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BRÈVES
ZONES BLEUES 
À partir du 27 mars, CityParking mettra la 
Scan Car en action. Jusqu’à présent, elle 
tournait dans le centre de la commune 
de manière préventive. Cette voiture, 

équipée de caméras sur le toit, passera 
dans les rues comprises dans les zones 
bleues afin de mémoriser l’emplacement 
des véhicules stationnés. Cette mesure 
vise à sanctionner les personnes qui, 
délibérément, changent l’heure de leur 
disque bleu sans trouver de nouvelle place 
pour se garer. 
Les contrevenants s’exposent à une 
redevance de 25 €. 

CHANGEMENT D’HEURE
La nuit du samedi 25 
au dimanche 26 mars, 
nous passons à l’heure 
d’été. Nous perdons 
une heure, ce qui 
veut dire qu’à  
2 heures du matin, i l 
il sera 3 heures !

RECHERCHE FOUR À PAIN
L’asbl Four à Pain d’Ottignies-Louvain- 
la-Neuve lance un recensement des fours 
à pain au bois non professionnels. Dans 
le cadre de ses activités, l’asbl souhaite 
lancer un réseau de tous ces fours, dans 
le but d’éventuellement relancer leur 
activité, d’échanger des savoir-faire, des 
recettes, des astuces, de partager le plaisir 
de cuire, de coopérer dans l’organisation 
d’événements festifs. 
Si vous avez des informations, merci de 
bien vouloir les transmettre à Monsieur 
Jean Pierre Auquière (0476.445.805 ou 
auquiere.jp@skynet.be).

Pour donner un coup de pouce à la propreté, BL’A a décidé de renouveler son 
parc de poubelles publiques afin de répondre au mieux à la problématique 
des déchets. Depuis quelques semaines, 12 poubelles flambant neuves 
ont déjà été installées au parc du Paradis. Il s’agit d’un modèle unique, 
conçu et réalisé par le service des Travaux et les ouvriers communaux.

Ces poubelles, contrairement 
aux anciennes, disposent 
d’une ouverture plus petite 
afin de contrer le dépôt 
des ordures ménagères qui 
encombrent les poubelles 
publiques et constituent une 
infraction.

La structure en bois autour 
du cadre métallique permet 
d’améliorer leur intégration 
dans le paysage tout en 
assurant la solidité. Quant 
au design, il a été imaginé 
de manière telle qu’il facilite 
l’enlèvement des sacs par les 
ouvriers communaux.

Et détail non négligeable, 
le fait d’avoir imaginé et 
fabriqué ces poubelles au 
sein des services communaux 
a permis de réaliser une 
économie substantielle.

Déjections canines
De petits sacs spécialement destinés aux chiens sont disponibles 
gratuitement sur les poubelles à déjections canines.
Quoi qu’il en soit, pour le promeneur accompagné d’un animal, il est 
obligatoire de détenir un sac permettant de ramasser les déjections et 
de l'emporter ou de le jeter dans une poubelle publique. Un mouchoir 
ou un papier essuie-tout ne conviennent pas. Attention aussi de ne pas 
glisser les sachets en plastique dans les avaloirs afin de ne pas obstruer 
les canalisations.
Chaque semaine à Braine-l’Alleud, les 240 poubelles sont vidées 1 à 
3 fois en fonction de leur implantation, soit 750 interventions. Les 
endroits de passage les plus fréquentés sont en effet susceptibles 
d’attirer davantage de déchets. 
N’hésitez pas à faire quelques mètres supplémentaires au cas où une 
poubelle est déjà remplie, voire même d’emporter le petit déchet chez 
vous. Un comportement responsable reste en effet essentiel. 
À chacun d’y mettre un peu de bonne volonté.

PROPRETÉ > POUBELLES 100% BL’A 
Pour se débarasser des petits déchets tels que les mouchoirs en 
papier, les canettes, les papiers de sandwich, les déjections canines… 
la Commune met 240 poubelles à disposition du public. Attention 
cependant de ne pas les confondre avec les poubelles ménagères sous 
peine de recevoir une amende.
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SPORT > BASKET DANS UN ESPRIT FAMILIAL
Le samedi 25 mars le BC Brainois organise son 19e souper, l’occasion de mettre en lumière ce club de basket 
actif depuis 1994.

EXTRÊME > BANFF WORLD TOUR À BL’A
La Banff Mountain Film Festival est considéré aujourd’hui comme étant le plus grand et le plus prestigieux 
festival de film d’aventure et de montagne au monde. Ses lauréats seront présentés le samedi 25 mars à BL’A.

