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BRÈVESGUICHETS EN LIGNE  > GAGNEZ 
DU TEMPS !

BRÈVE
QUAND LES FABRIQUES 
D’ÉGLISE RENCONTRENT 
LES AUTORITÉS

Le mercredi 24 janvier, le 
Bourgmestre Vincent Scourneau 
et l’Échevin des Cultes Geoffroy 
Matagne ont invité les repré-
sentants des fabriques d’église 
de toutes obédiences confondues 
à une réunion informelle au 
Château du Cheneau. 

Une trentaine de personnes ont 
répondu par l’affirmative à cette 
invitation.

Ce fut l’occasion de revenir sur le 
rôle important de ces associations 
au sein de notre commune, et du 
lien social qu’elles véhiculent. 

Le Bourgmestre a également 
annoncé la mise en place par 
l’Administration d’une plateforme 
visant à faciliter les démarches 
administratives pour les fabriques 
d’église. Elles se doivent en effet 
de  respecter des obligations légales 
strictes en matière de comptes et 
de budget et c’est la commune, 
en tant qu’autorité de tutelle, qui 
est en charge des vérifications 
d’usage. Cet outil disponible sur 
demande permettra de travailler 
en amont des difficultés éventuel-
lement rencontrées.

Cette démarche s’inscrit pleine-
ment dans la perspective d’une 
tutelle de collaboration entre la 
commune de Braine-l’Alleud et 
les représentants des cultes.

Depuis une dizaine d’années, la Commune a choisi de développer un 
guichet en ligne. Bon nombre de démarches administratives peuvent 
se réaliser sans déplacement à l’administration en consultant le site 
www.braine-lalleud.be ou même celui du SPF Intérieur. 
Il est en effet possible de commander des documents les plus courants 
tels que les extraits d’actes de naissance, les compositions de ménage, les 
extraits de casier judiciaire, les inscriptions aux centres de vacances, les 
demandes d’occupation de la voie publique ou encore les demandes de 
primes via le site internet officiel de la Commune sur http://www.braine-
lalleud.be/fr/-procedures-et-documents-administratifs/
Chaque procédure est systématiquement expliquée lors de la commande 
et mentionne le service compétent qu’il y a lieu de contacter pour 
toute précision.
Il est également possible de s’adresser par mail pour les demandes de 
changement d’adresse à population@braine-lalleud.be  
Le chef de ménage envoie sa demande signée avec une copie de sa 
carte d'identité, la mention de son ancienne adresse, sa nouvelle 
adresse, son numéro de téléphone, les personnes qui l'accompagnent 
à la nouvelle adresse. 
Les demandes de carte de stationnement pour les riverains peuvent  
se faire sur le site www.cityparking.be

Mon dossier
De nombreux certificats extraits du registre national sont désormais 
également disponibles en ligne instantanément via "Mon dossier" sur le 
site Internet du SPF Finances
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-
national/mon-dossier/

Infos : service Citoyenneté 
au 02.854.02.30 
ou population@braine-lalleud.be
ou etatcivil@braine-lalleud.be
ou passeport@braine-lalleud.be
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JEUNESSE > UN AN À L’ÉTRANGER

JOB > INFOR JEUNES COMMUNIQUE

Vous avez envie de partir à l'étranger, d'apprendre 
une langue, de trouver un job, de travailler ou 
d'avoir une première expérience professionnelle ? 
Il n’est jamais trop tard pour s’y préparer.
Voyager, découvrir une autre culture, un autre 
environnement scolaire ou professionnel, dans 
une autre langue en plus, peut se révéler très 
enrichissant personnellement, mais aussi être un 
tremplin important pour votre avenir.
Mieux vaut bien préparer votre voyage. Réfléchissez 
à votre projet, évaluez le budget dont vous aurez 
besoin, pensez à l’éloignement de votre famille et de 
vos amis, organisez tous les aspects administratifs 
en fonction de votre séjour, informez-vous sur votre 
pays de destination.
Infor Jeunes a édité une brochure qui pose 40 
questions pour vous aider à vous lancer dans 
l’aventure.

