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SOLIDARITÉ > BL’A SE MOBILISE CONTRE LE CANCER

Les samedi 19 et dimanche 20 mai, des centaines 
de marcheurs vont se relayer en équipes sur la piste 
d’athlétisme du Stade communal. Peu importe l’âge, 
le niveau d’entraînement, le rythme, tout le monde 
peut participer ! 
Organisé par une belle équipe de bénévoles, le Relais 
est avant tout une grande fête de la solidarité et une 
opération de sensibilisation à cette maladie. Cette 
année, l'accent sera mis sur la lutte contre le tabac. 
C’est un symbole aussi, celui du combat perpétuel 
mené par les patients et leurs proches. Le tout dans 
un stade transformé pour l’occasion en village, 
avec ses tentes et ses endroits où se restaurer, où 
les marcheurs et les visiteurs peuvent se croiser et 
profiter d’un moment convivial.
Moments clés
•  Le samedi 19 mai, la cérémonie d’ouverture aura 

lieu à 15h. Le premier tour de piste sera effectué 
par les "Battants", les invités d’honneur du Relais. 
Ce sont des personnes qui ont vaincu le cancer ou 
qui sont encore en cours de traitement.

•  Le second moment clé est la cérémonie des bougies 
qui aura lieu le samedi vers 22h30. Le public peut 
au préalable acheter des bougies et les placer 
dans des sacs en papier personnalisés. Sur ceux-ci 
sont inscrits un souhait, un nom, un message, un 
dessin. Les bougies sont ensuite placées tout le 
long de la piste et allumées à la tombée de la nuit. 
Cette cérémonie permet de rendre hommage aux 
personnes décédées d’un cancer et de marquer son 
soutien à celles qui luttent contre la maladie.

•  La cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 20 mai 
à 15h. Elle met à l’honneur toutes les personnes 
qui ont rendu possible le Relais pour la Vie ; tout 
le monde effectue le dernier tour de piste afin de  
clôturer le Relais de manière festive.

Les marraines cette année sont Joëlle Scoriels, 
animatrice à la RTBF du talk-show 69 minutes sans 
chichis, et Ophélie Fontana, journaliste à la RTBF. 
L’argent récolté durant ces 24 heures sera reversé 
intégralement à la Fondation contre le Cancer. 
En 2017, le Relais avait récolté 166 719 € et espère 
cette année égaler voire dépasser ce montant.

Vous souhaitez rejoindre 
ou créer une équipe,

faire un don ou soutenir 
un marcheur… 

rendez-vous sur le 
www.relaispourlavie.be/

braine-lalleud-2018

Infos : Relais pour la Vie 2018 - Samedi 19 et dimanche 20 mai
Stade communal - Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 BL’A - www.relaispourlavie.be 

Vente exceptionnelle de raquettes
Des raquettes de tennis dédicacées par des joueurs 
de la Coupe Davis seront mises en vente. 
La raquette de David Goffin sera mise aux enchères 
le samedi à 15h15 ; les raquettes de deux autres 
joueurs, Ruben Bemelmans et Steve Darcis, seront 
vendues lors d'une tombola. 

L’enfant face au cancer
Cette année, une place particulière sera accordée 
aux enfants malades ou aux enfants de parents 
atteints par la maladie. 
•  Une information sera donnée concernant les 

services venant en aide aux enfants et à leurs 
familles.

•  Deux conteuses de la Bibliothèque communale 
animeront également "L’heure du conte", le 
samedi de 16h30 à 17h30. Les histoires tourneront  
autour des thèmes du courage, de la persévérance, 
du dépassement de soi, des épreuves… 

La 8e édition brainoise du Relais pour la Vie aura lieu les 19 et 20 mai prochains au Stade communal pour 
24 heures de solidarité et de mobilisation contre le cancer. Cet événement festif et familial ouvert à tous 
permet de récolter des fonds au profit de la Fondation contre le Cancer.
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ENVIRONNEMENT > CONTEZ FLEURETTES

