
RÉDACTION : Service Presse, T 02.854.04.50, presse@braine-lalleud.be I ÉD. RESPONSABLE : V. Scourneau, 
avenue du 21 Juillet, 1, 1420 Braine-l’Alleud I MAQUETTE : Yakadesign.be I MISE EN PAGE, IMPRESSION, 
DISTRIBUTION : Imprimerie Brabançonne I RÉGIE PUB. : Imprimerie Brabançonne, Place du Môle, 15, 
1420 Braine-l’Alleud, T 0475.34.66.33.

Suivez votre commune online sur : www.braine-lalleud.be
twitter@Braine_l_Alleud          facebook/commune.braine.lalleud

L’ÉCHO
du Hain Sommaire

Balade estivale 1815 - p. 2
Croix-Rouge brainoise - p. 3
Retour en images - p. 4
Rendez-vous à la chapelle- p. 6

N°270
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
LOCALES DE BRAINE-L’ALLEUD
Publication officielle

SEMAINE N° 21
DU 24.05 AU 30.05.2018

©
 P

IX
AB

AY



L’ÉCHO DU HAIN / N°270/ 2 

TOURISME > BALADE ESTIVALE 1815

ENVIRONNEMENT > COMBATTRE LA PYRALE DU BUIS

Le parcours de 10 km, concocté par les Marcheurs du 
Hain et la Régie Communale Autonome (RCA), vous 
amènera notamment au cœur du Village 1815 où, au 
son des fifres et des tambours, vous serez plongés 
dans l’ambiance napoléonienne : démonstrations 
de métiers anciens, chants, animations des troupes 
d’infanterie… 

Parcours et haltes gustatives 
1.  Rendez-vous pour le départ entre 10h et 11h sur le 

parking du stade communal, rue Ernest Laurent 215 
1420 BL’A. 

2.  Arrivés au Parc Bourdon, l’apéritif et ses accom-
pagnements vous seront servis.

3.  Le plat principal aura lieu sur la Grand-Place 
Baudouin 1er, dans l'ambiance festive du Village 1815*. 
Dans le cœur historique, à deux pas de l’église 
Saint-Étienne qui servit d’hôpital au lendemain 
du 18 juin 1815, faites une halte et partagez une 
délicieuse porchetta avec les reconstitueurs.

4.  Enfin, le café et le dessert vous attendront au parc 
du Château du Cheneau où vous aurez également 
l’occasion d’assister aux manœuvres et aux exercices 
de la cavalerie. 

Comment s’inscrire ? 
Inscrivez-vous, jusqu’au 8 juin, auprès de la Régie 
Communale Autonome (RCA) des Sports :
02.854.05.70 ou sports@rca.braine-lalleud.be.
Attention, les places sont limitées.
P.A.F. : 25 € /personne
(n° de compte : BE54 0910 2173 4897)
Infos : www.braine-lalleud.be
*plus de détails sur le Village 1815 dans l’Écho du Hain 
de la semaine prochaine.

La pyrale du buis est un insecte originaire d’Asie, 
désormais présent sur le territoire européen. Cette 
chenille s’attaque aux feuilles de votre buis pour 
se nourrir, causant ainsi de vastes dégâts, voire le 
dépérissement de la plante.
La chenille est verte à tête noire, présentant des 
stries vert foncé sur le corps ainsi que des points 
noirs. Notez qu’elle n’est pas urticante, vous pouvez 
donc la manipuler sans risque.

Vous constaterez également l’apparition de petites 
toiles autour des rameaux et des feuilles, comme 
des toiles d’araignées, caractéristiques de la pyrale 
du buis.
Quel traitement ?
Le meilleur moyen de traiter ces chenilles est la 
lutte biologique et la pulvérisation de Bacillus 
thuringiensis (disponible en jardinerie). Veillez à 
renouveler le traitement pour éliminer les œufs et 
les larves.
Attention, ne compostez pas vos déchets verts 
contaminés !
Évacuez ceux-ci lors de la collecte en porte-à-
porte de vos déchets verts (bien scellés) ou via le 
parc à conteneurs (bâchez vos déchets si vous les 
transportez en remorque). Ces déchets seront ainsi 
compostés de manière industrielle, permettant 
d'éradiquer toute contamination.
Infos : service Environnement au 02.854.03.72

L’été est bientôt à nos portes et les vacances se profilent à l’horizon. Nul besoin pourtant de partir loin 
pour bouger et découvrir l’histoire ! Participez le dimanche 17 juin à la Balade estivale placée cette année 
sous le signe de la Bataille de 1815 ! Les inscriptions sont ouvertes !  

