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FINANCES > BUDGET 2018 APPROUVÉ

PISCINE > MARCHÉ RELANCÉ

Acte politique majeur dans la 
vie d’une Commune, le budget 
prévoit l’ensemble des recettes 
et des dépenses. Il détermine 
les grands axes d’action de la 
majorité. À Braine-l’Alleud, il a 
été approuvé lors du Conseil 
communal du 18 décembre dernier.
Avec 44,346 millions d'euros en 
dépenses et 44,551 millions en  
recettes inscrits à l'ordinaire, 
Braine-l'Alleud présente un budget 
de fonctionnement responsable.
Investissements
À l'extraordinaire, la majorité  
a inscrit un montant de 24,678  

millions d'euros d'investissements. 
Le montant le plus important 
correspond au dossier relatif à la 
création du Parc aquatique avec 
15,56 millions d'euros.
Plus de 3 millions d’euros sont 
consacrés à l’entretien et à 
l’aménagement de voiries, de 
trottoirs, de pistes cyclables en 
vue de garantir la sécurité et le 
confort de tous les usagers qu’ils 
soient automobilistes, cyclistes 
ou piétons. 
En outre, plus de 0,5 millions d’euros 
sont consacrés à la signalisation 
routière et à l’éclairage public en vue 
d’accroître encore cette sécurité. 

Enfin, le patrimoine immobilier 
communal (crèches, écoles,…) fait 
l’objet en continu d’aménagements 
visant à réduire la facture 
énergétique et à augmenter le 
confort des occupants. 
À titre d’exemple, une somme  
de 250 000 € est consacrée à 
l’aménagement de l’hôtel communal 
en Maison des associations. 
À noter que les infrastructures 
sportives existantes ne sont pas 
oubliées bien qu’elles seront prises 
en charge par la nouvelle Régie 
Communale Autonome (RCA). 
Budget ordinaire
Au niveau des dépenses du 
personnel, elles augmentent de 
1,7%.
Les transferts sont globalement 
maîtrisés grâce aux efforts 
conjugués du CPAS avec une 
dotation inchangée (3,82 millions), 
de la zone de police (4,90 millions, 
soit +2,71%) et de la zone de 
secours (-20,44%).
Taxes inchangées
Le taux de la taxe communale 
additionnelle au Précompte 
Immobilier (1730) et celui de la 
taxe communale additionnelle à 
l’Impôt des Personnes Physiques 
(5,9%) restent inchangés.

Le Conseil communal de ce lundi 
18 décembre 2017 a marqué son 
accord de principe sur la relance 
du marché de travaux portant  
sur la construction et la mainte-
nance d’une piscine sur le site  
du "Paradis". 
Le projet entre dans sa dernière 
ligne droite. Le cahier des charges 
a été publié cet été. Il prévoyait à 
la fois la construction du bâtiment 

et la maintenance des équipements 
de la future piscine durant 20 ans. 
Deux candidats ont soumis une 
offre de prix. Ils répondent aux 
exigences sévères qui ont été 
fixées pour la sélection qualitative. 
Par contre, pour la partie mainte-
nance, ces offres sont supérieures 
aux plafonds fixés par le pouvoir 
adjudicateur. 
La Commune a maintenant  
l’opportunité de négocier avec 
les deux entreprises ayant remis  
une offre. Le marché devrait, dès 
lors, être attribué au début de 
l’année 2018. 
Financement
La Province du Brabant wallon 
a octroyé une subvention dès 
l’amorce du dossier compte tenu 

