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CIRCULATION > BIEN CIRCULER POUR ADMIRER 
LES JACINTHES

Ce spectacle naturel ne dure que deux à trois semaines. 
Et chaque année, le paisible bois voit débarquer des 
hordes de touristes dont il faut gérer la circulation et 
le stationnement.
Afin de garantir au mieux la sécurité de tous durant 
cet évènement, la Commune a pris des mesures de 
circulation temporaires. Elles seront valables jusqu’au 
13 mai prochain.
• Arrêt et stationnement interdits

  Des deux côtés de la voirie : 
-  drève de Colipain, tronçon compris entre le 

carrefour avec la rue d’Odeghien et l’entrée 
du bois de Hal

-  chemin du Bois de Hal, tronçon compris entre 
l’entrée du bois de Hal jusqu’après l’îlot central 
direction rue Jean le Meunier, rue du Valcq

-  chemin du Stecq, sur 100 mètres à partir du 
chemin du Bois de Hal

  Uniquement du côté gauche de la voirie en venant 
de la chaussée de Tubize :
- chemin du Long Tour
- rue de Paudure
- rue d’Odeghien, tronçon jusqu’au sentier Tahoux

• Circulation des véhicules en sens unique
-  drève de Colipain, à partir de la rue d’Odeghien 

jusqu’au chemin du Bois de Hal
-  chemin du Bois de Hal, depuis la drève de Colipain 

jusqu’à l’îlot central du chemin du Bois de Hal 
(aux environs du n°112).

• Circulation interdite
-  chemin du Bois de Hal, après les serres jusqu’à la 

rue de Paudure en venant de la chaussée de Tubize.
-  excepté pour les riverains, à hauteur du carrefour 

formé par la rue de Paudure et le chemin du Bois 
de Hal jusqu’à l’îlot central du chemin du Bois de 
Hal ainsi que dans la rue d’Odeghien à partir du 
sentier Tahoux.

Infos : Police de Braine-l’Alleud au 02.389.44.00
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Chaque année, durant quelques jours au printemps, la terre sous les arbres du bois de Hal se couvre 
d’un tapis bleu de jacinthes sauvages. Un spectacle, aussi beau qu’éphémère, que de nombreux 
promeneurs viennent admirer.
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SPORT > NOS SPORTIFS ONT DU MÉRITE

 MÉRITES SPORTIFS INDIVIDUELS SENIORS
Or - Saliyya  Guisse, athlétisme, Excelsior Bruxelles 

  2e au triple saut lors des championnats de Belgique 
toutes catégories indoor
  3e au triple saut, 5e au saut en longueur et 5e 
au 4x200 m lors des championnats de Belgique 
francophone indoor
   1ère au triple saut, 2e au saut en longueur, 2e 
au 4x100 m lors des championnats de Belgique 
outdoor, espoirs toutes catégories
  1ère au triple saut , 1ère au saut en longueur  et 1ère 
à l’heptathlon lors des championnats de Bruxelles 
outdoor

Argent - Emilie Ruys, tir à l’arc, Archers du Grand 
Serment

  1ère au championnat du Brabant 2017
  5e au championnat de Belgique extérieur (25 m)

Bronze - Nasuf Hoti, karaté, Hagakuré Club
  Champion d’Europe JKA (Japan Karate Association) 
en équipe kumité
  3e au championnat du monde JKA en équipe kumité
  2e au championnat d’Europe en équipe kumité
  3e au championnat de Belgique JKA  en kumité
  3e au championnat de Belgique JKA  

Bronze - Simon Mengal, athlétisme, USBW
  Champion provincial sur 400 m
  Champion provincial sur 4x100 m
  3e au championnat de Belgique sur 100 m

 MÉRITES SPORTIFS INDIVIDUELS ESPOIRS
Or - Raphaël Vanhecke, natation, BLAC, 11 ans

  1er  en 100 m dos, 2e en 100 m brasse et 2e en  200 m 
4 nages lors des championnats de Belgique 2017 
par catégories d’âge 
  Record francophone en 50 m, 100 m et 200 m dos
  Meilleure performance belge de tous les temps en 
100 m dos  dans  la catégorie des 11 ans bassin de 50 m
   Membre du Team du Futur de la FFBN (Fédération 
Francophone de Belgique de Natation)