Tout a commencé lorsqu’une bande 
d’amis a constaté qu’il n’existait pas 
de club destiné aux joueurs âgés de 
plus de 18 ans à Braine-l’Alleud. Le BC 
Brainois est né sur cette base dans 
une ambiance familiale qu’il a gardée 
jusqu’à aujourd’hui.
Le club compte à ce jour 28 joueurs, 
âgés de 20 à 55 ans. Ils sont répartis 
en deux équipes : première et réserve. 
La philosophie du club prône toujours 
la bonne ambiance. Les joueurs sont 
là pour s’amuser et pour jouer au 
basket le plus longtemps possible 
malgré les années qui s’impriment notamment dans 
les jambes.

Compétition
L’équipe première est classée en tête de sa division 
et devrait même monter en P2 pour la saison 
prochaine. Elle a d’ailleurs obtenu des résultats très 
encourageants lors de la coupe du Brabant puisqu’elle 
est arrivée jusqu’en demi-finale et a finalement été 
éliminée par l’équipe de Woluwé classée tout de même 
deuxième de la division P1.
L’équipe réserve, quant à elle, vise avant tout le loisir 
des joueurs ne souhaitant pas prendre part à la 
compétition.

La moyenne d’âge augmentant progressivement 
chaque saison, le club doit constamment se battre 
pour assurer sa pérennité et rajeunir ses cadres. Un 
passage obligé s’il veut garder un certain niveau de 
compétitivité.
Les entraînements ont lieu tous les jeudis soir dans le 
complexe Willy Denuit à Lillois.
Quant au souper annuel, il aura lieu à la salle 
communale d’Ophain le 25 mars dès 19h. Il est ouvert 
à tous et une réservation est souhaitée.

Banff est un village situé au creux des Rocheuses 
canadiennes. Depuis 41 ans s’y tient annuellement 
le Banff Mountain Film Festival qui récompense 
les meilleurs films internationaux d’aventure et de 
montagne, professionnels comme amateurs.
Chaque année, près de 400 films entrent en lice pour 
tenter de décrocher un des 12 « awards ». Au terme du 

festival, les meilleurs films partent en tournée à travers 
le monde sous le libellé « Banff Mountain Film Festival 
World Tour » pour y être présentés. La tournée 2017 
visitera 42 pays au total représentant quelque 800.000 
festivaliers et fera une halte, ici, à Braine-l’Alleud. 
Plus de 2 heures d’images spectaculaires composées 
de 7 à 9 films chacun dans un genre particulier. Le temps 
d’une soirée très animée, offrez-vous l’inspiration à 
travers des récits poignants, des aventures inédites, 
des athlètes de l’extrême, des paysages à couper le 
souffle, beaucoup d’humour et un sacré brin de folie. 
Rendez-vous le samedi 25 mars à 20h dans la salle 
d’escalade du Collège Cardinal Mercier, chaussée de 
Mont-Saint-Jean, 83.

Infos et réservations :  
0476.99.64.55

Infos et réservations : www.banff.be
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RETOUR EN IMAGES

De son côté, l’Harmonie Royale de Mont-Saint-Pont  a eu le plaisir de donner son concert de printemps en 
l’église du Sacré-Coeur de l’Ermite qui fêtait ses 125 ans.

QUELQUES NOTES DE COULEUR
Le 35e  carnaval d’Ophain a fait le plein de 
participants et de confettis. Joie, bonne 
humeur et organisation sans faille ont fait 
de ce moment une belle réussite.



5 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 221

JOURNÉES WALLONNES  
DE L’EAU 

26/03 Le service Environnement 
vous propose de partir à la 

découverte du réservoir d’eau du 
Callois de 11h à 17h (visites 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.
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 ».

Infos : 02.386.05.53 ou 
environnement@braine-lalleud.be

01/04 Le service Environnement, 
l’ADESA, Natagora Brabant 

wallon, la Canopée et les CNB  
« Niverolles et Mouquet » vous  
proposent de 14h à 17h de  partir à la 
découverte du parc du Paradis à  
travers diverses animations  
ludiques.

Adresse : rue du Paradis – 1420 BL’A
Infos : 02.386.05.53 ou 
environnement@braine-lalleud.be

UNIVERSITÉ DES AÎNÉS

27/03

La Commune, en 
partenariat avec 
l’ULB et l’UCL, 
vous invite à la 
conférence « La 
place de la femme 
dans la musique et son histoire ».La 
conférence sera donnée par André 
Van Oekel, à 14h au Centre culturel 
de BL’A.

