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INFOR JEUNES ET EPN > NOUVELLE ADRESSE 

SMICS > JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Grâce à l’aide de bénévoles, les activités citoyennes 
se sont considérablement développées au cours des 
années. Ce sont des excursions, des cours de langue, 
des ateliers culinaires ou des cours de couture qui 
s’adressent aux personnes isolées.
Dans sa mission de lutte contre la précarité infantile, 
le SMICS peut intervenir dans les frais scolaires, 
les stages, les abonnements… Il faut savoir que la  
pauvreté infantile touche 1 enfant sur 4 en Wallonie.

Pour fêter ses 10 ans, le SMICS organise le samedi 
30 juin une soirée à la salle communale d’Ophain. 
Au programme : buffet, animations pour les enfants 
et soirée dansante.
P.A .F. : 20 €/adulte ; 10 €/enfant –13 ans ; gratuit pour 
les enfants de -5 ans. 
Les bénéfices permettront de dégager un budget 
complémentaire pour soutenir les actions du SMICS.
Infos et réservations : 02.854.06.48 ou 02.854.06.45

Le Service Multidisciplinaire d’Insertion Citoyenne et Sociale (SMICS) du CPAS lutte contre la précarité 
et favorise l’insertion sociale. Il a été créé en 2008 pour développer des projets citoyens et mettre en 
œuvre des mesures spécifiques en faveur d’enfants en situation difficile.

Le Point Relais Infor Jeunes (PRIJ) de Braine-l’Alleud 
fait partie d’un réseau qui couvre toute la Wallonie. 
Sa mission est d’offrir aux jeunes de 12 à 26 ans une 
information gratuite et libre d’accès dans tous les 
domaines qui les intéressent : autonomie, emploi, 
enseignement, international, justice, relations, social…
L’Espace Public Numérique (EPN) se définit comme 
un espace de formation aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication (T.I.C.). 
Il vise à réduire la fracture numérique ; c’est un 
vecteur social important du développement de la 
citoyenneté au sein de la commune.
En s’installant ensemble, place Abbé Renard, l’Espace 
Public Numérique et le Point Relais Infor Jeunes 
augmentent leur impact en permettant notamment 
l’organisation d’animations thématiques.
Coordonnées
Point Relais Infor Jeunes
Espace Public Numérique
Place Abbé Renard, 2 - 1420 Braine-l'Alleud
02.384.35.01
•  Point Relais Infor Jeunes : prij@braine-lalleud.be
•   EPN  : epn@braine-lalleud.be
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BRÈVESCITOYENNETÉ > UN BUDGET 
PARTICIPATIF À BL’A

Le 23 octobre 2017, le Conseil communal a voté à l’unanimité la mise 
en place d’un budget participatif fixé à 100 000 €. Son règlement a 
été adopté lors du Conseil du 28 mai 2018.
Ce budget s’adresse aux Brainois de plus de 18 ans ainsi qu’aux 
associations reconnues dont le siège social est établi à Braine-l'Alleud.
Il leur permet de s’impliquer activement et directement dans la vie de 
leur quartier en proposant l’affectation d’une partie du budget annuel 
extraordinaire de la Commune à des projets citoyens d’intérêt général 
portant sur le territoire de la commune.
Reposant sur un mode de gouvernance ouvert et moderne, il est avant 
tout une déclaration de confiance envers les Brainois.
À l’issue de l’analyse de recevabilité réalisée par les services communaux, le 
Collège communal arrêtera la liste des projets recevables et irrecevables.
En amont de la sélection finale opérée par le Collège communal, ce 
dernier mettra en place une campagne d’information sur les projets 
éligibles permettant aux citoyens de prendre connaissance des 
tenants et aboutissants de ces derniers.  Les citoyens seront alors 
invités à s’exprimer dans un délai fixé afin de remettre un avis motivé 
sur un ou plusieurs projets.
À l’issue de cette procédure de consultation et sur base des avis 
recueillis, le Collège communal dressera la liste définitive des projets 
sélectionnés et définira l’ordre dans lequel ils seront mis en œuvre, dans 
les limites budgétaires fixées. Les projets seront donc sélectionnés 
jusqu’à ce que le budget de 100.000 € soit épuisé.
Règlement et formulaire
Le règlement complet et formulaire de participation sont accessibles 
sur le site internet de la Commune www.braine-lalleud.be (Ma 
Commune > Budget participatif) et à l’accueil de l’Administration 
communale.
Les dossiers complets doivent parvenir l’Administration communale 
ou être adressés par voie postale à Monsieur le Bourgmestre (Avenue 
du 21 Juillet, 1 - 1420 Braine-l’Alleud) ou encore transmis par e-mail  
à l’adresse secretariat@braine-lalleud.be pour le 31 juillet 2018 au 
plus tard.
Infos : 02.854.04.50

