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COMMÉMORATIONS > BL’A SE SOUVIENT 

JEUNESSE > LE PLASTIQUE C’EST PAS CHIC, LE COTON C’EST 
TOUT BON !

Cette année, la Fédération 
Nationale des Combattants (FNC) 
souhaite associer les jeunes et plus 
particulièrement les écoles et les 
mouvements de jeunesse lors des 
cérémonies commémoratives de ce 
8 mai. 

Ainsi, à 10h30, au Collège Cardinal 
Mercier et 11h30 à l’Athénée Riva-Bella, 
un hommage sera rendu à tous les 
soldats ayant combattu durant cette 
sombre période. Des fleurs seront 
également déposées en l’honneur 

de toutes les victimes des différentes 
guerres. 

En collaboration avec le Conseil 
Communal Consultatif des Enfants, 
des drapeaux belges seront distribués 
aux écoles qui pourront y inscrire leur 
nom. Ce drapeau pourra être ressorti 
pour chaque commémoration, faisant 
ainsi le lien entre le passé, le présent 
et l’avenir. 

Un projet pour 2018
Le 11 novembre 2018 marquera le 
centenaire de l’Armistice de la Première 
Guerre mondiale. La FNC souhaite à 
cette occasion proposer aux écoles de 
la commune de parrainer les différents 
monuments commémoratifs de la 
Première Guerre mondiale.

Motivés par la mise 
sur pied d’une action 
citoyenne à destination 
de tous les Brainois, les 
jeunes conseillers avaient 
pour objectifs de réduire 
l’usage du pétrole et 
de ses produits dérivés 
ainsi que de soutenir les 
associations locales.

Après réflexion, visites 
éducatives et travail en équipe, les enfants ont finalement 
décidé de créer des sacs réutilisables en coton et de les 
distribuer gratuitement aux usagers du P’tit Maga et du 
RestO& Cie, deux associations qui travaillent pour aider 
un public défavorisé.

S’en est suivie une distribution sur le marché 
hebdomadaire. Les sacs sont également disponibles 
dans les commerces « MM Comme à la Maison » et  
« La Maison des Arts Sucrés » en échange de l'achat 
d’un cornet de frites suspendu ou d’un pain suspendu, 
un système qui permet d’offrir un cornet de frites ou un 
pain aux plus démunis.

Autres projets
Différents projets sont en cours dans les autres 
commissions : 
➜  Commission Environnement : aménagement d’un 

potager collectif intergénérationnel à la maison de 
repos du Vignoble.

➜  Commission Attitude-Respect : création d’une pièce 
de théâtre destinée à sensibiliser les enfants sur le 
racisme. 

➜  Commission Violence : création d’un court métrage 
sur le harcèlement scolaire.

Le 8 mai 2017 marque les 72 ans de 
la capitulation allemande lors de la 
Seconde Guerre mondiale, l’occa-
sion de se souvenir des victimes et 
de rendre hommage aux anciens 
combattants. 

Structuré en différentes commissions, le Conseil Communal Consultatif des Enfants (CCCE) permet à de jeunes 
élus de mettre en place des projets dans un esprit citoyen. Cette année, l’une des commissions s’est attaquée à 
l’usage des sacs en plastique.
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ENVIRONNEMENT > 
LÉGUMES DISTRIBUÉS

Romarin, courge, potiron, 
panais, mélisse sont autant 
de variétés sélectionnées 
pour l’attrait mellifère 
qu’elles présentent, afin 
d’agir dans le cadre du Plan 
Maya.

Des fiches descriptives avec 
des conseils et des recettes 
accompagnent cette 
distribution gratuite afin de 
permettre à tout jardinier 
en herbe de profiter de ces 
beaux légumes.

Cette distribution est peut-être aussi l’occasion de démarrer un potager chez 
soi, juste pour le plaisir de travailler la terre et d’en récolter les bienfaits, de 
manger des légumes goûteux, cultivés sans pesticides ni engrais chimiques.
Dans un tel potager, il est possible de sélectionner les légumes, remettre 
en valeur des variétés anciennes et indigènes qui tendent à disparaître et 
que l’on ne trouve plus dans le commerce.

