
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS 
LOCALES DE BRAINE-L’ALLEUD 
Publication officielle

SEMAINE N° 1
DU 05.01 AU 11.01.2017N°210

Suivez votre commune online sur: www.braine-lalleud.be
twitter@Braine_l_Alleud          facebook/commune.braine.lalleud

L’ÉCHO 
du Hain Sommaire

Feu de sapins – p.2  

Urbanisme maîtrisé - p.3

Retour en images : 
Enfants choyés – p.4

Au rythme d’une valse - p.6

RÉDACTION: Service Presse, T 02.386.05.79, presse@braine-lalleud.be I ÉD. RESPONSABLE: V. Scourneau,
Grand-Place Baudouin 1er, 3, 1420 Braine-l’Alleud I MISE EN PAGE: dbstudio.be I IMPRESSION &   
DISTRIBUTION: dbprint.be I RÉGIE PUB.: Philippe  Musch  • T 0488 26 05 41 • philippe@db-group.be I   
Ce magazine est imprimé sur un papier PEFC



ÉVÉNEMENT > GRAND FEU DE SAPINS À OPHAIN

C’est devenu un rendez-vous incontournable pour lancer 
les festivités de 2017 à Braine-l’Alleud. C’est aussi et surtout 
l’occasion, pour les Brainois, de se retrouver, entre amis ou 
en famille, pour un beau moment de convivialité. Choco-
lat et vin chauds seront offerts pour vous réchauffer après 
l’allumage du grand sapin. 

Animation
Alvyn the Piper sera de retour avec ses cornemuses écos-
saises accompagnées de percussions. 
Ne manquez pas ce vibrant spectacle qui emportera petits 
et grands au-delà de l'imaginaire...

Infos utiles
➜  Habillez-vous chaudement, les soirées sont froides !
➜  La circulation et le stationnement des véhicules seront 

interdits sur le parking situé en face de l'U.S. Ophain du 
13 au 18 janvier 2017.

➜  Le stationnement des véhicules sera interdit en face du 
parking de l'U.S. Ophain le 15 janvier 2017 entre 17h et 
24h sur une distance de 50 mètres.

Rendez-vous sur le parking en face de l'US Ophain à partir 
de 18h (rue de Lillois - 1421 BL'A).
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Infos : 02.386.05.47

Une nouvelle année débute ! Nous sommes impatients de vous retrouver pour l'édition 2017 du traditionnel grand feu 
de sapins qui aura lieu le dimanche 15 janvier ! Un grand feu de joie convivial qui vient éclairer le début de l'année en 
musique, chaleur et bonne humeur... Serez-vous encore plus nombreux que l'année dernière ? Le feu sera-t-il encore 
plus grand et plus beau ?

Parking en face de  
 l’US Ophain, rue de Lillois  
1421 Braine-l’Alleud

Grand Feu de Sapins
Dimanche 15 janvier 2017 - 18h

Fêtons l’hiver  
en musique,  chaleur  

et bonne humeur

Avec  
 «ALVYN the Piper» 

Cornemuses & percussions 
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URBANISME > BL’A GÈRE LA PRESSION IMMOBILIÈRE
Idéalement située, Braine-l’Alleud regorge d’atouts stratégiques. Malgré la pression immobilière due à cette 
attractivité, plus de 67% du territoire est maintenu en superficie non artificialisées (zones agricoles, forêts…) 
avec 52,1 % de terres agricoles.

Service de l’Urbanisme
Rue Cloquet, 60 -  1420 BL’A
02.386.05.10

Au 1er octobre 2016, la Commune 
comptait 39.810 habitants. Le 
nombre d’habitants enregistre une 
croissance maîtrisée. Il était de 
35.483 en 2000, soit une augmen-
tation de 1% par an.

La réglementation en matière 
d'aménagement du territoire et 
d'urbanisme est une compétence 
régionale, relativement complexe 
et fait régulièrement l'objet de mo-
difications. 

Mise en perspective
Entre 1961 et 1980, la Commune a 
enregistré 5.504 permis de bâtir ; 
ce qui représente une moyenne de 
275 permis délivrés par an. 
Une moyenne supérieure à celle 
enregistrée entre 2000 et 2014 
(167 de moyenne pour un total de 
2 .515).

