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STAGES > UN PAS DE PLUS DANS LA SMART CITY 

EMPLOI > DES ENTREPRISES QUI ENGAGENT

Braine-l’Alleud, via sa Régie Communale Autonome (RCA), vient d’adhérer à la plateforme en ligne iClub 
qui permet désormais à tous de réserver et de payer en ligne ses salles et ses stages. 
Les inscriptions pour les vacances de Pâques sont ouvertes, ne tardez-pas !

Inscriptions aux stages
La Commune organise, durant toutes les périodes de congés scolaires, des stages, qu'ils soient sportifs ou 
non, pour les enfants de 2 ans ½ à 16 ans. 
Pour inscrire vos enfants, rendez-vous désormais sur le site des sports de Braine-l’Alleud : 
http://sports.braine-lalleud.be. En cliquant sur l’onglet "stages", vous serez automatiquement renvoyé vers 
la plateforme iClub.   

Lieux d’accueil
 École communale "Le Pré Vert" : rue René Francq, 7 - 1428 BL’A
 Hall omnisports : rue Ernest Laurent, 215 - 1420 BL’A

Horaire : 9h – 16h

Garderie gratuite : De 6h45 à 9h et de 16h à 18h15

Tarifs

L’objectif de cette journée 
est de mettre en contact 
les personnes en quête d’un 
emploi et les entreprises qui 
recherchent certains profils. 
Des animations proposeront 
notamment des expertises 
en matière de recherche 
d’emploi, des offres d’emploi, 
des tests d’orientation, des 
conférences sur la réalisation 
du CV, les pistes à suivre 

pour s'installer comme indépendant...
Quand ? Jeudi 22 mars de 9h à 13h
Adresse : Hall omnisports
rue Ernest Laurent, 215 - 1420 BL'A
Un événement organisé par la Commune de Braine-l’Alleud 
via son Plan de Cohésion Sociale et le CPAS, en partenariat 
avec le Forem, Infor Jeunes BW, l’ALE Braine-l’Alleud, la 
Régie des Quartiers et avec le soutien de la Province du 
Brabant wallon.
Infos : 02. 854.02.60

PROGRAMME DES ATELIERS
10h - 10h30

  CV mode d’emploi : Outil indispensable pour 
décrocher un emploi. 

  Orientation-Réorientation : Mieux se connaitre, 
s’informer, expérimenter pour ouvrir le champ 
des possibles.

11h - 11h30
  Travailler à l’étranger, pourquoi pas ? : Penser 
son projet, trouver un emploi, un logement, 
réaliser les démarches administratives...
   Mes compétences professionnelles ont de la 
valeur ! : Validez-les et obtenez un "Titre de 
compétence".

12h - 12h30
  Vous êtes porteur de projets ? Freelance ? Vous 
cherchez une solution simple pour facturer tout 
en restant autonome ? : Découvrez SMart et 
travaillez dans un cadre sécurisé sous le statut de 
salarié via des contrats de travail de courte durée.

  Keep calm and stay informed avec Infor Jeunes  
BW : Forem, stage d’insertion, demandeur d’emploi, 
allocations familiales.

Brainois Intermédiaires* Non Brainois
Semaine du 3 au 6 avril (4 jours) 60 € 68 € 76 €
Semaine du 9 au 13 avril (5 jours) 75 € 85 € 95 €

* Enfant fréquentant  
une école brainoise  
ou dont un parent 
travaille à BL’A.

Réservation de salles
Afin d’optimiser l’occupation des infrastructures du stade communal, tout un chacun peut également 
facilement connaître la disponibilité des salles et, pour la majorité d’entre elles, enregistrer sa réservation. 

Infos : 02.854.05.72 - http://sports.braine-lalleud.be (onglet : “Stages”)

La Commune de Braine-l’Alleud et le CPAS organisent la 17e édition de la Journée Emplois BW. Elle se 
déroulera le jeudi 22 mars et rassemblera une cinquantaine d'employeurs potentiels. 
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BRÈVESÉDITO
La culture est en deuil à 
Braine-l’Alleud.

