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MOBILITÉ > BL’A INVITE LES CYCLISTES À GRAVER 
LEUR VÉLO

TRAVAUX > BL’A ENTRETIENT SES VOIRIES SUR 
LE LONG TERME 

Vu le succès rencontré, notamment lors des portes 
ouvertes de l’Administration, la Commune a décidé 
d’organiser une séance par mois entre 14h et 16h30.   

Les prochaines dates sont :
20/06 - 18/07 - 22/08 - 19/09 - 17/10 - 21/11 - 19/12

Seules les inscriptions seront prises en compte
Étant donné qu’il faut compter une quinzaine de 
minutes par vélo, seule une dizaine de vélos pourra être 
gravée par séance. C’est pourquoi nous demandons 
aux personnes intéressées de s’inscrire à la séance 
désirée via l’adresse e-mail : 
mobilite@braine-lalleud.be
Il faudra impérativement se présenter avec sa carte 
d’identité et la facture d’achat du vélo. 
Il est formellement déconseillé de graver les cadres 
en carbone ou en titane. Certains cadres de géométrie 
très spéciale ne peuvent pas être gravés sur le tube 
de selle. Ils pourront éventuellement être gravés à 
un autre emplacement, ce qui est à définir sur place.

Afin de lutter contre la problématique des vols de vélos, la Commune souhaite encourager ses citoyens à 
faire graver le leur gratuitement. C’est la raison pour laquelle elle a investi dans l’achat d’un appareil de 
marquage et organise un calendrier fixe de séance de gravage. 

Pour ce faire, et en fonction des nécessités, elle 
choisit le type d’entretien le plus adéquat dans le 
but de prolonger la durée de vie de la voirie tout en 
optimisant les dépenses. C’est une gestion sur le 
long terme. 
Rebouchage des trous
Cette année, la Commune a testé un produit prometteur 
nouvellement mis en vente sur le marché et qui peut 
être utilisé même en hiver. L’asphalte, prêt à l’emploi, est 
chauffé et coulé en place.
Cette technique permet un rebouchage trou par 
trou rapide et sans incidence majeure sur le trafic. 
Raclage et pose d'une nouvelle couche d'asphalte
Le "raclage" est une technique plus coûteuse car  

il s’agit, dans ce cas, du remplacement de la couche 
supérieure du revêtement (4 centimètres d’épaisseur) 
afin d'imperméabiliser et de protéger les fondations. 
Ce renouvellement de chaussée engendre davantage 
de conséquences sur le trafic routier et nécessite 
l’intervention d’une société extérieure. 
Enduit et schlammage
Ce travail consiste en la pose d'un enduit à chaud sur 
le revêtement existant et à la mise en œuvre d'une 
couche de finition à froid. 
Prévenir plutôt que guérir
La Commune privilégie la "prévention" à la "guérison". 
C'est la raison pour laquelle certaines voiries, bien 
qu'à première vue encore en bon état, doivent faire 
l'objet d'un traitement préventif dû à la fissuration 
de leur couche supérieure. La technique enduit et 
schlammage répond parfaitement à cet objectif. 
De plus, la Commune privilégie cette technique 
beaucoup plus économique sur le long terme.
Elle est également davantage éco-responsable 
puisque, compte tenu de l’économie de matière et 
d’énergie qui en résulte, les émissions de CO2 sont 
fortement réduites sur le long terme.
Enfin, cette méthode offre beaucoup plus de souplesse 
au niveau de l’interruption du trafic routier.

Comme chaque année au printemps, la Commune procède à la réparation des dégradations provoquées à 
la voirie par la pluie, le gel, la neige et les sels de déneigement. Au cours de l’année 2018, elle va intervenir 
sur plus de 200 000 m² de voirie pour un montant total de plus d’un million d’euros.
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JEUNESSE > CLÔTURE DU CONSEIL COMMUNAL 
CONSULTATIF DES ENFANTS

La dernière séance plénière clôturait également le mandat des conseillers de 6e primaire. Ils sont en effet 
élus pour 2 ans au sein des 5e et 6e primaires des écoles de la commune, tous réseaux confondus, pour 
représenter leurs pairs et développer des projets collectifs. Ils vivent ainsi une expérience au cœur des 
rouages de la démocratie.
Infos : service Enfance & Jeunesse - 02.854.02.62

Les jeunes conseillers du CCCE (Conseil Communal Consultatif des Enfants) se sont réunis une dernière 
fois le vendredi 25 mai en séance plénière afin de présenter le résultat de leurs travaux. Force est de 
constater qu’ils ont réussi à mener leurs projets de manière particulièrement efficace.
Organisé en commissions, le Conseil était divisé en 4 groupes et chacun a développé un thème : la santé, 
l’environnement, le cadre familial et la solidarité. Ces commissions ont permis aux enfants de 5e et 6e primaires 
de mettre en place des projets dans un esprit citoyen afin d’améliorer le quotidien des élèves et des habitants.

