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Le 1er juin 2017, le CoDT entrera en vigueur en Wallonie.   
Il  introduit une toute nouvelle législation en matière 
d’aménagement du territoire et remplacera le CWA-
TUP.  Cette entrée en vigueur intervient suite à l’adop-
tion définitive de la partie réglementaire du Code par 
le Gouvernement wallon fin décembre.

Véritable boîte à outils
Parmi les aspects répondant aux attentes des porteurs 
de projets figure notamment un nouveau mécanisme 
dans le traitement administratif des demandes de per-
mis. Désormais, le demandeur a en effet la garantie 
d'obtenir une décision dans un délai déterminé. Ainsi, 
en l'absence de décision du Collège communal, c'est 
automatiquement le Fonctionnaire délégué ou le Gou-
vernement wallon qui devra rendre cette décision, sans 
autre formalité du demandeur. Celui-ci sera, dès l'intro-
duction de sa demande, informé du délai dans lequel 
cette décision sera prise et pourra en suivre les étapes.
Autre modification concrète: certains aménagements 
ne sont plus soumis à une demande de permis. À titre 
d’exemples, la construction d’un garage ou d’un car-port 
de 40m²  en relation directe avec la voirie de desserte ; 
l’extension de 40m² d’une habitation en vue de créer une 

buanderie ; le placement d’un abri de jardin de 20m² en 
zone de cours et jardin d’une habitation située en zone 
agricole ne sont plus soumis à l’obtention d’un permis.
Pour les conditions précises concernant les exemples 
cités, adressez-vous au service de l'Urbanisme.

Plus simple, plus rapide
Toujours dans un même objectif de simplification et 
d’accélération des procédures, le CoDT allège et simplifie 
les modalités de consultation du public. Aux côtés de 
l’enquête publique, souvent ressentie comme chrono-
phage et coûteuse, on retrouve désormais l'annonce 
de projet. Il s’agit d’une procédure allégée puisque le 
demandeur appose uniquement un avis sur le terrain 
concerné. Les occupants des bâtiments situés dans un 
rayon de 50 m ne seront donc plus prévenus par courrier 
de l’Administration communale.
En résumé, le CoDT forme un cadre plus souple de règles 
«urbanistiques » dans lequel il sera plus aisé de manœu-
vrer, pour autant que le projet reste plausible, les écarts 
justifiables et les demandes bien motivées.

URBANISME > D’UN CODE À L’AUTRE
(CODE WALLON DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE)  
Après plus de 30 ans d’existence, le CWATUP sera remplacé dès le 1er juin par le CoDT, Code du Développement 
Territorial. Il installe une toute nouvelle législation en matière d’aménagement du territoire qui a l’ambition 
d’entrer dans un urbanisme de projets, de simplifier les démarches et d’accélérer les procédures. Toutefois, 
seule sa mise en pratique nous dévoilera ses atouts et ses faiblesses.

Service de l'Urbanisme:  
02.386.02.56 ou 02.386.05.10

UNE RÉFORME, 10 MESURES
1.   Les délais de rigueur : le demandeur qui dépose son permis a la garantie d'obtenir une réponse dans un délai précis. 
2.   Moins de contraintes et plus de libertés par rapport aux règles qui deviennent « indicatives ».Les différents 

documents urbanistiques (permis de lotir, PCA, RUE,…) deviennent indicatifs. Seuls le plan de secteur et une 
partie du guide régional d’urbanisme auront une valeur règlementaire. Il n'y a plus de dérogations, mais des 
écarts.

3.   Simplification des procédures et meilleure lisibilité. Suppression de règles obscures et parfois obsolètes pour 
une meilleure prévisibilité et une meilleure sécurité juridique.

4.   Le plan de secteur reste la bible en urbanisme. Il est renforcé par 2 zones urbanisables (zone d’enjeu régional 
et zone d’enjeu communal).

