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JEUNESSE > CLÔTURE DU CONSEIL COMMUNAL 
CONSULTATIF DES ENFANTS  

SPORT > GESTION DÉCENTRALISÉE

Organisé en commissions, le Conseil était divisé en  
4 groupes et chacun a développé un thème : 
l’environnement, l’attitude et le respect, l’engagement 
dans la société et la violence. Ces commissions ont 
permis aux enfants de 5e et 6e primaires de mettre en 
place des projets dans un esprit citoyen, c’est-à-dire avec 
le désir de représenter les autres enfants et donc de se 
soucier de l’intérêt général. Ces projets ont cherché à 
améliorer le quotidien des élèves et des habitants.
Aussi, la commission violence s’est penchée sur la 
problématique du harcèlement avec la réalisation d’une 
vidéo. Un superbe travail qui devrait connaître une large 
diffusion et qu’il est possible de visionner dès à présent 
sur https://youtu.be/AK1VsfaUD9I
Les enfants de la commission attitude et respect se sont 
lancés dans la création et la présentation d’une pièce de 
théâtre sur le thème du racisme. Le spectacle a été filmé 
et est visible sur le lien https://youtu.be/sYJiKpX7CmE
Les deux vidéos sont également disponibles sur le 
site internet de la Commune (www.braine-lalleud.be) 
rubrique Actualité > Jeunesse.

Des enfants engagés
La commission environnement a travaillé à la réalisation 

d’un potager à la maison de repos Le Vignoble, gérée 
par le CPAS. Les enfants de cette commission ont eu 
l’occasion de partager leur expérience avec les résidents 
du home et, lors de la dernière séance du CCCE, ils ont 
préparé un apéritif aromatisé avec les herbes cultivées 
dans ce potager.
Enfin, la commission engagement dans la société a 
réalisé des sacs réutilisables en coton pour remplacer 
les sacs en plastique. Les jeunes conseillers ont travaillé 
le projet de sa conception à sa réalisation en prenant 
soin de gérer leur budget. Ils ont ensuite distribué les 
sacs dans divers endroits de la commune en expliquant 
leur démarche.
La dernière séance plénière clôturait également le 
mandat des conseillers de 6e primaires. Ils sont en effet 
élus pour 2 ans au sein des 5e et 6e primaires des écoles de 
la commune, tous réseaux confondus, pour représenter 
leurs pairs et développer des projets collectifs. Ils 
vivent ainsi une expérience au cœur des rouages de la 
démocratie.

Une Régie Communale Autonome favorise notamment 
une gestion dynamique des finances communales 
puisque cette structure juridique permet la récupération 
de la TVA payée au moment, par exemple, de la 

construction d’une salle de sport et la récupération de 
la TVA sur les frais de fonctionnement et de rénovation 
de ces infrastructures. Elle sera donc des plus utiles dans 
le contexte de la construction de la nouvelle piscine, si 
le montage est approuvé par le Ministre des Finances.
Le fonctionnement de la Régie Communale Autonome, 
dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de 
la Commune, s’organise autour de trois organes :
➜  un conseil d’administration, qui a le pouvoir d’accomplir 

tous les actes utiles et nécessaires à la réalisation de 
l’objet de la RCA et qui contrôle la gestion assurée par 
un comité de direction ;

➜  un comité de direction, qui est chargé de la gestion 
journalière, de la représentation quant à cette gestion, 
ainsi que de l’exécution des décisions du conseil 
d'administration ;

➜  un collège des commissaires, chargé du contrôle de 
la situation financière et des comptes annuels.

Le 15 mai, le Conseil communal a procédé à la désignation 
des administrateurs (7membres du Conseil et 2 membres 
issus du milieu sportif) et à la dotation d’un capital de 
départ de 300.000 € pour permettre à la future RCA 
de faire face à ses premières échéances de trésorerie.

Les jeunes conseillers du CCCE (Conseil Communal 
Consultatif des Enfants) se sont réunis une dernière fois 
le vendredi 19 mai en séance plénière afin de présenter 
le résultat de leurs travaux. Force est de constater qu’ils 
ont réussi à mener leurs projets de manière particuliè-
rement efficace.

