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CHANTIER EN COURS > CHAUSSÉE DE NIVELLES
Le Service Public de Wallonie (SPW), gestionnaire des voiries régionales, entame la réfection de  
la chaussée de Nivelles (RN 27). Découvrez ci-dessous le planning prévisionnel susceptible d’être 
adapté, en fonction des conditions atmosphériques. Les travaux sont prévus jusqu’en septembre.  
Ces travaux concernent le tronçon compris entre le carrefour avec la route du Lion et le rond-point  
Mont-Saint-Jean (non compris). Ceux-ci se dérouleront en 2 phases, la première venant de débuter. 
Durant toute la période des travaux, une bande de circulation sera maintenue dans chaque sens ;  
les commerces, les entreprises et le complexe du clos Lamartine resteront toujours accessibles. 
Jusqu’au 3 juin : La bretelle d’accès et de sortie du ring (N°25) sera fermée. La réfection portera sur le tronçon 
entre le carrefour de l’avenue Victor Hugo et le giratoire Mont-Saint-Jean, dans le sens Nivelles vers Waterloo.

Entre le 4 juin et le 13 juillet : La bretelle d’accès au ring en venant de Waterloo et en venant de l’avenue 
Victor Hugo sera toujours inaccessible, la sortie du ring sera quant à elle rouverte. La réfection portera sur le 
tronçon entre le rond-point de Mont-Saint-Jean et le n° 109 de la chaussée de Nivelles, dans le sens Waterloo 
vers Nivelles (voies d’accès entrée et sortie de l’avenue Victor Hugo comprises).

Le descriptif de la deuxième phase sera communiqué ultérieurement après évaluation de la première phase. 
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ENVIRONNEMENT > PLANTS ET 
SEMENCES À DONNER

Au printemps, afin de 
réhabiliter les potagers 
chez les particuliers et 
de faire redécouvrir les 
richesses de la terre, le 
service Environnement 
propose depuis 2014 une 
action de distribution 
gratuite de plants et de 
semences de légumes. 

Basilic, thym, romarin, hysope, achillée millefeuille, tomate cerise, 
potiron et courge butternut sont les variétés de plants sélectionnées 
cette année. 
Les semences proposées sont la pimprenelle, l’armoise, l’absinthe, le 
panais, la tétragone et la courge spaghetti.
Des fiches descriptives avec des conseils et des recettes accompagnent 
cette distribution gratuite afin de permettre à tout jardinier en herbe 
de profiter de ces beaux légumes.
Cette distribution est peut-être aussi l’occasion de démarrer un potager 
chez soi, juste pour le plaisir de travailler la terre et d’en récolter 
les bienfaits. Dans un tel potager, il est possible de sélectionner les 
légumes, de remettre en valeur des variétés anciennes et indigènes 
qui tendent à disparaître et que l’on ne trouve plus dans le commerce.
Cette année, l’accent est mis sur les plantes aromatiques et mellifères. 
Elles sont si peu exigeantes que vous pourrez les cultiver dans un petit 
coin et vous en servir facilement pour agrémenter vos plats. 

Comment choisir sa jardinière ? 
Choisissez un contenant spacieux afin que les plantes se développent. 
Mieux vaut éviter les bacs trop plats (min. 80 x 15 cm pour 5 plantes). 
Préférez la terre cuite au plastique. 
Assurez-vous également que la jardinière est munie de trous de 
drainage afin d’éviter tout risque de pourriture des racines. 
Enfin, pensez à faire les bonnes associations. 
Si vous choisissez le thym ou le romarin, ceux-ci peuvent sans souci 
être associés à la sauge et à la sarriette, dans un sol bien drainé, plutôt 
sec et pauvre. 
Le basilic a quant à lui des besoins intermédiaires : du soleil, mais aussi 
un sol plus riche et frais. Il peut être associé à l’estragon, la ciboulette 
ou encore le laurier-sauce. 
Si vous souhaitez obtenir un plant de légumes ou des semences, rendez-
vous donc ces vendredi 27 et dimanche 29 avril lors des marchés 
hebdomadaires de BL’A (Grand-Place Baudouin 1er - 1420 BL’A). 

