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ÉLECTIONS  ››› BON À SAVOIR

Le dimanche 14 octobre prochain, ce sont les 
élections communales. Le vote est obligatoire et, 
si vous vous trouvez dans l’impossibilité de vous 
déplacer dans votre bureau de vote, il existe des 
solutions.

Vous pouvez donner procuration à une personne de 
confiance. Pour cela, il suffit de remplir le formulaire ad 
hoc disponible auprès de l’administration communale 
ou sur le site www.braine-lalleud.be (documents 
administratifs/Elections (procuration)).

Attention : l’octroi d’une procuration ne peut se faire que 
si votre absence se justifie par les motifs repris dans le 
tableau ci-dessous.

Le jour de l’élection, le porteur de la procuration doit se 
munir de sa convocation et de sa carte d’identité ainsi que 
de la convocation électorale du mandant et du formulaire 
de procuration dûment complété et signé, accompagné 
de la pièce justificative.

Vous avez des difficultés à vous déplacer?
Tous les sites de vote sont adaptés pour faciliter le 
déplacement des personnes à mobilité réduite.

De plus, une reproduction à 150 % du bulletin de vote 
est mise à disposition de l'électeur assisté qui en fait la 
demande.

À Braine-l’Alleud, si vous avez plus de 65 ans et que vous 
avez des difficultés pour vous déplacer, le groupe Braine-
l’Alleud Amie des Aînés (BL’ADA), avec l’aide du CPAS, 
propose une solution de covoiturage à condition de vous 
faire connaître pour le 1er octobre au plus tard.

Les bénévoles prêts à covoiturer (véhicule personnel) 
sont également appelés à se faire connaître.

Infos : 02.854.06.46

Vous avez perdu votre convocation ou vous ne l’avez 
pas reçue ?
Les convocations électorales doivent être envoyées pour 
le 29 septembre au plus tard (cachet de la poste faisant 
foi). Si vous ne la recevez pas ou si vous l’égarez avant le 
14 octobre, rendez-vous à l’Administration communale 
afin d’établir un duplicata.

Vous perdez votre carte d’identité quelques jours 
avant le 14 octobre.
Rendez-vous à l’Administration communale, une 
attestation de perte sera établie. 

Vous avez emménagé à Braine-l’Alleud, il y a peu.  
Où irez-vous voter ?
La liste des électeurs a été arrêtée le 1er août. Si votre 
changement d’adresse n’a pas été enregistré avant cette date, 
vous irez voter dans la commune où vous résidiez auparavant.

Info : service Élections au 02.854.02.49

MOTIFS PIÈCE JUSTIFICATIVE

Maladie ou infirmité, 
en ce compris d’un 
parent, allié ou 
cohabitant

Certificat médical

Attention : un médecin 
candidat aux élections ne peut 
pas établir le certificat

Raisons 
professionnelles  
ou de service

Attestation de l’employeur

Pour les indépendants : 
déclaration sur l’honneur auprès 
de l’administration communale

Les bateliers, 
marchands 
ambulants ou forains

Certificat délivré par le 
bourgmestre de la commune de 
résidence

Situation privative de 
liberté par suite d’une 
mesure judiciaire

Certificat délivré par 
l’établissement pénitentiaire

Convictions 
religieuses

Attestation délivrée  
par les autorités religieuses

Étudiants, pour des 
motifs d’étude

Attestation de la direction  
de l’établissement fréquenté.

Séjour temporaire à 
l’étranger

Certificat de l’organisation  
de voyages.

À défaut : certificat délivré  
par le bourgmestre sur demande 
à introduire au plus tard  
le 13 octobre 2018.
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RADIO ››› « EMOTION SPORTS »

La période estivale est toujours l’occasion de profiter d’un moment de calme pour procéder à des travaux 
d’aménagement et de rénovation, comme ce fut le cas cette année encore. La Commune, via sa Régie Com-
munale Autonome (RCA), a notamment procédé à la rénovation complète du parquet de la salle omnisports. 

Outre le fait que la Régie Communale Autonome des 
Sports permet la récupération de la TVA sur les frais 
de fonctionnement et d'investissement de la plupart 
des infrastructures sportives, elle est également le bras 
armé de la politique sportive brainoise. Son instauration 
permet en effet d’intervenir vite, efficacement, et ce au 
service de la collectivité sportive brainoise : particuliers, 
clubs, écoles, stages.

