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Les insectes pollinisent environ un tiers des cultures destinées à notre 
alimentation. Sans eux, notre productivité agricole serait bien moindre et 
jusqu’à 75 % de nos récoltes subiraient une baisse de rendement. Il ne fait 
aucun doute que la plupart des cultures qui composent notre alimentation 
(notamment de nombreux fruits et légumes ainsi que certaines plantes 
fourragères utilisées pour la production de viande et de produits laitiers) 
seraient gravement affectées par une diminution du nombre d’insectes 
pollinisateurs.Malheureusement, les populations d’abeilles connaissent 
un déclin mondial depuis plus de 20 ans, provoqué par plusieurs facteurs 
(manque de nourriture, pesticides, changement climatique...).

Comment pouvons-nous agir à notre échelle ?
•  Aménager un espace pour la biodiversité dans votre jardin
Un jardin ne doit pas seulement être beau. Il s’agit également d’un espace 
naturel,  prêt à accueillir faune et flore en tout genre. Alors pourquoi ne 
pas dédier une partie de votre jardin à la biodiversité et aider les abeilles 
grâce à la plantation d’espèces mellifères ? Veillez à prévoir des floraisons 
précoces et tardives. En effet, à la sortie de l’hiver, il est important d’avoir 
très vite de premières floraisons afin de pouvoir nourrir les insectes les 
moins frileux. Les fleurs à bulbes telles que la perce-neige, la  jonquille, la 
corydale ou encore les violettes sauvages sont à ce titre très  intéressantes. 
En fin d’été et à l’automne, les dernières floraisons apportent aux abeilles 
des réserves essentielles, riches en sucres et protéines, pour passer la 
période hivernale.  Ce seront les floraisons tardives du lierre, de l’achillée 
ou de la gerbe d’or.

• Favoriser nos agriculteurs
Il a été démontré à maintes reprises que l’agriculture qui respecte la 
biodiversité et banni l’utilisation de pesticides ou d’engrais chimiques 
favorise l’abondance et la diversité des pollinisateurs, ce qui a une incidence 
favorable sur la pollinisation des cultures et sur les rendements. 

• Consommer du miel local
Acheter du miel produit près de chez vous est une bonne manière de 
soutenir les apiculteurs de votre région. Et au passage, c’est l’occasion 
de redécouvrir combien le miel est un aliment délicieux qui peut bien 
souvent remplacer le sucre blanc, d’un faible intérêt nutritionnel. En plus,il 
possède des saveurs qui reflètent les variétés de fleurs butinées. Il possède 
généralement des saveurs nettement plus intéressantes et prononcées 
que le miel industriel.

ENVIRONNEMENT  >  
BZZZZZAUVE QUI PEUT !  
La prochaine fois que vous entendrez une abeille bourdonner autour de 
vous, rappelez-vous que la plupart des aliments que vous consommez 
sont obtenus grâce à la pollinisation naturelle par des insectes.

BRÈVES
LE BOURDON LUDIQUE 
Le parc Bourdon, qui tient son nom de 
l'un de ses anciens propriétaires, occupe 
une superficie de 11 ha enclavée entre les 
rues Jean Volders, de la Légère Eau et 
Baty Gigot. Il offre un espace idéal pour 
la balade, la détente ou le sport. Il est 
aménagé et adapté à tout type d'activité 
telle que le disc golf et le swin golf.

Il s’est récemment doté de structures de 
jeu adaptées aux 3-6 ans. Elles viennent 
compléter celles qui accueillaient déjà les 
plus grands (6-15 ans) et l'espace fitness.

Les structures ont été installées par des 
stagiaires de la Régie des Quartiers avec 
qui la Commune développe un partenariat 
notamment pour l’accompagnement à 
l’insertion socioprofessionnelle.

BOIS ANNIVERSAIRE ! 
La société familiale Bois Paul André fête 
cette année ses 50 ans d’existence. 

En 1967, elle était l'unique entreprise 
à proposer un service de découpe de 
panneaux. 

Depuis, elle continue à servir le bois dans 
tous ses états avec le conseil, le service 
et des prix attractifs.

Participer à la table de discussion organisée ce mardi 30 mai
Que vous soyez apiculteur, passionné ou juste prêt à vous investir dans 
votre commune, venez discuter de l’abeille et partager vos idées pour 
venir en aide à nos sentinelles des jardins lors d’une réunion organisée le   30 
mai à 19h à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, Grand Place Baudouin 
1er, 3 à 1420 Braine-l’Alleud. Ensemble, nous préparerons la promotion 
de nos butineurs lors de la Semaine de l'Abeille qui se déroulera du 10 
au   16 juillet prochain.
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Bientôt, l’ensemble des services communaux ainsi 
que le CPAS, aujourd’hui dispersés sur six sites (Hôtel 
communal, RFI, Centre administratif rue Cloquet, le « 
37 » avenue Léon Jourez, le dépôt communal chaussée 
de Nivelles et le CPAS), s’installeront dans un bâtiment 
de 7.500 m² situé au Parc de l’Alliance.

