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Ces 20 et 21 mai, des centaines de marcheurs vont se 
relayer en équipe autour de la piste d’athlétisme du stade 
communal. Peu importe l’âge, le 
niveau d’entraînement, le rythme… 
Tout le monde peut participer. C’est 
avant tout 24 heures de mobilisation 
contre le cancer, une grande fête 
de la solidarité et une opération de 
sensibilisation, avec la lutte contre 
le tabac comme thème mis en avant 
cette année. C’est un symbole aussi, 
celui du combat perpétuel mené 
par les patients et leurs proches. Le 
tout dans un stade transformé pour 
l’occasion en village, avec ses tentes 
et ses endroits où se restaurer, où les 
marcheurs et les visiteurs peuvent 
se croiser et profiter d’un moment 
convivial le tout organisé par une 
belle équipe de bénévoles.

Moments clés
Le samedi 20 mai, la cérémonie d’ouverture aura lieu 
à 15h. Le premier tour de piste sera effectué par les  
« Battants », les invités d’honneur du Relais. Ce sont des 
personnes qui ont vaincu le cancer ou encore en cours 
de traitement.
Le second moment clé est la cérémonie des bougies qui 
aura lieu le samedi à 22h30. Le public peut au préalable 
acheter des bougies et les placer dans des sacs en papier 
personnalisés. Sur ceux-ci sont inscrits un souhait, un 
nom, un message, un dessin. Les bougies sont ensuite 

placées tout le long de la piste, et allumées à la tombée 
de la nuit. Cette cérémonie permet de rendre hommage 

aux personnes décédées d’un cancer 
et de marquer son soutien à celles 
qui luttent contre la maladie.
La cérémonie de clôture aura lieu 
le dimanche 21 mai à 15h. Elle met 
à l’honneur toutes les personnes 
qui ont rendu possible le Relais 
pour la Vie. Tout le monde effectue 
le dernier tour du Relais afin de le 
clôturer de manière festive.
L’argent récolté durant ces 24 
heures sera reversé intégralement 
à la Fondation contre le Cancer.
En 2016, le Relais avait récolté 
160.000 € et espère cette année 
égaler voire dépasser ce montant.

SOLIDARITÉ > BL’A SE MOBILISE CONTRE LE CANCER 
Le Relais pour la Vie revient pour une 7e édition à Braine-l’Alleud. Ce sera les 20 et 21 mai 
prochains au stade communal, soit 24 heures de solidarité et de mobilisation contre le cancer. 
Un événement festif et familial ouvert à tous qui permet de récolter des fonds au profit de la 
Fondation contre le Cancer.

DON D'ORGANES ET/OU DON DE SANG 
Jusqu’au 20 mai, l'ASBL Teledon mène une campagne de sensibilisation visant à encourager la 
population à se déclarer donneur d'organes ou donneur de sang. 

4 façons d’émettre sa volonté de devenir donneur d’organes et / ou de sang :
1.  À la Commune à Braine-l’Alleud, vous pouvez contacter le service État civil,  

par mail : service.etatcivil@braine-lalleud.be ou par téléphone au 02.386.05.27
2. Sur le site internet www.teledon.be
3. Par téléphone au 0800.355.44
4.  Dans les collectes de sang près de chez vous. Une collecte sera d'ailleurs organisée le samedi 20 mai à la buvette 

du stade communal dans le cadre du Relais pour la Vie.

Toutes les informations sur cette campagne de sensibilisation sur www.teledon.be 

Devenez Relayeur et aidez-nous à sauver des vies !

Adresse : rue Ernest Laurent, 215 - 1420 BL'A 
Infos : www.relaispourlavie.be/relays/braine-lalleud-2017
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Grâce à l’Espace Schengen, il est plus facile de se rendre dans un pays voisin. 
Cependant, il est toujours obligatoire d’être en possession de documents 
d’identité valides, en cas de contrôle. Attention, le permis de conduire ou 
les cartes bancaires ne sont pas considérés comme des pièces d'identité ni 
des documents de voyage valables. Même si certains pays vous permettent 
d'entrer sur leur territoire ou de le quitter sans passeport, il se peut que vous 
deviez le présenter dans le(s) pays par le(s)quel(s) vous transitez. De plus, dans 
certains pays il est parfois nécessaire de fournir un certificat de vaccination
À Braine-l’Alleud, le délai d ‘attente pour les documents d’identité peut aller 
jusqu’à un mois, en période de forte demande (généralement à l’approche 
des vacances d’été). 