La RCA vient d’investir à nouveau pour le sport en 
procédant au ponçage et au retraçage du parquet de 
la salle omnisports. Des lignes spécialement dédiées 
au patinage artistique à roulettes ont également été 
dessinées ce qui donne à cette salle un caractère unique 

en Brabant wallon. Coût total : 60 000 €

La RCA est également active dans d’autres dossiers en cours 
de réalisation et/ou de réflexion : 
➜ La future piscine 
➜ Le terrain de tennis extérieur sur le stade
➜ Le projet de sport village
➜ Les mérites sportifs
➜ La cafétéria d’Ophain
➜ Les tondeuses robots
➜  La ventilation dans les salles de dojo et psychomotricité
➜  La lumière du terrain synthétique de Braine-l'Alleud
➜  La  peinture du bardage et châssis extérieurs  de l’ancienne 

partie du Hall omnisports
➜ Le programme de formations 

Enfin, la nouvelle plateforme en ligne d’inscriptions aux 
stages communaux iClub enregistre un beau bilan avec 
plus de 30 % de réservations supplémentaires par rapport 
à lannée passée. Au total, ce sont 1 000 enfants qui ont été 
accueillis durant les congés scolaires d’été (juillet et août). 

Infos :  Régie communale autonome des Sports 
02.854.05.70 

Installée depuis le 1er décembre 2014 dans les murs de l’Hôtel 
communal, Radio Emotion émet sur la fréquence 104.9 FM. 

Avec la volonté de toucher un 
public cible au cœur de sa région, 
la radio a cherché à développer 
des émissions thématiques afin 
de donner la parole aux acteurs 
socio-économiques de Braine-
l’Alleud et des environs.

Radio Emotion prend aussi 
régulièrement part de 
manière active à différentes 
manifestations de la commune. 

Depuis le 10 septembre dernier, une nouvelle émission met à 
l’honneur, tous les lundis de 20h à 22h, l’ensemble du monde 
sportif brainois, ses équipes, ses membres, ses coachs ou encore 
ses bénévoles. L’animateur Philippe Verbeke et ses chroniqueurs 
décortiquent l’actualité sportive de notre région.  

Infos : 02.385.22.18 - www.radioemotion.be

Garde d'enfants malades  
à domicile 
Il existe un service agréé et subventionné 
par l’ONE, à la disposition des familles de la 
commune de Braine-l’Alleud (Braine-l’Alleud 
– Lillois – Ophain-BSI),  
pour la garde des enfants 
malades de 0 à 12 ans, au 
domicile des parents.

Des soins, des activités, 
et un relais de grande qualité proposés par 
une équipe de puéricultrices diplômées, 
dynamiques et compétentes, pour le 
bonheur des petits et des grands.

Les demandes de garde s’effectuent sur le 
GSM du service au 0475.72.67.32

Permanences téléphoniques : le lundi de 
7h30 à 19h00, du mardi au jeudi de 9h00 à 
19h00, et le vendredi de 9h00 à 16h00.

Infos : 02.854.06.01

BRÈVES

SPORT ››› UN PARQUET ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
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RETOUR EN IMAGES

FÊTE ET BONNES AFFAIRES
La braderie des commerçants et le festival des Arts de rue ont attiré leurs lots de visiteurs prêts à faire de bonnes 
affaires et à passer un moment en famille ou entre amis. Les activités et les spectacles ne manquaient pas.  
Ils ont réussi à plonger le centre de la commune dans un esprit de fête populaire.

PETITS TRAINS
L’Association des Modélistes 
Ferroviaires de Braine-l’Alleud, 
AMFB, a organisé ses Journées 
portes ouvertes.
L’occasion de présenter deux 
nouveaux réseaux. 
(Photos AMFB)
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PRÉVENTION SANTÉ  

  24 & 25/09
Dans le cadre de la semaine du cœur, et 
à l’initiative de la Ligue Cardiologique 
Belge, l’hôpital de Braine-l’Alleud 
vous invite à un dépistage gratuit de 
la fibrillation auriculaire : 
➜ Le lundi 24 septembre, de 9h à 12h
➜  Le mercredi 27 septembre, de 9h30 

à 12h30

Adresse : rue Wayer, 35 – 1420 Braine-
l’Alleud (service cardiologie)
Accès libre (sans rendez-vous)
Infos : www.monrythmecardiaque.be 

ÉCRIVAIN PUBLIC 

  25/09

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 tiendra  de 10h à 12h à l'Espace 
Public Numérique. 

Prenez rendez-vous ou présentez-
vous à la permanence.

Adresse : Place Abbé Renard, 2 
1420 BL’A
Infos : 02.351.44.52 ou sur le site 
espace-écrivain-public.be (tous 
les lieux, dates de permanences et 
coordonnées des écrivains publics 
y figurent)

EPN // CLASSER DES DOSSIERS 

  04/10

l'Espace Public Numérique propose 
une formation de 13h30 à 15h pour 
apprendre à ranger ses fichiers dans 
son ordinateur de la manière la plus 
méthodique.