BRÈVE
CHUUT !

Avec les beaux jours, on a tendance 
à prolonger les journées au maxi-
mum. Afin que tout le monde 
puisse en profiter, il faut garder 
à l’esprit quelques points du 
Règlement Général de Police 
relatifs à la lutte contre le bruit.
•  Les aboiements nocturnes qui 

troublent la tranquillité publique 
sont punissables 

•  L’usage d’instruments de musique 
et d’appareils de musique am-
plifiée électroniquement est 
interdit sur la voie publique

•  Entre 22h et 8h30, les bruits 
d'origine domestique faits à 
l'intérieur des habitations ou de 
leurs dépendances ne peuvent 
être susceptibles de troubler 
la tranquillité ou le repos des 
habitants du voisinage

•  L'usage de tout appareil de 
jardinage (tondeuse, tronçon-
neuse, motoculteur ou autre), 
muni d'un moteur à explosion 
ou électrique, est interdit les 
dimanches et jours fériés durant 
toute la journée et les autres jours 
entre 20h30 et 8h30 du matin. 

Le Règlement Général de Police 
peut être téléchargé sur le site 
www.braine-lalleud.be (Guichet 
électronique)
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RETOUR EN IMAGES
 ÇA ROULE  !   
Les Brainois ayant bénéficié du subside alloué à l’achat d’un vélo étaient invités à participer à une balade. 
L'occasion de découvrir 10 km de pistes cyclables permettant de relier différents pôles d’activités de la 
commune à l’écart de la circulation automobile.

 L’ASSIETTE EN 1815   
"Dans l’assiette de nos aïeux" a ouvert le cycle de conférences organisées par la Commune à l’occasion des 
commémorations de la Bataille du 18 juin 1815. Alain Lacroix s'est basé sur les listes de dédommagements 
communiquées par les Brainois, suite aux pillages et aux dégâts subis lors de la bataille, pour découvrir les 
habitudes alimentaires de la population de l’époque.

 TRAVAIL RÉCOMPENSÉ   
Cinq Brainois  

ont reçu l’insigne  
des lauréats du travail lors  

du dernier Conseil communal.  
Ces distinctions ont salué  

le talent et l’investissement de 
Geoffroy Graci,  
Philippe Carlier,  
Edwin Verhelle,  

Jean Struye  
et Bernard Taymans.
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4E ÉDITION VILLAGE 1815
Découverte des métiers d'autrefois, défilé historique,  mouvements 
des troupes d'infanterie et de la cavalerie, démonstration des soins  
aux blessés... 

