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ZIT DU PARADIS > 
PROTECTION EFFICACE CONTRE LES INONDATIONS

L’ÉCHO DU HAIN / N° 214 / 2 

BL’A s’inscrit dans une démarche globale de gestion 
des bassins versants concernés sous l’égide du Contrat 
de Rivière Senne. Plusieurs ZIT viennent ainsi d’être 
construites et équipées ces derniers mois sur son 
territoire.
Il s’agit, pour le bassin versant du Hain, du site du Paradis 
et du Badaud et, pour le bassin versant du Ry Ternel, du 
site du Rigoret et du Ry Ternel.
La capacité de retenue totale de ces différents ouvrages 
s’élève à plus de 180.000 m3.
Ces ZIT protègent non seulement la population brainoise, 
mais aussi la population en aval de la vallée du Hain 
(Braine-le-Château et Tubize) et la commune d’Ittre pour 
le Ry Ternel.

En outre, bien que des travaux 
importants aient été réalisés 
en 2016, la Commune a été 
confrontée en juin 2016 à 
des inondations de 2 rues, à 
savoir la rue Ramelot à Lillois 
et la rue d’Hennuyères à Bois-

Seigneur-Issac. Elle s’est penchée avec l’aide d’experts 
sur les causes de ces inondations et sur les remèdes à 
y apporter. Elle réunira les habitants concernés de ces 
quartiers dans les prochaines semaines.

Au Paradis
Les différents équipements de la ZIT du Paradis qui 
ont été implémentés dans le courant de 2016 sont 
parfaitement conformes aux conditions formulées dans 
le permis d’urbanisme délivré le 22 octobre 2015 par la 
Région wallonne.

Ces conditions répondent aux exigences des différentes 
administrations concernées de la Région wallonne et de 
la Province du Brabant wallon qui est le gestionnaire 
du Hain.
Les équipements visent à dévier les eaux du Hain dans 
la ZIT, même pour les faibles débits.
Ils sont constitués en amont :
➜  d’un ouvrage calibré sur le Hain avec une vanne 

d’ouverture par le haut permettant de réaliser un 
véritable barrage sur le Hain (photo 1);

➜  d’un tuyau de 600 mm sous le déversoir amont équipé 
d’une vanne d’ouverture par le haut (photos 2 et 2bis).

Ils sont constitués en aval :
➜  d’un moine , un ouvrage de vidange, permettant de 

réaliser un réglage du niveau d’eau du plan d’eau  
(photo 3);

➜  d’un tuyau de 600 mm équipé d’une vanne d’ouverture 
par le haut (photos 3 et 4).

La Commune de Braine-l’Alleud a construit ces 
dernières années plusieurs ZIT sur son territoire en 
vue de protéger les populations des inondations en cas 
de fortes pluies. Ces ZIT sont à caractère communal et 
présentent un caractère supra-communal lorsqu’elles 
protègent une zone située au-delà des limites 
communales.
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SANTÉ > BIEN-ÊTRE, 
ALIMENTATION, MOUVEMENT

Bam Bam, c’est 
tout un programme 
destiné aux enfants 
de 5 à 8 ans, à leurs 
parents et grands-
parents, mais aussi 
aux professionnels 
de la Petite Enfance : 
a c c u e i l l a n t e s , 
p u é r i c u l t r i c e s , 
psychomotriciennes...
Le module sera installé 
à l’Athénée Royal Riva 
Bella, qui collabore 
é t r o i t e m e n t  a u 
projet. Il est constitué 
de trois « tentes », 
une par thématique, 
chacune animée 
par un personnage 
sympathique qui, au 
travers de différents 
jeux et histoires va 
sensibiliser les enfants, 
respectivement à 
l’importance de bien 
manger,  de bouger,  d’une belle image de soi.
Six écoles de l’entité se sont inscrites pour y participer avec leurs élèves 
de 3e maternelle ou 1ère primaire.

