
PAS DE PARUTION LE 06.04.2017
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS 
LOCALES DE BRAINE-L’ALLEUD 
Publication officielle

SEMAINE N° 12
DU 30.03 AU 12.04.2017N°222

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

L’ÉCHO 
du Hain Sommaire

Fleurir les façades – p.2

Bien-être à l’hôpital – p.3

Retour en images : Jouez,  
sautez, applaudissez – p.4

Mémorial en action – 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



ENVIRONNEMENT > BALADE AU PARADIS

CONCOURS > PLACE AUX FLEURS

L’ÉCHO DU HAIN / N° 222 / 2 

Cette action sera également l'occasion d'informer les 
participants sur l'importance de la préservation de la 
qualité de notre or bleu et des dangers qui le menacent 
un peu plus chaque jour.
L'Adesa, les Cercles des Naturalistes de Belgique, 
Natagora Brabant wallon et La Canopée s'associeront 
à cette démarche pour  vous proposer ce qui suit :

➤ Observation des oiseaux à la lunette grossissante
La période de nidification des oiseaux à peine débutée, 
ce sera l'occasion d'observer le bal de l'avifaune 
autour du plan d'eau, à la recherche des ressources 
nécessaires à cette période cruciale.

➤  Pêche aux invertébrés et identification de la qualité 
de l'eau grâce aux indices biotiques
Armés d’épuisettes, tous à la pêche !
L'indice biotique, ou indice biologique, est une méthode 
qui utilise l'identification de macro-invertébrés d'eau 
douce présents (ou absents) dans un cours d'eau, afin 
d'en évaluer la richesse faunistique.  

➤  Confection d'abris à insectes en matériaux de 
récupération
Quoi de plus sympathique qu'un abri à insectes pour 
observer nos petits amis au fond du jardin? Rien de 
plus simple : quelques tiges de bambou ou quelques 
brins de foin offriront l'endroit idéal !

➤ Balade historique autour du parc
Mais d'où vient ce nom de Paradis? De nombreux 
ossements d'herbivores et de canidés retrouvés sur les 
lieux attestent que cet endroit servait, à une époque, 
de cimetière pour chevaux et animaux domestiques. 
Quels autres secrets révèlera encore le parc?

Une sensibilisation à la préservation de l'eau et à une 
consommation raisonnée ainsi qu’une chasse aux 
escargots seront également organisées.

Pour découvrir tout cela, rendez-vous au lac du Paradis, 
côté rue du Paradis, entre 14h00 et 17h00.

Initié en 2004, ce concours vise à récompenser les habitants 
qui agissent durant la belle saison en faveur du fleurissement 
de leur maison. Ouvert à tous les habitants de la commune, 
à l’exception des fleuristes et des membres du jury, il propose  
3 catégories : "Façades à front de rue ne disposant d’aucun 
terrain visible de la rue", "Façades et jardin" et "Nature admise". 
Cette troisième catégorie est réservée aux participants se 
plaçant dans un état d’esprit visant un aménagement qui 
soit non seulement agréable, mais aussi accueillant pour la 
biodiversité et où l’usage des pesticides est évité.
Les trois meilleures réalisations de chaque catégorie seront 
récompensées.

Jury
Concrètement, le jury effectuera trois passages entre les 
mois de juin et de septembre devant les maisons inscrites au 
concours en tenant compte de l’aspect général, de l’harmonie 
des couleurs et des formes des plantations, de la diversité 
et de l’originalité des espèces de fleurs adaptées au milieu, 
des soins, de la pureté des lieux et de l’entretien apportés 
aux plantations durant toute la saison et à la visibilité de 
celles-ci depuis la voirie.
À chaque passage, le jury attribuera des notes pour établir 
une moyenne en fin de concours.

Inscription
Pour être valide, toute inscription doit parvenir avant le 
vendredi 12 mai au service Environnement, rue Cloquet, 
60 à 1420 BL’A.

Ce samedi 1er avril, dans le cadre des Journées wal-
lonnes de l’Eau, le service Environnement propose de 
découvrir le parc du Paradis à travers diverses activi-
tés sur le thème de la nature et de la biodiversité.

Les inscriptions au concours "Façades en fleurs" sont 
ouvertes, l’occasion pour chacun de prendre part à 
l’embellissement de son cadre de vie.

