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JEUNESSE > TRAVAIL ÉTUDIANT, NOUVELLE LÉGISLATION 2017

ENSEIGNEMENT > UNE ÉCOLE À L’HÔPITAL
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Depuis le 1er janvier, le système de 
quota pour les emplois des étudiants 
est passé d’un système de jours à un 
système d’heures. Au lieu d'un seuil 
de 50 jours annuels d'emploi à un 
taux de cotisations sociales réduit 
(2,71% au lieu de 13,07%), l'étudiant 
peut en effet prester 475 heures par 
an.
Au delà de ce quota, l'étudiant ne 
bénéficie plus du taux de cotisations 
réduit. Il doit donc cotiser comme 
un employé normal, à un taux de 
13,07% au lieu de 2,71%.
Il faut également retenir que l’âge 
de la majorité légale en Belgique 
est de 18 ans, mais que le jeune 
mineur peut signer un contrat de 
travail étudiant dès 15 ans et recevoir 
directement son salaire, sauf en cas 
d’opposition de l’autorité de tutelle 
(parents ou autres).
Il ne faut pas non plus oublier 
qu'avant de commencer à travailler 
il importe de signer un contrat écrit 
avec l'employeur et d’en recevoir une 
copie. 

Et les allocations familiales ?
Avant 18 ans, il n'y a pas de conditions 
au versement des allocations 
familiales (jusqu'au 31 août de 

l'année civile où l'étudiant a 18 ans).
Après 18 ans, l’activité lucrative n’est 
pas un obstacle à l’octroi des qu'elle 
respecte les conditions ci-dessous :

➜  Si l'étudiant travaille durant 
l’année scolaire :

Pour conserver son droit aux 
allocations familiales, il doit 
travailler moins de 240h par 
trimestre durant l’année scolaire (1er, 
2ème, 4ème trimestre) quel que soit le 
type de contrat. Si la limite d'heures 
est dépassée, les allocations seront 
supprimées pour tout le trimestre. 
Attention aussi à ne pas dépasser 
certains plafonds de rémunération.

➜  Si l'étudiant travaille durant les 
vacances scolaires :

Il conserve ses allocations familiales, 
sans limite d'heures de travail, ni de 
plafond de revenu.

Reconnue comme école fondamentale d’enseignement 
spécialisé, l’école accueille des enfants de 3 à 15 ans 
qui ne peuvent intégrer une école d’enseignement 
ordinaire pour des raisons physiques ou des problèmes 
psychologiques.
Le suivi scolaire est alors adapté à chaque enfant, ce qui 
nécessite un encadrement souvent individuel.

Pour les plus âgés, vu la diversité des matières à enseigner, 
cet encadrement est rendu possible grâce à la participation 
d’enseignants bénévoles.
Un contact permanent avec l’école d’origine permet à 
l’enfant de réintégrer celle-ci à tout moment de l’année.

Hospitalisation
L’école accueille aussi les enfants hospitalisés dans le service 
de pédiatrie ou convalescents suite à leur hospitalisation. 
La classe est animée par des enseignants qui se répartissent 
les élèves en fonction de leur niveau scolaire.
L’objectif pédagogique poursuivi est d’aider l’enfant à rester 
à flot dans ses matières scolaires en vue de réintégrer plus 
facilement sa classe.

Le travail des étudiants reste une source de revenus non négligeable. Il peut les aider à financer leurs études, 
leurs projets ou leurs loisirs.

L’école René Van Geffel, installée au CHIREC de Braine-l’Alleud, accueille aussi bien des enfants hospitalisés 
que des enfants externes.

Infos : Point Relais Infor Jeunes 02.387.46.91

Info : 02.343.91.90
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GRIPPE AVIAIRE >  
AVIS AUX DÉTENTEURS DE 
VOLAILLES ET D’OISEAUX

L’objectif des mesures est en premier lieu de protéger au maximum les 
oiseaux détenus en captivité contre la grippe aviaire. Cette maladie des 
oiseaux est très contagieuse, douloureuse et mortelle pour ces animaux. 
Actuellement, le virus de la grippe aviaire circule beaucoup parmi les 
oiseaux sauvages, presque partout en Europe, et est facilement transmis 
entre oiseaux par des contacts directs. Les mesures préventives visent à 
empêcher cette transmission en évitant au maximum les contacts entre 
vos oiseaux et les oiseaux sauvages.