Croissance mesurée, forte pression 
immobilière
L’un des enjeux majeurs du Collège 
communal reste la gestion de la 
densification de l’habitat. Dans le 
souci de garder le contrôle de l’ex-
pansion démographique, il veille 
en effet à freiner l’urbanisation, 
notamment en privilégiant la qua-
lité à la quantité, afin de conserver 
la dimension humaine et l’aspect 
rural qui font la spécificité de la 
commune.

Afin de gérer au mieux le phéno-
mène d’urbanisation, le Collège a 
élaboré un schéma de structure 
entré en vigueur le 16 août 2012.
Ce document pose les grandes 
lignes du développement du terri-
toire communal au cours des pro-
chaines années. 

Délivrance des permis
Selon la réglementation en vi-
gueur, l’avis des riverains sur les 
projets de bâtir en cours est récolté 
au moyen d'avis d'urbanisme ou 
d'enquête publique. Ces réclama-
tions, observations ou suggestions 
sont toujours étudiées avec atten-
tion par le Collège communal. Sur 
base de ces diverses remarques 
lors de l’enquête ainsi que des dif-
férents avis demandés selon les 
procédures, le Collège peut refuser 
de délivrer un permis. 

Suite au refus du permis, le deman-
deur a un droit de recours. Les 
permis peuvent donc être délivrés 
en recours malgré le refus de la 
Commune. Notons par exemple 
les projets suivants : 15 logements 
à l’angle de la rue de l’Abbaye et 
de la rue des Hirondelles, 6 loge-
ments de l’ancienne « Graineterie 
de la Poste », 11 logements place 
d’Ophain ou encore 14 logements 
rue longue. 

Il est à noter également que 
d’autres projets conséquents ont 
été abandonnés ou retravaillés par 
les promoteurs grâce à la ténacité 
de la Commune, fidèle à sa ligne 
de conduite. Citons par exemple, 
le projet Matexi (61 logements), 
le projet délimité par la rue de la 
Vallée Bailly à proximité de la gare  
(7 immeubles à appartements soit 
180 logements), le projet de la 
Ferme blanche (50 appartements) 
ou encore un projet sis Grand-
Route à Lillois (11 logements).

BRÈVES
LA FIN DES SACS PLASTIQUES

L'interdiction des sacs de caisse en 
plastique léger est entrée en vigueur 
en Wallonie le 1er décembre 2016. 
Les sacs autres que ceux de caisse seront 
également visés par une interdiction à 
partir du 1er mars 2017. 

Les alternatives ?
Lorsqu'un "sac" reste nécessaire, les 
sacs en tissu, les sacs en papier, les 
cartons, le panier, le cabas, le sac-à-dos, 
la poche de sa veste, un sac en plastique 
réutilisable… sont autant d’alternatives 
aux sacs de caisse en plastique à usage 
unique.
Infos : 
www.moinsdedechets.wallonie.be
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RETOUR EN IMAGES

JEUNESSE BRAINOISE GÂTÉE

La 15e édition de l’accueil des nouveau-nés s'est déroulée lors du week-end des Fééries de Noël. À cette occa-
sion, la Commune a célébré les 150 bébés brainois nés entre le 1er novembre 2015 et le 31 mars 2016. 
Au Blanc Caillou et aux dépendances du Château du Cheneau, les petits Brainois ont participé aux plaines de 
vacances communales. Au programme : pâtisserie, bricolage et jeux de ballon.
Pour les autres, des stages créatifs "Les p'tits futés" et sportifs "Les grands sportifs" ont été organisés au Hall 
omnisports. 
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ONE 

Avenue Léon Jourez, 
37/3 - 1420 BL’A

Infos : 02.384.42.62
➜  Le mercredi 11 janvier de 16h00 

à 18h30 : Massage de bébés, ini-
tiation au portage de bébés, jeux 
éducatifs.

➜  Le vendredi 13 janvier de 9h30 à 
11h30 : Coin lecture

➜  Le vendredi 20 janvier de 9h30 
à 11h30 : Massage de bébés, ini-
tiation au portage de bébés, éveil 
des enfants à la musique.

