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ÉNERGIE > UN ÉCOPASSEUR VOUS CONSEILLE

FRAUDE > STOP AUX DÉMARCHAGES À DOMICILE 

Aujourd'hui, l'amélioration de l'efficacité énergétique 
et la baisse des consommations sont devenues 
primordiales pour diminuer notre dépendance aux 
énergies fossiles, lutter contre le changement 
climatique et, plus généralement, limiter l'empreinte 
écologique des activités humaines. Il n'est donc plus 
question de se lancer dans des investissements, 
des rénovations, des constructions sans prendre 
sérieusement en compte la performance énergétique.

Soucieuse d'améliorer son parc immobilier et 
sensibiliser ses citoyens à l'énergie durable, la 
Commune de Braine-l'Alleud met à votre disposition, 
gratuitement, les services d’un écopasseur. 
Celui-ci a été mandaté pour élaborer le Plan d’Action 
pour l’Energie Durable et le Climat (PAEDC) et dès 
lors inscrire la Commune de Braine-l’Alleud dans la 

Convention des Maires. Ses principales missions 
sont la création 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 des permis d’urbanisme. 
L'objectif est la réduction de 40% des émissions de 
gaz à effet de serre à l'horizon 2030.
L’écopasseur assure l’information sur les primes 
énergétiques en vue de soutenir et stimuler les 
investissements des ménages brainois dans la 
demande de rénovation durable des bâtiments privés.
Il garantit également une expertise dans certaines 
missions relatives aux politiques du logement et de 
l’énergie.
Il aide également les habitants pour toutes questions 
relatives à l’isolation, au remplacement de châssis, 
au système de chauffage, à la ventilation…
Infos pratiques
L’écopasseur vous reçoit 
sur rendez-vous les lundi, 
mercredi et vendredi de 
13h à 16h à l'Administration 
communale, avenue du  
21 Juillet, 1 à  1420 Braine-
l'Alleud.
Vous pouvez le joindre : 
• par téléphone  : 02.854.03.74 ou 0470.88.65.84 
• par mail à : ecopasseur@braine-lalleud.be

Le début d'année est particuliè-
rement propice au démarchage 
en porte-à-porte.
Soyez donc vigilants en cas 
d'agissements suspects.

Non seulement les démarcheurs 
mettent parfois en œuvre des 
techniques de vente agressives, 
mais bien souvent la marchandise 
finalement achetée par le client 
est d’une qualité très nettement 
inférieure à celle des produits 
présentés lors de la démonstration.
Quelques recommandations :
•  Ne laissez jamais rentrer chez 

vous des personnes que vous 
ne connaissez pas et dont vous 
n’avez pas sollicité la visite.

•  Si une situation suspecte devait 
se produire dans votre quartier, il 
est recommandé de recueillir une 
bonne description des auteurs, de 
leur moyen de transport et de 

déterminer leur direction de fuite.
•  Ensuite, il y a lieu de téléphoner au 

plus vite à la zone de police et de 
signaler les faits (02.389.44.00 
ou 101).

Autocollant
Vous avez peut-être sur votre boite 
aux lettres un petit autocollant 
"stop pub", c'est assez répandu.
Mais il existe aussi des auto-
collants contre le démarchage à 
domicile pour les contrats de gaz 
et d'électricité.
Il est possible de commander cet 
autocollant : 
• 081.39.06.26 
• info@energieinfo-wallonie.be
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BRÈVESSENIORS > BL’A À VOTRE SERVICE
Fin 2016, la Commune de Braine-l’Alleud s’est inscrite 
comme une des six communes pilotes dans le projet 
de recherche-action participative, WADA (Wallonie 
Amie des Aînés). Ce projet a pour objectif de soutenir 
l’engagement citoyen des aînés et un vieillissement  
de qualité. 

Plusieurs aînés ont répondu à l’appel de la Commune et se sont portés 
volontaires pour participer à la recherche-action et assister les autorités 
communales à réaliser l’objectif d’un "bien vieillir" à Braine-l’Alleud.

Projet
Ce projet coordonné par l’UCL et par l’AVIQ (Agence pour une vie de qualité) 
comporte plusieurs étapes basées sur une démarche participative :

• Établir un diagnostic social ;
• Dégager des pistes d’actions ;
• Élaborer un plan d’action à présenter aux autorités responsables.