Les mesures
➜  Vous devez confiner ou protéger vos volailles et vos oiseaux de façon 

à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages. Le confinement peut 
se faire en enfermant vos animaux dans un bâtiment mais il est aussi 
possible de les laisser à l’extérieur, si ils se trouvent sur un terrain ou 
une partie de terrain qui est entièrement fermée au moyen de treillis 
ou de filets, tant sur les côtés qu’au-dessus. 

➜  Vous devez aussi nourrir et abreuver vos volailles et oiseaux à l’intérieur 
ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages. 
En outre, vous ne pouvez pas les abreuver au moyen de réservoirs 
d'eau de surface ou d'eau de pluie accessibles aux oiseaux sauvages, 
à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l’inactivation des 
virus éventuels.

En outre, les marchés et rassemblements de volailles et d’oiseaux sont 
temporairement interdits afin de ne pas donner l’occasion à cette maladie 
de se répandre dans le secteur amateur. 
L’AFSCA rappelle également que les viandes de volailles et les œufs peuvent 
être consommés en toute sécurité. 

Suite à la découverte d’un cas de la grippe aviaire chez un hobbyiste 
dans la commune de Lebbeke le 1er février, différentes mesures de 
prévention ont été rendues obligatoires. Celles-ci touchent aussi les 
détenteurs de volailles et d’oiseaux partout en Belgique.

Infos : www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/mesures.asp         
ou 0800.99.777

BRÈVES
BRAINE-L'ALLEUD, VILLE 
AMIE DES AÎNÉS

La Commune de 
Braine-l'Alleud s'est 
récemment inscrite au 
projet WADA (Wallonie 
Amie Des Aînés). Notre 
commune sera l'une 
des 6 villes pilotes de 
Wallonie, et à ce titre, chef de file de 
l'accompagnement de nos aînés. Nous 
recherchons donc des seniors désireux 
de s'engager dans ce projet. Nous agirons 
ensemble pour un bien vieillir à Braine-
l'Alleud. Pour Braine-l’Alleud, être une 
Commune amie des aînés, c’est continuer 
à se donner les moyens d’offrir des 
services et des infrastructures favorables 
au vieillissement actif. C’est également 
poursuivre ses réalisations en vue de créer 
des environnements et des conditions 
propices pour que les aînés puissent vieillir 
dans leur communauté et auprès de leurs 
proches.

Plus d'infos : Relais Aînés au 
02.386.05.48 ou ag@braine-lalleud.be

DEVENIR FAMILLE 
D'ACCUEIL, ET POURQUOI 
PAS VOUS ?

Alternatives familiales lance un appel 
aux Brainois désireux de devenir famille 
d'accueil. À Braine-l'Alleud, dans le 
Brabant wallon et à Bruxelles, l'ASBL 
recherche des personnes candidates 
pour accueillir des enfants âgés de 0 à 18 
ans pour des périodes de court terme (3 à  
9 mois), de long terme (plusieurs années) 
ou d'urgence (45 jours maximum). Devenir 
famille d'accueil est un engagement fort, 
citoyen et solidaire. Toute famille peut se 
porter candidate.

Intéressés ?
N'hésitez pas à contacter Alternatives 
Familiales - Braine-l'Alleud : 
02.384.58.28

Infos complémentaires : 
www.alterfam.be -  
www.lesfamillesdaccueil.be 
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RETOUR EN IMAGES

SENSIBILISATION ET 
EXPOSITION

À l’occasion de la journée mondiale 
de lutte contre le cancer, le Relais 
pour la Vie de Braine-l’Alleud a 
organisé dans le parc du centre, une 
minute de lumière et de bruit dans 
le but de célébrer la vie.

