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BRÈVES
AUXILIAIRES D'ÉDUCATION 
RECHERCHÉS
L'Agence Locale pour l'Emploi de Braine-
l'Alleud recherche des auxiliaires d'éducation 
sous statut A.L.E. pour les besoins de 
l'accueil extrascolaire des écoles de l'entité.
Mission
Le travail consiste à participer à 
l’encadrement des enfants des 
écoles maternelles et primaires de  
la commune. 
Compétences requises
• sens des responsabilités et initiative;
• parfait contrôle de soi et capacité à se 

faire respecter;
• aptitude à intégrer et à faire respecter les 

règles de vie à l'école ; 
• une expérience d'encadrement d'enfants 

est un plus.
Qu'est-ce-que le statut A.L.E. ?
Le statut de travailleur A.L.E. (Agence Locale 
pour l’Emploi) est accessible aux chômeurs 
complets indemnisés depuis au moins 2 
ans ; aux chômeurs complets indemnisés 
de 45 ans au chômage depuis 6 mois et 
aux bénéficiaires du Revenu d’Intégration 
Sociale ou d'aide financière auprès du CPAS. 
Infos : 02.385.09.54 ou 
 alebrainelalleud@gmail.com 

CAMPAGNE DE  
SENSIBILISATION DE L'AWSR
Responsable de 10 à 20 % des accidents 
mortels sur les routes et de 20 à 30 % 
des accidents mortels sur autoroute, la 
somnolence au volant est loin de constituer 
un phénomène anodin. En effet, les 
accidents liés à la fatigue sont souvent 
graves puisqu'ils 
s u r v i e n n e n t 
généralement 
sur des voies 
rapides et que 
le conducteur, 
ne se rendant 
pas compte de son endormissement, ne 
freine pas et n'effectue aucune manœuvre 
pour éviter l'accident. Pendant le mois 
de février, des moutons bienveillants 
rappelleront aux usagers de la route de 
faire une pause pour se remettre d'aplomb 
dès que les premiers signes de fatigue  
se manifestent.
Infos : www.tousconcernes.be/
campagne/arretez-vous-des-les- 
1ers-signes-de-fatigue/

SECURITÉ > BL'A ACCUEILLE UN 
NOUVEAU SURVEILLANT HABILITÉ
Avec quelque 10.000 élèves sur le territoire de Braine- 
l’Alleud, la sécurité aux abords des écoles est primordiale. Les ef-
fectifs de la police ne sont pas toujours suffisants pour y assurer la 
sécurité en permanence.  En plus des 5 gardiens de la paix, le Col-
lège communal accueille un nouveau surveillant habilité et lance 
un appel au grand public. 

Bernard Wartel a signé 
une convention avec la 
Commune de Braine-l’Alleud 
pour devenir surveillant 
habilité volontaire. Déjà 
surveillant dans la cour de 
récréation à l’école Sainte-
Bernadette, Bernard 
Wartel s’est présenté 
spontanément pour devenir 
également surveillant 
habilité.  Il est désormais 
présent tous les jours, matin 
et soir, aux abords de la Petite École dans la Prairie, chaussée d’Alsemberg. 

Conditions
C’est une circulaire de 1999 qui fixe ce statut et les conditions à remplir pour 
y accéder. Le surveillant habilité volontaire doit avoir au moins 18 ans, fournir 
un certificat de bonne vie et mœurs et, bien entendu, avoir suivi et réussi une 
formation de surveillant habilité donnée par les services de police. 

Sa fonction
Le surveillant habilité n'est pas un policier. C'est un adulte formé par les services 
de police pour veiller à la sécurité des enfants sur le chemin de l'école. Il n'a 
aucun pouvoir vis-à-vis des usagers de la route. En cas de refus d'obtempérer, 
il doit noter l'identification du véhicule (plaque, marque, couleur, signalement 
du conducteur) et communiquer les données à la police. Il ne peut en aucun cas 
rédiger de procès-verbal.

