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BRÈVESSÉCURITÉ > HABITATIONS 
SOUS SURVEILLANCE

BRÈVE
ESCROQUERIES PAR 
TÉLÉPHONE

De nombreux consommateurs 
sont contactés par des télé-
vendeurs peu fiables. En 2017, 
plus de 5 400 appels trompeurs 
ont été signalés au SPF Economie, 
soit une quinzaine par jour.
Soyez vigilants !
Vous avez reçu une offre allé-
chante par téléphone, mais vous 
ne savez pas précisément qui 
vous a appelé ni combien cela 
va vous coûter… Vous avez très 
probablement été contacté par 
un escroc.

Comment le reconnaître ?
1.  Dès le début de la conversation, 

le télévendeur est tenu de 
décliner son identité et de 
préciser pour quelle entreprise 
il appelle.

2.  Il est également tenu de com-
muniquer les caractéristiques, 
le prix ou la durée du contrat 
proposé.

3.  Vérifiez le nom de l’entreprise 
qui vous appelle sur la liste des 
entreprises au sujet desquelles 
le SPF Economie et le Centre 
Européen des Consommateurs 
ont déjà reçu des signalements.

4.  Les télévendeurs sont tenus 
de vous envoyer un e-mail ou 
une lettre de confirmation sur 
lequel/laquelle figurent claire-
ment toutes les informations 
concernant l’offre et votre droit 
de renoncer à l’achat.

Infos : https://economie.fgov.be/fr 
/nouveautes/escroc-au-bout-du-
fil-sachez

Dans le cadre de son plan d’action "prévention des cambriolages", 
la Zone de Police de Braine-l’Alleud propose gratuitement et durant 
toute l’année, la surveillance de votre habitation en cas d’absence 
prolongée, que ce soit parce que vous partez en vacances ou à la 
suite d'une hospitalisation.

Ce service nécessite une inscription qui se fait via un formulaire télé-
chargeable sur le site internet de la Commune www.braine-lalleud.be 
(Rubrique documents administratifs / surveillance habitation) ou disponible 
dans votre commissariat. 
Vous pouvez également communiquer un avis d’absence via le site 
policeonweb.be
La demande de surveillance est particulièrement utile pour les 
habitations les plus isolées ou situées sur une voie sans issue.
En fonction des disponibilités, des patrouilles effectuent des passages 
inopinés aussi bien de jour que de nuit.
Si vous faites appel à ce service, prévenez la police en cas de retour 
avancé. 

Pas de signes visibles
Veillez également à ne pas laisser de signes visibles de votre absence : 
faites relever le courrier, tondre la pelouse… Placez également 
des minuteries sur certains accessoires électroniques tels que des 
éclairages, une radio ou une télévision.
Il est aussi important de communiquer à la police les coordonnées 
d’une personne qui, en Belgique, peut prendre des dispositions s’il y a 
lieu de résoudre des problèmes urgents éventuels.

Zone de Police de Braine-l’Alleud
Avenue Albert Ier, 117 - 1420 BL’A
Infos : 02.389.44.00
ou Secu.ZP.BrainelAlleud.Info@police.belgium.eu
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ENFANCE & JEUNESSE > LES JEUNES CONSEILLERS 
VOUS INVITENT

ÉVÉNEMENT > LE VILLAGE RTL À BL'A 

Le samedi 5 et le dimanche 6 mai, les jeunes élus du Conseil Communal Consultatif des Enfants (CCCE) 
vous présentent leurs projets. 
Chaque année, des jeunes Brainois sont élus pour représenter leurs camarades au Conseil Communal 
Consultatif des Enfants. Ceux-ci sont amenés à exprimer leurs points de vue, à confronter leurs opinions, à 
défendre leurs idées à travers différentes commissions. 
Cette année, ce sont 26 élus qui ont prêté serment. Après avoir choisi leur commission, ils se sont réunis à 
plusieurs reprises pour élaborer leurs projets communs sous la conduite d’un animateur. 

Cet événement, qui accueille en 
moyenne 10 000 visiteurs par édition,  
est également l’occasion de mettre 
en lumière les associations sportives, 
culturelles ou sociales qui existent 
dans notre commune et de permettre 
aux familles de les rencontrer.
Une dizaine d’associations brainoises 
proposeront aux enfants de s’essayer 
notamment aux échecs, au basket, 
à la musique, au yoga, à la danse, à 
la capoeira, au kung-fu et même de 
s’initier au cirque, sans oublier les 
visites en compagnie des Guides 1815.

