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ENVIRONNEMENT > CONTRAT POUR UNE RIVIÈRE
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La Cellule de Coordination du CRS 
a parcouru les 511 kilomètres de 
cours d’eau classés qui sillonnent 
le sous-bassin hydrographique de 
la Senne. Ce ne sont pas moins de 
733 points noirs prioritaires qui ont 
été « fichés » et présentés aux ges-
tionnaires des cours d’eau que sont 
les Communes, les Provinces du 
Brabant wallon et de Hainaut ainsi 

que la Région wallonne. De ces 
points noirs sont nées 456 actions 
de restauration, de valorisation et 
de sensibilisation à l’eau. Celles-
ci se répartissent en 3 thèmes  : 
Directive Cadre Eau (DCE), Plan 
de Gestion des Risques d’Inonda-
tions (PGRI) et hors DCE-PGRI. Les 
thèmes DCE et PGRI sont imposés 
par la Région wallonne pour ré-
pondre aux exigences de l’Europe. 
Le programme reprend deux types 
d’actions : les actions de remédia-
tion des points noirs prioritaires 
et les actions déjà prévues par les 
partenaires telles que la construc-
tion d’une station d’épuration ou la 
mise aux normes de l’égouttage.

Actions locales
À Braine-l’Alleud, l’accent sera mis 
sur les actions suivantes :
➜  sensibilisation à la berce du  

Caucase
➜  lutte contre les dépôts de 

déchets clandestins
➜  sensibilisation aux dépôts 

sauvages

➜  sensibilisation aux batraciens
➜  participation aux journées de 

l'eau
➜  finalisation de la ZIT du Paradis
➜  sensibilisation aux dépôts de 

déchets verts sur les berges des 
cours d'eau

➜  sensibilisation à l'érosion des 
berges de ruisseaux par le bétail

➜  lutte contre les nombreux 
rejets illicites et amélioration 
de la collecte d'eaux usées

➜  valorisation du Bois du Drape et 
du Parc Bourdon

BRÈVE
PERMIS POUR LA PISCINE

La Région wallonne a accordé le permis 
unique pour le projet de construction 
de la piscine. 
Le cahier des charges sera finalisé dans 
le courant du mois de janvier et confirme 
ainsi la proactivité de la Commune dans 
ce dossier.

Le Conseil communal a de son côté 
déjà approuvé les besoins budgétaires 
nécessaires à la réalisation de la piscine 
proprement dite ainsi que de tous les 
travaux d’aménagement extérieurs. 
La Province s’est engagée à verser un 
subside de 4 millions d’euros et une 
demande de subsides, à concurrence 
de 60% de l’investissement total, 
a également été introduite auprès 
d’Infrasports, le service régional des 
infrastructures sportives subsidiées.
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Le vendredi 2 décembre 2016, les partenaires du Contrat de Rivière 
Senne (CRS) ont signé leur nouvel engagement pour la période 2017-
2019 en présence notamment de Son Altesse Royale le Prince Laurent 
de Belgique. Un 4e contrat qui rassemble plus de 450 actions concrètes 
pour restaurer, protéger et valoriser les cours d’eau et autres ressources 
en eau dans le sous-bassin de la Senne.

Chantal Vermissen-Sollie, Échevine de l'Environnement, apposant sa signature au bas 
du nouveau programme d'actions du CRS.

Une cérémonie rehaussée par la 
présence de Son Altesse Royale le 

Prince Laurent de Belgique.
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MOBILITÉ > ZONE BLEUE : MODE D’EMPLOI

Parkings Zone Bleue 3h (cartes «riverains» valides)

Parkings SNCB  P1- P2
Parking de la Cure(cartes «riverains» non valides)

Parking gratuit 30 min.    

Zone Bleue 2h - du lundi au samedi de 9h à 18h

Zone cartes «riverains» non valides

Zone Bleue 2h - du lundi au vendredi de 9h à 18h

Parkings Zone Bleue 2h (cartes «riverains» valides)

3H

Depuis le 2 janvier, la zone bleue a adopté une nou-
velle configuration qui respecte les remarques des 
usagers.