MARCHE ADEPS
Le Cercle 
de Tennis 

de Table de Braine- 
l'Alleud à le plaisir de 
vous inviter à sa 38e Marche ADEPS, 
de 8h à 16h, au départ de la rue du 
Ménil, 45 – 1420 BL’A (500 m derrière 
la gare). 
4 distances proposées : 5, 10, 15 et 
20 km
Parking gratuit à disposition des 
marcheurs Adeps (suivre le fléchage 
à partir du départ ou à partir de la 
gare)
Infos : 0495.22.19.36

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS 

Le Cercle Horticole de 
Braine-l'Alleud organise 

une conférence sur "les orchidées", 

à 15h, à la salle Germinal (Place du 
Môle, 11 – 1420 BL’A). 
Conférencier : 
Monsieur Vandenhende
Infos : 02.384.69.47

ESPACE FEMMES DE LA 
BARRIÈRE

Vie Féminine vous invite à 
son lieu de rencontre entre 
femmes à 13h30 à 15h30-

16h, à la Régie des Quartiers.
Thème du jour : "Les stéréotypes, 
c'est pas mon genre !"
Atelier animé par Vie Féminine
Adresse : Avenue des Géraniums, 
6 - 1420 BL’A
Infos : 067.84.13.75 ou antenne- 
tubize-bla@viefeminine.be
Un projet en collaboration avec le 
Plan de cohésion sociale et le Centre 
de planning familial de Braine- 
l'Alleud.

RIVA-BELLA
Le Ciné-Club 
Riva-Bella vous 
propose la pro-
jection du film 
« Les suffra-
gettes » de 
Sarah Gavron 
(Grande-Bre-
tagne, 2015, 
VO st F, 1h46), à 
20h, à l’Athénée Royal Riva-Bella 
(Place Riva Bella – 1420 BL’A / Salle 
Smets, bloc Europe). 
Angleterre, 1912. Maud, une jeune 
femme issue d’un milieu modeste 
travaillant dans une blanchisserie, 
se retrouve engagée dans le mou-
vement féministe des Suffragettes. 
Se rendant compte que les mani-
festations pacifiques ne mènent à 
rien, elle commence à se radicaliser, 
quitte à perdre son foyer, ses enfants 

ou même sa vie, dans son combat 
pour l’obtention du droit de vote des 
femmes.
PAF : 4 euros (1,25 euro, art.27) 
Rencontre autour d'un verre offert 
après le film. 
Infos : 0491.30.88.66 ou 
amdardenne@skynet.be

ESPACE FEMMES DE LA 
BARRIÈRE

Vie Féminine vous invite 
à un atelier de développe-

ment personnel animé par le Centre 
de Planning Familial de 13h30 à 
15h30-16h, à la Régie des Quartiers. 
Adresse :  
Avenue des Géraniums, 6 -  
1420 BL'A.
Infos : 067.84.13.75 ouantenne- 
tubize-bla@viefeminine.be
Un projet en collaboration avec le 
Plan de cohésion sociale et le Centre 
de planning familial de Braine-l'Al-
leud.

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

Janvier

08/01

08/01

24/01

13/01
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COMPLÉTEZ NOTRE 
AGENDA

Le saviez-vous ? Pour diffuser vos 
événements publics à caractère 
non-commercial de la manière 
la plus efficace qui soit, n’hésitez 
pas à nous le signaler et à encoder 
votre événement sur notre site 
internet via ce lien : http://www.
braine-lalleud.be/fr/agenda.html 
("soumettre un événement").

Les événements annoncés 
sont organisés sous réserve des 
autorisations administratives  
éventuelles.
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BRÈVES
ATELIER «DOUDOU 
IT YOURSELF»

Dans le cadre 
de la Nuit des 
Bibliothèques, 
la Bibliothèque 
c o m m u n a l e 
propose un atelier 
bricolage pour les 
enfants de 4 à 8 
ans, accompagnés 
d'un adulte, le 
samedi 7 janvier 
de 10h à 12h.
Atelier animé par Virginie Aerts (artiste, 
plasticienne).
Activité gratuite.
Réservation obligatoire en section 
jeunesse (max. 10 enfants) : 
02.384.67.44 ou bibliotheque@
braine-lalleud.be.
Programme complet sur  
www.escapages.cfwb.be
Une opération de la Bibliothèque cen-
trale du Brabant wallon (FWB) en colla-
boration avec les bibliothèques locales.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 
55 - 1420 BL’A 

JEU M'AMUSE
La Ludothèque communale vous convie 
à une après-midi jeux le mercredi  
11 janvier, de 14h30 à 16h30. 
Animations ouvertes à tous, sans 
inscription.