Documents pour les mineurs
Les enfants et bébés ont également besoin d'un passeport ou d'une carte 
d'identité valide pour voyager. Outre ces documents, les mineurs voyageant 
seuls ou avec des adultes qui ne sont pas leurs tuteurs légaux ou avec un seul 
parent, peuvent devoir être munis d'un document officiel supplémentaire signé 
par leur(s) parent(s) ou leur(s) tuteur(s) légal/légaux les autorisant à voyager. 
Même si le pays de destination n'exige pas la possession de cette autorisation, il 
se peut qu’elle soit nécessaire dans le(s) pays par le(s)quel(s) votre enfant transite. 
En cas de voyage en avion, il est fortement recommandé de se renseigner au 
préalable auprès des compagnies aériennes, car nombre d'entre elles exigent 
ces autorisations et disposent de formulaires spécifiques à cet effet.

Permis de conduire
Si vous avez le projet de vous déplacer en voiture à l’étranger et que 
votre permis de conduire n’est pas "format carte bancaire", vous risquez 
de rencontrer des problèmes. En effet, les vieux permis de conduire dits 
« belges » délivrés avant 1989, diffèrent en plusieurs points des permis 
« européens », ce qui semble entraîner certaines confusions auprès des 
services de police de certains pays étrangers. La police belge conseille donc 
d’échanger l’ancien permis de conduire format papier contre un nouveau 
permis au format carte bancaire. 
À Braine-l’Alleud, le coût de ce nouveau permis est de 25 € et il faut compter 
un délai de 5 jours pour l’obtenir.
 
Infos :  02.386.05.23 (cartes d’identité)  

ou 02.386.05.98 (passeports et permis de conduire)

VACANCES >  
LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
Les vacances d’été sont l’occasion pour certains de voyager et partir 
à l’étranger. Il est important de s’y prendre à l’avance et de procéder 
au renouvellement de ses documents d’identité en temps et en 
heure sous peine de devoir annuler ou reporter son voyage. 

BRÈVES
DOC STOP 
Votre carte d'identité, passeport ou titre 
de séjour (modèle à puce) belge a été 
perdu ou volé ? 

Téléphonez gratuitement au numéro 
00800 2123 2123 et bloquez-le.
Procédez comme suit :

➜   Faites immédiatement une déclaration. 
Vous pouvez la faire au bureau de  
police de l’endroit où vous avez 
constaté la perte ou le vol ou au ser-
vice de la population de la commune 
de votre résidence principale.

➜   Prenez immédiatement contact avec 
DOC STOP. De partout dans le monde 
et 24 heures sur 24, vous pouvez appeler 
le numéro gratuit 00800 2123 2123. 
Dans les pays où ce numéro 00800 n’est 
pas accessible, vous pouvez appeler le 
+32 2 518 21 23.

En seulement quelques minutes, après 
établissement de votre identité, votre 
document est bloqué. L'anomalie est 
répertoriée sur le site www.checkdoc.
be. Ce site est utilisé par les banques et 
autres organismes ou administrations 
pour vérifier si un document d'identité 
est connu comme volé, perdu, périmé 
ou non valide. Grâce à DOC STOP et 
CHECKDOC, vous êtes donc protégé 
contre une utilisation frauduleuse de vos 
documents perdus ou volés !

Infos : info@docstop.be 
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00800 2123 2123
+32 2 518 2123
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RETOUR EN IMAGES

Les commerçants de Lillois ont organisé leur Fête de Printemps qui a rassemblé les familles autour de 
stands et de jeux. La belle ambiance s’est poursuivie en soirée avec un bal spécial années 80.

