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BRÈVESBIEN-ÊTRE ANIMAL > 
TRAVERSÉE DE BATRACIENS

BRÈVES
AMÉNAGEMENTS EN 
COURS

Avenue de la 
Paix  
Les travaux sur 
le côté ouest 
de l’avenue de 
la Paix viennent 
de s’achever.
Ceux-ci consis-

taient en l’aménagement de la 
création de nouvelles aires de 
parking ainsi que des nouveaux 
trottoirs pour piétons et pour 
cyclistes. 
Tous les câbles ont été enterrés et 
l’éclairage public a été renouvelé 
au moyen de luminaires LED.
La seconde partie des travaux sera 
consacrée au côté est de l’avenue. 
Des arbres seront également 
plantés le long de cette voirie. 

Crèche transitoire
Des travaux de ré-
novation ont été 
entrepris à la crèche 
de l’Estrée (les Petits 
Dragons) afin d’aug- 
menter la capacité 
d’accueil de 24 à 30 

lits. En attendant, les bambins 
et le personnel occuperont les 
anciens locaux du CPAS à la rue 
du Paradis, aménagés par le 
service Travaux de la Commune. 
Ils y ont été accueillis le 14 mars 
dernier.

Plantation de saules
Le service travaux vient de 
terminer la plantation des 53 
saules têtards au parc du Paradis. 
Ceux-ci bordent le lac. Un choix 
judicieux puisque cet arbre a  
la propriété de "pomper" l’eau  
du sol. 

À la fin de l’hiver, lors des premières soirées douces et pluvieuses, 
des milliers de batraciens entament leur migration printanière. 
Destination : les mares et les étangs qui les ont vus naître afin de s’y 
reproduire à leur tour.
Les animaux peuvent parfois parcourir plusieurs kilomètres à travers 
bois et prairies.
Les batraciens affrontent bien des obstacles afin d’aller se reproduire, 
et les dangers auxquels ils sont confrontés n’ont, le plus souvent, rien 
de naturel. Les routes constituent un piège mortel et les animaux qui 
ne sont pas directement tués agonisent pendant de longues heures. 
Au-delà d’une vitesse de 30 Km/h, les batraciens sont aspirés sous les 
véhicules. 
Les automobilistes sont donc invités à redoubler de vigilance et à 
limiter leur vitesse, non seulement pour préserver les batraciens qui 
traversent nos routes, mais aussi pour la sécurité des volontaires qui 
leur viennent en aide. 
C’est pourquoi, la Commune de Braine-l’Alleud procède à l’installation 
de panneaux autoroutiers temporaires ainsi que de barrages le long 
des voiries connues pour être des passages de batraciens en migration.
Soyez donc vigilants !
Infos : service Environnement - 02.854.03.72
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SÉCURITÉ > TERRORISME ET PRÉVENTION
La lutte contre la radicalisation est 
devenue un enjeu majeur de sécurité dans 
notre pays. Dans ce cadre, une séance 
de sensibilisation aux signes extérieurs 
de radicalisme et/ou d’extrémisme a été 
organisée ce lundi 19 mars à l’attention 
des acteurs de terrain et de proximité. La 
direction de toutes les écoles de l’entité, 
le CPAS, les intervenants sociaux et les 
représentants des médecins généralistes 
ont été invités à prendre en compte ce 
facteur dans l’exercice de leur profession 
et ce, même si aucun risque potentiel 
spécifique n’a été relevé à Braine-l’Alleud.

ENSEIGNEMENT > NOS JEUNES PASSEURS  
DE MÉMOIRE

Le projet "Je suis Passeur de 
Mémoire" est né de la rencontre 
d’élèves de 3e générale de 
l’Athénée Royal de Braine-
l’Alleud avec un ancien déporté, 
Monsieur Sobol. Touchés par son 
histoire, les jeunes ont émis le 
souhait de sensibiliser les autres 
classes de l’entité au devoir  
de mémoire. 
Ce projet interdisciplinaire propose 
aux élèves de devenir des acteurs 
directs de leur apprentissage. 
Il a pour but de favoriser la coopé-
ration en classe, de développer le 
sens des responsabilités, le respect 
de soi et des autres, l’autonomie 
et la démocratie.
Cette initiative de "classes à projet" 
est mise en place depuis 2009 à 
l’Athénée de Braine-l’Alleud et, 

cette année, elle emmène les 
élèves à la découverte des traces 
et des souvenirs de la Seconde 
Guerre mondiale.

