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Voici un aperçu du règlement que vous pouvez 
consulter dans son entièreté sur le site internet de la 
Commune (www.braine-lalleud.be) rubrique Actualité 
> Environnement. 

Accessibilité
Le site du Paradis est accessible selon les horaires 
suivants : 
➜  du 1er novembre au 31 mars : de 7h à 21h
➜  du 1er avril au 31 octobre : de 6h à 22h 

La circulation des vélos y est autorisée. Elle est cependant 
réglementée afin de veiller à la sécurité de chacun. Les 
cavaliers et les véhicules à moteur ne peuvent quant à 
eux pas y entrer. 

D’un point de vue météorologique, le site n'est pas 
accessible en cas de tempête et/ou orage à nouveau 
pour une question évidente de sécurité.  

Tranquillité
Il importe de veiller au respect de 
l’ordre public et à la tranquillité 
générale. Afin de ne pas déranger 
les riverains et de garantir la quiétude des 
promeneurs, il faut veiller à ne pas faire 
trop de bruit et donc l'usage de matériel 
audio en tout genre n'est pas le bienvenu.  
Il n'est pas autorisé de se livrer à 
toutes sortes de colportages ou 
de commerces ambulants sur 
l’ensemble du site. 

L’utilisation de barbecues 
peut être exceptionnelle-
ment autorisée par le Bourg-
mestre. 

Concernant la baignade, elle est interdite 
sur l’ensemble du site tout comme la mise à 
l'eau de toute embarcation ou engin téléguidé.  
Les animaux de compagnie ne peuvent pas non plus 
se baigner et il n'est pas possible de pêcher dans les 
cours d'eau, les ruisseaux et les plans d'eau.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés 
par un adulte le surveillant.

Civilité
Comme dans le reste de la commune, les déchets doivent 
être déposés dans les poubelles prévues à cet effet 
et ne peuvent être abandonnés sur place. Si les 
poubelles en question s’avèrent être pleines, 
malgré leur vidange régulière par les 
services communaux, les usagers 
sont tenus de reprendre leurs 

déchets à domicile. Pour rappel, on ne peut pas déposer 
de déchet sur ou autour des poubelles publiques afin 
de laisser le lieu propre et agréable. 

Les chiens doivent être tenus en laisse par une personne 
apte à les maîtriser et les chiens dits dangereux doivent 
obligatoirement porter une muselière. Les maîtres 
doivent aussi ramasser les déjections de leurs animaux 
immédiatement et être en possession d’un sac destiné 
à les ramasser. Ces sacs doivent pouvoir être fermés 
hermétiquement.  L’accès des chiens aux plaines de jeux 
ou aires réservées aux enfants est strictement interdit 
pour des questions de sécurité. 

Toute infraction au règlement donnera lieu à des 
sanctions pouvant aller de la simple remarque à 
l’expulsion immédiate voire une amende. 

ENVIRONNEMENT  > LES CLÉS DU PARADIS
Avec le retour des beaux jours, vous êtes nombreux à profiter du site du Paradis. Pour que cet espace idyllique le 
reste, nous comptons sur la participation de chacun. Lors de sa séance du 15 mai dernier, le Conseil communal 
a donc approuvé un règlement afin de garantir la sécurité et la tranquillité du site. 



3 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 232

CLUBS ET ASSOCIATIONS >  
JOURNÉE DÉCOUVERTE 
Le dimanche 25 juin de 11h à 18h, la Commune organise une journée 
d'animations au stade communal. Ce sera l’occasion de (re)découvrir 
les activités proposées par une série d’associations et de clubs sportifs 
brainois.

BRÈVES
SIMULATEUR D’HORAIRES 

La SNCB a mis en place un simulateur 
en ligne des nouveaux horaires des trains  
qui seront valables à partir du 10 dé-
cembre 2017. En y introduisant votre tra-
jet, vous découvrirez ce qui changera pour 
vous. Vous pourrez, de cette manière, 
vous organiser dès aujourd'hui.

La SNCB précise que la nouvelle offre de 
trains est prête à 99 %, mais qu'elle n'est 
pas encore définitive.

Pour consulter le simulateur,  
rendez-vous sur 

www.mieuxvoyager.be/simulateur122017

CHERCHE  
FAMILLES D'ACCUEIL

Chaque année, l'ASBL  
WEP Windrose ac-
cueille des élèves du 
monde entier venus 
découvrir la Belgique 
pendant quelques se-
maines à une année 
scolaire. Elle est donc à la recherche de 
familles désireuses d'accueillir ces étu-
diants. 

En devenant famille d'accueil, vous ou-
vrez votre foyer à un jeune élève étran-
ger : c'est l'occasion unique de partager 
une expérience interculturelle d'une 
richesse inestimable et de redécouvrir 
votre monde avec un nouveau regard : 
celui du jeune que vous accueillez. 

