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SÉCURITÉ  > NEIGE, ROUTES & VERGLAS : MODE D'EMPLOI

CONSEILS  > BIEN CONDUIRE SUR LA NEIGE

L’hiver apporte avec lui son lot éventuel de neige et de verglas. Lorsque les conditions l’imposent,  
la Commune  met tout en œuvre pour garantir la mobilité de tous et en toute sécurité.

En période d'enneigement ou de gel, la Commune 
mandate plusieurs entreprises pour procéder au 
déneigement de ses voiries. Au total, cela représente 
350 km à traiter dans les deux sens. 

Ce 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, suivis par les voieries 
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.

Cependant, pour qu’un salage soit efficace, il est 
impératif qu’il y ait un passage régulier de voitures 
car pour une fonte efficace, 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 patience et la prudence des automobilistes sont 
donc de mise.

Plus de 250 tonnes de sel ont déjà été répandues 
sur le territoire de la commune durant la première 
quinzaine de janvier. Cet épandage s’effectue avec 
parcimonie, compte tenu des dommages importants 
que le sel produit aux infrastructures routières et à 
l’environnement en général.

Les citoyens
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.

La neige engendre une augmentation du risque d’accidents, mais une diminution de leur gravité. La conduite sur 
la neige demande une certaine habitude que beaucoup de conducteurs n'ont pas. Voici 10 bons réflexes à adopter.

1)  Portez des vêtements et des chaussures confortables.
2)  Restez calme en toute circonstance . 
3)  Au démarrage, l'accélération doit être très progres-

sive, surtout en côte. Démarrez en 1ère si ce n’est pas 
trop enneigé ou si la route est déjà dégagée. En re-
vanche, si une couche de neige est présente sous vos 
roues, mieux vaut démarrer en seconde. 

4)  La conduite sur des routes enneigées nécessite de la 
douceur. Chaque geste doit être bien dosé. 

5)  Réduisez votre vitesse et augmentez au maximum 
les distances de sécurité avec les autres véhicules, 
même à l’arrêt. 

  6)  Anticipez sur l'état de la route et les dérapages 
incontrôlés des autres véhicules reste la meilleure 
parade pour arriver à destination.

  7)  Soyez particulièrement vigilant aux endroits décou-
verts, notamment sur les ponts où la température 
est toujours plus basse qu’ailleurs. 

  8)  Pour limiter la prise de vitesse dans les descentes, 
utilisez le frein moteur plutôt que la pédale de frein. 

  9)  Ne dépassez pas les engins d’épandage. En circu-
lant dans leurs traces vous aurez moins de risques 
de glisser. 

10)  Redoublez de prudence dans les virages ! Réduisez 
votre vitesse avant de les aborder. Une fois dans le 
virage, il est préférable de maintenir sa vitesse pour 
limiter le déséquilibre de la voiture. 

Infos : www.ibsr.be
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Pourquoi le CO est-il aussi 
dangereux?
➜  Parce qu’il n’est pas percep-

tible. Il est incolore, inodore et 
insipide.

➜  Parce que votre sang absorbe 
200 fois mieux le CO que 
l’oxygène. Le CO rejette donc 
tout l’oxygène du sang. Les 
victimes se retrouvent comme 
étranglées chimiquement.

Comment le CO entre-t-il 
chez vous?
Le CO se forme en cas de 
mauvaise combustion de tous 
les combustibles. Par exemple, 
le gaz, le mazout, le bois et les 
pellets sont des combustibles qui 
sont souvent utilisés pour le chauffage ou l’eau chaude dans une habitation.

Vous utilisez un feu ouvert ou un poêle à charbon ? 
Vous chauffez votre habitation au gaz ou au mazout ? 
Vous disposez d’un chauffe-eau à gaz ? 
Dans ce cas, votre habitation présente un réel danger d’intoxication au CO. 
Il importe donc de prendre les précautions nécessaires.

Comment reconnaitre une intoxication au CO?
➜  On est rapidement pris de maux de tête.
➜  On peut avoir des nausées.
➜  On se sent fatigué.
➜  Parfois, on s’évanouit.

Autres signes d’alarme :
➜    Plusieurs personnes ou animaux se plaignent-ils en même temps ?
➜  On se plaint à certains moments (en prenant un bain, une douche ou en 

faisant la vaisselle) ?
➜  Les plaintes diminuent en présence d’air frais ou lorsqu’on se trouve 

dehors ?
➜  Remarquez-vous des dépôts de suie sur les murs aux alentours des 

chauffe-eau à gaz?
➜  Constatez-vous une condensation et une humidité anormalement 

élevées dans la maison ?
➜  Pour le gaz, soyez attentif à la couleur des flammes. Des flammes jaunes 

sont le signe d’une mauvaise combustion. Les flammes doivent être de 
couleur bleue.