Plus de 200 passionnés vous attendent de 10h à 18h.
Nombreuses possibilités de se restaurer sur le site. 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.
Le marché dominical est déplacé et s'installera exceptionnellement sur le parking de la cure. 
Infos : 02.854.04.50

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

17/06

UN ÉTÉ JEUNE À BL’A - JUILLET & AOÛT - INFOS : 02.854.02.60
•  Du 02 au 06/07 - P.A.F. : 155 € 

"Chante" au CCM de 9h à 16h - à partir de 7 ans  
0497.49.06.51 - info@artizik.be

•  Du 02 au 06/07 
-   "Théâtre, contes et origamis" - P.A.F. : 110 € 

de 9h à 16h - âge 4/6-7/12 ans  
0485.85.03.34 - bouldegum@skynet.be

-     "Ensemble musical" - P.A.F. : 30 € 
2h/jour - à partir de 15 ans 
02.387.09.29 - manu@leprisme.be

•  Du 09 au 12/07   
"Camp ados@Walhain" à partir de 12 ans 
02.384.04.59 - info@colorados.be

•  Du 09 au 13/07 
-  "Théâtre et Arts plastiques" - P.A.F. : 110 € 

de 9h à 16h - âge 4/6-7/12 ans  
0485.85.03.34 - bouldegum@skynet.be

-  "L’impro, chemin vers l’audace" - P.A.F. : 110 € 
de 9h30 à 16h30 - âge 11/15 ans 
0485.85.03.34 - bouldegum@skynet.be

•    Du 23 au 29/07 - P.A.F. : 150 € 
"Cinéma : Tournage"  de 10h à 17h - âge 15/25 ans 
02.387.09.29 - jerome@leprisme.be

•  Du 30/07 au 05/08 - P.A.F. : 150 € 
"Cinéma : post-production" de 10h à 17h 
âge 15/25 ans 
02.387.09.29 - jerome@leprisme.be

•  Du 06 au 10/08 - P.A.F. : 50 € 
-  "Enregistrement studio"  

de 10h à 16h - à partir de 15 ans 
02.387.09.29 - manu@leprisme.be

-  "Théâtre, déguisements et maxi-monstres   
P.A.F. : 110 € - de 9h à 16h - âge 4/6-7/12 ans 
0485.85.03.34 - bouldegum@skynet.be

•  Du 13 au 17/08 - P.A.F. : 30 € 
"Ensemble musical" 2h/jour - à partir de 15 ans 
02.387.09.29 - manu@leprisme.be

•  Du 20 au 24/08 - P.A.F. : 110 € 
-  "Eveil créatif (théâtre, musique, arts plastiques)"   

de 9h à 16h - âge 4/6 ans  
0485.85.03.34 - bouldegum@skynet.be

-  "Clowns enfants"  de 9h à 16h - âge 7/12 ans  
0485.85.03.34 - bouldegum@skynet.be

-  "Impro et vidéo" de 9h à 16h - âge 11/15 ans  
0485.85.03.34 - bouldegum@skynet.be

•  Du 27 au 31/08 - P.A.F. : 110 €  
-  "Créa session : Danse hip-hop, Théâtre et musique"  

de 9h à 16h - âge 6/12 ans 
02.384.04.59 - info@colorados.be

-  "Eveil à l’expression théâtrale"   
de 9h à 16h - âge 4/6 ans  
0485.85.03.34 - bouldegum@skynet.be

-  "Music Sessions" - P.A.F. : 155 € 
de 10h à 16h - expérience musicale requise 
0497.49.06.51 - info@artizik.be

À LA DÉCOUVERTE D'ÉCRIVAINS LOCAUX

L'Échevinat des Aînés 
et le Conseil consultatif 
communal des aînés proposent à 14h la découverte 
de deux écrivains locaux :
•  Louis Gillieaux : "Les chemins de fer belges, hier, 

aujourd'hui, demain"
•  Claudine Clabots : "Destins de femmes d'exception".
Adresse : Académie de Musique 
Rue du Château, 49 à 1420 BL’A.
Infos et inscriptions : 
02.854.05.94 ou relaisaines@braine-lalleud.be

MARINALEDA, UN VILLAGE EN UTOPIE
La Maison d'Alembert propose un ciné-
débat et la projection du documentaire 
"Marinaleda, un village en utopie" de 

Sophie Bolze.
Rendez-vous à 20h 
(accueil à partir de 
19h30) à la Maison 
d'Alembert, rue des 
Croix du Feu, 17 à 
1420 BL’A.
P.A.F. : 1 € - Infos : 0491.59.64.34

