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Pour les vacances de printemps (du 3 au 14 avril), de nombreux 
stages vous sont proposés au Hall omnisports (rue Ernest-
Laurent, 215 – 1420 BL’A).

AU PROGRAMME
➜  Pour les tous petits (3 à 5 ans) : histoires & ateliers créatifs, 

éveil sportif & ludique
➜  Pour les 6-8 ans : bien-être & création, escapades, 

multisports
➜  Pour les 9-12 ans : bien-être & création, escapades, football 

& multisports, sports raquettes & multisports, move & 
dance, athlétisme & multisports, V.T.T.

Les stages ont lieu de 9h à 16h avec une garderie gratuite le 
matin à partir de 6h45 et le soir jusqu’à 18h. De nombreux stages sont également prévus durant les 

vacances d’été, du 3 juillet au 31 août 2017.

L'AMO (aide en milieu ouvert) Color'Ados est un service de 
prévention qui s'adresse aux jeunes (0 à 20 ans), aux familles 
ou à toute personne en relation avec le jeune (animateur, 
éducateur ...).
C'est un service du secteur de l'Aide à la Jeunesse qui travaille 
dans le milieu de vie (quartier, école ...) à la demande des 
jeunes et des familles, dans des règles très strictes de 
confidentialité.

Ses objectifs sont multiples et vont de l’aide sociale et 
éducative à la médiation en passant par le soutien scolaire.
Toutes les situations sont accueillies confidentiellement 
et gratuitement par l’équipe, qui comprend des assistants 
sociaux, des éducateurs et des psychologues.

Activités

Les ateliers de hip-hop, l’animation d’initiation à la culture 
(Créa’Kids) et le programme d’accompagnement dans 
un projet de volontariat (Solidarcité) restent notamment 
les activités phares développées par Color’Ados. À cela 
s’ajoutent depuis septembre 2016 un projet de lutte contre 
le harcèlement « M@arcel pas ! » (en collaboration avec 
l'institut de la Vallée Bailly et l'ASBL Arti'Zik) ainsi que 
"Décapsulez-vous" qui propose de créer des capsules vidéo 
ludiques, préventives ou artistiques en collaboration avec la 
Maison de Jeunes Le Prisme.
Des missions et des activités à découvrir le 15 mars de 14h à 
18h lors de la journée portes ouvertes.

Infos et réservations : service Enfance et Jeunesse  
au 02.384.38.94/0478.71.73.66   

ou par mail à stages@braine-lalleud.be

AMO Color'Ados
rue du Petit Jean, 24 - 1420 BL’A 

02.384.04.59 • info@colorados.be • www.colorados.be

TARIFS BRAINOIS INTERMÉDIAIRES* NON 
BRAINOIS

Semaine  
5 jours 75 € 85 € 95 €

STAGES COMMUNAUX > DES VACANCES AU TOP 

JEUNESSE  > UNE AIDE EN MILIEU OUVERT 

Durant les périodes de vacances scolaires, le service Enfance et Jeunesse ainsi que le service des 
Sports proposent des stages pour les enfants âgés de 3 à 12 ans (jusqu'à 16 ans pour les vacances d'été).  
Qu’il s’agisse d’ateliers créatifs, de sport, de bricolage ou d’escapades, il y en a pour tous les goûts. 

Récemment installée à la rue du Petit Jean, l'AMO Color'Ados organise une journée portes ouvertes le mercredi 
15 mars prochain, l’occasion de découvrir le travail réalisé par ce service d’aide aux jeunes et aux familles et de 
découvrir ses projets.
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* Enfants fréquentant une école brainoise ou dont un parent travaille à BL'A.
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BRÈVE
OPÉRATION PROPRETÉ

Le grand nettoyage de printemps se 
profile à l'horizon. Il se déroulera cette 
année, les 24 et 26 mars (la date du 24 
étant réservée aux écoles). Cette action 
en matière de propreté publique voit 
chaque année de nombreux volontaires 
agir aux quatre coins de la commune 
pour préserver la qualité de leur cadre 
de vie. 

