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PROPRETÉ > APPEL AUX PARTICIPANTS

TOURISME > UN OPÉRATEUR PRIVÉ POUR 
LE MÉMORIAL 1815

Le grand nettoyage de printemps se déroulera cette année les 23 et 25 mars, la date du 
23 étant réservée aux écoles. La Commune de Braine-l'Alleud s'associe une nouvelle fois 
à cette opération initiée par la Région wallonne, par l'intermédiaire de la cellule BeWapp.

Il s'agit d'une grande mobilisation citoyenne tendant 
à sensibiliser les Wallons à la problématique de la 
propreté publique afin de rendre nos lieux de vie et 
notre environnement quotidien plus propres.
Le dimanche 25 mars, les Brainois sont donc invités  
à agir de manière solidaire sur le terrain pour 
nettoyer leur cadre de vie en fonction de leurs 
possibilités.
Toute aide est la bienvenue, ne fut-ce que pour une 
heure ou deux !
Envie d’enfiler vos gants et de devenir un ambassadeur  
de la propreté ? Inscrivez-vous jusqu’au 15 mars sur le 
site www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-
de-printemps/

Les participants recevront un kit de nettoyage 
comprenant gants, gilets de sécurité, sacs P.M.C. et 
sacs transparents livrés directement aux chefs 
d’équipe par Bpost.
Infos : 02.854.03.70 (service Environnement)
environnement@braine-lalleud.be

Le Ministre wallon du Tourisme René Collin, 
l’Intercommunale "Bataille de Waterloo 1815" 
présidée par Nathalie du Parc Locmaria et le 
Député provincial en charge du Champ de Bataille 
Tanguy Stuckens ont cosigné une convention 
permettant le lancement d’un marché public 
de mise en concession du Hameau du Lion pour 
confier sa gestion à un opérateur privé.
Depuis 2013, en effet, le champ de bataille 
de Waterloo est géré par la SA Panorama et 
l'Intercommunale Bataille de Waterloo 1815.
Pendant cinq années, et bien que ce n’était pas 
leur mission première, ces deux structures se sont 
concentrées sur le bon fonctionnement de ce site 
historique.

En 2017, 450 000 visiteurs ont été enregistrés sur 
l'ensemble du site dont plus d’un tiers a visité le 
Mémorial. 
L’arrivée d’un opérateur privé permettra, de par son 
expertise et son dynamisme, d’exploiter un maximum 
le potentiel du Mémorial, et d’atteindre la barre des 
300.000 visiteurs escomptés.
L’objectif est de désigner un opérateur privé pour la 
reprise de la saison touristique au printemps prochain. 
De nombreux opérateurs touristiques et/ou d’événe-
mentiels, notamment étrangers, ont déjà marqué 
leur intérêt. 
Ce nouveau partenaire pourra, dès lors, gérer le site 
mais également l'exploiter de façon commerciale 
et touristique. Une telle concession permettra à ce 
site d’envergure internationale de se développer 
plus efficacement. 

Infos : www.waterloo1815.be
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BRÈVESÉNERGIE > PANNEAUX SOLAIRES 
DANS LES ÉCOLES 

Soucieuse de l'environnement et dans l'optique de diminuer son 
empreinte énergétique, la Commune vient de terminer l’implantation 
de systèmes photovoltaïques sur les sites de l’école le Grand Frêne à 
Ophain et de l’école le Pré Vert à Lillois. La totalité du coût des deux 
installations a été couvert par un subside de la Région wallonne.
Chacune des deux installations développe une puissance de 10 kWc*1 
et produira au total 16 575 kWh*2 d’électricité. La réduction de facture 
pour la Commune sera de 3 050 euros par an et permettra la réduction 
de 7 560 kg de CO2 , soit l’équivalent d'un parcours de 75 600 kilomètres 
d’une voiture performante. Des panneaux affichent, dans le hall d'entrée 
des deux écoles, la production électrique instantanée ainsi que le gain de 
CO2. Ce qui permet, entre autres, aux enseignants de développer avec 
leurs élèves l'aspect pédagogique des énergies renouvelables.
Ceci s’ajoute aux actions déjà entreprises comme l’opération "Une forêt 
comme ma commune", le renouvellement des anciennes chaudières par 
des installations nouvelle génération, le remplacement de l’ensemble 
de l’éclairage public par des lampes LED ou encore l’acquisition de 
véhicules de service roulant au Gaz Naturel Comprimé (CNG). 
Rappelons que cette année, la Commune a d’ailleurs décidé d’adhérer 
à la Convention des Maires et de rédiger un Plan d'Action pour l'Énergie 
Durable et le Climat (PAEDC). 
L’objectif est la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre 
à l’horizon 2030.
*1 KWc (kilowatt crête) = La puissance de votre installation photovoltaïque. 
*2 kWh (kilowattheure) = la quantité d’électricité produite par les panneaux solaires.