Travail de groupe
De nombreux enseignants, du 
premier au troisième degré, ont 
propagé l’idée dans toutes les 
classes. De son côté, la Commune 
a décidé d’apporter son soutien 
en suscitant la participation des 
écoles primaires. 
Les Oisillons et le Pré Vert vont 
ainsi travailler autour de lectures 
proposées par les élèves du 
secondaire de l’Athénée. 
Les Oisillons ont déjà assisté à  
une conférence introduisant le 
thème et le Pré Vert viendra visiter 
l’exposition et assister également 
à une conférence.
Enfin, la FNC (Fédération Nationale 
des Combattants), section locale, 
participe activement au projet en 
prêtant des documents d’époque.
Exposition
L’aboutissement du projet prendra 
la forme d’une grande exposition 
intitulée "Souviens-toi" sur le 
thème de la Seconde Guerre 
mondiale. Une partie de celle-ci 
sera consacrée à Braine-l’Alleud. 
Afin d’enrichir davantage cette 
exposition et de laisser une  

trace aux générations futures,  
les enseignants et leurs élèves  
sont d’ailleurs à la recherche de 
documents (photos, écrits, audio-
visuels…), de témoignages sur 
Braine-l’Alleud et ses habitants 
pendant la guerre.
L’exposition sera accessible 
gratuitement lors de la journée 
"portes ouvertes" de l’Athénée 
le 5 mai prochain. Elle pourra 
ensuite être visitée sur rendez-
vous jusqu’au 16 mai 2018. 

Infos : 02.384.56.52  
ou contact@arbraine.be

Adresse : Place Riva-Bella  
1420 BL’A

www.arbraine.be 
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 L’ART...
"297/637". Si ces nombres vous intriguent, poussez les portes de 
l’École des Arts et découvrez les travaux des élèves et professeurs  
qui ont répondu au challenge de l’artiste Christina Ruggin : "bousculer 
l’ordre établi en touchant à un seul élément de la structure et 
observer les retombées". 
Exposition accessible jusqu’au samedi 26 mai, du mardi au vendredi 
de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h.

 ET LA LITTÉRATURE 
Lancement, à la Bibliothèque communale, de l’opération "La langue française en fête" qui s’est tenue du  
17 au 25 mars avec une exposition des travaux  d’élèves de l’Institut de la Vallée Bailly. Thème de cette 
année : "Bonheur de dire", sous le slogan "Dis-moi 10 mots sur tous les tons".

RETOUR EN IMAGES
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BL’A, SON HISTOIRE 
INSOLITE

Partez avec Alain 
Lacroix, guide ex- 
périmenté, à 14h30, 

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 urbanisti-
ques, l’évolution de l’industrie 
et du commerce, l’arrivée du 
chemin de fer…
Départ de l’hôtel communal. 
Adresse :
Grand-Place Baudouin Ier, 14
1420 BL’A
Sur inscription : 
evenements@braine-lalleud.be

WEEK-END IMPÉRIAL  
À LA FERME  
DE HOUGOUMONT

Pour cette 2e édition, la 
ferme de Hougoumont 
se transforme en un 

village reconstitué comme jadis. 
Plus d’une centaine de passionnés, 
en costumes et habits d’époque 
vont partager leur passion avec 
le public. 

Vous pourrez découvrir des vieux 
métiers de l’époque, vous amuser 
avec les artistes : conteurs, 
chanteurs, danseurs et musiciens... 
et avec les jeux d’antan : cartes, 
quilles, tarot...
Adresse : route du Lion, 1815
1420 BL’A
Infos : 02.385.19.12 
ou www.waterloo1815.be

POTAGER DES ARCHERS

Le Potager 
des Archers 
vous accueille tous les lundis 
à partir de 15h30 pour passer 
un moment convivial et de 
détente au contact de la nature. 
Ce potager collectif est un projet 
citoyen ; son but est de permettre 
des échanges participatifs autour 
d’un jardin potager. La production 
est partagée entre les participants 
et le RestO & Co, restaurant social 
de BL’A.
Adresse : rue de la Trairée
1420 BL’A
Infos : 0486.21.28.87 
ou www.potagerdesarchers.be 

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.
Celle-ci 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 
www.espace-ecrivain-public.be 

VENTE DE VÊTEMENTS 

Le P’tit Maga organise 
de 13h30 à 16h30 une 
vente de vêtements de seconde 
main dans ses locaux au profit de 
ses activités.
Adresse : chée d’Alsemberg, 95
1420 BL’A.
Pour tous renseignements :
Michel Detaille au 0478.77.36.08

GRAND BAL & FÊTE DU 
PRINTEMPS 

L’Association des 
commerçants de 
Lillois vous invite 

le samedi à 
son Grand Bal 
et le dimanche 
à la Fête du 
printemps. 
Bar et petite 
restauration 
durant tout le 
week-end.
Adresse : rue de la Libération
1428 BL’A
Infos : Nadine Colla
02.387.58.00  (11h-18h)

SENIORS @ THE MOVIES
À l’occasion des après- 
midi "Seniors at the 
Movies", Kinepolis a 

le plaisir de vous proposer le film 
"L’école buissonnière".
Accueil dès 13h30. Film à 14h.