Travail réalisé
De février à fin novembre 2017,  le groupe a participé à plusieurs réunions 
d’information, de formation et de discussion qui ont permis d’établir une 
liste de thèmes à étudier et à développer :

• Les liens et contacts sociaux
• L’habitat
• La mobilité
• L’accessibilité
• L’environnement
• La sécurité
• Le service aux personnes
• La communication / information
• L’engagement citoyen
• Le respect des aînés

En se focalisant sur ces thèmes, le groupe a ainsi réalisé à ce jour :
•  Un "diagnostic en marchant" incluant le centre de Braine-l’Alleud, 

Lillois et Ophain-Bois-Seigneur-Isaac ; 
•  Un guide d’entretien suivi de nombreuses interviews d’aînés de 

diverses catégories d’âges, sociales et de quartiers d’habitation.

Étapes suivantes 
Prochainement, il restera au groupe à établir une méthodologie de 
travail qui pourra être suivie par d’autres communes souhaitant 
adhérer au projet WADA. Cette méthodologie apparaîtra dans un 
guide dont le contenu est construit par l’UCL sur base de l’expérience 
des 6 communes-pilotes engagées dans le projet. 
Il sera également intéressant d’analyser les constats du "diagnostic en 
marchant" et les réponses aux interviews afin d’en dégager des pistes 
d’action à proposer aux autorités de la Commune de Braine-l’Alleud. 

Infos 
Relais Aînés : 02.854.05.94

BRÈVES
QUEL TYPE D'HABITAT 
CHOISIR APRÈS 60 ANS ?

L'échevinat des Aînés, en 
collaboration avec la Commission 
Communale Consultative des 
Aînés, vous invite à la conférence 
"Quel type d'habitat choisir après 
60 ans ?" le mardi 16 janvier 2018, 
à 14h30, à l’Académie de Musique.

Séance Infos : 
c o n f é r e n c e 
présentée par 
Thierry Debie de 
l'ASBL "Habitat 
et Participation" 
avec la collabo-
ration de l'AVIQ, 
 Senoah, Respect 
Seniors...

Entrée gratuite. 
Adresse : rue du Château, 49
1420 BL’A
Infos et inscriptions 
Relais Aînés : 02.854.05.94
ou relaisaines@braine-lalleud.be

FRIGO SOLIDAIRE À BL’A
Depuis le 22 décembre 2017, la 
Commune de Braine-l’Alleud a 
décidé de mettre à disposition 
d’un collectif de citoyens un local 
situé Grand-Place Baudouin Ier 
n°12 afin d’y installer un "frigo 
solidaire".
L’objectif ? Offrir la possibilité 
aux personnes momentanément 
ou plus durablement dans le 
besoin de venir chercher des 
denrées alimentaires grâce à des 
donations privées et anonymes 
ou grâce à des interventions de 
commerces locaux. 
Heures d'ouverture

•  Lundi et jeudi :  
de 14h à 20h

•  Mardi : de 10h 
à 12h

•  Mercredi : de 10h 
à 12h et de 16h à 18h

•  Vendredi et samedi : de 14h à  18h
Infos
Page Facebook :
ht tps://w w w.f acebook .com/
FrigoSolidaireBrainelAlleud/ 
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RETOUR EN IMAGES
JEUNESSE BIEN OCCUPÉE !
Deuxième semaine de vacances bien animée pour les petits Brainois qui ont fréquenté les plaines de 
vacances et les stages sportifs communaux. 

La Bibliothèque 
communale  
a également 

proposé un atelier  
"doudou it yourself" 

pour les enfants  
de 6 à 8 ans.  

L’objectif était  
de réaliser  

des cartes à gratter. 
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CINÉ-CLUB RIVA BELLA

Le Ciné-Club Riva-Bella vous 
propose la projection du film 
"A United Kingdom" de Amma 
Asante (France/Grande-Bretagne, 
VO stF, 1h51), à 20h, à l’Athénée 
Royal Riva-Bella. 
En 1947, Seretse Khama, jeune Roi 
du Botswana et Ruth Williams,  
une londonienne de 24 ans, 
tombent éperdument amoureux 
l’un de l’autre. Tout s’oppose à 
leur union : leurs différences, 
leur famille et les lois anglaises 
et sud-africaines. Mais Seretse 
et Ruth vont défier les ditkats de 
l’apartheid. En surmontant tous 
les obstacles, leur amour a changé 
leur pays et inspiré le monde.
Rencontre autour d'un verre offert 
après le film.
P.A.F. : 4 € (1,25 € / art.27)
Adresse : Place Riva-Bella
1420 BL’A
Infos et réservations : 
0491.30.88.66 
ou amdardenne@skynet.be

