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TRAVAUX > AUTOUR DE LA PISCINE

DOCUMENTS D’IDENTITÉ > NOUVELLES CONSIGNES POUR 
LES PHOTOS

Pratiquement, cette piscine de  
35 m x 21 m sera dévolue aux sports 
et aux écoles avec une attention toute 
particulière pour tous les handicaps.
Techniquement, le découpage des 
bassins par ponton et fonds mobiles 
va permettre la pratique simultanée 
de trois activités exigeant des 
profondeurs différentes.
Une conception novatrice qui 
offrira beaucoup de souplesse à 
l’exploitant des lieux tant au niveau 
de l’apprentissage de la nage pour les 
écoles qu’au niveau des activités de 
clubs sportifs.

Travaux coordonnés
Dans sa globalité, le chantier 
s’organise en plusieurs étapes qui 
vont de la création d’un rond-point de 
desserte, à la construction de la piscine 
proprement dite en se terminant par 
la réalisation des parkings.

Cette dernière étape débutera 
d'ailleurs alors que les travaux de 
gros oeuvre de la piscine ne seront 
pas terminés. Le but étant que ces 
travaux soient achevés en même 
temps pour une question purement 
pratique d’une part et d’autre part 
pour que les nouveaux parkings et 
leurs voiries ne soient pas abîmés 
par le passage des engins de chantier 
lors de la construction de la piscine.

Travaux avec coûts optimisés
Les travaux du rond-point sur la 
route de Piraumont, autorisant un 
accès sécurisé au parking ont débuté 
depuis quelques semaimes.
La construction de ce rond-point 
nécessite un apport de terre de 

remblai évalué à 8.000 m3. Afin de 
minimiser les coûts de construction 
de ce rond-point et de la piscine, la 
Commune a décidé de transférer les 
terres provenant des déblais pour la 
réalisation de la piscine vers le rond-
point en construction.

Il en résulte non seulement une 
réduction des coûts de chaque 
infastructure, mais aussi une 
diminution drastique des transports 
et des nuisances.

Enfin, une fois le marché de travaux 
de construction et de maintenance 
notifié, le chantier de la piscine 
pourra commencer pour une durée 
de 2 ans.

La photo ne doit pas être 
spécialement belle, mais elle doit 
avant tout être ressemblante et 
être conforme aux prescriptions de 
l’Association du transport aérien 
international (IATA).

Toute une série de règles s’appliquent 
et si certaines coulent de source, 
comme de poser devant un fond 
uni de couleur claire et de présenter 
une photo nette, d’autres sont moins 
évidentes, comme garder la bouche 

fermée, ne pas sourire ou dégager le 
visage de ses cheveux.

Autre détail important : la photo doit 
être récente et ne peut dater de plus 
de 6 mois.

Faites votre photo auprès d’un 
photographe professionnel, vous 
serez alors certain qu’elle remplit 
les conditions nécessaires. Et pensez 
à consulter les conditions lorsque 
vous faites une demande pour un 
nouveau document d’identité.

Le Conseil communal du lundi  
27 mars a marqué son accord de 
principe pour la construction d'une 
piscine sur le site du "Paradis" et 
a approuvé le cahier spécial des 
charges, le métré et les plans, le 
devis estimatif de la dépense, le 
projet d'avis de marché ainsi que 
le plan de sécurité-santé.

Une carte d’identité électronique, une Kids-ID, un titre de séjour pour étranger ou un passeport sont tous des 
documents d’identité. Les photos pour ces documents doivent répondre à certaines conditions précises qui ont 
été durcies depuis le 16 janvier.
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Infos : 02.386.05.23 
(service Population)
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SPORT > LE DYNAMIC CLUB EN FÊTE

Le Dynamic Club est un club de gymnastique 
créé en 1977 dans les locaux de l'Institut de 
la Vallée Bailly par Guy Urbain, épaulé de 
son épouse. Toujours en collaboration avec 
l’Institut, le club propose actuellement à ses 
850 membres âgés de 3 à 80 ans des activités 
de plus en plus variées. 

L’association permet de pratiquer plusieurs 
activités gymniques au masculin comme au 
féminin. Qu’il s’agisse de gym acrobatique, 
rythmique ou artistique, le club est ouvert à 
tous, pour le loisir comme pour la compétition. 
En plus des activités gymniques, il est 
également possible de pratiquer le judo, le 
tennis ou encore de la danse. Pour le club, il est capital de respecter l’équilibre 
physique et psychique du sportif. La taille des groupes est donc limitée afin 
d’assurer un meilleur suivi ainsi qu’une ambiance familiale.  

