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ENVIRONNEMENT > UNE SEMAINE POUR 
LES ABEILLES 

SOCIAL > 40 ANS POUR L’ÉGLANTIER ASBL 

Les insectes pollinisent 
environ un tiers des 
cultures destinées à 
notre alimentation.
Sans eux, notre pro-
ductivité agricole serait 
bien moindre et jusqu’à 
75 % de nos récoltes 
subiraient une baisse 
de rendement. 
Malheureusement, les 
populations d’abeilles 

connaissent un déclin mondial, depuis plus de 20 
ans, provoqué par plusieurs facteurs (manque de 
nourriture, pesticides, changement climatique...).
Comment pouvons-nous agir à notre échelle ?
•  Aménager un espace pour la biodiversité dans 

votre jardin  
Veillez à prévoir des floraisons précoces et tardives. 
En effet, à la sortie de l’hiver, il est important d’avoir 
très vite des premières floraisons afin de pouvoir 
nourrir les insectes les moins frileux. Les fleurs 
à bulbes telles que la perce-neige, la jonquille, la 
corydale ou encore les violettes sauvages sont, à 
ce titre, très intéressantes.  
En fin d’été et à l’automne, les dernières floraisons 
apportent aux abeilles des réserves essentielles, 

riches en sucres et protéines, pour passer la période 
hivernale. Ce seront les floraisons tardives du lierre, 
de l’achillée ou de la gerbe d’or.

•   Consommer du miel local  
Achetez du miel produit près de chez vous est  
une bonne manière de soutenir les apiculteurs 
de votre région. C’est l’occasion de redécouvrir 
combien le miel est un aliment délicieux qui peut 
bien souvent remplacer le sucre blanc, d’un faible 
intérêt nutritionnel.  
Il possède généralement des saveurs nettement plus 
intéressantes et prononcées que le miel industriel.

•   S’informer  
La Commune organise sa "Semaine de l'Abeille", du 
25 juin au 1er juillet, au fond du jardin communal.  
Au programme : vente et dégustation de produits 
de la ruche, ouverture des ruches communales et 
rencontre avec l'apiculteur Daniel Mathieu, création 
de produits naturels pour l'entretien de votre 
jardin, de jardinières écologiques, d'abris à insectes, 
de bougies en cire d'abeille, lecture "Le monde  
vu du miel" par la conteuse Ria Carbonez, et bien  
plus encore.

Horaires : du lundi au vendredi à partir de 18h et le 
dimanche 1er juillet, de 13h à 17h.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A
Infos : 02.854.03.72

Depuis 1978, la Maison d’accueil a hébergé, 24h/24h, 
3 000 femmes et enfants. Les femmes demandent 
l’accueil principalement en raison de violences vécues 
dans leur couple. Être en sécurité, retrouver son 
rythme, s’exprimer dans un lieu de confiance et 
choisir librement sont les priorités de l’hébergement. 
Toujours témoins de ces violences, les enfants en 
sont également victimes; une attention particulière 
leur est réservée.
La prise en compte spécifique de la violence entre 
partenaires et de son impact sur les enfants a mené 
à la création, en 2000, du deuxième pôle de l’ASBL : 
l’Antenne "Femme, couple et violence". 
Ce service ambulatoire (consultations sociales, 
juridiques, psychologiques) propose aux femmes de 
sortir de leur isolement, de parler de leur détresse et 
de reconstituer avec elles leur environnement social; 
leurs enfants peuvent également en bénéficier.

Des dons pour les fonds
Troisième pôle de l’ASBL, la ressourcerie "La Fol’ 
Fouille" reçoit, récolte et réutilise les 280 tonnes  
de dons offerts par an à L’Églantier.

Infos : 02.385.00.67

La prochaine fois que vous entendrez une abeille, rappelez-vous que la plupart des aliments que vous 
consommez sont obtenus grâce à la pollinisation naturelle assurée par ce type d'insecte.

L’Églantier ASBL a été créé en 1978 en tant que Maison d’accueil à l’initiative privée
de personnes bénévoles, soutenues par la Commune et le CPAS.
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BRÈVESINAUGURATION > UN VENDREDI 
AU PARADIS