Vous observez des feuilles mortes, des branches dénudées, des squelettes de feuilles et une toile dans 
votre buis ? Celui-ci a probablement été visité par les chenilles voraces de la pyrale du buis.

Dimanche 
17 juin 2018

Apéro | Plat | Dessert

Partez à la découverte  
de l’histoire de Braine-l’Alleud !

Départ entre 10h et 11h

Parcours de 10 km

PAF : 25 €
 (n° de compte : BE54 0910 2173 4897)

Inscriptions : 
 du 2 mai au 8 juin 2018

Renseignements / Inscriptions :
(attention, places limitées)

RCA des Sports
02.854.05.70

sports@braine-lalleud.be
www.braine-lalleud.be
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BRÈVESMAISON CROIX-ROUGE > 
POUR PLUS DE VISIBILITÉ
La Maison Croix-Rouge de Braine-l’Alleud souhaite développer ses 
activités. Ses nouveaux responsables ont réalisé un cadastre afin de 
définir les priorités.
Dans chaque Maison Croix-Rouge, les volontaires s’organisent pour 
mettre en place, en équipe, les services et actions de terrain. À Braine-
l’Alleud, 4 sections se partagent le travail : formations, location de 
matériel, visites auprès des seniors et collectes de sang.
"Parmi les  formations, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur", 
précise Michel Hansoul, le nouveau président. "Elle concerne les cours de 
français de base, car on sait qu’une personne qui éprouve des difficultés à lire, 
à écrire, à comprendre et à parler le français est une personne vulnérable."
Les autres formations concernent le BEPS (Brevet Européen de Premiers 
Secours), l’initiation à la réanimation pédiatrique, le brevet de secourisme 
et le module "3 minutes pour sauver une vie".
Le service de location de matériel paramédical peut fournir, en fonction 
des besoins, des lits électriques, des chaises roulantes, des béquilles, etc.
Quant à HESTIA, c’est une activité d’accompagnement à domicile.

Elle consiste à rendre une visite 
hebdomadaire aux personnes âgées 
qui souffrent de la solitude et à 
partager avec elles des moments de 
convivialité, d’écoute et d’échange.
La Maison Croix-Rouge de Braine-
l’Alleud recherche d’ailleurs des 
volontaires pour remplir cette 
mission.

Si vous êtes disponible quelques heures par semaine, que vous avez le 
goût du contact et le sens de l’écoute ou que vous vous sentez à l’aise 
avec l’organisation et la gestion administrative, envoyez un mail à 
r.dewouters@volontaires.croix-rouge.be
Don de sang, don de vie
Les dons de sang restent essentiels pour sauver des personnes accidentées 
ou traiter des patients atteints de leucémie ou d’hémophilie. À Braine-
l’Alleud, plusieurs collectes sont organisées tout au long de l’année.

BRÈVE
CONFÉRENCE SANTÉ

L’Échevinat de la Santé vous invite 
à une séance d’information 
intitulée "Le droit de mourir 
dans la dignité", présentée par 
l’ADMD (Association pour le  
Droit de Mourir dans la Dignité), 
le mercredi 30 mai, à 19h, à  
l’École des Arts de Braine-l’Alleud. 
Cette association fournit des 
informations sur les dispositions 
légales relatives aux questions 
de fin de vie : les droits du 
patient, les soins palliatifs et  
la dépénalisation de l'euthanasie. 
L'association veille au respect des 
lois et soutient les personnes en 
difficulté.
Adresse :  
rue du Château, 47 - 1420 BL’A
Infos et inscriptions : 
Relais Santé 
02.854.05.94
ou relaissante@braine-lalleud.be

Permanences de l’association
L’association tient également une 
permanence tous les 2e mardis du 
mois, de 14h à 16h, à la Maison 
d’Alembert. 
Uniquement sur rendez-vous. 
Personne de contact :  
Ghislaine Maus
Adresse : rue des Croix du Feu, 17 
1420 BL’A
Il existe également une perma-
nence par téléphone, les mardis 
et jeudis, de 10h à 12h :
067.63.94.34 ou 0471.71.10.30