5.   Les guides (régional et communal) remplacent les règlements.
6.  Procédure accélérée (12 mois) pour la révision du plan de secteur pour les projets structurants. 
7.   Les schémas de développement pluri-communal, de développement communal et d’orientation local définissent 

les lignes directrices de la politique d’aménagement du territoire.
8.   Les périmètres des sites à réaménager (SAR) : l’arrêté pris par le Gouvernement vaut permis. C’est la procédure 

conjointe dite Périmètre-Permis. L'idée est facilité la redynamisation de ces sites.
9.   L’annonce de projet remplace l’enquête publique, dont le champ d’application est réduit aux dérogations au plan 

de secteur ou au règlement général d’urbanisme. La procédure d’annonce de projet est allégée. Le demandeur 
appose un avis sur le terrain concerné. Il ne faut plus annoncer le projet par écrit aux occupants des immeubles 
situés dans un rayon de 50 mètres.

10.   Les infractions : pas encore d’amnistie mais certaines adaptations sont prévues.Le CoDT dresse une liste 
d’infractions non fondamentales dont le maintien n’est plus constitutif d’une infraction au terme d’un délai de 
10 ans après l’achèvement des travaux. Le principe est le même pour les travaux litigieux exécutés avant le 21 
avril 1962. Le principe d’avertissement préalable est consacré, tout comme la possibilité de mise en conformité 
(délai de 3 mois à 2 ans) avant de dresser un procès-verbal.
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LOISIRS  > PROMENADE ET BBQ 
Cette année, la Commune, en partenariat avec les 
Marcheurs du Hain, organise une balade estivale 
agrémentée d’un barbecue. Cette promenade conviviale 
de quelques heures aura lieu le dimanche 25 juin.

BRÈVES
INAUGURATION  
DE LOGEMENTS À LILLOIS 
Le 19 mai dernier, la Commune et la Pro-
vince du Brabant wallon ont inauguré 37 
nouveaux logements à Lillois. L’Agence 
de Promotion Immobilière du Brabant 
Wallon APIBW (ancienne Régie Foncière 
du Brabant Wallon) propose 34 apparte-
ments et 3 maisons en dessous du prix du 
marché afin de favoriser l’accès à la pro-
priété pour les jeunes du Brabant wallon. 
Situés rue du Moulin, l'appartement le 

moins cher est vendu 172.000 € HTVA et 
la maison de trois chambres la plus avan-
tageuse est vendue pour 249.000 € HTVA. 
Les prix de ces logements sont jusqu'à 
30% moins cher que les prix du marché.
Vous avez entre 18 et 40 ans, vous rési-
dez dans le Brabant wallon depuis 3 ans 
ou y avez habité 10 ans cumulés ? Vous 
souhaitez faire l'acquisition d'une habita-
tion à Braine-l'Alleud ?  Les candidatures 
pour l’accession à ces logements se sont 
ouvertes le 29 mai dernier et l’octroi se 
fait par ordre d’arrivée des dossiers. 

Infos : 010.84.85.12, info@apibw.be ou 
www.apibw.be

MÉDICAMENTS AU VOLANT 
En raison de leurs effets secondaires, 
certains médicaments peuvent s'avé-
rer dangereux pour la conduite. Afin de 
mieux comprendre cette problématique, 
l'Agence Wallonne pour la Sécurité Rou-
tière a réalisé une enquête auprès de 1300 
Wallons. Il en ressort, entre autres, que 
36% des Wallons interrogés ont déclaré 
avoir conduit au moins une fois au cours 
des 12 derniers mois sous l'influence de 
médicaments pouvant altérer les capa-
cités de conduite, 11% conduisent sous 
l'influence de tels médicaments 1 fois par 
semaine, tandis qu'au moins 17% le font 
une fois par mois. Au vu de ces chiffres, 
l’AWSR a donc souhaité informer sur les 
risques d’accident lorsque le conducteur 
est sous l’influence de médicaments.