BRÈVE
RECHERCHE  
DE VOLONTAIRES 

L’ASBL brainoise Amarrage re-
cherche des volontaires pour ses 
3 maisons familiales. 
Celle-ci accueille chaque année 
une centaine de jeunes en situation 
socio-familiale difficile et les aide 
à (re)créer des liens avec leur 
environnement.
C’est à cette finalité que travaille 
une équipe multidisciplinaire de 
professionnels. 
Les volontaires interviennent en 
appui complémentaire à cette 
équipe avec qui ils collaborent 
dans l’intérêt des jeunes accueillis 
et ce principalement dans toutes 
les activités favorisant le soutien 
scolaire. 
Envie de vous investir dans 
l’accompagnement quotidien de 
ces jeunes ? 
Voici les profils recherchés : 
•  Transports en vue d’accompagner 

un enfant vers des activités 
extérieures

•  Informatique : utilisation, re- 
cherche, communication actuelle, 
etc.

•  Usage des transports en commun
•  Permis de conduire : théorique 

et pratique
•  Bricolage, dessin, peinture, etc.
•  Aménagement des espaces de vie
•  Jardinage biologique
•  Cuisine
•  Lecture, narration de contes, jeux 

de société, etc.
•  Mécanique vélo, moto
•  Loisirs
•  Culture : spectacles, bibliothèque, 

etc. 
•  Sports
•  Remédiation scolaire
•  Partage de passions
Infos
02.384.05.38 (du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h)
www.amarrage.be

École le Pré Vert à Lillois École le Grand Frêne à Ophain

Infos : Service Environnement : 02.854.03.70

"Une forêt comme ma commune"
La Commune de Braine-l’Alleud mène son am-
bitieux projet : "Une forêt comme ma commune !", 
en collaboration avec l'ONG Graine de Vie.

Concrètement, sur base de la superficie de la commune, à savoir 
environ 5 200 ha, nous devrions planter 600 000 arbres à Madagascar 
à l'horizon de 2025. Cela représentera 60 000 tonnes de CO2 capturés !
Le coût pour planter un arbre à Madagascar est de 0,25 €. Il comprend 
la mise en pépinière et la plantation de l’arbre après 6 mois.
Pour faire un don et compenser votre empreinte écologique : 
BE60 0017 4158 3870 (BIC : GEBABEBB).
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RETOUR EN IMAGES
VERNISSAGE...

Vernissage de 
l’exposition 

"Contraintes ?"  
de Caroline De Sauvage, 

lauréate du prix  
de l’ASBL "Les Amis de 
l’École des Arts" 2016. 

L’exposition  
est accessible  

jusqu’au 17 février  
à la Galerie 360°. 

ET RÉCEPTION

Conformément à la tradition,  

le Bourgmestre Vincent Scourneau  

a adressé ses vœux au personnel communal 

lors de la cérémonie de Nouvel an. 

L’occasion aussi d’aborder ensemble  

les nombreux projets de l’année à venir.
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CINÉ-CLUB RIVA-BELLA
Le Ciné-Club Riva-
Bella vous propose 
la projection, à 20h, 

à l’Athénée Royal Riva-Bella, de 
"Ôtez-moi d'un doute" de Carine 
Tardieu (France/Belgique 2017, 
VOF, 1h40). 
Un film avec François Damiens, 
Cécile de France, Guy Marchand.

