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DÉCOUVERTE > LES BRAINOIS ET LEURS PASSIONS
Les 24 et 25 mars prochains Braine-l'Alleud vivra au rythme du "Week-End 
Wallonie Bienvenue" durant lequel plus de 50 Brainois passionnés ouvriront 
leurs portes au grand public pour partager leur univers. Le programme de  
ces journées sera bientôt disponible sous forme de plan complet. 

Infos : evenements@braine-lalleud.be ou 02.854.04.50 - www.walloniebienvenue.be 
Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du programme !

Magicien-illusionniste
Derrière le pseudonyme "Maxime Mandrake", se 
cache un jeune homme de 20 ans passionné par 
l’illusion et la prestidigitation depuis son plus 
jeune âge. Il a rapidement poussé les portes de 

professionnels de la magie qu’il 
a étonnés par sa motivation, son 
imagination et son originalité. 
Rue Timpe et Tard, 17  - 1421 BL’A

Ma belle insolite tout en photos...
Une exposition surPrenante, 
inHabituelle, humOristique, 
inaTtendue, étOnnante et 
surtout insolite, c’est celle à 
laquelle le photo-club Riva 
Bella vous convie. 
Venez vous étonner et en 
prendre plein les yeux !
Bibliothèque communale
Rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A

J’habite chez mes lapins
Que vous soyez à la recherche d'informations 
concernant le lapin de compagnie, passionné 
ou simplement curieux, Sin-Ja Dujardin vous 
propose de passer la porte  
de son univers pour échanger 
en toute convivialité ses trucs 
et astuces dans un cadre 
100% lapin !
Rue Notre-Dame, 29
1420 BL’A

Un week-end hétéroclite à la Bibliothèque
C’est dans le cadre du château de Diesbeck 
que vous pourrez découvrir les activités de la 
Bibliothèque comme une sélection de livres et  
de jeux insolites à emprunter ou à consulter sur 
place (samedi jusqu’à 16h). 
Les enfants pourront assister au spectacle "Sur  
les traces de Monsieur Bizarre" (samedi à 16h - 
réservation obligatoire : 02.854.05.50).
Le dimanche de 10h à 13h, un atelier "Broleskine" 
permettra aux grands à partir de 16 ans de réaliser 
un carnet (réservation obligatoire : 02.854.05.50).
Jean-Robert Lépan, auteur brainois présentera et 
dédicacera son dernier roman : 
"Gris Bucarest" (dimanche de 15h 
à 17h).
Rue des Mésanges Bleues, 55 - 1420 BL’A

Arts plastiques : papiers sublimés
Monique Transon vous transporte dans son univers 
où le papier devient vecteur d'expression.  Elle 
le transforme et le sublime grâce à une multitude 
de techniques d'impression, de teintures, de 

perforations et l'associe 
parfois à la vidéo. 
Un mélange à découvrir !
Rue des Salamandres, 8
1420 BL’A

Visite guidée : Braine-l’Alleud, son histoire insolite
Partez avec Alain Lacroix, guide expérimenté, pour 
une balade commentée à la découverte de Braine-
l’Alleud vue par le prisme de l’insolite. Durant 
environ 2 heures, ce merveilleux conteur vous fera 
revivre les événements qui ont fait notre histoire. 
Des plus connus aux plus improbables : Braine-
l’Alleud en juin 1815, les grands changements 

urbanistiques, l’évolution de 
l’industrie et du commerce, 
l’arrivée du chemin de fer…
Départ 14h30 :
Grand-Place Baudouin Ier, 14
1420 BL’A
Sur inscription.

En attendant, chaque semaine, pour vous mettre l’eau à la bouche, nous vous 
présentons quelques ambassadeurs qui ont choisi d’ouvrir leurs portes de 10h à 18h 
les deux jours, à l'exception des visites guidées (sur inscription).