Ouverture au public
Il s’agit d’une collaboration entre la Commune de Braine-l'Alleud, le CPAS, 
l’ONE, les centres psycho-médico-sociaux et les services de prévention de 
la santé à l’école, de la Bibliothèque, et de l’Athénée Riva-Bella. En effet, 
celui-ci met un local à la disposition de cet imposant module, mais, en 
outre, les étudiants de rhéto en option « agent d’éducation » animeront 
les « ateliers d’attente ».
Si la semaine du 6 au 10 février est réservée aux écoles, le dimanche 12 
février est une journée ouverte à toute personne âgée de 3 mois à 103 ans !
Les parents pourront venir découvrir le module avec leur(s) enfant(s). La 
Bibliothèque assurera un atelier contes. À 15h, l’ASBL Armandia animera, 
entre autres, un atelier participatif « Jeu bouge donc jeu sais ».
Le tout est entièrement gratuit !

Du 6 au 12 février, le module « Bam Bam », conçu par l’ONE (Office de 
la Naissance et de l’Enfance), fait escale à Braine-l’Alleud. Bam Bam 
pour Bien-être, Alimentation et Mouvement propose une activité 
amusante et éducative à découvrir en famille.

Le 12 février de 10h à 15h
Où : Athénée Royal Riva-Bella, Boulevard de l’Europe, 35
1420 Braine-l’Alleud
Informations : 
02.389.01.09 (CPAS)

BRÈVES
REPAS SUR ROUES

Service organisé par le CPAS 7 jours sur  
7 entre 11h et 13h au bénéfice des Brainois 
se trouvant en difficulté temporaire ou de 
longue durée : malades, personnes âgées, 
familles en difficulté... Le prix du repas 
est calculé en fonction des revenus, mais 
n'excède pas 7,28 € par repas et par jour.

Infos : 02.389.19.10

COURTOISIE AU VOLANT 
La route est 
un espace de 
partage où 
chaque usager 
doit s'adapter 
aux conditions 
de circulation. 
Le code de la route impose les règles de 
conduite, mais le bon sens, le civisme et 
la courtoisie, sont tout aussi nécessaires 
pour que les interactions entre usagers 
se passent au mieux et ainsi éviter bon 
nombre d'accidents.
Par ailleurs, la courtoisie au volant 
encourage à être plus respectueux à son 
tour, entraînant ainsi une "contagion" 
de gestes positifs, comme le prouvent 
les résultats de la dernière enquête de 
l’AWSR. En effet, 84% des personnes 
interrogées disent que si quelqu’un les 
laisse passer dans un embouteillage, 
ça leur donne envie de faire pareil pour 
un autre usager et 3 personnes sur 4 se 
sentent valoriséeslorsqu’un piéton les 
remercie de le laisser traverser.
Enfin, on estime que si tout le monde 
respectait les règles, le nombre de blessés 
pourrait être réduit de 27%, et le nombre 
d’accidents mortels de 48%.
Infos : 
www.tousconcernes.be/campagne/
laissez-vous-gagner-par-la-courtoisie/
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RETOUR EN IMAGES

EXPO ET ANNIVERSAIRE
Vernissage de l’exposition de l’artiste impressionniste Jacques Madyol 
(1871-1950) au Mémorial 1815. 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. Exposition à visiter jusqu'au 
31 août 2017. 
Retour sur les 20 ans des Ateliers Bouldegum avec scène ouverte aux 
jeunes talents : théâtre et musique se sont succédé durant la soirée 
dans une atmosphère conviviale. 
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CONSULTATIONS ONE 
Grand-Place Baudouin Ier, 11 - 1420 BL'A
Infos : 02.384.81.33
➜ lundis 6, 13, 20 et 
27 : consultations 
de 15h30 à 18h
➜ lundi 13 : mas-
sages bébés et 
psychomotricité 
de 16h30 à 18h
➜ mardis 7, 14 et 
28 : consultations 
et 14h30 à 16h30
➜ mardi 7 : massages bébés et psycho-
motricité de 14h15 à 16h15
La consultation sera fermée le mardi 
21 février.
Avenue Léon Jourez, 37/3 - 1420 BL'A
Infos : 02.384.42.62
➜ mercredi 8 : massages de bébés, 
initiation au portage de bébés jeux 
éducatifs de 16h à 18h30
➜ vendredi 17 : massages de bébés, ini-
tiation au portage de bébés de 9h30 
à 11h30
➜ vendredi 24 : éveil des enfants à la 
musique de 9h30 à 11h30