Infos : Service Environnement
02.854.03.70 - environnement@braine-lalleud.be

 
 8E RELAIS POUR LA VIE 

Les organisateurs du "Relais pour 
la Vie'' cherchent des bénévoles 
et des équipes pour mener à bien 
l’édition 2018 de l’événement qui 
aura lieu les 19 et 20 mai prochains 
au stade communal.
Comme chaque année, l’argent 
récolté sera entièrement reversé 
à la Fondation contre le Cancer.
L’année passée, l’événement avait 
permis de récolter 166 719 €, un 
record dans l’histoire du relais 
brainois, qui a été l’un des premiers 
à lancer l’opération en Belgique.
Pour s’inscrire ?
www.relaispourlavie.be

OPÉRATION  
"VOS LUNETTES AURONT 
UNE DEUXIÈME VIE !"

Trois jeunes Brainoises, Elsa, 
Violette et Zoé, organisent une 
récolte de lunettes de vue pour 
enfants. 
L’objectif est de donner une 
nouvelle vie à celles dont vous 
n’avez plus d’utilité. 
Elles seront envoyées au Burkina 
Faso où une paire de lunettes 
coûte environ 200 € alors que  
le salaire mensuel moyen est  
de 60 €.
Infos : 0477.91.85.73
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RETOUR EN IMAGES
 EN AVANT LE PRINTEMPS !
Semaines de Pâques riches en activités pour les 
petits Brainois qui ont fréquenté les plaines de 
vacances et les stages communaux. 

Beau succès pour le Grand Bal et la Fête du Printemps organisés par les commerçants de Lillois les 
samedi 14 et dimanche 15 avril derniers. 
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FÊTE DE LA RÉCUP’ 
À l’occasion de la 
Fête de la récup’, la 
Fol’Fouille, entreprise 
d’économie sociale 

active dans la réutilisation, 
participe à une semaine de 
ventes exceptionnelles au profit 
de l’ASBL "L’Églantier".

L’occasion également de faire 
découvrir son "cabinet de 
curiosités" et d’expérimenter 
un mode de consommation 
alternatif plus respectueux de 
notre environnement !
Adresse : rue Jean Volders, 218
1420 BL’A 
Infos : 02.385.24.35
www.folfouille.be

CONSULTATIONS ONE

Av. Léon Jourez, 37/3
1420 BL’A
•  mercredi 9, de 16h à 18h30 : 

massage et portage de bébés + 
jeux éducatifs

•  mercredi 16, de 13h30 à 16h : 
massage et portage de bébés + 
coin lecture

•  vendredi 18, de 9h30 à 11h30 : 
massage et portage de bébés

•  mercredi 23, de 15h à 17h30 : 
"L’Enfant et le Chien" avec la 
collaboration de l’asbl Activ’Dog.

Infos : 02.384.42.62

JOURNÉES DE SÉLECTION

Le club de foot de l’US Ophain 
recherche des jeunes joueurs de 
4 à 19 ans afin de renforcer 
l’ensemble de ses équipes pour 
la saison future. Lors de ces 
journées de sélection, organisées 
à partir de 17h30, les enfants 
auront l’occasion de découvrir 
les multiples facettes d’un 
entrainement de football avec 
l’encadrement de formateurs 
diplômés. 
Infos : www.usophain.be
ou 0486.75.08.20 

SING ALONG
L’église protestante 
évangélique organise 
un concert de chants 

gospels et traditionnels, à 16h. 
Drink offert après le concert.