P.A.F. : 1 € / l'heure de formation
Adresse : place Abbé Renard, 2  
1420 BL’A
Inscription obligatoire.
Infos :  02.384.35.01  
(du lundi au vendredi de 15h à 18h) 
ou epn@braine-lalleud.be

CONCERT

  05/10

« Thierry Luthers chante et raconte 
Johnny », une soirée au profit du 
RestO & compagnie.
Concert à 19h30 au Centre culturel, 
rue Jules Hans, 4 à 1420 BL’A.
Concert suivi d'un buffet terre-mer  
au RestO , place du Môle, 11 à  
1420 BL’A.

P.A.F. :
➜  Formule concert et repas : 25 € 

adultes - 15 € jeunes de 8 à 14 ans 
(un livre « enfant » en bon état pour 
les enfants de moins de 8 ans)

➜  Formule concert : 20 € adultes 
12 € jeunes de 8 à 14 ans

Réservations obligatoires avant le 
1er octobre.

Infos : 02.384.46.00 ou 
restoandcobla@gmail.com

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

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS DU 20 AU 26 SEPTEMBRE

Pour la parution du 4 octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 25 septembre à midi.

CONFÉRENCE AÎNÉS

  03/10 
L'Échevinat des Aînés vous propose 
une nouvelle conférence à 19h, à 
l’École des Arts, avec pour thème 
"L'alimentation après 50 ans". 

Intervenantes : 
➜ Nathalie Wegria, naturopathe
➜ Perrine Errard, diététicienne

Adresse : rue du Château, 47 - 1420 BL’A
Infos et inscriptions : Relais Aînés relaisaines@braine-lalleud.be
02.854.05.94
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L’Académie de Musique propose deux nouveaux cours ouverts à tous : le chant d’ensemble et la rythmique. 
Intéressés ? Ne tardez pas à vous inscrire.

Chant d'ensemble
La voix est sans doute le plus bel instrument. Elle ne 
coûte rien, on l’a toujours avec soi, elle est unique et 
différent d’une personne à l’autre. Et lorsqu’on réunit 
plusieurs voix, on découvre le plaisir de chanter en 
groupe, à l’unisson ou en polyphonie, a capella ou avec 
des instruments, dans des œuvres de tous styles.

8 à 11 ans : mercredi de 14h30 à 16h10 – gratuit
12 à 18 ans : mercredi de 16h40 à 18h20 – 74 €
 Adultes : jeudi de 19h30 à 21h10 
74 € étudiants/184 € adultes

Rythmique
Avec la rythmique, on apprend à vivre son corps comme 
premier instrument de musique, celui par lequel la 
musicalité est ressentie et transmise.

5 à 8 ans : vendredi de 16h à 17h40 – gratuit
 + 12 ans (ados/adultes) : vendredi de 17h50 à 18h40  
74 € étudiants/184 € adultes

Inscription jusqu’au 29 septembre

Infos :  02.854.07.20  
ou academie.musique@braine-lalleud.be

Le jeudi 27 septembre, c’est la Fête de la Communauté française, mais c’est aussi la date qu’a choisie le 
Centre culturel pour ouvrir ses portes au public, lui faire découvrir l’envers du décor, lui donner l’occasion 
de rencontrer les personnes qui font vivre ce lieu et bien plus encore.

Le Centre souhaite présenter l’ensemble de son 
programme 2018-2019. Cette journée du 27 septembre 
sera aussi l’occasion de rencontrer une équipe qui, au 
fil des saisons, propose un panel d’événements allant 
bien au-delà de la simple offre de spectacles.

Au programme : ateliers, spectacle, concert acoustique, 
démonstrations techniques.

Horaire :
14h : Ouverture des portes
14h à 18h : Ateliers, entresort avec Mister K ( cirque, mime 
et jonglerie à 15h, 16h et 17h) et visite des lieux
18 à 20h : Concert acoustique avec Raios + apéro offert
20h15 : Projection gratuite du film de Lucas Belvaux 
"Chez nous", avec Émilie Dequenne, André Dussolier et 
Catherine Jacob.

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, 
s'occupe seule de ses deux enfants et de son père ancien 
métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients 
l'aiment et comptent sur elle. Profitant de sa popularité, 
les dirigeants d'un parti extrémiste vont lui proposer 
d'être leur candidate aux prochaines municipales.

