
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS 
LOCALES DE BRAINE-L’ALLEUD 
Publication officielle

SEMAINE N° 11
DU 16.03 AU 22.03.2017N°220

Suivez votre commune online sur: www.braine-lalleud.be
twitter@Braine_l_Alleud          facebook/commune.braine.lalleud

L’ÉCHO 
du Hain Sommaire

Partage des trottoirs – p.2

Brocantes planifiées – p.3

Retour en images : 
Stages et pages – p.4

De pierre et d’encre – p.6

RÉDACTION: Service Presse, T 02.386.05.79, presse@braine-lalleud.be I ÉD. RESPONSABLE: V. Scourneau, 
Grand-Place Baudouin 1er, 3, 1420 Braine-l’Alleud I MISE EN PAGE: dbstudio.be I IMPRESSION &  
DISTRIBUTION: dbprint.be I RÉGIE PUB.: Philippe  Musch  • T 0488 26 05 41 • philippe@db-group.be I  
Ce magazine est imprimé sur un papier PEFC

copyright Thinkstock



AMÉNAGEMENTS > POUR UNE BONNE 
UTILISATION DES TROTTOIRS
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La cohabitation des usagers faibles sur les "trottoirs partagés" n’est pas 
aussi évidente qu’il y paraît même si, a priori, le partage d'une même 
zone entre usagers estimés les plus vulnérables dans la circulation reste 
intéressante. 
C’est pourquoi en développant son réseau de modes doux, Braine-l’Alleud 
a veillé à réaliser un aménagement approprié des surfaces communes 
afin de réduire les conflits entre les usagers. L’emploi de marquage au 
sol et l’utilisation de matériaux différents permettent en effet, grâce à 
un contraste visuel , de canaliser les cyclistes et de garantir à tous les 
piétons un espace où ils se sentent en sécurité.

Éviter les accrocs
Les statistiques relatives aux accidents de la route montrent que les 
conflits entre cyclistes et piétons ne sont pas les incidents les plus 
fréquents. Il n’empêche que les petits accrochages ne doivent pas être 
pris à la légère pour autant, car ils sont perçus comme problématiques par 
les piétons, en particulier les plus fragiles: personnes âgées, malvoyantes, 
malentendantes, en chaise roulante, etc.
En s’apercevant brusquement qu’un cycliste roule derrière eux, certains 
piétons peuvent en effet se sentir gênés ou déstabilisés. Les jeunes enfants 
peuvent aussi être mis en danger, car plongés dans une activité, ils ne 
prêtent pas attention au trafic.
Réels ou supposés, ces dangers ont été pris en compte afin de garantir à 
tous les piétons un espace où ils se sentent en sécurité.

Droits et obligations
Les piétons et les cyclistes sont toujours tenus d’emprunter les parties 
de la voie publique qui leur sont réservées. On leur recommandera de 
rester prudents lorsqu’ils circulent sur un trottoir partagé puisqu’ils sont 
susceptibles de s'y croiser. Lorsque ces espaces sont aménagés, la partie 
rouge est toujours dévolue aux cyclistes.
Dans tous les cas, restez vigilants et courtois.

Si en milieu urbain le trafic motorisé reste prédominant, les déplace-
ments à pied et à vélo prennent de plus en plus d’importance. Pour 
suivre cette évolution, Braine-l’Alleud a choisi de développer les trot-
toirs partagés entre piétons et cyclistes qu’il faut apprendre à bien 
utiliser.

BRÈVES
« RECYCLE ! »

U n e  n o u v e l l e 
application a vu le jour : 
« Recycle ! », disponible 
sur Google Play et sur 
l’App Store. Créée par 
l’Intercommunale du 
Brabant Wallon, Bebat, 
Recupel et Fostplus, 
cette application vous renseigne sur 
le calendrier des collectes des déchets 
près de chez vous, les parcs à conteneurs 
les plus proches avec leurs heures 
d’ouverture ainsi qu’une « Aide au tri ». 