Nouveautés pour septembre 2017
Le club reste toujours dynamique et dès 
la rentrée scolaire 2017, proposera des 
activités de voltige pour les ados, qui 
n’ont pas froid aux yeux. Ils auront le 
choix entre le mas chinois, la bascule 
coréenne ou la slackline, une pratique 
sportive toute récente s’apparentant au 
funambulisme sur une sangle élastique. 
Les inscriptions s’ouvriront dans le 
courant du mois d’août 2017.

Journée anniversaire
Pour ses 40 ans, le Dynamic Club organise le 
30 avril prochain une journée de fête, ponctuée 
d’animations, de spectacles et de concerts à 
l’Institut Vallée Bailly. De 10h à 14h, des animations 
seront proposées avec des stands ludiques, des 
clowns, des sculpteurs de ballons, du grimage et 
une petite restauration. À 15h débutera le spectacle 
« Dynamic Club tout en Nuances » (entrée 5 € pour les plus de 12 ans) durant 
lequel les membres de l’association offriront des performances retraçant les  
40 années du club. Pour terminer la journée, à 19h, un souper/concert sera 
organisé (20 € repas compris).

Cette année, le Dynamic Club fête ses 40 ans. L’occasion de (re)découvrir 
cette association sportive et ses multiples facettes.

BRÈVES

JOURNÉE EMPLOIS BW

La Commune de Braine-l’Alleud, via son 
Plan de Cohésion Sociale et le CPAS 
organisent la 16e édition de la Journée 
Emplois BW le mardi 25 avril 2017 de 
9h à 13h au hall omnisports du stade 
communal. Un événement qui réunit des 
entreprises de renom qui trouvent, chaque 
année, parmi les 1.500 à 2.000 visiteurs, 
les profils qu’elles recherchent. 
Au programme :
•  Rencontre avec près de 60 employeurs
• Ateliers thématiques
• Conseils personnalisés
Retrouvez le programme complet sur  
www.braine-lalleud.be
Entrée gratuite. 
Infos et et inscription aux ateliers : 
02.387.46.91
Adresse : rue Ernest Laurent, 215
1420 BL’A

AIDE DU 51
Les Fifty-One Clubs de Braine, de Sept 
Fontaines et le Fifty-One Club de Lillois 
ont apporté une aide de 9.500 € à trois 
associations caritatives. Depuis 34 ans, 
les 3 clubs organisent le « Noël des 
Artisans » au Collège Cardinal Mercier. 
Les fonds récoltés servent chaque année 
à d'aider plusieurs associations de la 
commune. Cette année, les bénéficiaires 
sont, entre autres, la maison de vie 
« Renaissance » qui accueille jusqu’en fin 
de vie 18 adultes souffrant d’un handicap 
moteur et l’association d’aide à la jeunesse 
« Amarrage » qui prend en charge  
81 enfants de 3 à 18 ans en situation 
familiale difficile.

INFOS ET INSCRIPTIONS POUR LES ATELIERS : 02/387 46 91 - www.braine-lalleud.be

60 employeurs 
recrutent

12 ateliers pour  
booster ma recherche 
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MARDI  
25 avril 2017

9h à 13h

BRAINE-L’ALLEUD 
Hall Omnisports
Rue Ernest Laurent 215

Une organisation de

  
 4 heures intensives 
 2 espaces 
 1 max de bons plans ! 

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 25 avril 2017 
9h00 à 13h00 

 
Braine-l’Alleud – Hall Omnisports Rue Ernest Laurent 215 

 
 

INFOS ET INSCRIPTION POUR LES ATELIERS : 02/387 46 91 
www.braine-lalleud.be 

 
Une organisation de la commune de Braine-l’Alleud via son Plan de Cohésion Sociale et du CPAS avec le soutien du Brabant wallon et de la Région wallonne 

16ème Edition 

Je 
décroche 
un job ! 
70 employeurs 

m’attendent 

Je booste 
ma 

recherche 
d’emploi ! 

Je fais le plein d’infos 
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Avec le soutien de En collaboration avec

  4 heures intensives
  1 max de bons plans !