La voici présentée sous forme de plan que nous vous 
invitons à conserver.

Plus d'infos sur le site  
www.braine-lalleud.be
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RETOUR EN IMAGES

JOUEZ JEUNESSE !
Deuxième semaine de vacances bien animée pour les petits Brainois 
qui ont fréquenté les plaines de vacances et les stages sportifs com-
munaux. Partie de cache-cache sur le site du Blanc du Caillou, maga-
sin improvisé au Cheneau, chasse au trésor au Hall omnisports… ont 
fait de ces moments, des journées bien remplies.
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RIVA-BELLA 
Le Ciné-Club Riva-Bella 
vous propose la projection 

du film « Les suffragettes » de Sarah 
Gavron (Grande-Bretagne, 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 blanchisse-
rie, se retrouve 
engagée dans 
le mouvement 
féministe des 
Suffragettes. Se rendant compte 
que les manifestations 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 :

➜  Le mardi 24 janvier de 13h30 à 
15h30/16h à un atelier de déve-
loppement personnel animé par 
le Centre de Planning Familial 

➜  Le vendredi 27 janvier de 13h30 à 
15h30/16h à un atelier pâtisserie 
proposé par le Plan de Cohésion 
Sociale

Adresse : Régie des Quartiers  (Ave-
nue des Géraniums, 6 -1420 BL’A)
Infos : 067.84.13.75 ou  
antennetubize-bla@viefeminine.be
Un projet en collaboration avec 

le Plan de Cohésion Sociale et le 
Centre de Planning Familial de 
Braine-l'Alleud.

CONFÉRENCE
Dans le 
cadre de 

l'antenne inter-
universitaire de 
Braine-l'Alleud, 
la Commune, en 
partenariat avec l'ULB et l'UCL, vous 
invite à la conférence "L'ophtalmolo-
gie du XXIe siècle", à 14h30, au Centre 
culturel (rue Jules Hans, 4 – 1420 
BL’A).
La conférence sera donnée par Pa-
trick de Potter (professeur ordinaire 
- clinique UCL - et chef de service aux 
cliniques universitaires Saint-Luc).
PAF : 4 € / conférence
Infos : 02.386.05.48

CALENDRIER 2017 DES 
COLLECTES DE SANG

Centre - salle la Closière (rue 
Sainte-Anne, 3), de 16h30 à 19h30 :
➜  le vendredi 13 janvier
➜  le vendredi 14 avril
➜  le vendredi 14 juillet
➜  le vendredi 13 octobre
Ermite - Maison de Tous (chaussée 
d'Alsemberg, 704), de 16h à 19h30 :
➜  le mercredi 18 janvier

➜  le mercredi 12 avril
➜  le mercredi 19 juillet
➜  le mercredi 18 octobre
Ophain - Salle des fêtes (rue des 
Combattants,3 ), de 17h à 19h30 :
➜  le mardi 17 janvier
➜  le mardi 18 avril
➜  le mardi 18 juillet
➜  le mardi 17 octobre
Lillois - École communale de Lillois 
(rue René Francq, 7), de 17h à 20h :
➜  le lundi 23 janvier
➜  le lundi 24 avril
➜  le lundi 24 juillet
➜  le lundi 23 octobre
Saint-Sébastien - salle polyvalente 
de l'église (place Saint-Sébastien), 
de 16h30 à 20h :
➜  le jeudi 12 janvier
➜  le jeudi 19 janvier
➜  le jeudi 20 avril
➜  le jeudi 27 avril
➜  le jeudi 13 juillet
➜  le jeudi 27 juillet
➜  le jeudi 19 octobre
➜  le jeudi 26 octobre
Si vous avez quelques heures de temps 
libre 4 fois par an, vous pouvez propo-
ser vos services pour installer la salle 
avant et après les collectes.
Pour tout renseignement complémen-
taire, vous pouvez vous adresser direc-
tement au responsable de la collecte, 
ou lui téléphoner au 02.385.04.41