C’est aussi le moyen de découvrir certaines techniques comme le paillage, 
la préparation de purins (d’ortie, de consoude…), la rotation des cultures ou 
l’association d’espèces qui sont faciles à appliquer et restent très efficaces.

Limiter les pesticides
Associer certaines plantes permet de limiter le recours aux pesticides, les 
unes éloignant les parasites des autres : la carotte fait fuir la teigne du poireau 
qui, lui, repousse la mouche de la carotte ; par leur odeur forte, tomate et 
céleri tiennent à distance la piéride du chou.

Mais il existe aussi d’autres types d’associations : les feuilles des salades 
protègent du froid et du vent les concombres qui poussent dessous ; le maïs 
sert de tuteur aux haricot qui lui apporte de l’azote, alors que la courge qui 
s’étale à leur pied fait office de paillis vivant.

Cependant, certains mariages sont à éviter : la pomme de terre gêne le 
développement des potirons et autres courges ; l’eucalyptus et l’aneth 
empêchent les semis de germer.

Si vous souhaitez obtenir un plant de légumes ou des semences parmi l'anis 
vert, la ciboulette, la coriandre, la courge, la courge butternut, l'hysope, la 
mélisse, le panais, le persil, le potiron, le romarin ou la tomate, rendez-vous 
les 12 et 14 mai lors des marchés hebdomadaires de BL'A.

Au printemps, afin de réhabiliter les potagers chez les particuliers et faire 
redécouvrir les richesses de la terre, le service Environnement propose 
depuis 2014 une action de distribution gratuite de plants et de semences 
de légumes oubliés.

BRÈVES

FAÇADES EN FLEURS

Les inscriptions au concours « Façades 
en fleurs » se terminent le vendredi  
12 mai. Pour la 13e édition, le 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 », 
« Nature admise ». Cette troisième 
catégorie  est réservée aux participants qui 
proposent un aménagement agréable en 
se souciant de la biodiversité et où l’usage 
de pesticides est évité. 
Inscription au service Environnement, rue 
Cloquet, 60 – 1420 BL’A
Document à télécharger sur 
www.braine-lalleud.be 
Infos : 02.386.05.76 ou 
environnement@braine-lalleud.be

PARCS ET JARDINS

Le Jardin communal floral & potager 
situé dans le parc du Cheneau a été 
sélectionné  dans le cadre de l’appel à 
projets « Parcs et jardins nature admise 
– Jardins ouverts au public », organisé par 
l’asbl « Parcs et Jardins de Wallonie ». Il 
participera donc au week-end des Parcs 
et Jardins  2017 qui se déroulera les 10 et 
11 juin prochains, l’occasion de promouvoir 
l’engagement des parcs et jardins vers une 
gestion différenciée, plus respectueuse de 
l’environnement.

Infos : service Environnement au 02.386.05.53
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RETOUR EN IMAGES

DU TRICOT AU BOULOT
BL’A s’est parée de mauve le samedi 22 avril grâce aux 
bénévoles du Relais pour la Vie qui ont tricoté et décoré 
les rues du centre de bouts de tissus aux couleurs de la 
lutte contre le cancer.

Le stade communal a accueilli, pour sa 16e édition, la 
Journée Emplois BW : 4 heures intensives à la rencontre 
de 60 entreprises qui engagent, une manière efficace de 
dynamiser la recherche d’emploi.
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CONFÉRENCE
L' É c h ev i n at  d e  l a
Santé vous invite à une 

conférence sur le thème "Respirer 
la vie - la prévention du cancer" à 19h 
à l’École des Arts. Entrée gratuite.
Conférenciers : Dr. M. Desplan - Dr. 
C. Compère - Dr. S. Velez - Dr. B. Vos - 
Dr. C. Finet - M. Devillers (Fondation 
contre le Cancer) - V. Devaleriola
(Fondation contre le Cancer).
Adresse : rue du Château, 47 
1420 BL’A
Infos : 02.386.05.48 ou 
ag@braine-lalleud.be 

