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SÉCURITÉ > PRÉVENIR ET EMPÊCHER 
LES INCIDENTS

CONTRÔLE > LA FÊTE AVEC BOB

Les fêtes de fin d'année arrivent 
et vous êtes sûrement déjà bon 
nombre à avoir décoré votre 
habitation et installé un beau 
sapin. Chaque année, de 
nombreux accidents ont lieu à 
cause, entre autres, de bougies 
ou de guirlandes électriques. 
Pour que Noël ne rime pas avec 
tragédie, quelques précautions 
sont à suivre afin de terminer 
l'année en toute sécurité !
Si vous avez opté pour un sapin de 
Noël naturel, choisissez-en un avec 
racines. Il faut également veiller à 
l'arroser régulièrement. Un sapin 

sec est un sapin qui s'enflammera 
plus vite. 
Si vous préférez un sapin artificiel, 
il est conseillé de vérifier si celui-
ci n'est pas fabriqué dans une 
matière inflammable et répond 
aux normes et porte la mention 
"résistant au feu".  
Sapin au bon endroit  
Il est important de choisir un lieu 
correct pour le conifère, un endroit 
où les risques d'incendie seront 
réduits. Le site Besafe préconise de 
ne pas placer le sapin à proximité 
des rideaux ou d'autres objets qui 
peuvent facilement prendre feu. Il 
faut éviter de le placer également 
à côté d'une source de chaleur 
comme une cheminée par exemple. 
Veillez également à ne pas gêner 
les portes de sortie vers l'extérieur. 
En cas d'incendie, les occupants 
doivent pouvoir sortir rapidement 
de l'habitation.
Décoration à inspecter
Utilisez de préférence un éclairage 

LED : ce type d'éclairage produit 
moins de chaleur et en plus, il 
consomme moins.
Vérifiez les fils de vos lampions 
pour vous assurer qu'ils ne sont pas 
endommagés.
Éteignez-les lorsque vous allez 
dormir ou que vous sortez de 
chez vous.
Bougies, source de danger
Placez-les à des endroits sûrs, hors 
des passages, des courants d'air. 
Optez pour des supports non-
combustibles, thermo-isolants et 
stables. 
Assurez-vous que les bougies ne 
puissent pas se renverser, qu'elles 
ne soient pas placées à proximité 
de matières inflammables, sapin 
et décorations florales. 
Ne laissez jamais d'enfants seuls 
dans une pièce où brûlent des 
bougies. Pas même pour un bref 
instant.
Infos : www.besafe.be

La fin de l’année approche et il  
y a de grande chance pour que, 
dans les chaumières, la fête batte 
son plein. Si vous devez prendre 
la route, soyez prévoyants et 
n’oubliez pas Bob.
Depuis le 1er décembre et jusqu’au 
29 janvier, la nouvelle campagne 
Bob entend jouer sur le sentiment 
de fierté de ceux qui s’engagent à 
ne pas boire s’ils doivent prendre 
le volant. "Bob et fier de l’être", 
car c’est Bob qui veille à ce que 
son/sa partenaire, ses enfants, 

sa famille, ses amis, ses collègues 
ou ses clients rentrent chez eux 
en toute sécurité. Il choisit de ne 
consommer que des boissons non 
alcoolisées avant de conduire ou il 
prévoit un taxi, prône l’usage des 
transports en commun, prépare 
un logement douillet… ou encore 
réserve un hôtel sympa dans les 
environs. Bref, être BOB est une 
attitude dont on peut tirer une 
certaine fierté !
Contrôles
Des contrôles de police ciblés 
sont organisés afin de soutenir 
et de renforcer le message de la 
campagne BOB hiver.
Le week-end sans alcool, quant à 
lui, aura lieu du 12 janvier 2018 à 
18h au 15 janvier 2018 à 6h.
Chaque année, les chiffres montrent  

que la combinaison sensibilisation/
contrôles produit des résultats 
efficaces. Lors de la campagne 
précédente, 450 903 conducteurs 
ont été soumis à un contrôle et 
2,3 % de ceux-ci roulaient sous 
influence de l'alcool (contre 2,5 % 
l'année précédente).
La diminution de tests positifs est 
régulière depuis 2013.

Infos: www.bob.be
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ÉDITO
En fin d’année, il règne une 
ambiance festive et surtout, l’envie 
de se retrouver en famille, avec 
ses proches ou entre amis. Je vous 
souhaite de vivre pleinement ces 
moments conviviaux et chaleureux.