PAF : 4 €
Adresse : rue Jules Hans, 4  
1420 BL’A
Infos : 02.386.05.48

RENAISSANCE ASBL

28/03

Le comité de sou-
tien de Renaissance 
asbl a le grand plai-
sir de vous inviter à 
l’avant-première de 
«  A United Kingdom » 
au Kinepolis Imagibraine.
En 1947 en plein apartheid, Seretse 
Khama, un jeune roi du Botswana 
et Ruth Williams, une londonienne 
de 24 ans, tombent éperdument 
amoureux. Mais tout s’oppose à leur 
union. 
Un cocktail sera offert après le film.

PAF : 35 €
Adresse : boulevard de France 
1420 BL’A

EPN

30 & 31/03 L’Espace Public 
Numérique organise 

à 14h une formation pour vous 
apprendre à utiliser Word. 

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

LADIES' CIRCLE

31/03 Un spectacle d’improvi-
sation est organisé par le  

Ladies’ Circle 7 de Braine-l’Alleud, 
en collaboration avec l’équipe  
d’impro les Motus à la salle com-
munale d’Ophain. 
Les fonds récoltés seront versés à 
une association caritative. À 19h30, 
ouverture de la salle avec petite 

restauration dis-
ponible et début 
du match à 20h30.

PAF : 12 €/8 € 
(prévente : 10 €/6 €)
Infos et 
réservations : 
0475.76.95.28 ou lc7braine@live.be
Adresse : rue des Combattants, 3 
1421 BL’A

ÉCRIVAIN PUBLIC

04/04 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

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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CULTURE >  
QUINZAINE MUSICALE BELL’ARTE
Cette année encore, la commune a le plaisir d’accueillir la 
Quinzaine Musicale du Brabant wallon, un événement qui  
met l’art lyrique à l’honneur. 

BRÈVES
JETLAG

Le samedi 25 mars à 20h15 au Centre 
culturel (rue Jules 
Hans, 4 – 1420 BL’A) 
embarquez pour un 
voyage émotionnel, en 
perpétuel décalage !
Entre deux aéroports, de l’espace peuplé 
d’une zone de transit à l’espace confiné 
d’une cabine d’avion, un homme cherche à 
tromper sa solitude. Dans l’étourdissement 
et la confusion des déplacements, où 
l’espace et le temps se perdent, il rêve 
d’un nouveau départ. Chaque étape de 
son avancée lui fait pourtant sentir que ses 
attentes ne seront peut-être pas comblées.
S’appuyant sur une scénographie ultra 
esthétique, Jetlag est un spectacle sans 
parole, tout public (dès 8 ans), où danse, 
cirque et théâtre gestuel se côtoient pour 
aborder le thème de la solitude. 

PAF : 16 € / 14 €
Infos et réservations : 02.384.24.00 ou 
info@braineculture.be

LES TOUT-P’TITS CONTES 

La Bibliothèque communale (rue des 
Mésanges Bleues, 55 – 1420 BL’A) propose 
ce mercredi 29 mars des animations pour 
les 0 à 3 ans. Au programme : 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 d’une durée de 30 à 40 
minutes sont prévues à 9h30 et à 10h30. 
Réservation obligatoire.

Infos et réservations : 02.384.67.44 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be

LES MERCREDIS  
DE LA MÉDIATHÈQUE 

Ce mercredi 29 mars de 15h à 16h30, la 
Médiathèque de BL’A (rue des Mésanges 
Bleues, 55)  convie petits et grands (à partir 
de 6 ans) à participer à différents ateliers 
créatifs, ludiques et éducatifs. Thème du 
jour : cuisiner les couleurs. Comment créer 
ses propres peintures et ses propres couleurs 
à partir de plantes sauvages cultivées ? 
Venez jouer avec les couleurs et comprendre 
d’où elles viennent à travers la pratique. 

PAF : 5 € / participant (max. 26 participants) 
Infos et réservations : 02.384.24.00  
ou info@braineculture.be
www.braineculture.be

Du 4 au 14 avril, à l’initiative de la fondation Bell’Arte, la Quinzaine 
musicale se déroulera en deux temps forts : le Festival Lyrique 
International du Brabant wallon (du 4 au 10 avril) et "MusicA Braine-
l'Alleud" (du 10 au 14 avril).

La première partie de la Quinzaine musicale laissera la place au Festival 
Lyrique International du Brabant Wallon, composé de LyricA Braine-
l’Alleud et du Concours Lyrique International « Bell’Arte ». Ce festival 
souhaite soutenir les nouveaux talents lyriques venus des quatre coins 
du monde en leur offrant la possibilité de monter sur scène et de les 
aider dans leur carrière naissante. Dans le cadre de LyricA, de nombreux 
concerts seront proposés ainsi que des master class ouvertes aux initiés. 
Le concours lyrique quant à lui débutera, pour sa 9e édition, le vendredi 
7 avril. Après les épreuves éliminatoires du samedi (entrée libre), la 
finale aura lieu le dimanche 9 avril annonçant les gagnants dans les 
catégories non-professionnels, jeunes talents et professionnels. Un 
Prix du public sera également décerné.