Dans "Partir à l’étranger en 40 questions", vous 
trouverez toutes les informations dont vous avez 
besoin sur la mobilité internationale, les démarches 
administratives, des références, des adresses utiles, 
mais aussi des témoignages de jeunes ayant déjà 
tenté l’expérience. 
Études à l’étranger
Parmi les différents organismes qui proposent aux 
étudiants de suivre une seconde rhéto à l’étranger, à 
Braine-l’Alleud on connaît bien la formule organisée 
par le Rotary. Chaque année, le service club propose 
en effet un échange basé sur une formule simple : la 
famille du jeune qui part s’engage à recevoir lors de 
son absence un étudiant d’échange d’un autre pays.
La Fédération Wallonie-Bruxelles a également créé 
en 2011 le programme "Expedis".
Il permet à un étudiant de 3e, 4e, 5e ou 6e secondaire 
de fréquenter un établissement scolaire à l'étranger 
pendant ses études secondaires. 
Grâce au programme, l’étudiant est autorisé à partir 
pendant une période pouvant varier de 1 mois à 
une année scolaire complète, et ce sans devoir 
interrompre sa scolarité.
À son retour en Belgique, les cours suivis à l'étranger 
sont homologués et considérés comme faisant 
partie intégrante du cursus belge.
Point Relais Info Jeunes
Avenue Léon Jourez, 37 - 1420 Braine-l'Alleud
(au -1, entrée par la droite du bâtiment et accessible 
aux personnes à mobilité réduite).
Ouvert du lundi au vendredi de 15h à 18h.
Infos : 02.387.46.91

Qui dit nouvelle année dit remise 
à zéro des compteurs des heures 
de job étudiant prestées ! 

En tant qu'étudiant jobiste, les cotisations sociales 
déduites de ton salaire brut sont réduites : 2,71% au 
lieu de 13,07%, ce qui n'est pas négligeable !
Mais pour garder cet avantage, tu ne dois pas 
dépasser 475h de travail sur l'année civile. Si tu ne 
sais pas combien d'heures tu as prestées, tu peux te 
rendre sur www.studentatwork.be afin de consulter 
ton solde.
Bonne nouvelle donc lorsque tu as dépassé ce 
plafond à la fin de l'année : peu importe quand tu 
as commencé à travailler, chaque 1er janvier les 
compteurs sont remis à zéro ! 
N'oublie pas qu'il existe aussi des plafonds à ne 
pas dépasser en ce qui concerne les allocations 
familiales et les impôts. Pour ça, rends-toi sur : 
www.actionjob.be et la législation du job étudiant 
n'aura plus de secrets pour toi !
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RETOUR EN IMAGES
NOURRIR LE CORPS  
ET L’ESPRIT
Depuis cette année scolaire, 
des cours détachés de l'École 
des Arts sont organisés dans 
les écoles brainoises comme 
ici avec une séance de dessin 
à l'école communale du Grand 
Frêne d'Ophain. Le thème du 
jour, "Dessinez le monstre qui 
sommeille en vous", a beaucoup 
inspiré les élèves.

Le nouveau Delhaize de Merbraine a ouvert ses portes le 18 janvier dernier. Il dispose de 1 325 m2 de surface 
de vente et de 80 places de parking. Ses responsables ont mis un point d’honneur à engager des habitants 
des environs pour assurer son fonctionnement. 

Une rencontre informelle a réuni les représentants des différents cultes de Braine-l’Alleud et les 
autorités communales. Ce fut également l’occasion de saluer le travail que réalise ces associations au 
sein de la commune.
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EPN 

L' E s p a c e 
Public Numérique organise deux 
formations : 
•  De 11h à 12h : apprendre à utiliser 

Gmail (obligatoire d'avoir une 
adresse Gmail pour s'inscrire).

•  De 14h à 15h : Apprendre à 
utiliser Outlook (obligatoire 
d'avoir une adresse Outlook 
pour s'inscrire).

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).

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 : Galerie du Môle, 1A
1420 BL’A
Infos : 02.351.44.52 ou sur le site 
espace-ecrivain-public.be 

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'urgence destinés à préserver 

l'intégrité physique d'une victime 
inconsciente en attendant les 
secours.
Vous apprendrez comment 
pratiquer une réanimation 
cardio-pulmonaire et à utiliser 
un défibrillateur.
Pour tout public, à partir de 
15 ans.