Souriez, rêvez, partagez et profitez 
des festivités brainoises. En effet, 
durant cette période, Braine-l’Alleud 
se pare de ses habits de lumière et 
la magie s’installe.

Après les Fééries de Noël, 
l’enchantement continue et c’est 
dans cet esprit de joie que je vous 
souhaite, avec l’ensemble du 
Conseil communal, d’excellentes 
fêtes de fin d’année. Profitant du 
moment, je remercie celles et ceux 
qui contribuent chaque jour au 
développement de notre commune 
et à notre personnel qui veille à 
vous apporter un service public que 
j’espère toujours plus efficace.

Joyeuses fêtes, tout au plaisir de 
vous retrouver en 2018 !

Votre Bourgmestre,
Vincent Scourneau

L’hiver a lancé son offensive et les routes se sont parées d’un blanc 
manteau qui n'est pas toujours le bienvenu quand on doit circuler 
à pied, à vélo ou en voiture. Dans ce cas, la Commune met tout en 
œuvre pour garantir la mobilité de tous en toute sécurité.

Dès que les conditions météorologiques l’exigent, la Commune mandate 
plusieurs entreprises pour procéder au déneigement des 350 km de 
voiries, soit au total 700 km puisqu'elles doivent être traitées dans les 
deux sens.
Le travail s’effectue selon des priorités bien définies : les axes les plus 
fréquentés ainsi que les routes qui mènent aux lieux publics comme 
l’hôpital, les écoles, les bâtiments administratifs, les crèches… sont 
dégagés en premier lieu, viennent ensuite les voiries secondaires.
Le déneigement s’effectue à la lame et le salage permet d’augmenter 
l’adhérence du pneumatique au revêtement routier quand les routes 
sont couvertes de verglas ou de neige.
Précisons que pour que le salage soit efficace, il est impératif qu’il y ait 
un passage régulier de voitures car, pour une fonte active, le sel doit 
être malaxé avec la neige.
En dessous de -7 degrés, l’action du sel n’est plus garantie et il devient 
inutile d’épandre. La prudence et la patience des automobilistes sont 
donc alors plus que de mise.
Depuis le début de l'hiver, 100 tonnes de sel ont déjà été répandues 
sur le territoire. Quoi qu’il en soit, cet épandage s’effectue toujours 
avec parcimonie, compte tenu des dommages importants que le  
sel occasionne aux infrastructures routières et à l’environnement  
en général.

Le citoyen
En cas de chute de neige, il appartient à chaque citoyen :

  de dégager devant son habitation une bande sur la largeur du 
trottoir permettant un passage en toute sécurité. Il en va de sa 
responsabilité en cas d’accident ;
  de ne pas déblayer la neige provenant de son entrée privée en la 
jetant sur la voie publique, mais de la concentrer sur la partie de 
trottoir non concernée par le passage.

HIVER > ROUTES PRATICABLES
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RETOUR EN IMAGES
DE BELLES RENCONTRES
Saint-Nicolas est passé par l’Administration communale le 6 décembre 
dernier lors de la permanence du mercredi après-midi.
Un moment convivial qui a réjoui autant les petits que les grands 
enfants sages.

La Bibliothèque communale a proposé, le samedi 2 décembre dernier, une 
activité autour du livre et des stéréotypes. Il s’agissait de livres "vivants" qui 
racontaient leur expérience, des histoires pour montrer qu’il ne faut pas juger 
un livre par sa couverture.
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FESTIVAL D’HIVER
Les Pianistes du 
monde font leur 
festival et vous 

invitent à fêter le passage à l'An 
neuf avec eux : 3 concerts en 
3 jours, à 19h, à la Fondation 
Bell'Arte.
Au programme : des œuvres 
de Bach, Beethoven, Debussy, 
Chopin...

Entrée libre.
Réservation souhaitée :
foundationbellarte@gmail.com
Adresse : chée d’Alsemberg, 39bis 
1420 BL’A.
Infos : 02.647.59.94 
ou 02.385.15.50

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS

Le Cercle Horticole "Jardins et 
Loisirs Brainois" vous invite, à 15h, 
à la salle Germinal, à assister à une 
conférence sur le thème "Soins des 
plantes offertes aux fêtes". 
Conférencier : Mr. Vandenhende.
Remise des bordereaux de 
commande d’engrais et de 
semences 2018.
Adresse : place du Môle, 11
1420 BL’A 
Infos : 02.384.69.47

LES MUSIQUES  
ÉLECTRONIQUES #2

La Maison de Jeunes 
de Braine-l'Alleud vous 
invite à sa 2e journée 

autour des musiques faites "élec- 
troniquement". Au programme : 
ateliers, démo, jam session.