La commission "Santé et Loisirs"  
s’est lancée dans la création d’un parcours santé  

et loisirs qui permettait aux participants  
de s’essayer à une dizaine d’ateliers très variés  

ayant tous un point commun,  
le bienfait physique et/ou psychologique. 

Les enfants de la commission  
"Violence et paix dans le cadre familial et amical" 

ont organisé une soirée jeux de société  
suivie de la diffusion d’un film. Ce projet a permis  

aux familles de passer ensemble un moment 
convivial tout en découvrant de nouveaux jeux  

et en tissant de nouveaux liens.

La commission "Environnement - salubrité - 
pollution - bruit" a travaillé à la réalisation  

d’une journée de l’environnement.  
Différentes associations y ont participé.  

Les citoyens ont pu apprendre à construire  
des nichoirs, des hôtels à insectes ainsi que  

recevoir des informations sur les compostières  
et les plantes comestibles. 

Enfin, la commission  
"Être solidaire et s’engager dans la société"  

a réalisé un projet avec le centre d’accueil  
pour les demandeurs d’asile (ILA).  

À travers la musique et la parole, les enfants  
du CCCE et quelques réfugiés ont pu créer  

des liens et prendre conscience  
des expériences vécues par chacun.
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RETOUR EN IMAGES
 DERNIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE   
Les jeunes conseillers membres du Conseil Communal Consultatif des Enfants (CCCE) ont présenté le travail 
réalisé en commission durant cette année. Félicitations à eux pour leur implication et leurs actions !

 PRESTATION DE SERMENT    
4 policiers et 1 CALog  
(cadre administratif  

et logistique) ont prêté serment 
devant le Bourgmestre. 
Ces derniers intègrent  
donc la zone de police 

monocommunale  
où ils seront affectés  

à l’intervention.
Désormais, Braine-l’Alleud  

compte 82 policiers  
sur son territoire. 
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CONFÉRENCE 1815
Dans le cadre des  
conférences 1815  
et de l'exposition 

"Braine-l'Alleud 1815 : dans 
l'assiette de nos aïeux", la 
Commune a le plaisir de vous 
proposer, à 20h, en l’église 
Saint-Étienne, une conférence 
du Professeur Jean Legaye axée 
sur l'alimentation du soldat des 
armées impériales.

À cette époque, la perspective 
des conflits à grande échelle 
rend déterminant l’enjeu du 
ravitaillement et de l’alimen-
tation du soldat. Il s’agit de 
conserver au mieux la santé 
générale de l’armée, autant 
physique que morale. 
Adresse : place Abbé Renard
1420 BL’A
Entrée gratuite. 
Réservation souhaitée par mail à 
evenements@braine-lalleud.be
Infos : Service Relations 
Publiques 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
foodtrucks, château gonflable, 
animation pour les enfants, etc. 
Infos : 0470.95.01.73
mmcommealamaison@gmail.com

MÉMORIAL 
GASTON REIFF

Le Club d'athlétisme 
USBW, organise son 
26e Meeting “Toutes 

catégories”. 

Au programme, pratiquement 
toutes les épreuves de l'athlé-
tisme : 100, 200, 400, 1 500 m, 
hauteur, perche, longueur, poids, 
disque, javelot. 
Le début des compétitions aura 
lieu à 13h.
Adresse : rue Ernest Laurent, 215
1420 BL’A
Infos : www.usbw.be 

BALADE ESTIVALE 1815
Partez à la découverte 
de l'histoire de Braine-
l'Alleud en participant  

à la Balade estivale 1815. 