Son équipement
L'équipement minimal du surveillant habilité consiste en un brassard porté 
au bras gauche qui comporte horizontalement les couleurs nationales avec, 
en lettres noires dans la bande jaune, la mention de la commune. Il doit aussi 
être en possession d'un disque dont l'usage est obligatoire pour pouvoir arrêter 
la circulation. Ce disque, sur manche, est une reproduction, sur les deux 
faces, du signal d'interdiction C3. Il est en outre recommandé de compléter 
cet équipement par le port de vêtements, de survêtements ou de dispositifs 
réfléchissants de couleur jaune ou orange. 

Pourquoi pas vous ? 
Si vous aussi vous avez envie de donner un peu de votre temps pour la sécurité 
des plus petits, n'hésitez à vous faire connaître auprès de l'Administration 
communale. 

Envoyez votre candidature à : 
Administration communale 

Grand-Place Baudouin 1er, 3 -1420 Braine-l'Alleud
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BRÈVES
OPÉRATION ARC-EN-CIEL
La 63e récolte de vivres de l'Opération 
Arc-en-Ciel, organisée par le SPaG de 
BL'A, aura lieu le samedi 11 mars 2017  
à Braine-l'Alleud. Une grande opération 
de récolte de vivres non périssables 
au bénéfice d'associations d'enfants 
(maisons d’hébergement, maisons de 
quartier, écoles de devoirs, maisons de 
jeunes, etc.).

Chaque année, à la mi-mars, ce sont 
des milliers de jeunes bénévoles qui se  
mobilisent pour participer à cette récolte 
via le porte-à-porte, dans les écoles, à la 
sortie de grands magasins, etc.

C'est le SPaG (Scouts, Patros et Guides 
de Braine-l'Alleud) qui est chargé de 
l'organisation de la récolte sur le 
territoire de la commune.

La nourriture que les associations 
reçoivent leur permet d'organiser des 
journées de loisirs et des vacances 
actives pour les jeunes dont elles 
s’occupent. Certes, la plupart de ces 
associations bénéficient de subsides 
mais ceux-ci ne sont malheureusement 
pas toujours suffisants pour organiser 
les loisirs et les vacances des enfants.

Au-delà des tonnes de nourriture 
récoltées, l’Opération Arc-en-Ciel est 
surtout l'occasion de faire passer un 
message de solidarité et de fraternité au 
plus grand nombre et principalement 
à destination des enfants. 

Plus d'infos : www.arc-en-ciel.be/
nos-actions/operation-arc-en-ciel/ ou  
spagbraine@gmail.com

COMMERCES > DÉCOUVRONS  
« LES NEIGES D’ANTAN »
Lidia Mariscotti est une ancienne commerçante du shopping de Nivelles. 
Aujourd’hui, elle ouvre un nouveau magasin « Les Neiges d’Antan  » à  
Braine-l’Alleud, sur la Grand-Place Baudouin Ier. Un magasin de cadeaux 
et de décorations.

«Après quelques années d’inactivité professionnelle, le virus du 
commerce m’a rattrapée. Je me suis garée un jour, par hasard, devant le 
numéro 15 de la Grand-Place Baudouin 1er : l’emplacement était trouvé ! ».

« Les Neiges d’Antan »

L’enseigne propose des articles cadeau de toutes provenances, évoluant 
au gré de la demande mais avec un fil conducteur  : les belles matières.  
« J’ai opté pour le créneau cadeaux en décidant  de me démarquer. Ce sera 
difficile, j’en conviens, mais j’adore les défis ! ».

Sont proposés, toujours en quantité limitée, des  cadres décoratifs en relief, 
des lampes rappelant le style art déco créant une ambiance « cocoon », 
des plaids, des lampes de table ou de chevet à prix très raisonnable, des 
bouddhas, des sculptures  animalières en bois, en métal, des sacs, des 
foulards,...