Evénement GRATUIT !
Adresse : av. Alphonse Allard, 103 
(au bout du Chemin des oisillons) 
1420 BL'A
Infos : 02.387.09.26
0475.91.68.19

GRAND FEU DE SAPINS
Ne manquez pas le 
traditionnel grand 
feu de sapins 2018 

qui se tiendra comme chaque 
année sur le parking en face de 
l’US Ophain à partir de 18h (rue 
de Lillois - 1421 BL’A). 

Un feu de joie convivial qui 
viendra éclairer le début de 
l’année en musique, chaleur et 
bonne humeur. 
Chocolat et vin chauds seront 
offerts pour vous réchauffer 
après l’allumage du grand sapin. 
Événement gratuit. 
Infos : 02.854.04.56

COLLECTE DE SANG 
Une collecte de sang 
est organisée de 
17h à 20h à l'école 

communale de Lillois.
Adresse : rue René Francq, 7 
1428 BL’A
Infos : 0476.49.49.39

CONFÉRENCE  
L'échevinat des 
Aînés vous invite 
à la conférence 

"Quel type d'habitat choisir après 
60 ans ?" à 14h30, à l’Académie 
de Musique.

Conférence présentée par 
Thierry Debie de l'ASBL 
"Habitat et Participation" avec 
la collaboration de l'AVIQ, 
Senoah, Respect Seniors,...
Entrée gratuite. 
Inscription souhaitée (places 
limitées).
Adresse : rue du Château, 49
1420 BL’A
Accès PMR - Parking gratuit
Infos et inscriptions : 
Relais Aînés 02.854.05.94 ou 
relaisaines@braine-lalleud.be

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 18 janvier, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 26 décembre à midi.

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

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

05, 06  
& 07/01

07/01

16/01

13/01

14/01

15/01
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MUSIQUE > AMIS DE L’ACADÉMIE

CONCOURS > HABITER POÉTIQUEMENT UN TEXTE

"Les Mercredis de la Musique" 
fondés en 1985 sont devenus "les 
Amis de l’Académie de Braine-
l’Alleud" et poursuivent toujours 
un but pédagogique et social. 
Cette ASBL soutient financière-
ment les projets de l'Académie de 
Musique par le prêt d'instruments, 
l'achat de partitions et de livres 
ainsi que par l'organisation de 
concerts. Elle intervient égale-
ment dans les frais d’inscription  
de certaines familles. L’association 

a pour but de promouvoir parmi les 
élèves de l’Académie de Musique 
et le public, le goût et la connais-
sance de la musique, du théâtre et 
de la danse ainsi que de contribuer, 
dans le cadre de ses objectifs, au 
rayonnement de l’Académie.
Nouveau nom
En changeant de dénomination, 
les responsables ont cherché à 
rendre plus évident le lien avec 
l’Académie. Le fait de juste men-
tionner l’Académie permet, en 

outre, d'associer les trois domai-
nes d’enseignement que sont la 
musique, le théâtre et la danse.
Programmation
Afin d’amener les plus jeunes élèves 
aux concerts proposés, ceux-ci sont 
désormais programmés à 19h.
L'ASBL a également souhaité  
proposer un instant pédagogique 
dans ses concerts : des conféren-
ces, des ateliers, des échanges 
avec les élèves du Conservatoire 
royal de Bruxelles...

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 ? Que tu sois 
reine ou roi de la prose, du slam ou du 
vers, n'hésite pas et tente ta chance ! 
Ce concours est fait pour toi ! Ne tarde 
pas, il te reste jusqu’au 12 janvier à 18h 
au plus tard pour nous livrer ta prose.
Un jury composé d’amateurs de poésie, 

de bibliothécaires et présidé par 
Maxime Coton et Éric Piette se 
penchera sur les textes et récom-
pensera trois lauréats.
Le règlement est disponible sur le site 
http://bibliotheque.braine-lalleud.be 
(onglet actualités).
Les créations sont à adresser par mail à : 
ludivine.joinnot@braine-lalleud.be
Infos : 02.854.05.50

Le 20 janvier
DÉCOUVERTE
Conférence autour de la lutherie, de la guitare 
avec Michel Carolis, luthier et concert de guitare 
acoustique avec Jacques Stotzem.
Le 23 février
MUSIQUE JAZZ
Du groove, de l’énergie et de la générosité, du jazz 
organique et sensible.
Natacha Wuyts au chant, Sabin Todorov au piano, 
Victor Foulon à la contrebasse et Jérôme Baudart 
à la batterie.
Le 9 mars
MUSIQUE CLASSIQUE
Duo de Musique de 
Chambre : Wendy 
Quinlan à la flûte 
et Manuel Beja 
Santos au piano.
En collaboration 
avec la Fondation 
Bell’Arte.

