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BRÈVESSOLIDARITÉ > APPEL À PROJETS BRÈVES
NOUVELLE PUBLICATION 

Le Cercle d’Histoire 
et de Généalogie de 
Braine-l’Alleud (Brania) 
vient de faire paraître 
une brochure consacrée 

au cimorné et à la marbrite. 
Cette technique de recouvrement 
de façades, de tombes, d’objets 
décoratifs… remonte aux années 
1930. Des artisans brainois en 
étaient les spécialistes. 
C’est toute l’histoire de cette 
technique qui est racontée au long 
d’une quarantaine de pages.
Vous pouvez obtenir la brochure 
en versant la somme de 10 € sur 
le compte de l’A.S.B.L. au n° :
BE49 0010 2431 7471.
Infos
Frieda Lietar
mamanlietar@gmail.com
ou 0471 83 04 46

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 pa- 
trimoine mais surtout les trésors 
et talents cachés de notre com-
mune lors de ces deux journées 
d’animations !
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 !
Vous pouvez vous inscrire via le 
formulaire en ligne : 
http://www.braine-lalleud.be/fr/
visiter-et-decouvrir/wallonie-
week-ends-bienvenue.html
Infos
02.854.04.50 
ou evenements@braine-lalleud.be

Depuis 2001, la Commune 
de Braine-l'Alleud s'engage 
à soutenir des projets de 
coopération internationale 
dans les pays du sud et de 
l'est. Cette année encore, 
elle lance un appel au monde 
associatif.
Au travers de la Commission 
Communale Consultative Mixte 
Solidarité Internationale, la 
Commune sélectionne et sou-
tient des projets de solidarité 
internationale.

L’appel à projets 2018 vise "la coopération issue du milieu associatif" 
et concrétise la volonté de la Commune d'apporter un appui à deux 
types de projets dont l'initiative est le fait de citoyens, groupes, ONG 
ou associations :
•  Type 1 : des projets de développement à moyen et long terme dans 

des pays du sud et/ou de l’est.
•  Type 2 : des projets de développement à caractère plus ponctuel, 

notamment dans le cadre de chantiers de jeunes dans des pays du 
Sud et/ou de l’Est, dans la mesure où ceux-ci peuvent jouer un rôle 
d’éveil à la solidarité internationale.

Réalisations de 2017
L’année dernière, la Commune a octroyé 11 000 € à l'ensemble des  
huit projets sélectionnés.
Parmi les réalisations, citons par exemple, le projet du réseau 
IDAY-International aisbl qui a pour objectif d’améliorer la qualité 
de l’enseignement dans deux écoles du camp de réfugiés de 
Nyarugusu en Tanzanie. La scolarité dans les camps est un défi 
majeur à  la  fois à cause de la prévalence du paludisme, et de  
la pauvreté, qui sont les deux principaux facteurs d’absentéisme  
et d’abandon scolaire.
Cette organisation s’est vu octroyer 1 000 € pour son projet 
d’implantation d’un jardin scolaire et de la mise en place d’un  
four fermé. 
Pour lutter contre le taux élevé de paludisme, l’équipe sur place  
sera formée par un agronome burundais à la culture de l’Artemisia 
annua, une plante chinoise qui s’avère particulièrement efficace contre 
le paludisme.
D’autres plantes à haute valeur nutritive seront également intégrées 
au jardin scolaire. Il est en effet connu que la distribution de repas 
à l’école augmente la fréquentation des élèves et influence donc 
positivement le niveau d’éducation.
Le projet comprend donc également une cantine scolaire. 
L’aspect innovant du projet est d’équiper la cantine de fours fermés 
pour réduire la consommation de bois et les émissions de CO2. 
Les bénéficiaires directs du projet sont les enfants de ces deux  
écoles, soit approximativement 4 200 élèves.
Règlement 
Le règlement complet ainsi que le formulaire de demande de 
cofinancement peuvent être téléchargés sur www.braine-lalleud.be 
(rubrique actualité) ou peuvent être obtenus auprès du Plan de Cohésion 
Sociale, avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 Braine-l'Alleud.
Les projets sont à soumettre pour le vendredi 16 février à 17h au plus tard.
Infos : 02.854.02.60 ou jeunesse@braine-lalleud.be
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BRÈVESSOLIDARITÉ > PARTICIPEZ  
AU RELAIS POUR LA VIE !