Prochaines dates
•  Vendredis 13 juillet et 12 octobre 

de 16h30 à 19h30 
Salle la Closière (Centre) 
Rue Sainte-Anne, 3

•  Mercredis 18 juillet et 17 octobre 
de 16h30 à 19h30 
Maison de Tous (Ermite) 
Chaussée d'Alsemberg, 704 

•   Lundis 23 juillet et 22 octobre 
de 17h à 20h 
École communale (Lillois) 
Rue René Francq, 7

•  Mardis 17 juillet et 16 octobre 
de 17h à 20h 
Salle communale (Ophain) 
Rue des Combattants, 3

•  Jeudis 12 et 19 juillet,  
18 et 25 octobre 
de 16h30 à 20h 
Église Saint-Sébastien 
Place Saint-Sébastien

Maison Croix-Rouge de Braine-l’Alleud - Rue du Ménil, 47 - 1420 BL'A
Infos : Michel Hansoul (président) au 0492.22.02.81
ou Sophie Boileau (vice-présidente) au 0492.22.02.80
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RETOUR EN IMAGES
 DES CHÂTEAUX  GONFLABLES  
Le Village RTL était chez nous le 10 mai dernier au pied de la Butte, pour une journée riche en animations 
gratuites, en jeux, mais aussi en concerts. L’occasion de passer un bon moment en famille. 

 ET DES BUTS  
Le samedi 12 mai, l’équipe première de football du RCSB (Royal Club Sportif Brainois) a reçu le RWDM 
(Racing White Daring de Molenbeek) pour un match amical entre le champion de P1 et le champion de D2 
Amateur. Les Brainois se sont imposés 5-4. (Photos Frédéric Moisse).
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"LE LIMIER"
Venez assister à la 
pièce de théâtre  

"Le Limier", au profit du Relais 
pour la Vie, à 20h, à l’Institut 
de la Vallée Bailly. 

Un thriller machiavélique et 
surprenant d'Anthony Schaffer 
dans une adaptation française 
de Jacques Collard.
Entrée : 12 € (prévente : 10 €)
Adresse :
rue de la Vallée Bailly, 102
1420 BL’A
Infos : 0477.97.01.13  
ou gensbons.saleami@gmail.com

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 tient de 10h à 
12h à l'Espace Public Numérique.
Prenez rendez-vous ou présentez- 
vous directement sur place.
Adresse : place Abbé Renard, 2
1420 BL’A
Infos : 02.351.44.52 
ou www.espace-écrivain-public.be 

CONSULTATIONS ONE 
Av. Léon Jourez, 37/3
 1420 BL'A

•  mercredi 13 de 16h à 18h30 : 
massage et portage de bébés

•  vendredi 15 de 9h30 à 11h30 : 
massage et portage de bébés

•  mercredi 20 de 13h30 à 16h : 
massage et portage de bébés

•  vendredi 22 de 9h30 à 11h30 : 
coin lecture

•  mercredi 27 de 15h à 17h30 : 
jeux éducatifs

Infos : 02.384.42.62

CONFÉRENCE 1815
Dans le cadre des 
conférences 1815 
et en partenariat 

avec l’association "le Souvenir 
napoléonien", la Commune de 
Braine-l'Alleud a le plaisir de 
recevoir, à 19h, en l’église Saint-
Étienne, le Professeur Jacques-
Olivier Boudon. 

Celui-ci présentera ses travaux 
sur la vie trépidante du plus 
jeune frère de Napoléon, Jérôme 
Bonaparte, roi de Westphalie. 
Jacques-Olivier Boudon est 
historien, spécialiste de la 
Révolution et du Ier Empire, 
professeur à l'université Paris 
Sorbonne, président de l'Institut 
Napoléon.
Adresse : place Abbé Renard
1420 BL’A
Événement gratuit.
Réservation souhaitée par mail à 
evenements@braine-lalleud.be
Infos : 02.854.04.50

APÉRO BRAINOIS

L’Association 
Brainoise des 
Commerçants, ABC, vous invite 
à son traditionnel Apéro brainois 
dès 18h, sur la place du Quartier 
Saint-Jacques.
L’occasion de rassembler les 
commerçants et leur clientèle 
dans une ambiance festive. 
Au programme : food trucks, 
château gonflable, animations 
pour les enfants, etc. 
Infos : 0470.95.01.73
mmcommealamaison@gmail.com

MIEUX VIVRE  
AVEC PARKINSON

L'Échevinat des Aînés 
et le Conseil des Aînés, 
en collaboration avec 

l'Association Parkinson et la 
RCA des Sports, organisent une 
journée d'information et de 
sensibilisation à la maladie  
de Parkinson de 10h à 17h, au 
Hall omnisports communal.
Programme :
•  Conférences de 10h à 12h30.
•  Ateliers de 14h à 17h (boxe, 

danse, taï-chi, yoga, marche).
Adresse : rue Ernest Laurent, 215 
1420 BL’A
Infos et inscriptions :
relaisaines@braine-lalleud.be 
ou 02.854.05.94

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 14 juin, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 29 mai à midi.