de la fermeture de la piscine "Le 
Neptune" dont elle assurait la 
gestion.
Des démarches sont en cours 
avec la Région wallonne et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
en vue d’obtenir des subsides 
complémentaires justifiés par le 
caractère supra-communal et par 
les options prises au niveau de 
l’accueil des écoliers, des sportifs 
et des P.M.R.
Perspectives
Une fois le marché de travaux 
public notifié, le chantier de la 
piscine pourra commencer pour 
une durée estimée de deux ans.
La première pierre devrait être 
posée dès le printemps 2018.
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La nouvelle gouvernance, voilà le concept qui 
aura défini l’année politique qui vient de s’achever. 
Pour la transparence d’un document, certains en 
oublieraient l’essentiel ; l’action et son efficacité.
D’autres, pour masquer l’action efficace, ne parleront 
que de transparence, aveuglés par des procédures 
qui, très souvent, n’intéressent qu’eux. 
Ainsi, pour satisfaire le plus grand nombre, ce que tous 
les bourgmestres s’attachent à faire, je serai totalement 
transparent sur mes ressentis de l’année écoulée. 
J’exprimerai d’abord un sentiment de fierté. 
La fierté d’avoir abouti à la modernisation complète 
de notre administration tant au niveau des services 
que des infrastructures. Un projet difficile qui a 
rencontré beaucoup d’opposition mais pour lequel 
aujourd’hui j’entends le plus grand bien.
Voilà peut-être la démonstration que notre 
obstination était visionnaire. À cet égard, je tiens 
à remercier toutes les personnes qui m’ont 
accompagné sur ce projet avec un remerciement 
circonstancié à l’équipe du CPAS et son président 
qui ont adhéré immédiatement au projet de 
regroupement de nos différentes entités.
Un sentiment d’acharnement pour avoir pu sortir 
des ornières le dossier de la piscine pour lequel 
nous avons souvent été seuls dans un monde de 
procédures fort compliquées, avec des engagements 
budgétaires conséquents à financer et, aujourd’hui, 
bouclés.
Un sentiment de plaisir lorsque je peux me promener 
avec mon fils autour du lac du Paradis qui se finalise 
un peu plus tous les jours et offre un espace convivial 
pour les familles brainoises. Pourtant, voilà encore 
un dossier que certains, en fait toujours les mêmes, 
ne faisaient que dénigrer.

Un sentiment de sécurité lorsque j’ai vu les nombreux 
chantiers réalisés par le service Travaux pour 
développer des sites propres pour la circulation des 
usagers faibles, pour exécuter des aménagements 
afin de protéger les personnes inondées ; lorsque 
j’ai vu également le travail quotidien de nos policiers 
dans un contexte toujours plus compliqué comme 
pour nos pompiers.
Un sentiment de sérénité pour l’avenir de notre 
commune à la lecture de son budget toujours en 
équilibre malgré une fiscalité des plus basses du pays.
Un sentiment de reconnaissance envers toutes les 
personnes qui soutiennent nos nombreux projets, 
dont la plupart des fonctionnaires qui œuvrent, 
chaque jour, pour vous servir au mieux.
Un sentiment de profond attachement à notre 
commune et à mes concitoyens qui, tous les jours, 
m’apportent l’énergie et le courage par un mot, par 
un geste, par un message, de continuer mon total 
engagement pour défendre l’épanouissement de 
Braine-l’Alleud.
Un sentiment d’humilité et de respect face à 
l’Homme, à la nature, à la vie, à l’amour.
Et surtout un sentiment de bonheur et de joie que 
j’espère vous faire partager au nom du Conseil 

Communal pour que l’année 2018 
soit à la hauteur de toutes  
vos attentes.

Chaque début d’année est marqué 
par le traditionnel grand feu de 
sapins. La Commune de Braine-
l’Alleud se réjouit de vous y  
retrouver le dimanche 14 janvier 
dès 18h. Un grand feu de joie 
convivial qui vient éclairer le  
début de l'année en musique, 
chaleur et bonne humeur...
C’est devenu un rendez-vous 
incontournable pour lancer les 
festivités de 2018 à Braine-l’Alleud. 

Cette année, c’est le groupe 
MACADAM qui viendra mettre le 
feu musicalement. 