Comme vous l'avez appris 
dans l'Écho du Hain de 
la semaine dernière, le 
directeur de l’Académie de 
Musique, Thierry De Macq, 
nous a quittés le 24 février 
dernier.

Cette semaine, nous avons 
la grande tristesse de  
vous faire part du décès  
de celui qui fut pendant  
30 ans le directeur du 
Centre culturel, Willy 
Barrette.

Cet homme de terrain en-
gagé a œuvré toute sa vie 
en faveur des associations 
et a été l'un des pionniers 
de notre Maison de Jeunes.

Chacun, avec sa person-
nalité, a marqué de son 
empreinte la vie culturelle 
de la commune. 

Que leur travail et leur 
engagement deviennent 
une référence pour nous 
tous.

Que leur souvenir reste 
à jamais gravé dans nos 
mémoires.

Le Député-Bourgmestre,
Vincent Scourneau

Passionnément chats !
Depuis 3 ans, à travers son  
association de protection animale 
"Everyone Matters", Camille Minne 
collabore avec la Commune et 
vient en aide aux chats de la rue, 
abandonnés, délaissés, ou simple- 
ment nés sauvages. Venez découvrir 
son travail et rencontrer quelques 
uns de ses pensionnaires.

 1/1, rue Armand de Moor 
1421 BL’A

Rencontre avec une artiste 
abstraite
Artiste peintre abstraite, Martine 
Rousseau vous reçoit dans son 
atelier. Vous pourrez découvrir son 
univers et les nombreux thèmes  
qui ont jalonné son parcours depuis  

30 ans. 
Chée d'Alsemberg, 847
1420 BL’A

Création de bijoux
Un bijou est une œuvre d'art.  
Françoise Zeegers crée des colliers, 
des alliances, des bagues, des 
boucles d’oreilles… avec des 
matières nobles. Un travail sur 
mesure qu’elle vous propose de 
découvrir chez elle.

Chée de Mont-St-Jean, 4
1420 BL’A

Petits personnages et grande 
histoire !
Réunis au cœur du Mémorial 1815, 
au pied de la Butte du Lion, les 
deux clubs figurinistes de Braine- 
l’Alleud, l’AMC (Aide-Mémoire du 
Collectionneur) et la SBF (Société 
Belge des figurinistes - section 
brainoise) rassemblent leurs 
différences et vous proposent de 
découvrir leur club respectif ainsi 
que leurs incroyables collections 
de figurines et de maquettes 
historiques. Ces collectionneurs 
vous proposeront également des 
démonstrations et des ateliers-
découvertes.
Profitez-en pour visiter le Mémorial. 

Tarifs préférentiels pour 
les Brainois (-50%) toute 
l’année.
Route du Lion, 1815 
(Mémorial 1815) - 1420 BL’A

Rencontre avec un créateur de 
cannes de prestige
À la fois artiste et créateur, l'artisan 
Pierre Vanherck développe des 
techniques dont lui seul détient 
le secret. Elles lui permettent de 
créer des œuvres d’exception dont 
la particularité est d'associer les 
bois nobles, les métaux précieux, le 
sertissage de pierres précieuses et 

même de l'olfactif. 
Avenue de  
la Grande Closière, 8
1428 BL’A

DÉCOUVERTE > LES BRAINOIS ET 
LEURS PASSIONS

Les 24 et 25 mars prochains, Braine-l’Alleud sera une étape 
incontournable des "Week-Ends Wallonie Bienvenue". 
Une cinquantaine de Brainois passionnés et passionnants 
feront découvrir leur univers au grand public de 10h à 18h. 

DÉCOUVREZ NOS AMBASSADEURS, VOS VOISINS

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

La passion des petits trains !
Savez-vous ce qu'est un ferrovipathe ? 
Vous le comprendrez en rencontrant 
les membres de l'AMFB (Association 
des Modélistes Ferroviaires) ! Ces 
passionnés vous feront découvrir 
leurs réseaux de trains miniatures 
avec, entre autres, une reproduction 
de la gare de Braine-l'Alleud,  un 
réseau pour les enfants et 2 réseaux 
en construction.