Infos : 02.386.05.53 ou  
environnement@braine-lalleud.be

Document à télécharger sur : www.braine-lalleud.be 
Infos : environnement@braine-lalleud.be
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ASSOCIATION > BL’A À CŒURS OUVERTS

Avec la multiplication de ses missions, la Croix-Rouge a dû procéder à certains 
choix stratégiques et l’une des décisions a été de se désengager progressivement, 
d’ici à la fin de l’année, de l’encadrement du volontariat en milieu hospitalier. À 
Braine-l’Alleud, on n’a pas voulu en rester là et une nouvelle dynamique a vu le 
jour avec l’association Coeurs Ouverts. 
Cette association brainoise se consacre à l’encadrement des groupes de volontaires 
en milieu hospitalier. Sa mission est d’humaniser les couloirs des hôpitaux en se 
montrant à l’écoute des patients et de leurs proches et venir ainsi en appui au 
personnel médical.

L’association a mis en place, entre autres, un « service Café » où les volontaires 
proposent un café aux patients pour créer un contact et écouter ceux qui en ont 
besoin.  Ils aident également des personnes à se déplacer, à aller chercher un 
livre, un journal…

Les actions ne sont bien sûr pas médicales et un cadre bien défini a d’ailleurs été 
posé dans une charte que chaque volontaire doit garder en mémoire.

À la recherche de volontaires et de fonds
Aujourd’hui l’association compte 70 volontaires œuvrant essentiellement au 
Chirec de Braine-l’Alleud. Cependant les besoins vont fortement accroître, Cœurs 
Ouverts est donc à la recherche de 150 volontaires.

Pour rejoindre l’association, il est demandé d’être flexible et d’avoir du temps, 
minimum 4 heures par semaine. Il faut également avoir une grande capacité 
d’écoute envers les patients, mais aussi envers leur famille.

Si vous n’avez pas de temps à consacrer, mais que vous 
souhaitez soutenir l’association, Cœurs Ouverts est également 
à la recherche de fonds pour améliorer sa visibilité via, entre 
autres, un site internet.

L’asbl Cœurs Ouverts a vu le jour en août 2016. Une toute jeune associa-
tion qui vise à apporter de l’aide aux personnes les plus vulnérables et 
à toutes celles qui sont en situation de détresse, d’inquiétude, de souf-
france ou d’isolement en milieu hospitalier.

Infos : associationcoeursouvertsasbl@gmail.com 

BRÈVES

DONS DE SANG À BL’A

Chaque jour, de nouvelles situations 
surgissent pour lesquelles votre 
sang peut sauver une vie humaine. 
Pour pouvoir donner son sang, il faut 
notamment être âgé entre 18 et 65 ans 
et être en bonne santé. 

Un bilan sanguin est effectué 
automatiquement à chaque don. Si une 
quelconque anomalie devait apparaître, 
le médecin prévient personnellement 
le donneur.

En avril, 6 dates sont prévues afin de 
permettre aux Brainois de donner leur 
sang :

➤  Mercredi 12 avril de 16h30 à 19h30 
à la Maison de Tous, chaussée 
d’Alsemberg, 704 – 1420 BL’A

➤  Vendredi 14 avril de 16h30 à 19h30 
à la salle « La Closière, rue Sainte-
Anne, 3 – 1420 BL’A

➤  Mardi 18 avril de 17h à 19h30 à 
l’ancienne maison communale 
d’Ophain, rue des Combattants, 3 – 
1421 BL’A

➤  Jeudi 20 avril de 16h30 à 20h à la 
salle polyvalente de l’église Saint-
Sébastien, place Saint-Sébastien – 
1420 BL’A

➤  Lundi 24 avril de 17h à 20h à l’école 
communale de Lillois, rue René 
Francq, 7 – 1428 BL’A

➤  Jeudi 27 avril de 16h30 à 20h à la 
salle polyvalente de l’église Saint-
Sébastien, place Saint-Sébastien – 
1420 BL’A

Infos : 0476.49.49.39
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RETOUR EN IMAGES