Concerts
Le Village RTL, c’est aussi un podium 
qui accueillera les Gauff’ et les 
Zombies Kids.
Le groupe belge, les Gauff', allie 
humour et rock’n roll, alors que les 
Zombies Kids est le titre d’un conte 
musical signé par le chanteur Saule.
Le spectacle raconte une histoire 
effrayante, mais qui se termine bien.
De beaux moments à vivre en famille 
au pied de la Butte du Lion.

Infos : www.rtl.be/village

Village RTL : entrée et animations gratuites, tarifs spéciaux au Mémorial.

Évènements GRATUITS.
Ouverts à tous.

Infos : 02.854.02.60 
ou jeunesse@braine-lalleud.be 

PARCOURS SANTÉ ET LOISIRS 
La Commission "Santé & 
Loisirs" vous invite à son 
"Parcours Santé & Loisirs", le 
samedi 5 mai de 12h à 16h 
au Parc Bourdon.
Venez passer un moment 
convivial autour d’ateliers 
ludiques et sportifs, qui vous 
démontreront tous les bien-
faits qu’apportent les loisirs  
à la santé.

Pour clôturer l’après-midi, vous pourrez déguster  
un goûter que vous aurez concocté avec l’aide  
des enfants.

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT 
La  Commission "Environnement" 
vous invite à sa "Journée de 
l’Environnement", le dimanche 
6 mai de 11h à 16h au Parc 
Bourdon.
Les enfants vous proposent  
de participer à la préservation  
de l’environnement à travers 
différents stands créatifs, ludi-
ques et participatifs.

Différentes associations y participeront également. 
Vous pourrez apprendre à construire des nichoirs, 
des hôtels à insectes ainsi que recevoir des 
informations sur les compostières et les plantes 
comestibles.
Vous y retrouverez également un coin restauration : 
vin bio, plantes comestibles, etc.
L’objectif de cette journée est de montrer que la 
nature est importante pour tous. 

En collaboration avec la Commune de Braine-l’Alleud, RTL et le Mémorial 1815 organisent le Village 
RTL, le jeudi 10 mai à partir de 10h30 au pied de la Butte du Lion. Une journée destinée aux enfants 
avec une multitude d’animations.
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RETOUR EN IMAGES
 ROULEZ JEUNESSE
Le samedi 21 avril  marquait le 30e anniversaire 
des traditionnelles "6h cuistax". Plus de 
700 jeunes de 6 à 17 ans ont pris part à cet 
événement organisé par l'Unité scoute 
Saint-Étienne de "La Pomme".

 DIALOGUE ARTISTIQUE
Vivienne Jamart et Antonio Spoto, deux élèves de l’École des Arts exposent à la Galerie 360°. Ils proposent 
un dialogue entre abstraction et recherche de la perfection, à voir jusqu’au samedi 26 mai.
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GUIGNOL SAUVE LA 
FERME DE BÉCASSINE

Un spectacle 
de marionnettes présenté par  
le Petit Théâtre d’Aquitaine.
Horaires des spectacles :
Samedi 5 mai à 15h et à 17h
Dimanche 6 mai à 15h et 17h
Adresse : Pont Courbe 
1420 BL’A
Infos : 0495.45.20.77

FANCY FAIR

L’école communale "Le Grand 
Frêne" organise, de 9h30 à 18h, 
sa Fancy Fair. 
Au programme : spectacles sous 
chapiteau, expositions dans 
les classes, pêche aux canards, 
maquillage, château gonflable, 
tir à l’arc et jeux en tous genres. 
Bar et petite restauration. 
Adresse : rue du Cimetière, 51
1421 BL’A
Infos : 02.387.19.79

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA 
Projection à 20h de 
"Victoria and Abdul" 
("Confident Royal"), 

un film de Stephen Frears 
(Grande-Bretagne, 2017, VO st F, 
1h52) avec Judi Dench, Ali Fazal, 
Eddie Izzard.

Adresse : Athénée Royal (salle 
Smets, Bloc Europe)
Place Riva-Bella
1420 Braine-l’Alleud
PAF : 4 € (1,25 € / art.27)
Rencontre autour d’un verre après 
le film.
Infos : 0491.30.88.66
ou amdardenne@skynet.be 

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

projette le film "The Greatest 
Showman", un spectacle musical 
qui retrace les débuts du show 
business et la magie de voir se 
réaliser les rêves les plus fous. 

Le film s’inspire de l’ambition et 
de la fantaisie de P.T. Barnum.
Accueil dès 13h30. Film à 14h.