Les 19 et 20 mai se déroulera la 8e édition du Relais 
pour la Vie à Braine-l’Alleud, au stade communal. 
Une belle occasion de se mobiliser, dans un esprit 
festif, pour récolter un maximum de fonds pour la 
Fondation contre le Cancer.  

Le Relais pour la Vie est une marche de 24h ouverte à tous. Les équipes 
participantes se relaient non-stop, du samedi 15h au dimanche 15h, 
pour rappeler que la maladie ne dort jamais. Lutter contre le cancer, 
c’est en effet un combat de tous les instants autant pour les patients 
que pour leurs proches.
Chaque équipe est généralement composée de 10 à 15 personnes. 
Aucune restriction n’est imposée en termes d’âge ou de sexe. 
Pour participer au relais, il ne faut pas forcément s’inscrire dans 
une équipe. On peut aussi simplement passer un bon moment seul, 
en famille ou entre amis. Car le Relais pour la Vie c’est aussi des 
animations, des concerts et des moments partagés. 
Moments forts
Le samedi 19 mai, la cérémonie d’ouverture aura lieu à 15h. Le premier 
tour de piste sera effectué par les "Battants", les invités d’honneur du 
Relais. Ce sont des personnes qui ont vaincu le cancer ou encore en 
cours de traitement.
Le second moment clé est la cérémonie des bougies qui aura lieu le 
samedi à 22h30. Le public peut au préalable acheter des bougies et les 
placer dans des sacs en papier personnalisés. Sur ceux-ci sont inscrits 
un souhait, un nom, un message, un dessin. Les bougies sont ensuite 
placées tout le long de la piste, et allumées à la tombée de la nuit. 
Cette cérémonie permet de rendre hommage aux personnes décédées 
d’un cancer et de marquer son soutien à celles qui luttent contre  
la maladie.
La cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 20 mai à 14h30. Elle 
met à l’honneur toutes les personnes qui ont rendu possible le Relais 
pour la Vie. Tout le monde effectue le dernier tour du Relais afin de le 
clôturer de manière festive.
L’argent récolté durant ces 24 heures sera reversé intégralement à 
la Fondation contre le Cancer.
En 2017, le Relais avait récolté 165.000 € et espère cette année égaler, 
voire dépasser, ce montant.
Les inscriptions sont ouvertes sur :
www.relaispourlavie.be/relays/braine-lalleud-2018
Entrée libre.
Adresse : rue Ernest Laurent, 215 - 1420 BL’A

BRÈVE
RÉSEAU 107  
BRABANT WALLON

Dans le cadre de la réforme des 
soins en santé mentale se met 
aujourd’hui en place en Brabant 
wallon un réseau intersectoriel 
de soins et de ressources : le 
Réseau 107 BW. L’idée de ce 
réseau est d’optimiser l’accès à 
toute personne adulte résidant en 
Brabant wallon et présentant des 
troubles psychiques à une offre 
de services de qualité répondant 
à ses besoins. 

Ce projet se construit autour d'une 
approche globale s'appuyant 
sur une vision des déterminants 
de la santé qui n'appartiennent 
pas uniquement au secteur 
sanitaire mais aussi au logement, 
à l'emploi, à l'insertion sociale, 
au réseau social et familial, aux 
loisirs, à la culture, etc. Il intègre 
les ressources des institutions 
hospitalières et des différents 
services développés dans la 
communauté, tous secteurs 
confondus.

Infos
02.386.09.19
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RETOUR EN IMAGES
DONS...
Fin décembre, la Commune de Braine-
l'Alleud s’est mobilisée pour Viva For 
Life! Un montant de 8.537 € a été 
récolté au profit de l'opération par le 
personnel communal, le personnel du 
CPAS, les écoles communales d'Ophain 
et de Lillois, la crèche communale "Au 
Bois Joli", les résidents de la Maison 
de repos "Le Vignoble" et le Plan de 
Cohésion Sociale.

...ET PRIX
Un peu plus tôt, c’est sous l'égide de l'échevin des sports, Geoffroy Matagne et du président de la Maison 
des Sports qu'a eu lieu la remise des prix du Challenge Outdoor 2017. Plus d'une centaine d'athlètes ont 
été mis à l'honneur. Félicitations à eux !
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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

ECRIVAIN 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.
La permanence a lieu tous les  
15 jours.
Prenez rendez-vous ou présentez-
vous à la permanence.
Adresse : Galerie du Môle, 1A
1420 BL’A
Infos : 02.351.44.52 ou sur le site 
espace-ecrivain-public.be 

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

CONFÉRENCE
L’Échevinat de 
l’Enseignement 
de la Commune 

de Braine-l’Alleud organise une 
conférence sur le thème "Du 
primaire au secondaire… Vers un 
continuum pédagogique réussi", 
à 19h, à l’École des Arts de 
Braine-l’Alleud. 