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations  
administratives éventuelles.

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

25 & 26/05

09/06
16/06

29/05

Juin

15/06
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LES TOUT-P'TITS CONTES
La Bibliothèque 
c o m m u n a l e 
propose des ani-
mations pour les 
enfants de 0 à  

3 ans (accompagnés d'un adulte): 
comptines, petites histoires, 
chansons et livres. 
Date du jour : le mercredi 20 juin.
Un moment complice à partager 
entre petits et grands.
Entrée gratuite. 
Deux séances à 9h30 et 10h30. 
Durée 30' à 40'.

Réservation obligatoire :
au 02.854.05.50
ou bibliotheque@braine-lalleud.be 
ou en section jeunesse.
Si trop peu d'enfants sont inscrits, 
il est possible que les deux séances 
soient rassemblées.
Les participants seront alors pré-
venus personnellement.
Adresse : 
rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A

DÉCODONS LES IMAGES 
Chaque dernier mercredi 
du mois, la Médiathèque 
convie petits et grands à 
participer à différents 

ateliers créatifs, ludiques et 
éducatifs. 
Le mercredi 27 juin, assistez à 
l’atelier "Décodons les images", 
organisé par le Centre culturel 
de Braine-l’Alleud, en partenariat 
avec le Centre culturel du Brabant 
wallon.
Accessible dès 6 ans.

Tarif : 
5 € / participant (hors abonnement). 
Réservation indispensable. 
Horaire : de 15h à 16h30. 
Adresse :
rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A
Infos et inscriptions :
02.385.08.49 ou 02.854.07.30

BRÈVESPATRIMOINE >  
VISITE EXCEPTIONNELLE

Grâce à l’A.S.B.L. familiale propriétaire des lieux, le Cercle d’histoire 
et de généalogie de Braine-l’Alleud (Brania) vous offre l’occasion 
de visiter le bâtiment, le dimanche 27 mai. La chapelle de l'Ermite, 
datant du XIVe siècle, est un joyau classé du patrimoine architectural 
et historique de notre région. Xavier Cambron, président du Cercle 
d'histoire et de généalogie Brania revient sur l'histoire de cette chapelle.
Pour pouvoir plus facilement évangéliser la région, l’abbaye de Gembloux 
propriétaire d’un bien nommé Dudinsart (nom d’une drève actuelle de 
Waterloo) y fonda une chapelle et y installa un moine. Mais, à la fin du 
XIVe siècle, le culte n’était plus assuré avec régularité.
Le 6 mai 1399, la duchesse de Brabant demanda à l’abbaye de Gembloux 
de céder à une petite communauté de 10 religieuses créée à Wauthier-
Braine la chapelle et les terres y attenantes. L’évêque de Cambrai  
dont dépendaient les lieux donna son accord et les religieuses s’y 
installèrent. Trois supérieures s’y succédèrent : Catherine Pijnbroec, 
Alice Van Steenberghen et Elisabeth Van Den Velde. Le 5 avril 1456, la 
foudre tombe sur le prieuré et un incendie consume le corps de logis, 
la ferme et la toiture de la chapelle. Les religieuses trouvèrent refuge 
à Bruxelles où leur vie changea d’orientation. Elles ne devaient plus 
jamais revenir à l’Ermite.
Monument classé
De tous les bâtiments du prieuré, seule la chapelle subsista au fil du temps.
Elle fut desservie par un moine, de l’abbaye de Sept-Fontaines, qui y 
résida. À cette fin, on lui aménagea un logement qui existe encore.
De 1794 à 1935, la chapelle fut propriété de divers laïcs et le site fut 
progressivement abandonné. Dès 1935, une A.S.B.L. se crée en vue 
de restaurer, voire d’acquérir la chapelle. L’abbé Maurice Thibaut 
de Maisières, licencié en archéologie et histoire de l’art, assure la 
restauration des lieux et y consacre beaucoup d’énergie en y apportant 
notamment d’importants apports artistiques. Il meurt le 14 août 1953. 
Sa tombe se trouve au pied de la façade est de la chapelle pour laquelle 
il avait tant donné.
La chapelle est classée et appartient maintenant à une A.S.B.L. familiale 
qui en autorise l’accès à divers moments de l’année. Les visites sont 
assurées par le Cercle d’histoire et de généalogie de Braine-l’Alleud 
(Brania) les derniers dimanches de mai et d’août.

