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ÉTAT CIVIL > LA COHABITATION LÉGALE 
ET SES PARTICULARITÉS

ÉLECTIONS > APPEL AUX ASSESSEURS   
VOLONTAIRES

Par définition, la cohabitation légale est la situation 
de vie commune de deux personnes ayant introduit 
une déclaration en bonne et due forme auprès de la 
Commune. Le législateur a choisi la définition la plus 
large possible : le sexe des partenaires ou les liens de 
parenté les unissant n'ont aucune incidence.
Par contre, les droits des cohabitants légaux ne sont 
pas tout à fait identiques à ceux des couples mariés. 
Les différences
Chacun des cohabitants reste seul propriétaire de 
ses biens sauf stipulation contraire inscrite dans une 
éventuelle convention de cohabitation légale.
En cas de décès, le cohabitant survivant hérite de 
l’usufruit du logement familial et des meubles qui le 
garnissent. Mais attention, ce droit peut être annulé 
par testament.  
Les cohabitants légaux n’ont pas droit à une pension 
de survie l’un vis-à-vis de l’autre. Les couples mariés, 
par contre, bénéficient automatiquement d’une 

pension de survie en cas de décès de l’un des 
conjoints, moyennant certaines conditions comme 
le fait d’être mariés depuis au moins 1 an.
Contrairement au mariage qui nécessite une procédure 
en divorce, la cohabitation légale peut être rompue 
facilement, et ce même de façon unilatérale sans 
devoir en informer le partenaire, ce dernier en sera 
avisé par la Commune.
Les similitudes
Les cohabitants légaux, comme les couples mariés, 
rédigent une déclaration fiscale commune : ils 
recevront un seul avertissement-extrait de rôle 
commun. Ils se portent ainsi caution pour les impôts 
l’un de l’autre.
Les deux institutions connaissent : 
•  la protection du logement familial (par exemple, 

un cohabitant ne peut résilier le bail lié au domicile 
conjugal seul, il ne peut pas non plus vendre l'im-
meuble même s'il en est l'unique propriétaire)

•  la participation obligatoire aux charges de la vie 
commune en proportion des facultés respectives 

•  la possibilité de faire annuler certains actes accomplis 
par l'autre conjoint pour compte des deux

•  la solidarité pour les dettes contractées par l'un 
pour les besoins de la vie commune et les enfants 
qu'ils éduquent.

Infos : www.notaire.be/se-marier-vivre-ensemble/
differences-entre-mariage-cohabitation-legale-
et-union-libre

Un assesseur doit remplir les conditions d’électorat. 
Il sera donc tenu compte des éléments suivants : 
nationalité, domiciliation, âge, inscription sur les 
registres de population, jouir du droit de vote.
Tout un chacun ne peut prétendre à assurer la fonction 
d’assesseur. Sont exclus les candidats ainsi que les 
témoins de parti, les détenteurs d’un mandat politique, 
les directeurs généraux et les directeurs financiers.

Le volontariat ne confère aucun droit de préséance 
lors du choix des assesseurs. Le président de bureau 
communal effectue son choix parmi les personnes 
issues des listes fournies par le Collège communal.
Vous désirez vous porter volontaire pour être 
assesseur ? 
Le formulaire de candidature est disponible sur le 
site www.braine-lalleud.be (rubrique "documents 
administratifs") ou sur simple demande au service 
Citoyenneté de l'Administration communale. 
Il peut être remis au service Citoyenneté, dûment 
complété et signé, ou envoyé par mail avec une copie 
de votre carte d'identité, pour le 10 septembre 2018 
au plus tard.
Infos : Service Citoyenneté : 02.854.02.30 
ou population@braine-lalleud.be

Le décret wallon du 9 mars 2017 prévoit la possibilité de faire appel à des assesseurs volontaires.

À Braine-l’Alleud, en 2017, on a enregistré 132 cohabitations légales pour 124 mariages. Les particularités 
de ce statut restent cependant assez mal connues.
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BRÈVESCRÉATION > LA MODE 
AU BOUT DES DOIGTS

