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SOLIDARITÉ  > BL’A SOUTIENT VOS PROJETS 
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Au travers de la Commission Com-
munale Consultative Mixte Solida-
rité Internationale, la Commune 
sélectionne et soutient des projets 
de solidarité internationale. 

L’appel à projets 2017 vise « la 
coopération issue du milieu asso-
ciatif » et concrétise la volonté de 
la Commune d’apporter un appui 
aux projets initiés par un groupe de 
citoyens, une association, une ONG, 
un mouvement de jeunesse… actifs à  
Braine-l’Alleud.

Les réalisations de 2016
L’année dernière, la Commune a 
octroyé 11.000 € à l’ensemble des 
projets sélectionnés. 

Parmi les réalisations, citons par 
exemple, le projet Vietnam, sou-
tenu par l’Equipe Tiers Monde, en 
partenariat avec les Sœurs Domi-
nicaines Vietnamiennes. Cette or-
ganisation s’est vu octroyer 1.500 
€ pour son projet de forage de 4 
puits avec pompes et réservoirs 
d’eau, dans les villages des minori-
tés ethniques autour de K’Nai dans 

les Hauts Plateaux du centre du 
Vietnam. 
Ce projet profite à 430 familles 
vivant sous le seuil de pauvreté et 
leur permet de ne pas parcourir de 
longues distances pour trouver de 
l’eau dans les rivières, ce qui amé-
liore leurs conditions de vie et d’hy-
giène, et donne également à boire 
à leurs troupeaux. 

Aspects pratiques
Qu’il s’agisse d’une association, 
d’une ONG ou d’un groupe de ci-
toyens actifs à Braine-l’Alleud, les 
porteurs de projets devront res-
pecter une série de critères.

Les projets sont à soumettre 
jusqu’au vendredi 17 février à 17h 
au plus tard.

Le règlement complet ainsi que 
le formulaire de demande de cofi-
nancement peuvent être téléchar-
gés sur le site www.braine-lalleud.
be (rubrique actualités).

BRÈVES
REPAS SUR ROUES DU CPAS

Afin de venir en aide dans les moments 
difficiles, le service cuisine du Vignoble 
prépare des repas chauds pour les 
personnes se trouvant en difficulté 
temporaire ou de longue durée : malades, 
personnes âgées, familles en difficulté ...

Le repas se compose chaque jour d'un 
potage, d'un plat principal et d'un dessert. Il 
est tenu compte des régimes alimentaires.
Les repas sont distribués par du personnel 
détaché de la maison de repos avec des 
véhicules équipés de fours adaptés.
La distribution des repas est organisée 7 
jours sur 7 entre 11h et 13h.
Le prix du repas est calculé en fonction des 
revenus, mais n'excède pas 7 € par repas 
et par jour.
Pour avoir accès à ce service, il faut être 
habitant de l'entité de Braine-l'Alleud, 
Lillois-Witterzée, Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac.

Infos : 02.389.19.10

DÉTECTEUR DE  FUMÉE 
AD HOC

Depuis 2006, les 
détecteurs de fumée 
sont obligatoires dans 
tous les logements en 
Wallonie. Leur durée 
de vie étant de 10 ans, 
les personnes qui se 
sont mises en règle dès le départ doivent 
à présent les remplacer.
Comment choisir un détecteur ? 
Où l’installer ? Comment l’entretenir ?...

Toutes les infos sur  
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_
logement/index.php rubrique « divers » 
ou au numéro vert 1718.

Depuis 2001, la Commune de Braine-l’Alleud s’engage à soutenir les  
projets de coopération internationale dans les pays du Sud / de l’Est. 
Cette année encore, elle lance un appel au monde associatif.