En les regroupant sous un même toit, la Commune de 
Braine-l’Alleud proposera un meilleur service, dans 
de meilleures conditions d’accueil pour le public et de 
travail pour le personnel. Elle réalisera en outre de belles 

économies d’échelle et augmentera son efficacité, sa 
disponibilité, son accessibilité et développera un véritable 
esprit d’entreprise.

L’acquisition du bâtiment est rapidement apparue 
comme une réelle opportunité. Le prix d’une nouvelle 
construction avait été estimé à 20.000.000 € alors que 
l’achat du bâtiment a coûté 4.500.000 €, ce à quoi il faut 
ajouter le coût de l’aménagement.

Grâce à la synergie Commune/CPAS au cœur de ce projet, 
la Commune bénéficie d’un subside de la Région wallonne 
de 4.000.000 €. Par ailleurs, elle procède actuellement à 

la vente du bâtiment de la rue Cloquet et de celui du dépôt 
communal. Au final, le budget global sera en équilibre.

Nouveau puzzle
Le déménagement sera aussi l’occasion de réorganiser 
les services. L’accueil sera renforcé avec des guichets 
multitâches de première ligne ainsi que des espaces de 
discrétion, installés au rez-de-chaussée, qui privilégieront 
l’accueil, la confidentialité et la rapidité. De plus, des 
écrans intelligents orienteront le visiteur vers le bureau 
adéquat. Les services installés aux étages resteront bien 
évidemment accessibles, principalement sur rendez-vous.

La technologie sera à la pointe avec la fibre optique, 
permettant une vitesse accrue dans l’échange de 
données, et l’installation d’un MAN (Metropolitan Area 
Network), une série de réseaux locaux permettant de relier 
informatiquement et téléphoniquement l’École des Arts, 
l’Académie de Musique, la Bibliothèque, le Centre culturel 
et l’Hôtel communal.

Ce dernier, édifice prestigieux cher aux Brainois, deviendra 
le point d’ancrage de quelque 300 associations tout en 
restant le siège du protocole avec la tenue des Conseils 
communaux et la célébration des mariages. Il va sans 
dire que cette nouvelle affectation apportera son lot de 
visiteurs.

Nouvelle adresse : 
avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 Braine-l'Alleud

ADMINISTRATION > ÇA DÉMÉNAGE ! 
Le compte à rebours a commencé et dès le 24 juillet prochain, la Commune et le CPAS vous recevront dans un 
bâtiment moderne et fonctionnel à l’image du dynamisme et de l’efficacité qui caractérisent leur action.
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RETOUR EN IMAGES

… À L’ACTUALITÉ
Le mercredi 10 mai, la Commission Attitude-Respect du Conseil Communal Consultatif des Enfants a présenté 
sa pièce de théâtre : « Les aventures de Fovi et Adixia en Noir et Blanc ». Lors de ses deux représentations, cette 
pièce contre le racisme et le harcèlement à l’école a réussi à toucher le public venu en nombre. 

DU PASSÉ…
Lors des commémorations du 8 mai dernier, les enfants ont été mis à l’honneur afin de perpétuer le devoir de 
mémoire. Deux cérémonies ont eu lieu, l’une au Collège Cardinal Mercier et l’autre à l’Athénée Royal  Riva-Bella. 
Lors de celles-ci, 13 drapeaux, confectionnés par l’Athénée Riva-Bella, ont été distribués aux représentants des 
différentes écoles de la commune, sous le regard bienveillant des membres de la FNC (Fédération Nationale 
des Combattants).
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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

CONSULTATIONS ONE 

➜   Grand-Place Baudouin 1er, 11   
1420 BL’A - Infos :  02.384.81.33

•  lundis 12, 19 et 26 : consultations 
de 15h30 à 18h

•  lundi 19 : massage bébés et psy-
chomotricité de 16h30 à 18h

•  mardis 6, 13 et 27 : consultations 
de 14h30 et 16h30

•  mardis 6 et 27 : massage bébés et 
psychomotricité de 14h15 à 16h15

La consultation sera fermée le lun-
di 5 ainsi que le mardi 20 juin.

Coin jeux et coin lecture à toutes 
les consultations.