Argent - Antoine Vandebroek, Triathlon, Triathlon 
Team Braine, 15 ans 

  Champion francophone en triathlon et en duathlon
  Champion de Belgique en triathlon et en duathlon
   Champion au challenge francophone en triathlon 
et en duathlon
   Champion du challenge national en triathlon

Bronze - Alicia Meglahoui, athlétisme, USBW, 16 ans 
  Vice-championne de Wallonie 2017 en 400 m 
cadettes 

  3e du championnat provincial du Brabant wallon 
2017 en 200 m

 MÉRITES SPORTIFS COLLECTIFS SENIORS 
Or - Lacrosse Braine, équipe senior (Braine Lions)

  Champion de Belgique 2017 
  Meilleurs joueurs de la Belgian Lacrosse League : 
Romain Deharre (meilleur milieu de terrain) ; Diego 
Spillebeen (meilleur attaquant et meilleur joueur 
de l’année).

Argent – USBW, équipe relais 4 x 200 m
  2e place aux championnats de Belgique toutes 
catégories

Bronze - Tennis Club de Braine-l’Alleud
  Vice-champion de Belgique 2017
  Vice-champion du Brabant wallon 2017

 MÉRITES SPORTIFS COLLECTIFS ESPOIRS
Or - Triathlon Team Braine-l’Alleud  

  Vice-champion de Belgique en relais mixte

 PRIX SPÉCIAL 
  RCS Brainois, football, pour son école de jeunes
  Cercle d’Escrime de Braine-l’Alleud pour son centre 
de formation 

 AMBASSADEURS
Royal Castors Braine, équipe dames D1 

 UNE CARRIÈRE AU SERVICE DU SPORT
Annick et Jean-Jacques Lendasse du Racing Braine, 
foot en salle

 PRIX DU BÉNÉVOLAT
  Monique Desclée, Christine Deneyer, Françoise 
Dandoy, Georges Margetis et Stéphane Degrez 
pour les Castors Braine

  Rosa Crul et Guy Nicolas, Bernadette Desmet et 
Alain Scouppe ainsi que Véronique Deknudt et 
Pierre Despigeleer pour l’USBW

La Commune a remis ses mérites sportifs. Des prix qui saluent autant les performances que les engagements 
de nos sportifs qui portent haut les couleurs jaune et bleu.
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 ET DES EMPLOIS
Retour en images sur la 17e Journée Emplois BW qui s’est tenue le 22 mars dans le Hall omnisports du 
stade communal. Cet événement a réuni des entreprises de renom qui, chaque année, trouvent parmi  
les 2 000 visiteurs les profils qu’elles recherchent.

RETOUR EN IMAGES
 DES RENCONTRES...
Ces 24 et 25 mars, près de 60 ambassadeurs passionnés et 
passionnants vous ont ouvert leurs portes lors du Week-end 
Wallonie Bienvenue. L’occasion de découvrir toute la richesse et  
la diversité de notre belle commune.
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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. 
La permanence a lieu tous les 
15 jours, de 10h à 12h.
Attention, il n’y aura pas de 
permanence le mardi 1er mai 
(Fête du travail).
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 

COLLECTE DE SANG 

Une collecte de sang 
est organisée : 
•  Le mardi 17 avril, de 17h à 19h30 

à la salle communale d’Ophain. 
Adresse : rue des Combattants, 3 
1421 BL’A

•  Le mercredi 18 avril, de 16h30 à 
19h30, à la Maison de Tous   
Adresse : chée d’Alsemberg, 704 
1420 BL’A

•  Le jeudi 19 avril, de 16h30 à 20h, 
en l’église Saint-Sébastien   
Adresse : place Saint-Sébastien 
1420 BL’A

Infos : 0476.49.49.39

ESPACE FEMMES  
DE LA BARRIÈRE

Vibrer avec le "OM"... Le son "OM" 
de par sa vibration élevée est, 
paraît-il, porteur d’un pouvoir de 
transformation. Découvrons et 
tentons l’expérience ensemble, 
entre femmes de 14h à 16h30, à 
la Régie des Quartiers. 