JOURNÉE DU MOTARD
L’AWSR organise la 1ère journée du 
motard le 26 mars prochain, l’occasion 
de rappeler quelques conseils pour 
reprendre sa moto en toute sécurité 
après l’hiver :
➜ Réaliser un check-up en vérifiant 
la pression des pneus, les feux et 
clignotants, la batterie, l’embrayage 
et la chaîne de votre moto, surtout si 
vous n’avez pas beaucoup roulé pendant 
l’hiver
➜ Avoir un équipement adéquat 
(casque, gants, veste à manches 
longues, pantalon ou combinaison, 
bottes ou bottillons qui protègent les 
chevilles)
➜ Se rendre visible en allumant le feu 
de croisement et le feu arrière rouge et 
en portant des vêtements ou casques 
de couleurs claires, vives ou fluo avec 
des éléments réfléchissants.
➜ Être à la bonne place et se mettre 
aux 2/3 de sa bande de circulation afin 
d’avoir une meilleure vue du trafic et 
éviter plus facilement les événements 
inattendus
➜ Faire attention à l’angle mort et 
éviter de se placer à côté d’un bus ou 
d’un poids lourd à l’arrêt
➜ Respecter les limitations de vitesse 
et adapter celle celle-ci en fonction des 
conditions de circulation, de la météo, 
de l’état de la route, de la présence 
d’autres passagers…
➜ Remonter les files en toute sécurité, 
entre les deux bandes les plus à gauche, 
à un maximum de 50 km/h et avec un 
écart de vitesse de maximum 20km/h 
par rapport aux automobilistes.
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CHINER > BROCANTES À BL’A
MARS

Vide-dressing du Vignoble
Vente de vêtements 

enfant, jouets et matériel de 
puériculture.
De 18h à 20h30
Adresse : rue du Paradis, 1
Infos : animvignoble@hotmail.com
ou 02.389.19.10

Brocante de l’ARBAP
(Association des parents de

l’Athénée Royal Riva-Bella)
De 8h à 16h
50 emplacements
Adresse : place Riva-Bella
Infos :
arbap1420+brocante@gmail.com

AVRIL

Brocante du Quartier 
Saint-Zèle

Adresse : avenue des Deux Sapins
Infos : 0472.55.17.54 (de 17h à 18h)

MAI

Brocante de l’école 
communale Le Pré Vert 

(vêtements et jouets enfant)
Adresse : rue R. Francq, 7 (Lillois)
Infos : lecoleprevert@gmail.com
ou 02.384.04.34

JUIN

Brocante des Berges du 
Ruisseau

Adresse : Clos Sainte-Rita
Infos : 
brocantedesbergesduruisseau@
gmail.com

Brocante de la Barrière
Adresse : avenue des 

Géraniums
Infos : dominiqueoudaer@hotmail.
com ou 0475.83.10.05

Brocante de la Saint-Jean
Adresse : avenue 
Grand’Peine

Infos : 0473.11.63.58

Brocante de l’asbl 
Armandia

Adresse : place Saint-Sébastien
Infos : benedictemuseur@hotmail.
com ou 0476.34.48.24

JUILLET

Brocante des 
commerçants de Lillois 

(ABC Futur)
Adresse : place de la Gare
Infos : 02.387.58.00 (en journée 
uniquement)

AOÛT

Brocante de la Barrière
Adresse : avenue des 

Géraniums
Infos : dominiqueoudaer@hotmail.
com ou 0475.83.10.05 

Brocante de l’US Ophain
Adresse : rue de Lillois (en 
face du terrain de foot)

Infos : guy@usophain.be

Brocante de la Maison de 
Tous

Adresse : chaussée d'Alsemberg, 706
Infos : pierre.jadin@skynet.be

Brocante du Quartier 
Saint-Jacques

Adresse : place du Quartier Saint-
Jacques et rue de la Neuville
Infos : 0470.95.01.73

DATE À DÉFINIR

Brocante de l’école "Les 
Genévriers"
Adresse : clos du Genévrier, 1
Infos : 0472.52.71.40
AParba.Genevriers@outlook.be

Brocante de l’Association des 
Parents du Grand Frêne 
Adresse : rue du Cimetière, 51 
Infos : ap@grandfrene.be

Brocante de Merbraine
Adresse : rue du Charron
Infos : cqmerbraine@gmail.com 

Brocante de la Nouvelle-Estrée – 
Grange des Champs
Adresse : rue du Faisan
Infos : info@nouvelle-estree.be
Rendez-vous en 2018

Brocante du Bouton d’Or
Adresse : avenue de la Croix-Rouge 
Infos : brocante.boutondor@gmail.
com
Rendez-vous en 2018

Brocante de l’Ermite
Adresse : rue du Château d’Eau
Infos : nitelet@scarlet.be
Rendez-vous en 2018

Vous souhaitez organiser une 
brocante ?
Contactez l’échevin du 
Commerce Jean-Marc Wautier 
au 0484.98.33.71

17/03
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RETOUR EN IMAGES

FEMMES ET 
ENFANTS D’ABORD !