P.A.F. : 4 € (1,25 € / art.27)
Rencontre autour d'un verre après 
le film.
Adresse : Place Riva-Bella
1420 BL’A
Infos : 0491.30.88.66 ou 
amdardenne@skynet.be 

JOURNÉE DÉCOUVERTE
L’Athénée Royal de 
Braine-l’Alleud vous 
invite à sa journée 

découverte de 10h à 14h. 

Au programme, dès 10h15 : 
•  Mot de la Direction
•  Visites guidées
•  Rencontre avec les professeurs 

et la direction
•  Infos sur les options
•  Sections en démonstration
Adresse : Boulevard de l’Europe, 35 
1420 BL’A. 
Infos : www.arbraine.be

ATELIER "ENTRE NOUS" 

Organisés par Laïcité 
Brabant wallon, les 
ateliers "Entre Nous" permettent 
pendant quelques heures, d’oublier 
ses soucis, de rencontrer en toute 
décontraction d'autres personnes, 
de discuter, d’échanger, de créer 
des liens et de découvrir des 
horizons nouveaux. Ils se 
déroulent tous les mardis de 
9h30 à 12h30 à la Maison de la 
Laïcité d’Alembert (rue des Croix 
du Feu, 17 - 1420 BL’A). 
La participation aux ateliers est 
gratuite et doit être régulière. 
L'inscription est obligatoire. 
Le matériel et les collations 
sont fournis.
Les inscriptions se font auprès 
de Laïcité Brabant wallon au 
0492.22.93.97 ou par mail : 
catherine.vanaise@laicite.net 

EPN

L' E sp a c e 
Public Numérique organise des 
formations : 
•  Le jeudi 8 février, de 14h à 15h : 

utiliser une clé USB
•  Le vendredi 9 février, de 14h à 15h : 

utiliser Google Maps
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).

8E CHIEN VALENTIN
Galgo Save Belgium 
vous invite à sa 8e 
Chien Valentin à 14h, 

au départ de la Maison de Tous. 

Promenade de 3 et 6 km.
Goûter et boissons.
P.A.F. : 3 € 
(au profit de l'association)
Un événement organisé avec le 
soutien du service Environnement 
de l'Administration communale.
Adresse : chée d'Alsemberg, 704
1420 BL’A
Infos : 0470.51.31.26

CONFÉRENCE AÎNÉS

Dans le cadre de 
l'Antenne inter-
universitaire de 
Braine-l'Alleud, 
une conférence est organisée 
à 14h30, au Centre culturel de 
Braine-l’Alleud, avec pour thème 
"L'éthique dans le marché de l'art".
Conférence donnée par Alexandre 
Pintiaux, avocat en droit de l’art. 
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL'A
P.A.F. : 4 €
Infos : 02.854.05.94

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 22 février, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 30 janvier à midi.

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

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

03/02

03 & 
04/02

19/02

02/02 06/02

08 & 
09/02
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  WEEK-END POÉTIQUE 
L’Échevinat de la Culture et la Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud organisent 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.

Découvrez le programme complet sur le www.braine-lalleud.be (rubrique : agenda)
Entrée libre - Réservation souhaitée.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55 - 1420 BL’A
Infos : 02.854.05.50 oubibliotheque@braine-lalleud.be ou bibliotheque.braine-lalleud.be
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DEDANS DEHORS
Le 28 février à 15h, la 
Médiathèque, rue des 
Mésanges Bleues, 55  
à 1420 BL’A propose 

un atelier créatif parents-enfants 
dans le cadre des "Mercredis de 
la Médiathèque".
“Dedans dehors” est une expo-
sition interactive accessible aux 
enfants dès 5 ans. Sur la musique 
de J.S. Bach, les participants 
découvriront à pas menus ce 
qui est caché dans la structure 
des coussins. Chaque objet aura 
une fonction particulière, une 
nouvelle vie et un lieu spécifique.
Bal galant et baroque après 
l’exposition.
P.A.F. : 5 €
Infos et réservations 
02.854.07.30