5 musiciens de talent qui proposent 
tantôt, une pointe de Jazz sur un air 
de Java puis, un Rock endiablé aux 
couleurs exotiques de la Salsa…

Invitez vos amis pour une cha-
leureuse soirée au coin d’un... Feu 
de Sapins !!

Chocolat et vin chauds seront offerts 
pour vous réchauffer.

Rendez-vous sur le parking en face 
de l'US Ophain à partir de 18h. 

Adresse : rue de Lillois - 1421 BL'A.

Infos : 02.854.04.50

ÉDITO > BONNE ANNÉE 2018 !

ÉVÉNEMENTS > FEU DE SAPINS 2018
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Votre Bourgmestre,
Vincent Scourneau
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RETOUR EN IMAGES
MAGIE DE NOËL À BL’A
Les Brainois ont été nombreux à profiter des Fééries 
de Noël dans le cœur historique de la commune. 
Retour en images sur l'édition 2017, un week-end 
rempli de magie, de découvertes et d’animations 
qui ont ravi petits et grands. 

Profitant des Fééries de Noël,  
la Commune a célébré joyeusement 
les 116 bébés brainois nés entre le 
1er juillet et le 31 octobre 2017 lors 
de la 19e édition de l'accueil des 
nouveau-nés. 

Retrouvez l'album complet  
des Fééries sur le site internet  

de la Commune.
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LES MUSIQUES  
ÉLECTRONIQUES #2

La Maison de Jeunes  
de Braine-l'Alleud vous 
invite à sa 2e journée 

autour des musiques faites "élec-
troniquement". Au programme : 
ateliers, démo, jam session.
Evénement gratuit. 
Adresse : av. Alphonse Allard, 103 
(au bout du Chemin des oisillons) 
1420 BL'A
Facebook : https://
www.facebook.com/
LePrismeMJ/
Infos : 02.387.09.26  
ou 0475.91.68.19

CONFÉRENCE 
L'échevinat des 
Aînés vous invite 
à la conférence 

"Quel type d'habitat choisir après 
60 ans ?" à 14h30, à l’Académie 
de Musique.

Conférence présentée par 
Thierry Debie de l'ASBL "Habitat 
et Participation" avec la col-
laboration de l'AVIQ, Senoah, 
Respect Seniors...
Entrée gratuite. 
Inscription souhaitée (places 
limitées).
Adresse : rue du Château, 49
1420 BL’A
Accès PMR - Parking gratuit
Infos et inscriptions :
Relais Aînés 02.854.05.94 ou 
relaisaines@braine-lalleud.be

COLLECTE DE SANG 

Une collecte de sang 
est organisée : 
•  Le mercredi 17 janvier, de 16h30 

à 19h30, à la salle la Maison de 
Tous (chaussée d'Alsemberg, 704 
1420 BL’A). 

•  Le jeudi 18 janvier, de 16h30 à 
20h, à l’église Saint-Sébastien 
(place Saint-Sébastien).

•  Le vendredi 19 janvier, de 16h30 
à 19h30, salle de la Closière 
(rue Sainte-Anne, 3). 

Infos : 0476.49.49.39

CONFÉRENCE

Dans le cadre de 
l'Antenne inter-
universitaire de 
Braine-l'Alleud, 
une conférence est organisée à 
14h30, au Centre culturel, avec 
pour thème "Comment gagner en 
énergie et comment tendre vers 
un équilibre ?".
Par Eddy Kuypers, responsable 
du James Club ASBL.
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL'A
P.A.F. : 4 € 
Infos : 02.854.05.94

WEEK-END WALLONIE 
BIENVENUE

Braine-l’Alleud 
sera, en 2018, 
une étape incontournable des 
"Wallonie Week-Ends Bienvenue". 
De nombreux visiteurs, venus 
des quatre coins de la Belgique 
et d’ailleurs, sont d’ores et 
déjà attendus pour découvrir 
notre patrimoine mais surtout 
les trésors et talents cachés de 
notre commune lors de ces deux 
journées d’animations !
Dès lors, que vous soyez donc 
collectionneur, artiste, artisan, 
entrepreneur, commerçant ou 
bien encore sportif, vous saurez 
certainement émerveiller et 
intéresser le grand public.
Si vous êtes prêts à ouvrir 
l’espace d’un week-end les 
portes de votre maison, de 
votre association, de votre 
club, de votre atelier ou de 
votre entreprise… faites-vous 
connaître au plus vite !
Infos : 02.854.04.50 ou 
evenements@braine-lalleud.be

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 25 janvier, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 2 janvier à midi.