DÉCOUVREZ NOS AMBASSADEURS, VOS VOISINS… SUITE 
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BRÈVESBIEN-ÊTRE ANIMAL >  
STÉRILISATION DES CHATS

Depuis toujours, l'animal est présent dans la vie de l'homme. Parmi 
les espèces animales domestiques les plus populaires, le chat et le 
chien occupent une place privilégiée et sont source de satisfaction 
pour toute la famille. 
Chats errants
La Commune de Braine-l'Alleud assure la stérilisation des chats errants 
qui sont ensuite relâchés sur leur territoire de capture. En 2015, une 
convention a été signée avec l'association de protection animale 
"Everyone Matters". Celle-ci se charge de cette opération sur base 
du formulaire qui peut être téléchargé sur www.braine-lalleud.
be/documents2/pdf/environnement/certificat-chats-errants-
formulaire.pdf
En empêchant la prolifération des chats errants, on évite les souffrances 
des animaux et les nuisances pour les riverains. 
Chats domestiques
Il n’est pas vain de rappeler que tous les chats nés après le 1er novembre 2017  
doivent obligatoirement être stérilisés avant l'âge de 6 mois. Ils  
doivent être identifiés et enregistrés avant l’âge de 12 semaines, et 
systématiquement avant qu’ils soient donnés ou vendus.
Les chats nés avant le 1er novembre 2017 devront être stérilisés pour  
le 1er janvier 2019. Le puçage est quant à lui fortement conseillé.
Infos : service Environnement 
02.854.03.70 ou environnement@braine-lalleud.be

BRÈVE
ÉCLAIRAGE PUBLIC  
DÉFECTUEUX : DEMANDE 
D'INTERVENTION 

Si vous constatez un éclairage 
public défectueux, plusieurs 
solutions s’offrent à vous :

  Via internet sur le site d'Ores 
qui gère au quotidien l'éclairage 
public, www.ores.be avec l'onglet 
de signalement de lampadaire 
en panne.  
Retrouvez également sur ce site 
le programme des interruptions 
planifiées.

  Via le numéro de dépannage 
078.78.78.00, à privilégier pour 
signaler une panne d’éclairage 
affectant une rue complète ou 
présentant un danger pour la 
circulation routière.

  En dernier recours :   
via l’Administration communale 
au 02.854.03.28   
ou travaux@braine-lalleud.be

Veillez à faciliter le travail 
d’identification du lampadaire  
en relevant le numéro indiqué  
sur la plaquette. 
C’est cette référence que vous 
devez communiquer.

Enfin, si la situation présente un 
danger immédiat (comme un 
poteau couché sur la route), 
prévenez tout de suite le 112.
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Maltraitance animale sanctionnée
Manque d’eau, d’abri décent ou encore d’entretien… La négligence et 
la maltraitance d’animaux sont condamnables.
Un formulaire en ligne sur http://bienetreanimal.wallonie.be permet 
aux témoins de tels faits de déposer plainte directement auprès de 
l’Unité Bien-Être Animal (UBEA), en charge de la gestion et des 
contrôles sur le terrain.
Les peines encourues peuvent 
aller d'une amende administrative 
à une peine d’emprisonnement. 
Le juge peut également interdire 
de détenir temporairement ou 
définitivement un animal. ©
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RETOUR EN IMAGES
ENGAGEMENTS DIVERS
La 8e édition de la "Chien Valentin", 
une marche orchestrée par Galgo 
 Save Belgium au profit des lévriers 

abandonnés en Espagne, a 
rassemblé près de 300 participants. 
 Ils ont pu choisir entre une balade 

de 3 ou 6 km qui les a emmenés 
dans la campagne brainoise. 

(Retrouvez toutes les photos de 
l'événement sur www.braine-lalleud.be).

Le club brainois de patinage artistique à roulettes, le Stadium Braine Skating, a organisé sa 3e Coupe au 
sein du stade communal. Élégance et technique ont rythmé cet événement sportif de qualité.