18/0618/06

Les événements annoncés sont organisés sous réserve 
des autorisations administratives éventuelles.
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EXPOSITION  
DE FIN D’ANNÉE ET 
PORTES OUVERTES
L’École des Arts, son ASBL et la 
Commune ont le plaisir de vous 
convier le vendredi 22 juin à 18h 
au vernissage de son exposition 
de fin d’année. L’occasion de 
découvrir le travail des élèves et 
de rencontrer leurs professeurs.
L’exposition est accessible du 
samedi 23 au mercredi 27 juin  
de 15h à 19h, rue du Château, 47  
à 1420 BL’A.
Infos : 02.854.07.00

DESSINS ET GRAVURES
Exposition à la Galerie 360° des 
travaux de l’atelier de dessin 
d’Olivier Dubois et d’Eric Ledune 
et de la première édition col-
lective de l’atelier de gravure de 
Paul Dumont.
Vernissage le vendredi 22 juin  
à 18h.
L’exposition est accessible du 
samedi 23 au mercredi 27 juin de 
15h à 18h, place Abbé Renard, 1  
à 1420 BL’A.
Infos : 02.854.07.00

JEUX GÉANTS
La Ludothèque met à la dispo-
sition des particuliers et des 
collectivités de nombreux jeux 
géants et jeux d'extérieur. 
Le catalogue des jeux géants est 
disponible sur le site : 
bibliotheque.braine-lalleud.be 
(rubrique "Actualité").
Ces jeux restent disponibles toute 
l'année sur simple demande aux 
ludothécaires.
Coût et durée de la location : 0,55 € 
par jeu pour une semaine (une 
seule prolongation autorisée à 
condition que le jeu ne soit pas 
réservé par un autre usager).
Prêt limité à 5 jeux par événement.
Il n'est pas possible de réserver 
un jeu pour une date précise.
Infos : 02.854.00.50

BRÈVES

Samedi 23 juin
•  De 8h30 à 17h : Brocante 

avenue Grand-Peine 
(0473.11.63.58)

•  À partir de 9h : Rassemblement 
d’ancêtres, tous véhicules 
confondus

•  À partir de 10h : Dog rallye, 
démo de maréchalerie

•  À partir de 10h30 : Journée 
portes ouvertes aux écuries 
du Warchet

•  À partir de 11h : Défilé ancêtres
•  14h : Écran géant 

Belgique-Tunisie
•  À partir de 20h : Barbecue 

Réservation obligatoire : 
0498.57.13.36 ou 0496.28.17.90

•  À partir de 22h : Soirée dansante

Dimanche 24 juin
•  10h30 : Messe à la chapelle 

Saint-Martin
•  12h : Barbecue
•  14h30  : Tour de la Saint-Jean
•  17h : Goûter champêtre 

avec spectacle de magie par 
Maxime Mandrake

•  18h : Démonstration 
d’obéissance et de défense  
par le club canin "Les loups"

•  20h : Départ des chars  
de la sorcière (chapiteau)

•  21h : Brûlage de la sorcière  
et soirée dansante

Lundi 25 juin 
•  19h : Ouverture de la fête 

foraine
•  20h : Soirée blind test

TRADITION > C’EST LA FÊTE 
AU VILLAGE

PROGRAMME

Comme chaque année depuis plus de 800 ans, Lillois-Witterzée rend 
hommage à Saint Jean de Matha, fondateur des Trinitaires, qui sont 
devenus chapelains de Witterzée en 1202. Cette année, la fête se 
déroulera du samedi 23 au lundi 25 juin.
Au fil du temps la fête s’est enrichie de nombreuses coutumes et chaque 
époque y ajoute une couche de son folklore en confondant parfois Jean 
de Matha et Jean Baptiste, en se rappelant les fêtes d’équinoxe qui 
célèbrent la journée la plus longue et le début de l’été. Et puis la vie 
actuelle a aussi son influence puisque les organisateurs ont choisi une 
date fixe pour la fête, examens obligent, le dernier week-end complet 
de juin.