Conférence présentée par André 
Grenier, directeur de l’administra-
tion ff. de l’enseignement à la 
province du Brabant wallon. 
Adresse : rue du Château, 47
1420 BL’A. 
Infos : 02.854.03.06

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).
Obligatoire de suivre les 4 dates.

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 destinés à 
préserver l'intégrité physique 
d'une victime inconsciente en 
attendant les secours.
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 8 février, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 16 janvier à midi.

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

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations  
administratives éventuelles.

23/01

22/01

23, 24,  
30 & 31/01

23/01

24/01
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L'IMAGE IMPRIMÉE 
Chaque dernier mercredi du mois, 
la Médiathèque convie petits et 
grands à participer à différents 
ateliers créatifs, ludiques et 
éducatifs. 
Le mercredi 31 janvier, venez 
participer à l’atelier "l'image 
imprimée" par Corail Collectif.
Reproduire une image sans 
imprimante ? C’est possible ! 
Partez à la découverte de la 
technique du monotype et de 
la gravure sur Tetra Pak. Un 
peu d’encre, du papier et de 
l’imagination : vous êtes prêts 
pour un atelier d’impression 
expérimentale !
Atelier dès 5 ans.
Tarif
5 € / participant (hors abonnement) 
réservation indispensable
Horaire 
de 15h à 16h30
Adresse
rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A
Informations et inscriptions
02.385.08.49 

LES TOUT-P'TITS CONTES 
La Bibliothèque communale 
propose des animations pour les 
enfants de 0 à 3 ans : comptines, 
petites histoires, chansons 
et livres pour les tout-petits 
accompagnés d'un adulte. 
Date du jour : le mercredi 31 janvier.
Un moment complice à partager 
entre petits et grands.
Entrée gratuite - Deux séances à 
9h30 et 10h30 - Durée 30' à 40'.
Si trop peu d'enfants sont inscrits, 
il est possible que les deux séances 
soient rassemblées.
Les participants seront alors pré-
venus personnellement.
Adresse  
rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A
Réservation obligatoire  
- par téléphone au : 02.854.05.50 
-  par mail :   

bibliotheque@braine-lalleud.be 
- ou en section jeunesse.

BRÈVESCULTURE > WEEK-END  
POÉTIQUE À BL’A
L’Échevinat de la Culture et la Bibliothèque communale de Braine-
l’Alleud organisent, les samedi 3 & dimanche 4 février 2018, un 
week-end autour de la poésie. Un projet qui s’inscrit dans un désir 
de diffusion de la poésie et d’ancrage dans le paysage brainois ; 
dans le désir aussi d’étonnement et de découverte.
Dans un monde où l’urgence prime, où la vitesse est perpétuellement 
de mise, il s’agit de donner l’occasion à tous de prendre le temps autour 
d’un art qui donne à voir, à comprendre, à (s’)interroger, à s’émouvoir. 

Entrée libre. 
Réservation souhaitée. 

Adresse : rue des Mésanges 
Bleues, 55 - 1420 BL’A

Infos : 02.854.05.50 
ou bibliotheque@braine-lalleud.be 

ou bibliotheque.braine-lalleud.be

Samedi 3 février 
•  17h : La Poésie d’aujourd’hui  

Rencontre avec Maxime Coton 
& Éric Piette, les deux parrains 
du week-end poétique, animée 
par Ludivine Joinnot de la 
Bibliothèque communale.   
Ils parleront de poésie contem-
poraine et partageront leurs 
coups de cœur poétiques avec 
le public.   
Une manière de démystifier la 
poésie d’aujourd’hui et de la 
dépoussiérer de ses clichés. 

•  18h30 : Remise des prix du 
concours "Habiter poétiquement 
un texte"  
Maxime Coton et Éric Piette 
liront les textes des lauréats du 
concours et leur attribueront 
leur prix.   
Le concours d’écriture poétique 
s’adressait aux jeunes de 16 à 
18 ans. L’objectif était d’écrire 
un texte poétique en prose, en 
slam ou en vers dans lequel ils 
intégreraient un vers de chacun 
de ces deux poètes.