Vernissage au Centre culturel des 
travaux des élèves de primaire de 
"La Petite Ecole dans la Prairie". 
Les chefs d'œuvres des enfants ont 
été inspirés par de grands peintres 
connus et moins connus.
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"PANIQUE AU PLAZZA"
L'Association Brainoise 
des Commerçants vous 
invite, au profit de l'ASBL 

"Lilabulle" de Lillois, à assister au 
vaudeville en 2 actes de Ray Cooney 
interprété par la troupe namuroise 
les "Konseledise" au Centre culturel 
de Braine-l'Alleud à 20h.
PAF (prévente) : 15 €
Infos et réservations :  
www.braineculture.be
Adresse : rue Jules Hans, 4 -  
1420 BL’A

CONFÉRENCE 
Dans le 
c a d r e 

de l'antenne inter-
universitaire de 
Braine-l'Alleud, 
la Commune, en 
partenariat avec 
l'ULB et l'UCL, 
vous invite, à 
14h30, à la conférence "Jean-Baptiste 
Van Helmont (1579-1644) médecin, 
alchimiste. Vie et œuvre controversée", 
au Centre culturel de Braine-l’Alleud. 
La conférence sera donnée par 
Jean-Jacques Heirwegh, historien et 
professeur émérite à l’ULB.
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 
BL’A
PAF : 4 € 
Infos : 02.386.05.48

EPN 
L'Espace Public Numérique 
organise une formation pour 

vous apprendre à personnaliser votre 
PC, à 14h.
PAF : 1 € / heure
Infos et réservations : 02.384.35.01 - 
epn@braine-lalleud.be
Adresse : Galerie du Môle, 1A -  
1420 BL’A

ESPACE FEMMES DE LA 
BARRIÈRE 

Vie féminine vous invite à un 
atelier de développement 

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 - 
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.

14e CRÊTES BRAINOISES
L'USBW vous invite à 

la 14e édition des 
Crêtes brainoises 
(3e manche du 
C h a l l e n g e  d u 
Brabant wallon). Au 
programme : courses 
pour adultes à 15h et 
courses pour enfants 
à 13h45.

Distances :
➜  courses pour adultes : 12,8 km et 

6,2 km
➜  courses pour enfants : 2 km et 1 km
Prix - informations et inscriptions : 
challenge-bw.be
Grande tombola et gros lots : 2 vélos 
et 2 montres Tom-Tom
Rendez-vous à l’école communale de 
Lillois, rue René Francq, 7 - 1428 BL'A. 

GRAND DÎNER SPECTACLE
L'Association Brainoise 
des Commerçants ABC 

vous invite, à partir de 19h, à la salle 
communale d'Ophain, pour son grand 
dîner spectacle au profit du Relais pour 
la Vie. 

Au programme : un spectacle rempli 
d'humour, un bon repas et une soirée 
dansante pour les plus téméraires.
Programme :
➜  Repas
➜  Spectacle transformiste par la 

troupe "Tendances"
➜  Soirée dansante
PAF : 35 € (adultes), 20 € (enfants 
âgés de moins de 12 ans)
Réservation indispensable : 
02.319.44.40 (ABC) - info@
abcbraine.be
Adresse : rue des Combattants, 3 - 
1421 BL’A

L'ENSEMBLE CLAP'SABOTS 
FÊTE SES 40 ANS

Le groupe de 
danse "En-

semble Clap'Sabots" fête 
ses 40 ans d'existence. 
Pour fêter cela comme 
il se doit, il organise un 
grand spectacle le sa-
medi 25 février à 20h. 
Vous pourrez découvrir 
des danses venues d'ail-
leurs. Cette année sera 
particulièrement riche dans sa multi-
tude de pays présentés.
Prix :
➜  adultes : 13 €
➜  enfants et étudiants : 10 €
Réservez vite vos places sur le site :
https://www.clapsabots.be/event/
gala-40-anniversaire/ 

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

20/02

18/02

25/02

23/02

25/02

25/02

24/02

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").

Les événements annoncés sont organisés 
sous réserve des autorisations administratives 

éventuelles.
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LECTURE > 
LIRE POUR LES PERSONNES 
AVEUGLES  ET MALVOYANTES

Depuis 1920, la Ligue Braille offre aux personnes aveugles et mal-
voyantes l'opportunité de lire des livres en braille. En 1938, les livres 
audio ont fait leur apparition grâce aux lecteurs bénévoles qui les 
enregistraient alors sur de larges disques. Depuis, la technique a 
évolué, de véritables studios ont été créés au sein de l'association. 
Une bibliothèque qui rassemble plus de 23.000 ouvrages adaptés à 
leur handicap est en ligne sur le web.