Le dernier Conseil communal a approuvé la mise en 
route de la Régie Communale Autonome (R.C.A.), une 
entité chargée de gérer certaines activités en lieu et 
place de la Commune. Parmi ces activités, il y a la ges-
tion des infrastructures sportives et la promotion de 
la pratique du sport.
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ÉVÉNEMENT > VILLAGE 1815

Le dimanche 18 juin, le centre de la 
commune plongera une nouvelle 
fois dans son histoire. À cette 
occasion, n’hésitez pas à voyager 
dans le temps en (re)découvrant 
des métiers d’antan, parfois oubliés : 
scieur de long, forgeron, coutelier, 
maréchal-ferrant,  sabotier, 
couturière, lavandière,  potier, etc. 
Petits et grands enfants pourront 
s’essayer aux jeux d’autrefois et  
aussi admirer les maquettes et 

les figurines que les  deux clubs 
figurinistes de la commune auront le 
plaisir de présenter dans les espaces 
d’exposition faisant face à l’église. 
Des activités rendues possibles 
grâce aux nombreux bénévoles, à 
la Ludothèque communale ainsi 
qu'aux élèves de la section théâtre 
de l'Académie de Musique. Quant 
au Marché Empire, il permettra 
aux visiteurs de dénicher des livres 
d'occasion, d'anciens ouvrages, 
mais aussi des «vieux papiers» 
(autographes, affiches, documents, 

etc.) de la période Révolutionnaire 
et du Premier Empire.

Défilé
Plus de 100 reconstitueurs en arme  
accompagnés de la Musique de la 
Garde défileront de la Grand-Place 
Baudouin Ier au Parc du Centre et 
rendront hommage à ceux qui sont 
tombés lors de la dernière bataille 
de Napoléon. 

Expositions
Suite au succès de l’exposition 
«  Braine-l’Alleud 1815 : au chevet 
des blessés » en 2015, celle-ci 
renaît dans une nouvelle version. 
Présentée de manière permanente 
dans l’église Saint-Étienne, vous 
pourrez  en retrouver l’essentiel 
ainsi que des reconstitutions des 
soins aux blessés.
Une autre exposition se tiendra 
quant à elle au n°14 de la Grand-
Place Baudouin 1er. Vous pourrez 
y découvrir  l’histoire d’une autre 

bataille occultée par la Bataille 
de 1815 : celle de Mont-Saint-Jean 
des 6-7 juillet 1794. Braine-l’Alleud 
avait en effet vu s’affronter déjà à 
l’époque des armées françaises et 
coalisées. Ces combats s’inscrivent 
dans les guerres de la première 
coalition de pays européens contre 
la France. Ils font suite à la Bataille 
de Fleurus du 26 juin 1794 gagnée 
par les Français sur l’armée alliée 
des Austro-Hollandais. 

Programme
➜  10h00 : 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 : Reconstitutions 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"

Entrée libre .
Nombreuses possibilités de se 
restaurer dans une ambiance 1815 !
Grâce à un partenariat avec 
B-Parking, les parkings de la gare 
seront accessibles gratuitement.
Le marché dominical sera déplacé 
et s'installera exceptionnellement 
sur le parking de la cure et dans la 
rue du serment. 

Que vous soyez simplement curieux ou passionné d’histoire, venez découvrir le dimanche 18 juin prochain dans 
le cœur historique de Braine-l’Alleud toute une série d’activités en lien avec 1815. Un village sera notamment 
reconstitué autour de l’église Saint-Étienne.

Adresse :
Grand-Place Baudouin Ier  et 

Parvis de l'église Saint-
Étienne
Infos : 02.386.05.47
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RETOUR EN IMAGES

LE PLEIN D’ÉMOTION
La 7e édition du Relais pour la Vie de Braine-l'Alleud a 
remporté un franc succès. 135 battants, 1.491 participants 
et 52 équipes se sont relayés durant 24 heures pour 
récolter plus de 150.000 € pour la lutte contre le cancer.