Infos : 02.854.07.30 ou info@braineculture.be

Académie de Musique ›››

 Portes ouvertes ›››

NOUVEAUX COURS

JOURNÉE FESTIVE AU CENTRE CULTUREL
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NAISSANCES

•  GODTS Gabrielle, née le 20 août 2018
•  DEL TURCO Silia, née le 21 août 2018
•  MENNESSON LIZEN Lila, née le 23 

août 2018
•  VINCENT Noah, né le 28 août 2018
• CRETU Robert, né le 29 août 2018
• PALVIN Théodore, né le 31 août 2018
• VLAMINCK Maël, né le 31 août 2018
• BEVK Luka, né le 02 septembre 2018

DÉCÈS

•  MINET Gisèle, âgée de 84 ans,  
décédée le 04 août 2018 

•  RADELET Chantal, âgée de 62 ans, 
décédée le 31 août 2018

•  LAZARON Andrée, âgée de 94 ans, 
veuve de Soudan Gabriel, décédée 
le 02 septembre 2018

•  STERCKX Christian, âgé de 78 ans, 
décédé le 03 septembre 2018

•  LESSINNES Eddy, âgé de 54 ans , 
décédé le 04  septembre 2018

•  GUILMOT Marie Josée, âgée de 99 
ans, veuve de De Lauw Paul, décédée 
le 09 septembre 2018

NOCES

•  Le samedi 22 septembre, une délé-
gation communale se rendra auprès 
des époux VANHAMME - DEBEC-
KER à l’occasion de leurs noces de 
brillant.

•  Le samedi 22 septembre, une délé-
gation communale se rendra auprès 
des époux DE BAETS - WILMET à 
l’occasion de leurs noces de diamant.

AVIS
 
Fermeture  
de l'Administration communale

En raison de la Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, l'Administration 
communale fermera ses portes le 
jeudi 27 septembre. 

Enquête publique

Le Député-Bourgmestre informe la 
population que, dans le cadre de la 
directive 2002/49/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 juin 
2002 relative à la gestion du bruit dans 
l’environnement, transposée en droit 
wallon par l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 13 mai 2004 relatif à 
l’évaluation et à la gestion du bruit 
dans l’environnement, une enquête 
publique relative au projet de plan 
d’actions de lutte contre le bruit 
routier (concernant le réseau routier 
de plus de 6 millions de véhicules par 
an et de 3 à 6 millions de véhicules par 
an) est organisée sur l’entité jusqu’au  
5 novembre 2018 (clôture de l’enquête à 
16h à l’ Administration communale, 
avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A), à la 
demande du Gouvernement wallon.

Plus d’info sur  
www.plan-bruit-routier-wallonie.be  
ou au service Environnement : 
02.854.03.72

Le samedi 23 juin, les époux ALBANESE - LICHTERT ont fêté leurs 
noces d’or en compagnie du Bourgmestre Vincent Scourneau et des 
échevines Véronique Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.

Le samedi 23 juin, les époux TURINE – DE GROOT ont fêté leurs 
noces d’or en compagnie de l’échevine Véronique Denis-Simon.

GARDES
• Généralistes :
➜   En semaine de 19h à 22h: 

02.354.47.00
➜   Toutes les nuits de 22h à 8h : 

urgence 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 : 02.426.10.26
• Police : 02.389.44.00



P.LACROIX 
FRERES

CHÂSSIS, VOLETS  
& TENTES SOLAIRES

5, rue d’Abeiche  
1420 Braine-l’Alleud

02 384 07 37
stordeur_jacques@skynet.be  •  www.stordeur-jacques.be

Since 1996

Fermé le Mardi (sauf jour férié)
# www.soho7.be -  RestaurantSOHO - ! 02/384 93 98
$ Chaussée d’Alsemberg 421 (A côté d’e5 Mode) - 1420 Braine-L’Alleud

BUFFETS A VOLONTE !
Du Lundi au Samedi (12h à 15h)
Sans boissons : 15€
Avec boissons : 18€

Du Lundi au Jeudi (18h à 23h)
Sans boissons : 23€
Avec boissons : 28€

Vendredi, Samedi (18h à 00h).
Dès 22H30, soirée dansante !
Sans boissons : 28€
Avec boissons : 35€

Formule anniversaire  ❙  Vaste parking  ❙  Salle de jeux pour enfants  ❙  Fumoir

SALLE CLIMATISÉE

POUR TOUTES
VOS CÉRÉMONIES.

Happy Sunday 30€
avec boissons

CUISINE DU MONDE, fête ses 2 ans !

Gratuit - de 3ans

1/2 prix - de 12 ans

5- ,00€

par pers.
1 bon par personne. Non cumulable. 

Valable jusqu’au 31 octobre. 
Uniquement sur présentation 

de ce bon.

Découverte
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