PISCINE
LES TRAVAUX  
DÉMARRENT AVANT L’ÉTÉ 

Après de longues et laborieuses 
procédures administratives, les 
travaux proprement dits de la 
piscine peuvent commencer en 
cette fin de printemps. 
La Commune a en effet reçu le 
dernier feu vert tant attendu de 
la Région wallonne qui consiste 
en un subside conséquent de 
3,5 millions d’euros pour la 
construction de la piscine. 
Celui-ci s’ajoute aux 4 millions 
d’euros octroyés par la Province 
du Brabant wallon et aux 5 
millions d’euros financés par la 
Commune sur fonds propre. 
Le budget total de 12,5 millions 
d’euros est donc bouclé.      
Début de la 3e phase
La construction de ce complexe 
aquatique n’en est pas à sa 
première phase. 
L’aménagement d’un rond-point 
a été réalisé avant le début des 
travaux de la piscine afin d’assurer 
des accès sécurisés au site à partir 
de la route de Piraumont.
Ce rond-point a été réalisé au 
moyen de terres provenant des 
excavations nécessaires à la 
construction du sous-sol de la 
piscine, afin d’en limiter le coût 
et les émissions de gaz à effet de 
serre dus au transport de terres.
Les égouts pour l’évacuation des 
eaux usées vers le collecteur 
du Hain ont également été mis  
en œuvre.
Les alimentations en eau, gaz 
et électricité sont dès à présent 
opérationnelles.
La construction de la piscine 
démarre donc dans de très 
bonnes conditions.

Venez fêter la fin des examens et le début 
de l'été ce vendredi 29 juin, dès 19h, sur le 
site du Paradis. Conçu à l’origine comme 
bassin d’orage pour éviter les inondations, 
celui-ci a été aménagé comme lieu de 
promenade et de détente pour tous les 
Brainois. Venez inaugurer en exclusivité 
l’ensemble du site et ses aménagements. 
Ambiance festive garantie !
La Commune, en collaboration avec le 
Centre culturel, vous donne rendez-vous 
sur le site du Paradis pour vivre un mo-
ment convivial en famille et/ou entre 
amis. Petits et grands, il y en aura pour 
tous les goûts !
Au programme : animations pour les 
enfants, bar et foodtrucks, initiation  

au cirque, spectacle de funambules, funline, pont de singe, jeux  
géants, et en point d’orgue, à 23h, un feu d’artifice "silencieux" afin  
de préserver la tranquillité des lieux et de respecter les animaux.
Genèse du site
C’est suite aux inondations de novembre 2010 et de janvier 2011 qu’une 
Zone d’Immersion Temporaire (Z.I.T.) a été créée afin de protéger les 
riverains qui, tant à Braine-l’Alleud que dans les communes en aval du 
Hain, subissaient fréquemment les humeurs de ses crues. Ce bassin 
d’orage possède une capacité de retenue de 100 000 m3 et a déjà 
démontré son efficacité à plusieurs reprises. 
Lieu de détente
Situé à seulement quelques centaines de mètres du centre, le site du 
Paradis est vite devenu un lieu privilégié pour bon nombre d’habitants.  
Afin d’y mêler l’utile à l’agréable, le Collège communal a entrepris 
l’aménagement de la Z.I.T. en un plan d’eau, espace de promenade et 
de détente dédié aux Brainois(es). Un permis d’urbanisme a été octroyé 
à la Commune le 22 octobre 2015 pour l’aménagement des chemins 
destinés aux piétons et aux cyclistes, des parkings, des abords et pour 
les accès.
C’est sur ce site également que la future piscine communale s’implantera. 
Le chantier vient par ailleurs d’être lancé. (Cf. article ci-contre)
Site naturel
La conception de la Z.I.T. est telle qu’un fond d’eau subsiste en permanence 
de manière à créer un lac artificiel de plus de 5 hectares propice à  
la détente des promeneurs, mais aussi au développement de la faune 
et de la flore.
Tout est mis en œuvre pour préserver le caractère naturel et paisible 
du lieu.
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Infos pratiques - Parking 
Afin de permettre le stationnement des véhicules aux abords du 
plan d’eau du Paradis, la circulation sur la route de Piraumont - 
tronçon compris entre le rond-point de la chaussée d’Ophain et  
le carrefour, non compris, avec les rues les Hayettes et des Saussois - 
sera interdite le 29 juin 2018 à partir de 18h jusqu’au 30 juin 2018 à 01h. 
La circulation se fera en sens unique (entrée via la chaussée d’Ophain). 

Infos :  www.braine-lalleud.be 
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RETOUR EN IMAGES
 VERNISSAGE EXPO   
Le vendredi 8 juin a eu lieu le vernissage de l'exposition "Braine-
l'Alleud 1815 : dans l'assiette de nos aïeux". Sur base des demandes 
d’indemnisation introduites par les Brainois suite aux pillages, 
destructions et pertes subis durant le conflit, la Commune de Braine-
l’Alleud et sa Commission 1815 ont reconstitué plusieurs lieux de vie 
qui témoignent de ce passé culinaire et nous décrivent "l’assiette de 
nos aïeux ", qu’ils soient fermiers, marchands, bourgeois, aristocrates 
ou encore soldats.
L’exposition est accessible gratuitement jusqu'au 21 octobre 2018 au 
premier étage de l'Hôtel communal, Grand-Place Baudouin 1er, 3. 