EXPOSITION AU VIGNOBLE

La Maison de 
repos et de soins 
Le Vignoble vous 
invite à découvrir les peintures 
d'Isabelle Picart. Vernissage le 
mercredi 10 mai 2017 à 15h en 
présence de l'artiste.
Adresse : rue du Paradis, 1 
1420 BL’A (salon du premier étage)
Infos : 
animvignoble@hotmail.com

FEMMES PRÉVOYANTES 
SOCIALISTES

À 19h30, les Femmes
Prévoyantes Socialistes 

vous invitent à une conférence au 
Centre culturel sur les bienfaits mais 
aussi les méfaits du soleil que ce soit 
pour les enfants, les adolescents, les 
adultes ou les aînés. Pour en parler, le 
Docteur Claude Finet, cancérologue, 
responsable du service cancérologie 
de l'hôpital de Braine-l'Alleud.
PAF : 2,50 €
Adresse : rue Jules Hans, 4 
1420 BL’A
Infos : 02.384.78.04 
ou 0477.61.33.11

ÉCRIVAIN 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. Les 
permanences se tiendront de 10h à 
12h à l'Espace Public Numérique. 
Elles ont lieu le mardi tous les  
15 jours. Prendre rendez-vous ou se 
présenter à la permanence.
Adresse : Galerie du Môle, 1A 
 1420 BL’A
Infos : 02.351.44.52 

RELAIS POUR LA VIE

Le Relais pour 
la Vie est un 
é v é n e m e n t 
festif, pour 
tous les âges, axé autour de la 
solidarité et de la collecte de fonds 
en faveur de la lutte contre le 
cancer. Des équipes parrainées ou 
sponsorisées se relaient pendant  
24 heures qui symbolisent le combat 
de chaque instant mené par les 
patients et leurs proches contre la 
maladie. L’événement se déroulera 
au Stade communal du samedi 15h 
au dimanche 15h.
Adresse : rue Ernest Laurent, 215  
1420 BL’A
Infos : braine@relaispourlavie.be 
ou www.relaispourlavie.be/relays/
braine-lalleud-2017

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS

Le Cercle Horticole de 
Braine-l'Alleud organise 

une conférence à la salle 
Germinal sur le fonction-
nement des plantes à 15h. 
Conférencier : Monsieur Dutry
Adresse : Place du Môle, 11
1420 BL’A
Infos : 02.384.69.47

GRAVURE VÉLO 
Suite à l'immense succès
rencontré l'année dernière, 

la Commune, le Gracq et Provelo 
s'associent pour une journée. Ils vous 
proposent un contrôle technique et 
une gravure de vélo gratuits, de 10h 
à 13h sur le parking de la gare.
Adresse : avenue Albert 1er 
1420 BL'A
Infos : 0479.66.25.02

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

15/05

28/05

07/05

08/05

10 au 16/06

20 & 21/05

16 & 30/05

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.
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     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").
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HISTOIRE > 40 ANS DE FUSION 
Le ministre de l’Intérieur, Renaat Van Elslande, avait demandé à 
son administration de lui présenter un plan général de fusions de 
communes. À la suite d’une indiscrétion, il est révélé dans la presse 
francophone du 10 août 1972. Xavier Cambron, Président de Brania, 
le Cercle d’histoire et de généalogie de Braine-l’Alleud, revient sur 
cet épisode de notre histoire.