N'hésitez pas à contacter l'ASBL si cette 
expérience vous intéresse.

Info :  02.534.53.50 ou www.wep.be

On dénombre près de 300 
associations actives sur le territoire 
de Braine-l’Alleud. Elles vont du 
club de collectionneurs à l’atelier 
d’art en passant par les services 
clubs et sont la preuve d’un 
dynamisme pérenne et sans faille.
Cette densité du tissu associatif 
brainois permet en outre aux 
citoyens de s'intégrer et d'être 
acteurs à part entière de la vie 
communale. 
La journée découverte organisée 
le 25 juin proposera un aperçu 
de ce monde associatif qu’il est 
possible de découvrir également 
dans l’annuaire des associations 
disponible sur le site www.
braine-lalleud.be

N’hésitez pas à le consulter pour 
trouver celle(s) qui vous intéresse(nt) en fonction de vos centres d'intérêt. 
Vous en trouverez forcément une qui vous conviendra.

Le plein de sport
Près de 5.000 sportifs sont inscrits dans nos clubs, soit plus de 10% de la 
population, sans compter les adeptes du sport individuel (tennis, course 
à pied…) dont on ne peut connaître les chiffres avec exactitude.
La Commune met à la disposition des clubs et des citoyens de nombreuses 
infrastructures afin qu’ils puissent exercer les disciplines les plus diverses 
dans les meilleures conditions.
Pour ne parler que de lui, le stade communal est doté d'une piste 
d'athlétisme de 8 couloirs en tartan ainsi que d'une tour de chronométrage. 
En 2006, l'extension du stade comprenant une salle de tir à l'arc, une salle 
de psychomotricité, un dojo, une salle de danse et une salle polyvalente 
a été inaugurée. On a ensuite aménagé un nouveau terrain de football 
synthétique, installé un nouvel éclairage dans la grande salle, replacé 
un nouveau parquet, remplacé la bulle de tennis... De prochains travaux 
prévoient notamment le remplacement de l'ancien terrain de tennis 
extérieur. 
Vous souhaitez trouver un club ? Participez à la journée découverte du 25 
juin, contactez le service des Sports au 02.385.19.20 ou rendez-vous sur le 
site http://sports.braine-lalleud.be  (onglet activités > choisir une activité)

Journée découverte du dimanche 25 juin de 11h à 18h
Stade communal, rue Ernest Laurent, 215- 1420 Braine-l'Alleud
Infos : 02.385.19.20
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RETOUR EN IMAGES

Le sport était une nouvelle fois à l’honneur à BL’A avec le 25e Meeting International d’athlétisme Gaston Reiff 
orchestré par le dynamique club brainois USBW. 

De son côté, le Stadium Braine Skating 
organisait la Coupe et le Championnat 
de Belgique 2017 de patinage artistique 
à roulettes. 
Deux rendez-vous sportifs de qualité 
qui ont porté haut les couleurs de la 
commune.

TOUJOURS PLUS HAUT
Le conférencier Alain Lacroix a livré le résultat de ses recherches sur la construction de la Butte du Lion lors 
d’une présentation suivie par plus de 200 personnes. Un travail inédit qui a séduit un public captivé.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

APPRIVOISER LE STRESS 
ET LES ÉMOTIONS PAR  
LA PLEINE CONSCIENCE

19/06 La Canopée vous invite à 
18h30 à une séance d'in-

formations sur le cycle de confé-
rences. "Apprivoiser le stress et les 
émotions par la Pleine Conscience" 
(MBSR) qui se déroulera d'octobre à 
décembre 2017 avec Rose-Marie 
Bourgeois, instructrice et formatrice 
CFA. La présence à la séance d’infor-
mations est indispensable pour la 
participation au cycle de formation.
Adresse : rue Longue, 139 - 1420 BL’A
Inscription obligatoire : 
02.511.25.86 ou info@cfaasbl.be

FÊTES DE LA SAINT-JEAN
24 au 26/06

R e n d e z - v o u s 
comme chaque 
année à Lillois-
Witterzée pour 
les traditionnelles festivités de la 
Saint-Jean. Le village sera en fête ! Et 
il y en aura pour tous les goûts.
Programme :  
http://lillois.be/la-saint-jean/la-saint-
jean-2016/
Infos : 0478.28.04.05  
ou  saint-jean@lillois.be 

AMO COLOR’ADOS

24/06 Tu as entre 12 et 25 ans ?  
Tu es youtubeur ou jeune 

réalisateur en herbe ? Tu veux parta-
ger ta création avec le grand public ? 
Alors participe au "Summer Video 
Festival" organisé le 24 juin prochain 
par l'AMO Color'Ados. 
Infos et conditions de participation : 
02.384.04.59 ou  
summervideofestival@gmail.com