Il s’agit de partir à la découverte du territoire 
de BL’A à travers un parcours d'un peu plus de 
10 kilomètres menant de Sart-Moulin au Hall 
omnisports. C’est l’occasion d’apprendre qu’en 
1943-1944, la gare de Sart-Moulin était le lieu 
de départ d’un important trafic de sable vers 
le « mur de l'Atlantique ».
En passant par le Centre Hospitalier Le 
Domaine, on se souviendra qu’au XVIII et XIXe 
siècle, cette propriété abritait la maison de 
campagne de la famille Gouttier, une famille 
de célèbres notaires de BL’A.
Avant de rejoindre le stade communal, un 
détour sur le site du Paradis rappellera que 
ce plan d’eau est devenu un espace de loisirs, 
mais sert également de Zone d’Inondation 
Temportaire (ZIT).

L’amitié par la marche
Les Marcheurs du Hain, qui ont pris très largement part à l’organisation de 
la balade estivale, font partie de la vie associative brainoise depuis 41 ans ! 
Le club, affilié à la Fédération Francophone Belge de Marches Populaires 
(FFBMP), compte 150 membres et organise chaque année plusieurs 
marches : la « Marche du Printemps » en mars et la « Marche de l’Empereur » 
en septembre ainsi qu’une Marche ADEPS en décembre.
Tous les deux mois, le Comité propose aux membres des « marches 
programmées » dans les différentes provinces de Belgique. Elles sont 
toutes fléchées par les clubs organisateurs. Chaque année, à l’Ascension, 
le club part en week-end dans le but de marcher et de faire du tourisme 
que ce soit en Alsace, dans les Vosges, sur la Côte d’Opale, en Moselle 
allemande ou, comme cette année, au Lac de Madine en Lorraine.

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)

➜   Halte apéritive et dessert proposés par les Marcheurs du Hain.

Inscriptions : 
du 15 mai au 20 juin

Renseignements et inscriptions : 
02.385.19.20 ou sports@braine-lalleud.be
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RETOUR EN IMAGES

Le 13 mai dernier a eu lieu une journée d'animations aux écoles de Lillois, Saint-Léon et l'école communale le 
Pré Vert.  Brocante, animations et spectacle du magicien Maxime Mandrake ont fait le bonheur des plus grands 
comme des plus jeunes dans une ambiance festive et familiale. 

PLANTES ET JEUNES POUSSES
La Commune a organisé lors des marchés hebdomadaires des 12 et 14 mai une distribution de plants et semences 
de légumes oubliés. Cette distribution a rencontré cette année encore un vif succès auprès des Brainois qui se 
sont rendus en nombre au stand de la Commune.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

NEWSLETTER JEUNESSE
Une newsletter Jeunesse sera bien-
tôt disponible. Sa première paru-
tion aura lieu le mercredi 7 juin 
prochain. Pour vous inscrire, rien 
de plus simple, rendez-vous sur  
le site internet de la commune  
www.braine-lalleud.be onglet  
"Newsletter". N’hésitez pas non 
plus à vous inscrire pour recevoir la 
newsletter Culture qui vous rappelle 
régulièrement les spectacles, expo-
sitions et événements culturels qui 
ont lieu dans la commune. 

EXPOSITION ANIM’ART

24/05 au 17/06 Les élèves de 
l'Atelier Tripa-

touille exposent leurs œuvres sur  
le thème des "livres ouverts" à la  
Bibliothèque communale. 

Une bonne soixantaine de parti-
cipants surtout des enfants (4 à 
12 ans), mais aussi des ados et des 
adultes vous propose de découvrir 
leurs réalisations en terre et en  
dessin-peinture. 
Vous pouvez venir admirer les réa-
lisations le mardi, le mercredi et le 
vendredi de 12h à 18h ainsi que le 
samedi de 9h à 16h. 
Adresse : rue des Mésanges Bleues,  55   
1420 BL’A
Infos : 02.385.12.81 ou 
anim_art@hotmail.com

MÉMORIAL GASTON REIFF

04/06 La 25e édition du Mémo-
rial Gaston Reiff organisée 

par l’USBW aura lieu au stade com-
munal de 13h à 18h. 
Au programme, pratiquement 
toutes les épreuves de l'athlé-
tisme : 110H/100H, 100, 200, 400, 
1500 m, hauteur, perche, longueur, 
poids, disque, javelot. 

