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BRÈVESJOURNÉE EMPLOIS > APPEL 
AUX ENTREPRISES

BRÈVE
NIDS DE POULE  
COLMATÉS 

Chaque année, la Commune 
de Braine-l’Alleud procède au 
printemps à la réparation des 
dégradations provoquées à la 
voirie par la pluie, le gel, la neige 
et les sels de déneigement.

Cette année, la Commune teste un 
produit performant nouvellement 
mis en vente sur le marché et qui 
peut être utilisé même en hiver.

Pour stopper l’évolution de la 
dégradation et pour assurer une 
plus grande sécurité aux usagers, 
le service Travaux commence donc 
plus tôt cette année et procède 
dès ce mois de janvier à la répa-
ration des nids de poule.

Les ouvriers communaux utilisent 
des matériaux prêts à l’emploi. 
L’asphalte est chauffé et coulé en 
place ou mis en œuvre à froid.

Cette technique permet un 
rebouchage trou par trou rapide 
et sans incidence majeure pour 
le trafic. Seulement 10 minutes 
après la pause, les automobilistes 
peuvent à nouveau circuler sur  
la voirie.

Chaque année depuis 16 ans, la 
Commune organise une Journée 
Emplois BW. Au fil du temps, ce 
rendez-vous est devenu incontour-
nable pour qui cherche un emploi 
dans la région ou désire changer 
d’orientation professionnelle.
La Journée Emplois BW apporte 
également de nombreux avantages 
aux entreprises car elle leur permet 
de rencontrer, en une seule journée, 
de nombreux candidats actifs ou en 
recherche d’emploi. C’est aussi une 
manière d’avoir un premier contact 
informel rapide, mais surtout humain, 

avantage qui n’existe pas lors de la réception d’un CV dans une boite 
mail ou postale.
L’année dernière, près de 60 sociétés et institutions publiques étaient 
présentes. 
Venez recruter vos futurs collaborateurs lors de l’édition 2018 !

Participez à la Journée Emplois BW, c'est...
   rencontrer en direct des centaines de demandeurs d'emploi en 
une seule journée

   rassembler des CV intéressants
   dialoguer avec des candidats motivés et préparés
   faire connaître votre activité et vos offres d'emploi sur un espace 
qui vous est entièrement réservé !

Informations pratiques
La Journée Emplois BW aura lieu le jeudi 22 mars de 9h à 13h au 
stade communal.
Intéressé ?  Inscription gratuite.
Infos : 02.854.02.60
ou via le formulaire en ligne sur www.braine-lalleud.be (Rubrique : 
Vivre à BL'A > Entreprendre > Journée Emplois BW > Employeur). 

INFOS : 02/854 02 60 - www.braine-lalleud.be

 Des employeurs recrutent

 Des jobs pour les étudiants

 Des ateliers pour booster sa recherche d’emploi

 Rejoignez-nous sur Facebook
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JEUDI 22/03/2018
de 9H00 à 13H00

BRAINE-L’ALLEUD 
Hall Omnisports
Rue Ernest Laurent 215

Une organisation de

 

 

 4 heures intensives 

 2 espaces 
 1 max de bons plans ! 

    
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Mardi 25 avril 2017 

9h00 à 13h00 

 
Braine-l’Alleud – Hall Omnisports Rue Ernest Laurent 215 

 

 

INFOS ET INSCRIPTION POUR LES ATELIERS : 02/387 46 91 

www.braine-lalleud.be 

 
Une organisation de la commune de Braine-l’Alleud via son Plan de Cohésion Sociale et du CPAS avec le soutien du Brabant wallon et de la Région wallonne 

16ème Edition 

Je 
décroche 
un job ! 
70 employeurs 

m’attendent 

Je booste 
ma 

recherche 
d’emploi ! 

Je fais le plein d’infos 
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Avec le soutien de

Journée
Empl is

  4 heures intensives

  1 max de bons plans !

Navette
gratuite

de la gare

En collaboration avec
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BRÈVESSÉCURITÉ > PLAN D'URGENCE 
FAMILIAL EN 7 ÉTAPES !

La meilleure façon d'assurer la sécurité de votre famille en cas de 
situation d’urgence est de vous y préparer. Établir un plan d'urgence 
vous aidera à réagir rapidement et correctement face à ces 
événements. Avec la plateforme en ligne www.monplandurgence.be, 
il vous est dorénavant possible en 7 étapes de concevoir votre plan 
d’urgence familial sur mesure. 
Vous rédigez de petites listes pour les choses les plus anodines : une liste 
de tâches à faire à la maison, une liste de résolutions pour la nouvelle 
année, etc. ? Mais ne vous manque-t-il pas la plus importante des listes ? 
Celle reprenant les contacts utiles en cas d'urgence, les endroits où  
sont situés vos compteurs d’eau, d’électricité et/ou de gaz, un kit de 
survie, les sorties possibles pour évacuer votre habitation au plus vite…
Comment faire ?