P.A.F. : 25 € / personne (attesta- 
tion et documentation comprises)
Adresse : rue du Ménil, 47
1420 BL’A
lnfos et inscriptions :
elcr@proximus.be 

QUIZZ ADULTE

Le Relais pour 
la Vie de Braine-
l’Alleud organise un quizz et 
souper spaghetti sur le thème 
"Oufti c’est qui ce peye ?", à 19h, à 
la salle communale d’Ophain. 
Points bonus pour le meilleur 
déguisement.
Adresse : rue des Combattants, 3 
1421 BL’A
P.A.F. : quizz + spaghetti : 17 € par 
adulte, 8 € par enfant de moins 
de 10 ans. 
Les bénéfices seront intégralement 
reversés à la Fondation contre  
le Cancer. 
Inscription par mail à l’adresse : 
relaisbraine@outlook.com

QUIZZ ENFANT

Le Relais pour 
la Vie de Braine-

l’Alleud organise son premier 
quizz pour enfants sur le thème 
"Disney/Pixar", à 15h, à la salle 
communale d’Ophain. 
Parents admis. 
Concours du plus beau dégui-
sement.
Adresse : rue des Combattants, 3 
1421 BL’A
P.A.F. : quizz + goûter crêpes + 
chocolat chaud : 8 €.
Les bénéfices seront intégralement 
reversés à la Fondation contre 
le Cancer. 
Inscription par mail à l’adresse : 
relaisbraine@outlook.com

MUM 3.0

L'Échevinat de 
la Santé vous 
invite, à 19h, à  
la Bibliothèque communale, à 
une séance d'information du 
projet "Mum 3.0" sur la 
thématique "Devenir jeunes 
parents". Animé par des 
professionnels de terrain, venez 
découvrir un projet innovant 
dédié aux futurs jeunes parents.
Au programme 
Ateliers pratiques tels que les 
premiers gestes (le change, le 
bain, les soins, l'emmaillotage) 
et conférence "Futurs parents : 
changements et challenges".
Gratuit.
Adresse : rue des Mésanges 
Bleues, 55 - 1420 BL’A 
Infos et inscriptions :
02.854.05.94 
ou sante@braine-lalleud.be 

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 1er mars, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 6 février à midi.

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

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

20/02

19/02

21/02

24/02

07/03

25/02
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DES ILLUSIONS
Une création collective 
de la Compagnie 3637 
le samedi 24 février 
à 20h15 au Centre 

culturel, rue Jules Hans, 4 à BL’A.
"Qu’est-ce que tu veux devenir plus 
tard ?" Ce soir, Emma fête ses 17 ans. 
Thème de la soirée : "Qu’est-ce que tu 
veux devenir plus tard ?". Les invités 
se prennent au jeu et arrivent tous 
déguisés. Mais 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 ? 
Face à la route toute tracée qu’on lui
indique, Emma vacille… 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 !
P.A.F. : 14 €
Infos et réservations :
02.854.07.30

LIS-MOI, LIE-TOI 
CORPUS LIBRIS

Lecture à voix 
haute de livres 
adultes par les 
bibliothécaires le 
jeudi 22 février 

de 15h30 à 16h30. Rendez-vous 
dans le Salon de la Bibliothèque, 
rue des Mésanges Bleues, 55 à 
1420 BL’A, autour d'un thé ou 
d'un café.
L'occasion de (ré)entendre des 
textes et de se retrouver entre 
lecteurs pour le plaisir des mots 
et des livres.
Les prochains rendez-vous :
•  Jeudi 29 mars - Façon de parler
•  Jeudi 26 avril - Simone, fais tes 

valises !
•  Jeudi 28 juin - Garden party
Aucune réservation nécessaire.
Entrée libre.
Infos : 02.854.05.50

BRÈVESHISTOIRE > LA DERNIÈRE SÉANCE

On l’a peut-être oublié, mais Braine-l’Alleud a connu la cohabitation 
de trois cinémas : le "Palace", le "Ciné Lux" et le "Kursaal". C’est ce 
dernier qui a vécu la plus longue histoire.
Ce cinéma installé au début de la chaussée d’Alsemberg est né de la 
reconversion en salle de spectacle d’une ancienne usine au début des 
années 1900.
La salle, équipée de balcons, est devenue l'une des plus importantes 
de la région avec plus de 400 places. C’était la "Concorde" gérée par 
Georges Ducarme, musicien à l'Harmonie de Braine-l’Alleud, auquel 
succèdera Fernand Raes après la Première Guerre mondiale. Dans ce 
lieu, où se tiendra plus tard le cinéma "Kursaal", se dérouleront outre 
des meetings politiques, des conférences, des bals et les premières 
projections des récits de voyage "Exploration du monde".
Salle de cinéma
Le "Kursaal" qui a suivi est devenu un véritable pôle culturel dirigé 
par son propriétaire Jean Vanderbecq qui habitait quelques maisons 
plus loin. Il a fait venir des vedettes comme Dick Rivers et les Chats 
sauvages, Eddy Mitchel et les Chaussettes noires, Gibert Bécaud ou 
encore Raymond Devos.
En dessous de la salle se trouvait un bar, qui était devenu le rendez-
vous de la jeunesse de l'époque. Les ados y passaient après la séance 
de l'après-midi pour laisser ensuite la place à leurs aînés en soirée.
Aujourd'hui, la salle du Kursaal existe toujours et est en cours de 
rénovation.