 5 & 10 MILES   
Plus de 1 000 athlètes ont enfilé 

 leurs baskets pour la première édition  
des 5 & 10 miles de la bataille de Waterloo 1815  

organisée le dimanche 10 juin dernier  
par le club d’athlétisme USBW !  

Deux parcours, remplis d'Histoire,  
au départ de la célèbre ferme d’Hougoumont,  

pour joggeurs de tous niveaux.
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FÊTE DE LA SAINT-JEAN

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. 
Programme détaillé sur :
www.lillois.be
Infos : 0496.28.17.90

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 : 
•  Le mardi 26 juin, de 10h à 12h, 

à l’Espace Public Numérique, 
Place Abbé Renard, 2 - 1420 BL’A.  
Infos : 02.351.44.52

•  Le mercredi 27 juin, de 9h à 11h 
au CPAS, avenue du 21 Juillet, 1 
1420 BL’A  
Infos : 02.854.00.00

www.espace-ecrivain-public.be 

MARCHÉ PROVENÇAL

L'association "La Balade 
Provençale" installera 
son marché aux senteurs du Sud 
sur la Grand-Place Baudouin Ier.
Plus d'une quarantaine d'exposants 
du sud de la France proposeront 
les produits emblématiques de 
leur région : épices, fromages, 
charcuteries, friandises, savons, 
textiles... 
Horaire :
• Vendredi de 10h à 21h
• Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Infos : 02.854.05.55

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

23 au 25/06

BROCANTES
29e brocante de la Saint-Jean
Brocante annuelle de 7h à 17h. 110 emplacements.  
Adresse : avenue Grand-Peine à Lillois.

Infos : 0473.11.63.58
Brocante de l'Ermite
38e édition organisée de 8h à 16h 
Adresses : rue du Château d’Eau, rue du Cuisinier, avenue 

de la Chevauchée et clos du Poney. Brocante de ± 320 emplacements. 
Bars et barbecues. Parking aisé.
Infos : www.brocanteermite.be

Brocante de la Semaillère 
3e édition organisée au profit de l'ASBL Armandia.
Adresse : place Saint-Sébastien - 1420 BL’A

P.A.F. : 15 € / emplacement
Infos : benedictemuseur@hotmail.com ou 0476.34.48.24

Retrouvez l'agenda des brocantes sur le www.braine-lalleud.be 

23/06

24/06

24/06

26 & 27/06

24, 25 & 26/08

Tous les stages  
communaux d’été  

pour les enfants  
de 2,5 à 16 ans  

sont rassemblés  
sur la plateforme  

MyiClub. 
Du multisports  
à l’éveil créatif  

en passant  
par l’immersion  
en néerlandais,  

il y en a pour  
tous les goûts. 

Infos : 02.854.05.70  
ou www4.iclub.be 

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations  
administratives éventuelles.

USBW 
Stages d'athlétisme 
pour les enfants de  
6 à 13 ans.
• du 2 au 6 juillet
• du 20 au 24 août
• du 27 au 31 août
Adresse : rue Ernest Laurent, 215 
1420 BL’A
Infos : ecole@usbw.be ou 
0471.75.94.10

ICI & MAINTENANT
Stages d'été pour 
les enfants de  
8 à 14 ans. 
Au programme :
jeux en mouvement, acrobaties 
et manipulation d'objets. 
• du 23 au 27 juillet
• du 20 au 24 août
Infos et inscriptions : 
 0478.43.85.44 ou 
icietmaintenantasbl@gmail.com

STAGES D'ÉTÉ

STAGES COMMUNAUX
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FERMETURE  
POUR RÉNOVATION
La Bibliothèque communale au 
Château Diesbeck, sera fermée 
du 21 juillet au 15 août inclus pour 
rénovation. 
Les services de prêt seront donc 
inaccessibles. 
Adresse :
rue des Mésanges Bleues, 55 
1420 BL’A
Infos : 02.854.05.50

OUVERTURE  
EXCEPTIONNELLE  
À LILLOIS ET OPHAIN
La Bibliothèque "Armand Bernier" 
à Lillois et la Bibliothèque "Plume 
Libre" à Ophain étendent leurs 
heures d'ouverture durant les 
travaux au Château Diesbeck.
Du mardi 24 juillet au vendredi  
10 août, les horaires sont adaptés 
à Lillois et Ophain : 
• Mardi : 14h - 18h
• Mercredi : 14h - 18h
• Jeudi : 14h - 18h
• Vendredi : 14h - 18h
•  Fermé du samedi au lundi

Bibliothèque communale 
"Armand Bernier"
Rue René Francq, 7
1428 Lillois 
Infos : 02.385.25.20