AMBIANCES FESTIVES
L’unité des scouts du Collège Cardinal Mercier qui anime près de 350 jeunes a célébré le vendredi 21 avril dernier 
ses 90 ans d’existence en inaugurant un totem et en scellant une « capsule temporelle ». Cette construction 
symbolique a été remplie de messages, photos et souvenirs qui seront redécouverts pour le centenaire de l'unité.
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FÊTE DES 2 ÉCOLES  
DE LILLOIS
13/05 Une journée d’animation 

de 10h à 17h à l’école 
communale du Pré Vert et à  
l’école maternelle Saint-Léon : 
brocante entre les 2 écoles (5 € / 3 
m – réservation : 02.384.04.34 ou 
lecoleprevert@gmail), chorale 
d’enfants à 10h30, spectacle de 
magie avec Maxime Mandrake à 11h 
et à 12h, jeux de société, atelier 
figurinistes, expositions diverses, 
petite restauration, château 
gonflable, maquillage, photographe, 
magasin de fleurs de printemps, 
promenade à dos de poney.
Adresse : rue René Francq, 7 et 21  
1428 BL'A

ÉCRIVAIN PUBLIC

16 & 30/05
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 Numé-
rique. 
Elles ont lieu le mardi tous les 15 jours. 
Prendre rendez-vous ou se présen-
ter à la permanence.
Adresse : Galerie du Môle, 1A - 1420 BL’A
Infos : 02.351.44.52

EPN

L'Espace Public Numérique organise 
une formation pour vous familiariser 
avec l’informatique et l’utilisation 
d’internet. 
➜  jeudi 18 mai de 14h à 15h : le cour-

rier électronique (Outlook)
➜  vendredi 19 mai de 14h à 15h : le 

courrier électronique (Gmail)
➜  lundi 22 mai de 11h à 12h : faire des 

achats sur internet
➜  lundi 22 mai de 14h à 15h : classer 

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

ATELIERS BOULDEGUM

20, 21, 27 & 28/05

Les Ateliers Bouldegum vous in-
vitent à leur Festival 2017 durant 
lequel les participants aux ateliers 
hebdomadaires présenteront  
leurs créations collectives au Centre 

Culturel de Braine-l'Alleud. L'humour 
et l'émotion seront au rendez-vous. 
Le samedi 27 mai, en partenariat 
avec le Centre culturel, les Ateliers 
accueilleront à 14h30 un spectacle 
de théâtre forum : "Petites coupures. 
L’autonomie économique au fémi-
nin, pas rose tous les matins !".
PAF : (par personnes et par jour)  
8 € / 7 € (prévente)
Adresse : Galerie du Môle, 1A  
1420 BL’A
Infos et réservations : 
0485.85.03.34  
ou bouldegum@skynet.be

CONFÉRENCE

21/05 À l’occasion du 125e anni-
versaire de l’église de  

l’Ermite, la paroisse Sacré-Cœur de 
l’Ermite vous invite à une confé-
rence sur le Cardinal Mercier à 16h. 
Entrée libre et parking aisé le long de 
la chaussée d’Alsemberg.
Adresse : chemin de l'Ermite, 60 
1420 BL’A
Infos : www.psacrecoeur-ermite.be

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.
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18, 19 & 22/05

STAGES COMMUNAUX
La Commune organise des stages pour les jeunes durant les congés d’été au Hall omnisports (rue Ernest Laurent, 215 – 
1420 BL’A) et à l’école du Pré Vert (rue René Francq, 7 - 1428 BL’A)
Au programme :
➜  Histoires et ateliers créatifs, éveil sportif & ludique (3 à 5 ans)
➜  Bien-être & créations, fun in english, escapades, tour du monde, multisports (6 à 8 ans)
➜  Bien-être & créations, fun in english, escapades, tour du monde, football & multisports, baseball et multisports, 

sports raquettes & multisports, move & dance, multisports, athlétisme & multisports, V.T.T. (9 à 12 ans)
➜  Fun ado (13 à 16 ans)
Horaires : de 9h à 16h / Garderie gratuite de 6h45 à 9h et de 16h à 18h.

*Enfant fréquentant une école brainoise ou dont un parent travaille à BL’A. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 juin 2017.
Infos et inscriptions : 02.384.38.94 ou stages@braine-lalleud.be

TARIFS Brainois Intermédiaires* Non Brainois
Semaine 5 jours 75 € 85 € 95 €
Semaine 4 jours 60 € 68 € 76 €
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LUDOTHÈQUE > AUTOUR DU JEU 
Des jeux, des gens et une cloche, voilà la recette idéale du 
Speed Gaming. Inspiré du Speed Dating, qui mettrait plus en 
avant la recherche de l’amour, cette animation s’inscrit autour 
de la rencontre ludique. Elle aura lieu le samedi 20 mai à la 
Ludothèque communale.