1. Visitez www.monplandurgence.be
2. Répondez aux questions.
3. Téléchargez votre plan d'urgence personnalisé.
4.  Imprimez-le et affichez-le de manière visible à la maison.  

Transférez-le également sur votre téléphone.
Astuces pour les familles avec enfants
N'hésitez pas à expliquer votre propre plan d'urgence à vos enfants. 
Testez-le de temps en temps en le transformant en jeu. 
Mettez les numéros des contacts utiles dans la mémoire de leur 
téléphone mobile (s’ils en ont un) ou dans un carnet dans leur cartable.
Soyez alertés directement en cas de situation d’urgence
Grâce à Be-Alert, plateforme à laquelle la Commune de Braine-l'Alleud 
a adhéré, vous pourrez être prévenus directement et gratuitement par 
sms, par email ou par message téléphonique si une situation d’urgence 
survient notamment dans votre quartier. De cette manière, vous 
saurez directement que faire pour votre sécurité et celle de vos proches. 
Inscrivez-vous gratuitement via www.be-alert.be. Une fois votre 
inscription validée, il vous sera possible d'adapter vos critères à 
tout moment. 
Plus d'infos : www.info-risques.be

BRÈVES
BIENTÔT  
LA FIN DES SIRÈNES 

4 fois par an, les sirènes installées 
dans les zones situées autour des 
entreprises Seveso et nucléaires 
sont testées pendant 1 minute 
dans tout le pays. 
À Braine-l'Alleud, les sirènes sont 
implantées chaussée de Tubize  
et chemin du Foriest.
Prochains tests entre 11h45 et 
13h15 :

• jeudi 5 avril
• jeudi 5 juillet
• jeudi 4 octobre

Il n'y aura plus de test du réseau 
sirènes à partir de 2019, celui-ci 
sera remplacé par un système 
d'alerte sms.

ESCROQUERIE  
PAR TÉLÉPHONE 

Entre les démarcheurs et les 
faux agents des eaux, voilà que 
certains ont été victimes d’une 
escroquerie par téléphone. 
La future victime reçoit un appel 
d’une personne à la voix féminine, 
prétendant appeler de la part de 
la Communauté européenne.
Celle-ci propose une compensation 
financière de 470 € à la suite de 
soi-disant appels promotionnels 
indésirables venant d’une société 
poursuivie en justice. 
L’interlocutrice invite alors sa 
victime à effectuer des manipu-
lations à l’aide de son digipass et 
à communiquer ses codes. 
Il est évident qu’aucune compen-
sation n’est versée. Le citoyen 
est rapidement victime d’un ou 
plusieurs retraits frauduleux. 
Prudence donc si vous recevez un 
appel de ce style.
Infos
02.389.44.00
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RETOUR EN IMAGES
CHALEUR HUMAINE
Belle ambiance et grand affluence lors du traditionnel Grand Feu de Sapins à Ophain. Près de 2 000 
personnes ont répondu présent pour l'édition 2018. L'orchestre Macadam's a assuré l'ambiance musicale 
et a permis au public de se réchauffer dans une atmosphère conviviale.

Le frigo solidaire de BL’A a été inauguré. Il 
s'est installé dans un local mis gratuitement à 
disposition par la Commune, au 12 Grand-Place 
Baudouin 1er. 
Son objectif est d’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 des 
interventions de commerces locaux.
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CONSULTATIONS ONE

Grand-Pl ace 
Baudouin Ier, 11
1420 BL'A
Infos : 
02.384.81.33
•  lundis 5, 12, 19 et 26 : consul-

tations de 15h30 à 18h
•  lundi 26 : massages et psycho-

motricité de 16h à 18h
•  lundi 12 : lecture au cours de la 

consultation
•  mardis 6 et 20 : consultations de 

14h30 à 16h30
•  mardis 6 et 20 : massages et 

psychomotricité de 14h15 à 16h15
La consultation sera fermée les 
mardis 13 et 27 février.