La projection du film sera suivie 
d’un goûter durant lequel thé, café 
et cakes vous seront proposés.
Possibilité de déplacement en 
bus communal (le lundi). N’hésitez 
pas à réserver votre place par 
téléphone au 02.854.03.26
Adresse : boulevard de France
1420 BL’A

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 19 avril, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi  3 avril à midi.

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

03/04

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

31/03
au 

02/04

16, 17  
& 19/04

14 & 15/04

14/04

31/03

02 & 
09/04
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FERMETURE  
BIBLIOTHÈQUE À LILLOIS 
ET OPHAIN
Du 10 au 12/04
•  Bibliothèque "Armand 

Bernier" à Lillois : 
fermeture du mardi 10 au jeudi 
12 avril inclus.

•  Bibliothèque "Plume Libre" à 
Ophain : fermeture le mercredi 
11 avril.

La Bibliothèque et la Ludothèque 
communales de Braine-l’Alleud 
restent ouvertes durant les 
vacances de Pâques.

LA TORTUE ROUGE
Le Centre culturel présente à  
15h, le mercredi 18 avril, le film  
"La Tortue rouge" de Michael 
Dudok de Wit. 
Origine : Belgique/France/Japon
Production : Studio Ghibli

Un homme, rescapé d’un naufrage, 
se retrouve seul sur une île tropicale. 
Après avoir découvert le lieu, le 
naufragé organise sa survie. Observé 
par les crabes et se nourrissant de 
fruits, l’homme apprivoise son 
environnement. La végétation de 
l’île lui permet bientôt de se 
construire un radeau. Mais ses 
multiples tentatives pour quitter le 
lieu sont empêchées par une force 
sous-marine qui s’en prend à son 
embarcation. L’homme découvre 
bientôt que l’animal qui a détruit 
son esquif est une tortue à la 
carapace rouge...
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL’A
Accessible dès 8 ans. 
P.A.F. : 5 €
Infos et réservations :
02.854.07.30

BRÈVESMUSIQUE > DÉCOUVRIR L’ART 
LYRIQUE

Du 3 au 9 avril, la Fondation Bell’Arte organise 
le Festival international d’art lyrique du Brabant 
wallon, l’occasion pour tous de découvrir un art 
parfois méconnu et certainement pas apprécié à 
sa juste valeur.
Ce festival, qui se décline en master classes et en 
concours, entend soutenir les nouveaux talents 
lyriques venus des quatre coins du monde en leur 
offrant la possibilité de monter sur scène en début 
de carrière. 

Le concours a ainsi vu à chaque fois des finalistes embrasser une carrière 
internationale importante en rejoignant l’opéra de la Monnaie, Lyon, 
Paris, Milan…
Des professeurs, artistes de renommée internationale, accompagneront 
ces jeunes chanteurs durant une semaine pour les aider à cultiver 
davantage leur talent. Le concours ne se veut pas une confrontation, 
mais une découverte mutuelle réunissant des jeunes venant d’Espagne, 
des Pays-Bas, de Russie…
La finale de cette année aura lieu le dimanche 8 avril, à partir de 16h. 
Elle donnera au public également l’occasion d’attribuer un prix. 
LyricA
Le coup d’envoi des master classes, baptisées LyricA, aura lieu le 3 avril 
à l’Académie de Musique avec "Nuit d’étoiles", un concert donné par 
la soprano Astrid Bohm, 1er prix dans la catégorie "professionnels" du 
concours Lyrique 2017. Elle sera accompagnée par la pianiste russe 
Anait Karpova et interprétera des œuvres de Händel, Mozart, Verdi  
et Rossini.
Le lendemain, "l’invitation au voyage" nous emmènera en Chine où le 
baryton Zhang Luqiao nous fera découvrir des mélodies traditionnelles 
chinoises. C’est Xavier Rivera qui l’accompagnera au piano.
Enfin, le jeudi 5 avril, les jeunes chanteurs de LyricA partageront le 
fruit de leur travail avec le public.
LyricA Braine-l’Alleud
• "Nuit d’étoiles", concert d’ouverture, le mardi 3 avril à 19h
•  "Invitation au voyage",  concert exceptionnel de musique traditionnelle 