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

24 &27/01

13/01

30/01

GRAND FEU DE SAPINS
Une nouvelle année débute ! 
Nous sommes impatients de 

vous retrouver lors du traditionnel feu 
de sapins 2017 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 grand 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.
Événement gratuit.
Infos : 02.386.05.47

15/01

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

Grand Feu de SapinsDimanche 15 janvier 2017 - 18h

Fêtons l’hiver  
en musique,  chaleur  

et bonne humeur

Avec  
 «ALVYN the Piper» Cornemuses & percussions 
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EXPOSITION > UNE VIE ENCORE
C’est guidé par une admiration profonde pour la nature, par une 
grande curiosité de comprendre et de découvrir ce qui l'entoure que 
s'est orienté le travail d’Yvette Cleuter exposé à la Galerie 360° du 
18 janvier au 18 février.

« La nature est trop belle pour essayer 
de la représenter; rien ne sera plus 
beau que la fleur qui s'épanouit ou le 
paysage qui se déroule devant nous », 
explique l’artiste. 
Dans le monde d'aujourd'hui où toute 
création artistique doit être plus 
grande, plus colorée, plus sonore et 
plus rapide, elle aime s'arrêter et por-
ter un regard sur de "petites choses" 
que lui offre la nature.
« Une fleur qui se fane, une feuille 
mangée par un insecte gourmand ou 
torturée par le soleil, le froid et le vent.
J'aime les cueillir, les ramasser, les ra-
mener chez moi et passer un moment 
avec elles; à les retourner dans tous les 
sens, les laisser s'installer sur la table, 
c'est pour moi un petit moment de 
bonheur. »
Les rencontres ainsi faites dans son 
jardin lui permettent de voyager et 
de se rappeller la fragilité de la vie, les 
souffrances et l'éphémère.

« J'arrache un reste de roquette 
de l'année passée et une superbe 
racine s'exprime au grand jour. »

Regarder différemment 
Yvette Cleuter aimerait que ses 
gravures donnent l'envie de ré-
apprendre à regarder.
La gravure sur le zinc et le cuivre 
offre une multitude de techniques 
très variées qui permettent d’obte-
nir un noir intense et rude d'une 
part mais aussi d'aller jusqu'à 
l'effacement; le presque rien tout 
en délicatesse.
« J'aime rechercher la technique 
la plus appropriée pour révéler la 
texture voulue.
J'aimerais, si quelqu'un porte un 
regard sur ce travail, qu'il se rap-
pelle comme l'a écrit Horace dans 
sa célèbre locution : Carpe diem - 
cueille le jour. »

UNE VIE ENCORE  
Yvette Cleuter
Galerie 360° • Place Abbé Renard, 1 • 1420 BL’A
Exposition du 18 janvier au 18 février.
Accessible le mercredi de 15h à 18h et le samedi 
de 14h à 17h en présence de l’artiste. Vernissage le 
mardi 17 janvier à 18h30. Infos : 02.384.61.03

BRÈVES
INITIATION AU JEU 
DE RÔLE SUR TABLE

La ludothèque 
c o m m u n a l e 
organise une 
initiation au jeu 
de rôle sur table le 
samedi 21 janvier 
pour les enfants à 
partir de 10 ans.
Deux groupes 
de maximum 5 
enfants : de 13h à 
14h et de 14h15 à 15h15.
Activité gratuite.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55 
- 1420 BL’A
Infos et inscriptions obligatoires : 
02.384.67.44 ou 
ludotheque@braine-lalleud.be

LES MERCREDIS 
DE LA MÉDIATHÈQUE 

Chaque dernier mercredi du mois, la 
Médiathèque locale de Braine-l'Alleud 
convie petits et grands à participer à 
différents ateliers créatifs, ludiques et 
éducatifs. Le mercredi 25 janvier, de 
15h à 16h30, venez vous approprier ce 
jeu ancien qu’est le tangram : créer des 
figures à partir de pliages et de formes, 
pour ensuite passer derrière l’écran 
d’ombre et de lumières afin de les faire 
vivre. À partir de là, on peut commencer 
à s’inventer des histoires…
Activité dès 5 ans.
PAF : 5 € / participant
Max. 26 participants
Infos et réservations : 
www.braineculture.be 
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ÉTAT CIVIL

Le samedi 26 novembre , SUZANE PAQUET a fêté son 
101e anniversaire en présence des Échevines Chantal 
Versmissen-Sollie et Marie-Anne Hatert-Marloye.