Le dimanche 21 mai, la Commune a célébré les 171 petits 
Brainois nés entre fin octobre 2016 et fin mars 2017. Ils 
sont repartis avec un cadeau et une photo souvenir.
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BALADE EN CHANSONS
L e s 
A m i s 

de la Chapelle 
Saint-Martin 
vous proposent 
une balade 
en chansons 
françaises dès 20h. Léonce Wapelhorst, 
chanteuse et comédienne, sera 
accompagnée au piano par Roger 
Hindricq dans des chansons de Léo 
Ferré, Barbara, Edith Piaf, Annie 
Cordy, Jacques Brel, Marie-Paule 
Belle, Jacques Prévert et bien d'autres. 
Cette soirée est une autre manière de 
découvrir l'acoustique exceptionnelle 
de la Chapelle Saint-Martin de Lillois-
Witterzée. 
PAF : 14 € / 12 € en prévente 
Adresse : rue Fontaine Saint-Martin 
1428 BL’A
Contact : 02.385.10.24, la-chapelle-
saint-martin-lillois-witterzee.com ou 
amisdelachapelle@yahoo.fr

GRACQ BL’A
Le Gracq Braine-l'Alleud vous propose 

une formation Vélo-Trafic de 
14h à 17h30 qui vous aidera 

à acquérir les bons réflexes pour 
circuler à vélo dans le trafic en toute 
confiance. La formation est accessible 
à tous les adultes et adolescents dès 
14 ans (accompagnés d’un adulte) qui 
savent déjà rouler à vélo. Inscription 
obligatoire.
PAF : Membres du GRACQ : 5 € / 
4 € (prévente) - Non membres : 
10 €/8 € (prévente) - Gratuit pour les 
nouveaux membres
Adresse : dalle de parking du Pont 
Courbe 
Infos et inscriptions : 081.39.07.14 ou 
www.gracq.org/vt ou  
velotrafic@gracq.org

BOURSE NAPOLÉONIENNE
Une bourse napoléonienne 
sera organisée par le 

Bataillon Napoléon de 9h à 14h au 
Collège Cardinal Mercier. Vous pourrez 
y trouver armes anciennes, militaria, 
documents et livres (pas au-delà de 
1914).
PAF : 5 €
Adresse : chaussée de Mont-St-Jean, 
83 - 1420 BL'A
Infos et réservations : 02.734.06.38 
ou 0475.59.61.25 

EPN

L'Espace Public 
N u m é r i q u e 
organise des formations pour vous 
aider à vous familiariser avec l’outil 
informatique. 
➜ lundi 12 juin de 11h à 12h : Skype
➜ lundi 12 juin de 14h à 15h : transférer 
des photos
➜ mardis 13 et 20 juin de 14h à 15h30 : 
formation PC de base (découverte de 
l’ordinateur)
➜ mercredis 14 et 21 juin de 9h30 à 
11h : formation PC de base (découverte 
de l’ordinateur)

➜ jeudi 15 juin de 14h à 15h : Facebook
PAF : 1 € / heure
Adresse : galerie du Môle, 1A 
1420 BL’A
Infos et réservations : 02.384.35.01 
et christophe.willems@braine-
lalleud.be

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. Une permanence 
se tiendra 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 
espace-écrivain-public.be 

ATELIERS CRÉATIFS
Les Ateliers Créatifs de 
Lillois vous invitent 

à leur journée portes ouvertes 
de 10h à 18h. Exposition et troc-
art seront au programme.
Adresse : Grand-Route, 337 
et 344 – 1428 BL’A
Infos : 0475.69.58.15 ou  
sec.ateliers1428@gmail.com

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

09/06

10/06

11/06

16/06

18/06

12 au 21/06

L'ART DE GUÉRIR SOUS LA RÉVOLUTION ET L'EMPIRE
La Commune de Braine-l'Alleud a le plaisir de vous inviter à 
19h au Mémorial 1815 à une nouvelle soirée de conférences 

entièrement consacrée à "l'Art de Guérir sous la Révolution et l'Empire". 
Celle-ci vous est proposée par un trio de médecins liés tant par leur 
profession que par leur passion pour l'Empire et la reconstitution. 
Partant de l’enseignement de la médecine et de sa pratique avant la 
Révolution, nos orateurs évoqueront son évolution jusqu’à l’avènement 
de l’Empire ainsi que sa révolution portée notamment par Guillotin et 
Corvisart, deux de ses plus célèbres représentants.
Les campagnes napoléoniennes influencèrent de manière significative 
la médecine. La chirurgie de bataille nécessite en effet rapidité et 
simplification. 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…
Conférence gratuite et inscription obligatoire. 
Adresse : route du Lion, 1815 - 1420 BL'A (Salle de conférence)
Infos et inscriptions : 02.386.05.47 ou office.tourisme@braine-lalleud.be