Vendredi 24 mars, les enfants de 
primaire participeront à une action de 
ramassage de déchets à l’intérieur ou 
autour de leur établissement. 

Le dimanche 26 mars, les associations 
citoyennes sont invitées à agir de 
manière solidaire sur le terrain pour 
nettoyer une partie de leur cadre de vie 
en fonction de leurs possibilités.

Vous souhaitez enfiler vos gants 
et devenir un Ambassadeur de la 
propreté? Constituez une équipe de 
minimum 2 personnes et inscrivez-
vous en ligne sur le site de BeWapp en 
remplissant le formulaire prévu à cet 
effet.

Un kit de matériel (vestes fluo, gants, 
sacs, ...) vous sera ensuite envoyé.

INFOS 
service Environnement  
au 02.386.02.45 ou  
environnement@braine-lalleud.be

ENVIRONNEMENT  >  
LES JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU
Dans le cadre des Journées wallonnes de l'eau, le Contrat de Rivière Senne 
et le service Environnement de l'Administration communale proposent 
plusieurs activités dans le but d'attirer l'attention sur la conservation et 
la mise en valeur des ressources en eau. 

Du 13 au 31 mars : 
Avenue de l'Artisanat, à l'entrée du parking du petit centre commercial, 
sera installé un barrage flottant en vue de stopper tous les OFNI's (Objets 
Flottants Non Identifiés). Des panneaux explicatifs seront également mis 
en place et, dans le cadre de l’ « Opération Propreté » (voir brève), une 
action « Rivière Propre » sera menée afin de récolter les OFNI’s.

Dimanche 26 mars : 
Visite du réservoir d'eau de Callois, le plus important réservoir de VIVAQUA 
de 11h à 17h (toutes les 30 minutes).

Des informations sur la protection des captages d'eau seront également 
fournies et un quizz sera proposé avec des prix à gagner. Une navette gratuite 
est proposée depuis le parking du stade communal (rue Ernest Laurent, 
215 - 1420 BL'A) à 10h30, 12h, 13h30 et 15h. Les inscriptions pour les visites  
et la navette sont obligatoires (clôture des inscriptions le 21 mars 2017).

Adresse : 
Entrée du site via la N5 en direction de Genappe, à l'embranchement vers 
le chemin de la Maison du Roi. Suivre le fléchage orange des « Journées 
wallonnes de l'eau ».

Samedi 1er avril : 
Le service Environnement, l'ADESA, Natagora Brabant wallon, la Canopée 
et les CNB « Niverolles et Mouquet » vous proposent de 14h à 17h la 
découverte du site du Paradis (accès via la rue du Paradis – 1420 BL’A) par 
diverses animations ludiques.

Infos et réservations :  
environnement@braine-lalleud.be  

ou par téléphone 02.386.05.53
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RETOUR EN IMAGES
SPECTACLE...

Ambiance assurée au premier diner-spectacle de 
l’Association Brainoise des Commerçants, ABC.  
Tout le bénéfice de cette grande soirée a été 
entièrement reversé au Relais pour la Vie !

...ET ENDURANCE
Record de participation pour les 14e Crètes 
brainoises qui ont attiré près de 1.300 
coureurs sur les routes et chemins de la 
campagne brainoise. 
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EPN    

16, 17 & 20/03 L’Espace Public 
Numérique orga-

nise plusieurs formations à l’informa-
tique et à l’utilisation d’internet.
➜   jeudi 16 mars à 14h : protéger son 

ordinateur
➜   vendredi 17 mars à 14h : vendre et 

acheter en seconde main
➜   lundi 20 mars à 11h : Google Maps 

(plans et itinéraires) 
➜  lundi 20 mars à 14h : installer des 

logiciels
PAF : 1 €/heure
Infos et réservations : 02.384.35.01 
ou epn@braine-lalleud.be
Adresse : Galerie du Môle, 1A 
1420 BL’A