Depuis 7 ans, le Brainois Laurent Dohet-Remy crée des vêtements au 
rythme des saisons, mais surtout en fonction de ses émotions. Son 
talent est désormais reconnu puisqu’il a été sélectionné pour participer 
au Salon Créations en Brabant wallon, les 2 et 3 juin prochains.
Du dessin à la mise en volume, Laurent Dohet-Remy met toute sa 
passion au service de ses créations.
"J’observe beaucoup", explique-t-il. "C’est notamment après un voyage 
dans le sud de la France que j’ai cherché à travailler avec des imprimés qui 
me rappelaient les tournesols."
Vecteur d'émotions et de rêves, le vêtement est donc pour lui porteur 
d'histoire. Sa démarche a séduit Brigitte Stolk, chanteuse, mais aussi 
créatrice de mode ; elle l’a invité à participer au défilé qu’elle a organisé 
en octobre dernier à Bruxelles.
De cette rencontre est née l’envie de développer de nouvelles 
collaborations et c’est conjointement que les deux créateurs ont 
proposé leur candidature pour le Salon Créations.
Sous les projecteurs
Le Brabant wallon organise depuis 2007, le Salon Créations en Brabant 
wallon, manifestation de prestige dont le point d’orgue est un défilé 
au cours duquel différents créateurs du Brabant wallon présentent 
des vêtements de prêt-à-porter et de haute couture, des œuvres de 
modistes, de bijoutiers, etc.
Les visiteurs ont ensuite la possibilité de rencontrer les artisans d’art, 
et pourquoi pas d’acquérir des pièces uniques ou en très petites séries.
Le thème de cette année, l’alchimie, convient parfaitement à Laurent 
Dohet-Remy; il proposera des tenues aux couleurs chaudes auxquelles 
Brigitte Stolk apportera un côté ethnique africain.
Le duo s’est lancé le défi d’explorer et de réinventer les matières avec 
raffinement afin de proposer des modèles qui, sublimant la silhouette, 
deviennent une véritable ode à la féminité.
Infos : www.brabantwallon.be

BRÈVES
BELLE RÉCOLTE

L'opération de collecte, organisée 
le samedi 8 avril dernier dans les 
différents parcs à conteneurs de 
la Province, a remporté l'adhésion 
des citoyens et a permis de 
récupérer plus de 500 vélos.
Plus exactement, l’inBW (Inter-
communale du Brabant wallon) a 
récolté 504 vélos sur les 17 parcs 
à conteneurs dont 84 à Braine-
l’Alleud.
Cette opération avait pour objectif 
le réemploi et le prolongement de 
la durée de vie de ces vélos.

TOUS À VÉLO

Rouler à vélo, c’est bon pour la 
santé et pour l’environnement !
La Commune encourage les 
cyclistes en développant un 
réseau de pistes cyclables et 
en allouant une prime. Cette 
prime est d'application à l’achat 
d’un vélo électrique, d’un kit 
adaptable, d’un vélo urbain, tout 
terrain ou pliant.
Elle s’élève à 10 % du prix d’achat
avec un plafond de 100 €.
Elle est cumulable avec la prime 
provinciale.
Formulaire disponible sur le site 
www.braine-lalleud.be
Infos : service Environnement au 
02.854.03.70
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RETOUR EN IMAGES
 ACTIVITÉS BIEN MENÉES 
Les jeunes élus du Conseil Communal Consultatif des Enfants (CCCE) ont organisé de main de maître 
une journée "Santé et Loisirs" suivie d’une journée 'Environnement" au parc Bourdon. Les visiteurs ont 
découvert divers ateliers ludiques, instructifs et participatifs dans une ambiance conviviale.

 SE SOUVENIR 
La jeunesse brainoise a répondu à l’appel de la Fédération Nationale des Combattants en participant aux 
commémorations du 8 mai, en compagnie des représentants de notre Commune. Une cérémonie s’est 
déroulée à l’esplanade Lieutenant-Général Baron Snoy, une deuxième au Collège Cardinal Mercier et 
une dernière à l’Athénée Royal. Chacune a été l’occasion de rappeler l’importance du devoir de mémoire.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 7 juin, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 22 mai à midi.

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

8E RELAIS POUR LA VIE

8e édition du 
Relais pour la 
Vie de Braine-l'Alleud au Stade 
communal, rue Ernest Laurent, 
215 à 1420 BL’A. 24h de solidarité 
et de mobilisation contre le 
cancer. Un événement festif et 
familial ouvert à tous qui permet 
de récolter des fonds au profit de 
la Fondation contre le Cancer.
Moments clés : 
•  Samedi 19 mai à 15h : cérémonie 

d'ouverture. 
•  Samedi 19 mai vers 22h30 : 

cérémonie des bougies. 
•  Dimanche 20 mai à 15h : 

cérémonie de clôture. 
Infos : www.relaispourlavie.be

DES LIVRES AU PROFIT 
DU RELAIS POUR LA VIE 

Durant tout le mois 
de mai, la Librairie 
le Baobab propose 

une donnerie de livres au profit 
du Relais pour la Vie de Braine- 
l'Alleud. Petits et grands, venez 
vous faire plaisir en échange d'un 
don pour une belle cause. 

Adresse : av. Alphonse Allard, 57  
à 1420 BL’A
Infos : 02.384.42.21

JOURNÉES DES 
ÉGLISES OUVERTES

Le thème de 
cette 11e édition 
est "1001 visages" : 

notre patrimoine est riche de 

ses visages artistiques gravés, 
peints ou sculptés par des gé-
nérations d'artisans, et riches 
aussi de tous les visages de ceux 
qui y travaillent : accueillants, 
célébrants, fabriciens, artisans, 
paroissiens, etc.
L'église Sainte-Aldegonde et la 
Chapelle Notre-Dame-et-Saint- 
Sang participeront à cette journée.