Les plaines et stages 
communaux ont pris un air de 
carnaval bien à propos lors de 
la dernière semaine de congés 
scolaires. Les plus sportifs ont 
posé entre deux exercices et les 
plus jeunes n’ont pas hésité à 
enfiler leur plus beau costume.

La 3e édition du salon du livre 
féminin « Elles se Livrent » a 
rassemblé une 60ne d’auteurs 
autour de diverses thématiques 
qui touchent la femme de 
près ou de loin. Rencontres, 
découvertes et expériences 
enrichissantes ont fait le succès 
de cet événement.
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JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS

Le Cercle Horticole vous 
invite à une conférence 

donnée par Monsieur Rubay sur 
« Les haies dans nos jardins et leurs 
règlements » à 15h à l’École Sainte-
Famille.
Infos : 02.384.69.47 
Adresse : rue des Jambes, 24 (entrée 
par la rue de la Goëtte) – 1420 BL’A

BIEN-ÊTRE

L’Échevinat de la Santé vous 
invite à une conférence 

à l’Ecole des Arts ayant pour 
thème «  Psychanalyse, Astrologie, 
Spiritualité  : en quête du Soi » 
présentée par le conférencier Jacques 
Steinfeld.
Adresse : rue du Château, 47  
1420 BL’A
Renseignement et inscriptions : 
02.386.05.48 ou  
ag@braine-lalleud.be

SÉANCE D’INFO
La Ligue des Famille 
organise au Collège Cardinal 
Mercier à 20h une séance 

d’information sur le thème « J’apprends 
à gérer internet au quotidien avec mes 
enfants ». Le but de cette séance est 

de démystifier l’usage d’Internet et de 
fournir des informations et des pistes 
de réflexion pour une utilisation sûre et 
responsable de l’internet fixe et mobile 
par les enfants et les jeunes.

PAF : 5€ / 4€ (membres de la Ligue 
des Familles) 
Adresse : chaussée de Mont-Saint-
Jean, 83 (bâtiment K) – 1420 BL’A
Infos : contact.apccm@gmail.com

ECRIVAIN PUBLIC

Besoin d'aide pour écrire 
une lettre ou remplir un 

formulaire ? L'écrivain public est là 
pour vous et ce service est totalement 
gratuit. 
Une permanence se tiendra de 10h 
à 12h à l'Espace Public Numérique 
(Galerie du Môle, 1 – 1420 BL’A).
Les permanences sont organisées les 
mardis tous les 15 jours.
Infos : 02.351.44.52

EPN

L’Espace Public 
N u m é r i q u e 

vous propose des formations pour 
vous familiariser avec internet et les 
nouvelles technologies.
➜  jeudi 23 mars à 14h : communiquer 

avec Skype
➜  vendredi 24 mars à 14h : préparer 

un voyage sur internet
➜  lundi 27 mars à 14h : initiation à la 

tablette
PAF : 1€/heure
Infos et Réservations : 
Galerie du Môle, 1A – 1420 BL’A
Adresse : Galerie du Môle, 1A

CONFÉRENCE

L’AMO Color’Ados vous 
propose, dans le cadre du 

projet « Le temps des parents », une 
conférence à 20h au Centre culturel 
sur le thème « La situation spécifique 
de l’adolescent lors d’une séparation 
parentale ». La conférence sera 
présentée par le psychologue Marc 
L’Hoir.
PAF : 5€
Adresse :  
rue Jules Hans, 4 – 1420 BL’A
Infos : 02.384.04.59 ou  
info@colorados.be

ESPACE FEMMES DE LA 
BARRIÈRE

Une petite initiation à l’infor-
matique vous est proposée 
par Vie féminine de 13h30 à 

15h30 à l’Espace Public Numérique. 
Un événement organisé avec le Plan 
de Cohésion Sociale.
Adresse : Galerie du Môle, 1A 
1420 BL’A
Infos : 067.84.13.75 ou antenne-
tubize-bla@viefeminine.be

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

19/03

20/03

23/03

24/03

23, 24 & 27/03

21/03

21/03
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BIBLIOTHÈQUE > LES NUITS D’ENCRE

La Bibliothèque communale de BL’A participe au festival Les nuits 
d'encre, instauré  par la bibliothèque centrale du Brabant wallon, 
une invitation à lire et à découvrir des auteurs aux univers riches et 
variés.