CONCERT 

17/03

La Chapelle Saint-
Martin de Lillois accueille à 20h le 
musicien Jowan Mercks qui vous 
emmènera dans un songe musical 
grâce aux sonorités fluides et subtiles 
de ses différentes flûtes à bec avec son 
concert « L’Oiseau derrière nos Yeux ».
PAF : 14 € / 12 € en prévente
Infos et réservations : 02.385.10.24 
ou www.la-chapelle-saint-martin-
lillois-witterzee.com
Adresse : rue Fontaine Saint-Martin 
1428 BL’A

CINÉMA

17/03 Le Ciné-Club Riva-Bella 
vous donne rendez-vous à 

20h à l’Athénée Royal Riva-Bella (salle 
Smets) pour la pro-
jection de "The Idol" 
de Hany Abu-Assad. 
Ce biopic émouvant 
est tiré de la véritable 
histoire du chanteur 
palestinien Moham-
med Assaf, qui a vu en 
2013 son rêve devenir 

réalité quand il a gagné la saison 2 de 
l’émission « Arab Idol ». La projection 
sera suivie d’un débat.
PAF : 4 € (1.25 €- art.27) 
Infos et réservations : 
amdardenne@skynet.be
Adresse : place Riva-Bella - 1420 BL’A

CONFÉRENCE

18/03 Le Cercle Horticole « Jar-
dins et Loisirs Brainois » 

organise une conférence donnée 
par Monsieur Vanderstricht sur « La 
taille au jardin » à 10h au jardin 
d’Arouète. 

Infos : 02.384.69.47 
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 
55 – 1420 BL’A

SOIRÉE CABARET 

18/03

La Maison de Tous 
vous invite à partir 
de 18h30 à une soi-
rée Cabaret au pro-
fit du Relais pour la 
Vie. Une soirée pro-
posée par l’équipe « Les Résistants 
au grand-cœur ». 
Au programme : vente aux en-
chères de toiles d'artistes-peintres, 
concert de Cover System, chanteur 
de variété française, spectacle du 
danseur et imitateur Michael Jack-
sel et soirée dansante animée par 
Oli et Laurent.
PAF : 25 € (enfants 10 €)
Réservation obligatoire :  
mariannelibout@hotmail.com 
Adresse : chaussée d’Alsemberg, 704 
1420 BL’A

CARNAVAL DE L’ERMITE 

18/03 Le quartier de l’Ermite 
vous invite à son carnaval 

des enfants à partir de 13h30. Le 
rendez-vous du cortège se fait au 
croisement de l’avenue de l’Ancienne 
Barrière et du Coteau. 
Au programme : cortège avec jeux et 
concours (mats de cocagne, skis, tirs 
à la corde) ainsi que de nombreuses 
activités (lâcher de ballons, jeu 

de massacre, pêche aux canards, 
goûter, cacao et vin chaud, etc.) au 
clos de l’avenue des Grives.
Infos : 02.351.00.34 ou 02.354.25.43

PIANISTES DU MONDE 

18/03

La Fondation Bell’Arte 
vous propose un 
concert des « Pia-
nistes du monde » à 
19h à l’Académie de
Musique. Les jeunes pianistes 
venant de Taiwan, France,  
Espagne, Italie, Allemagne, Brésil, 
Japon, Canada, Lituanie, Portugal 
vous interpréteront un programme 
inspiré par Chopin. 
Infos et réservations :  
foundationbellarte@gmail.com 
02.647.59.94 - 02.385.15.50.
Adresse : rue du Château, 49 
1420 BL’A

BROCANTE 

19/03

L’Association de 
Parents de l’Athé-
née Royal Riva-
Bella vous invite à 
sa brocante cou-
verte de 8h à 16h. Une partie des 
bénéfices sera reversée au Relais 
pour la Vie de BL’A. 
Vous souhaitez vendre ? 6 € par 
emplacement de 1.50m x 2.50m. 
Date limite des inscriptions le  
mercredi 15 mars.
Infos et réservation : 
arbap1420+brocante@gmail.com
Adresse : place Riva-Bella -  
1420 BL’A

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

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

Les événements annoncés sont organisés sous 
réserve des autorisations administratives éventuelles.
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ACADÉMIE >  
SPECTACLE DES TALENTS BRAINOIS 

Le samedi 25 mars aura 
lieu le spectacle annuel 
des élèves de l’Académie 
de Musique, toutes 
disciplines confondues. 
Le thème de cette année : 
les animaux.