16/06
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TOURISME > PROMENADE 1815

Il s’agit d’un parcours essentiellement urbain, accessible aux poussettes 
et P.M.R., qui démarre de la gare de Braine-l’Alleud. En 1815, on trouvait 
à cet endroit des pâturages et deux chemins creux non pavés : le chemin 
de Mont-Saint-Jean et le chemin de la Croix. Braine-l’Alleud était alors 
une bourgade d’environ 2.500 habitants et de 250 maisons. Sa superficie 
approximative atteignait les 4,5 hectares dont un tiers était occupé par 
l’église Saint-Étienne et ses annexes.
À l’occasion de sa réédition, le dépliant est désormais publié en 3 langues : 
français, néerlandais et anglais. Le tracé a également été modifié pour 
des raisons de sécurité. Aussi, plus question de traverser la chaussée de 
Nivelles au croisement de l’avenue Ernest Laurent. Le passage se fait à 
présent au feu de signalisation au croisement avec l’avenue Alphonse 
Allard.

Parcours didactiques
Ce sont 16 panneaux qui vont agrémenter ce parcours 
qui mène de la gare à la Butte du Lion. Ils feront décou-
vrir au promeneur de nombreuses facettes, connues et 
moins connues, de la célèbre bataille de Waterloo qui 
signa la fin de l’épopée napoléonienne et qui marqua à 
jamais le cours de l’histoire.
On se souvient ainsi qu’aucun des combats ne se déroula sur le territoire 
de la commune de Waterloo. L’appellation « Bataille de Waterloo »pro-
vient uniquement du fait que Wellington écrivit la dépêche annonçant 
la victoire des Alliés depuis son quartier général situé à Waterloo.
Au lendemain de la bataille, on parle donc en France de la « Bataille 
de Mont-Saint-Jean » et en Allemagne de la « Victoire de la Belle-
Alliance  » du nom de l’auberge où eut lieu la rencontre entre les 
deux généraux en chef victorieux des Alliés à la fin de la journée du  
18 juin. Au fil du temps, le nom de Waterloo éclipsa petit à petit les autres 
appellations… 

BRÈVES
HIC ET NUNC

E x p o s i t i o n 
de l'atelier de 
v i d é o g r a p h i e 
dans le cadre de 
l'exposition de 
fin d'année de 
l'École des Arts. À 
visiter du samedi 
24 au mercredi 28 juin à la Galerie 360°, 
place Abbé Renard, 1 à 1420 BL’A.
Vernissage le samedi 24 juin à 14h.
Exposition accessible du dimanche 
25 au mercredi 28 juin de 15h à 19h. 
Nocturne le lundi 26 juin jusque 22h.
Infos : 02.384.61.03 ou 
galerie360.braine-lalleud.be

ÉTOILE = LES TOILES
L'Union des 
Artistes du 
B r a b a n t 
wallon vous 
propose de 
d é c o u v r i r 
les oeuvres 
d'une dizaine 
d ' a r t i s t e s 
émérites à 
la chapelle 
Saint-Martin 
de Lillois, rue 
de la Fontaine Saint-Martin à 1428 BL’A, 
les samedi 17, dimanche 18, vendredi 23 
et samedi 24 juin, de 10h à 17h.
Dans cet écrin qu'est la chapelle 
Saint-Martin, classée à l’inventaire du 
Patrimoine Monumental de Belgique, 
une dizaine d'artistes vous convie à 
partager le plaisir de découvrir un 
agréable mélange de styles et de 
couleurs sur toile peinte.
Au travers d'une quarantaine de 
peintures à l’huile, à l’acrylique et autres 
disciplines, et d’inspirations multiples, 
vous trouverez assurément votre coup 
de coeur chamarré.
Pour vous, ces créations classiques et 
actuelles, réalisés avec passion et talent 
se dévoileront comme autant de rêves 
enchanteurs.
Entrée gratuite.
Infos :  02.385.05.16 ou 
expo_uab@hotmail.com

Lors des commémorations du bicentenaire de la bataille de Waterloo, 
Braine-l’Alleud a réalisé la Promenade 1815. Elle va s’enrichir à présent 
de panneaux didactiques, l’occasion de (re)parcourir cette boucle de 
7 km.