Infos : 02.387.46.91
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JOURNÉE EMPLOIS BW > APPEL AUX ENTREPRISES

SANTÉ > TOURNÉE MINÉRALE ET BRUIT

La Journée EmploiS BW est un lieu de rencontres entre 
les sociétés commerciales, les associations, les admi-
nistrations et les chercheurs d’emploi.
La Journée EmploiS BW n’est pas seulement profitable 
aux chercheurs d’emploi, loin s’en faut.
Elle apporte aussi de nombreux avantages aux  
entreprises.
Elle est intéressante pour les sociétés car elle leur 
permet de rencontrer, en une seule journée, de nom-
breux candidats actifs ou en recherche d’emploi. C’est 
aussi une manière d’avoir un premier contact informel 
rapide, mais surtout humain. Avantage qui n’existe pas 
lors de la réception d’un CV dans une boîte mail ou pos-
tale.

Quels sont les avantages de participer à cette journée ?
➜  vous accédez à un grand nombre de candidatures en 

un seul et même endroit
➜  vous améliorez votre visibilité
➜  vous rencontrez d’autres entreprises

Informations pratiques :
La Journée EmploiS BW est organisée par le Plan de 
Cohésion Sociale et aura lieu le mardi  25 avril au stade 
communal.
Intéressé ? Inscription gratuite.

Les raisons pour 
tenter de passer 
un mois sans al-
cool ne manquent 
pas. Cette pause 
permet en effet 
au corps de récu-
pérer des effets 
d’une consom-
mation régulière. 
Beaucoup de personnes ayant relevé le défi reconnaissent 
notamment avoir mieux dormi et se sentir en meilleure 
forme générale. L’alcool étant assez calorique, arrêter de 
boire permet même de perdre du poids. Arrêter de boire 
durant un mois peut aussi mener à une réduction ultérieure 
de la consommation.
Mais la campagne vise aussi un objectif caritatif. Les partici-
pants sont en effet invités à se faire parrainer au profit de la 
Fondation contre le Cancer. Ce parrainage est un bel incitant 
à garder leur motivation tout au long du mois, car l’argent 
récolté sera consacré à la recherche contre le cancer.

Les champions d’athlétisme, Anne Hojka et François Hum-
blet, respectivement marraine et parrain du Relais pour la 
Vie à Braine-l’Alleud, y sont déjà inscrits. Vous pouvez les 
soutenir ou créer vous-même une équipe.
Infos et inscriptions : www.tourneeminerale.be

Faites du bruit
À l’occasion de la journée mondiale contre le cancer, le 
Relais pour la Vie de Braine-l’Alleud organise, le 4 février 
prochain à 18h30, au parc du Centre, une minute de lumière 
et de bruit dans le but de célébrer la vie.
Venez dès 18h munis d’instruments de musique, sifflets, 
vuvuzela, diabolica, cloches, ustensiles de cuisine… Bref, de 
tout ce qui peut faire exploser les décibels. Et pour la partie 
lumière, apportez bracelets lumineux ou autres lampions...
Un flashmob sera organisé au même moment.
Et n’oubliez pas que le Relais pour la Vie, une course/
marche relais de 24h ouverte à tous et dont le but est de 
récolter un maximum de fonds au profit de la recherche 
contre le cancer, c’est le samedi 20 et le dimanche  
21 mai au stade communal.

Les inscriptions sont ouvertes sur 
www.relaispourlavie.be/relays/
braine-lalleud-2017

Chaque année depuis 15 ans, la Commune organise 
une Journée EmploiS BW.
Au fil du temps, ce rendez-vous est devenu incontour-
nable pour qui cherche un emploi dans la région ou 
désire changer d’orientation professionnelle.

Chaque année depuis 2010, le Relais pour la Vie de 
Braine-l’Alleud récolte des fonds pour Fondation 
contre le Cancer. Il soutient cette fois la Tournée Mi-
nérale, une campagne qui invite chacun à se passer 
d’alcool durant tout le mois de février.