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA 
Projection de "Room" de 
Lenny Abrahamson (Cana-

da/Irlande, 2016, VO st F, 1h58) à 20h, 
à l’Athénée Royal Riva-Bella (Place 
Riva-Bella - 1420 BL’A - Salle Smets, 
bloc Europe).
Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. 
Elle lui apprend à jouer, à rire et à 
comprendre le monde qui l’entoure. 
Un monde qui commence et s’arrête 
aux murs de leur chambre, où ils sont 
retenus prisonniers, le seul endroit 
que Jack ait jamais connu. L’amour de 
Ma pour Jack la pousse à tout risquer 
pour offrir à son fils une chance de 
s’échapper et de découvrir l’extérieur, 
une aventure à laquelle il n’était pas 
préparé.
PAF : 4 € ( 1,25 €, art. 27)
Rencontre autour d'un verre après le 
film.
Infos : 0491.30.88.66 ou 
amdardenne@skynet.be

UNE MINUTE DE BRUIT ET 
DE LUMIÈRE

À l'occasion de la Journée 
mondiale 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

CINÉ-PHILO 

La Maison de la Laïcité 
d'Alembert vous invite à 20h à la pro-
jection du film "Mustang" dans le cadre 
de son activité ciné-philo. Un film réa-
lisé par Deniz Gamze Ergüven (Turquie, 
Drame, 2015, 1h34). La projection sera 
suivie d'un débat animé par Stéphane 
Fontaine du Pôle Philo de Laïcité BW.
Infos pratiques :
Maison de la Laïcité d'Alembert (rue 
des Croix du Feu, 17 - 1420 BL'A)
Film à 20h (accueil à partir de 19h30)
PAF : 1 € (+ soupe maison)
Infos : 0491.59.64.34

EPN 

L'Espace 
Public Nu-
m é r i q u e 
organise 
une forma-
tion 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

COLOR'ADOS 
Dans le cadre du projet "Le 
temps des parents", l'AMO 

Color'Ados vous convie à 20h à une 
conférence avec pour thème "Ce qu'il 
faut savoir pour surfer sans danger et 
limiter les risques de harcèlement". 
La conférence sera présentée par 
Christophe Butstraen (psychologue 
spécialisé) à l'Institut de la Vallée Bailly.
PAF : 5 €
Adresse : rue Vallée Bailly 102 - 1420 
BL’A
Infos : 02.384.04.59 ou  
info@colorados.be
www.colorados.be

ESPACE FEMMES DE LA 
BARRIÈRE

Vie féminine vous invite à 
son lieu de rencontre entre 

femmes à 13h30, à la Régie des Quar-
tiers (avenue des Géraniums, 6 - 1420 
BL’A).
Thème du jour : "Les hommes sont plus 
forts que les femmes...vraiment ?"
Atelier animé par Vie Féminine. 
Infos : 067.84.13.75 ou antenne-tu-
bize-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!

07 & 
08/02

03/02

04/02

09/02

10/02

06/02

Février 
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CULTURE > EST-CE QU'ON POURRAIT 
S'AIMER UN PEU ?
"Est-ce qu'on pourrait s'aimer un peu ?" est un drame burlesque mis 
en scène par Jaco Van Dormael. À découvrir le samedi 4 février à 
20h15 au Centre culturel.