•   Église Sainte-Aldegonde : 
Place d'Ophain - 1421 BL'A 
Samedi 2 juin : 10h-17h 
Dimanche 3 juin : 12h-17h 
Église ouverte : visite libre 
Infos : Abbé Bruno Tegbesa 
0476.97.18.86 
brtqsn2002@yahoo.com

•  Chapelle Notre-Dame 
et-Saint-Sang : Rue Armand  
de Moor, 2  - 1421 BL'A 
Samedi 2 et dimanche 3 juin : 
7h30-12h & 14h-18h 
Église ouverte : visite libre

Infos : www.eglisesouvertes.be

FANCY-FAIR 
AUX PAPILLONS

L'école d'enseigne-
ment spécialisé de 
la Communauté française "Les 
Papillons" vous invite à sa fancy-
fair, avenue de Guéménée, 59  
à 1420 BL’A. 
Infos : 010.61.42.55 ou lespapillons.
secretariat@hotmail.be

BOURSE 
NAPOLÉONIENNE

Une bourse 
napoléonienne 
est organisée 

par le Bataillon Napoléon, de 9h  
à 14h, au Collège Cardinal Mercier.
Armes anciennes, militaria, docu-
ments et livres.
Petite restauration et bar.
Adresse : chaussée de Mont-
Saint-Jean, 83 à 1420 BL’A.
Entrée : 5 €
Infos : 02.734.06.38
ou 0475.59.61.25

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

pose le film "La Ch'tite famille".

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 pou-
vez également envoyer un mail 
à cdambreme@kinepolis.com en 
précisant le jour, le nombre de 
personnes présentes et votre nom. 
Adresse : 
boulevard de France - 1420 BL'A

19 & 
20/05 10/06

Mai

02 & 
03/06

03/06 

11, 12 & 
14/06 
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LES ORIGINES DU HIP HOP

Bloc-Parties, B-Boys, et Battles 
sont des termes apparus dans le 
Bronx dès le début des années 
1970. Trop souvent réduit au Rap, 
le Hip-Hop incorpore également 
le Graffiti, la danse et le Djing.
Igor Karagozian, responsable de 
collection Soul/Rap/R&B de 
PointCulture, abordera, extraits 
visuels et sonores à l’appui, les 
origines de ce mouvement et son 
influence sur les objets culturels 
d’aujourd’hui (séries, films, livres). 
Rencontre le samedi 26 mai à 
11h à la Médiathèque du Centre 
culturel, rue des Mésanges Bleues, 
55 à 1420 BL’A.
Une activité organisée dans 
le cadre des Samedis de la 
Médiathèque.
Infos : 02.854.07.30

SCULPTER LA TERRE 

N’ayez pas peur de vous salir les 
mains : venez travailler la terre et 
découvrir l’art de la sculpture en 
partant à la découverte du monde 
des animaux avec Catherine Piret 
des ateliers Tripatouille.
Rendez-vous le mercredi 30 mai 
à 15h à la Médiathèque du Centre 
culturel, rue des Mésanges Bleues, 
55 à 1420 BL’A.
Atelier créatif parent-enfant dès 
6 ans organisé dans le cadre des 
Mercredis de la Médiathèque. 
P.A.F. : 5 €
Infos : 02.854.07.30

BRÈVESCONFÉRENCES > RETOUR EN 1815

Lieu des conférences 1815
Église Saint-Étienne - Place Abbé Renard - 1420 BL'A

P.A.F. : Gratuit. 
Réservation souhaitée : evenements@braine-lalleud.be

Infos : 02.854.04.50

En marge de l’exposition "Braine-l'Alleud 1815 : dans l'assiette 
de nos aïeux" qui se tiendra du 9 juin au 15 octobre, la Commune 
organise une série de conférences 

•  ""Dans l'assiette de nos aïeux; l'alimentation de la population locale  
au début du XIXe siècle", par Alain Lacroix, le jeudi 31 mai à 20h  
Le guide et conférencier Alain Lacroix partira des listes de dédom-
magements communiquées par les Brainois aux autorités à la suite 
des pillages et des dégâts subis lors de la Bataille dite de Waterloo. 
Ces listes donnent en effet une très bonne idée des aliments et des 
boissons consommés à cette époque. 