Inscription : 1 € / 3 € sur place

Adresse : rue Ernest Laurent, 215  
1420 BL’A

Infos : www.usbw.be

JOURNÉE DES ÉGLISES 
OUVERTES 

04/06 La Chapelle Notre-Dame-
et-Saint-Sang (Saint-Charbel)  

vous ouvrira ses portes de 10h à 18h 
dans le cadre de l'opération "Jour-
nées des églises ouvertes".

Pour cette 10e édition le thème  
choisi est "Faites bouger les pierres". 

Adresse : rue Armand de Moor, 2 
1421 BL’A

Infos : www.eglisesouvertes.eu 

EPN

08 & 09/06
L'Espace Public Nu-
mérique organise 

des formations pour vous aider à 
vous familiariser avec l’informatique. 
➜  jeudi 8 juin de 14h à 15h : trucs et 

astuces sur internet
➜  vendredi 9 juin de 14h à 15h : aide 

à l’utilisation d’une clé USB
PAF : 1 € / heure
Adresse : Galerie du Môle, 1A 
1420 BL’A
Infos : 02.384.35.01 ou  
christophe.willems@braine-lalleud.be

CINÉ-CLUB

09/06 Le Ciné-Club Riva-Bella 
vous propose à 20h la pro-

jection de "Captain Fantastic" de 
Matt Ross (USA, 2016, VO st F, 2h) 
avec Viggo Mortensen, Frank Lagel-
la, George McKay. Prix de la mise en 
scène "Un certain regard" au Festi-
val de Cannes 2016. 

Dans les forêts reculées du nord-
ouest des Etats-Unis, vivant isolé de 
la société, un père dévoué a consa-
cré sa vie toute entière à faire de 
ses six jeunes enfants d’extraordi-
naires adultes. Mais quand le destin 
frappe sa famille, il doit abandonner 
ce paradis qu’il avait créé pour elle. 
La découverte du monde extérieur 
va l’obliger à questionner ses mé-
thodes d’éducation et remettre en 
cause tout ce qu’il leur a appris.
PAF : 4 € (1,25€ art.27)
Rencontre autour d'un verre après 
le film.
Adresse : place Riva-Bella 
1420 BL’A  
(Salle Smets, bloc Europe)
Infos : 0491.30.88.66 ou 
amdardenne@skynet.be

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.
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CONFÉRENCE  > L’ART DE GUÉRIR SOUS 
LA RÉVOLUTION ET L’EMPIRE
La Commune de Braine-l'Alleud propose une soirée sur « l’Art 
de Guérir sous la Révolution et l’Empire », le vendredi 16 juin à 
19h au Mémorial 1815, une conférence proposée par un trio de 
médecins liés tant par leur profession que par leur passion pour 
l’Empire et la reconstitution.  

BRÈVES 
CULTURELLES
SOUVENIR  
D’UNE BATAILLE OUBLIÉE

Si tout le monde connaît la Bataille de 
Waterloo qui met un point final à une 
période agitée, peu de gens savent que ce 
lieu avait déjà vu s’affronter des armées 
françaises et coalisées en juillet 1794. 
Pour se souvenir de cette bataille oubliée 
de Braine-l’Alleud, n’hésitez pas à pous-
ser la porte l'exposition, "Mont-Saint-Jean:  
6 - 7 juillet 1794", visible uniquement du 
16 au 18 juin. Vous y découvrirez de nom-
breux objets d’époque, accompagnés de 
panneaux explicatifs. 
L’exposition est le fruit d’une collaboration 
entre la Commune de Braine-l’Alleud et 
Philippe Charlet, grand passionné d’his-
toire et collaborateur à la revue « Tradi-
tions » et aux éditions « Historic ‘one ».
Exposition visible du 16 juin au 18 juin de 
10h à 17h, Grand-Place Baudouin 1er, 14  à 
1420 Braine-l’Alleud.