P.A.F : 1 €
Adresse : avenue des Géraniums, 6 
1420 BL’A
Infos et inscriptions :
067.84.13.75 ou antenne-tubize-bla 
@viefeminine.be (places limitées)

DÎNER FESTIF D’ÉNÉO - 
BRAINE-L’ALLEUD-ERMITE

Énéo Braine-l’Alleud - Ermite vous 
invite, à partir de 12h, à la Maison 
de Tous, pour un dîner festif et à 
une animation musicale. Venez 
nombreux partager un succulent 
repas et une animation de qualité.
Au programme : animation musicale 
par la chorale "Cœur et Joie" ainsi 
que la tombola de l’Ermite.
Adresse : chée d’Alsemberg, 704 
1420 BL’A
P.A.F. : 30 € à verser sur le compte 
BE0012-1483-7902 de l’Amicale 
Chrétienne des pensionnés de 
l’Ermite pour le 17 avril 2018 au 
plus tard.
Infos et réservations : 
Christiane Vrindts au 02.354.94.41 
ou guillaumewarnier@yahoo.com

JARDINS & LOISIRS 
BRAINOIS 

Le Cercle Horticole 
Brainois vous invite, à 
15h, à l’École Sainte- 

Famille, à une conférence sur la 
culture des fuchsias.

Conférencier : 
Monsieur Vandenhende
Adresse : rue des Jambes, 24
 1420 BL’A
Infos : 02.384.69.47

CONFÉRENCE AÎNÉS 

Dans le cadre de 
l’Antenne inter-
universitaire de 
Braine-l’Alleud, 
une conférence est organisée à 
14h30 au Centre culturel, avec 
pour thème "Un dos pour la vie !".
Par Laurent Fabecq, Docteur en 
médecine, chirurgien orthopédiste, 
CHU Saint-Pierre de Bruxelles. 
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL’A
P.A.F. : 4 € par conférence
Infos : 02.854.05.94 

LÉGUMES OFFERTS
Au printemps, afin 
de réhabiliter les 
potagers chez les 

particuliers et de redécouvrir 
les plaisirs de la terre, le service 
Environnement propose depuis 
2014 une action de distribution 
gratuite de plants et de semences.

Si vous souhaitez obtenir un 
légume ou une herbe aromatique 
parmi la courge butternut, la 
courge spaghetti, l’hysope, le 
panais, le romarin, la tétragone, le 
thym, la tomate cerise, le potiron 
orange, le basilic, l’armoise, la 
pimprenelle ou l’absinthe, rendez-
vous les 27 et 29 avril lors des 
marchés hebdomadaires de BL’A.
Infos : service Environnement 
02.854.03.70

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 3 mai, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 17 avril à midi.

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

17/04

17, 18  
& 19/04

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

20/04

21/04

22/04

23/04

27 & 
29/04
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LE BUREAU  
DES ARRANGEURS

Concert des élèves 
de l’Académie de 
Musique sous la 
direction de Claudy 

Mahieu, le mercredi 18 avril à 19h.
Adresse : rue du Château, 49
1420 BL’A.
P.A.F. : gratuit pour les membres de 
l’ASBL "les Amis de l’Académie".
5 € : pour les élèves de l’Académie 
et les - 12 ans.
10 € : 12 ans et adultes.
Réservation obligatoire.
Infos : 02.854.07.20 ou academie.
musique@braine-lalleud.be

(J.’M.’LE PIANO)2

Le vendredi 20 avril 
à 19h, Justine De 
Wandeler et Maud 
Renier du duo (J.’M.’ 

Le Piano)2 interpréteront au piano 
des œuvres de Johannes Brahms, 
Darius Milhaud, Camille Saint-
Saëns et Serge Rachmaninoff.
Adresse : rue du Château, 49
1420 BL’A.
P.A.F. : gratuit pour les membres de 
l’ASBL "les Amis de l’Académie".
5 € : pour les élèves de l’Académie 
et les - 12 ans.
10 € : 12 ans et adultes.
Réservation obligatoire.
Infos : 02.854.07.20 ou academie.
musique@braine-lalleud.be

LA TORTUE ROUGE
Un film de Michaël 
Dudok de Wit projeté 
le mercredi 18 avril à 
15h au Centre culturel. 

Accessible dès 8 ans.
Un homme, rescapé d’un naufrage, 
se retrouve seul sur une île tropicale. 
Après avoir découvert le lieu, le 
naufragé organise sa survie. 
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL’A.
P.A.F. : 5€
Infos : 02.854.07.30
ou info@braineculture.be

BRÈVESEXPOSITION > TRANSPARENCE 
ET DIALOGUE

Vivienne Jamart et Antonio Spoto sont tous deux élèves à l’École des 
Arts. Ils exposent en duo à la Galerie 360°, un dialogue entre abstraction 
et recherche de la perfection.

