut donc l’activer.
Vous souhaitez être alertés pour plusieurs localisations ? Vous avez 
l’opportunité de référencer plusieurs adresses liées à votre numéro 
de téléphone : résidence principale, résidence secondaire, adresse de 
l’employeur…
Vous vous inscrivez par exemple pour recevoir une alerte pour une 
situation qui pourrait concerner votre domicile. Vous pouvez ainsi être 
informés même si vous n'êtes pas à la maison.
De plus, grâce à une technique unique en Belgique, les autorités peuvent 
aussi vous envoyer un SMS si vous êtes physiquement présents sur les 
lieux de l’évènement. Cette alerte ne nécessite pas d’enregistrement 
préalable.
Vous faites par exemple du shopping et un événement nécessite 
d'évacuer la rue dans laquelle vous vous trouvez. Vous pourrez recevoir 
un SMS qui vous demande de vous éloigner de la zone de danger, même 
si vous n'êtes pas inscrits à Be-Alert.
Selon votre opérateur téléphonique, l'expéditeur du message d'alerte 
sera identifiable par les numéros suivants : 

• 1789 
• ALERTE 1789

Ajoutons qu’en cas d’alerte, la Commune utilisera également son site 
internet ainsi que ses comptes Twitter et Facebook.
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RETOUR EN IMAGES
SOLIDARITÉS
À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, la Commune s'est associée à la Plateforme 
Prévention Sida et a installé, ce 1er décembre, un stand d'information à la gare afin de sensibiliser le public 
à cette maladie et pour distribuer des packs de prévention. Un stand a également été installé à l'hôpital 
du CHIREC.

Autre sensibilisation, le même jour, l'école communale du Pré Vert de Lillois organisait un petit-déjeuner 
au profit de Viva For Life pour les élèves et leurs parents. Après les inscriptions, la cagnotte s'élevait à 
560 € et est montée à 640 € ! Bravo à tous les participants !



5 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 249

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, animations, concerts, 
expositions, ateliers créatifs…
Une septantaine d'artisans et 
exposants vous proposeront 
leurs produits.
Inauguration du grand sapin, 
en présence du Père Noël, le 
vendredi à 18h30 place du 
Môle. 

Retrouvez le programme 
complet sur le  

www.braine-lalleud.be

MARCHÉ DE NOËL
L'École Saint-Léon de 
Lillois vous invite à 
son marché de Noël, 
de 17h à 21h.

Petite restauration et différents 
artisans.
Adresse : rue René Francq, 21
1428 BL’A
Infos et réservations : 02.387.08.07

CONCERT DE NOËL 
Comme chaque année, 
la Rivelaine de Lillois 
présente son concert 

annuel de Noël en l'église Sainte 
Gertrude de Lillois à 15h, avec en 
invité le Chœur La Noucelles.
Entrée libre.
Adresse : rue René Francq, 31
1428 BL’A
Infos : 0477.51.01.04

STAGE "THÉÂTRE, CONTES 
ET MARIONNETTES"

Les Ateliers 
Bouldegum 
or ganisent 
un stage "Théâtre, contes et 
marionnettes". Les participants 
plongeront dans l'univers des 
contes et les mettront en scène 
en créant des marionnettes 
originales à partir d'objets de 
récupération.
Âge : 4 à 6 ans et 7 à 12 ans
Horaire : 9h-16h
Garderie à partir de 8h et jusqu’à 
18h (1,50 € /h)
Tarif : 90 € + 10 € cotisation annuelle 
(valable jusque décembre 2018)
Infos : 0485.85.03.34 
ou bouldegum@skynet.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.
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

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 11 janvier, les annonces doivent nous parvenir  

au plus tard le mardi 19 décembre à midi.

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

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

17/12 26/12

15/12 26 au 
29/12

15, 16  
& 17/12
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FÉÉRIES DE NOËL >  
EN AVANT LA MUSIQUE !
Chaque année, la Commune et le Centre culturel 
concoctent un programme musical varié qui ne 
manque pas de faire intervenir, entre autres, les 
formations locales.  

 JPPJ Chorale
Autrement dit : "Je peux pas j’ai Chorale !" Mené par 
Arnaud Latiers, cet ensemble a capella regroupe 60 
chanteurs amateurs et possède un large répertoire 
original, classique et contemporain.

 Clap’Sabots
L’ensemble compte actuellement près d’une 
septantaine de danseurs et musiciens, amateurs  
de danses, de musiques et de traditions populaires. 

Vendredi 15 décembre à partir de 20h 
Grand-Place Baudouin Ier

 Chorale la Noucelles
Cette formation chorale symphonique et poly-
phonique mixte propose un répertoire de musique 
classique d’une grande variété.

 Chorale la Rivelaine
Cette chorale compte 40 membres amoureux de 
chant choral et de convivialité. 

Samedi 16 décembre à 16h - Église Saint-Étienne

 Société Royale d’Harmonie
Sous la direction de son chef, Pierre Quiriny, elle 
offre un répertoire allant de la musique classique à 
la variété en passant par la musique de film.

Samedi 16 décembre à 17h - Grand-Place Baudouin Ier

 Happy Few Band
Orchestre acoustique à vents et percussions.

 ChtiGanza
La chaleur des rythmes brésiliens de ce groupe fait 
vibrer un public toujours plus large, conquis par son 
dynamisme, sa joie communicative et son esprit festif.

