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BE-ALERT > INSCRIVEZ-VOUS !

DOCUMENTS > VOYAGER, ÇA SE PRÉPARE 

La Commune a récemment testé son plan d’urgence 
à l’occasion de deux exercices grandeur nature menés 
sur le site du Parc de l’Alliance. Elle a notamment 
utilisé Be-Alert afin de prévenir les Brainois déjà 
inscrits à ce système d’alerte par téléphone ou 
par smartphone. 

BE-Alert est un outil qui 
vise à avertir de manière 
rapide et à informer au 

mieux la population directement concernée par une 
situation d’urgence. Braine-l’Alleud y a adhéré en 
juin 2017, elle peut donc l’activer. 
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire. 
Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur http://www.be-alert.be/fr/ et 
complétez vos coordonnées.

Vos informations ne seront utilisées que pour une 
alerte en cas d’urgence.
L'inscription, ainsi que la réception des messages 
d'alerte, sont sans frais pour le citoyen.
Vous souhaitez être alertés pour plusieurs localisa-
tions ? Vous avez l’opportunité de référencer plusieurs 
adresses liées à votre numéro de téléphone : 
résidence principale, résidence secondaire, adresse 
de l’employeur, la crèche, l'école...
Vous vous inscrivez par exemple pour recevoir une 
alerte pour une situation qui pourrait concerner 
votre rue. Vous serez ainsi informés même si vous 
n'êtes pas à la maison.
Comment serez-vous alertés ?
L'autorité responsable de la gestion de crise peut 
décider d'envoyer un message d’alerte via les canaux 
les plus appropriés, en fonction de la situation 
d'urgence, de l'endroit ou du moment. 
Selon votre opérateur téléphonique, l'expéditeur du
message d'alerte sera identifiable par les numéros
suivants :
• 1789
• ALERTE 1789
Ajoutons qu’en cas d’alerte, la Commune commu-
niquera également via son site internet ainsi que  
ses comptes Twitter et Facebook.
De plus, grâce à une technique unique en Belgique, les 
autorités peuvent aussi vous envoyer un SMS si vous 
êtes physiquement présents sur les lieux de l’incident. 
Cette alerte ne nécessite pas d’enregistrement pré-
alable et se fait par la géolocalisation de votre portable.

Vous projetez de partir à l’étranger ? Il n’est jamais 
trop tôt pour obtenir les documents ad hoc. En 
effet, si la carte d’identité suffit pour certains pays 
ou régions, d’autres exigent un passeport, avec visa 
ou non, ainsi qu’un certificat de vaccination. 
Le site diplomatie.belgium.be regorge d’informations 
comme celles qui reprennent les conditions d’entrée 
et les documents de voyage nécessaires selon les 
pays visités. Attention, ces informations concernent 

uniquement les Belges voyageant pour raisons privées, 
touristiques, d’affaires ou familiales.
Elles sont sujettes à modifications, le plus prudent 
reste donc de consulter aussi l’ambassade du pays 
ou de la région de destination. 
Travellers Online 
La plateforme "Travellers Online", outil mis en ligne 
par le SPF Affaires étrangères, permet aux citoyens 
belges d'enregistrer leurs données (GSM, e-mail, 
destination, dates de voyage, coordonnées d'une 
personne de contact en Belgique) afin qu'ils puissent 
être avertis en cas de situation urgente dans le pays 
dans lequel ils se trouvent.
En cas de crise majeure (catastrophe naturelle, crise 
politique, attentat, accident ...) dans votre pays de 
destination, le SPF pourra plus facilement et plus 
efficacement vous informer et vous aider.
Infos : travellersonline.diplomatie.be

Photo : Eric Guisgand
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BRÈVESÉVÉNEMENT > RETOUR 
DU VILLAGE 1815