LE ROI L'A DIT 
Un opéra-comique 
en trois actes de 
Léo Delibes, le  
dimanche 11 février 
à 15h au Centre 

culturel, rue Jules Hans, 4 à  
1420 BL’A.
Le marquis Othon de Moncontour, 
tendre époux et père de 4 filles, 
est honoré de rendre visite au roi. 
Seulement, de cette entrevue, va 
naître un énorme malentendu : le 
roi pense que le marquis a un fils or 
il n'en a aucun… Mais comme le roi 
l'a dit, Othon ne peut le contredire ! 
C'est ainsi que péripéties, drames, 
supercheries, vandalisme, révérences, 
duels, romances et bonnes manières 
vont s’enchainer dans un tourbillon 
musical symphonique effréné ! 
Mise en scène : Blanche Gérard 
Direction musicale : David Miller
P.A.F. : 22 €
Infos et réservations
02.854.07.30

BRÈVESLIVRE > LES CHEMINS DE FER 
BELGES : HIER, AUJOURD’HUI, 
DEMAIN

Un Brainois présente l’histoire, l’actualité et les défis d’avenir de nos 
chemins de fer.
Habitant notre commune depuis 1977, l’auteur Louis Gillieaux a travaillé 
à la SNCB durant près de 40 ans et a été en charge de la communication 
pendant plus de 15 ans. Il s’est aussi occupé du patrimoine historique 
ferroviaire et du projet "Train World".  
Au fil du temps, il s’est rendu compte que le monde du chemin de fer 
était très peu voire mal connu du citoyen lambda. Son livre présente 
donc l’histoire et l’actualité des chemins de fer en Belgique. 
Comment ont-ils contribué au développement économique et social 
de notre pays ? Quels services proposent-ils aujourd’hui ? Et quels 
sont leurs projets pour répondre efficacement aux défis de la mobilité  
de demain ?
Saviez-vous par exemple que les chemins de fer sont à l’origine de 
l’unification horaire en Belgique ? Dans les années 1870/80, toutes 
les communes ne vivaient pas exactement à la même heure. Ce qui 
ne facilitait pas l’arrivée du chemin de fer. L’heure affichée au clocher 
n’était pas exactement la même que celle du départ du train à la 
gare. Finalement, le Ministère de l’Intérieur a décidé que toutes les 
communes s’aligneraient sur l’heure du chemin de fer. 

Le livre est illustré par près de 200 
photos, cartes et schémas. Un 
véritable livre de référence sur nos 
chemins de fer.
Édité par la maison Racine, il est 
vendu en librairie au prix de 34,99 €.
À Braine-l’Alleud, il est plus par-
ticulièrement disponible dans les 
librairies :
-  Le Baobab : 57, avenue Alphonse 

Allard : 02.384.42.21
-  Au Passe-Temps : 86, route du Lion : 

02.384.93.58 
-  Bonaventure : 14, chaussée d’Ophain : 

02.384.90.31 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  MVUMBI INGELE Uriel, né le 4 janvier 2018 
•  EL-GHAFFOULI Joudia, née le 11 janvier 2018 
•  LORIES Amélia, née le 15 janvier 2018

DÉCÈS
•  AMJAÂD Fadoua, âgée de 36 ans, mariée avec 

MARZAGUI Hicham, décédée le 12 janvier 2018 
•  GRAULS Marguerite, âgée de 90 ans, veuve de 

VANDENBOSCHE Emile, décédée le 17 janvier 2018 
•  DUMONT Maurice, âgé de 82 ans, époux de GOFFIN 

Astrid, décédé le 18 janvier 2018
•  CHEVREMONT Juliette, âgée de 91 ans, veuve de 

RIVIR Roger, décédée le 20 janvier 2018 

MARIAGE
Le 10 février 2018 
•  FRITSCHY Emilien et WART Laurie à 14h30

NOCES
•  Le samedi 3 février, une délégation communale se 

rendra auprès des époux VANPE – FONTAINE à 
l’occasion de leurs noces d’or.

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 12 février.
Infos : 0800.987.99 - www.handicap.fgov.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.

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

AVIS