Le 18 avril
DÉCOUVERTE
Atelier - concert
"Le bureau des arrangeurs" avec la participation 
de Claudy Mahier et des élèves de l’Académie de 
Braine-l’Alleud.
Le 20 avril
MUSIQUE CLASSIQUE
Duo de piano (J.'M.' le piano)² avec Justine De 
Wandeler et Maud Renier. 
Pianistes belges, elles ont décidé d’unir leurs 20 
doigts pour partager leurs émotions et transmettre 
leur musique.
Le 9 mai
MUSIQUE CLASSIQUE
Rencontre humaine et musicale avec les élèves de la 
section musique de chambre de l’Académie de Braine-
l’Alleud et du Conservatoire Royal de Bruxelles.
Le 6 juin
MUSIQUE CLASSIQUE
De l’Académie de Musique de Braine-l’Alleud et 
leurs élèves. 

P.A.F. :  • Gratuit pour les membre de l’ASBL "Les Amis de l’Académie" 
•   5 € pour tous les élèves de l’Académie de Musique de BL’A non membres et les enfants -12 ans 
• 10 € à partir de 12 ans.

Réservation obligatoire - Adresse : rue du Château, 49 - 1420 BL'A
Infos : 02.854.07.20
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  GIOVANNINI Valentina et Cristina, nées le  
30 novembre 2017 

• BADIBANGA KABEYA Eden, né le 30 novembre 2017 

DÉCÈS
•  STEELANDT Alain, âgé de 83 ans, veuf de Gilberte 

JACQMIN, décédé le 4 décembre 2017 
•  DEBUSSCHER Jeanne, âgée de 92 ans, veuve de 

Arthur STEPPÉ, décédée le 7 décembre 2017

AVIS
FERMETURE ADMINISTRATION 

Soyez prévoyants si vous devez 
vous rendre en nos bureaux. En 
raison des fêtes de fin d’année, 
votre administration fermera ses 

portes les lundi 25 et mardi 26 décembre 2017 
ainsi que les lundi 1er et mardi 2 janvier 2018.
Les permanences du service Citoyenneté (État 
civil, Population et Passeports) seront main-
tenues les samedis 23 et 30 décembre 2017.  
Veuillez noter également que les permanences 
de l’écopasseur sont suspendues jusqu’au  
3 janvier.

FERMETURE PAC 
Le parc à conteneurs de Braine-l’Alleud sera 
fermé les lundis 25 décembre et 1er janvier. 
Adresse : chaussée de Nivelles, 213 – 1420 BL’A

Le samedi 9 décembre 2017, les époux FASSIAUX – HARVENGT 
ont fêté leurs noces de diamant en compagnie des échevines 
Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.

ENVIRONNEMENT
Nous rappelons que les dépôts de bouteilles autour 
des bulles à verre sont interdits.
Vous l'aurez sans doute remarqué, pendant 
les fêtes, les bulles à verre se remplissent plus 
rapidement que d'habitude.
En effet, chacun souhaite se débarrasser au plus 
vite des vidanges festives.
Il est interdit de déposer le verre au sol même 
lorsque les bulles sont pleines, comme indiqué 
par ailleurs sur les panneaux présents sur chaque 
site.
Ce type de dépôt constitue une incivilité dange-
reuse pour les piétons et les automobilistes et est 
passible d'une amende administrative pouvant 
aller de 55 à 350 €.

RÉCOLTE SAPINS DE NOËL
Une récolte est organisée par les services 
communaux le :
 lundi 8 janvier : zones 1, 1A et 2
 mardi 9 janvier : zones 3 et 4
 jeudi 11 janvier : zones 5 et 6
 vendredi 12 janvier : zones 7, 8 et 9.

Les sapins avec croix, pot, guirlande ou autre ne 
seront pas enlevés !
Plus d’informations : 02.854.03.70

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