chinoise, le mercredi 4 avril à 19h
• "Comme un air de mélodie", concert de clôture, le jeudi 5 avril à 19h
PAF : 5 €/concert
Adresse : Académie de Musique - Rue du Château, 49 - 1420 BL’A
Infos : 02.385.15.50 ou 02.647.59.94 ou foundationbellarte@gmail.com
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  GEHLEN Lucas et Lara, nés le 1er mars 2018 
•  WILLAME RUFI Basile, né le 2 mars 2018 
•  DEMEYER Roxane, née le 10 mars 2018
•  BEN SALEM Adam, né le 12 mars 2018 
•  SAUVAGE Anaïs, née le 14 mars 2018 
•  BRASSART Victoria, née le 15 mars 2018  

DÉCÈS
•  PHILIPPE Gabriel, âgé de 90 ans, veuf de VETRAIN 

Susette, décédé le 13 mars 2018 
•  WULLEPUT Christiane, âgée de 58 ans,  décédée 

le 13 mars 2018 
•  LE MASSON Yannick, âgé de 58 ans, décédé le 

15 mars 2018 
•  RIEZ Maurice, âgé de 87 ans, époux de DUQUESNE 

Francine, décédé le 19 mars 2018 

MARIAGES
Le 7 avril 2018
•  BAFFO Giuseppe et DEMA Verlanda à 11h 
•  MOENS DE HASE Tony   

et HASSAN GONZALEZ Fatima à 11h30
Le 21 avril 2018
•  BEECKMANS DE WEST-MEERBEECK Arnaud   

et VAN RAVESTYN Aline à 11h30

Le samedi 17 mars, les époux HEIRMAN – VANDERSANDE 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie de l’échevine Véronique 
Denis-Simon et de l’échevin Jean-Marc Wautier.

OFFRE D’EMPLOI
Le CPAS recrute,  pour son Service d’Accueil-
lant(e)s d’Enfants, un(e)/des accueillant(e)s 
d’Enfants à domicile sous statut salarié et/ou 
conventionné.  
Intéressé(e) : Contactez L. Dewilde au 
02.854.00.00

AVIS

PERMANENCES SPF PERSONNE 
HANDICAPÉE

La permanence pour les personnes handicapées 
du mois aura lieu le lundi 23 avril de 13h30 à 
15h30 à l’Administration communale, avenue 
du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A.
Infos : 0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions de l’article 
R.289 du Code de l’Eau, une enquête publique 
est organisée aux fins de consultation par le 
public du projet de modification du PASH 
n°13/15 : Commune de Braine-l’Alleud (Witterzée) 
rue Ramelot (faisant partie du projet de 
modification du PASH n°2018/02).
Le dossier peut être consulté à l’Administration 
communale à partir du 26/03/2018 jusqu’au 
09/05/2018. 
Infos : 02.854.03.72
Les observations écrites peuvent être adressées 
à Monsieur le Député-Bourgmestre, avenue du 
21 Juillet, 1 - 1420 BL’A ou par mail à :  
environnement@braine-lalleud.be 

FERMETURE ADMINISTRATION 
COMMUNALE / PÂQUES 

Soyez prévoyants si vous devez vous rendre 
en nos bureaux. En raison du week-end de 
Pâques, votre administration sera fermée 
le lundi 2 avril. Les permanences du service 
Citoyenneté seront également supprimées le 
samedi 31 mars.

RÉUNION D’INFORMATION
Conformément aux dispositions du Code du 
Développement Territorial, l’in BW introduira 
prochainement auprès du Gouvernement 
wallon une demande de révision du plan de 
secteur de Nivelles. Cette révision vise plus 
précisément l’inscription d’une nouvelle zone 
d’activités économiques mixtes au niveau du 
lieu-dit "la Graignette". 
L’in BW vous invite à participer à la réunion 
d’information préalable relative à l’objet sus- 
mentionné et organisée le mardi 24 avril 2018 
à 20h au Centre culturel, rue Jules Hans n°4 à 
1420 Braine-l’Alleud.
Infos : Elisa Castiaux, conseillère au 067.89.45.96 
ou Collin Nkono au 067.68.40.22 ou Aurélie 
Hochart au 067.68.40.34