Les enfants de moins de 12 ans doivent 
être accompagnés d'un adulte.
Animations assurées par Laurent Massy 
et les ludothécaires.
Rendez-vous dans le salon de la 
Bibliothèque (rez-de-chaussée).
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 
55 – 1420 BL’A
Infos : 02.384.67.44 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be

CULTURE > UN « RÊVE DE VALSE »
« Rêve de Valse », opérette en trois actes, est une adaptation fran-
çaise de « Walzertraum » composée par Oscar Straus, adaptée 
en français en 1910 par Léon Xanrof et Jules Chancel. Spectacle 
à découvrir le dimanche 15 janvier au Centre culturel de Braine- 
l’Alleud. 

La troupe
La Camera Lirica, atelier 
lyrique, est destinée aux 
chanteurs issus des acadé-
mies et des conservatoires. 
Ils y apprennent les métiers 
de la scène avec 
des artistes 
reconnus et 
sous la direc-
tion de la chanteuse lyrique 
Blanche Gérard. La Camera 
Lirica présente un nouveau spec-
tacle chaque début d’année nou-
velle. De qualité professionnelle, 
les spectacles de la Camera Lirica 
figurent régulièrement à l’affiche 
de divers centres culturels, que 
ce soit en Wallonie ou en Région 
bruxelloise.
 
« Rêve de Valse » est une adap-
tation française de l’opérette 
viennoise « Walzertraum » 
composée par Oscar Straus. 
Satire particulièrement réussie  
des petites cours princières du Grand-
Duché de Snobie,  l’ouvrage, bercé par la valse, 
offre infiniment de charme mais présente aussi des 
situations extrêmement cocasses.  

L’histoire
« Lors d’un bal à la cour de Vienne, le beau lieutenant français, Maurice 
de Fonségur a embrassé dans le cou la Princesse  héritière qu’il a pris 
pour sa cousine.  Pour éviter le scandale, il doit l’épouser. La Princesse 
est ravie, mais Maurice, qui ne songe qu’à courir le guilledou, cherche 
un moyen d’échapper au mariage.  La cérémonie ne se déroule pas 
sans incident ».

Centre culturel 
Rue Jules Hans, 4 - 1420 Braine-l’Alleud
Infos et réservations : 02.384.24.00

« RÊVE DE VALSE »  
le dimanche 15 janvier 2017, à 15h, 
au Centre culturel de Braine-l’Alleud.
➜ Genre : Opérette 
➜ Public : dès 7 ans
➜ Durée : 3 heures
➜ PAF : 23 € / 21 € (prévente) / 19 € (abonnement)
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ÉTAT CIVIL

Le samedi 12 novembre , les époux TIMMERMANS- 
GERARD ont fêté leurs noces d’or en compagnie de l’Échevin 
Geoffroy Matagne.

Le samedi 19 novembre, les époux ENGELEN-JONET ont 
fêté leurs noces de diamant en compagnie de l’Échevine 
Chantal Versmissen-Sollie. 

NOCES 

NAISSANCES
PATOUT Mahalya, née le 05 décembre 2016 
BAILHE Marius, né le 10 décembre 2016 
BOUBAL  Matthieu, né le 16 décembre 2016
JOSSART  Maxime, né le 16 décembre 2016
DEPIREUX  Yloan, né le 18 décembre 2016
CHARIOT  Nolan, né le 17 décembre 2016

DÉCÈS
RUIZ  DEL  AGUILA  Maria  del  Pilar, âgée de 85 ans, veuve 
de Rafaël  Arranz-Yagüe, décédée le 21 décembre 2016

NOCES
Le samedi 7 janvier , une délégation communale se ren-
dra auprès des époux WALRAF-LE MOAL à l’occasion de 
leurs noces d’or. 
Le samedi 7 janvier , une délégation communale se ren-
dra auprès des époux DUJACQUIERE-BERGER à l’occasion 
de leurs noces de diamant. 
Le dimanche 8 janvier , une délégation communale se 
rendra auprès des époux CAHEN-DELHAYE à l’occasion 
de leurs noces d’or.

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). À Braine-l'Alleud, le PMG se trouve rue du Para-
dis, 1 : 02.385.05.00

•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0903.99.000 (1,50 €/min.)
•  Dentistes : 02.375.70.27

•  Vétérinaires : 010.410.388
•  Police : 02.389.44.00

AVIS
PERMANENCES PERSONNES  
HANDICAPÉES SPF

Les permanences pour les personnes handicapées ont 
lieu chaque 2e lundi du mois, de 13h30 à 15h30, à l’Hôtel 
communal, Grand-Place Baudouin 1er, 3 à 1420 BL’A.
Prochaine permanence : lundi 9 janvier 2017.
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.be

RÉCOLTE SAPINS DE NOËL
Une récolte est organisée par les services communaux le :
•  lundi 9 janvier : zones 1, 1 A et 2
•  mardi 10 janvier : zones 3 et 4
•  jeudi 12 janvier : zones 5 et 6
•  vendredi 13 janvier : zones 7, 8 et 9.
Les sapins avec croix, pot, guirlande ou autre ne seront 
pas enlevés !
Plus d’informations : 02.386.02.45 ou 02.386.05.53.