Infos : 02.387.46.91
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RETOUR EN IMAGES

BRUME ET SPORT
La météo brumeuse de ces derniers jours nous a offert de beaux 
et inhabituels paysages à travers notre commune.
Côté sport, rencontre inédite entre le Karaté Club Hagakure 
et le NRJ Volley Club au stade communal de Braine-l’Alleud. 
L’occasion pour chaque entité de s’essayer à l’autre discipline 
sportive. Une très belle initiative et une belle rencontre entre 
sportifs.
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FABRICATION DE  
BRACELET MANCHETTE

Dans le cadre de son "Ate-
lier entre nous", Laïcité Bra-
bant wallon propose tous 

les mardis matins un atelier créatif, 
artistique ou culturel à la Maison de la 
Laïcité d'Alembert, de 9h30 à 12h30. 
Thème du jour : fabrication de brace-
let manchette.
Participation gratuite. 
Inscriptions obligatoires : 
010.22.31.91 ou calbw@laicite.net
Adresse : rue des Croix du Feu, 17 - 
1420 BL’A (en face de la gare).

COLLECTE DE SANG
Une collecte de 
sang est organisée 

de 17h à 20h à l'école com-
munale de Lillois, rue René 
Francq, 7 - 1428 BL’A. 
Infos : 02.385.04.41

ANTENNE INTER- 
UNIVERSITAIRE DE BL'A  

Dans le cadre de l'an-
tenne inter-universitaire 

de Braine-l'Alleud, la Commune, 
en partenariat avec l'ULB et l'UCL, 
vous invite à la conférence "L'oph-
talmologie 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 €
Infos : 02.386.05.48

CONSULTATIONS ONE

Grand-Place Bau-
douin Ier, 11 - 1420 BL'A

Infos : 02.384.81.33
➜ lundis 6, 13, 20 et 27 : consulta-
tions de 15h30 à 18h
➜ lundi 13 : massage bébés et psy-
chomotricité de 16h30 à 18h
➜ mardis 7, 14 et 28 : consultations 
et 14h30 à 16h30
➜ mardi 7 : massage bébés et psy-
chomotricité de 14h15 à 16h15
La consultation sera fermée le mardi 
21 février.
Coin jeux et lecture à toutes les 
consultations.
Avenue Léon Jourez, 37/3 - 1420 BL'A
Infos : 02.384.42.62
➜ mercredi 8 : massage de bébés, 
initiation au portage de bébés jeux 
éducatifs de 16h à 18h30
➜ vendredi 17 : massage de bébés, 
initiation au portage de bébés de 
9h30 à 11h30
➜ vendredi 24 : éveil des enfants à 
la musique de 9h30 à 11h30

ESPACE FEMMES DE LA 
BARRIÈRE

Vie féminine vous invite à 
son lieu de rencontre entre 

femmes de 13h30 à 15h30/16h, à la 

Régie des Quartiers. 
Thème du jour : "Les hommes sont 
plus forts que les femmes...vrai-
ment ?"
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.

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

Février 

23/01

23/01

30/01

10/02

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").

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

Les événements annoncés 
sont organisés sous réserve des 
autorisations administratives 
éventuelles.
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ASSOCIATIONS > BOULDEGUM A 20 ANS
Les Ateliers d'Expression Théâtrale Bouldegum fêtent leurs 20 ans. 
Deux décennies de créativité qui donneront l’occasion de faire la 
fête le samedi 21 janvier.

Installés depuis 1997 en Brabant wallon, les 
ateliers ont développé différentes activités 
dans le domaine de l'animation théâtrale et 
des arts scéniques. Ils s’adressent à toutes 

les tranches d'âges, encourageant le travail en équipe et l'interactivité. 
Les ateliers hebdomadaires apprennent aux participants à communiquer 
leurs sensations, leurs émotions, à s’amuser en inventant des personnages, 
à développer l’imagination et l’expression. 
Les ateliers sont dirigés par des animateurs et animatrices spécialisés : 
comédiens, scénographes, dramaturges... et pédagogues expérimentés 
dans l'animation théâtrale.

Stages
Pendant les congés scolaires, les stages représentent un moment privilégié 
pour éveiller les enfants à une ou plusieurs pratiques artistiques, dans un 
esprit ludique et dans un cadre familial.
Ils ont pour objectif prioritaire de développer la confiance en soi des enfants 
en les amenant à découvrir et à explorer leurs capacités d’imagination et 
d’expression.
Bouldegum ce sont aussi des animations en milieu scolaire et des projets 
socio-artistiques développés à l’attention des publics précarisés.