Le parcours sera agrémenté 
de pauses repas : apéro, plat  
et dessert.
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. 
Départ entre 10h et 11h sur le 
parking du stade communal, rue 
Ernest Laurent 215 - 1420 BL’A.
P.A.F. : 25 €
Infos et inscriptions (attention, 
places limitées) :
RCA des Sports - 02.854.05.70
sports@braine-lalleud.be  
ou sports@rca.braine-lalleud.be

4E ÉDITION VILLAGE 1815
Replongez dans 
l ' a m b i a n c e 
napoléonienne 

et visitez le Village 1815. 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 
et bien d'autres surprises. 

Défilé historique, mouvements 
des troupes d'infanterie et de  
la cavalerie, démonstration des 
soins aux blessés... 
Plus de 200 passionnés vous  
y attendent !
Entrée libre.
Adresse :
Grand-Place Baudouin Ier & 
Parvis de l'église Saint-Étienne
Grâce à un partenariat avec  
B-Parking, les parkings de la gare 
seront accessibles gratuitement.
Veuillez noter que le marché 
dominical est déplacé et s'ins-
tallera exceptionnellement sur 
le parking de la cure. 
Infos : 02.854.04.50

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

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

16/06

17/06

17/06

14/06

15/06

Braine-l’Alleud Lillois Ophain

Braine-l’Alleud

OphainLillois
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INAUGURATION DE  
LA NOUVELLE FAÇADE  
DU CENTRE CULTUREL
Le Centre culturel inaugure  
sa nouvelle façade le vendredi  
15 juin à 18h30. 
Venez découvrir une œuvre 
unique, originale et permanente !
Le Centre culturel a fait appel à 
l'artiste brainois Thierry Verbeeck 
afin de rénover sa façade. Celui-ci 
a imaginé une façade interactive 
mélangeant la brique et le pixel, 
le présent et le futur, le réel et le 
virtuel... 
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL’A
Infos : 02.854.07.30  
ou info@braineculture.be

JEU M'AMUSE !
La Ludothèque communale vous 
invite le mercredi 20 juin, de 14h30 
à 16h30, à une après-midi jeux.
Venez jouer seul(e), en famille ou 
entre amis, quelques minutes ou 
beaucoup plus longtemps...
Animations ouvertes à tous, sans 
inscription. 
Rendez-vous dans le salon de la 
Bibliothèque (rez-de-chaussée).
Adresse : 
rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A
Infos : 02.854.05.50 
ou ludotheque@braine-lalleud.be

LIS-MOI, LIE-TOI ! 
La Bibliothèque communale vous 
invite le jeudi 28 juin, de 15h30 
à 16h30, à une lecture à voix 
haute de livres adultes par les 
bibliothécaires. 
Rendez-vous dans le Salon de la 
Bibliothèque, autour d'un thé ou 
d'un café. 
Aucune réservation nécessaire. 
Entrée libre. 
Adresse :
rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A
Infos : 02.854.05.50

BRÈVESEXPOSITION > DANS L’ASSIETTE 
DE NOS AÏEUX

Exposition accessible du 9 juin au 21 octobre - Entrée gratuite
Mercredi  et samedi de 14h à 18h - Dimanche de 10h à 18h

En juillet et en août, ouverture supplémentaire 
le jeudi et le vendredi de 14h à 18h. 

Hôtel communal (1er étage)
Adresse : Grand-Place Baudouin 1er, 3 - 1420 BL’A

Infos : Administration communale au 02.854.00.00

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.
Cette expo-reconstitution vous plonge dans le quotidien du XIXe siècle. 
La table est le reflet du mode de vie, des traditions culinaires ou de l’art 
de la table d’alors. 
Fortement touchés par le pillage et la maraude pendant la bataille 
de Waterloo, des centaines de Brainois ont, après le conflit, rédigé et 
envoyé à l’administration des déclarations très précises des nombreuses 
pertes qu’ils avaient subies.
Ces déclarations uniques nous permettent de dresser une liste très 
précise des habitudes alimentaires des villageois ; de ce qu’on cultivait, 
conservait et mangeait dans nos régions. Elles nous renseignent aussi 
sur le matériel et la vaisselle présents dans les chaumières; du fermier 
au clergé en passant par l’épicier, le négociant en vin, la lavandière ou 
encore les bourgeois du bourg.
À partir de ces documents, la Commune de Braine-l’Alleud et sa 
Commission 1815 ont reconstitué plusieurs lieux de vie - cave, épicerie 
du bourg, cuisine villageoise, intérieur bourgeois, table de prestige 
et vie sur le champ de bataille - qui témoignent de ce passé culinaire 
et nous fournissent une foule de détails sur ce que l’on trouvait dans 
l’assiette de nos aïeux.
Les pièces uniques, issues de collections tant publiques que privées, 
vous raconteront cette histoire étonnante et tout en saveur. 
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MARIAGES
Le 9 décembre 2017
•  KUGENER Christophe et VANNEROM Isabelle à 12h