BRÈVES
LOUSTIC AMOUREUX

Dans le cadre du 9e festival de la 
Marionnette « Ca File ! Les marionnettes 
en BW », le Centre culturel de Braine-
l’Alleud vous invite au spectacle de 
marionnettes « Loustic amoureux ». 

Loustic est amoureux de Satinette, la 
petite-fille du grand Diable d’enfer, au 
point de vouloir se marier avec elle. Mais 
tout le monde désapprouve cette union. 

Ce spectacle gratuit de 20 minutes sera 
présenté le samedi 18 mars au Centre 
culturel (rue Jules Hans, 4 – 1420 BL’A) à 
14h et 16h ainsi que le dimanche 19 mars 
sur la Grand-Place Baudouin Ier à 11h et 
12h. 

Infos : 02.384.24.00

LES SAMEDIS DE  
LA MÉDIATHÈQUE   

Chaque dernier samedi du 
mois, la Médiathèque vous 
donne rendez-vous pour 
un moment d'information 
et d'échange autour de 
différents thèmes liés aux 
médias. 

Ce samedi 25 mars de 11h à 12h15, le 
thème sera «  l'âge du faire ». Équipés des 
plus récents équipements informatiques, 
les hackers inventent un nouveau 
modèle d’activité : le faire (make). Ils font 
plus qu’imaginer une autre manière de 
travailler. C’est une nouvelle grammaire 
du vivre ensemble que, sous nos yeux, ils 
sont en train de composer. 

Conférence gratuite donnée par Xavier 
Van Den Bossche. 
Un apéritif est offert après la conférence. 

Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55 
1420 BL’A

Infos et réservations :  
www.braineculture.be

Les élèves et professeurs de l’Académie vous proposent un après-midi 
rythmé par de nombreux spectacles. Chacun durera entre 30 et 45 
minutes. Ils s’enchaineront de 14h à 18h, dans le hall d’entrée ainsi que 
dans la salle Uyttenhove de l’Académie. 
Après le thème de l’Amour de l’an dernier, les professeurs souhaitaient 
un thème qui a du chien, celui des animaux. Les élèves de l’École 
des Arts ont également mis la main à la « patte » en confectionnant 
de grandes ombres chinoises qui jalonneront le rez-de-chaussée de 
l’Académie.

Nouveauté 
Cette année marque le départ d’un nouveau partenariat entre l’Académie 
et le photo-club Riva-Bella. Ce 25 mars sera également le premier jour 
de l’exposition « Ani-Mondo » présentée par le photo-club dans les murs 
de l’Académie. Pas moins de 41 photos proposées par 14 membres du 
club seront exposées jusqu’au 8 avril et pourront être admirées durant 
les heures d’ouverture de l’école.

Programme
Durant l’après-midi musical, l’ensemble instrumental proposera des 
œuvres tirées des dessins animés Disney, à la rencontre de Dumbo et 
de Baloo.  Après un tour dans la savane en compagnie des guitaristes, 
les élèves de musique de chambre mitonneront une truite de Schubert. 
L’ensemble d’Alto montrera une série d’animaux qui s’apprêteront de 
leurs plus beaux apparats. Le Carnaval des animaux de Camille Saint-
Saëns sera ensuite interprété par l’orchestre de l’Académie avec le texte 
de Francis Blanche. La classe de chant d’ensemble entamera alors un 
tour du monde des animaux qui sera poursuivi par les pianistes et leurs 
camarades en déclamation et en pluridisciplinaire ainsi que par les 
classes de violoncelle et de flûte traversière. 
Pour terminer l’après-midi, les pianistes continueront leur observation 
rigoureuse des animaux en s’attachant cette fois aux oiseaux et aux 
mammifères et l’ensemble de flûtes, saxophones et clarinettes prouvera 
que les panthères sont roses. 