C’est la fête
20 ans d’activités, ça vaut bien une fête ! Celle-ci aura lieu le samedi  
21 janvier dès 16h dans la salle communale d’Ophain (rue des Combattants, 
3 - 1421 BL'A).

Au programme :
➜ 16h : « La ferme des contes : Les p’tits cochons, tout en chansons »,  spec-
tacle pour enfants  dès 3 ans, par Vivre en Fol’Cie.
➜ 17h15 : danse du Dragon traditionnelle chinoise. 
➜  18h : la clown Albertine Bouldegum nous raconte sa version de la légende 
du Nouvel An chinois.
➜ 18h30 : apéro suivi d’un souper asiatique.
➜ 20h30 : scène ouverte aux jeunes talents : théâtre avec les Ateliers Boul-
degum et musique avec Arti’Zik.
➜ soirée dansante.

BRÈVES
ACOUSTIC ROCK GUITAR

Le Centre culturel 
vous convie au 
concert « Acoustic 
rock Guitar » le 
samedi 21 janvier 
à 20h15, rue Jules 
Hans, 4 - 1420 BL’A. 

Guitariste inclassable, Jacques Stotzem 
rayonne de par le monde. Il bouscule 
les règles de la musique avec un naturel 
désarmant et redessine avec son âme 
les frontières du "fingerpicking". Cette 
pratique consiste à faire jouer ses doigts 
indépendamment les uns des autres 
sur une guitare. Seule une poignée de 
virtuoses font partie de ce cercle très 
restreint de musiciens.
Dès 12 ans.

PAF : 14 € / 12 €
Infos : 02.384.24.00 ou 
info@braineculture.be
www.braineculture.be

SALON DU LIVRE AU 
FÉMININ

À l'occasion 
de la journée 
internationale de 
la femme, venez 
visiter les 4 et 5 
mars, de 10h à 
18h, à l’Institut de 
la Vallée Bailly, le 
salon "ELLEs se 
LIVREnt", salon 
littéraire mettant 
les femmes 
à l'honneur. Cette année, 
le Japon apportera ses couleurs 
littéraires et artistiques.
Pour la troisième édition de ce salon, 
différents auteurs nationaux et 
étrangers viendront exposer et vendre 
leurs ouvrages. Des expositions, des 
conférences et des témoignages 
sur divers thèmes féminins y seront 
également organisés. 
Cette année, le salon apportera son 
soutien au "Relais pour la Vie".

Entrée gratuite.
Adresse : rue de la Vallée Bailly, 102 – 
1420 BL’A
Infos : ellesselivrent@gmail.com Infos : 0485.85.03.34
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

BONETTI  Mathis, né le 21 décembre 2016
RUYS VERDONCK Morgane, née le 21 décembre 2016 
MAZIANI Lilia, née le 22 décembre 2016
SHOONJANS  Mélina, née le 23 décembre 2016
NGALEU Joah et Saint-James, nés le 27 décembre 2016 
CHANTEREAU BIVER  Nicolas,  né le 04 janvier 2017
DOUCÉ  Nathan, né le 05 janvier 2017

DÉCÈS
HONOREZ  Marianne, âgée de 64 ans, 
épouse de Pierre  Goffin, décédée le 28 décembre 2016
COOMANS  Michel, âgé de 71 ans, 
époux de Annie  Castiaux, décédé le 04 janvier 2017
THIRIFAYS  Irène, âgée de 101 ans, 
veuve de Theophile  Rixhon, décédée le 04 janvier 2017
VANDAELE  Jacqueline,  âgée de 81 ans, 
veuve de Robert  Dhainaut, décédée le 04 janvier 2017
POTTIER  Guy, âgé de 74 ans, 
veuf de Anne  DEMARET, décédé le 05 janvier 2017
ADAM  Odette,  âgée de 85 ans, 
veuve de Edgard Tordeurs,  décédée le 06 janvier 2017
MORELLI  Claudia, âgé de 74 ans, 
décédée le 06 janvier 2017
SOREIL  Joseph, âgé de 86 ans, 
époux de Jeannine Dubru, décédé le 06 janvier 2017
SIMON  Alice,  âgée de 88 ans, 
veuve de Henri  Hernalsteens, décédée le 10 janvier 2017

NOCES
•  Le samedi 28 janvier, une délégation communale se ren-

dra auprès des époux WILPUTTE-GILLOT à l’occasion de 
leurs noces de brillant. 