La femme : Sandrine Hooke. L’homme : Eric de Staercke. Ils veulent 
s’aimer, se toucher, se rencontrer envers et contre tout, mais un des-
tin ou une adversité sombre et irrémédiable les sépare obstinément ! 
C’est le scénario du « Je t’aime, moi non plus » ou de « l’amour encore 
et malgré tout ! ». 

Synopsis 
Une femme court, éperdument 
amoureuse, un homme surgit, dé-
sespérément épris. Ils s’élancent 
l’un vers l’autre avec passion. Une 
musique venue des cieux accom-
pagne leur course avec lyrisme. Ils 
tendent les bras. La musique se fait 
de plus en plus forte. Ils ne sont plus 
qu’à quelques pas l’un de l’autre. La 
musique s’intensifie et ils s’enlacent. 
Un piano tombe du ciel et les écrase !

Genre unique
Ce spectacle musical et burlesque 
ne s'inscrit dans aucun genre connu, 
plus proche du cinéma muet d'avant-
guerre et du théâtre absurde d'après-
guerre. Il utilise la musique, le clown, 
la cascade, le texte, le mime, la gri-
mace et le silence pour exprimer la quête d'amour. Un drame burlesque 
en plusieurs tableaux, qui évoque la solitude et les actes désespérés 
qu'elle engendre. L'histoire d'une série de personnages dont les destins 
n'arrivent pas à se croiser.

Le thème
C'est l'amour en opposition à la solitude! "Un seul être vous manque et 
tout est dépeuplé." 
Il ne s'agit pas, dans cette pièce, de la solitude comme un état de fait 
accepté, bien au contraire nos personnages vont tout tenter pour sortir 
de cette spirale de départ... Ils traversent la scène, devant un pianiste, 
lui-même seul et abandonné, ébahi, témoin silencieux et impuissant 
de notre vie quotidienne devant la détresse des autres. Cette quête de 
l'inaccessible amour de l'autre n'a pas de fin, les personnages de cette 
comédie hautement burlesque ne renoncent jamais, ils courent toujours, 
même après le baisser de rideau, leur vie n'est qu'une lutte déchirée et 
hurlante... 

BRÈVES
RENCONTRE AUTOUR DES 
TROUBLES D'APPRENTISSAGE 
DE LA LECTURE

L'apprentissage 
de la lecture est 
une étape clef 
dans le parcours 
d'un enfant. Que 
faire lorsque 
celui-ci rencontre 
des difficultés ? 
Comment l'aider à les surmonter ? 
Le 7 février à 20h, la Bibliothèque 
communale vous propose d'assister à 
une conférence destinée aux parents, 
enseignants, éducateurs... pour mieux 
comprendre sans dramatiser.
Lors de cette conférence, vous pourrez 
rencontrer Claire Campolini, logopède, 
qui a travaillé entre autres avec des 
enfants et adolescents souffrant de 
troubles spécifiques d'apprentissage et 
plus particulièrement avec les enfants 
appelés dyslexiques / dysorthographiques.
Entrée gratuite.
Une rencontre organisée en parallèle de 
la projection du film "Kérity, la maison 
des contes" au Centre culturel de Braine-
l'Alleud le mercredi 1er février à 15h.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55 
 1420 BL’A
Infos et réservations (conseillées) : 
bibliotheque@braine-lalleud.be ou 
02.384.67.44

LES TOUT-P'TITS CONTES
L a  B i b l i o t h è q u e 
communale vous invite 
le mercredi 15 février à 
l’animation « Les tout-p’tits 
contes » pour les enfants 
de 0 à 3 ans : comptines, 
petites histoires, chansons 
et livres pour les tout-petits 
accompagnés d'un adulte.
Un moment complice à partager entre 
petits et grands.
Entrée gratuite. 
Deux séances à 9h30 et 10h30. 
Durée 30' à 40'.
Infos et réservations obligatoires : 
02.384.67.44 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A

Infos pratiques
Quand ? Samedi 4 février à 20h15
Où ? Au Centre culturel de Braine-l’Alleud
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A
PAF : 16 € / 14 € (prévente)
Infos : 02.384.24.00 ou info@braineculture.be
www.braineculture.be
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ÉTAT CIVIL

Le samedi 7 janvier 2017, les époux WALRAF–LEMOAL 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie des Échevines 
Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.