MusicA 

La deuxième partie de la Quinzaine sera consacrée à « MusicA Braine-
l’Alleud », des master class de piano, violon ou guitare dispensées par 
des professeurs renommés venant des USA, d’Israël ou encore de 
Russie ou de Lituanie.

L’idée de ces rencontres, créées par Nelson Delle-Vigne Fabbri, directeur 
artistique de ces événements musicaux et fondateur de la Fondation 
Bell’Arte, est de permettre à de jeunes musiciens du monde entier de 
croiser en un temps record, un maximum de professeurs tous plus 
remarquables les uns que les autres et de parfaire leur apprentissage.

Le concert d’ouverture se tiendra le lundi 10 avril à 19h à l’Académie de 
musique et, durant la semaine, des concerts gratuits seront offerts par 
les musiciens de MusicA Braine-l’Alleud.

Infos et programme complet :  
www.fondationbellarte.org ou 02.385.15.50  

ou foundationbellarte@gmail.com
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NAISSANCES
LEPOUTRE Cyrille, né le 10 février 2017
DE PAUW Joshua, né le 23 février 2017
JANSSENS Dorian, né, le 23 février 2017
LEVY Dan, né le 27 février 2017
MINNE Cécilia, née le 01 mars 2017
VAN DER STRATEN WAILLET Jean, né le 01 mars 2017
FÉLIX Alexis, né le 03 mars 2017
MARQUEZ GARCIA Alix, née le 04 mars 2017
DE MEUR Sophia, née le 06 mars 2017
TOUDJI MBIANDA Daniella, née le 08 mars 2017
MASSE Victor, né le 09 mars2017

MARIAGES
Samedi 01 avril 2017

MERCIER Quentin et MEAD Alison à 10h30
ANDRIES Éric et POUX Muriel à 11h

DÉCÈS
ROUSSEL Christian, âgé de 73 ans, décédé le 05 mars 2017
SANGLIER Jean, âgé de 67 ans, époux de Stienlet 
Henriette, décédé le 06 mars 2017
HEILIER Maurice, âgé de 85 ans, décédé le 07 mars 2017
BASTIAENS Pierre, âgé de 84 ans, veuf de Doige 
Laure, décédé le 11 mars 2017

AVIS
ALERTE SEVESO

Le Service public fédéral informe la population que 
les sirènes électroniques situées sur le site de l’UCB, 
chemin du Foriest, seront soumises à un test sonore 
le jeudi 6 avril.
Les sirènes seront actionnées entre 11h45 et 13h15. Au 
moment de l’essai, elles diffuseront un signal d’alerte 
NBC (nucléaire, biologique, chimique). Il s’agit d’un son 
modulé strident qui est répété après une brève inter-
ruption. Un message parlé "Signal d’essai" sera ensuite 
diffusé par les hautparleurs de la sirène. Lors de ces tests, 
la population ne doit entreprendre aucune action.

Infos : alerte@ibz.fgov.be • www.seveso.be

CONSEIL COMMUNAL
Séance publique le lundi 27 mars 2017 à 20h, Salle du 
Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 3 – 1420 BL’A.
L’ordre du jour sur http://www.braine-lalleud.be/fr/ma-
commune/vie-politique/conseil-communal/calendrier-
et-ordre-du-jour.html

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’itinéraire 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 : mardi 4 avril

ENQUÊTE
 La Direction générale de la Statistique du SPF Economie, 
P.M.E., Classes moyennes et Energie  vous informe 
qu’une enquête est en cours concernant les revenus 
et conditions de vie. Jusqu’au mois de septembre 
2017, un enquêteur, muni d’une carte d’accréditation, 
interrogera les ménages.

FERMETURE  
DU SERVICE URBANISME

Le mercredi 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 
le mercredi 26 avril. 
Le bureau sera donc fermé à cette date.
Infos : urbanisme@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

ÉTAT CIVIL
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Bon valable du 23/03 au 12/04/2017 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.

sur tout* 
-15%

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

AIDE   CONSEIL   DÉCOUPE VERRE & BOIS   COMMANDE   MÉLANGE PEINTURE

* -20%  
avec la carte 

EXPIRE LE 01/04/2016

-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.