Entrée libre
Infos : 02.389.05.47

VILLAGE 1815
Le dimanche 18 juin, Braine-l’Alleud  
remonte le cours du temps pour s’arrêter 
en 1815 avec, notamment, un village re-
constitué autour de l’église Saint-Étienne.
•  10h : ouverture du village en présence de 

la Musique de la Garde
•  12h30 : repas avec les reconstitueurs
•  13h30 : défilé historique 

Animations musicales et militaires
•  14h30 : hommage en 

l’église Saint-Étienne
•  15h & 16h : reconsti-

tutions des soins aux 
blessés dans l’église 
Saint-Étienne

De 10h à 18h
•  Marché Empire
•  Marché des métiers 

d’autrefois
•  Expositions et démonstrations  

des figurinistes de l’AMC et de la SBF
•  Exposition "Braine-l’Alleud 1815 : au 

chevet des blessés"
•  Exposition "Mont-Saint-Jean 1794 : la 

bataille oubliée"
Nombreuses possibilités de se restaurer 
dans une ambiance 1815 !
Entrée libre
Adresses : Grand-Place Baudouin Ier

Parvis de l'église Saint-Étienne
Infos : 02.386.05.47

Partant de l’enseignement de la médecine et de sa pratique avant la Ré-
volution, les Docteurs Eric Laurent, Benoit Vesselle et le Professeur Jean 
Legaye évoqueront l’évolution de l’ art de guérir jusqu’à l’avénement de 
l’Empire ainsi que sa révolution portée notamment par Guillotin et Cor-
visart, deux de ses plus célèbres représentants. Mais quelles étaient au 
juste les notions d’hygiène et d’infection à l’époque ? Comment les mé-
decins traitaient-ils les maladies ? Quels instruments utilisait-on ? Com-
ment prenait-on en charge les traumatismes et les fractures ? Quelles 
sont les découvertes importantes de l’époque ? 

Les campagnes napoléoniennes influencèrent de manière significative 
cet art. La chirurgie de bataille nécessite en effet rapidité et simplifica-
tion. L’organisation générale des soins de santé se développa depuis les 
champs de bataille jusqu’aux hôpitaux de l’arrière afin de sauver ceux 
qui pouvaient encore l’être… 

Trio passionnant et passionné
La conférence sera portée par 3 spécialistes :
➜   Docteur Eric Laurent, Spécialiste en Médecine Interne et Imagerie 

Médicale. Membre du Souvenir Napoléonien et de l'Association 
"Ambulance 1809"

➜  Professeur Jean Legaye, Professeur de chirurgie orthopédique. Chef 
du service (f.f) d’orthopédie au CHU de Mont-Godinne. Membre du 
Comité Scientifique de l’exposition « Braine-l’Alleud 1815 : au chevet 
des blessés »

➜   Docteur Benoit Vesselle, Spécialiste en médecine physique et réadap-
tation. Chef de service au Centre Hospitalier Régional et Universitaire 
de Reims. Membre de la Société Française d'Histoire de la Médecine.  
Officier de santé de "l’Ambulance Montmirail 1814" de l’association de 
reconstitution historique « les hussards de Lasalle de Montmirail »

Entrée gratuite - Nombre de places limité, réservation obligatoire à   
office.tourisme@braine-lalleud.be
Adresse : Mémorial 1815, route du Lion, 1815 - 1420 Braine-l'Alleud
Salle de conférence
Infos : 02.386.05.47
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

VINCENT  Macéo, né le 08 mai 2017 
CASTIAUX Gaspard, né le 12 mai 2017 
FRÈRE Alice, née le 12 mai 2017 
VAN MALDEREN Alistaire, né le 12 mai 2017 

NOCES 
Le samedi 10 juin 2017, une délégation communale se ren-
dra auprès des époux LEMOINE - DANDOY à l'occasion 
de leurs noces de Platine.