Programme détaillé sur www.lillois.be - Infos : 0496.28.17.90
Chaque année l’ASBL Tour de la Saint-Jean partage ses bénéfices avec 
une famille du village ou des environs en difficulté.

Du 23 au 25 juin 2018 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• PERDAENS Victor, né le 23 mai 2018 
• HAMULI Arya, née le 26 mai 2018

DÉCÈS
•  HARCQ Marguerite, âgée de 91 ans, veuve de WITS 

Henri, décédée le 20 mai 2018 
•  GILBERT Iwan, âgé de 49 ans, époux de VAN DAMME 

Valérie, décédé le 21 mai 2018 
•  VANDRÔME Thierry, âgé de 52 ans, époux de HANCE 

Carine, décédé le 21 mai 2018 
•  BLAIMONT Pol, âgé de 86 ans, époux GEZEGD-DIT 

MATI SMEETS Michèle, décédé le 25 mai 2018 
•  HOUTTEMAN Philippe, âgé de 50 ans, époux de 

WOJCIK Muriel, décédé le 25 mai 2018
•  LABAR Barthelemi, âgé de 43 ans, veuf de ALHON 

Yvette, décédé le 27 mai 2018 
•  SCOURNEAU Marthe, âgée de 93 ans, veuve de  

LEMERCIER Roger, décédée le 29 mai 2018 
•  DESMET Isabelle, âgée de 95 ans, veuve de DEZA 

Paul, décédée le 30 mai 2018 
•  VANDERMEULEN Jean, âgé de 64 ans, décédé  

le 30 mai 2018
•  DE POORTER Emilienne, âgée de 92 ans, veuve de 

DE BACKER Omer, décédée le 31 mai 2018  
•  SELVAIS Raoul, âgé de 91 ans, époux de CHRISTIANNE 

Jeanine, décédé le 1er juin 2018 
•  VERSTICHELEN Germaine, âgée de 96 ans, veuve 

de POTIAUX René, décédée le 1er juin 2018
•  GOFFIN Véronique, âgée de 53 ans, décédée le 

2 juin 2018
•  MARECHAl Jeanine, âgée de 75 ans, épouse de 

LEMMENS Guillaume, décédée le 2 juin 2018

NOCES
Le samedi 16 juin, une délégation communale se rendra 
auprès des époux BIEVELEZ - MARECHAL et auprès 
des époux VON FELTEN - BAEKELMANS à l’occasion 
de leurs noces d’or.

MARIAGES
Le 20 juin 2018
•  VAN DER BIEST Geoffrey   

et POLIZZI Giovanna à  11h00
Le 23 juin 2018
•  LACROIX Mathieu et TABORDON Manon à  11h00 
•  RUYS Ivan et VERDONCK Magali à  12h00 
•  COBUT Fabrice et CLAYS Laurie à  15h30 
Le 30 juin 2018
•  JADOT Adrien et GODICHAL Martine à  11h30 
•  MOLDENAERS Christian  

et RIVERA LEBRATO Monica à  12h00 
•  VER ELST Benoît et BECQ Audrey à  15h00 

Le samedi 2 juin, les époux SPRINGAEL-QUAGLIA ont fêté  
leurs noces de diamant en compagnie des échevines Véronique 
Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.

Le samedi 2 juin, les époux VANDEBROEK-VERLINDEN ont  
fêté leurs noces d’or en compagnie de l’échevine Véronique  
Denis-Simon.

Le samedi 2 juin, les époux MENS-POLLEFOORT ont fêté leurs 
noces de diamant en compagnie des échevines Véronique  
Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.

Le samedi 2 juin, les époux COLET-TACKELS ont fêté leurs 
noces de diamant en compagnie des échevins Véronique  
Denis-Simon et Henri Detandt.

Le samedi 2 juin, les époux ARTS-DAUE ont fêté leurs noces 
d’or en compagnie de l’échevine Véronique Denis-Simon.