14h00 Ensemble instrumental et Guitare
14h45 Musique de chambre et Alto
16h00  Orchestre, Déclamation et Chant d'ensemble 
16h45  Déclamation, Pluridisciplinaire, Piano, Art dramatique, 

Orchestre, Violoncelle et Flûte traversière 
17h30  Déclamation, Pluridisciplinaire, Piano, Flûte traversière, 

Clarinette et SaxophoneH
O

R
A

IR
E

Entrée gratuite  • Adresse : rue du Château, 49 – 1420 BL’A
Infos et réservations : 02.389.48.88  
ou academie.musique@braine-lalleud.be
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NAISSANCES
JAKAJOUÂA Leyna, née le 13 février 2017
BURY Madeline, née le 15 février 2017
BACCUS Laly, née le 19 février 2017
CHABEAU Guillaume, né le 19 février 2017
MELKENBEEK Elliot, né le 21 février 2017
ANDRIEUX Linh, née le 22 février 2017
BODENGHIEN Thessa, née le 22 février 2017
MANDIN Noah, né le 22 février 2017
OUBOUJJA Kenza, née le 24 février 2017

NOCES
Le samedi  25 mars  2017, une délégation communale 
se rendra auprès des époux COUPLET – GOFFART à 
l’occasion de leurs noces d’or. 

DÉCÈS
MGAILLY Nicole, âgée de 77 ans,  
veuve de Panneels Marcel, décédée le 22 février 2017
DE RYCKE Jacques, âgé de 77 ans,  
veuf de Luczak Alicja, décédé le 24 février 2017
DEFAUX Jean, âgé de 91 ans,  
époux de Doyen Monique, décédé le 25 février 2017
SCOLAS Jean, âgé de 80 ans,  
époux de Matagne Louise, décédé le 25 février 2017
VANMOSWINCK Annette, âgée de 69 ans, 
veuve de Ska René, décédée le 27 février 2017

AVIS
FERMETURE DU SERVICE URBANISME

Les 15 mars et 26 avril
Le Code du Développement Territorial (CoDT) entrera 
en vigueur le 1er juin 2017 en Wallonie. Il installe une 
nouvelle législation qui rassemble l'ensemble des règles 
applicables en matière d'Aménagement du Territoire.
Afin de mieux vous accompagner dans vos projets, les 
agents du service Urbanisme seront en formation les 
mercredis 15 mars et 26 avril.
Les bureaux seront donc fermés à ces deux dates.
Infos : urbanisme@braine-lalleud.be

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
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU organise 
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 à 
l’Hôtel communal - 1er étage - Salle des Mariages.
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
• Mme VÉRONIQUE DENIS-SIMON
Échevine des sports, de la citoyenneté, du tourisme, des 
jumelages, des relations et coopération internationales, 
des comités de quartiers, des associations patriotiques, 
des jubilaires, des centenaires et des aînés. 0477.60.23.01
• Mme MARIE-ANNE HATERT-MARLOYE
Échevine de la culture, de l’enseignement artistique, 
de l’informatique, du multimédia et de l’espace public 
numérique. 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, télédistribution, 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). 
• M. OLIVIER PARVAIS
Président du CPAS, affaires sociales, handicap, petite 
enfance, emploi. 02.389.00.90

ÉTAT CIVIL
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TOITURE PLASMAN
CHARPENTE  ZINGUERIE  PLATE-FORME  COUVERTURE

  www.toitureplasman.be         toiture.plasman@gmail.com

0473/499.848

DEVIS

GRATUIT

Une entreprise de qualité dans votre localité

262 avenue Alphonse Allard  à  1420 Braine-l’Alleud

LES ENTREPRENEURS DE VOTRE RÉGION !