En Brabant wallon, les 108 communes 
sont ramenées à 20 et la proposition rela-
tive à Braine-l’Alleud est stupéfiante : une 
agglomération de 45.000 habitants cou-
vrant plus de 10.000 hectares, fusionnant 
Waterloo, Braine-l’Alleud, Lasne, Ophain, 
Ohain et Plancenoit, le tout sous le nom 
de Waterloo !
Tout le politique brainois entre en ébul-
lition. Le conseil communal est réuni 
d’urgence le samedi 12 août et s’insurge 
contre les intentions du ministre de l’Inté-
rieur.
On soupçonne alors le bourgmestre 
de Waterloo, le socialiste André Caus-
sin, haut fonctionnaire du Ministère de 
l’Intérieur, d’être à la base d’une propo-
sition dont le seul élément réaliste est 
de mettre sous une tutelle unique l’en-
semble du champ de bataille dit « de Waterloo ».
Dans la foulée, le conseil communal de Braine-l’Alleud confie à une com-
mission le soin de déterminer « entre Brainois » la meilleure formule 
possible. Elle rend ses conclusions en décembre 1973. La proposition 
est la suivante : il s’agit de fusionner Braine-l’Alleud avec Lillois, Ophain, 
Plancenoit et ... Wauthier-Braine qui attire avec son parc industriel le 
long de la chaussée de Tubize.
Finalement, les gouvernements tombent, les ministres de l’Intérieur 
passent et la passion retombe d’un cran.

Le Plan de Joseph Michel
En février 1975, un nouveau plan surgit, officiel cette fois. Il est distribué à 
toutes les communes qui disposent alors de 90 jours pour remettre leur 
avis. La commission des fusions est ressuscitée et approuve le projet de 
fusion avec Ophain et Lillois, mais refuse catégoriquement la cession du 
hameau du Chenois à Waterloo.
L’administration communale de Braine-l’Alleud organise alors une 
consultation populaire. Les 1.038 électeurs du Chenois sont appelés à 
se prononcer pour le maintien à Braine-l’Alleud ou le rattachement à 
Waterloo. La phrase « Je désire rester Brainois » sort majoritaire. 
Dès qu’ils prennent connaissance du Plan Michel, les conseils commu-
naux de Baulers, Lillois et Ophain organisent un référendum.
En cumulant avec les résultats de Baulers, de Lillois et d’Ophain, l’idée 
de créer une commune rurale avec ces trois entités, Baulois-sur-Hain, 
est plébiscitée par 84,4 % des suffrages.
À la mi-juillet 1975, le gouvernement arrête sa décision : Lillois-Witterzée 
et Ophain Bois-Seigneur-Isaac doivent fusionner avec Braine-l’Alleud.
Le quartier du Chenois, et ses 144 hectares, doit quitter Braine-l’Alleud, 
malgré le verdict populaire. 
Enfin, si le monument du Lion reste sur le territoire brainois, le bourg-
mestre de Waterloo pourra désormais s'en rapprocher avec son écharpe 
mayorale. Un terrain de 32 hectares situé entre la chaussée de Charleroi, 
le ring et la route du Lion est cédé à Waterloo.

BRÈVES
JEU M’AMUSE

Après-midi jeux à la Ludothèque 
communale le mercredi 10 mai de 
14h30 à 16h30. Venez jouer seul(e), 
en famille ou entre amis, quelques 
minutes ou beaucoup plus longtemps.
Animations ouvertes à tous, sans 
inscription. Les enfants de moins de 
12 ans doivent être accompagnés d'un 
adulte. Animations assurées par Laurent 
Massy et les ludothécaires. Rendez-vous 
dans le salon de la Bibliothèque (rez-
de-chaussée).
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55 
1420 BL’A
Infos : 02.384.67.44 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be

BUTTE DU LION
La Commune de 
Braine-l'Alleud 
a le plaisir de 
vous inviter 
à  d é c o u v r i r 
l'exceptionnel 
travail d'enquête 
r é a l i s é  a u 
sujet de la 
construction de la Butte du Lion, joyau 
de notre patrimoine. Une conférence 
organisée le vendredi 2 juin au Mémorial 
1815. Le conférencier et guide Alain 
Lacroix, a revisité de manière inédite et 
très concrète, avec l’aide de spécialistes 
en travaux publics et en histoire, la 
construction de ce monument très 
particulier sur base des quelques rares 
documents connus.
Ce chantier hors du commun, réalisé 
près de chez nous il y a près de 200 
ans, sera décrit lors d'une conférence 
au Mémorial 1815 le vendredi 2 juin à 
18h (1ère session) ou 19h30 (2e session).
Conférencier : Alain Lacroix 
PAF : gratuit
Inscriptions : le nombre de places 
étant limité, nous vous demandons 
de bien vouloir vous inscrire par mail 
office.tourisme@braine-lalleud.be
Adresse : route du Lion, 1815
1420 Braine-l'Alleud
Salle de conférence
Infos : 02.386.05.47
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