C’est désormais une tradition à Braine-l’Alleud; le centre plonge 
chaque année, le temps d’une journée, dans un pan de son histoire. 
La 4e édition du Village 1815 aura lieu le dimanche 17 juin, qu'on se  
le dise !
Dans le cœur historique, autour de l'église Saint-Étienne qui servit d'hôpital 
au lendemain du 18 juin 1815, partez à la découverte des vieux métiers 
d'autrefois : forgeron, boulanger, sabotier, scieur de long, couturière, 
dentelière, lavandière, marchand de coco, montreur de lanterne magique... 
Défilé historique, mouvements des troupes d'infanterie et de cavalerie, 
démonstration des soins aux blessés composeront le programme.
Bourse napoléonienne
À l'occasion du Village 1815, les visiteurs auront aussi l'opportunité de 
dénicher à la Bourse napoléonienne des livres d'occasion, d'anciens 
ouvrages, mais aussi des "vieux papiers" (autographes, affiches, do-
cuments, etc.) sur la période révolutionnaire et du Premier Empire.
Des éditeurs spécialistes de la période seront aussi de la partie, comme 
"Historic'one" et "La Belle Alliance".
Exposition "Dans l'assiette de nos aïeux"
Que mangeaient les Brainois en 1815 ? Comment conservaient-ils les 
aliments ? Comment les préparaient-ils ? Autant de questions auxquelles 
tente de répondre l’exposition présentée dès le 9 juin au premier étage 
de l’Hôtel communal, Grand-Place Baudouin Ier.
Une cave, différentes tables et une épicerie ont notamment été re-
constituées pour l’occasion. C’est essentiellement sur base des listes de 
dédommagements communiquées par les Brainois aux autorités à la  
suite des pillages et des dégâts subis que cette exposition a pu être montée.
Exposition "Au chevet des blessés"
Si l'Histoire a retenu de la Bataille de Waterloo les aspects militaires 
et stratégiques, on évoque moins souvent le côté humain. À travers 
une exposition unique dans son église Saint-Étienne, Braine-l'Alleud 
met à l'honneur ces hommes et ces femmes qui ont oeuvré pour porter 
secours sans compter aux blessés. L’exposition, montée à l’occasion 
des commémorations du bicentenaire de la bataille, a trouvé une 
prolongation dans une version condensée.

PROGRAMME
  De 10h à 18h 

• Village reconstitué 
• Démonstration des métiers 
   d’autrefois 
• Bourse napoléonienne 
• Jeux anciens 
• Exposition "Braine-l’Alleud 
   1815 : dans l’assiette de nos 
   aïeux" 

• Exposition "Braine-l’Alleud 
   1815 : au chevet des blessés 
   // l’essentiel"

  De 10h à 11h30 
Préparation des troupes dans 
le parc du château du Cheneau

   11h30 
Départ du défilé historique  
du parc du château du Cheneau 
vers le centre-ville

   12h30 
Hommage à l’église 
Saint-Étienne

  de  14h30 à 17h 
• Reconstitution des soins  
   aux blessés dans l’église  
   Saint-Étienne 
• Animations musicales par  
   la Musique de la Garde 
• Mouvements et exercices  
   des troupes d’infanterie  
• Manœuvres et exercices  
   de cavalerie au parc du 
   château du Cheneau 

Village 1815 - Dimanche 17 juin de 10h à 18h 
Petite restauration - Parkings gratuits
Grand-Place Baudouin Ier - Parvis de l’église Saint-Etienne - 1420 BL'A
www.braine-lalleud.be - Info : 02.854.04.50
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RETOUR EN IMAGES
 SE RELAYER POUR LA RECHERCHE  
La 8e édition du Relais pour la Vie a permis de récolter 127 071 €. Cette somme sera reversée à la Fondation 
contre le cancer. Durant 24 heures, 32 équipes se sont relayées sur la piste d’athlétisme du Stade communal 
dans une ambiance conviviale et sous la bienveillance d’une fabuleuse équipe de bénévoles.

 DES BÉBÉS BIEN ACCUEILLIS  
Le dimanche 20 mai, la Commune a célébré les 148 bébés brainois nés entre le 15 octobre 2017 et 
le 31 mars 2018 et leurs parents. 



5 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 271

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA  
Le Ciné-Club Riva-
Bella vous propose 
la projection du film  

"Insyriated" ("Une famille sy-
rienne") de Philippe Van Leeuw 
(Belgique/France, 2017, VO st F, 
1h26), à 20h, à l’Athénée Royal 
Riva-Bella.  