JEUX, SPORT ET 
MARIONNETTES 

Alors que les enfants engagés 
dans le projet Jeux du Monde 
présentaient leur réalisation 
au public, les marionnettes 
s’agitaient sur la Grand-Place 
Baudouin Ier dans le cadre de 
l’opération « Ça file » en Brabant 
wallon et les athlètes de l’USBW 
inauguraient l’espace saut à la 
perche indoor au stade communal. 
Des activités qui prouvent que 
Braine-l’Alleud mérite bien son 
statut de commune dynamique.
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ASTRONOMIE

L’ a s s o c i a t i o n 
BW Astronomie 
vous propose 
une journée 
découverte de 
l’astronomie sur 
le parking de l’école du Grand Frêne 
(rue du Cimetière, 51 – 1421 BL'A). Au 
programme seront proposées des 
animations astronomiques tout public. 
De 14h à 17h  vous pourrez observer le 
soleil et de 20h30 à minuit, emprunter 
les instruments du club pour regarder 
les astres. Les activités peuvent être 
annulées en cas de météo défavorable. 
Infos : 0472.83.92.64 ou 
secretariat@bwastronomie.be 

ATELIERS BOULDEGUM 
Pour les enfants 
de 4 à 12 ans, les 

ateliers proposent à la Maison des 
Jeunes Le Prisme la découverte 
du Kamishibaï, théâtre de papier 
d’origine japonaise. Quant aux 12- 
17 ans, ils peuvent apprendre à chanter 
leur chanson préférée tout en faisant 
un travail d’acteur dans un stage « Ceci 
n’est pas The Voice ».
Tarif : 110 € (+ 10 € de cotisation 
annuelle) 

Adresse : avenue Alphonse Allard, 
103 - 1420 BL’A
Infos et inscriptions : 0485.85.03.34 
ou bouldegum@skynet.be 

ÉCRIVAINS PUBLICS 
Besoin d'aide pour écrire 
une lettre ou remplir un 

formulaire ? L'écrivain public est là 
pour vous et ce service est totalement 
gratuit. La permanence se tiendra 
exceptionnellement à l'Espace Infor 
Jeunes (avenue Léon Jourez, 37) de 
10h à 12h. 
Prendre rendez-vous ou se présenter 
à la permanence.
Infos : 02.351.44.52 ou 
http://www.espace-ecrivain-public.be

AIDE À L’EMPLOI
L’Espace Public Numérique, 
en collaboration avec Mire 

BW, organise une matinée spéciale 
d'aide à l'emploi de 9h à 12h. Au 
programme : aide à la réalisation d'un 

CV, comment se présenter lors d'un 
entretien d'embauche, etc. Activité 
limitée à 10 personnes. 
Infos et réservations : 02.387.46.91 
(Plan de Cohésion Sociale) 
Adresse :
galerie du Môle, 1A – 1420 BL’A

AMO COLOR’ADOS
Récemment installé rue 
du Petit Jean, Color’Ados 

organise un après-midi portes ouvertes 
de 14h à 18h. L’occasion de découvrir le 
travail réalisé par ce service d'aide aux 
jeunes et aux familles et de prendre 
connaissance de ses projets. 
Infos : 02.384.04.59 ou  
info@colorados.be
Adresse : 
rue du Petit Jean, 24 – 1420 BL’A

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

01/04

18/04

18/04

19/04

03 au 07/04

STAGES COMMUNAUX
La Commune organise des stages pour les jeunes durant les congés de printemps du 03 au 14 avril au Hall omnisports 
(rue Ernest Laurent, 215 – 1420 BL’A)

Au programme : 
➤  Histoires et ateliers créatifs, éveil sportif & ludique (3 à 5 ans)
➤  Bien-être & créations, escapades, multisports (6 à 8 ans) 
➤  Bien-être & créations, escapades, football & multisports, sports raquettes & multisports, move & dance, athlétisme 

& multisports, V.T.T. (9 à 12 ans)

Horaires : de 9h à 16h 
Garderie gratuite de 6h45 à 9h et de 16h à 18h.

Tarifs :
*Enfant fréquentant une école 
brainoise ou dont un parent travaille 
à BL’A

Infos et inscriptions : 02.384.38.94 ou stages@braine-lalleud.be

Brainois Intermédiaires* Non Brainois
Semaine 5 jours 75 € 85 € 95 €
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MÉMORIAL 1815 > ANIMATIONS 

À l’occasion des vacances de printemps, le Mémorial 1815 vous 
donne rendez-vous pour participer à plusieurs activités, à faire 
entre amis ou en famille. 