"La gravure est une technique que j’aime et qui me passionne", explique 
Vivienne Jamart. "Je travaille la couleur autant que le noir. J’aime utiliser 
les encres en couches très fines, de manière à obtenir des transparences, 
des vibrations par la superposition des couches, transparences obtenues 
même dans les noirs. Pour ces impressions, j’utilise le plus souvent des 
papiers asiatiques en fibre de kozo ou de mûrier d’origine généralement 
japonaise ou coréenne, cela pour les impressions des bois. Pour les eaux-
fortes, ce sont des papiers européens qui ont mes préférences. Dans le but 
d’aboutir à l’abstraction, j’expérimente l’utilisation de plans architecturés, 
définis par lumière, apportant une certaine vibration."

Un savoir-faire reconnu 
"Mon travail se situe entre la céramique et la poterie. Les formes, toujours 
simples, naissent le plus souvent du tour du potier. Elles m’apparaissent 
essentielles et me troublent par l’harmonie qu’elles révèlent", confie 
Antonio Spoto.
Les associations de formes et de couleurs, bien plus complexes qu’il n’y 
paraît a priori, confèrent à l’œuvre de cet artiste une originalité et une 
singularité indiscutables. 

Vivienne Jamart et Antonio Spoto
Exposition ouverte du 25 avril au 26 mai
Accessible le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 14h à 17h
Vernissage le mardi 24 avril à 18h30

Galerie 360°
Place Abbé Renard, 1
1420 Braine-l’Alleud

Infos : 02.854.07.00
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  ANDREWS Sacha, né le 9 mars 2018
•  PATUREAU Théa, née le 14 mars 2018
•  VANHONNAEKER Roy, né le 14 mars 2018 
•  SCHIFFLERS Johanna, née le 16 mars 2018 
•  D’HONDT Léonie, née le 19 mars 2018
•  VAN DER NOORDAA Louis, né le 19 mars 2018 
•  VAN GAMEREN VAN DEN HOVE D’ERSTENRYCK 

Elya, née le 19 mars 2018 
•  SOUGNEZ Khalil, né le 21 mars 2018
•  BAES ADAMS Chloé, née le 22 mars 2018
•  DIEU Gratchen, née le 22 mars 2018
•  DUPONT Adrien, né le 22 mars 2018 
•  DENIS Kamilia, née le 28 mars 2018 

DÉCÈS
•  MOUTTEAU Marie, âgée de 86 ans, décédée le 

6 mars 2018
•  KERCKHOF Simonna, âgée de 95 ans, veuve de 

DANEELS Gaston, décédée le 18 mars 2018 
•  THOMÉE Pol, âgé de 69 ans,  époux de RAGÉ Annie,  

décédé le 18 mars 2018 
•  MILENKOVIC Rajko, âgé de 60 ans, veuf de LEDOUX 

Michelle, décédé le 19 mars 2018 
•  RIGAUX Philippe,  âgé de 50 ans, décédé le 

19 mars 2018 
•  GAUSIN Albert, âgé de 90 ans, époux de CUYVERS 

Maria, décédé le 22 mars 2018 
•  TRICOT Marie Antoinette, âgée de 96 ans, veuve 

de PARDON Joseph, décédée le 22 mars 2018 
•  VERBYST André, âgé de 69 ans, époux de 

DUMORTIER Marie, décédé le 22 mars 2018
•  GADEYNE Herman, âgé de 88 ans, époux de 

GOLINVAUX Yvonne, décédé le 23 mars 2018 
•  DELCORD Freddy, âgé de 57 ans, décédé le 

25 mars 2018 
•  ALLO Paul, âgé de 66 ans, époux de POLOGIE 

Nadia, décédé le 26 mars 2018 
•  DECOSTER Christian, âgé de 70 ans, époux de 

SENTERRE Francine, décédé le 28 mars 2018 
•  QUINTIN Micheline, âgée de 96 ans, veuve de 

VAN ASSCHE Jean Marie, décédée le 28 mars 2018 
•  GIDTS Maurice, âgé de 73 ans,  époux de VANHEER 

Nicole, décédé le 30 mars 2018

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

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

RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
Résidence de l’Estrée - Rue du Rossignol, 2
Location 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

AVIS

NOCES
Le samedi 14 mars, une délégation communale se rendra 
auprès des époux PREAT - SACREZ à l’occasion de leurs 
noces de diamant et auprès des époux BOUTEILLE - 
DEHON à l’occasion de leurs noces d’or.