Que faire en cas d’intoxication au CO ?
Votre propre sécurité d’abord !
➜  Ouvrez d’abord les portes et fenêtres.
➜  Éteignez l’appareil.
➜  Si la personne est inconsciente : appelez le 112 et signalez qu’il pourrait 

s’agir d’une intoxication au CO
➜  Faites sortir la personne de la pièce.

Infos : www.nejouezpasaveclefeu.be

BRÈVES
GRAND NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS 2017

Le grand nettoyage de printemps se 
déroulera cette année, les 24 et 26 
mars (la date du 24 étant réservée aux 
écoles). Cette action en matière de pro-
preté publique voit chaque année de 
nombreux volontaires agir aux quatre 
coins de la commune pour préserver la 
qualité de leur cadre de vie. 
Cette année encore, la 
Commune de Braine-
l'Alleud s'associe donc 
au Grand Nettoyage de 
Printemps initié par la 
Région wallonne par 
l'intermédiaire de la cel-
lule BeWapp ("Pour une 
Wallonie plus propre"). 
Le dimanche 26 mars, les associations 
citoyennes sont donc invitées à agir de 
manière solidaire sur le terrain pour 
nettoyer une partie de leur cadre de vie 
en fonction de leurs possibilités.
Vous aussi vous souhaitez enfiler vos 
gants et devenir un Ambassadeur de la 
propreté? 

Infos : 02.386.02.45  
(service Environnement) ou  
environnement@braine-lalleud.be

RECENSEZ LES OISEAUX  
DE VOTRE JARDIN 

Chaque année depuis 2004, Natagora 
organise un recensement des oiseaux 
de jardin. La prochaine édition aura 
lieu le week-end des 4 et 5 février 2017. 
Une occasion unique d'apprendre à 
reconnaître les oiseaux du jardin et 
d'observer leur mode de vie.

Pour participer :
1.  Observez les oiseaux de votre jardin 

au moins une heure sur le week-end. 
2.  Identifiez les oiseaux de votre jardin, 

en vous aidant des outils disponibles 
sur le site web de Natagora.

3.  Notez le nombre maximum d'oiseaux 
que vous avez observés en même 
temps pour chaque espèce identifiée.

4.  Renseignez vos observations 
directement sur le site web de 
Natagora.

Infos :  02.386.02.45 (service Envi-
ronnement)  ou www.natagora.be

PRÉVENTION   > ATTENTION AU CO
Tous les ans, plus de 1000 personnes dans notre pays sont victimes 
d’une intoxication au CO.



L’ÉCHO DU HAIN / N° 213/ 4 

RETOUR EN IMAGES

ART ET RASSEMBLEMENT 
Vernissage de l’exposition de gravures d’Yvette Cleuter à la Galerie 360°. L’artiste, guidée par une admiration 
profonde pour la nature, tente de comprendre et de découvrir ce qui l’entoure. Exposition accessible jusqu’au 
18 février. 

Événement incontournable qui vient éclairer le début de l’année en musique, chaleur et bonne humeur,  
de nombreux Brainois sont venus assister au traditionnel Grand feu de sapins à Ophain. L’occasion aussi de se  
retrouver, entre amis ou en famille, autour d’une boisson chaude. 
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CONFÉRENCE    

30/01

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'ophtalmologie du 
XXIe siècle", donnée à 14h30 au 
Centre culturel. 
La conférence sera donnée par 
Patrick de Potter (professeur  
ordinaire - clinique UCL - et chef de 
service aux cliniques universitaires 
Saint-Luc).
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A
PAF : 4 € 
Info :   02.386.05.48

MAISON DE LA LAÏCITÉ 
D'ALEMBERT   

31/01 Dans le cadre 
de son "Ate-

lier entre nous", Laïcité 
Brabant Wallon pro-
pose 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 d'attrape-rêve.
Les ateliers "Entre Nous" 
permettent pendant quelques 
heures, d'oublier ses soucis, de 
rencontrer en toute décontraction 
d'autres personnes, de discuter, 
d’échanger, de créer des liens et de 
découvrir des horizons nouveaux. 
Ils proposent des activités aussi 
diverses et variées que le bricolage, 
la peinture, la couture, des 
découvertes culturelles, etc. ne 
nécessitant que très peu de moyens 
financiers et de savoir-faire. Ils 
sont destinés à des personnes 
désireuses de sortir de chez elles 
pour rompre leur isolement et leur 
quotidien.
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).

UNE MINUTE DE BRUIT  
ET DE LUMIÈRE    

04/02

À l'occasion de 
la Journée mon-
diale contre le 
cancer, le Relais 
pour la Vie de 
Braine-l'Alleud organise, 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, vuvuzelas,  
diabolicas, 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.