Entrée libre.
Adresse : place Saint-Anne, 6
1420 BL’A
Infos : 0474.17.00.31

PORTES OUVERTES
L’école "Montessori 
House Belgium", or-
ganise une journée 

"portes ouvertes", de 10h à 15h, 
avec pour thème "Le trésor 
d’Italie : Maria Montessori".
Au programme : grimages, dessins, 
bricolages et vente de livres. 
L’occasion également de visiter 
les classes et d’approcher la 
philosophie Montessori d’un peu 
plus près. 
Infos : www.montessorihouse.net

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 "De l’expédition de 
Bonaparte en Égypte à la naissance 
de l’égyptologie française".
Par Sébastien Pollet, licencié en 
histoire (UCL), langues et littérature 
orientales (UCL) et président de 
l’ASBL ROMA. 
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL’A
P.A.F. : 4 € 
Infos : 02.854.05.94

"VILLAGE RTL" À LA 
BUTTE DU LION

Le site du Mémorial  
1815, en collaboration 
avec la Commune de 

Braine-l’Alleud et RTL, organise 
une journée gratuite dédiée  
aux enfants.

Les enfants y découvriront un 
parcours aventure, un bateau 
de pirate, un théâtre de 
marionnettes, le Crazy Circus... 
Adresse : route du Lion, 1815
1420 BL’A
Infos : 02.385.19.12
ou www.waterloo1815.be 

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 17 mai, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 1 mai à midi.

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

02 & 
09/05

05/05

28/04 
au 

06/05

Mai

05/05

07/05

10/05



L’ÉCHO DU HAIN / N°266/ 6 

FERMETURE LE MARDI 
1ER MAI
Toutes les implanta-
tions de la Bibliothèque 
communale seront fer-
mées le mardi 1er mai à 
l’occasion de la Fête du travail.
Infos : 02.854.05.50
bibliotheque@braine-lalleud.be

JOSETTE

Le Centre culturel vous propose 
d’assister, le dimanche 6 mai, 
à 15h, à la pièce de théâtre 
"Josette’’. 
Josette, c’est la grande godiche sur 
la photo de classe, celle qui regarde 
tout le temps par la fenêtre, la grande 
qu’on voit passer dans le village. La 
fille qui ne répond pas. Josette est 
perdue dans les nuages, cachée 
dans ses dessins, enfouie sous un 
fouillis de mots jolis. Qu’elle cueille, 
recueille, arrange, accole comme 
pour ne pas les égarer. Il y a de la joie 
dans son cœur. Il y a de la musique 
dans sa tête. Josette, c’est l’histoire 
vraie d’une petite fille, un peu diffé-
rente, née en 1940, à Muno, un petit 
village gaumais. Muno est libéré 
par les Américains en 1945. Oui, 
mais Josette, pour être libérée, sur 
qui peut-elle compter ?
Un émouvant récit en théâtre 
d’objets raconté par Martine 
Godard et mis en scène par 
Vincent Raoult.
Accessible dès 8 ans. 
P.A.F. : 8 €
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL’A

BRÈVESCULTURE > GILI FAIT L’ILLUSION
Et si vous aussi, vous entriez 
dans le monde "paranormal" 
du mentaliste du Nord le plus 
connu au Sud ? Venez découvrir 
l’humoriste mentaliste Gili, le 
mercredi 9 mai, à 20h15, au Centre 
culturel de Braine-l’Alleud. 
Gili, Lieven Gheysen de son 
vrai nom, est connu et admiré 
en Flandre depuis des années,  
surtout depuis qu’il a animé son 
propre tv-show sur la chaîne 
publique VRT. 
La Belgique francophone est, elle 
aussi, tombée sous son charme 
suite à ses passages sur RTL 
et à une série d’un mois de 
représentations au Théâtre de  
la Toison d’Or à Bruxelles. 

Depuis le début de sa carrière professionnelle en 1991, il a enchaîné 
les tournées avec ses live comedy shows en Flandre, en Wallonie, à 
Bruxelles et aux Pays-Bas.
Après sa visite remarquée chez Patrick Sébastien dans "Le plus grand 
Cabaret du Monde", il a maintenant créé son nouveau spectacle  
en français.
"Le choix libre n’existe pas"
Qu’est-ce qu’un mentaliste ? C’est une personne qui crée, à l’aide de ses 
cinq sens, l’illusion d’un sixième sens. Seul en scène, Gili avertit tout 
de suite son public. Il est illusionniste et extrêmement malhonnête. 
Pendant 1h30, il va le manipuler. 
Avec "Tout  est sous contrôle", le public ne sera pas seulement témoin 
d’une soirée pleine de manipulations, de suggestions et même d’hypnose. 
Pour la première fois, Gili expérimente l’idée de relâcher complètement 
le contrôle de soi. C’est le public qui va choisir et décider de la suite du 
spectacle ! Mais sorti de sa zone de confort, Gili sera-t-il encore capable 
de réaliser ses tours de force ?