BRÈVES 
CULTURELLES
CONTE PAR-CI, CONTE PAR-LÀ...
CONTES D'ICI,  
CONTES DE LÀ-BAS

C'est l'heure du conte à la Bibliothèque. 
Animation ouverte à tous : grands frères, 
petites sœurs et poissons rouges !

Rendez-vous le mercredi 17 mai, pour la 
dernière édition de cette année scolaire, 
dans le salon de la Bibliothèque à 15h30. 
Réservation obligatoire (maximum 20 
enfants). 
Inscription gratuite.

Infos : 02.384.67.44  
ou bibliotheque@braine-lalleud.be

Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55 
1420 BL’A

ACQUISITIONS  
DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Le catalogue des acquisitions du premier 
trimestre de la bibliothèque pour la section 
adultes est en ligne sur le site internet : 
http://bibliotheque .braine-lalleud.be
En quelques chiffres, de janvier à mars 
2017, la bibliothèque a mis en circulation 
657 livres et jeux répartis comme suit :  
328 livres adultes, 244 livres jeunesse et 
85 jeux et jouets. 

Pour les livres, il s'agit de romans, bandes 
dessinées, documentaires, ouvrages pra-
tiques sur l’histoire, la psychologie, le jar-
dinage et même des livres de recettes ! 

Quant aux jeux, il s'agit de jeux et jouets 
pour enfants, mais aussi pour adolescents 
et adultes !
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55  
1420 BL’A
Infos : 02.384.67.44 ou  
bibliotheque@braine-lalleud.be 

On le sait, le jeu possède de nombreux bienfaits qui ne sont plus 
à démontrer. Source de bien-être et de détente, il est également 
vecteur de lien social en permettant notamment de créer des rapports 
intergénérationnels. Construire un lien entre les participants, c’est la 
mission que s’est en effet fixée la Ludothèque en utilisant le jeu comme 
un outil et non comme une fin en soi.

Binômes
Dès leur arrivée, les participants sont rassemblés pour une brève 
explication du déroulement de l’animation et des règles de jeux.  
Ils récupèrent chacun une carte du jeu « Jungle Speed » et ils partent à 
la recherche de leur binôme, soit celui qui aura la carte possédant les 
mêmes signes que la sienne. Chaque participant affrontera un nouveau 
joueur, lors de sessions de 15 minutes, autour d’un jeu à deux. Dès que 
que la cloche retentit, on change de table, de jeu et d’adversaire.

Petite sélection
La sélection de jeux opérée par les ludothécaires répond à quelques 
critères comme la durée de la partie qui est d’à peu près 15 minutes, 
la simplicité des règles et la diversité de type de jeu. On y trouvera 
notamment le « Timeline » pour la culture générale ou le « Dobble » pour 
la rapidité et l’observation, mais aussi des jeux d’adresse, de mémoire…

Les adultes aussi
La Ludothèque vous invite donc à venir en famille, seul, entre amis…  
le samedi 20 mai de 14h à 15h pour une chouette après-midi placée 
sous le signe de la rencontre, de la création de liens et surtout de  
la convivialité. L’animation est ouverte aux enfants à partir de 8 ans.  
Les adultes sont également plus que bienvenus, car non, les jeux ne 
sont pas seulement réservés aux enfants ! 
Les inscriptions se font à la Bibliothèque communale par mail,  
téléphone ou sur place, rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A,  
au comptoir de prêt jeunesse.