CONSEILS EN ÉNERGIE
La Commune de Braine-l’Alleud dispose des services d’un éco-
passeur. Ses principales missions sont le développement d’un 
plan local pour l’énergie, l’information générale aux citoyens 
sur l’énergie et le développement durable ainsi que le contrôle 
du respect des normes PEB (Performance Energétique des Bâ-
timents) des permis d’urbanisme. Il peut donc vous aider dans 
vos réflexions d’investissement économiseur d’énergie et vous 
renseigner sur les primes et les incitants financiers octroyés 
pour la rénovation des habitations, ainsi que sur la réglemen-
tation PEB. Il vous reçoit sur rendez-vous, les lundis, mercredis 
et vendredis de 13h à 16h à l’Hôtel communal, Grand-Place 
Baudouin Ier, 3 (rez-de-chaussée). Vous pouvez le joindre au 
0470.88.65.84 ou à ecopasseur@braine-lalleud.be



Bon valable du 05/01 au 18/01/2017 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les promotions en cours ni avec la carte Welcome. Non valable sur les abris de jardin, les combustibles, les commandes en cours ni les articles de marque Base line ou Xceed. Un seul bon par client et par jour, seuls les originaux sont acceptés.

421 Chée d’Alsemberg - 1420 Braine-l’Alleud 02/384 98 00

13 à 19h le lundi - 8 à 19h du mardi au vendredi 
      9 à 19h le samedi - 9 à 12h30 le dimanche

AIDE   CONSEIL   DÉCOUPE VERRE & BOIS   COMMANDE   MÉLANGE PEINTURE

sur tout* 
-15%

* -20%  
avec la carte 

EXPIRE LE 01/04/2016

-20%
sur les bacs de rangement 

et les étagères

Bon valable du 15/12/2016 au 18/01/2017 unique-

ment au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec 

les promotions en cours ni avec les cartes BDC 

ou Welcome. Non valable sur les articles de 

marque Base Line. Un seul bon par client 

et par jour, seuls les originaux 

sont acceptés.

À chacun son cadeau
Retrouvez la liste de tous nos magasins 
sur www.studiotelecom.com

1420 Braine- l’Alleud, 
Chaussée Reine Astrid 40

1380 Lasne, 
Rue de l’Eglise 7

1420 Braine- l’Alleud, 
Avenue Léon Jourez 55-57

1410 Waterloo, 
Carrefour Mont-Saint-Jean 
Chaussée de Charleroi

1652 Alsemberg, 
Winderickxplein 12

Jusqu’au 31/01/2017 inclus pour un contrat de 24 mois à 
Mobilus+Phone 45 ou 60. Les paiements se font par 
domiciliation. Info et conditions complètes sur www.
proximus.be/promomobilus. Cashback valable jusqu’au 
31/01/2017. Infos et conditions via www.samsung.com/
be_fr/promotions. Samsung Gear Fit2 Blue gratuite : offre 
uniquement valable en combinaison avec les abonnements 
Proximus Mobilus+Phone 45/60 ou Bizz Mobile+Phone 
41/56/76, Mobilus+Phone 45/56 en Pack, Bizz 
M o b i le+P h o n e 3 8/4 6/6 6 e n P ack o u S m a r t 
Enterprise+Phone 60/95. Uniquement valable pour le 
Samsung Galaxy S7 edge Blue Coral, pas valable avec une 
autre couleur. Offre valable du 01/01/2017 au 
31/01/2017 et limitée à 1 000 Gear Fit2. Conditions et info 
sur www.samsung.com/be/promotions.

Samsung Galaxy S7 edge 
€ 749,99

€ 299
avec Mobilus+Phone 45
-€ 100 remboursés par 
Samsung

+  Samsung Gear 
Fit2 gratuite 
(valeur € 199)

A5 Studio Telecom_Samsung_S7 Edge.indd   1 29/12/16   13:58