Parmi ses trésors, Lidia nous présente son coup de cœur, les sacs trolley 
très élégants et féminins « Olivia Lauren  », jeune marque belge. « Lors 
de la visite d’une représentante en articles cadeaux,  j’ai eu un coup  de 
cœur pour son sac trolley qu’elle  m’a proposé de découvrir plus en détail 
auprès de la société. J’ai été définitivement conquise par le design, la 
fonctionnalité et l’élégance  de ces sacs de voyage qui sont destinés  aux 
femmes  actives, modernes et dynamiques ».

Infos pratiques : 
Les Neiges d’Antan • Magasin de cadeaux et de décorations
Grand-Place Baudouin 1er, 15 – 1420 BL’A • 0491.07.92.22
Page Facebook: www.facebook.com/Les-Neiges-dAntan

Lundi : fermé
Mardi : 10h – 18h
Mercredi : 10h – 18h
Jeudi : 10h - 18h

Vendredi : 8h30 – 18h
Samedi : fermé
Dimanche : 8h30 – 12h30H
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RETOUR EN IMAGES

ÉPREUVE CULINAIRE
Dans le cadre de leur examen de Pâques, 4 élèves de 4e année qualification professionnelle « services sociaux » 
de l’Institut de la Vallée Bailly ont préparé un repas pour le RestO Social de Braine-l’Alleud sous le regard avisé 
de leurs professeurs. Au menu : soupe de légumes et vol-au-vent avec riz. 
Le RestO est ouvert tous les midis. Réservations la veille au 0497.66.94.94.

PROMENADE CANINE
Les marcheurs sont venus en nombre à la 7e balade de la Chien Valentin organisée par l’asbl Galgo Save 
Belgium (association luttant pour le sauvetage des lévriers en Espagne), en collaboration avec la Commune 
de Braine-l'Alleud, à travers la campagne brainoise. . Une promenade de 3 et 6 kilomètres.
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GRAND DÎNER SPECTACLE    

25/02 L'Association 
B r a i n o i s e 

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

CONSULTATIONS ONE 

Mars

➜   Grand-Place Baudouin 1er, 11 -  
1420 BL’A - Infos :  02.384.81.33

•  lundis 6, 13, 20 et 27 :   
consultations de 15h30 à 18h

•  lundi 13 : massages bébés et  
psychomotricité de 16h30 à 18h

•  mardis 7, 14 et 28 : consultations 
et 14h30 à 16h30

•  mardis 7 et 28 : massages bébés 
et psychomotricité de 14h15 à 
16h15

La consultation sera fermée  
le mardi 21 mars.

➜   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, 
coin lecture de 9h30 à 11h30

•  mercredi 22 : "Le geste qui sauve" 
de 15h à 17h30. En collaboration 
avec la Croix-Rouge, prévention 
des accidents domestiques, infor-
mation sur les réflexes à avoir en 

cas d'accident et apprentissage 
de la réanimation

•  vendredi 24 : éveil des enfants à 
la musique de 9h30 à 11h30

GOÛTER DANSANT

04/03

L'Amicale des Pensionnés Socialistes 
vous invite à son goûter dansant de 
14h à 17h.
L'après-midi dansant sera animé 
par l'orchestre musette 123 Musique. 
PAF : 10 €
Inscriptions (jusqu'au 1er mars) : 
02.384.98.56 ou 0498.31.05.55
Prévenir en cas de désistement. 
Adresse : Place du Môle, 11 -  
1420 BL’A

J' AIME LA VARIÉTÉ  
ET LES GENS

04/03 Le Club 51 de Sept Fontaines 
vous invite au spectacle 

"J'aime la variété et les gens"  à 20h au 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4 - 
1420 BL’A. 
Ce spectacle est organisé au profit 
de l'enfance défavorisée. La soirée 

aura surtout l'ambition de vous diver-
tir et de vous faire rêver. De Charles  
Trenet à M. en passant par Céline 
Dion, Michel Sardou, Prince, Julien 
Clerc, Aznavour et bien d’autres en-
core, vous voguerez le long de rivages 
enchanteurs.
PAF : 15 € (paiement vaut réservation 
sur le n° de compte BE68 3100 8582 
0434)
Infos : 0477.40.68.18 - 
Foc7fontaines@gmail.com