TAPERNOUX Julia, née le 03 avril 2017
BURTON Raphaël, né le 06 avril 2017
BECTARTE Olivia, née le 10 avril 2017
ALIX Eurydice, née le 11 avril 2017
MICHELI Mégane, née le 13 avril 2017
WEYMIENS ZHAO Andy, né le 13 avril 2017
DEWEVER MASSAUX Nell, née le 16 avril 2017

NOCES 
Le samedi 13 mai 2017, une délégation communale se 
rendra auprès des époux DEL MARMOL – RANSCELOT 
à l'occasion de leurs noces de brillant.

MARIAGES :
Le samedi 06 mai 2017 : 
SERCK Gregory et JANSSEN Emanuelle à 14h
Le samedi 13 mai 2017 :
GENIN Thomas et DEMARET Géraldine à 11h
DASNOY-SUMELL Damien et ESCOUFLAIRE Caroline à 12h
DE GROOT Simon et TEILLET Joyce à 14h

DÉCÈS
VAN LEEUW Martin, âgé de 56 ans, veuf de Brigitte De Voge-
laere, décédé le 13 avril 2017
MEURISSE Michel, âgé de 75 ans, époux de Anita Herpain, 
décédé le 17 avril 2017

AVIS
OFFRES D'EMPLOI

L’ Administration communale procède au recrutement :
➜ d'un(e) employé(e) d'administration à orientation anima-
tion/éducation pour le Plan de Cohésion Sociale

➜ d'un ouvrier (H/F) qualifié en horticulture pour son ser-
vice Travaux
➜ d'un garde champêtre particulier (H/F) 
Toutes les précisions sur le site officiel à http://www.braine-
lalleud.be/fr/ma-commune/offres-d-emploi.html 

MODIFICATION OUVERTURE DU SERVICE 
URBANISME  

En raison de la mise en place du nouveau Code du Déve-
loppement Territorial (CoDT), nous vous informons que le 
service Urbanisme sera dorénavant fermé les lundis et ce 
jusqu’au lundi 17.07.2017 inclus. 
Les bureaux du service Urbanisme seront donc accessibles 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 ainsi que le jeudi de 
14h à 20h.
Infos : 02.386.05.10 ou urbanisme@braine-lalleud.be

AVIS D’ENQUÊTE
Le Député-Bourgmestre porte à la connaissance de la popu-
lation qu'une enquête publique est ouverte à la demande 
du Gouvernement wallon, relative au Plan wallon des dé-
chets-ressources (PWD-R), selon les dispositions de l'article 
D.29-1 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement. 
Les documents sont consultables à la Commune ou sur le 
site internet http://environnement.wallonie.be/enquete-
dechetsressources (à partir du 8 mai). 
Toute personne peut obtenir des explications relatives aux 
différents documents auprès du Conseiller en Environne-
ment, M. Delle-Vigne Achille, au 02.386.05.53.

RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
Ancien Domaine Militaire de Lillois - rue Raymond Lebleux, 
114 - Hangar à louer - indemnité d'occupation : 3,4 €/m2 HTVA 
(min. 70 m2)
Infos : 02.386.05.67

Le samedi 1er avril 2017 , les époux NICOLAS - AREND 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie des échevines 
Chantal Versmissen-Sollie et Sophie Marcoux.

Le samedi 1er avril 2017  , les époux DECHEF -  
VANTAELEN ont fêté leurs noces d’or en compagnie des 
échevins Jean-Marc Wautier, Henri Detandt et Véronique 
Denis-Simon.
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Toujours plus de transparence. 
Le check-up de vos fenêtres.

FenêtresPortesVérandas