JEUNESSE > PRÉPARER LES JOURS BLANCS 

Pour sa 14e édition, le concours "Façades en fleurs" 
se déroulera du 4 juin au 7 septembre. Il vise à 
récompenser les habitants qui agissent durant 
la belle saison en faveur du fleurissement de leur 
habitation. Les inscriptions sont ouvertes. 
Ce concours s'adresse à tous les habitants de 
la commune, à l’exception des fleuristes et des 
membres du jury. 
Il propose trois catégories : "Façades à front de rue,  
ne disposant d'aucun terrain visible de la rue", 
"Façades et jardin" et "Nature admise". 
Cette troisième catégorie est réservée aux participants 
qui proposent un aménagement agréable en se 
souciant de la biodiversité.
Les trois meilleures réalisations de chaque catégorie 
se verront récompensées. 
Comment s’inscrire ? 
Les inscriptions se font au service Environnement 
(environnement@braine-lalleud.be) en mentionnant 
vos coordonnées complètes et la catégorie pour 
laquelle vous concourez. 

Les inscriptions doivent parvenir avant le vendredi 
25 mai.
Le règlement complet est à télécharger sur 
www.braine-lalleud.be
Infos : 02.854.03.72

Traditionnellement, la fin de l’année scolaire dans 
l’enseignement secondaire reste une zone d’entre-
deux, où de nombreux élèves sont sans projet, ni 
soutien ou activité.
Les parents ne sont pas encore en vacances et les 
enseignants sont occupés à délibérer. Cette période 
de "jours blancs" est particulièrement vide de sens 
pour un nombre significatif de jeunes.

Que proposer aux jeunes durant ces quelques jours ? 
Pourquoi ne pas les inciter à participer à "Délibère-
Toi !" ? Il s’agit d’un projet participatif qui donne la 
possibilité aux jeunes du secondaire de s’engager 
dans des actions citoyennes.
Celles-ci leur offrent l’occasion de s’investir dans 
une/plusieurs activité(s) au profit de la collectivité, 
sous forme de volontariat, de formation ou de 
découverte de métiers. 
4 000 stages citoyens
Toutes les activités se déroulent du 20 au 30 juin 
dans toute la Province du Brabant wallon.
À Braine-l’Alleud, différents stages seront organisés : 
brevet européen de premiers secours, théâtre d’im-
provisation, atelier de sculpture en aluminium, 
découverte du métier de restaurateur, information sur 
le volontariat, selfdéfense, capoeira, breakdance…

Inscriptions sur le site 
www.deliberetoi.be
Infos : 02.854.05.94
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Occuper la fin de l’année scolaire ça se prépare. Il n’est donc pas trop tôt pour y penser et s’inscrire, 
pourquoi pas, dans un projet participatif. C’est ce que propose, pour la 8e année, le collectif 
"Délibère-toi". 
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RETOUR EN IMAGES
 DISTRIBUTION 
Le service Environnement a procédé à une distribution gratuite de plants 
et de semences de légumes les 27 et 29 avril derniers, lors des marchés 
hebdomadaires. L’occasion pour les particuliers de réhabiliter leur potager et 
de découvrir les richesses de la terre. 

 ET CONSÉCRATION ! 
Les joueuses du Royal Castors Braine sont à nouveau championnes de Belgique ! 134e victoire consécutive 
en championnat de division 1, 5e titre consécutif, 8e trophée national pour l'équipe ! Félicitations à elles !

 
 DÉMONSTRATION  

La section danse de l’Académie  
de Musique présentait "Ballerina",  

son spectacle de danse annuel. 
L’occasion d’admirer  

les jeunes élèves  
du cours de Claire Dheulin. 
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LES CLÉS D'UNE  
ALIMENTATION SAINE 
ET ÉQUILIBRÉE

L'association des 
parents de l'école 
Sainte-Bernadette 

organise, à 20h, une conférence 
centrée sur l'alimentation et 
les collations saines. Que signifie 
manger sainement et comment 
s'organiser en cuisine ?
Cette conférence sera donnée par 
Élodie Leclercq, coach en nutrition 
et bien-être.
P.A.F. : 5 €
Adresse : av. Alphonse Allard, 203
1420 BL’A
Inscription : apsb.1420@gmail.com 

TRIPATOUILLE EXPOSE
"Par la fenêtre 
ouverte…", une 
exposition des 

travaux des élèves de l’atelier 
Tripatouille dans les locaux de la 
Bibliothèque, rue des Mésanges 
Bleues, 55 à 1420 BL’A.