Adresse :  
avenue Léon Jourez - 1420 BL’A 
Infos : www.relaispourlavie.be/
content/une-minute-de-bruit-et-
lumiere-pour-celebrer-la-vie

EPN     

07 & 08/02 L'Espace Public 
Numérique organise 

une formation de base à 
l'informatique.

Horaire :
➜ mardi 7 février de 14h à 15h30
➜ mercredi 8 février de 9h30 à 11h
PAF : 1 € / heure
Infos et réservations :02.384.35.01 
ou epn@braine-lalleud.be
Adresse : Galerie du Môle, 1A 
1420 BL’A

EXPOSITION  
JACQUES MADYOL

Jusqu’au 31/08 Depuis juin 1815, 
le champ de  

bataille attire de nombreux artistes. 
Fermes, sentiers et hameaux sont 
dessinés ou peints de mille façons, 
esquissant depuis deux cents ans 
une histoire faite d'épisodes  
sanglants. Après Waterloo XXL, le 
Mémorial 1815 braque les projec-
teurs sur l'artiste impressionniste 
Jacques Madyol (1871-1950). Ses 
œuvres seront exposées jusqu'au  
31 août 2017.
Heures d'ouverture :
➜  du 18 janvier au 30 mars  : 

de 9h30 à 17h30
➜  du 1er avril au 31 août : 

de 9h30 à 18h30
Tarifs :
➜  Exposition seule : 5 € 

(enfants de moins de 
12 ans : gratuit)

➜  Exposition combinée 
au ticket de visite  
(ticket combiné 
Mémorial 1815 ou 
pass 1815) : +2 €

Adresse : route du Lion, 1815 -  
1420 BL’A
Infos: www.waterloo1815.be 

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

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
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Les événements annoncés sont organisés sous 
réserve des autorisations administratives éventuelles.
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SCULPTURE  >   
MOUVEMENT AU GRÉ DU VENT
Une toute nouvelle sculpture a pris place sur le rond-point 
de la Goëtte. Elle est l’œuvre d’Eric Luc Maquet, un artiste au 
parcours original.

BRÈVES
KERITY,  
LA MAISON DES CONTES

Le Centre culturel vous invite à assister à un 
cinéma d’animation sur la transmission et 
l’imaginaire avec les voix de Jeanne Moreau, 
Julie Gayet & Pierre Richard, le mercredi 1er 
février à 15h. 
Natanaël a bientôt 7 ans mais il ne 
sait toujours pas lire. Lorsque sa tante 
Eléonore lui lègue sa bibliothèque 
contenant des centaines de livres, Natanaël 
est très déçu ! Pourtant chacun de ces 
contes va livrer un merveilleux secret : à la 
nuit tombée les petits héros, la délicieuse 
Alice, la méchante Fée Carabosse, le terrible 
Capitaine Crochet sortent des livres...  

Ils doivent prévenir Natanaël qu’ils 
courent un grand danger et risquent 
de disparaître à jamais. Pour sauver 
ses minuscules amis et leurs histoires, 
Natanaël se lance dans l’aventure !
Accessible dès 4 ans. 
PAF : 6 € / 5  € (prévente)
Infos : 02.384.24.00 ou  
info@braineculture.be
www.braineculture.be
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A

CAP SUR LE MONDE  
Reportage "Cap sur le monde" sur le « Haut 
Atlas marocain » réalisé et présenté par 
Elise et Louis-Marie Blanchard, le jeudi  
2 février, à 15h, au Centre culturel. 
Perché dans le Haut-Atlas marocain, le 
territoire des Aït Bou Oulli, " fils des brebis ", 
est peuplé de quelques milliers de Berbères. 
À la fois paysans et pasteurs, ils peuplent 
une trentaine de villages, répartis dans de 
hautes vallées. Ils y mènent une vie simple, 
étroitement liée au cycle de la nature. 
Ces hautes vallées, restées longtemps à 
l’écart de la vie moderne, sont cependant 
désireuses de s’ouvrir au monde. Ici, les 
villageois se sont battus pour obtenir école, 
dispensaire, route et électricité, synonymes 
d’une vie plus facile ; mais on le devine, cela 
ne va pas sans quelques bouleversements.
PAF : 6 € (90 minutes)
Infos : 02.384.24.00 ou info@braineculture.be
www.braineculture.be
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A

Petit-fils d'architecte, fils d'architecte et architecte lui-même, Eric Luc 
Maquet a suivi un parcours un peu particulier puisqu’en dehors de 
ses occupations professionnelles, il peint et dessine depuis plusieurs 
années, réalise différentes bandes dessinées et a même signé un dessin 
animé. Mais un déclic se passe par rapport à ce matériau qui est le verre 
lors d'une visite du Val Saint-Lambert. C'est certain, il a trouvé son 
moyen d'expression. 