Journée
Empl is

16ème Édition

Adresse : rue Vallée Bailly, 102 -1420 Braine-l’Alleud
Infos : 0474.60.77.59
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RETOUR EN IMAGES

À LA DÉCOUVERTE DE LA LECTURE …
Le samedi 25 mars, le poète et écrivain Antoine Wauters 
est venu à la Bibliothèque communale afin de discuter de 
ses œuvres dans le cadre du festival « Les Nuits d’Encre ».

… ET DE LA NATURE
Les samedis 25 mars et 1er avril, vous avez été nombreux à 
participer aux activités organisées au réservoir du Callois et 
au lac du Paradis lors des « Journées Wallonnes de l’Eau »
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MAISON DE LA LAÏCITÉ 
D’ALEMBERT

La Maison de la 
Laïcité d'Alembert 
vous invite à une 
exposition d'artistes 
de différentes 
d i s c i p l i n e s  l e  
21 avril de 18h à 
21h (vernissage) 
ainsi que les 22 et  
23 avril de 10h à 

18h. 8 artistes de Braine-l’Alleud et 
des environs seront mis à l’honneur. 
Une conférence sur "Le travail du Bois" 
sera également organisée le dimanche 
à 16h30. Entrée gratuite.
Adresse : rue des Croix du Feu, 17 
1420 BL’A
Infos : 0491.59.64.34 

COLLECTE DE VÉLOS

Vos enfants ont grandi et 
vous ne savez pas que faire 

de leurs anciens vélos ? Votre vélo 
"rouille" dans votre garage depuis 
des années et vous ne comptez plus 
l'utiliser ? Offrez-lui une deuxième vie ! 
Une collecte de vélos sera organisée 
dans votre parc à conteneurs.
Adresse : chaussée de Nivelles, 213  
1420 BL’A
Infos : 02.384.79.6

CHOEUR LA NOUCELLES
Le chœur la Noucelles 
vous invite à son concert 

à 20h à l’église Sainte-Aldegonde 
d’Ophain. Le chœur interprétera 
la Missa Criolla de A. Ramirez, 
œuvre pour chœur et solistes, avec 
accompagnement instrumental, 
inspirée de la musique sud-
américaine, particulièrement des 

rythmes et mélodies argentins. En 
complément de ce programme  : 
«  Alfonsina y el Mar » et « Adios 
Nonino » de A. Piazzolla. 
PAF : 15 € (gratuit pour les moins de 
12 ans) 
Adresse : Place d’Ophain – 1421 BL’A
Infos : 0473.22.57.01

UNIVERSITÉ DES AÎNÉS
L a  Co m m u n e ,  e n 
partenariat avec l'ULB et 

l'UCL, vous invite à la conférence 
"Pourquoi le Vatican est-il un État ? 
L'explication historique d’une situation 
exceptionnelle" dans le cadre de 
l'antenne inter-universitaire de Braine-
l'Alleud. La conférence sera donnée 
par Anne Morelli (historienne et 
professeur à l’ULB) à 14h30 au Centre 
culturel (rue Jules Hans, 4 – 1420 BL’A).
PAF : 4 €
Infos : 02.386.05.48

ATELIER « ENTRE NOUS »
Laïcité Brabant wallon 
propose un atelier philo 
à la Maison de la Laïcité 

d'Alembert, de 9h30 à 12h30. Les 
ateliers "Entre Nous" permettent 
pendant quelques heures d'oublier 
ses soucis, de rencontrer en toute 
décontraction d'autres personnes, de 
discuter, d’échanger, de créer des liens 
et de découvrir des horizons nouveaux. 
Ils sont destinés à des personnes 
désireuses de sortir de chez elles 
pour rompre leur isolement et leur 
quotidien. 
La participation aux ateliers est 
gratuite, mais l'inscription est 
obligatoire.
Infos et inscriptions : 0492.22.93.97 
ou catherine.vanaise@laicite.net
Adresse : avenue des Croix du Feu, 17 
1420 BL’A

AMO COLOR’ADO
Dans le cadre du projet "Le 
temps des parents", l'AMO 
Color'Ados vous convie à 

20h à une conférence avec pour thème 
" À quoi penser quand on a un enfant 

en difficulté scolaire ?". La conférence 
sera présentée par Didier Bronselaere 
(psychopédagogue responsable du 
Centre de Réussite Scolaire à Waterloo) 
au Centre culturel.
PAF : 5 € 
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL’A
Infos : 02.384.04.59 ou  
info@colorados.be