Cette année, deux auteurs sont 
mis à l’honneur. Anne Herbauts 
et Antoine Wauters ont en effet 
accepté de composer la program-
mation autour d’une thématique 
“cairns” tout en soignant la forme 
des rencontres avec les publics 
de tous les âges. Un cairn, ou  
montjoie, est un amas artificiel de 
pierres placé à dessein pour mar-
quer un lieu particulier.
Dans le cadre de l’Heure du conte 
qui a lieu chaque mois à la biblio-
thèque, les petits Brainois ont 
pu découvrir l’univers d’Anne 
Herbauts à travers des albums 
où textes et illustrations se ré-
pondent et jouent avec le dit et le 
non-dit. Ce fut pour eux la décou-
verte d’une œuvre animée de mystère, de poésie et de joie colorée.

Rencontre
Le samedi 25 mars à 16h sera l’occasion de rencontrer Antoine Wauters 
pour un tour d’horizon de ses textes « Nos mères », « Sylvia », « Debout 
sur la langue » ainsi que des inédits.

Antoine Wauters, écrivain et scénariste belge, ex-
plore la langue dans des récits où les mots aident à 
vivre, guident et sauvent. Son roman « Nos mères » 
a reçu successivement le « Prix Première » de la 
RTBF ainsi que le « Prix Révélations » de la Société 
des Gens de Lettres de France. Reconnu comme 
« la révélation littéraire belge de ces dernières 
années » par le journal Marianne, la Bibliothèque 
se fait une joie de l’accueillir entre ses murs pour 
une rencontre exceptionnelle.

« Pour moi, si l’écriture a un rapport avec la pierre, c’est avec les plus 
petits d’entre elles, les grains de sable et les infimes poussières qu’on 
porte en nous. Mon travail, c’est de jouer avec elles, avec ce qui ne parle 
pas, ce qui se cache, ce qu’on ne parvient pas à dire. »

La rencontre de ce samedi 25 mars sera l’occasion de parler avec l’auteur 
des thèmes et des récurrences présentes dans ses œuvres.

Avoir lu les livres n’est pas indispensable puisque Antoine Wauters lira 
des extraits de ses romans déjà publiés ainsi que des romans à venir. 
Lecture découverte et moment de partage en perspective !

L’inscription est conseillée par téléphone au 02.384.67.44, par mail à 
bibliotheque@braine-lalleud.be ou à la section adulte de la bibliothèque. 

BRÈVES
JEUX DU MONDE

Le dimanche 19 mars 
entre 14h30 et 17h00, 
les enfants porteurs 
du projet « Jeux du 
Monde »  vous invitent 
à découvrir leur 
création à la Bibliothèque communale 
(rue des Mésanges Bleues, 55 – 1420 BL’A).
Ce projet allie réalisation artistique 
et échanges culturels et sociaux 
entre les «  enfants du monde » de la 
commune. Venez nombreux assister 
à la démonstration du jeu réalisé en 
commun et découvrir d’autres « jeux du 
monde » en compagnie des ludothécaires 
communales !
Un goûter multiculturel sera offert.
Entrée gratuite!
Infos : 02.384.67.44

LANGUE FRANÇAISE EN FÊTE
Chaque année, l’arrivée du printemps rime 
avec partage et talent. Une occasion pour 
les élèves et leurs professeurs d’échanger, 
d’encourager l’expression de soi en 
réveillant la créativité collective ! Le fruit 
de leur travail artistique vous plongera 
directement au cœur de la langue française 
et ses infinies subtilités. 
À découvrir absolument !
➜  Exposition de marionnettes proposée 

par les écoles Sainte Famille, Sainte 
Bernadette et la Vallée Bailly autour 
de 3 mots : Nuage / héberger / avatar. 

Ouverture : le vendredi 17 mars de 9h30 à 
18h et le samedi 18 mars de 14 à 18h.
➜  Spectacle Loustic amoureux par le 

théâtre des 4 mains le samedi 18 mars 
14h & 16h (sur réservation)

Exposition et spectacle gratuits au Centre 
culturel (rue Jules Hans, 4 – 1420 BL’A).
Infos et réservations : 02.384.24.00 ou 
info@braineculture.be

Adresse du jour : 
rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A.
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES

DE TROOSTEMBERGH François et  DU PARC LOCMARIA 
Victoria le 25 mars 2017 à 11h

DÉCÈS
BODART Lucie, âgée de 78 ans, épouse de Gilles Remy, 
décédée le 28/02/2017
DE GOTTAL Gilberte, âgée de 89 ans, veuve de Halluent 
Alphonse, décédée le 01/03/2017
GASCARD Appolinaire, âgé de 94 ans, veuf de Goossens 
Simone, décédé le 01/03/2017
TOURNAY Micheline, âgée de 68 ans, célibataire, décé-
dée le 01/03/2017
JOSSART Bernadette, âgée de 73 ans, veuve de Matagne 
Michel, décédée le 02/03/2017
MARTIN Germaine, âgée de 94 ans, veuve de Minne René, 
décédée le 02/03/2017
ARCQ Lucienne, âgée de 91 ans, veuve de Flamand Ur-
bain, décédée le 04/03/2017
REMACLE Madeleine, âgée de 92 ans, veuve de Claus 
Marcel, décédée le 05/03/2017