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• DELFERRIERE Antoine, né le 6 mai 2018
• DEWIL PERRET Nolwenn, née le 8 mai 2018
• VERHELST DESALLE Maëlle, née le 10 mai 2018
• ANDRIES Victor, né le 11 mai 2018
• DUFRANE Axel, né le 13 mai 2018
• SIMON GILLAIN Alexandre, né le 14 mai 2018
• DEKERCK Anouk, née le 15 mai 2018
• FLEUVY DELYS Liza, née le 16 mai 2018 

DÉCÈS
•  PARVAIS Claude, âgé de 74 ans, époux de NETENS 

Christiane, décédé le 16 mai 2018
•  MAES Jean, âgé de 80 ans, veuf de DE POURCK 

Léa, décédé le 18 mai 2018
•  GLIBERT Christiane, âgée de 89 ans, épouse de 

BRANDERS André, décédée le 19 mai 2018
•  DUERINCK Muriel, âgée de 54 ans, épouse de 

HANS Eric, décédée le 21 mai 2018
•  ESCAUX Suzanne, âgée de 94 ans, veuve de 

GRANT Ralph, décédée le 21 mai 2018
•  LAUWERIJS Paul, âgé de 76 ans, époux de THIBAUT 

Rosa, décédé le 22 mai 2018
•  DEMULDER Jacques, âgé de 79 ans, époux de 

ARCQ Nadine, décédé le 23 mai 2018
•  MEYTS Maryse, âgée de 83 ans, épouse de NOËL 

Julien, décédée le 23 mai 2018
•  CHARRIN Lina, âgée de 75 ans, veuve de VAN  

OBBERGHEN Daniel, décédée le 24 mai 2018

MARIAGES
Le 9 juin 2018
•  CONRARDY Gilles et ALEFE Margueritte à 13h30

NOCES
•  Le samedi 9 juin, une délégation communale se 

rendra auprès des époux : 
-  VERNUF – DE NEEF à l’occasion de leurs noces 

de brillant.
-  TURINE – DE GROOT à l’occasion de leurs noces 

d’or.
•  Le samedi 16 juin, une délégation communale se 

rendra auprès des époux :
-  VON FELTEN – BAEKELMANS à l’occasion de 

leurs noces d’or.
-  BIEVELEZ – MARECHAL à l’occasion de leurs 

noces d’or.

Le samedi 26 mai, les époux BOURLARD – FANIEL ont fêté leurs 
noces d’or en compagnie du Bourgmestre Vincent Scourneau et des 
échevines Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon. 

DÉMÉNAGEMENT INFOR JEUNES 
& EPN

Le Point Relais Infor Jeunes et l’Espace Public 
Numérique (EPN) de Braine-l’Alleud ont déménagé. 
Leurs locaux se trouvent désormais Place 
Abbé Renard, 2 - 1420 BL’A. 
Infos :  02.384.35.01
•  Point Relais Infor Jeunes : prij@braine-lalleud.be
•  EPN : epn@braine-lalleud.be

PERMANENCES SPF HANDICAP
La prochaine permanence pour les personnes 
handicapées aura lieu le lundi 18 juin, de 13h30  
à 15h30, à l’Administration communale, avenue 
du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A.
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.be

TRAVAUX CHAUSSÉE DE NIVELLES / 
COMMERCES ACCESSIBLES

Nous rappelons que, durant les travaux de réfection 
de la chaussée de Nivelles (RN 27) réalisés par le 
Service Public de Wallonie (SPW), les commerces, 
les entreprises et le complexe du clos Lamartine 
restent accessibles.
Ces travaux concernent le tronçon compris entre 
le carrefour avec la route du Lion et le rond-point 
Mont-Saint-Jean (non compris). 
Durant toute la période des travaux, une bande 
de circulation est maintenue dans chaque sens. 
Les travaux sont prévus jusqu’en septembre mais 
sont susceptibles d’être adaptés, en fonction des 
conditions atmosphériques. 

AVIS