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations  
administratives éventuelles.

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

13/01

16/01

24 & 
25/03

17, 18  
& 19/01

22/01

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").
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CULTURE > NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX 
SPECTACLES AU CENTRE CULTUREL 
En 2018, la programmation du Centre culturel reprend de plus belle avec une 
large sélection des meilleurs spectacles du moment. 
Réservez vos places dès maintenant ! 

ENVIE DE THÉÂTRE...

... OU DE MUSIQUE

Infos et réservations
Centre culturel de Braine-l'Alleud - rue Jules Hans 4 - 1420 BL’A

02.854.07.30 - www.braineculture.be 

Le 10 mars : BELEM (Prévente : 12 €)
Belem, duo formé par Didier Laloy (accordéon diatonique) 
et Kathy Adam (violoncelle), deux musiciens atypiques qui se 
connaissent et partagent les scènes depuis de nombreuses 
années et dont la complicité est enfin mise en lumière. 

Le 2 février : L’ENFANT SAUVAGE (Prévente : 14 €)
On a trouvé une enfant sauvage sur la Place du Jeu de Balle. Au milieu de la foule et 
de l’indifférence, un homme s’intéresse à elle. Ce qu’il nous raconte, c’est la réalité qu’il 
découvre derrière les mots accueil d’urgence, juge, famille, père, enfant, administration, 
adoption, home.
Dans ce monologue poignant, l’auteure Céline Delbecq ose aborder les sujets les 
plus durs avec une humanité vivifiante, ouvrant des espaces de parole précieux, 
plaçant la fonction théâtrale au cœur des nécessités sociétales. Et inversement.

Le 20 janvier : TROIS RUPTURES (Prévente : 14 €)
De Rémi De Vos.
Avec Catherine Salée et Benoît Van Dorslaer.
Un homme, une femme, un couple, trois histoires drôles et tragiques.
Trois ruptures disséquées devant nous façon "laboratoire".
Le metteur en scène prend le parti de nous exposer ces couples au bord de 
l’implosion nous installant dans la posture d’un scientifique qui étudierait 
les différentes étapes de toute rupture. Cette scénographie nous surprend, 
nous gêne, nous met parfois mal à l’aise aussi avec son texte tranchant 
comme un scalpel. 

Le 24 février : DES ILLUSIONS (Prévente : 14 €)
Avec : Sophie Linsmaux, Bénédicte Mottart et Coralie Vanderlinden.
Ce soir, Emma fête ses 17 ans. 
Thème de la soirée : "Qu’est-ce que tu veux devenir plus tard ?". 
Ce que cette réponse implique, au-delà de la fête, paralyse Emma. Qu’est-
ce que je vais bien pouvoir faire plus tard ? Comment me projeter alors qu’on 
nous répète qu’il n’y a presque plus de travail ? 
Sur scène, la Compagnie 3637 mêle théâtre, danse et musique dans un 
dialogue engagé et poétique. Les formes artistiques créent un fil narratif 
et émotionnel qui aspire à attiser l’imaginaire et déployer l’inspiration, 
bien davantage que de donner des réponses !
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  RADZICKA Nikola, né le 27 novembre 2017 
•  GORLIER Léa, née le 4 décembre 2017 
•  DOHET Lison, née le 5 décembre 2017 
•  THIBAUT Alexis, né le 10 décembre 2017 