Avenue Léon Jourez, 37/3
1420 BL'A
Infos : 02.384.42.62
•  mercredi 14 : massages et portage 

de bébés + éveil des enfants à la 
musique de 16h à 18h30

•  mercredi 21 : massages et portage 
de bébés de 13h30 à 16h

•  vendredi 23 : massages et portage 
de bébés + coin lecture de 9h30 
à 11h30

•  mercredi 28 : jeux éducatifs de 
15h à 17h30 

EPN

L' E s p a c e 
Public Numérique organise une 
formation théorique : 
•  jeudi 1er février de 14h à 15h :  

utiliser le PC Banking
•  vendredi 2 février de 14h à 15h : 

utiliser une imprimante et un 
scanner 

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).

SOIRÉE ITALIENNE
La Société Royale 
d'Harmonie de Braine-
l'Alleud vous invite à 

sa soirée italienne, dès 18h, à la 
salle communale d'Ophain.

Au programme :
•  à 18h : concert-apéro par la Société 

Royale d'Harmonie 
•  à partir de 19h : repas animé de 

jeux
•  vers 21h : soirée dansante
Adresse : rue des Combattants, 3 
1421 BL’A
Réservation souhaitée : 
0474.83.61.94
fanny.crucq@gmail.com

"LION" 
La Maison de la Laïcité 
d'Alembert organise, 
à 20h, un ciné-débat 

autour du film "Lion" de Garth 
Davis (Australie, Royaume-Uni, 
États-Unis, Drame, Biopic, 2016, 
1h58). 

Un film avec Dev Patel, Rooney 
Mara, Nicole Kidman, David 
Wenham, Nawazuddin Siddiqui, 
Tannishtha Chatterjee.
Au milieu des années 80 en Inde, 
Saroo vit dans la plus extrême 
pauvreté. À 5 ans, il est séparé 
de sa famille et se retrouve sans 
domicile fixe dans les rues de 
Calcutta. Bientôt recueilli par une 
famille australienne, il apprend 
l'anglais, intègre une autre culture, 
loin de ses origines. Devenu adulte, 
Saroo décide de retrouver la trace 
de sa mère... Adapté du récit auto-
biographique de Saroo Brierley.
Ambiance familiale, boissons 
et soupe fraîche maison à prix 
démocratiques.
Accueil dès 19h30.
Adresse : rue des Croix du Feu, 17 
1420 BL’A
Infos :
0491.59.64.34
ou nathbrard@hotmail.com

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

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 15 février, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 23 janvier à midi.

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

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

06/02

Février 03/02

05/02

01 & 
02/02
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SPECTACLE "J'AIME 
LA VARIÉTÉ ... LA 5IÈME"
Le Centre culturel de Braine-
l’Alleud vous invite à assister au 
spectacle musical et concert de 
de variétés "J’aime la variété… la 
5ième", au profit de la Fondation 
contre le cancer, le samedi 3 février, 
à 20h30. 
De la variété française mais aussi 
de l'humour, de la bonne humeur, 
des chorégraphies de qualité et 
le tout en faveur de la recherche 
médicale.
P.A.F.
Adultes : 15 €
Enfants (jusque 12 ans) : 12 €
Adresse 
Rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A
Infos et réservations
04.250.51.41 
ou luigi.franco@teledisnet.be

LE GARÇON ET LE MONDE 
Le Centre culturel de Braine-
l’Alleud vous propose d’assister 
au film "Le garçon et le monde", 
le mercredi 7 février à 15h.

Cinéma jeune public (dès 7 ans).
À la recherche de son père, un 
garçon quitte son village.
Chemin faisant, il va faire l’expé-
rience d’un monde dominé par des 
animaux-machines et des êtres 
étranges, tour à tour enchanteur 
et inquiétant. Un voyage lyrique 
et onirique illustrant avec brio les 
problèmes du monde moderne.
Une véritable symphonie visuelle 
rythmée par une musique aux 
sonorités brésiliennes !
P.A.F. 
5 €
Adresse
Rue Jules Hans, 4 -1420 BL’A
Infos
02.854.07.30 
ou www.braineculture.be