Rue Fosse au Sable, 67
1420 BL’A
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PERFORMANCES SPORTIVES…
Malgré le froid, 2 185 athlètes ont pris part le samedi 24 février dernier à la 15e édition des Crêtes brainoises 
à Lillois. Bravo à tous ces sportifs !

 … ET CÉRÉBRALES
Ce même week-end, le tournoi jeunes de la FEFB (Fédération Echiquéenne Francophone de Belgique ASBL) se 
déroulait à l’Institut Saint-Jacques de Braine-l’Alleud. 95 jeunes dont 20 membres du club Braine Échecs ont 
participé à cette rencontre.

RETOUR EN IMAGES
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EXPOSITION
La galerie Ninette 
Guiaut vous invite 
à découvrir le 
travail de Sindia 

Lark du 6 au 20 mars. L’espace 
sera également ouvert les 24  
et 25 mars à l'occasion de 
l'événement "Wallonie Week-
end Bienvenue".

Ouvert en semaine et le week-
end de 14h à 19h (du 6 au 20 mars) 
et de 10h à 18h (les 24 et 25 mars).
Adresse : rue de l'Ancien Bourg, 
10 1420 BL’A
Infos : 0473.79.96.89 
ou fabetmario@live.be

CONFÉRENCE  
L' É c h e v i n a t 
de la Santé 
vous propose 

d'assister à la conférence "Vol 
vers les sommets. Quand la phi-
losophie rencontre l'oncologie", 
à 19h, à l’École des Arts.

Conférence présentée par le 
Docteur Claude Finet et Laura 
Vaudon (suite à la sortie du livre 
de C. Finet, "Nuit de garde, vol 
vers les sommets").
Gratuit.
Adresse : rue du Château, 47
1420 BL’A
Infos : Relais Santé - 02.854.05.94 
sante@braine-lalleud.be

MARCHE DE PRINTEMPS
L'ASBL Armandia or-
ganise une marche 
de printemps.

Distances :
•  5 km (accessible aux poussettes)
•  10 km
•  20 km
(parcours possibles en VTT 
également)

P.A.F. : 5 € (gratuit pour les moins 
de 12 ans) au profit de l'ASBL.
Départ entre 9h et 14h30 (parcours 
fléchés).
Bar et petite restauration sur place.
Adresse : rue du Try, 3 - 1421 BL’A
Infos :
renald.dhooms@outlook.com

JOURNÉES WALLONNES 
DE L’EAU 

Dans le cadre des Journées wal-
lonnes de l'eau et du Week-end 
Wallonie Bienvenue, le service 
Environnement, Natagora et le 
Contrat de Rivière Senne vous 
proposent une balade au fil de 
l'eau pour partir à la découverte 
d'un paysage préservé (sources, 
mares et rivières)... et aussi de 
l'empreinte de l'homme.
Horaire : 10h à 13h
Départ : rendez-vous au parking 
du cimetière, chemin de l'Ermite.
Inscription obligatoire :
environnement@braine-lalleud.be 
ou 02.854.03.72

AVANT-PREMIÈRE 
CINÉMA 

Le Rotary Club Braine- 
l'Alleud 1815 vous invite 
à l'avant-première du 

film "Un raccourci dans le temps" 
des studios Disney. Un événement 
organisé dans le cadre de l'action 
"Espoir en tête" à 10h30, au 
Kinepolis Braine-l’Alleud.

Par l’achat d’une place de 
cinéma à 15 €, vous donnez 8 € 
à la recherche sur les maladies 
neurodégénératives en Belgique. 
Tout euro collecté est un euro 
investi dans la recherche selon le 
principe intangible d’ "Espoir en 
Tête".
Adresse : boulevard de France
1420 BL'A
Réservations :
catherine.gochet@yahoo.fr 

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 5 avril, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 20 mars à midi.