DÉCÈS
•  CSERE Jozsef, âgé de 80 ans, veuf de Ivetta 

POHLMULLER, décédé le 4 décembre 2017
•  CAHAY François, âgé de 97 ans, veuf de Renée 

SCHOYANS, décédé le 5 décembre 2017 
•  LAURENT Jeanine, âgée de 87 ans, veuve de Paul 

LAURENT, décédée le 10 décembre 2017  
•  LEUE Carolina, âgée de 96 ans, veuve de André 

BODEUX, décédée le 11 décembre 2017 
•  BOURGEOIS Jean-Pierre, âgé de 80 ans, époux de 

Francine DE KOSTER, décédé le 12 décembre 2017 
•  WIRTEL Laurent-Michel, âgé de 46 ans, époux de 

Nathalie HARRAY, décédé le 12 décembre 2017 
•  ELSHOCHT Antoinette, âgée de 90 ans, veuve 

de Raymond DEMANGELAERE, décédée le  
14 décembre 2017

NOCES
Le samedi 6 janvier 2018, une délégation communale 
se rendra auprès des époux VOTOT – VANEETVELD 
à l’occasion de leurs noces de diamant. 

AVIS
PERMANENCE SPF HANDICAPÉ 

Les permanences pour les personnes 
handicapées ont lieu chaque 2e lundi du 
mois, de 13h30 à 15h30, à l’Administration 
communale, avenue du 21 juillet, 1 – 1420 BL’A.
Prochaine permanence : lundi 8 janvier.
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.be

RÉCOLTE SAPINS DE NOËL 
Une récolte est organisée par les services 
communaux le :
  lundi 8 janvier : zones 1, 1A et 2
  mardi 9 janvier : zones 3 et 4
  jeudi 11 janvier : zones 5 et 6
  vendredi 12 janvier : zones 7, 8 et 9.
Les sapins avec croix, pot, guirlande ou autre 
ne seront pas enlevés !
Plus d’informations : 02.854.03.70

PERMANENCES
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h à 
12h. Il vous reçoit également sur rendez-vous :
02.854.05.00 ou bourgmestre@braine-lalleud.be.
Les Échevins vous reçoivent également sur rendez-
vous.
Vous pouvez les joindre aux numéros suivants :
•  Mme CHANTAL VERSMISSEN-SOLLIE  

Échevine de l’enseignement communal fon-
damental, de la culture et la gestion des 
infrastructures culturelles, de l’enseignement 
artistique, la jeunesse, l’accueil extrascolaire, 
l’école des devoirs et de la promotion de la santé. 
0474.956.936

•  Mme VÉRONIQUE DENIS-SIMON  
Échevine du tourisme, des jumelages, de la 
transition numérique, de la citoyenneté parti-
cipative, et des aînés.  
0477.60.23.01

•  M. GEOFFROY MATAGNE  
Échevin des sports, des infrasports, des sports 
de rue, du skatepark, de la régie communale 
autonome et des cultes.  
0478.56.63.64

•  Mme SOPHIE MARCOUX  
Échevine des finances, du budget, des marchés 
publics, de la subsidiologie et de la valorisation du 
patrimoine public.  
0496.53.26.19

•  M. HENRI DETANDT  
Échevin des travaux publics, de la gestion des 
brigades communales, de l’environnement, des 
immondices, des encombrants, du développement 
durable, du bien-être animal, de la mobilité, 
de l’agriculture, des régies (eau, électricité, 
télédistribution, gaz, téléphone), de la gestion 
des salles, du prêt de matériel et du délestage 
électrique.   
0476.51.00.27

•  M. JEAN-MARC WAUTIER  
Échevin de l’urbanisme, du commerce, des P.M.E., 
des industries, des marchés, des foires, des 
kermesses et des brocantes.  
0484.983.371

•  M. OLIVIER PARVAIS  
Président du CPAS, affaires sociales, handicap, 
petite enfance, emploi.  
0486.52.97.80