La projection du film sera suivie 
d’un goûter.
Possibilité de déplacement en bus 
communal (le lundi). N’hésitez 
pas à réserver votre place par 
téléphone au 02.854.03.26.
Il vous est désormais possible de 
réserver vos tickets de cinéma 
à l’avance via le site internet : 
https://kinepolis.be
Pour réserver une table, vous 
pouvez également envoyer un 
mail à cdambreme@kinepolis.
com avec le jour, le nombre de 
personnes présentes et votre nom. 
Adresse : boulevard de France
1420 BL’A

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 
le mardi 15 mai 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 

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 24 mai, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 8 mai à midi.

05 et 
06/05

14, 15  
et 17/05

10/05

11/05 

15/05

CONCOURS : GAGNEZ 5X2 PLACES POUR LE CONCERT "STABAT MATER"
Le sopraniste Lionel Stoffel offre aux Brainois la 
possibilité de gagner 5x2 places pour venir écouter 
l’œuvre de Giovanni Battista Pergolesi "Stabat 
Mater". Ce concert aura lieu le vendredi 25 mai 
à 20h à l'église de l'Ermite. Lionel Stoffel y sera 
accompagné par la mezzo Yannaëlle Dubuisson  
et par la Chorale Royale Saint-Rémy. Le "Stabat 
Mater" ("La mère se tenait debout") était à l'origine 
exclusivement chanté par des castrats, ou éventuel-
lement des garçons sopranistes, l’Église interdisant 
le chant féminin dans les offices.
Réservation : lionel.stoffel@hotmail.fr ou 0497.37.78.48.

15 € (prévente) / 18 €. Bar à champagne ouvert avant 
et après le concert.
Pour tenter de gagner des places pour le concert, 
répondez à la question suivante : 
Que signifie "Stabat Mater" ?
Envoyez votre réponse avant le jeudi 10 mai à 12h  
par mail à l’adresse evenements@braine-lalleud.be
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses sera 
organisé en public autour d’un verre le mardi  
22 mai à 19h à l’Administration communale. 
Lionel Stoffel sera présent à cette occasion pour 
vous rencontrer.

Les événements annoncés sont 
organisés sous réserve des autorisations  

administratives éventuelles.
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EXPOSITION "297/637"
L’École des Arts vous 
propose de découvrir 
l’exposition "297/637" 
jusqu’au samedi 26 mai. 
Il s’agit du travail de 

297 enfants et de 637 adultes, 
le résultat d’une transversalité 
des pratiques et des pédagogies 
artistiques. 

Exposition accessible du mardi au 
vendredi de 14h à 18h, le samedi 
de 10h à 13h.
Fermée les 10 et 19 mai.

Adresse : rue du Château, 47
1420 Braine-l’Alleud
Infos : 02.854.07.00 ou
ecoledesarts@braine-lalleud.be

GALERIE 360°

Exposition Vivienne Jamart et 
Antonino Spoto à la Galerie 360° 
jusqu’au samedi 26 mai 2018, 
accessible le mercredi de 15 à 18h 
et le samedi de 14 à 17h.

Adresse : place Abbé Renard, 1
1420 Braine-l’Alleud
Infos : 02.854.07.00

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE
Toutes les implanta-
tions de la Bibliothèque 
communale seront fer- 
mées le jeudi 10 et le 
vendredi 11 mai à l’occasion de 
l’Ascension.

La Bibliothèque et la Ludothèque 
communales de Braine-l’Alleud 
seront ouvertes, le samedi 12 mai 
(9h - 16h).
Infos : 02.854.05.50

BRÈVESHISTOIRE > CÉLÉBRER LA PAIX
Le 8 mai marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans 
l’ouvrage "Braine-l’Alleud – Son histoire d’hier et d’aujourd’hui", 
Fabienne Mariën se souvient de cette période historique.
Dès le 10 mai 1940, Braine est en émoi, une nouvelle guerre mondiale 
est déclarée, le passage des troupes françaises à Mont-Saint-Pont est 
salué par des acclamations. Les premiers jours sont plus qu’inquiétants : 
les écoles ferment leurs portes, les sirènes hurlent, des masques à 
gaz sont distribués, des réfugiés fuyent la région liégeoise, des bombes 
tombent. Le 15 mai, un vent de panique soufflant, la population 
évacue, laissant la localité vide, en butte au pillage. Celui-ci sera tour 
à tour l’œuvre de Français, de Sénégalais, d'Allemands et de civils – 
Notons que le 17 mai, les Français battent en retraite à l'arrivée des 
avions allemands. – Pour les quatre-vingts personnes (sur douze mille) 
restées sur place, les activités vont reprendre. Dès le 18 mai, le retour 
des évacués s’amorce. Le 20 mai, un incendie détruit trois bâtiments 
sur la Grand-Place. 
Ensuite, la vie se réorganise peu à peu; au début du mois de juin, la 
situation est quelque peu régularisée. En février 1941 se forme un 
groupe de résistants, la "Fraternelle de l’Armée Secrète", "Refuge 
Ours", dépendant du réseau national. Celui-ci poursuit son action 
jusqu’à la fin du conflit et participe à la réorganisation du pays.
En août 1943, les cloches de l’église Saint-Étienne sont descendues et 
emportées par les Allemands.
Après bien des souffrances, c'est une population exultante qui accueille 
la Libération. 
Durant une semaine, du 3 au 10 septembre 1944, les rues seront le 
théâtre de l’expression d’une joie populaire intense, aussi bien lors du 
passage des troupes alliées que lors des manifestations organisées.