•  "Le Roi Jérôme", par le professeur Jacques-Olivier Boudon, en partenariat 
avec "Le Souvenir Napoléonien", le samedi 9 juin à 19h  
Historien et spécialiste de la Révolution et du Premier Empire, le 
conférencier présentera ses travaux sur la vie du plus jeune frère de 
Napoléon, Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie. Lors de la bataille de 
Waterloo, ce dernier était à la tête de la 6e division d'infanterie du IIe 
corps de Reille. En lançant ses troupes à l'attaque du château-ferme 
de Hougoumont, il marqua officiellement le début de la bataille. 

•  "L’alimentation du soldat des armées impériales", par le professeur Jean 
Legaye, le jeudi 14 juin à 20h  
Le professeur Jean Legaye basera son exposé sur l’alimentation du soldat 
des armées impériales. À cette époque, la perspective des conflits à 
grande échelle rend l’enjeu du ravitaillement et de l’alimentation du 
soldat déterminant. Il s’agit de conserver au mieux la santé générale 
de l’armée, autant physique que morale. Le sujet de l’alimentation 
du soldat en campagne doit donc être intégré à tous les niveaux de 
réflexion, à la fois stratégique, tactique et opérationnelle. 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• LOWAGIE  Gaspard, né le 18 avril 2018
• LAINEZ LABOUREUR Martin, né le 20 avril 2018
• SEVIGNANI FLAMAND Léa, née le 21 avril 2018 
• GAABEL Kamila, née le 24 avril 2018 
• SCHOONHEYT Lili, née le 25 avril 2018
• ALMAU Elisa, née le 28 avril 2018 
• GRIOUAT Naïla, née le 2 mai 2018
• HASSOUN Céline, née le 2 mai 2018
• LO GUASTO Leandro, né le 3 mai 2018 
• PAYS Nell, née le 3 mai 2018 

DÉCÈS
•  TASSIOPOULOS Nicolaos, âgé de 87 ans, époux 

de KAKASSOULIS Elpiniki, décédé le 25 avril 2018
•  VANDEVANDEL Marie-Thérèse, âgée de 90 ans, 

veuve de SCALAIS René, décédée le 25 avril 2018• 
 DEVILLERS Gaston, âgé de 88 ans, époux de  
JACQUET Liliane, décédé le 28 avril 2018 

•  GHION Paula, âgée de 85 ans, veuve de DERIDDER 
Alexis, décédée le 28 avril 2018 

•  VAN HOUT Rosa, âgée de 87 ans, veuve de  
DE ROSA Gennaro, décédée le 30 avril 2018 

•  DE MEESTER Marie, âgée de 84 ans, épouse  
de HOEFFLER Georges, décédée le 4 mai 2018

•  LEGRÈVE Andrée, âgée de 84 ans, décédée le  
5 mai 2018 

NOCES
•  Le samedi 26 mai, une délégation communale se 

rendra auprès des époux BOURLARD – FANIEL à 
l’occasion de leurs noces d’or. 

MARIAGES
Le 19 mai 2018 
•  VANDEN BERGHE John  

et DI TOMASSO Valentine à 13h30
Le 26 mai 2018 
•  TUTOVEANU Michaël  

et LAURENT Mégane à 12h30 
Le 1er juin 2018
•  PETETIN Vianney  

et STEIN Céline à  15h00 
Le 2 juin 2018 
•  BATTERSBY Andrew 

et VERHELPEN Emilie à 11h30
•  DE PUES Christian et 

DUPONTFrançoise à 12h00 
Le 9 juin 2018 
• GLAUDE Baptiste et FUKS Natacha à 14h00
• LEBEDELLE Julien et MAYNÉ Elodie à 14h30
• WAUTERS Simon et DE WOLF Elisabeth à 15h00 
Le 16 juin 2018 
• LO GIUDICE Fabio et ARRIVAS Lorena à 15h00

Le samedi 28 avril, les époux PIERARD – DECHEF ont fêté leurs 
noces d’or en compagnie du Bourgmestre Vincent Scourneau et des 
échevines Véronique Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.

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

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
Une campagne de dératisation est organisée 
du 28 mai au 1er juin 2018. Animal Pest Control 
sprl effectuera le traitement de tous les biens 
communaux et des maisons privées gratuitement 
sur simple demande des intéressés. 
La société fournira, gratuitement, les produits 
nécessaires ou suivant la demande, dépêchera 
un technicien sur les lieux.
Infos  : 02.854.03.70 
ou environnement@braine-lalleud.be

CENTRES DE VACANCES
Les inscriptions aux centres de vacances de la 
Commune pour les vacances d’été (du 2 juillet au 
31 août) se font par l'intermédiaire d'un bulletin 
disponible au service Enfance et Jeunesse 
(avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 BL'A), dans tous 
les établissements scolaires brainois ou en 
téléchargeant le bulletin d'inscription (Été 2018) 
disponible sur le site www.braine-lalleud.be 
(rubrique "Actualités").
Les inscriptions sont à rentrer pour le vendredi 
15 juin 2018.
Infos : 02.854.02.70

AVIS