➜   Avenue Léon Jourez, 37/3 
1420 BL'A - Infos : 02.384.42.62

•  mercredi 14 : massage bébés, ini-
tiation au portage de bébés de 
16h à 18h30

•  mercredi 21 : coin lecture de 13h30 
à 16h

•  vendredi 23 : massage bébés, ini-
tiation au portage de bébés de 
9h30 à 11h30

•  mercredi 28 : jeux éducatifs de 
15h à 17h30

ANTENNE  
INTER UNIVERSITAIRE

2017 - 2018

Le programme de la saison 2017-
2018 de l’Antenne Inter Universitaire 
de Braine-l’Alleud est disponible  
sur le site internet de la commune 
www.braine-lalleud.be dans la  
rubrique actualités et / ou agenda. 
Ces conférences sont ouvertes à tous !  
Vous pouvez dès à présent souscrire 
à l’abonnement au prix de 20 € pour 
les 8 conférences. 
La première conférence se tiendra le 

lundi 11 septembre 2017 à 14h30 au 
Centre culturel (rue Jules Hans, 4 – 
1420 BL’A) et portera sur « Le Jazz de 
Storyville au Carnegie Hall + anima-
tion musicale ». 

FORMATION 
RÉANIMATION

29/05 & 02/06 Dans le cadre de 
la "Semaine du 

rythme cardiaque", le Chirec vous 
propose de participer à une session 
d'information sur l'arrêt cardiaque et 
d'initiation à la réanimation de 9h à 
11h, dans son bâtiment K, grand fo-
rum. Ouvert à tous, limité à 24 parti-
cipants par session.
Adresse : rue Wayez, 35 – 1420 BL’A

Infos et inscriptions : 02.434.77.80 
ou cardiaque.hbw@chirec.be

ÉCRIVAIN PUBLIC 
30/05 Besoin d'aide pour écrire 

une lettre ou remplir un 
formulaire ? L'écrivain public est là 
pour vous et ce service est totale-
ment gratuit. Une permanence se 
tiendra le mardi 30 mai de 10h à 12h à 
l'Espace Public Numérique. Cette 
permanence a lieu 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 ou sur le site 
www.espace-ecrivain-public.be

BALADE ESTIVALE

25/06 En partenariat avec les Mar-
cheurs du Hain, la Com-

mune de Braine-l'Alleud vous invite à 
sa 13e Balade gourmande, intitulée 
cette année "Balade estivale", le di-
manche 25 juin. Vous pouvez dès à 
présent vous inscrire. Partez à la dé-
couverte du territoire de notre belle 
commune à travers un parcours d'un 
peu plus de 10 kilomètres qui vous 
mènera de Sart-Moulin au Hall om-
nisports. Pour le repas, en plus de la 
halte apéritive et du dessert, deux op-
tions vous sont proposées : barbecue 
ou pain saucisse. 
Départ : entre 9h30 et 10h30
Départ en navette du parking de la 
dalle située au-dessus du parking P2 
de la gare (pont-courbe).
Accueil café prévu à Sart-Moulin.
PAF : 
➜   Option "Barbecue" (barbecue 3 

viandes et ses accompagnements 
avec verre de vin ou soft compris)

• 25 € (adultes)
• 12,50 € (enfants)

➜   Option "Pain saucisse" (avec verre 
de vin ou soft compris)

• 15 € (adultes)
• 7,50 € (enfants)
Infos et inscriptions : 02.385.19.20 
ou sports@braine-lalleud.be

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.
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CULTURE > DEVENIR UN "LIVRE VIVANT" 
La Bibliothèque communale accueillera l’automne prochain 
une bibliothèque vivante. Ce projet est mené en partenariat 
avec le Centre culturel du Brabant wallon et l'Usine Récréative 
de Cultures Autres (URCA) asbl et est à la recherche de citoyens 
pour constituer ses livres. Vous avez jusqu’au 31 mai pour vous 
manifester.

BRÈVES 
CULTURELLES
CONCERT DES PROFESSEURS

Concert annuel des professeurs de l'Aca-
démie de Musique le mercredi 7 juin à 19h 
dans la salle Uyttenhove de l'Académie 
de Musique. Réservation obligatoire au 
secrétariat de l'Académie. Gratuit pour les 
membres de l’asbl « Les Mercredis de la 
Musique ».

PAF : 10 € / 5 € (élèves de l’Académie de 
musique de BL’A)

Adresse : rue du Château, 49 – 1420 BL’A

Infos et réservations : 02.389.48.88 ou 
academie.musique@braine-lalleud.be

JEUX D’EXTÉRIEUR 

La Ludothèque met à disposition des 
particuliers et des collectivités de 
nombreux jeux géants et jeux d'extérieur.

Le catalogue 2017 des jeux géants est dis-
ponible sur le site internet de la biblio-
thèque : bibliotheque.braine-lalleud.be.  

Jusqu'au mercredi 28 juin, le prêt est limité 
à 6 jours afin de pouvoir satisfaire un 
maximum de demandes.