AVIS
OFFRE D’EMPLOI

Le Centre Public d’Action Sociale de Braine-l'Alleud 
recrute et constitue une réserve de recrutement pour 
du personnel infirmier (temps plein et temps partiel).
Conditions :

➜  Être titulaire du diplôme donnant accès à la profession 
d’infirmier(e)s (gradué(e) ou breveté(e)) ;

➜  Justifier de la possession des aptitudes physiques exi-
gées pour la fonction à exercer ;

➜  Être d’une conduite répondant aux exigences de la 
fonction 

➜  Être âgé de 18 ans au moins ;
➜  Jouir des droits civiques et politiques ;
➜  Avoir une connaissance de la langue française jugée 

suffisante au regard de la fonction à exercer.

Vous êtes un(e) infirmie(ère) doux(ce) et humain(e), pos-
sédant les qualités essentielles d’écoute, de compréhen-
sion et d’accompagnement, vous cherchez un terrain 
d’expression et de valorisation de vos qualités humaines 
au sein d’une institution dynamique soucieuse de parti-
ciper au vieillissement harmonieux de chacun dans des 
conditions ergonomiques de travail et d’horaire, envoyez 
votre candidature (CV, lettre de motivation et copie des 
titres requis) à Monsieur Olivier Parvais, Président du 
CPAS, Rue du Paradis, 3 à 1420 Braine-l'Alleud.
 
Infos : Mme Delbosse ou Mme Dutrieux - 02.389.00.90.

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 Jourez, 37, dans 
tous les établissements scolaires brainois et sur le site :  
www.braine-lalleud.be (guichet électronique). Les ins-
criptions pour le congé de printemps (Pâques) sont à 
rentrer pour le vendredi 17 mars. Infos : 02.384.38.94

AVIS D’URBANISME 
L’Administration communale fait savoir que la Commune 
de Braine-l'Alleud c/o Monsieur V. Scourneau, Député-
Bourgmestre et Madame A. Carlier, Directrice générale 
dont les bureaux se trouvent à 1420 Braine-l'Alleud, 
Grand-Place Baudouin 1er, 3, a introduit une demande 
de permis d’urbanisme ayant trait à un terrain sis Boule-
vard de France (cadastré 4e division, section D n° 293B4 
- 280 - 152K).
Le projet consiste à  « créer les voiries (équipement, 
égouttage) et les cheminements mode doux situés ave-
nue de Tchéquie, avenue du Portugal, avenue des Pays-
Bas, avenue d'Espagne et boulevard de France, modifier 
les plans d'alignement approuvés par arrêté ministériel 
du 24/08/1992 et par décision du Conseil communal du 
28/02/2010 et étendre le parking sis avenue du Japon ». 
Les réclamations et observations écrites sont à adresser 
au Collège communal de la Commune de Braine-l’Alleud 
du 13/03/2017 au 12/04/2017.
Le dossier peut être consulté au Service de l’Urbanisme, 
60 rue Cloquet tous les matins ouvrables, excepté le 
samedi, de 8h30 à 12h30 et le jeudi de 14h à 20h. Des 
explications techniques seront fournies aux jours et 
heures cités ci-avant.
Une clôture de l’enquête est organisée le 12/04/2017 à 
11h00 au Centre Administratif, rue Cloquet, 60.
Une réunion d’information est organisée le jeudi 
23/03/2017 de 18h à 18h30  service de l’Urbanisme, rue 
Cloquet, 60.

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



Bon valable du 16/03 au 29/03/2017 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les promotions en cours ni avec les cartes BDC et Welcome. Non valable sur les 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.

sur un
article 

au choix

-20%
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 les parquets 

et planchers

Bon valable du 16/03 au 12/04/2017 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

À chacun son cadeau
Retrouvez la liste de tous nos magasins 
sur www.studiotelecom.com
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Chaussée Reine Astrid 40

1380 Lasne, 
Rue de l’Eglise 7

1420 Braine- l’Alleud, 
Avenue Léon Jourez 55-57
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Les paiements se font par domiciliation. Info et conditions 
complètes sur www.proximus.be/promomobilus
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A5 Studio Telecom_A3&A5.indd   1 9/02/17   14:46