Mardi 5 septembre 1944 : traversée de Braine-l’Alleud par la  
1ère colonne américaine.

Commémorations du 8 mai
À l'occasion du 73e anniversaire de l'armistice de la Seconde 
Guerre mondiale, la section locale de la Fédération des Anciens 
Combattants rendra un hommage aux monuments aux morts :
• 9h : Esplanade Lieutenant-Général Baron Snoy
• 10h : Collège Cardinal Mercier
• 11h30 : Athénée Royal Riva-Bella
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  BOUCHAT OTS Oscar, né le 1er février 2018
•  FOUBERT Loris, né  le 2 avril 2018 
•  DAUMERIE Ezra, né le 10 avril 2018 
•  PEEMANS Alice, née le 13 avril 2018
•  TOUSSAINT Rafael, né le 18 avril 2018 
DÉCÈS

•  DELANNOY Léon, âgé de 96 ans, veuf de SMET 
Martha, décédé le 13 avril 2018 

•  BLONDEAU Paula, âgée de 84 ans, veuve  
de VANDEWYNGAERDEN Willy, décédée le  
16 avril 2018

•  LEMAÎTRE Valentine, âgée de 85 ans, veuve de 
VAN DER LINDEN Paul, décédée le 16 avril 2018 

•  PASSELECQ Claude, âgé de 73 ans, veuf de  
DESPLANQUE Claire, décédé le 17 avril 2018 

•  FADEUR Lucienne, âgée de 93 ans, veuve de  
ROUCLOUX Albert, décédée le 18 avril 2018 

•  TILMAN Berthe, âgée de 86 ans, veuve de CROQUET 
Léon, décédée le 19 avril 2018 

•  BERNARD Christiane, âgée de 82 ans, veuve de 
MELOTTE Luc, décédée le 20 avril 2018 

•  DE DECKER Marie-France, âgée de 65 ans, épouse 
de LÉTÉ Simon, décédée le 20 avril 2018 

•  ROMBAUX Christiane, âgée de 82 ans, veuve de 
SYMKENS Fernand, décédée le 21 avril 2018
MARIAGES

Le 5 mai 2018 
• STELLA Enrico et HEUGHEBAERT Aurore à 12h30
Le 26 mai 2018
• BOUCHAT Jérôme et OTS Laura à 12h 
• VANDEN BOSSCHE Patrick et ROGY Julie à 15h30

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

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOIRIE
La Commune de Braine-l’Alleud 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, en fonction des 
conditions atmosphériques, les travaux auront 
lieu dans le courant de la semaine du 14 au 
18 mai.
Les rues concernées sont :
• avenue de l’Armistice
• avenue Britannique
• avenue des Cyclamens
• avenue de la Croix Rouge
• avenue Prince d’Orange / Clos Prince d’Orange
• avenue du Japon
• boulevard d’Angleterre
• boulevard de France
• avenue de Norvège
• avenue de Suède
Toutes les informations sur le site internet de la 
Commune www.braine-lalleud.be

PERMANENCE SPF HANDICAP
Les permanences pour les personnes 
handicapées ont lieu chaque 2e lundi du mois,  
de 13h30 à 15h30, à l’Administration communale, 
avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A.
Prochaine permanence : lundi 14 mai.
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.be

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
ASCENSION // FERMETURE DE 
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

En raison de l'Ascension, votre administration 
sera fermée les jeudi 10 et vendredi 11 mai. 
Les permanences du service Citoyenneté seront 
néanmoins maintenues les vendredi 11 et 
samedi 12 mai.