La Fondation Bell’Arte lance un appel à tous ceux et celles qui se 
souviennent de l’ancien cinéma brainois le "Kursaal".
La Fondation est propriétaire depuis 1992 de cette salle mythique 
qui reste profondément gravée dans la mémoire collective brainoise. 
Elle aimerait donc la mettre à l’honneur, puisque c’est la seule salle 
qui subsiste encore à Braine-l’Alleud sous sa forme initiale.
Dans le but de monter une exposition, la Fondation Bell’Arte lance 
un appel à tous ceux qui seraient en possession de documents 
concernant la salle ou son histoire (photos, affiches, cartes postales...) 
ou d’anciennes photos concernant la chaussée d’Alsemberg, puisque 
la salle se situe au niveau du n°39.
Infos : 02.385.15.50 ou foundationbellarte@gmail.com
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  BATIK Aylin, née le 3 janvier 2018 
•  GOURMET Nina, née le 12 janvier 2018 
•  QUADU Enzo et Luca, nés le 17 janvier 2018 
•  TROESSAERT Arthur, né le 22 janvier 2018

DÉCÈS
•  EL YAHYAOUI Abdellah, âgé de 60 ans, décédé le 

12 janvier 2018
•  HANNOUILLE Christiane, âgée de 86 ans, décédée 

le 17 janvier 2018 
•  SCHIFANO Luigi, âgé de 58 ans, décédé le  

21 janvier 2018 
•  VAN HEUVERSWYN Martha, âgée de 77 ans, 

veuve de MOYSON René, décédée le 22 janvier 2018
•  WIJDENES Johanna, âgée de 86 ans, épouse de 

NICAISE Joachim, décédée le 26 janvier 2018
•  HANOULLE Georgette, âgée de 85 ans, veuve de 

DE GUCHT Henri, décédée le 27 janvier 2018

NOCES
•  Le samedi 10 février, une délégation communale 

se rendra auprès des époux KAIZIN – PHILIPPOT 
à l’occasion de leurs noces d’or.

Le 27 janvier 2018, les époux PETIDHIS – STRAVARIDIS ont 
fêté leurs noces d’or en compagnie du Bourgmestre Vincent 
Scourneau et des échevines Chantal Versmissen-Sollie  
et Véronique Denis-Simon.

Le 27 janvier 2018, les époux VITOU – MUYSHONDT ont fêté  
leurs noces d’or en compagnie du Bourgmestre Vincent 
Scourneau et des échevines Véronique Denis-Simon et  
Chantal Versmissen-Sollie.

PERMANENCES
Durant les congés de détente (carnaval), les 
permanences du cabinet du Bourgmestre Vincent 
Scourneau sont suspendues.

 02.854.05.00
 bourgmestre@braine-lalleud.be

DÉMÉNAGEMENT "RELAIS AINÉS"
Durant la période des travaux de l'Hôtel communal, 
le Service "Relais des Aînés" de la Commune est 
transféré au N°9 dans la Galerie du Môle.
Vous pouvez le joindre :
- par téléphone : 02.854.05.94
- par mail : relaisaines@braine-lalleud.be

OFFRE D’EMPLOI
L'Administration communale de Braine-l'Alleud 
recherche des moniteurs pour ses stages "éveil 
sportif et ludique" destinés à des enfants de 2,5 
à 5 ans.
Envoyez votre candidature, accompagnée d’un 
C.V. et d’un extrait de casier judiciaire datant de 
moins de 3 mois à Monsieur le Député-Bourgmestre, 
Administration communale, avenue du 21 Juillet, 
1 à 1420 Braine-l’Alleud.
Infos complémentaires : 
au 02.854.02.73 
ou veronique.wanty@braine-lalleud.be

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

PERMANENCE SPF HANDICAPÉ
Les permanences pour les personnes handi-
capées 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

AVIS