EPN 

06/03 L'Espace Public Numérique 
organise une formation 

pour vous apprendre à classer des 
fichiers et des dossiers à 14h.
PAF : 1 € / heure
Infos et réservations : 02.384.35.01 
ou epn@braine-lalleud.be
Adresse : Galerie du Môle, 1A 
1420 BL’A

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

Les événements annoncés sont organisés sous 
réserve des autorisations administratives éventuelles.
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LITTÉRATURE   >  ELLES SE LIVRENT  
À NOUVEAU !

À l'occasion de la journée 
internationale de la femme, venez 
visiter les 4 et 5 mars le salon 
"ELLEs se LIVREnt", salon littéraire 
mettant les femmes à l'honneur. 
Cette année, le Japon apportera ses 
couleurs littéraires et artistiques.

BRÈVES
FRANCIS SAUVE LE MONDE

Le Centre culturel vous 
propose d’assister le 
vendredi 10 mars, à 20h15, 
à une fable PMC (politico-
métaphysico-comique). 
Attention humour noir de 
noir ! 
Théâtre d'objets dès 14 ans.

Francis est un 
blaireau, sa femme 
aussi. Son ami 
Lucien est un lapin, 
sa femme aussi. 
Mais derrière cette 
ménagerie, c’est 

bien le caractère et les comportements 
des humains qui sont en jeu et à l’œuvre, 
comme chez Monsieur de La Fontaine, 
mais avec une férocité de l’observation 
et de l’analyse qui rappelle plus les 
uppercuts d’un Reiser ou d’un Desproges 
que la morale des fables.
Car Francis est faible, lâche, cynique, 
cruel, égocentré. Francis peut 
abandonner toute morale, toute éthique, 
toute fidélité, toute culpabilité, du 
moment qu’il peut satisfaire ses besoins 
essentiels : boire-baiser-bouffer. L’air 
de ne pas y toucher, Francis égratigne le  
"politiquement correct " de notre époque. 
Tout est passé au crible par notre héros 
post-moderne.
PAF : 16 € / 14 € (prévente)
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.24.00 ou  
info@braineculture.be
www.braineculture.be

HEURE DU CONTE   
La Bibliothèque communale 
vous invite à son "heure du 
conte" le samedi 11 mars, de 
14h à 15h. Une activité orga-
nisée pour un public familial.
Activité gratuite.
Inscription souhaitée par mail  
(bibliotheque@braine-lalleud.be),  
téléphone (02.384.67.44) ou au comptoir 
de prêt jeunesse.

Adresse : rue des 
Mésanges Bleues, 
55 - 1420 BL’A
Infos : 
bibliotheque@
braine-lalleud.be

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 prévus. L'objectif est de 
promouvoir la littérature, mais également 

de discuter d'un sujet qui suscite toujours le débat aujourd'hui : la 
condition des femmes.

Invité 
La manifestation aura cette année le Japon comme invité culturel. Elle 
sera organisée en collaboration avec Samouraï Events et la Fédération 
belge de go-cérémonie du thé-koto-shamisen. 
Le public aura la possibilité d’y lire, goûter, voir, écouter, danser... 
la culture japonaise.

Le Salon International du Livre au Féminin s'adresse tant aux amateurs 
avertis, qu’au grand public, et en particulier aux familles. Il fera la part 
belle à la jeunesse par des animations et un large éventail littéraire lui 
sera dédiée. Cette année, le salon apportera également son soutien au 
"Relais pour la Vie".