L’accès au site et la visite guidée sont gratuits.
Parking aisé le long de la chaussée d’Alsemberg.
Adresse : 1015, chaussée d’Alsemberg à 1420 BL'A.
Visites : dimanche 27 mai à 14h30 et à 16h
Guide : Christian Baes, licencié en histoire moderne ULB.
Renseignements complémentaires : xavier.cambron@brania.net
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• L’HERMITE Émeline, née le 30 avril 2018
• STREEL Enoa, née le 2 mai 2018
• DEPARADIS Marion, née le 3 mai 2018
• VERGOTE Alice, née le 4 mai 2018 
• CHEAITANI Alice, née le 7 mai 2018
• CHEAITANI Rayan, né le 7 mai 2018
• BRUYNEEL Tom, né le 8 mai 2018
• BESSA DE OLIVEIRA Ethan, né le 10 mai 2018

DÉCÈS
•  SCOLAS Francine, âgée de 90 ans, veuve de 

SANSPOUX François, décédée le 6 mai 2018 
•  DORLEMAN Maurice, âgé de 71 ans, époux de 

RASSART Colette, décédé le 7 mai 2018
•  TERMOLLE Betty, âgée de 88 ans, décédée le  

7 mai 2018
•  VANDERKELEN Irène, âgée de 87 ans, veuve de 

ENGELS Constant, décédée le 8 mai 2018 
•  Messire Sébastien baron GUILLAUME, âgé de  

36 ans, époux de DE MEESTER DE BETZENBROECK 
Carole, décédé le 9 mai 2018 

PERMANENCES
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h 
à 12h. Il vous reçoit également sur rendez-vous : 
02.854.05.00 ou bourgmestre@braine-lalleud.be.
Les Échevins vous reçoivent également sur 
rendez-vous.
Vous pouvez les joindre aux numéros suivants :
•  Mme CHANTAL VERSMISSEN-SOLLIE  

Échevine de l’enseignement communal fon-
damental, de la culture et la gestion des 
infrastructures culturelles, de l’enseignement 
artistique, la jeunesse, l’accueil extrascolaire, 
l’école des devoirs et de la promotion de la santé. 
0474.956.936

•  Mme VÉRONIQUE DENIS-SIMON  
Échevine du tourisme, des jumelages, de la 
transition numérique, de la citoyenneté parti-
cipative, et des aînés.  
0477.60.23.01

•  M. GEOFFROY MATAGNE  
Échevin des sports, des infrasports, des sports 
de rue, du skatepark, de la régie communale 
autonome et des cultes.  
0478.56.63.64

•  Mme SOPHIE MARCOUX  
Échevine des finances, du budget, des marchés 
publics, de la subsidiologie et de la valorisation du 
patrimoine public.  
0496.53.26.19

•  M. HENRI DETANDT  
Échevin des travaux publics, de la gestion des 
brigades communales, de l’environnement, des 
immondices, des encombrants, du développement 
durable, du bien-être animal, de la mobilité, 
de l’agriculture, des régies (eau, électricité, 
télédistribution, gaz, téléphone), de la gestion 
des salles, du prêt de matériel et du délestage 
électrique.   
0476.51.00.27

•  M. JEAN-MARC WAUTIER  
Échevin de l’urbanisme, du commerce, des P.M.E., 
des industries, des marchés, des foires, des 
kermesses et des brocantes.  
0484.983.371

•  M. OLIVIER PARVAIS  
Président du CPAS, affaires sociales, handicap, 
petite enfance, emploi.  
0486.52.97.80

ÉTAT CIVIL
Séance publique le lundi 28 mai 2018, à 20h, 
salle du Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 3 
1420 BL’A.
L’ordre du jour sur http://www.braine-lalleud.
be/fr/macommune/vie-politique/conseilcom-
munal/calendrieret-ordre-du-jour.html

CONSEIL 
COMMUNAL

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

AVIS