Infos pratiques
Spectacle accessible dès 16 ans
P.A.F. : 16 €
Adresse : 4, rue Jules Hans - 1420 BL’A
Infos et réservations : 02.854.07.30 ou  info@braineculture.be 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  COUPEAU Mia, née le 16 mars 2018
•  RUELLE MEUNIER Rosalie, née le 3 avril 2018
•  ÖZCAN Aliyar, né le 7 avril 2018
•  VANHOWEGEN Tristan, né le 8 avril 2018
•  LEATH Dylan, né le 9 avril 2018
•  CAUFRIEZ Théo, né le 10 avril 2018 
•  LEBACQ Lexie, née le 10 avril 2018
•  DEMARET Mathis, né le 12 avril 2018

DÉCÈS
•  CAILLIEZ Eliane, âgée de 72 ans, épouse de BAR 

Roger, décédée le 9 avril 2018 
•  COLLIN Raphaël, âgé de 66 ans, décédé le  

10 avril 2018 
•  KEGELART Francine, âgée de 85 ans, veuve de 

FIEVET Michel, décédée le 11 avril 2018 
•  TSIKOUDAKIS Emmanuel, âgé de 51 ans, époux 

de GRAFYADEL Zafira, décédé le 12 avril 2018
•  WETS José, âgé de 83 ans, époux de EVERAERT 

Denise, décédé le 12 avril 2018 
•  MARTINEZ-SANTOS Rafael, âgé de 82 ans, époux 

de VERA-JIMIENEZ Andréa, décédé le 13 avril 2018
•  WYAM Claire, âgée de 93 ans, décédée le 16 avril 2018

MARIAGES
Le 4 mai 2018
• DE CUYPER Nicolas et MAES Chloë  à 14h
Le 5 mai 2018 
• PALMERI Fabrizio et RONSSE Mélanie à 13h
• DAELMAN Andy et DE KEYSER Caroline à 13h30 
• DEVREESE Dimitri et MALIK Nargis à 14h30
Le 12 mai 2018
• ROBERT Thomas et WALRAVENS Tracy à 14h

NOCES
•  Le samedi 28 avril, une délégation communale se 

rendra auprès des époux PIERARD – DECHEF à 
l’occasion de leurs noces d’or.

Le samedi 14 avril, les époux PREAT – SACREZ ont fêté leurs noces 
de diamant en présence de l’échevine Véronique Denis-Simon.

Le samedi 14 avril, les époux BOUTEILLE – DEHON ont fêté leurs 
noces d’or en présence du Bourgmestre Vincent Scourneau et des 
échevines Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon. 

FÊTE DU TRAVAIL // FERMETURE DE 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Soyez prévoyants. En raison de la Fête du  
travail, votre administration sera fermée le  
mardi 1er mai. 

ENTRETIEN DE VOIRIE
La Commune vous informe que des travaux de 
revêtement routier vont prochainement avoir 
lieu, nécessitant par conséquent la mise hors 
service de tronçons de voirie.
Selon le planning prévisionnel, sous réserve  des 
conditions atmosphériques, les travaux auront 
lieu dans le courant de la semaine du 7 au 11 mai. 
Les rues concernées sont : 
• Avenue de la Grande Jonction
• Avenue des Étangs
• Clos du Champ d’Abeiche
• Rue du Cuisinier
• Chaussée de Tubize
• Drève de Colipain
• Rue Marius Wautier
• Rue du Four
• Petite Rue de la Gare
Toutes les informations sur le site internet de  
la Commune www.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