Ces jeux restent disponibles toute l'année 
sur simple demande aux ludothécaires.

Coût de la location : 0,55 € par jeu

Prêt limité à 5 jeux par événement.

Dans les mois à venir, une Bibliothèque Vivante se constituera en Bra-
bant wallon. Six citoyens devenus livres de chair et d'os sont invités à 
composer cette bibliothèque peu commune et à témoigner d'un pré-
jugé vécu. Pour cela, ils seront formés et entreront en interaction avec 
des artistes émergents afin de préparer un événement qui aura lieu en 
automne. Cet événement s'intitulera Arts et Bibliothèque vivante. 

Qu'est-ce qu'un Livre Vivant ?  
Les "Livres Vivants" sont des personnes en chair et en os. Des citoyens 
prêts à partager leur vécu avec les lecteurs et, plus spécifiquement, leur 
vécu de personnes qui ont été confrontées à des préjugés, des stéréo-
types, des clichés et des discriminations (sexisme, âge, racisme, préju-
gés de classe, etc.). 

Envie de participer en tant que Livre Vivant ? 
Inscrivez-vous aux ateliers de formation gratuits pour Livres Vivants. 
Les ateliers dureront une demi-journée et seront donnés en français, 
mais des "Livres" en toute autre langue sont chaleureusement conviés. 
Les personnes qui suivront les ateliers s’engagent à participer en tant 
que "Livres Vivants" à l’événement "Arts et bibliothèque vivante" qui se 
déroulera en automne 2017. 

Qui peut participer ? 
Toute personne majeure peut devenir Livre Vivant et doit être enthou-
siaste à l’idée de se mettre en jeu à partir d’un préjugé qu’elle a vécu 
dans son quotidien. Les ateliers sont ouverts à six personnes maximum. 

Comment participer ? 

Envoyer un courriel à URCA asbl avec en objet "Livres Vivants ABV" et 
mentionner prénom, nom, numéro de téléphone ou de GSM. 

Infos :
• Francesca - URCA asbl - 0484 49 40 96
• Emmanuelle - CCBW - 010 62 10 59
www.artsetbibliothequevivante.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

VAN DEN EYNDE Camille, née le 09 avril 2017
LIEVENS Jack, né le 26 avril 2017
TORFS PINTO Alice, née le 01 mai 2017 
DEHAEN Naëlle, née le 02 mai 2017 
DUMONT Mathieu, né le 03 mai 2017 
GOLAIRE Alexis, né le 04 mai 2017 
MBENG Elian, né le 05 mai 2017 
LEVERT Estelle, née le 09 mai 2017

NOCES 
Le samedi 3 juin 2017 une délégation communale se  
rendra auprès des époux COENEN – POLLEUNIS à 
l’occasion de leurs noces de Diamant.

MARIAGES
Le  samedi 10 juin 2017  
GROSSEY Claude et PITSAER Pascaline, à 11h30

DÉCÈS
HULOT Gisèle, âgée de 88 ans, épouse de Trigaux Fer-
nand, décédée le 01 mai 2017 
CASTIAUX Madeleine, âgée de 92 ans, décédée le 03 
mai 2017 
DESCAMPS Freda, âgée de 86 ans, veuve de Caufriez 
Pierre, décédée le 04 mai 2017 
LATTARD Violette, âgée de 85 ans, veuve de Richelle 
Jacques, décédée le 04 mai 2017
GUIOT Marie-Christine, âgée de 60 ans, veuve de Guy 
Lintermans, décédée le 08 mai 2017 
BOUCHER Philippe, âgé de 64 ans, époux de Laurette 
Asta, décédé le 11 mai 2017 
BLÉSIN Philippe, âgé de 64 ans, époux de Martine 
Noel, décédé le 12 mai 2017 

JORDENS Albert, âgé de 79 ans, époux de Micheline 
Stroobants, décédé le 14 mai 2017 
LAFONT Liliane, âgée de 75 ans, épouse de Jean-Paul 
Druylants, décédée le 14 mai 2017

AVIS
FERMETURE ADMINISTRATION 

En raison du jeudi de l'Ascension et du lundi de Pente-
côte, votre administration fermera ses portes le vendredi 
26 mai et le lundi 5 juin. Les permanences des services 
État civil, Population et Passeports seront également 
supprimées le samedi 27 mai et le samedi 3 juin.

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 6 juin

Le samedi 22 avril 2017 ,    les époux VERMEIREN 
- PAINBLANC ont fêté leurs noces de Brillant en 
compagnie des échevines Véronique Denis-Simon et 
Chantal Versmissen-Sollie 

Le samedi 25 avril 2017 ,    Marie-Jeanne LEFEVRE a 
fêté son 100e anniversaire en présence de l’Échevine 
Véronique Denis-Simon 

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
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