Bibliothèque communale  
"Plume Libre" 
Rue des Combattants, 3
1421 Ophain
Infos : 02.385.25.21

BRÈVESBIBLIOTHÈQUE > LIRE DANS 
LES PARCS

Au Jardin communal (à l'arrière de la Bibliothèque) 
de 15h à 16h, les mercredis : 

• En juillet : les 4, 11, 18 et 25 juillet
• En août : les 1er, 8, 22 et 29 août

Dans le Parc du Centre
de 10h30 à 11h30, les vendredis : 

• En août : les 3, 17 et 31 août

Sur le site du Paradis (à l'intersection des deux étangs) 
de 10h30 à 11h30, les vendredis :

• En août : les 10 et 24 août

L'été arrive. "Lire dans les parcs" aussi ! Cette année encore, les 
animateurs de la Bibliothèque communale proposeront à vos 
enfants de les rejoindre au Jardin communal, dans le Parc du Centre 
et sur le site du Paradis pour leur raconter des histoires.

En cas de pluie, l'animation se déroulera à la Bibliothèque ou à la 
Médiathèque. N'hésitez pas à téléphoner en cas de météo incertaine 
(02.854.05.50).
Activité gratuite, sans réservation préalable.
Une organisation coordonnée par la Section belge francophone de l'IBBY 
avec le soutien des bibliothèques, des villes et communes partenaires.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• DELPIRE Noah, né le 23 mai 2018
• VAN WEYENBERGH James, né le 28 mai 2018 
• BEUNEKENS Thiméo, né le 29 mai 2018 
• VAN BUYLAERE Lilou, née le 2 juin 2018 
• DE WULF Iris, née le 4 juin 2018
• KUYPERS Hugo, né le 5 juin 2018 
• GHATTAS Méline, née le 6 juin 2018 

DÉCÈS
•  COUPLET Xavier, âgé de 79 ans, époux de  

GOFFART Agnès, décédé le 3 juin 2018 
•  COLLART Willy, âgé de 85 ans, époux de SERMON 

Louise, décédé le 7 juin 2018 
•  LAMBERT Josée, âgée de 90 ans, veuve de KLINCK 

Ambiorix, décédée le 8 juin 2018

NOCES
•  Le samedi 23 juin, une délégation communale se 

rendra auprès des époux : 
- TURINE – DE GROOT 
 - ALBANESE – LICHTERT   
à l’occasion de leurs noces d’or. 

•   Le samedi 30 juin, une délégation communale se 
rendra auprès des époux RADELET – CABEKE à 
l’occasion de leurs noces d’or. 

Le samedi 9 juin, les époux VERNUF – DE NEEF ont fêté leurs  
65 ans de mariage en compagnie du Bourgmestre Vincent 
Scourneau et des échevines Chantal Versmissen-Sollie et  
Véronique Denis-Simon.

DÉCLARATION DES CAMÉRAS  
DE SURVEILLANCE

La loi caméras prévoit que les caméras de 
surveillance doivent être déclarées aux services 
de police.
Cette déclaration doit être introduite électroni-
quement via le lien suivant : 
www.declarationcamera.be
Depuis le 25 mai 2018, toutes les déclarations 
sont effectuées via ce guichet électronique. 
En ce qui concerne les caméras de surveillance 
déclarées avant cette date, une période 
transitoire de deux ans a été prévue pour laisser 
le temps aux utilisateurs d'effectuer cette 
démarche, à savoir jusqu’au 25 mai 2020.
Le manuel d’utilisation de ce nouveau système 
de déclaration de vos caméras de surveillance 
est disponible sur www.BeSafe.be
Vous avez une question sur ce nouveau système 
de déclaration ? Contactez le helpdesk "caméras" 
du lundi au vendredi entre 9h et 17h par téléphone 
au numéro 02.739.42.80 ou par mail à l’adresse 
helpdeskcamera@eranova.fgov.be

CONSEILS EN ÉNERGIE
La Commune de Braine-l’Alleud dispose des 
services d’un écopasseur. Ses principales missions 
sont le développement d’un plan local pour 
l’énergie, l’information générale aux citoyens 
sur l’énergie et le développement durable ainsi 
que le contrôle du respect des normes PEB 
(Performance Energétique des Bâtiments) des 
permis d’urbanisme.
Il peut donc vous aider dans vos réflexions 
d’investissement économiseur d’énergie et 
vous renseigner sur les primes et les incitants 
financiers octroyés pour la rénovation des 
habitations, ainsi que sur la réglementation PEB.
Il vous reçoit sur rendez-vous, les lundis, mercredis 
et vendredis de 13h à 16h à l’Administration 
communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A.
Vous pouvez le joindre au 0470.88.65.84 ou à 
ecopasseur@braine-lalleud.be

AVIS

Séance publique le lundi 25 juin 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