Ouvert du mardi au vendredi, de 
12h à 18h et le samedi, de 9h à 16h.
Vernissage, le mercredi 16 mai à 15h.

JOURNÉE  
AU SKATEPARK 

20/05
Le Wings Skate Club 
propose dès 10h une 
initiation gratuite de 

skateboard pour les enfants et 
une compétition pour les plus 
confirmés ! 

Wings Skate Club met à disposi-
tion son matériel en location et 
ses moniteurs. 
Adresse : av. de la Belle Province
1420 BL’A
Infos : 0472.48.73.68

JARDINS & LOISIRS 
BRAINOIS 

Le Cercle horticole 
vous invite, à 15h, à la 
salle Germinal, à une 

conférence intitulée "La grande 
famille des choux". 
Conférencier : 
Monsieur Wasterlain

Adresse : Place du Môle, 11
1420 BL’A
Infos : 02.384.69.47

CONFÉRENCE 1815 
La Commune a 
le plaisir de 
recevoir le guide 

et conférencier Alain Lacroix 
pour vous présenter, à 20h, 
en l’église Saint-Étienne, une 
conférence sur une savoureuse 
thématique : celle de l'alimen-
tation à l'époque de la Bataille 
dite de Waterloo. 
Découvrez, avec cet orateur 
hors-pair, les ingrédients et les 
préparations culinaires de jadis, 
la conservation de la nourriture, 
l'art de la table... mais aussi les 
maladies liées à l'alimentation 
de l'époque. 

Cette conférence est organisée 
en prélude à la nouvelle expo-
sition "Braine-l'Alleud 1815 : 
dans l'assiette de nos aïeux" qui 
ouvrira ses portes le 8 juin 2018 
au premier étage de l'Hôtel 
communal.
Adresse : place Abbé Renard
1420 BL’A
Événement gratuit.
Réservation souhaitée par mail à 
evenements@braine-lalleud.be 
Infos : 02.854.04.50

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 31 mai, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 15 mai à midi.

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

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

27/05

31/05

14/05

Du 16/05  
au 16/06
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LE PETIT PEUPLE  
DE LA BRUME

Le Centre culturel 
vous invite, le 
mercredi 23 mai 
à 11h, au spectacle 

pour enfants "Le petit peuple de 
la brume".
P.A.F. : 8 €
Accessible dès 4 ans.
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL’A
Infos et réservations :
www.braineculture.be 

CONTE PAR-CI, 
CONTE PAR-LÀ
La Bibliothèque communale vous 
invite, le mercredi 23 mai à 15h30, 
à l’animation "L'heure du conte". 
Une animation ouverte à tous : 
grands frères, petites sœurs et 
poissons rouges !
Rendez-vous dans le salon de la 
Bibliothèque.
Adresse :
rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A
Réservation conseillée :
02.854.05.50 ou
bibliotheque@braine-lalleud.be

LES TOUT-P'TITS CONTES 
La Bibliothèque communale vous 
propose, le mercredi 23 mai, un 
moment complice à partager 
entre petits et grands. 

Au programme : 
comptines, petites 
histoires, chansons 
et livres pour les 
tout-petits de 0 à  

3 ans accompagnés d'un adulte.
Entrée gratuite.
Deux séances à 9h30 et 10h30. 
Durée 30' à 40'.
Réservation obligatoire : 
02.854.05.50
bibliotheque@braine-lalleud.be 
ou en section jeunesse.
Adresse : 
rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A

BRÈVESARTS DE RUE > 
APPEL AUX CRÉATEURS

L’idée d’un marché des créateurs organisé dans le 
cadre du Festival des Arts de Rue n’est pas toute 
neuve. Depuis 3 ans, le Centre culturel propose en 
effet de découvrir des artisans lors du premier week-
end de septembre. Cette année, il souhaite leur donner 
davantage de visibilité.