BROCANTE

Les Amis de Saint-Zèle vous 
invitent à leur brocante de 

7h à 16h sur le parking de la maison de 
quartier. Petite restauration disponible 
sur place. 
Adresse : avenue des Deux Sapins 
1420 BL’A

FÊTE DU PRINTEMPS
Les commerçants de Lillois 
vous invitent dès 15h à leur 
fête du printemps et à leur 

premier bal spécial années 80. Au 
programme : course relais canine en 
équipe (inscription préalable), tournoi 
de kicker géant, tombola, quizz musical 
et soirée dansante. Entrée gratuite.
Adresse : place de la Gare 
1428 BL’A
Infos et inscriptions : 
nadine.colla@skynet.be

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

30/04

30/04

24/04

23/04

22/04

25/04

27/04

21- 23/04

Les événements annoncés sont organisés 
sous réserve des autorisations administratives 

éventuelles.
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HISTOIRE > LA PIERRE DE LORRAINE 

La pierre de Lorraine, un vestige de Braine-l’Alleud du XVIIe siècle, 
est installée depuis quelques semaines sur la place Reine Fabiola 
(à l’arrière de l’Hôtel communal). Xavier Cambron, président du 
Cercle d’histoire et de généalogie Brania, nous en dit un peu plus sur  
l’histoire de cette pierre.

Cette pierre rappelle le passé seigneurial de 
Braine-l’Alleud ; elle date de la fin du XVIIe 
siècle et ornait probablement un mur du châ-
teau de Braine situé sur le site des actuelles 
École des Arts et Académie de Musique.

Suite à l’état de délabrement et à l’abandon 
progressif du château au cours du XVIIIe 
siècle, cette pierre fut sauvée et remisée 
dans le grenier de la maison communale qui était située sur la Grand-Place 
à la place du restaurant appelé l’Anacapri. Lors de sa découverte à la fin du 
XIXe siècle, le propriétaire de l’ancienne maison communale, Jules Raes, la 
revendit à la commune pour la somme de 75 francs.

La pierre, une fois rachetée, fut placée contre un mur latéral du nouvel hôtel 
de ville construit en 1890. Elle s’abîma à nouveau jusqu’au moment où une 
bonne âme la fit servir d’ornement dans le porche du même hôtel de ville.

Ensuite, l’échevin des Beaux-Arts, sans en avoir touché un mot au bourgmestre, 
voulut la faire transporter à l’école industrielle en construction laquelle date 
de 1897 et était située rue Jules Hans à la place de l’immeuble à appartements, 
appelé « Les maîtres de musique ».

Qui a commandé cette pierre et 
quand ? D’après C.J. Schepers, ancien 
instituteur passionné par le passé de 
la commune, elle représente les armes 
de Charles-Henri de Lorraine. Or, ce 
fils du duc Charles IV semble n’avoir 
jamais été seigneur de Braine-l’Alleud. 
On peut raisonnablement penser que 
cette pierre aurait été commandée 

entre 1643 et 1711 ou pendant la courte période où Elisabeth, princesse  
d’Epinoy, fut dame de Braine-l’Alleud, soit entre 1739 et 1747.

Une autre hypothèse voudrait que cette pierre ne provienne pas du château 
mais aurait, précédemment, été encastrée dans un des murs de l’ancien hôtel 
de ville (l’Anacapri). On l’aurait descellée et cachée dans les combles de l’hôtel 
de ville lors de l’occupation française. En effet, tout ce qui était signe extérieur 
d’aristocratie était banni.

Autre hypothèse : à l’analyse, on détecte aussi certaines imperfections héral-
diques. La pierre n’aurait donc jamais été placée sous l’ancien régime, très 
pointilleux sur le respect des armoiries. À l’origine, elle n’aurait alors jamais 
connu que le grenier de l’ancien hôtel de ville.

Le mystère reste entier. Mais il n’enlève rien à la valeur historique de cette 
pierre, rappel de la présence à Braine-l’Alleud de cette prestigieuse Maison 
de Lorraine de 1643 à 1789.