DÉCÈS
HAAKMAN Jean, âgé de 57 ans, veuf de Suzanne De-
rore, décédé le 13 mai 2017
GALLOY Georges, âgé de 84 ans, veuf de Lina Defraire, 
décédé le 14 mai 2017
VAN HOOFF Jean, âgé de 78 ans, décédé le 15 mai 2017 
HEYMANS Henri, âgé de 84 ans, décédé le 17 mai 2017 
KERSTEN Ingrid, âgée de 77 ans, épouse de Christian 
Asmar, décédée le 17 mai 2017 
DECHEF Olivier, âgé de 44 ans, époux de Nathalie An-
dré, décédé le 19 mai 2017 
MOREAU Nicole, âgée de 80 ans, veuve de Pierre Bail-
leux, décédée le 19 mai 2017 
FEKKAK Lekbira, âgée de 88 ans, veuve de Ahmed Ali, 
décédée le 20 mai 2017

AVIS
FERMETURE ADMINISTRATION 

En raison du lundi de Pentecôte, votre administration 
fermera ses portes le lundi 5 juin. La permanence des 
services Etat civil, Population et Passeports sera égale-
ment supprimée le samedi 3 juin.

DÉPLACEMENT  
DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Le 18 juin prochain, le marché hebdomadaire sera dépla-
cé sur le parking Saint-Étienne (Cure) en raison des évé-
nements qui auront lieu dans le centre de la commune. 

PERMANENCE SPF HANDICAPÉ 
Les permanences pour les personnes handicapées ont 
lieu chaque 2e lundi du mois, de 13h30 à 15h30, à l’Hôtel 
communal, Grand-Place Baudouin 1er, 3 à 1420 BL’A. Pro-
chaine permanence : lundi 12 juin.
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.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 6 juin

CENTRES DE VACANCES 
Les Centres de vacances communaux sont ouverts à 
tous les enfants de 2 ans 1/2 à 15 ans. Les inscriptions 
se font par l’intermédiaire d’un bulletin disponible au 
service Enfance et Jeunesse, av. Léon Jourez, 37, dans 
tous les établissements scolaires brainois et sur le site : 
www.braine-lalleud.be (guichet électronique). 
Les inscriptions pour les vacances d’été sont à rentrer 
pour le vendredi 16 juin. 
Infos : 02.384.38.94

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

PERMANENCES
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h à 12h. 
Il vous reçoit également sur rendez-vous : 02.386.05.19 
ou bourgmestre@braine-lalleud.be. Les Échevins vous 
reçoivent également sur rendez-vous à l’Hôtel communal 
- 1er étage - Salle des Mariages. Vous pouvez les joindre aux 
numéros suivants : 
• Mme CHANTAL VERSMISSEN-SOLLIE
Échevine de l’enseignement et de l’accueil extrascolaire, 
de l’environnement et du développement durable, de la 
jeunesse, de la santé et du bien-être animal.0474.956.936
• Mme VÉRONIQUE DENIS-SIMON
Échevine des sports, de la citoyenneté, du tourisme, des 
jumelages, des relations et coopération internationales, 
des comités de quartiers, des associations patriotiques, des 
jubilaires, des centenaires et des aînés. 0477.60.23.01
• Mme MARIE-ANNE HATERT-MARLOYE
Échevine de la culture, de l’enseignement artistique, 
de l’informatique, du multimédia et de l’espace public 
numérique. 0475.53.34.40
• Mme SOPHIE MARCOUX
Échevine des finances communales, des marchés publics, 
des cultes et de la subsidiologie. 0496.53.26.19
• M. HENRI DETANDT
Échevin des travaux publics, de la mobilité, de l’agriculture, 
des régies (eau, électricité, télédistribution, gaz, téléphone) 
et du prêt de matériel. Permanences chaque vendredi de 
8h30 à 10h30 sur rendez-vous uniquement au 02.386.05.09
• M. JEAN-MARC WAUTIER
Échevin de l’urbanisme, du commerce, PME, industries, 
marchés et foires. 02.386.05.17 (Urbanisme). 
• M. OLIVIER PARVAIS
Président du CPAS, affaires sociales, handicap, petite 
enfance, emploi. 02.389.00.90



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
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Toujours plus de transparence. 
Le check-up de vos fenêtres.

FenêtresPortesVérandas