Les dépliants sont disponibles à l'Administration communale.
Infos : 02.386.05.47
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

FALETTE Naïyah, née le 21 avril 2017
VAN DEN EYNDE Camille, née le 09 mai 2017 
MALLON Hugo, né le 15 mai 2017 

NOCES
Le samedi 24 juin 2017, une délégation communale se 
rendra auprès des époux LLANEZA - GOMEZ à l'occasion 
de leurs noces d’Or.

MARIAGES :
Le 10 juin 2017 : 
ROSSEY Olivier et PITSAER Pascaline à 11h30

DÉCÈS
VANGYSEGHEM Robert, âgé de 83 ans, époux de Laure 
Chevalier, décédé le 17 mai 2017
ALBERT Vital, âgé de 69 ans, époux de Annie Doget, 
décédé le 18 mai 2017 
PIJPERS Willem, âgé de 69 ans, époux de Janna van den 
Brandhof, décédé le 22 mai 2017 
DUBOIS Gabrielle, âgée de 93 ans, veuve de Roger Sen-
terre, décédée le 23 mai 2017 
ANSIAUX Françoise, âgée de 78 ans, épouse de François 
Warzée, décédée le 24 mai 2017 
LONGE Martine, âgée de 58 ans, décédée le 24 mai 2017 
MEHAIGNOUL Marguerite, âgée de 86 ans, veuve de 
Jules Berwart, décédée le 25 mai 2017 
PARMENTIER Daniel, âgé de 65 ans, décédé le 25 mai 
2017 
GAMBONE Antonio, âgé de 71 ans, veuf de Claudine 
Huart, décédé le 26 mai 2017 
DANDELÉ Catherine, âgée de 89 ans, veuve de François 
Driessens, décédée le 28 mai 2017

AVIS
CONSEILS EN ÉNERGIE

La Commune de Braine-l’Alleud dispose des services 
d’un écopasseur. Ses principales missions sont le déve-
loppement d’un plan local pour l’énergie, l’information 
générale aux citoyens sur l’énergie et le développement 
durable ainsi que le contrôle du respect des normes PEB 
(Performance Energétique des Bâtiments) des permis 
d’urbanisme. Il peut donc vous aider dans vos réflexions 
d’investissement économiseur d’énergie et vous rensei-
gner sur les primes et les incitants financiers octroyés 
pour la rénovation des habitations, ainsi que sur la régle-
mentation PEB. Il vous reçoit sur rendez-vous, les lundis, 
mercredis et vendredis de 13h à 16h à l’Hôtel communal, 
Grand-Place Baudouin Ier, 3 (rez-de-chaussée).
Vous pouvez le joindre au 0470.88.65.84 ou à 
ecopasseur@braine-lalleud.be

PERMANENCE SPF HANDICAPE 
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.
Prochaine permanence : lundi 12 juin.
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.be

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 ins-
criptions pour les vacances d’été sont à rentrer pour le 
vendredi 16 juin.
 Infos : 02.384.38.94

PERMANENCES
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU or-
ganise 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 pu-
blics, des cultes et de la subsidiologie. 0496.53.26.19
• M. HENRI DETANDT
Échevin des travaux publics, de la mobilité, de l’agricul-
ture, 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



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.

sur un
article 

au choix

-20%

sur tout le luminaire

Bon valable du 8/06 au 3/09/2017 uniquement au 

Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les 

promotions en cours ni avec les cartes BDC 

ou Welcome. Non applicable sur les com-

mandes en cours ni articles de marque 

Base Line. Un seul bon par client 

et par jour, seuls les originaux 

sont acceptés.

-20%

stordeur_jacques@skynet.be  •  www.stordeur-jacques.be

Since 1996
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