•  Le samedi 28 janvier, une délégation communale se 
rendra auprès des époux FOURNIER-DERNONCOURT 
à l’occasion de leurs noces de diamant. 

AVIS
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

RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
Résidence de l’Estrée – Rue du Rossignol, 2

Pour personnes pré-pensionnées et pensionnées :
•  Petit studio à partir de 380 euros
•  Grand studio à partir de 480 €
•  Appartement à partir de 500 €
Infos : 02.386.05.67

CONSEILS EN ÉNERGIE
La Commune de Braine-l’Alleud dispose des services d’un 
écopasseur. Ses principales missions sont le développe-
ment d’un plan local pour l’énergie, l’information générale 
aux citoyens sur l’énergie et le développement durable ain-
si que le contrôle du respect des normes PEB (Performance 
Energétique des Bâtiments) 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 réglementation 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

PERMANENCES
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU orga-
nise 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 extrascolaire, 
de l’environnement et du développement durable, de la 
jeunesse, de la santé et du bien-être animal.0474.956.936
•  MmeVéronique DENIS-SIMON
Échevinedes sports, de la citoyenneté, du tourisme, 
des jumelages, des relations et coopération inter-
nationales, des comités de quartiers, des associations 
patriotiques, des jubilaires, des centenaires et des aînés. 
047.60.23..01
•  MME MARIE-ANNE HATERT-MARLOYE
Échevine de la culture, de l’enseignement artistique, de 
l’informatique, du multimédia et de l’espace public numé-
rique.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’agriculture, des régies (eau, électricité, télédis-
tribution, 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, industries, 
marchés et foires. 02.386.05.17 (Urbanisme). Ils vous rece-
vront à l’Hôtel communal 1er étage -Salle des Mariages.
•  M. OLIVIER PARVAIS
Président du CPAS, affaires sociales, handicap, petite en-
fance, emploi.02.389.00.90



Cartouches d’encre, 
toners lasers, papiers… 

AUX PRIX LES PLUS BAS !

www.kitencre.be

Kitencre

WIJ HELPEN U GRAAG IN UW EIGEN TAAL.

KITENCRE Waterloo

Chée de Tervuren, 42 (Joli-Bois) 

1410 Waterloo

Tél. 02 351 65 00 - 0498 04 04 55

1410@kitencre.be

Du mardi au vendredi : 

9h - 12h30 / 13h30 - 18h30

Samedi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h 

Fermé le dimanche et lundi

KITENCRE Wavre
Rue du Chemin de Fer, 13

1300 Wavre
Tél. 010 80 58 90 

GSM. 0498 04 04 55
1300@kitencre.be

Du mardi au samedi : 

9h - 13h / 14h - 18h

Fermé le dimanche et lundi

WATERLOO WAVRE

NEW

Tél.
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6

PROGRAMMES

Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

-5€
à l’achat
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de 20 €*

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

sur la peinture au mélangeur”

Bon valable du 19/01 au 15/02/2017 uniquement 

au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec 

les promotions en cours ni avec les cartes 

BDC et Welcome. Un seul bon par client 

et par jour, seuls les originaux 

sont acceptés.

AIDE   CONSEIL   DÉCOUPE VERRE & BOIS   COMMANDE   MÉLANGE PEINTURE

-20%

Bon valable du 19/01 au 01/02/2017 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les promotions en cours ni avec les cartes BDC et Welco-me. Non valable sur les abris de jardin, les combustibles ni les articles de marque Base Line ou Xceed. Un seul bon par client et par jour, seuls les originaux sont acceptés.

sur tout* 
-15%

* sur présentation  
              de la carte* 
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