Les 8 et 9 septembre prochains, les rues du centre de la commune 
prendront des airs de fête au rythme des artistes qui viendront 
proposer leurs numéros et leurs animations.
C'est dans ce cadre que s'inscrira le Marché des Créateurs, un marché 
dédié aux artisans créateurs dans les domaines les plus divers. 
Les pièces présentées devront être uniques ou en série très limitée, 
les travaux se montreront innovants, originaux et accessibles à toutes  
les bourses.
Ce marché sera également ouvert aux créations dites "utilitaires" 
comme les vêtements, les chapeaux, les t-shirts, les accessoires 
textiles, les sacs…
Le but est qu’il y en ait pour tous les goûts.
Inscriptions
Les organisateurs espèrent rassembler de nombreux artisans désireux 
de se faire connaître. L’idéal serait aussi de proposer des ateliers ou des 
démonstrations afin d’interagir un maximum avec le public.
Les inscriptions sont ouvertes.
Intéressé(e) ?
Réservez dès à présent un 
emplacement couvert sur la 
Grand-Place Baudouin Ier, au 
cœur du Festival des Arts de  
Rue, les 8 et 9 septembre 
prochains à BLA !
Infos et inscriptions :
evenement@braineculture.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• LOWAGIE  Gaspard, né le 18 avril 2018

DÉCÈS
•  VANDEVANDEL Marie-Thérèse, âgée de 90 ans, 

veuve de SCALAIS René, décédée le 25 avril 2018
•  TASSIOPOULOS Nicolaos, âgé de 87 ans, époux 

de KAKASSOULIS Elpiniki, décédé le 25 avril 2018.

NOCES
•  Le samedi 19 mai, une délégation communale se 

rendra auprès des époux PAYS – WAUTIER à l’oc-
casion de leurs noces de diamant.  

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Collège communal fait savoir qu’il est 
saisi d’une demande de modification de plan 
d’alignement.
Le demandeur est la société ART AND BUILD 
dont les bureaux se trouvent chaussée de 
Waterloo, 255 à 1060 Saint-Gilles.
Le terrain concerné est situé rue Wayez à 1420 
Braine-l'Alleud et cadastré division 4, section P, 
n°971.
L’enquête publique se clôture le 06.06.2018.
Le dossier peut être consulté, durant la période 
d’enquête, du lundi au vendredi de 8h15 à 12h30 et 
le mercredi de 14h à 20h, à l’avenue du 21 Juillet, 1 
1420 BL’A. 
Informations auprès du service Urbanisme :
02.854.03.80 ou urbanisme@braine-lalleud.be

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 nouveau 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 : 
• rue Ernest Laurent 
•  prolongation avenue Béatrice De Cusance et la 

Place Saint-Sébastien
• avenue Guéménée
• rue Armand Wilputte
• rue les Hayettes
• rue à la Marne
• rue Basse Mouturie
• rue Roger Laus
• rue du Pirois
• avenue Prince d'Orange
• avenue Britannique
• clos Prince d'Orange
• avenue de l’Armistice
Pour des raisons d’organisation, l’enduisage et 
le shlammage des rues ci-dessous auront lieu 
début juin. 
• avenue du Japon
• avenue de Suède
• avenue de Norvège
• boulevard de France
• boulevard d’Angleterre
Les travaux de l’avenue des Cyclamens, de 
l’avenue de la Croix-Rouge et de la chaussée de 
Tubize seront quant à eux réalisés en juillet.
Infos : www.braine-lalleud.be 

AVIS
STATBEL / ENQUÊTE  
SUR LES FORCES DE TRAVAIL

Depuis 1983, l'office belge de statistique et 
Eurostat organisent l'Enquête sur les Forces 
de Travail auprès de 20 000 ménages. Cette 
enquête analyse la situation d'emploi de 
chaque membre des ménages choisis. 
Les résultats de l'enquête permettent d'établir 
des statistiques sur le marché du travail, 
comparables au niveau international. 
L'échantillon en cours comprend plusieurs 
ménages domiciliés à Braine-l'Alleud. Ils ont 
été sélectionnés de manière aléatoire dans le 
registre national et recevront la visite de l'un 
des enquêteurs.
Les enquêteurs disposent de 3 semaines à 
partir de la date indiquée pour réaliser leurs 
enquêtes :
• Grange des Champs : à partir du 11 juin 2018
• Rond-point Napoléon : à partir du 2 juillet 2018
Infos : https://statbel.fgov.be/lfs 
ou 0800.120.33

PERMANENCES 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.
Date de la prochaine séance : le 14 mai. 
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.be