S‘en suit alors une formation avec différents maîtres de verre à chaud 
pour devenir souffleur de verre.  Après une quinzaine d'années, il décide 
d’explorer d'autres matériaux et d'autres techniques tout en travaillant 
dans la continuité, toujours fasciné par le mouvement.

Un artiste, une démarche

 « Je suis fasciné par le mouvement réel ou suggéré », explique Eric Luc 
Maquet.

La sculpture installée sur le rond point de la Goëtte pivote au gré  
du vent.  Cette danse de l'objet provoque, avec la complicité du soleil, 
des moirages grâce aux feuilles d'acier inoxydable perforées étirées. 

Quand il insuffle leur âme aux objets organiques, quand il y trace des 
élans infinis, Eric Luc Maquet offre de véritables outils de rêve. 

Ce rêve, c'est le nôtre, c'est celui de l'humain qui scrute l'univers en  
plongeant son regard dans les étranges créations de l'artiste.

Le mouvement, il le travaille pour le plaisir de nos sens, et de nos 
utopies.  Pour cela, il a créé une nouvelle écriture, sa propre écriture, 
démarche fondamentale de recherche pour un artiste.

Objets poétiques, catalyseurs de pensées secrètes, confidents de  
l'inconscient posés, déposés, suspendus, aux rythmes de mouvements 
infinis, telles sont ses œuvres.

Sans doute faut-il se souvenir de sa formation d'architecte, et imaginer 
des vaisseaux créés à la dimension ultime de la nature.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

OLIVEIRA SANTOS Saymon, né le 27 décembre 2016
GORLIER Maxence, né le 03 janvier 2017
DECHAMPS  Ariane, née le 04 janvier 2017
HOUBBEN  Charles, né le 06 janvier 2017
DEWANDRE  Ashanti, née le 07 janvier 2017

DÉCÈS
GÉRARD Miriam, âgée de 72 ans, 
épouse de Guy Timmermans, décédée le 11 janvier 2017
MEULEMANS Jeannine, âgée de 80 ans, 
décédée le 12 janvier 2017
RAMAN Paula, âgée de 88 ans, 
veuve de Louis Peeters, décédée le 13 janvier 2017
NEYENS Francine, âgée de 94 ans, 
veuve de Charles Bastin, décédée le 15 janvier 2017
WITSEL Nadine, âgée de 80 ans, 
veuve de André Warrand, décédée le 15 janvier 2017
BRAUSCH Nicolas, âgé de 101 ans, 
veuf de Yvonne Cravat, décédé le 16 janvier 2017

TRANSPORT  
AU CIMETIÈRE DU FORIEST

Un transport au cimetière du Foriest est organisé 
chaque 1er mardi du mois pour les personnes âgées 
n’ayant pas de moyen de locomotion.
Il s’effectue au moyen du minibus communal selon 
l’itinéraire et l’horaire suivants :

→   ALLER : place St-Sébastien à 10h40, résidence de 
l’Estrée à 10h50, départ de la gare à 11h, arrêt place 
du Quartier à 11h05

→   RETOUR : départ du cimetière du Foriest à 11h40, 
arrêt place du Quartier, la gare et résidence de 
l’Estrée et place St-Sébastien.

Prochain trajet : le mardi 2 février.

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

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 : 02.386.05.67

CENTRES DE VACANCES
Les Centres de vacances communaux sont ouverts à 
tous les enfants de 2 ans 1/2 à 15 ans.
Les inscriptions se font par l’intermédiaire d’un bul-
letin disponible au service Enfance et Jeunesse, av. 
Léon Jourez, 37, dans tous les établissements scolaires 
brainois et sur le site : www.braine-lalleud.be (guichet 
électronique).

Les inscriptions aux centres de vacances communaux 
pour le congé de détente (Carnaval) sont ouvertes 
jusqu'au 10 février 2017.

Infos :  02.384.38.94

CONSEIL COMMUNAL
Séance publique le lundi 30 janvier 2017 à 20h, Salle 
du Conseil, Grand-Place Baudouin Ier, 3 – 1420 BL’A.

L’ordre du jour sur http://www.braine-lalleud.be/fr/
macommune/vie-politique/conseil-communal/calen-
drieret-ordre-du-jour.html

Le 17 décembre 2016  les époux ZWANG-HARF ont fêté 
leurs noces d’or en compagnie du Député-Bourgmestre 
Vincent Scourneau, des Échevines Marie-Anne Hatert-
Marloye et Véronique Denis-Simon et de l’Échevin 
Geoffroy Matagne. 

NOCES 

AVIS



stordeur_jacques@skynet.be  •  www.stordeur-jacques.be
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Toujours plus de transparence. 
Le check-up de vos fenêtres.

FenêtresPortesVérandas