FEU DE SAPINS 
Chaque 
d é b u t 
d’année 

est marqué par le 
traditionnel grand 
feu de sapins. 
La Commune de Braine-l’Alleud 
se réjouit de vous y retrouver 
dès 18h.
C’est devenu un rendez-vous 
incontournable pour lancer les 
festivités de 2018 à Braine-
l’Alleud.
Chocolat et vin chauds seront 
offerts pour vous réchauffer.
Rendez-vous sur le parking en 
face de l'US Ophain
Adresse : rue de Lillois
1421 BL'A.
Infos : 02.854.04.50

L'ESPACE FEMMES 
FAIT SA RENTRÉE ! 

L'Espace Femmes de 
la Barrière vous invite 
à sa première rencontre 

de 2018. Au programme, un 
moment convivial entre femmes 
et grand partage d'idées pour 
créer le programme de janvier à 
juin 2018.
L'Espace Femmes de la Barrière 
c'est un lieu de rencontre entre 
femmes.
Un vendredi après-midi sur deux de 
14h à 16h, à la Régie des Quartiers.

Adresse : av. des Géraniums, 6
1420 BL’A
P.A.F : 1 €
Infos et inscriptions : 
067.84.13.75 ou 
antenne-tubize-bla@viefeminine.be

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 € par conférence
Infos : 02.854.05.94

EPN 
L'Espace Public 
N u m é r i q u e  
organise une 

formation de base à l'informatique :
•  mardi 23 janvier de 14h à 15h30
•  mercredi 24 janvier de 9h30 à 11h
•  mardi 30 janvier de 14h à 15h30
•  mercredi 31 janvier de 9h30 à 11h

Adresse : Galerie du Môle 1A
1420 BL’A
Infos : 02.384.35.01 (lundi et 
jeudi de 16h à 18h et vendredi de 
10h à 12h30).

COLLECTE DE SANG
Une collecte de sang 
est organisée de 17h 
à 19h30 à la salle 

communale d'Ophain.
Adresse : rue des Combattants, 3 
1421 BL’A
Infos : 0476.49.49.39

3 MINUTES 
POUR UNE VIE

La Croix-Rouge de Belgique 
organise, à 18h30, une formation 
"premiers secours" pour vous 
apprendre à sauver une vie en  
3 minutes.
Cette formation a pour objectif 
de fournir, en un peu plus de  
3 heures, une initiation aux 
gestes d'urgences.
Vous apprendrez comment pra-
tiquer une réanimation cardio-
pulmonaire et à utiliser un 
défibrillateur.
Pour tout public, à partir de 15 ans.
P.A.F. : 25 € / personne (attestation 
et documentation comprises)
Adresse : rue du Ménil, 47
1420 BL’A
lnfos et inscriptions : 
elcr@proximus.be

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 1er février, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 9 janvier à midi.

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

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

12/01
19/01

23/01

14/01

22/01

23, 24,  
30 & 31/01

24/01
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TABLES DE CONVERSATION 
Wallangues organise une 
table de conversation en 
anglais à la Bibliothèque 

communale, le mardi 16 janvier, 
de 12h30 à 13h30.
PROCHAINES DATES
Anglais

• 13 février
• 13 mars

Néerlandais
• 30 janvier
• 20 février
• 20 mars

Adresse
rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A
Informations et réservations  via 
le site Wallangues, rubrique 
Wallangues Tour : 
www.wallangues.be/events 

ATELIER DOUDOU IT 
YOURSELF
Le samedi 20 janvier, de 10h à 
12h, la Bibliothèque communale 
propose à vos enfants de concevoir 
une toile représentant son doudou 
préféré avec Wendy Tubiermont, 
artiste et animatrice.
Atelier pour les enfants de 6 à 8 ans, 
accompagnés d'un adulte.
Activité gratuite.
Maximum 12 enfants.
Réservation obligatoire en section 
jeunesse :
• par téléphone : 02.854.05.50
•  par mail :   

bibliotheque@braine-lalleud.be
Adresse 
rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A

Une opération de la Bibliothèque 
centrale du Brabant wallon (FWB) 

en collaboration  
avec les bibliothèques locales.