Dimanche 4 février
•  15h : Roue des poètes  

Parcours poétique dans la 
Bibliothèque animé par David 
Giannoni, directeur de la Maison 
de la Poésie d’Amay, poète, 
performeur et éditeur.   
Douze poètes se réuniront 
dans une "roue" composée de 
plusieurs emplacements dans la 
Bibliothèque communale. Ces 
lieux de passage constitueront 
autant de "stations" pour un 
itinéraire poétique dans lequel 
le public circulera.  
Les poètes participants sont 
Henri Alain, Charles Ducal, 
Véronique Daine, Karel Logist, 
Lisette Lombé, Jah Mae Kân, 
Pascal Leclercq, Tom Nisse, 
Olivier Terwagne, Michaël 
Vandebril, Laurence Vielle et  
Volauvent. 

•  17h : Concert de Mini Sultan  
Ce projet belge est porté par le 
poète Alexis Alvarez Barbosa 
avec Gauthier Gilissen.  
Le concert propose une 
musique électro-pop, des 
rythmes lancinants, des 
textes abstraits et des boucles 
hypnotiques à la jonction 

d’univers variés inspirés 
d’Alain Bashung à Flavien 
Berger en passant par 
Étienne Daho. 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  ZOUNDI Ethan, né le 19 novembre 2017
•  COURTAS Stefano, né le 1er décembre 2017
•  ROSENSTEIN Liam, né le 5 décembre 2017 
•  STANCIU Sébastian, né le 21 décembre 2017
•  VANDERVORST Lena, née le 23 décembre 2017 
•  FASTENAKEL Elie, né le 27 décembre 2017 
•  THEUNIS VAN BECKHOVEN Lucas,   

né le 28 décembre 2017

DÉCÈS
•  LADRIERE Georges, âgé de 88 ans, époux de  

Micheline KIEKEMAN, décédé le 28 décembre 2017 
•  DE BAETS Denise, âgée de 96 ans, veuve de  

Pierre GRIGNARD, décédée le 29 décembre 2017 
•  SANTOGIACOMO Giuseppa, âgée de 64 ans, 

épouse de Jean-Marie GOSSEYE, décédée le  
29 décembre 2017

•  DESTRAIT André, âgé de 88 ans, époux de  
Andrée COLINET, décédé le 30 décembre 2017  

•  PROFETA Giuseppa, âgée de 83 ans, veuve de  
Luigi CALIARO, décédée le 30 décembre 2017

•  HEX François, âgé de 78 ans, époux de Arlette 
SEMPOUX, décédé le 31 décembre 2017 

•  VILAIN Nathalie, âgée de 42 ans, décédée le  
31 décembre 2017

•  DEMULDER Jeannine, âgée de 78 ans, épouse de 
André FERVAILLE, décédée le 1er janvier 2018

MARIAGES
Le 20 janvier 2018
•  PATUREAU Sébastien et DIEU Stéphanie à 11h00

MARIAGES
•  Le samedi 27 janvier, une délégation communale se 

rendra auprès des époux PETIDHIS-STRAVARIDIS 
à l’occasion de leurs noces d’or. 

•  Le samedi 27 janvier, une délégation communale 
se rendra auprès des époux VITOU-MUYSHONDT 
à l’occasion de leurs noces d’or. 

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

Le 6 janvier 2018, les époux VOTOT-VANEETVELD ont fêté  
leurs noces de diamant en compagnie de l’échevine Véronique 
Denis-Simon.

RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
Résidence de l’Estrée – Rue du Rossignol, 2
Pour personnes pré-pensionnées et pensionnées :

• Petit studio à partir de 380 €
• Grand studio à partir de 480 €
• Appartement à partir de 500 €

Infos : 02.854.02.83

INSCRIPTIONS CENTRES  
DE VACANCES 

Le congé de Carnaval (du 12 au 16 février) 
approche à grands pas. Si vous souhaitez inscrire 
vos enfants aux centres de vacances de la 
Commune, n'hésitez pas. 
Les inscriptions se font par l'intermédiaire d'un 
bulletin disponible au service Enfance et Jeunesse 
(avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 BL'A), dans tous 
les établissements scolaires brainois ou en 
téléchargeant le bulletin d'inscription (Détente 
2018) disponible sur le www.braine-lalleud.be 
(rubrique Actualité).
Les inscriptions sont à rentrer pour le lundi 
29 janvier 2018.
Infos : 02.854.02.70

AVIS