Infos pratiques

➜  Salon International du Livre au Féminin
➜  Samedi 4 & dimanche 5 mars
➜  Entrée gratuite
➜  Adresse : Rue de la Vallée Bailly, 102 – 1420 BL’A
➜  Parking gratuit et aisé.
➜  Bar et petite restauration sur place.
➜  Infos : ellesselivrent@gmail.com ou 071.88.89.50
➜  Page Facebook : ELLEs se LIVREnt 

Programme
SAMEDI 4 MARS DIMANCHE 5 MARS

10h Ouverture au public 10h Ouverture au public

11h ➜  Discours 
d’inauguration et drink

12h 
-

17h

➜  Animations au 
Pavillon japonais

➜  Animations au 
Pavillon « Jeunesse »

➜  Conférences

13h 
-

19h

➜  Animations au 
Pavillon japonais

➜  Animations au 
Pavillon « Jeunesse »

➜  Conférences

17h30 ➜  Discours de clôture - 
Photo

19h Fermeture du salon 18h Fermeture du salon
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NAISSANCES
JODOCY Jordan, née le 23 janvier 2017
RENWART Axel,né le 26 janvier 2017 
MALENGREAUX  Mila, née le 05 février 2017
ABOU-HATEM  Iris,  née le 06 février 2017
KELDER  Eloïse, née le 06 février 2017
TÉPLOOUKHOFF  Timéo, né le 06 février 2017
HOSSELET  Leen, née le 07 février 2017
FODALE  Lucie,  née le 09 février 2017
MINNE  Clémence, née le 09 février 2017
PREVOT  Matteo, né le 10 février 2017

MARIAGES
Le 25 février 2017 :

VANBELLINGHEN  Jonathan et  DE DECKER  Lynda à 11h
HOLEMANS  Bernard et WUTTISARM  Wanida à 15h
Le 04 mars 2017 

VANDERLINDEN Christophe et DUMONT Stessy à 10h30
DEBEYS Jean-Marie et CHANTRY Bernadette à 11h

DÉCÈS

ANDRÉ  Marie, âgée de 92 ans, veuve de Prémont 
Georges, décédée le 06 février 2017

LEDUC  Jean, âgé de 88 ans, veuf de Thonnon  Denise, 
décédé le 10 février 2017

LIPANI  Grazia, âgée de 92 ans, veuve de Cammarata   
Salvatore,  décédée le 10 février 2017

ALOST  Alice, âgée de 82 ans, décédée le 12 février 2017

AVIS
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’itiné-
raire 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 7 mars.

CONSEILS EN ÉNERGIE

La Commune de Braine-l’Alleud dispose des services 
d’un écopasseur. Ses principales missions sont 
le développement d’un plan local pour l’énergie, 
l’information générale aux citoyens sur l’énergie et 
le développement durable ainsi 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

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

PERMANENCES
Durant les congés de détente (carnaval), les perma-
nences du cabinet du Bourgmestre Vincent Scourneau 
sont suspendues. 
➜ 02.386.05.19
➜ bourgmestre@braine-lalleud.be 

STAGES COMMUNAUX
Les inscriptions aux stages communaux des vacances 
de printemps et d'été sont ouvertes.

Retrouvez dès à présent tout le programme des activités 
proposées aux 3 à 16 ans durant les congés sur le site:  
www.braine-lalleud.be (rubrique: vivre à BL'A > Enfance 
et Jeunesse> stages communaux).

Au programme: éveil sportif et ludique, escapades, fun 
in English, bien-être, danse, multisports, football et bien 
d'autres choses.
Accueil dès 6h45, jusque 18h.  
Lieu: Pré Vert et Hall omnisports. 
Tarifs brainois : 75 €/semaine.
Infos: 02.384.38.94 ou stages@braine-lalleud.be

ÉTAT CIVIL
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Toujours plus de transparence. 
Le check-up de vos fenêtres.

FenêtresPortesVérandas