BRÈVESCULTURE > LA MÉDIATHÈQUE 
& LES BEATLES

Chaque dernier samedi du mois, la Médiathèque 
de Braine-l’Alleud vous donne rendez-vous, de 
11h à 12h15, pour un moment d’information et 
d’échange autour de différents thèmes liés aux 
médias. Le samedi 27 janvier, Laurent Rieppi 
nous parlera du "White Album" des Beatles.   

"The Beatles", souvent surnommé "Album blanc" ou "Double Blanc" à 
cause de la couleur de sa pochette extérieure entièrement blanche, 
est un double album des Beatles sorti le 22 novembre 1968 sous leur 
propre label, Apple Records, et contenant 30 chansons originales 
réparties sur quatre faces. C'est le 9e album du groupe.

L'album est un nouveau tournant musical dans la carrière des Beatles.
Véritable enchantement et inépuisable source d’influence pour des 
groupes tels que Radiohead, Siouxsie & The Banshees, les Breeders, 
Elliott Smith ou encore U2, cet album aux multiples facettes vous 
invite à découvrir par exemple les premières lettres du hard rock sur 
"Helter Skelter" ou à surfer à la façon des Beach Boys sur "Back In The 
USSR". Lennon et McCartney y proposent également quelques-uns de 
leurs titres les plus personnels.

PROCHAINES DATES
•  Le samedi 24 février : "Didier Laloy & l’accordéon diatonique"  

Par Didier Laloy.
•     Le samedi 24 mars : "Info sur internet : comment démêler le vrai du faux ?" 

Par Yves Collard, formateur en éducation aux médias pour Média 
Animation et professeur invité à l’Ihecs. 

•   Le samedi 28 avril : "Jeux vidéo et littérature"  
Par Bruno Dupont, assistant en littérature allemande et membre du 
Centre d’Études Allemandes. 

•   Le samedi 26 mai : "Les origines du Hip-Hop"  
Par Igor Karagozian, responsable de collection Soul/Rap/R&B de 
PointCulture. 

•    Le samedi 30 juin : "Rock, révolte et récupération"  
Par Michel Verbeek, Animateur & formateur au Service éducatif de 
PointCulture.

Événement gratuit
Par Laurent Rieppi, animateur 
radio sur Classic 21.
Accès aux personnes à mobilité 
réduite.

Adresse 
rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A. 

Infos et réservations 
02.385.08.49 
ou www.braineculture.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  WOUTERS Timéo, né le 19 décembre 2017
•  DE BEYS Mélina, née le 22 décembre 2017 
•  FERNANDES PINHEIRO Guilherme, né le 22 

décembre 2017 
•  LAVEND’HOMME Malia, née le 27 décembre 2017

DÉCÈS
•  GOUZIEN Emilie, âgée de 94 ans, veuve de Georges 

RAMPELBERG, décédée le 28 décembre 2017 
•  MARISCAL Willy, âgé de 87 ans, veuf de Gisèle 

GOBERT, décédé le 28 décembre 2017 
•  MEYSMANS Liliane, âgée de 73 ans, épouse de 

Willy JACQMIN, décédé le 28 décembre 2017

AVIS
OFFRE D’EMPLOI

L'Administration communale lance un appel 
aux candidats afin de constituer une réserve 
de recrutement à l'emploi de : électricien, 
jardinier, maçon, menuisier, peintre pour son 
service Travaux. Les candidatures doivent 
être envoyées pour le 19 janvier 2018 au 
plus tard à Monsieur le Député-Bourgmestre, 
Administration communale, avenue du 21 Juillet, 
1 à 1420 Braine-l’Alleud.
Infos : 02.854.03.01

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.

Le samedi 23 décembre, les époux LEFEBVRE-KREINZE ont 
fêté leurs noces d’or en compagnie du Député-Bourgmestre 
Vincent Scourneau, des échevines Véronique Denis-Simon 
et Chantal Versmissen-Sollie ainsi que des échevins Geoffroy 
Matagne et Jean-Marc Wautier. 

Le samedi 30 décembre, les époux DUMONT-KERKHOVE ont fêté 
leurs noces d’or en compagnie du Député-Bourgmestre Vincent 
Scourneau et de l’échevine Véronique Denis-Simon. 

Vous pouvez les joindre aux numéros suivants :
•  Mme CHANTAL VERSMISSEN-SOLLIE  

Échevine de l’enseignement communal 
fondamental, 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  
participative, 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