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

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations  
administratives éventuelles.

Jusqu’au 
20/03

24 & 25/03

21/03

25/03
25/03

25/03
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LA CONVIVIALITÉ  
Le Centre culturel 
vous invite le 
vendredi 23 mars à 
20h15 au spectacle 
"La convivialité". 

L’orthographe : passion pour les 
uns, véritable chemin de croix 
pour d’autres ! Sous une forme 
très décontractée, ce spectacle 
s’attaque à un sujet souvent 
abandonné à une pensée élitiste 
ou académique.
Une faute d’orthographe, c’est 
d’abord une tache sur l’honorabilité 
et la crédibilité de celui qui la 
commet, c’est ensuite une insulte 
à la langue. Mais l’absurdité vient 
surtout du fait que rien n’est 
vraiment logique en la matière… 
C’est pourquoi nos deux instits 
d’un soir pointeront du doigt avec 
un malin plaisir les aberrations 
dont notre langue regorge.
Infos : www.braineculture.be 

INFO SUR INTERNET
Chaque dernier 
samedi du mois, la 
Médiathèque vous 
donne rendez-vous 
pour un moment 
d'information et 
d'échange autour 

de différents thèmes liés aux 
médias. 
Le samedi 24 mars, venez assister, 
de 11h à 12h15, à l’atelier "Info sur 
internet : comment démêler le 
vrai du faux ?" par Yves Collard, 
formateur en éducation aux 
médias pour Média Animation  
et professeur invité à l'Ihecs.
Cet atelier a pour but de donner 
des repères pour naviguer dans 
l’information en ligne.
Activité gratuite.
Adresse : rue des Mésanges 
Bleues, 55 - 1420 BL’A
Infos : 02.385.08.49 (Médiathèque) 
ou 02.854.07.30 (Centre culturel)

BRÈVESTHÉÂTRE > DEUX NOUVELLES 
TROUPES À BL’A

La vie culturelle brainoise vient de 
s’enrichir de 2 nouvelles troupes 
de théâtre. "La Nouvelle Scène" 
et "Entre amis" font en effet leur 
arrivée sur les planches pour le 
plus grand plaisir des amateurs  
du genre.
Passionnée de théâtre depuis ses  
17 ans, Anne L’Hoir a créé "Entre 
amis" à l’Ermite. 
"Mon objectif a été de mettre sur pied 
une troupe où chaque acteur devient 
ami et où chacun participe à la vie de 
la troupe, explique-t-elle.

Quelle joie dès lors de se retrouver chaque semaine, de répéter et de 
progresser dans la bonne humeur."
La grande première a eu lieu le week-end des 2 et 3 mars avec la 
présentation de "Toc toc", une comédie de Laurent Baffie qui prône 
l’acceptation des problèmes des autres avec beaucoup d’humanité.

Trois femmes en scène
La Nouvelle scène est née pour permettre aux "lauréats" des cours de 
théâtre de l’Académie de Musique de poursuivre l’expérience de la 
scène avec des textes forts, ancrés dans le présent. Elle est composée 
d'élèves et d’anciens élèves de l'Académie.
La troupe présente "Trois femmes", une pièce de Catherine Anne 
qui raconte l’histoire de 3 femmes, 3 combats, 3 solitudes. Dans ce 
spectacle, deux mondes que tout oppose entrent en confrontation 
avec un seul défi, celui de vivre ensemble.