Les élèves et professeurs de l’école communale du Pré Vert à Lillois ont paré leur école de mauve en 
prévision de leur participation au Relais pour la Vie des 19 et 20 mai prochains. Chaque année, l’école 
multiplie ses activités afin de récolter des fonds au profit de la recherche contre le cancer.
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ONE

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

de 15h30 à 18h
•  lundi 12 : massages et psycho-

motricité de 16h à 18h
•  lundi 19 : 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  

le lundi 26 et les mardis 13 et 
27 mars.

Av. Léon Jourez, 37/3 - 1420 BL'A
Infos : 02.384.42.62
•  mercredi 7 : coin lecture de 13h30 

à 16h
•  mercredi 14 : "Le geste qui sauve" 

(en collaboration avec la Croix-
Rouge, prévention des accidents 
domestiques, information sur 
les réflexes à avoir en cas 
d'accident et apprentissage de 
la réanimation)

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

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

•  mercredi 28 : massages et portage 
de bébés + jeux éducatifs de 15h 
à 17h30

ATELIERS BOULDEGUM

Les Ateliers 
Bouldegum 
vous proposent de partir à 
la découverte du clown qui 
sommeille en vous ou, si vous 
l'avez déjà rencontré, de faire 
mieux connaissance. 
Ce deuxième stage peut être suivi 
indépendamment du 1er stage 
proposé en novembre, mais peut 
aussi en être le prolongement.

Horaire :
•  samedi 3 mars de 14h à 19h
•  dimanche 4 mars de 10h à 18h30
Tarif : 90 € / 80 € pour étudiants 
et demandeurs d' emploi 
(+ 10 € cotisation annuelle / année 
civile)
Adresse : rue du Ménil, 74
1420 BL’A
Infos et inscriptions :
0485.85.03.34 
ou bouldegum@skynet.be 

EPN

L' E sp a c e 
Public Numérique organise, de 
14h à 15h, une formation pour 
vous apprendre à utiliser Word 
(obligatoire de suivre les 3 dates).
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

CONCERT/LES AMIS DE 
L’ACADÉMIE DE MUSIQUE

Wendy Quinlan à 
la flûte et Manuel 
Beja Santos au piano 

présentent à 19h un programme 

musical articulé autour des œuvres 
de Francis Poulenc, François Borne, 
César Franck, Gabriel Fauré et 
Jean-Sebastien Bach.

P.A .F. :
•  Membres de l’A.S.B.L. : gratuit
•  Elèves de l'Académie   

et enfants < 12 ans : 5 €
•  Adultes : 10 €
Adresse : Académie de Musique, 
rue du Château, 49 à 1420 BL’A.
Réservations souhaitées.
Infos : 02.854.07.20

CARNAVAL D’OPHAIN 

•  de 11h à 13h : Maquillage gratuit 
à la salle des fêtes, rue des 
Combattants, 3

•  12h : nombreuses animations 
foraines sur la place d'Ophain

•  14h30 : départ du cortège de la 
rue Bertinchamps

•  15h30 : arrivée du cortège place 
d'Ophain

•  16h30 : halte rue A. Bourgeys 
(parking "La ferme du Moulin  
à eau ")

•  18h30 : brûle-bosse rue de l'Église
•  20h : soirée animée par Jean 

Kawa à la salle des fêtes
Programme sous réserve de 
modification.
Infos : carnaval.ophain@gmail.com

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 15 mars, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 20 février à midi.

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

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

06/03

05, 08  
& 09/03

Mars

03 & 
04/03

09/03

10/03
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BELEM 
Un duo formé 
par Didier Laloy 
et Kathy Adam, 
deux musiciens 
atypiques qui se 
connaissent et 

partagent les scènes depuis de 
nombreuses années. Depuis 
longtemps, le désir de flirter 
avec la musique de chambre 
les animait et ils nous offrent 
aujourd’hui un florilège de 
compositions au carrefour de 
leurs expériences.
Une musique simple et forte, 
subtile et surprenante, où les 
souffles et les silences croisent 
avec élégance les rythmes 
les plus fous. Les images se 
succèdent, s’entrechoquent, se 
caressent pour nous conduire 
vers un univers singulier qui 
se façonne tout au long de ce 
voyage musical. Le plaisir qu’ils 
prennent à jouer ensemble 
devient palpable... La maîtrise 
qu’ils ont de leur instrument 
ainsi que la joie qui émane de 
leur musique nous emportent 
et ne nous laissent assurément 
pas indifférents. 
Le samedi 10 mars à 20h15 au 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4 
à 1420 BL’A.
P.A .F. : 12 €
Infos : 02.854.07.30 