CONCERT D'ORGUES  
ET CHORALE

25/06 Cette année 
2017 marque 

les 125 ans de la pa-
roisse du Sacré-Cœur 
de l'Ermite. À cette 
occasion, un concert 
d'orgues et chorale sera organisé à 
12h. Organistes : Jean-Paul et Albert 
De Backer. Chef de chœur : Jacque-
line de Spiegeleer. Cet événement 
sera également l'occasion de fêter les 
45 ans de présence de l'organiste 
Jean-Paul de Backer et les 40 ans de 
la chorale paroissiale "L'Espérance".
Adresse : chemin de l'Ermite, 160 - 
1420 BL’A
Infos : 0498.20.45.72  
ou jacquesderaikem@skynet.be  
ou www.psacrecoeur-ermite.be

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.

VILLAGE 1815 ET MARCHÉ EMPIRE 

18/06 Venez découvrir le Village 1815 et le Marché 
Empire de 10h à 18h dans le centre de la com-

mune, sur la Grand-Place Baudouin Ier et autour de 
l’église Saint-Étienne qui servit d'hôpital au lendemain 
du 18 juin 1815. Partez à la découverte des vieux 

métiers de l'époque  (forgeron, sa-
botier, scieur de long, couturière, 
dentelière, lavandières, etc.) et ad-
mirez le défilé historique regrou-
pant plus de 100 reconstitueurs en 
armes accompagnés de la Mu-
sique de la Garde. Des jeux an-
ciens seront aussi disponibles 
pour les plus jeunes et vous pour-
rez également vous restaurer 
dans une ambiance 1815. 

Programme : 
• 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"
• Jeux anciens
➜  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 : Reconstitutions des soins aux blessés 

dans l’église Saint-Étienne

Entrée libre et parkings de la gare gratuits - Infos : 02.386.05.47

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". Partez 
à la découverte 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 
omnisports. Pour le repas, en plus de 
la halte apéritive et du dessert, deux 
options vous sont proposées : barbe-
cue 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" (barbe-

cue 3 viandes et ses accompa-
gnements 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)

Inscriptions : jusqu’au 20 juin
Infos et inscriptions : 02.385.19.20 
ou sports@braine-lalleud.be
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CULTURE   > SAISON NOUVELLE
La nouvelle saison culturelle est lancée et s'annonce encore très 
colorée ! Le Centre culturel de Braine-l'Alleud a en effet concocté 
une programmation pour rire, se construire et se délasser. Il y en 
aura donc pour tous les goûts : la découverte de grands noms 
de la scène belge mais aussi de jeunes compagnies qui méritent 
d’être mises à l’honneur.

BRÈVES 
CULTURELLES
DÉFILÉ RÉCUP’

Un Défilé Récup’ sera organisé le samedi 
24 juin prochain à 16h30 à l’École des 
Arts. Dans le cadre de  son exposition de 
fin d’année, l’École des Arts  accueillera 
un défilé réalisé avec différents objets de 
récupération. 
Les élèves ont imaginé et réalisé des te-
nues avec des matériaux provenant de la 
ressourcerie «La Fol'Fouille ». 
Des élèves de l’Athenée Royal Riva-Bella 
ont également réalisé des tenues et les 
élèves de la section coiffure s’occuperont 
de la mise en beauté des modèles. L’Aca-
démie de musique, quant à elle, assurera 
l’ambiance sonore du défilé. 
Tous ces partenariats ont été initiés par le 
service Environnement de la Commune 
qui, via ce beau projet, souhaite provoquer 
une prise de conscience de la valeur de nos 
déchets. 

Ceux-ci peuvent généralement avoir une 
deuxième vie que l’on ne soupçonnait 
peut-être pas. 
Entrée libre
Adresse : rue du Château, 47 – 1420 BL’A
Infos : 02.386.05.53

EXPOSITION DE FIN D'ANNEE
Le samedi 24 juin à partir à 14h aura lieu 
le vernissage de l’exposition de fin d’année 
des élèves de l’École des Arts. 
L’exposition sera visible du dimanche 25 
au mercredi 28 juin de 15h à 19h et une 
nocturne est prévue le lundi 26 juin de 15h 
à 22h. 
L’exposition HIC ET NUNC de l’atelier 
vidéographie de l’École des arts est égale-
ment visible à la Galerie 360°. 

Distribué en toutes-boîtes la semaine 
du 6 juin, le programme de la saison 
culturelle 2017-2018 coïncide avec 
le lancement d’un tout nouveau site 
internet plus ergonomique et plus 
dynamique. www.braineculture.be 
souhaite désormais mettre aussi en 
avant ce qui est habituellement moins 
visible comme les projets citoyens 
et participatifs. Ce sont les projets 
menés avec les écoles, les résidences 
d’artistes, les créations…, mais aussi 
le travail entrepris au sein des asso-
ciations.