Magritte 2018 du meilleur film et 
du meilleur scénario.
P.A.F. : 4 € (1,25 € / art.27)
Rencontre autour d'un verre offert 
après le film.
Adresse : Place Riva-Bella
1420 BL’A
Infos : 0491.30.88.66  
ou amdardenne@skynet.be

ATHOLL HIGHLANDERS
Venez admirer la 
parade des Atholl 
Highlanders, à 14h, 

à la Ferme d’Hougoumont. Ce 
régiment écossais d’infanterie, 
basé à Blair Atholl en Écosse, fut 
constitué en 1777. Il fut rattaché 
à l’armée britannique. 
Parking gratuit : Mémorial 1815 
Navette gratuite toutes les 30 mi-
nutes au départ du site du Lion. 
Événement gratuit !
Adresse : route du Lion, 1815
1420 BL’A
Infos : 02.385.19.12  
ou www.waterloo1815.be

WEEK-END PARCS & 
JARDINS DE WALLONIE 

Partez à la 
découverte 
du jardin 
communal 
floral et po- 
tager communal, de 10h à 18h, 
dans le Parc du Château du 
Cheneau (derrière la Bibliothèque 
communale).
Activités proposées :
•  visite du jardin (des jardiniers 

accueilleront et conseilleront 
les visiteurs)

•  description pédagogique de la 
vie d'un rucher par un apiculteur 
professionnel   
(durée estimée : environ 1 heure - 
de 14h à 16h).

Petite restauration possible.
Adresse : 
rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A
Infos : 02.385.21.89 
ou 0475.35.42.32
coperjose@gmail.com

ÉCOLE SAINT-LÉON 
L'association des 
parents de l'école 
Saint-Léon de Lillois 

vous invite à sa brocante, de 10h 
à 16h.

Tout pour les enfants : vêtements, 
jouets, accessoires.
Activités pour les enfants.
Barbecue et boissons.
Adresse : rue René Francq, 21
1428 BL’A
Infos : ap@st-leon.be

UNE SOIRÉE 
DANS GRENADE

Les Amis de la 
Chapelle Saint-Martin 
à Lillois-Witterzée vous 

invitent au dernier concert de la 
saison, à 20h. 

"Une soirée dans Grenade" par 
un jeune guitariste belge, Jérôme 
Mouffe.
Ce musicien vit à Boston et 
présentera un programme très 
ensoleillé, aux couleurs de 
l’Espagne.
Entrée :
• Sur place : 14 €
•  En prévente : 12 € par paiement 

au nouveau compte (BE70 0689 
0844 3625) ou par une réserva-
tion via le site internet

Adresse : rue Fontaine St-Martin
1428 BL’A
Infos : 0477.51.01.04
www.la-chapelle-saint-martin-
lillois-witterzee.com 

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 21 juin, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 5 juin à midi.

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

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

01/06

02/06

02 & 
03/06

03/06

08/06
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PROFESSEURS  
EN CONCERT

Les professeurs de 
 l’Académie de Musique 
se produisent en concert 
le mercredi 6 juin à 19h 
à l’Académie, rue du 

Château, 49 à 1420 BL’A.
Tarif : gratuit pour les membres 
de l'ASBL
5 € : pour les élèves de l'Académie 
de Musique de Braine-l'Alleud et 
les - 12 ans
10 € : 12 ans et adultes
Réservation obligatoire.
Infos : 02.854.07.20 ou academie.
musique@braine-lalleud.be

BRAINE TRUST  
CHAMPION 
Le club de Scrabble Braine Trust 
a remporté le championnat de 
Belgique interclubs 2017-2018 
devant les Liégeois du Sablier et le 
club de Waterloo, empochant ainsi 
le cinquième titre de son histoire 
(après 1997, 2011, 2012 et 2013). 
Au cours des 22 dernières années, 
le club a remporté 22 titres dont  
5 de champion et 17 de vice-
champion.
Les Brainois sont désormais 
qualifiés pour la Coupe d’Europe 
Interclubs qui se tiendra à Montreux 
en octobre 2018.
Depuis la création de cette 
compétition en 2001, Braine 
Trust aura été présent à toutes 
les éditions.
La phalange brabançonne demeure 
la seule équipe européenne a n’avoir 
manqué aucune phase finale de 
la Coupe d’Europe.