COURS ET CONCOURS 
L’A.I.S.B.L. Bell’Arte organise :

•  le 10e concours lyrique inter-
national, du 6 au 8 avril

•  la 21e édition de rencontres 
musicales internationales, 
MusicA Braine-l’Alleud, du 
9 au 13 avril. Il s’agit de cours 
de perfectionnement placés 
sous la direction artistique de 
Nelson Delle-Vigne Fabbri.

Inscriptions avant le 10 mars.
Infos : 02.647.59.94 ou 02.385.15.50

BRÈVESEXPOSITION > UPCOMING 
SURFACES

La Galerie 360° accueille Jean-Philippe Tromme et Armand Quetsch 
du 28 février au 31 mars pour une exposition qui réalise le trait 
d’union entre un sculpteur et un photographe.
La démarche de sculpteur de Jean-Philippe Tromme se concentre sur 
la transformation de la matière et la multiplicité de sens et perceptions 
qui en découlent. La pièce au premier degré n’est qu’un prétexte, 
l’important est le reste, l’essentiel et l’imperceptible.
"Je mène une recherche sur l’espace et le vide, le contenu et le contenant,  
faite de pièces fines et en transparence où les déchirures et les imperfections 
sont recherchées pour un résultat souvent à l’opposé de l’usage courant que 
l’on fait du bronze."
C’est un discours sur l’architecture et le lieu, que l’on retrouve aussi bien 
dans les intérieurs d’objets du quotidien de sa série des OPENINGS ou 
dans la variété des espaces-boites BBX et SBX.
"Ces dernières sont à la base des constructions en carton que je déforme et 
déchire pour ensuite couler. L’utilisation du métal trouve aussi tout son sens 
dans la finesse et le détail de la série FILTERS constituée d’assemblages 
d’éléments de maquettes ou encore dans les installations LIFELINES faites 
de branches métalliques s’étendant tels des chemins sans fin."
Territoires  en image
Diplômé en 2004, Armand Quetsch travaille durant un an avec trois autres 
photographes. Avec eux, il questionne la notion de territoire, ainsi que la 
capacité du moyen photographique de transmettre une image pertinente 
d'une structure aussi complexe qu’est une ville et comment l'interaction 
des différentes images affecte la lecture du travail par le visiteur.
Depuis, sa production artistique se développe autour de cette notion  
de territoire.
Son dernier travail, SPSF (some pictures so flat) qui sera présenté à la 
Galerie 360°, est un pas de plus dans une démarche qui questionne 
la valeur de l’image photographique dans le contexte contemporain 
et l’utilisation qui en est faite. En résultent des images au bord de 
l’abstraction, privées de leur caractère essentiellement photographique, 
un éloignement radical de l’image de son référent et une recherche de 
l’image pure derrière la photographie.
Jean-Philippe Tromme et Armand Quetsch
"upcoming surfaces" à la Galerie 360°, 1, place Abbé Renard à 1420 BL’A.
Vernissage le mardi 27 février à 18h30.
Exposition du mercredi 28 février au samedi 31 mars.
Accessible le mercredi de 15 h à 18 h et le samedi de 14 h à 17 h.
Dans le cadre du week-end Wallonie Bienvenue, le samedi 24 et le 
dimanche 25 mars, la Galerie sera ouverte de 10h à 18h, les artistes 
vous y accueilleront de 14h à 17h.
Infos : 02.854.07.00
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  VLAD Sophia, née le 6 janvier 2018
•  MULLE DE TERSCHUEREN June, née le 23 janvier 2018 
•  VEHENT Emma, née le 26 janvier 2018
•  NOSEDA Amy, née le 30 janvier 2018
•  ADRIAENSSEN Charly, né le 31 janvier 2018 
•  BOUCHAT OTS Oscar, né le 1er février 2018 
•  MALANDRINI Santi, né le 1er février 2018 
•  HAGENS Louise, née le 4 février 2018
•  DECKERS Lila, née le 5 février 2018 
•  COLSON Zoé, née le 10 février 2018
DÉCÈS