Le samedi 7 janvier 2017, les époux DUJACQUIERE-
BERGER ont fêté leurs noces de diamant en compagnie 
des Échevines Chantal Versmissen-Sollie et Véronique 
Denis-Simon et de l’Échevin Jean-Marc Wautier.

NAISSANCES
BEN  KOUIDER  Dalil, né  le 06 janvier 2017  
HOUBBEN  Charles, né le 06 janvier 2017   
CHIADMI  RIAHI  Jad, né le 07 janvier 2017  
DIAZ ALONSO Clémentine, née le 08 janvier 2017 
CUNHA BENITO Victoria, née le 09 janvier 2017 
DARCAIGNE CANUETO Alba, née le 11 janvier 2017 
CENTORBI  Giuliana, née le 15 janvier 2017  
DUMOULIN Eléa, née le 16 janvier 2017 
VAN  IMPE  BRULET Léana, née le 16 janvier 2017
PIÉRART  Adam, né le 20 janvier 2017

DÉCÈS
DERIDDER Johny, âgé de 63 ans, 
époux de Mireille Delpierre, décédé le 07 janvier 2017
LEGRAND Thérésa, âgée de 92 ans, 
veuve de Lucien Bouvin, décédée le 10 janvier 2017
SAINT  JEAN  Martha, âgée de 93 ans, 
veuve de Léon Bruneel, décédée le 17 janvier 2017 
TESHIMA  Chieko, âgée de 66 ans, 
épouse de Georges Maas, décédée le 17 janvier 2017
CARP Evelyne, âgée de 68 ans, 
veuve de André Mayné, décédée le 18 janvier 2017
SERKEYN Catherine, âgée de 85 ans, 
veuve de Stoller Léon, décédée le 19 janvier 2017
ECTORS  Victor, âgé de 85 ans, 
époux de Jacqueline Schroyens, décédé le 20 janvier 2017
DUFAZ Jean-Pierre, âgé de 80 ans, 
époux de Haillez Josiane, décédé le 21 janvier 2017
JACQUOT Marie, âgée de 87 ans, 
veuve de Albino Curti, décédée le 21 janvier 2017
GÉRARD  Nicolle, âgée de 68 ans, 
épouse de Philippe Clément, décédée le 22 janvier 2017

AVIS
Permanence 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 13 février 2017.
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.be

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 bulletin 
disponible au service Enfance et Jeunesse, av.Léon Jou-
rez, 37, dans tous les établissements scolaires brainois 
et sur le site : www.braine-lalleud.be (guichet électro-
nique).
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

OFFRE D’EMPLOI
L’ Administration communale procède au recrutement 
d’un agent technique – surveillant de chantier pour son 
service Travaux. Contrat à durée déterminée, temps 
plein. Le profil complet est consultable sur le site officiel 
www.braine-lalleud.be
Les candidatures, accompagnées d’un C.V. détaillé, 
d’une copie du diplôme et d’un extrait de casier judi-
ciaire doivent parvenir au plus tard pour le 10 février 
2017 à Monsieur le Député-Bourgmestre, Hôtel commu-
nal, Grand-Place Baudouin Ier, 3 à 1420 Braine-l’Alleud. 
Infos : 02.386.05.70

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
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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
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article 

au choix

-20%

sur la peinture au mélangeur”
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et par jour, seuls les originaux 

sont acceptés.

-20%

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