Trois Femmes
Vendredi 23 mars à 20h
Samedi 24 mars à 15h et à 20h
Au Studio de l'Académie de Musique de Braine-l'Alleud 
Rue du Château, 49 - 1420 BL'A

Tarifs
  Gratuit pour les membres de l’ASBL Les Amis de l’Académie de 
Braine-l’Alleud
 5 € : seniors
 8 € : < 12 ans
 10 € : > 12 ans

Infos et réservations : 02.854.07.20
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  MORAES FERREIRA Katherine, née le 24 janvier 2018
•  PENNINCKX Maëlle, née le 21 février 2018
•  SZÉP Sacha, né le 27 février 2018
•  LEBLANC Ewan, né le 28 février 2018 

DÉCÈS
•  DUBOIS Lucienne, âgée de 98 ans, veuve de PIRON 

Fernand, décédée le 22 février 2018
•  CALUWAERTS Eugeen, âgé de 89 ans, époux de 

MATHOT Andrée, décédé le 26 février 2018 
•  MATHYS Joseph, âgé de 99 ans, veuf de RAVET 

Marie Louise, décédé le 28 février 2018 
•  LAURENT Josette, âgée de 76 ans, épouse de 

ELAERTS Albert, décédée le 1er mars 2018 
•  DESMET Lucienne, âgée de 89 ans, veuve de 

CARLIER Omer, décédée le 3 mars 2018
•  SCHEERLINCK Marc, âgé de 52 ans, époux de 

DEHOE Patricia, décédé le 3 mars 2018 
•  MINNEBO Henriette, âgée de 89 ans, épouse  

de DE LEENER-FLAMAND Georges, décédée le  
4 mars 2018

MARIAGES
Le samedi 24 mars 2018 
•  GODENIR Julien et HERMAN Anne à 14h00 
•  DONG Nam-Linh et HEYNEN Laure à 14h30

CENTRES DE VACANCES
Les inscriptions aux stages communaux 
pour les vacances de printemps (du 2 au 13 
avril) sont ouvertes. Attention, les modalités 
d'inscriptions ont changé, celles-ci se font 
désormais en ligne via une toute nouvelle 
plateforme (voir article page 2).
http://sports.braine-lalleud.be (onglet "stages") 
Infos : stages@braine-lalleud.be
ou 02.854.05.72 ou 02.854.02.73

AVIS

GARDES
•  Généralistes : 
 En semaine de 19h à 22h : 02.354.47.00
  Toutes les nuits de 22h à 8h : urgences 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

EMBARRAS DE CIRCULATION
En raison du passage à Braine-l'Alleud de la 
course cycliste "La Flèche brabançonne", nous 
vous informons que des embarras de circulation 
seront à prévoir dans certaines rues de la 
commune le 11 avril entre 13h et 15h30.
L'itinéraire emprunté à l'aller et au retour passera 
par les axes routiers suivants :
•  Chaussée de Nivelles (en venant du rond-point 

de Mont-Saint-Jean)
• Grand-Route à Lillois
• Rue de Hal à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Infos : 02.389.44.00

OFFRE D’EMPLOI
Le CPAS procède actuellement au recrutement 
d'un(e) directeur(trice) de niveau universitaire pour 
sa maison de repos et de soins "Le Vignoble". 
Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer 
votre CV accompagné d’une lettre de motivation, 
d’une copie des diplômes et d’un extrait de 
casier judiciaire datant de moins de trois mois 
à l’attention de M. Parvais Olivier, Président 
du CPAS - Avenue du 21 juillet, 1 à 1420 Braine-
l’Alleud et ce, avant le 31 mars 2018.

CONSEILS EN ÉNERGIE
La Commune de Braine-l’Alleud dispose des services 
d’un écopasseur. Ses principales missions sont 
le développement d’un plan local pour l’énergie, 
l’information générale aux citoyens sur l’énergie et 
le développement durable ainsi que le contrôle du 
respect des normes PEB (Performance Energétique 
des Bâtiments) des permis d’urbanisme.
Il peut donc vous aider dans vos réflexions 
d’investissement économiseur d’énergie et vous 
renseigner sur les primes et les incitants financiers 
octroyés pour la rénovation des habitations, ainsi 
que sur la réglementation PEB.
Il vous reçoit sur rendez-vous, les lundis, mercredis 
et vendredis de 13h à 16h à l’Administration 
communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A.
Vous pouvez le joindre au 0470.88.65.84 ou à 
ecopasseur@braine-lalleud.be

AVIS