Bien qu'elle soit la 
plus grande biblio-
thèque d’ouvrages 
adaptés (l ivres 
tactiles, audio, en 
braille et en grands 
caractères) pour 
personnes défi-
cientes visuelles en 
Belgique, le fonds de 
la Bibliothèque de 
la Ligue Braille ne 
représente qu'une 
faible proportion 
de l'offre littéraire 
grand public. 

Je lis pour toi
Plus il y aura de 
lecteurs bénévoles, 
plus il y aura de 
livres rendus ac-
cessibles aux per-
sonnes aveugles et 
malvoyantes et plus 
notre société se fera 
inclusive, car nous avons tous le droit de lire pour nous informer et nous 
détendre. 
C’est pourquoi la Ligue Braille vous propose de participer à l’opération 
‘Je lis pour toi’ et d'enregistrer chez vous des livres audio, afin d’étoffer 
le catalogue de la Bibliothèque de la Ligue Braille. 
Et pour permettre à tous les volontaires de participer facilement et selon 
leurs disponibilités, l’enregistrement se fait à domicile et à n'importe 
quelle heure ! 
Vous aimez lire et vous voulez permettre à tout le monde de partager 
votre plaisir ?
Prenez contact avec la Ligue Braille et inscrivez-vous comme lecteur 
bénévole. 
Découvrez la Bibliothèque de la Ligue Braille sur 
bibliotheque.braille.be/fr 

BRÈVES
JEU M'AMUSE

La ludothèque communale vous invite à 
une après-midi jeux le mercredi 1er mars, 
de 14h30 à 16h30.
Venez jouer seul(e), en famille ou entre 
amis, quelques minutes ou beaucoup plus 
longtemps... 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 : bibliotheque@braine-lalleud.be ou 
02.384.67.44

FICELLES

Le Centre culturel vous convie le mercredi 
8 mars, à 15h, à assister au théâtre de 
marionnettes « Ficelles ». 
Au début, rien, ou presque, mais les petits 
sont rassurés : il ne fera jamais noir ! Les 
secrets de fond de tiroir se révèlent. De 
nouveaux univers se créent, surgissent de 
nulle part, habités de petits bouts de rien, 
de petits bouts de ficelles qui s’animent, 
deviennent êtres vivants, malicieux et 
créatifs, qui s’illusionnent de mondes 
neufs, emplis de prodiges, l’imagination est 
au pouvoir. Pas besoin de texte pour cette 
création inventive qui fait flèche de tout 
bois, captive et émeut par sa bonhomie 
poétique et pleine de fraîcheur. Dès 3 ans.
PAF : 9 € / 8 € (prévente)
Infos : 02.384.24.00 ou 
info@braineculture.be
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A

Infos : 
jelispourtoi@braille.be ou 02.533.32.88

Je lis pour toi

Envie de lire pour eux ? 
jelispourtoi@braille.be 

T +32 (0)2 533 32 88
www.braille.be

Depuis votre salon, enregistrez des livres 
pour les personnes aveugles et malvoyantes.

E.R. : Michel Magis, 57 rue d’Angleterre - 1060 Bruxelles. Novembre 2016
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ÉTAT CIVIL

Le samedi 28 janvier 2017,   les époux WILPUTTE -  
GILLOT ont fêté leurs noces de brillant en compagnie 
du Député-Bourgmestre Vincent Scourneau et des Éche-
vines Chantal Versmissen-Sollie, Marie-Anne Hatert-
Marloye et Véronique Denis-Simon. 