BRÈVESCENTRE CULTUREL >  
COMMUNICATION ACCRUE

Pour amplifier sa dynamique, le Centre culturel de Braine-l’Alleud 
(CCBA) propose une toute nouvelle newsletter. Elle vise à valoriser 
toutes les facettes du travail de cette institution culturelle.
Il y a un an, le Centre culturel lançait son nouveau site internet, outil 
de communication dynamique et interactif, qui met en évidence 
l’ensemble de ses activités. Il reprend d’une part  la programmation 
présentée dans sa brochure annuelle et annonce d’autre part des 
propositions culturelles moins visibles.
Le CCBA ne se résume pas à la programmation de spectacles, c’est 
aussi , par exemple, un lieu dédié à la création, la mise en place de 
projets participatifs,  un soutien aux associations.
"Afin de valoriser l’ensemble des actions, nous venons de lancer une 
newsletter", explique Elodie Glibert, la directrice du CCBA.
"Elle se conforme à la charte graphique déjà présente sur le site, elle nous 
permet d’aller plus en profondeur dans notre communication et elle nous 
donne la possibilité de garder le contact avec notre public."
Si vous souhaitez vous abonner à cette newsletter et la recevoir 
environ toutes les 3 semaines, il vous suffit de vous rendre en bas  
de page du site www.braineculture.be
Façade pixellisée
Un autre défi attendait le CCBA à qui on reproche parfois un manque 
d’identité : travailler la visibilité du lieu et donner au passant l’envie  
de rentrer.
Il a été fait appel à Thierry Verbeeck, habitué à travailler dans les espaces 
publics, pour rénover la façade. L’artiste brainois a imaginé un mur 
interactif mélangeant la brique et le pixel, le présent et le futur, le  
réel et le virtuel.

Son travail sera dévoilé le vendredi 15 juin à 18h30 au 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 BL'A.

Infos : 
à info@braineculture.be ou 02.854.07.30

L’équipe championne : André Tricnaux, 
Paul Fraiteur, Kwasi Ezor, Olivier Bosse 
Romain Santi, Agnès Bergeret, Louis 
Eggermont, Thierry Mues et Clara Gonin. 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• BAH Sylla Albert, né le 2 mai 2018 
• NUÑEZ TOLIN Maël, né le 5 mai 2018 
• BAILLY Bao-Vinh, né 7 mai 2018
• VANSTECHELMAN Chloé, née le 9 mai 2018

DÉCÈS
•   SERAPHIN Georges, âgé de 86 ans, veuf de 

NÈVE Huguette, décédé le 9 mai 2018
•  VAN BELLE André, âgé 72 ans, veuf de PIRSON 

Claire, décédé le 13 mai 2018 
•  ENGELS Sabine, âgée de 95 ans, veuve de PASTUR 

Lucien, décédée le 16 mai 2018

NOCES
•  Le samedi 2 juin, à l’occasion de leurs noces d’or, 

une délégation communale se rendra auprès :   
- des époux MENS - POLLEFOORT   
- des époux SPRINGAEL - QUAGLIA  
- des époux ARTS - DAUE  
- des époux COLET - TACKELS

Le samedi 19 mai, les époux PAYS – WAUTIER ont fêté leurs 
noces de diamant en compagnie du Bourgmestre Vincent 
Scourneau et des échevines Chantal Versmissen-Sollie, 
Sophie Marcoux et Véronique Denis-Simon.

COLLECTE DE BÂCHES AGRICOLES
La collecte se déroulera du 6 au 13 juin inclus au 
parc à conteneurs de Braine-l'Alleud.
Sont acceptés les bâches rétractables d’ensilage 
et les films étirables d’enrubannage en plastique 
uniquement. Ceux-ci doivent être brossés et/ou 
lavés au jet d’eau. 
En respectant ces consignes, vous garantissez 
un recyclage de qualité. Les préposés des parcs à 
conteneurs ont le droit de refuser les lots qui ne 
seraient pas conformes.
Horaire :
•  du lundi au vendredi de 13h à 19h (dernier accès 

à 18h45)
• le samedi de 9h à 17h (dernier accès à 16h45)
Infos : in BW au 0800.49.057 ou valmat@ibw.be

TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU FORIEST
Un transport au cimetière du Foriest est organisé 
chaque 1er mardi du mois pour les personnes âgées 
n’ayant pas de moyen de locomotion. Il s’effectue 
au moyen du minibus communal selon l’itinéraire 
et l’horaire suivants :

  ALLER : place St-Sébastien à 10h40, résidence 
de l’Estrée à 10h50, départ de la gare à 11h, 
arrêt place du Quartier à 11h05
  RETOUR : départ du cimetière du Foriest à 
11h40 ; arrêts place du Quartier, la gare, résidence 
de l’Estrée et place St-Sébastien.

Prochain trajet : le mardi 5 juin

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

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