Car la mission du Centre culturel ne 
se limite pas à la diffusion de spec-
tacles, il met également un point 
d’honneur à faire en sorte que les ci-
toyens et les associations locales se 
réunissent pour réfléchir ensemble, 

créer, rendre sensible et visible des projets culturels et artistiques. De-
puis plus d’un an d’ailleurs, le Conseil d’Orientation se réunit régulière-
ment afin de repenser le rôle et la place de la culture dans notre com-
mune, en adéquation avec les attentes des habitants.

Rendez-vous

Pour bien démarrer la saison, le Centre culturel vous propose une jour-
née portes ouvertes le mercredi 27 septembre. Une occasion en or pour 
rencontrer l’équipe, participer à des ateliers, assister à une représenta-
tion et découvrir les coulisses.

Pour la suite, la programmation promet d’offrir un large panel de spec-
tacles dans des plages horaires choisies pour satisfaire un public de  
3 mois à 99 ans !

Certains événements seront aussi le résultat de partenariats comme  
« L’immigration : parlons-en », le 19 novembre, une journée organisée dans 
le cadre du Week-end du Doc du cycle Art et société autour des préjugés.

« L’enfant sauvage », en février 2018, abordera quant à lui la probléma-
tique des familles d’accueil.

À noter que la plupart des spectacles seront suivis d’une rencontre de 
manière à permettre l’émergence de points de vue par rapport à des 
thèmes souvent d’actualité.

Enfin, les événements incontournables tels que le Festival des Arts de 
rue les 2 et 3 septembre et les Fééries de Noël les 15, 16 et 17 décembre 
finiront de compléter une saison haute en découvertes.

Retrouvez tous les spectacles sur www.braineculture.be 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

RIVEZ Thomas, né le 18 mai 2017 
LARRECQ  Rafael, né le 22 mai 2017
VAN ENST Paul, né le 24 mai 2017 
LEPONCE Mia, née le 27 mai 2017
GEERAERTS Eline, née le 29 mai 2017  
GRÜN Romane, née le 29 mai 2017 
LAGAST Elise, née le 30 mai 2017

MARIAGES
Le 13 juin 2017   
KREMER Jean-Paul et PLAISANT Françoise à 11h
Le 24 juin 2017  
MELKENBEEK Steve et JACOBY Mélanie à 14h
Le 1er juillet 2017
WONG Chi et PHAM VAN Uyen à 14h
DOYEN Nicolas et FALLY Anouchka à 14h30

DÉCÈS
BACQUART Gerardine, âgée de 94 ans, veuve de  
Carolus Cleemput, décédée le 30 mai 2017 
KINDERMANS Gilda, âgée de 68 ans, épouse de Jean 
Hubot, décédée le 30 mai 2017
COTTIN Armand, âgé de 73 ans, époux de Christine 
Cuvellier, décédé le 01 juin 2017 
DEMAESENEER Eliane, âgée de 79 ans, veuve de  
André Adriaens, décédée le 01 juin 2017
GOFFAUX Sita, âgée de 44 ans, décédée le 02 juin 2017

AVIS
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 10 juillet.
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.be

CONSEILS EN ÉNERGIE 
La Commune de Braine-l’Alleud dispose des services 
d’un écopasseur. Ses principales missions sont le 
développement d’un plan local pour l’énergie, l’infor-
mation générale aux citoyens sur l’énergie et le déve-
loppement durable ainsi que le contrôle du respect 
des normes PEB (Performance Energétique des Bâti-
ments) des permis d’urbanisme. 
Il peut donc vous aider dans vos réflexions d’investis-
sement économiseur d’énergie et vous renseigner sur 
les primes et les incitants financiers octroyés pour la 
rénovation des habitations, ainsi que sur la réglemen-
tation 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

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 4 juillet

ALERTE SEVESO 
Le Service public fédéral informe la population que 
les sirènes électroniques situées sur le site de l’UCB, 
chemin du Foriest, seront soumises à un test sonore le 
jeudi 6 juillet. 
Les sirènes seront actionnées entre 11h45 et 13h15. Au 
moment de l’essai, elles diffuseront un signal d’alerte 
NBC (nucléaire, biologique, chimique). Il s’agit d’un 
son modulé strident qui est répété après une brève 
interruption. Un message parlé "Signal d’essai" sera 
ensuite diffusé par les hautparleurs de la sirène. Lors 
de ces tests, la population ne doit entreprendre aucune 
action.
Infos : alerte@ibz.fgov.be • www.seveso.be

Le samedi 13 mai 2017,   les époux RIBANT - COURBET  
ont fêté leurs noces de Diamant en compagnie du  
Député-Bourgmestre Vincent Scourneau et des échevines 
Chantal Versmissen-Sollie et 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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