BRÈVES
WIJ /ZIJ

L e  C e n t r e 
culturel propose 
un spectacle de 
théâtre et de 
danse le samedi 
22 avril à 19h, 
accessible dès  
9 ans.
Avec lucidité et humour, ce spectacle 
montre que ce qui parait comme 
inconcevable pour des adultes, ne l’est 
pas pour les enfants, éclairés par leur 
propre logique. Soulignant la sagesse 
des enfants, leur autonomie ainsi que 
leur volonté de vivre, Wij/Zij raconte 
comment, à leur manière,  ils sont 
à même d’assumer des situations 
extrêmes.
À Beslan, ville du Caucase, le  
1er septembre 2004, un groupe de 
plusieurs dizaines de terroristes armés 
ont pris en otages plus de 1.100 écoliers 
ainsi que leurs parents et enseignants. 
Une conséquence de la lutte séculaire 
pour le pouvoir au Caucase. La prise 
d’otage dura trois jours et se termina 
dans un chaos total.
PAF : 9 € / 8 € (prévente)
Infos et réservations : 02.384.24.00 
ou info@braineculture.be
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A

MERCREDIS DE LA 
MÉDIATHÈQUE

Chaque dernier mercredi du mois, 
la Médiathèque de Braine-l'Alleud 
convie petits et grands à participer à 
différents ateliers créatifs, ludiques 
et éducatifs. Le thème de ce mercredi 
 26 avril de 15h à 16h30 : atelier sténopé 
dès 8 ans. Max. 26 participants
Le sténopé est un dispositif optique très 
simple permettant d'obtenir un appareil 
photo. Devenir photographe en 1h30 ? 
Possible ! Venez fabriquer votre propre 
sténopé à l'aide de boîtes de conserve 
et d'un papier photosensible. Ensuite, 
faites vos prises de vue en extérieur et 
développez le tout en chambre noire.
PAF : 5 € / participant 
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55 
1420 BL’A
Infos et réservations :  
www.braineculture.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

WUYTACK Mattëi, né le 17 mars 2017
VINCIGUERRA Diego, né le 27 mars 2017
HENRIET Rafael, né le 30 mars 2017
THYS Liam, né 30 mars 2017 
SCHMITZ Esther, née le 03 avril 2017 
WILMS Elyn, née le 05 avril 2017
FOUANT Cyril, né le 06 avril 2017

NOCES 
Le samedi 22 avril 2017, une délégation communale se ren-
dra auprès des époux VERMEIREN - PAINBLANC à l'occasion 
de leurs noces de Brillant.

DÉCÈS
RANDOUX Robert, âgé de 90 ans, époux de Maria  
Peeters, décédé le 06 avril 2017

AVIS
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

OFFRES D’EMPLOI
L'Administration communale recherche actuellement:
1.  des moniteurs brevetés pour encadrer des enfants de  

2,5 ans à 15 ans durant les prochaines vacances d'été. Pour 
être désigné comme tel, vous devez disposer du brevet 
d'animateur reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et être âgé de 17 ans minimum.

2.  des bénévoles pour assurer la surveillance des repas 
durant les temps de midi dans ses écoles communales.

Intéressé ? Envoyez votre candidature au service du Per-
sonnel, soit par courrier, à l’adresse suivante : Grand-
Place Baudouin Ier, 3 à 1420 Braine-l'Alleud, soit par mail à  
personnel@braine-lalleud.be en précisant les périodes 
durant lesquelles vous êtes disponible.

MAINTENANCE PERMIS DE CONDUIRE
En raison d'une maintenance du système indépendante de 
notre volonté, nous vous informons qu'aucune demande 
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)

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
Animal Pest Control SPRL effectuera du 24 au 28 avril 
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 

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 : le mardi 2 mai

Le samedi 18 février 2017,  les époux MOONS –  
MOYSON ont fêté leurs noces de diamant en compa-
gnie du Député-Bourgmestre Vincent Scourneau et de 
l’Échevine Véronique Denis-Simon.

Le samedi 18 février 2017,   les époux VAN BRUSSELEN -  
TIMMERMANS ont fêté leurs noces d’or en compagnie 
du Député-Bourgmestre Vincent Scourneau et des Éche-
vines Chantal Versmissen-Sollie, Marie-Anne Hatert-
Marloye et Véronique Denis-Simon.



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

Bon valable du 20/04 au 27/04/2017 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les promotions en cours ni avec les cartes BDC et Welcome. Non valable sur les commandes en cours, 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.
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