•  DELEUX Georgette, âgée de 87 ans, veuve de 
VANCUTSEM Albert, décédée le 12 janvier 2018

•  VERVLOESEM Emma, âgée de 92 ans, veuve de 
SEGHERS Léonard, décédée le 19 janvier 2018

•  BARBERO SOLIS Fé, âgée de 64 ans, épouse de 
VELLA Gioacchino, décédée le 23 janvier 2018

•  BLANCO-NIEMBRO Rosa, âgée de 73 ans, 
épouse de BERRIDI-GAVIOLA Enrique, décédée 
le 26 janvier 2018

•  MASHKO Osman, âgé de 65 ans, décédé le  
31 janvier 2018

•  DEPECKER Paula, âgée de 75 ans, épouse de 
LIEVENS Gerard, décédée le 1er février 2018 

•  DERIDDER Madeleine, âgée de 91 ans, veuve de 
PATERNOTRE François, décédée le 4 février 2018 

•  EVERAERT André, âgé de 67 ans, époux de VAN 
BELLE Nicole, décédé le 10 février 2018

•  PIRSON Andrée, âgée de 97 ans, veuve de  
RAINCHON Jean-Jacques, décédée le 11 février 2018

NOCES
•  Le samedi 24 février, une délégation communale 

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

ÉTAT CIVILSéance publique le lundi 26  février 2018, à 20h, Salle du Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 3 - 1420 BL’A.
L’ordre du jour sur http://www.braine-lalleud.be/fr/macommune/vie-politique/conseilcommunal/
calendrieret-ordre-du-jour.html

CONSEIL COMMUNAL

Le 10 février 2018, les époux KAISIN – PHILIPPOT ont fêté leurs 
noces d’or en compagnie du Bourgmestre Vincent Scourneau et des 
échevines Véronique Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie. 

ÉLECTIONS COMMUNALES /  
VOTE DES ÉTRANGERS

Les ressortissants européens et non-européens 
peuvent prendre part à l’élection communale, 
moyennant les conditions suivantes :
• avoir 18 ans au plus tard le jour de l'élection ;
•  être inscrits au registre de population de la 

commune au plus tard le 31 juillet de l'année de 
l'élection communale ; 

•  jouir de leurs droits civils et politiques, c'est-à-
dire ne pas être suspendus ou exclus du droit de 
vote le jour de l'élection ;

•  introduire et compléter une demande d'inscription 
sur le registre des électeurs de la commune 
pour le 31 juillet 2018. 

En outre, les ressortissants des Etats non-membres 
de l’Union européenne doivent répondre aux 
conditions suivantes : 
•  avoir établi leur résidence principale en Belgique, 

sur base d'un titre de séjour légal, de manière 
ininterrompue pendant les 5 ans précédant 
l'introduction de la demande, soit depuis le  
31 juillet 2013 au plus tard (pour plus d'information : 
http://www.elections.fgov.be/ ou infodesk@
ibz.fgov.be) ;

•  faire une déclaration par laquelle ils s’engagent 
à respecter la Constitution, les lois du peuple 
belge et la Convention de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales.

Important ! Si vous avez déjà été inscrit lors de 
précédentes élections communales, vous recevrez 
automatiquement une lettre de convocation.
Infos : service Population 02.854.02.30 
ou http://electionslocales.wallonie.be/electeur/
vote-des-etrangers

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, place 
du Quartier à 11h05
  RETOUR : départ du cimetière du Foriest à 11h40, 
place du Quartier, la gare et résidence de l’Estrée 
et place St-Sébastien.

Prochain trajet : le mardi 6 mars

AVIS