Infos : 02.384.67.44 ou bibliotheque@braine-lalleud.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

TACK SLIMANI Raphaël né le 13 avril 2017
FRANCOIS Maely, née le 19 avril 2017
WAGON Gabriel, né le 20 avril 2017
WILLEPUT Esteban, né le 21 avril 2017 
CHTIR Kaïs, né le 24 avril 2017 
KALALA KALOMBO Timothée, né le 25 avril 2016
PANTION – FERNANDEZ Mia-Victoria, née le 26 avril 
2017

MARIAGES
Le samedi 20 mai 2017 
LEMARCHAND Guillaume et VANDERPOORTEN 
Michèle à 14h
DUPONT David et VANARDOIS Lucie à 14h30
VANHAELEN Mathieu et DEVAUX Anouk à 15h

Le samedi 27 mai 2017
BOUKHRISS Mohamed et PIERREQUIN Cindy à 10h
BORGERS Olivier et VANHAEREN Sophie à 11h
NOACK Florian et KAROYAN Nare à 11h30

DÉCÈS
FILÉE Raymonde, âgée de 80 ans, veuve de RENARD 
Jean, décédée le 15 avril 2017 
JASSOGNE Michel, âgé de 72 ans, époux de LIBOY 
Marianne, décédé le 23 avril 2017
GOBERT Jeanine, âgée de 86 ans, veuve de ROELAND 
Marcel, décédée le 24 avril 2017

MATHIEU Guy, âgé de 66 ans, époux de PAULUS  
Françoise, décédé le 24 avril 2017
PIERET Claudine, âgée de 75 ans, décédée le 25 avril 
2017
DECAUWERS Robert, âgé de 98 ans, veuf de 
PAUWELS Solange, décédé le 26 avril 2017 
DE PESSEMIER Gilberte, âgée de 88 ans, veuve de 
VAN CAMP Joseph, décédée le 26 avril 2017 
VERBIST Félix, âgé de 83 ans, époux de DELATTRE 
Françoise, décédé le 26 avril 2017
BOSSIS Marie-Louise, âgée de 94 ans, veuve de VAN 
GORP Guy, décédée le 27 avril 2017
DEBUYSSCHER Claudine, âgée de 68 ans, épouse de 
MASSART Jean-Pierre, décédée le 27 avril 2017
LIMET Paul, âgé de 97 ans, veuf de PAQUOT Paula, 
décédé le 29 avril 2017 
WAROQUET Simone, âgée de 85 ans, veuve de 
BRIERS Lucien, décédée le 29 avril 2017

AVIS
MODIFICATION OUVERTURE  
DU SERVICE URBANISME 

En raison de la mise en place du nouveau Code 
du Développement 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 ouverts 
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

Le samedi 8 avril 2017 , les époux GOOSSENS – GHIJS 
et DOSSOINE - QUESTIAUX ont fêté leurs noces 
d’or en compagnie du Député-Bourgmestre Vincent 
Scourneau, des échevines Chantal Versmissen-Sollie  
et Véronique Denis-Simon et du Président du CPAS 
Olivier Parvais. 

NOCES 

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
•   Police : 02.389.44.00

Séance publique le lundi 15 mai 2017 à 20h, 
Salle du Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 3 
1420 BL’A (2e étage).
L’ordre du jour est disponible sur www.braine-lal-
leud.be/fr/macommune/vie-politique/conseil-
communal/calendrier-et-ordre-du-jour.html

CONSEIL  
COMMUNAL



N’hésitez pas à nous contacter :

02/899 87 10
Agence.marchal.waterloo@agent.dkv.be
Chaussée de Bruxelles, 445
1410 Waterloo
www.assurances-sante.be

Hospitalisation

Frais Ambulatoires

Soins Dentaires

Perte de Revenu

Dépendance / DKV Home Care

AGENCE
MARCHAL
Votre partenaire en
assurances santé
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Bon valable du 11 au 17/05/2017 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les promotions en cours ni avec la carte Welcome. Non applicable sur les commandes en cours, services et locations, combus-tibles ni articles des marques Solid, Base Line, Xceed, Biohort ou ACD. Un seul bon par client et par jour,  seuls les originaux sont acceptés.

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

sur tout* 
-15%

* -20%  
avec la carte 

EXPIRE LE 01/04/2016

sur les meubles 
de salles de bains 

et les cuisines
Bon valable du 11/05 au 07/06/2017 uniquement au Brico 

Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les promotions en  
cours ni avec les cartes BDC ou Welcome. Non  

applicable sur les commandes en cours, ni articles  
des marques Base Line. Un seul bon par  

client et par jour, seuls les originaux  
sont acceptés.

-20%