L’ouverture du nouveau Mémorial 
1815, en mai 2015, et de la ferme 
d’Hougoumont en juin de la même 
année, ont permis de valoriser le 
patrimoine culturel et historique 
existant au travers d’une nouvelle 
scénographie et d’outils  pédago-
giques plus modernes et perfor-
mants.
Depuis, le Mémorial 1815 organise régulièrement des animations didac-
tiques, pédagogiques et ludiques soit à la ferme d’Hougoumont, soit au 
pied de la Butte du Lion.

Village d’époque
Pour le premier week-end des vacances, les 1 et 2 avril, le Mémorial 1815 
vous propose de faire connaissance avec « La Vie Civile en 1815 ». Tout 
un village sera reconstitué à la ferme d’Hougoumont avec plus d’une 
centaine de passionnés en costumes et habits d’époque. L’occasion de 
découvrir des métiers d’antan tels qu’un vannier, un cordier, un tailleur 
de pierres, un forgeron ou un rémouleur. S'y trouveront également une 
corsetière, un modiste, une brodeuse, une dentelière ainsi qu’une can-
tinière. Un conteur, un chanteur et des musiciens déambuleront aussi 
dans les allées. Sur les étals du marché vous trouverez des produits frais 
ainsi que de quoi vous restaurer et  vous abreuver.
Les animations sont incluses dans le prix du ticket Mémorial 1815 /
Pass 1815 et une navette gratuite sera proposée au départ du parking 
du Mémorial.

« Bienvenue aux enfants »
Le week-end du 8 et 9 avril 
sera quant à lui dédié aux en-
fants qui pourront bénéficier 
gratuitement (jusque 12 ans) 
de l’entrée au Mémorial ainsi 
que de diverses animations. 
Au programme : spectacles de 
clowns, magicien, sculpteur 

de ballons, conteur. Un atelier de maquillage et une école de cirque seront 
aussi présents sur le site. Entre deux activités, vous pourrez également 
vivre l’expérience du Live Tour 5D : en haut de la Butte, grâce à un casque 
de réalité virtuelle, imaginez-vous au cœur de la célèbre bataille.
Visite et activités gratuites pour les enfants jusque 12 ans (payant pour 
les adultes).

Action Télévie
Pour terminer ces congés scolaires, le Mémorial se mobilise pour le Télé-
vie. Les 15, 16 et 17 avril, pour chaque entrée payante sur le site, une partie 
sera reversée au profit de l’association.

BRÈVES
FERMETURES

Á l’occasion des vacances de printemps, 
la Bibliothèque communale « Armand 
Bernier » de Lillois sera fermée du mardi 
11 au jeudi 13 avril inclus (2e semaine des 
vacances). La Bibliothèque communale 
d’Ophain « Plume Libre » sera quant à elle 
fermée le mercredi 5 avril.

ATELIERS PARADE
Dans le cadre du festival des Arts de rue 
2017 des ateliers sont organisés sous 
l'intitulé « Poisson géant et la lanterne 
sous-marine ». Ces ateliers ont lieu de 3 au  
7 avril inclus, de 10h à 16h. Ils sont gratuits 
et ouverts à tous. Avis donc aux bricoleurs, 
curieux, et motivés de tout âge. Venez 
construire et imaginer la prochaine parade 
des Arts de rue. Réservez dès maintenant 
votre première semaine des vacances de 
printemps. Il n’est pas obligatoire de faire 
toute la semaine d’atelier. Il est cependant 
souhaitable d’informer de votre venue 
afin d’organiser et prévoir le matériel en 
suffisance. 
Contact : 02.384.24.00 ou  
muriel@braineculture.be.