Dimanche 17 décembre à partir de 11h30
Spectacle déambulatoire 

 La Pastourelle
Chorale à 4 voix mixtes qui aborde tous les styles 
musicaux : du madrigal du XVIe siècle à la variété 
française, en passant par le chant romantique 
allemand, le Gospel et les chants de Noël.

 Le Petit Chœur de Lillois
Chœur a capella à 4 voix mixtes dans lequel l’amitié, 
la convivialité et la qualité de l’interprétation des 
chants demeurent les lignes directrices.

Dimanche 17 décembre à 15h45 - Église Saint-Étienne

 Gospel Gala James
Gala James, de son vrai nom Gaëlle Lauret, combine 
dans sa musique l’influence pop et jazzy de ses 
années passées à Los Angeles et l’héritage de ses 
racines ‘black gospel’.

Samedi 16 décembre à 20h - Grand-Place Baudouin Ier

 Les Sapés Sapins
Une famille de sapins curieusement sapés déam-
bule sur leurs airs de Noël préférés de manière 
chorégraphiée, s’arrêtant pour chanter, danser et 
raconter des histoires… 

 Happy Few Band
Un orchestre acoustique à vents et percussions se 
produit en street band avec répertoire spécifiquement 
adapté à Noël sur un mode résolument jazzy ou 
moderne !

 Alvin the Piper
Un joueur de cornemuse et son drummer plongeront 
les Fééries dans une ambiance toute particulière.

Samedi 16 décembre à partir de 14h30
Spectacle déambulatoire 

 Chorale Val’Aveline
Voici un chœur de femmes dont les voix se mêlent 
aux chants du monde. Elles chantent  la vie dans 
tous ses états avec joie, simplicité, mouvement,  
mélancolie et mystère.

Samedi 16 décembre à 14h45 - Église Saint-Étienne

 Académie de Musique // section percussions
L’ensemble de percussions de l'Académie créé par 
M . Drachman se produira dans le cadre des Fééries 
avec un ensemble composé d’élèves.

Samedi 16 décembre à 14h - Grand-Place Baudouin Ier

 Harmonie Royale de Mont-Saint-Pont
C’est en 1876 que fut officiellement fondée la société 
musicale baptisée "La Fanfare des Hameaux".
Depuis 1986, Jean-Jacques Vertenoeil, trompettiste à 
la Musique Royale des Guides, en assure la direction 
musicale.

Samedi 16 décembre à 15h - Grand-Place Baudouin Ier

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

•  LAMBERT Éléonore, née le 15 novembre 2017
•  BOTNAR Noemy, née le 18 novembre 2017
•  NGUYEN Valentin, né le 22 novembre 2017 
•  DEVOS Nora, née le 24 novembre 2017 
•  BLOCRY Gabriel, né le 24 novembre 2017 
•  BRUNIN Julia, née le 28 novembre 2017 
•  PINZO GARCIA Morgan, né le 2 décembre 2017
DÉCÈS

•  DELMELLE Martine, âgée de 72 ans, veuve de 
Michel DEHASSE, décédée le 20 novembre 2017

•  STROOBANT Marie Thérèse, âgée de 86 ans, veuve 
de Gérard FEYS, décédée le 24 novembre 2017 

•  CASSEFIÈRES Jean, âgé de 89 ans, époux de 
Liliane JAMME, décédé le 25 novembre 2017 

•  HOFFAIT Elisabeth, âgée de 84 ans, épouse de 
Paul PHILIPPOT, décédée le 26 novembre 2017 

•  DUBOIS Cécile, âgée de 82 ans, épouse de Gabriel 
KELLER, décédée le 30 novembre 2017 

•  HEINRICH-THUET Marc, âgé de 59 ans, époux de 
Martine MULNARD, décédé le 1er décembre 2017

•  WAMBECQ Claudine, âgée de 74 ans, épouse de 
André PEETERS, décédée le 2 décembre 2017
NOCES

•  Le samedi 16 décembre, une délégation communale 
se rendra auprès des époux GARCIA-VALLEJO - 
VERSTRAETEN à l’occasion de leurs noces d’or. 

•  Le samedi 16 décembre, une délégation communale 
se rendra auprès des époux FLAMAND - BOUVIER  
à l’occasion de leurs noces de diamant.

Séance publique le lundi 18 décembre 2017, à 20h, 
Salle du Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 3 - 
1420 BL’A. 
L’ordre du jour sur http://www.braine-lalleud.
be/fr/macommune/vie-politique/conseil-
communal/calendrieret-ordre-du-jour.html

CONSEIL 
COMMUNAL

Le samedi 2 décembre, les époux SMEYERS – HOOSEMANS 
ont fêté leurs noces de brillant en compagnie des échevines 
Véronique Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.

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

PERMIS 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 l'alignement de l'angle formé par la 
rue Saint-Sébastien et l'avenue Alphonse Allard 
(régularisation)" et ayant trait à un terrain sis 
à l'angle de la rue Saint-Sébastien / avenue 
Alphonse Allard.
Les réclamations et observations écrites sont à 
adresser au Collège communal de la Commune 
de Braine-l’Alleud jusqu’au 10.01.2018.
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 10.01.2018 
à 10h à l’Administration communale (Salle n° 2), 
avenue du 21 juillet, 1.

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

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

AVIS