NAISSANCES
RENWART Axel, né le 26 janvier 2017 
DE TROCH Alice, née le 27 janvier 2017
COURTOY Mila, née le 28 janvier 2017
STASI Gabriel, né le 28 janvier 2017

MARIAGES
VANBELLINGHEN Jonathan et DE DECKER Lynda  
le 25 février 2017 à 11 h 00

DÉCÈS
THOMAS Yvonne, âgée de 94 ans, veuve de Godart  
Raymond, décédée le 28 janvier 2017
ROUSSEAU Christiane, âgée de 77 ans, veuve de Spiltoir 
René, décédée le 03 février 2017
BONTEMPS Maria, âgée de 95 ans, veuve Wacheul Paul, 
décédée le 04 février 2017
PLOUVIER Hélène, âgée de 92 ans, veuve de Van  
Keirsbilck Jacques, décédée le 04 février 2017
KELLER Jacques, âgé de 58 ans, décédé le 05 février 2017
DELROISSE Charles, âgé de 67 ans, époux Van Der Vennet 
Martine, décédé le 06 février 2017  

AVIS
ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le Député-Bourgmestre porte à la connaissance de la 
population qu’une enquête publique est ouverte, relative 
au Plan d'Action National de Réduction des Pesticides, 
selon les dispositions des articles D.29 et suivants du 
Livre Ier du Code de l’Environnement.

Ce plan propose diverses actions de nature à réduire 
les éventuels impacts de l'utilisation de pesticides sur 
la santé et l'environnement. 
Le dossier peut être consulté jusqu’au 10 avril, date de 
clôture de l’enquête :
➜  Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 au service  

Environnement, rue Cloquet, 60 à 1420 Braine-l’Alleud
➜  Le jeudi de 14h00 à 20h00, sur rendez-vous  

uniquement pris au plus tard 24h à l’avance auprès de 
Madame MABOGE (02.386.02.45) ou en son absence 
de Monsieur DELLE-VIGNE (02.386.05.53) au service 
Environnement, rue Cloquet, 60 à 1420 Braine-l’Alleud

Vos observations écrites peuvent être envoyées, pour le 
10 avril 2017 au plus tard, à l’adresse suivante : 
NAPAN@health.fgov.be ou par la poste au Dr Ir VAN 
BOL Vincent, Coordinateur du Plan Fédéral de Réduction 
des Pesticides, Bureau 7D227, SPF SPSCAE, Place Victor 
Horta, 40/10 à 1060 Saint-Gilles (Bruxelles).

TRAVAUX DE VOIRIE
Nous vous annonçons, tout prochainement et en  
fonction des conditions climatiques : 
➜  La réalisation de nouveaux trottoirs en klinkers (de 

teinte grise) chaussée Reine Astrid.
➜  La reprise des travaux de réfection des trottoirs 

(mode doux partagés) avenue Alphonse Allard.  
Dans la continuité de ce qui a été réalisé l'année der-
nière, les travaux consistent en la pose de klinkers sur 
toute la largeur publique disponible, de teinte grise 
pour les piétons et rouge pour les cyclistes.

L'accès aux garages sera garanti autant que possible 
pendant la réalisation des travaux.
En cas de problème, le surveillant de chantier 
peut être contacté au 02.386.05.05 ou par mail à  
surveillant@braine-lalleud.be.

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), 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



Bon valable du 16/02 au 01/03/2017 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les promo-tions en cours ni avec la carte Welcome. 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.

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

-20%
sur l’outillage à main 

de jardin

Bon valable du 16/02 au 15/03/2017 uniquement 

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

promotions en cours ni avec les cartes BDC et 

Welcome. Non valable sur les articles de 

marque Base Line. Un seul bon par 

client et par jour, seuls les 

originaux sont acceptés.

AIDE   CONSEIL   DÉCOUPE VERRE & BOIS   COMMANDE   MÉLANGE PEINTURE

sur tout* 
-15%

* -20%  
avec la carte 

EXPIRE LE 01/04/2016

sur l’outillage à main 

de jardin

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

Valable du 15/02/2017 au 02/04/2017 inclus pour un 
contrat de 24 mois à Mobilus+Phone 20, 35 ou 50. 
Les paiements se font par domiciliation. Info et conditions 
complètes sur www.proximus.be/promomobilus

€ 49

Samsung  
Galaxy A5 (2017)

€ 429,99

€ 49
avec Mobilus+Phone 20

Samsung  
Galaxy A3 (2017)

€ 329,99
Nouveau

Nouveau

avec Mobilus+Phone 35
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