NAISSANCES
PATOUT Mahalya, née le 5 décembre 2016
BAILHE Marius, né le 10 décembre 2016
MISSOTTEN Samuel, né le 19 décembre 2016
MARION Mathilde, née le 20 décembre 2016 
VANHEMELRYCK  Oscar, né le 21 décembre 2016
ALEXANDER Hugo, né le 23 décembre 2016 
BOULGHALEGH  Iyad et Qays, nés le 25 décembre 
2016
MAUS  DE  ROLLEY Manon, née le 27 décembre 2016
SIGONA Victoria, née le 27 décembre 2016

MARIAGE  
Samedi 28 janvier 2017
DUBOIS Francis et VAN GEEM Françoise à 15h30

DÉCÈS
DÉSIRANT Madeleine, âgée de 87 ans, veuve de Marcel 
BARRÉ, décédée le 26 décembre 2016
SERET Denise, âgée de 82 ans, veuve de René DELPER-
DANGE, décédée le 29 décembre 2016
VANDERLINDEN Jean-Claude, âgé de 70 ans, époux de 
Brigitte COYETTE, décédé le 30 décembre 2016 
ROCHEFORT Albert,  âgé de 84 ans, époux de Josée 
REYGAERTS, décédé le 31 décembre 2016
PELSMAEKERS Angeline, âgée de 78 ans, veuve de 
Jean DE CRAEN, décédée le 1er janvier 2017

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 
Paradis, 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

PERMANENCES
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU  
organise une permanence chaque lundi, de 10h à 12h.
Il vous reçoit également sur rendez-vous : 
02.386.05.19 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 et de l’accueil extras-
colaire, de l’environnement et du développement 
durable, de la jeunesse et de la santé.

0474.956.936

•  Mme Véronique DENIS-SIMON 
Échevine des sports, de la citoyenneté, du tourisme, 
des jumelages, des relations et coopération interna-
tionales, des comités de quartiers, des associations 
patriotiques, des jubilaires, des centenaires et des 
aînés.

0477.60.23.01

•  Mme Marie-Anne HATERT-MARLOYE 
Échevine de la culture, de l’enseignement artistique, 
de l’informatique, du multimédia et de l’espace 
public numérique.

0475.53.34.40

•  Mme Sophie MARCOUX 
Échevine des finances communales, des marchés 
publics, des cultes et de la subsidiologie.

0496.53.26.19

•  M. Henri DETANDT 
Échevin des travaux publics, de la mobilité, de l’agri-
culture, des régies (eau, électricité, télédistribution, 
gaz, téléphone) et du prêt de matériel. 
Permanences chaque vendredi de 8h30 à 10h30 sur 
rendez-vous uniquement au 02.386.05.09

•  M. Jean-Marc WAUTIER 
Échevin de l’urbanisme, du commerce, PME, indus-
tries, marchés et foires. 
02.386.05.17 (Urbanisme). 
Ils vous recevront à l’Hôtel communal - 1er étage - 
Salle des Mariages.

•  M. Olivier PARVAIS 
Président du CPAS, affaires sociales, handicap, petite 
enfance, emploi. 
02.389.00.90
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INTRUSION • INCENDIE • CAMÉRA • DOMOTIQUE

N’hésitez pas à nous contacter :

02/899 87 10
Agence.marchal.waterloo@agent.dkv.be
Chaussée de Bruxelles, 445
1410 Waterloo
www.assurances-sante.be

Hospitalisation

Frais Ambulatoires

Soins Dentaires

Perte de Revenu

Dépendance / DKV Home Care

AGENCE
MARCHAL
Votre partenaire en
assurances santé
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