BRÈVESCULTURE > LA MATIÈRE  
EN MOUVEMENT

Caroline De Sauvage, lauréate du prix de l’ASBL "Les Amis de l’École 
des Arts" 2016, expose jusqu’au 17 février à la Galerie 360°. Son 
œuvre s’intitule "contraintes ?". 
Élève pendant 10 ans à l’École des Arts de Braine-l’Alleud, l’artiste 
Caroline De Sauvage, architecte de formation, aime imaginer des plans 
qui puissent prendre corps dans la matière. 
"Je pense faire partie de ces individus qui ont besoin de grand air et 
de mouvements. De la présence physique de la nature. Que j’arpente, 
quotidiennement, à vélo ou à pieds. Jusqu’à en sentir les battements, à 
me sentir en équilibre, en alignement. à rejoindre un certain principe 
très terrien et universel. Un lien qui unit chaque être. Ces moments de 
tangence où nos limites de perception sont élargies à un principe plus 
vaste, poussent à l’humilité".
Au fil de ses recherches/travaux se dégagent quelques pistes récur-
rentes : l’attirance pour le fragile, le ténu, le vulnérable. Ce qui ne tient 
plus qu’à un fil.
"Dans ces matières sur le point de rompre s’établit une tension perceptible. 
Cet être (ce fragment d’être) rendu vulnérable par l’usure du temps ou de 
mon geste, se débat et trouve dans son nouvel équilibre, une force. Comme 
une révolte contre la disparition. 
C’est toujours le moment où je choisis d’arrêter le travail. Cet instant qui 
me touche et où je leur laisse la place".
Contraintes ? 
Le point d’interrogation vient justement en questionner l’origine : Y-a-t’il 
réellement une limite ? Et quelle en est la substance ?
"Bien entendu, si on considère que l’âme existe, elle est véhiculée par 
la matière. Mais ce corps qui lui offre le potentiel d’action est aussi sa 
première contrainte. L’environnement tangible la contraint ensuite être 
créative pour survivre et s’alimenter".
Par "contraintes", Caroline entend parler de nos peurs, nos croyances, 
nos convictions, nos paysages mentaux, nos discours intérieurs, notre 
rapport au temps, notre envie d’amour, de reconnaissance…
Une partie de ces sculptures questionne cette idée de contrainte en 
matérialisant nos barrières mentales.
Infos pratiques 
L’exposition est accessible jusqu’au samedi 17 février.
Le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 14h à 17h. 
Galerie 360° - Place Abbé Renard, 1 - 1420 BL’A
Infos : 02.854.07.00
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  BINDARIYE Samuel, né le 21 décembre 2017
•  DELIJA Amelia, née le 25 décembre 2017
•  AGIMONT Gabriel, né le 27 décembre 2017
•  HEFFINCK Olivia, née le 27 décembre 2017
•  ROELAND COLANT Élise, née le 28 décembre 2017
•  ASSASSI Amina, née le 30 décembre 2017 
•  HUBERT MORELLO Livia, née le 30 décembre 2017 
•  JANSSENS CASTEELS Enea, née le 30 décembre 2017 
•  CAUCHETEUX Charly, né le 2 janvier 2018 
•  KIRSCHEN Tali, née le 3 janvier 2018 
•  DE MULDER Liam, né le 4 janvier 2018
•  MAGOMADOV Zubayr, né le 6 janvier 2018
•  VANDEN BORRE Lysia, née le 6 janvier 2018
•  RAMPELBERGH William, né le 8 janvier 2018 
•  VANLANDEN Amélie, née le 9 janvier 2018

DÉCÈS
•  CHABEAU Elise, âgée de 96 ans,   

décédée le 2 janvier 2018 
•  LEFEVRE Robert, âgé de 76 ans, époux de Margarita 

DE MEESTER, décédé le 3 janvier 2018 
•  DELFERRIERE Jean-Marie, âgé de 71 ans, époux 

de Brigitte GAILLY, décédé le 5 janvier 2018 
•  MARIN Marianne, âgée de 69 ans,   

décédée le 11 janvier 2018 
•  RONCK Jacqueline, âgée de 77 ans, veuve de 

Georges PITSY, décédée le 11 janvier 2018

NOCES
•  Le samedi 3 février 2018, une délégation communale 

se rendra auprès des époux PIRON-SEVRANCKX  
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

RÉDUCTION SUR FACTURE D’EAU 
POUR PENSIONNÉS (RAPPEL)

Une réduction de 7,89 € (7,44 € + TVA 6%) sur la 
redevance du compteur d’eau est accordée aux 
personnes âgées de 65 ans et plus au 1er janvier 2017.
Pour obtenir cet avantage pour 2017, faites 
parvenir au Service Finances (sur place, par 
courrier ou par e-mail), avant le 31 janvier 2018, 
les trois documents suivants (remarque : pour les 
habitants de 1420 BL’A, vérifiez que la réduction 
ne figure pas déjà sur la facture. Il sera dès lors 
inutile de se déplacer) :

•  la facture complète récapitulative de l’année 
2017 de la compagnie des eaux

•  une copie de la carte d’identité du titulaire de 
la facture

•  l’extrait de compte prouvant le paiement de la 
facture (indispensable !)

Service Finances, avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 BL’A.
Infos : 02.854.04.16 
ou comptabilite@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 6 février.

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 : 02.386.05.67

AVIS