LE TABLEAU
Le Centre culturel 
(rue Jules Hans, 4 
1420 BL’A) vous 
invite le mercredi 
19 avril à 15h à une 
aventure picturale 
doublée d’une fable humaniste. Cinéma 
d’animation dès 7 ans. 
Un château, des jardins fleuris, une 
forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre, 
pour des raisons mystérieuses, a laissé 
inachevé. Dans ce tableau vivent trois 
sortes de personnages : les Toupins qui 
sont entièrement peints, les Pafinis 
auxquels il manque quelques couleurs et 
les Reufs qui ne sont que des esquisses. 
Au fil de l’aventure, les questions vont 
se succéder : qu’est devenu le Peintre ? 
Pourquoi les a-t-il abandonnés ? Pourquoi 
a-t-il commencé à détruire certaines de 
ses toiles ! Connaîtront-ils un jour le secret 
du Peintre ?
PAF : 6 € / 5 € 
Infos et réservations : 02.384.24.00 ou 
info@braineculture.be

Mémorial 1815 - Route du Lion, 1815 à 1420 Braine-l'Alleud
Infos : www.waterloo1815.be 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DEWAELE Nicolas, né le 02 mars 2017
BOUKHRISS Naïma née le 08 mars 2017
BERNARD RALET Julia née le 09 mars 2017
CRISTEA Bjorn né le 09 mars 2017
SANCHEZ Maëllia née le 15 mars 2017

DÉCÈS
DEMAREST-JOUBERT Marie-Thérèse, âgée de 72 ans, 
épouse de Marc Dinsart, décédée le 14 mars 2017
GILLES Yves, âgé de 50 ans, décédé le 14 mars 2017
CEUPPENS Jeanne, âgée de 86 ans, veuve de André Lhoir, 
décédée le 16 mars 2017
LANIS Paula, âgée de 87 ans, veuve de François Schoo-
nyans, décédée le 16 mars 2017
DOHET-REMY Francis, âgé de 69 ans, décédé le 18 mars 
2017

AVIS
EMBARRAS DE CIRCULATION

Le mercredi 12 avril 2017, entre 13h00 et 15 h30, des 
embarras de circulation sont à prévoir chaussée de Ni-
velles, Grand-Route, rue de Hal et en raison du passage 
de la course cycliste «La flèche brabançonne».

URBANISME
Fermeture du service le mercredi 26 avril
Le Code du Développement Territorial (CoDT) entrera en 
vigueur le 1er juin 2017 en Wallonie. Il installe une nou-
velle 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

Avis
Conformément à l'article L1133-1 du Code de la démo-
cratie locale et de la décentralisation et au décret voirie 
du 06.02.2014 relatif à la voirie communale, 
Vu la décision du Conseil communal du 06.03.2017 rela-
tive au permis d'urbanisme n° 2016/PT002 de la com-
mune de Braine-l'Alleud tendant à ouvrir une voirie de 
liaison entre l'avenue Blücher et l'avenue Victor Hugo et 
créer un giratoire à la jonction de la rue du Charron avec 
l'avenue Victor Hugo.
Cette décision sera affichée jusqu’au 13.04.207.
Le Député-Bourgmestre porte à la connaissance de la 
population que toutes les informations complémen-
taires peuvent être obtenues au bureau n° 7 du service 

Urbanisme sis rue Cloquet, 60, tous les jours ouvrables, 
excepté le samedi, de 8h30 à 12h30, et le jeudi de 14h00 
à 20h00.

MAINTENANCE PERMIS DE CONDUIRE
En raison d'une maintenance du système indépendante 
de notre volonté, nous vous informons qu'aucune de-
mande de permis de conduire ne pourra être introduite 
le samedi 22 et le lundi 24 avril 2017. 
Infos : 02.386.05.96 (service Passeports et Permis de 
conduire)

CONSEILS EN ÉNERGIE
La Commune de Braine-l’Alleud dispose des services 
d’un écopasseur. Ses principales missions sont le déve-
loppement 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 rensei-
gner sur les primes et les incitants financiers octroyés 
pour la rénovation des habitations, ainsi que sur la régle-
mentation 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

ENVIRONNEMENT
Environnement 
Du 1er avril au 30 novembre, vos déchets verts seront col-
lectés tous les 15 jours (uniquement les semaines paires 
de l'année), le même jour que les ordures ménagères.

Campagne de dératisation
Animal Pest Control SPRL effectuera du 24 au 28 mars 
2017 le traitement de tous les biens communaux et des 
maisons privées, gratuitement, sur simple demande des 
intéressés au service environnement au 02.386.02.45 ou à  
environnement@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
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Toujours plus de transparence. 
Le check-up de vos fenêtres.

FenêtresPortesVérandas


