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SPORT ››› TROIS EN UN AU PARADIS

Le Triathlon Team Braine 
(TTB) a été créé en 2006 par 
deux professeurs d’éducation 
physique qui souhaitaient offrir 
un prolongement à l’Ironkids 
Triathlon, un événement scolaire 
qui a fait les beaux jours du sport 
brainois.

Le triathlon est un sport individuel 
qui rassemble trois composantes : 
une épreuve de natation en eaux 
libres, une course cycliste et une 
course de fond classique sur route 
ou sur chemin.
Une des caractéristiques principales 
de cette discipline tient dans 
l’obligation d'enchaînement de 
ces trois composantes au cours de 
transitions qui font partie intégrante 
du temps global comptabilisé 
aux concurrents. Ces transitions 
imposent aux concurrents d'effectuer 
des changements de disciplines 
et de matériels rapides entre deux 
épreuves. Les compétiteurs doivent 
ainsi enlever le plus rapidement 
possible leur combinaison de natation 

à la sortie de l'eau et enfiler leur 
casque avant d’enfourcher leur vélo. 
Ils doivent de même en descendre de 
manière efficace, une fois la partie 
cycliste achevée et enfiler le plus 
rapidement possible leurs chaussures 
de course à pied. La rapidité à 
effectuer les deux transitions peut 
s'avérer déterminante sur des 
triathlons courts. 

Compétitions
Affilié à la Ligue Belge Francophone 
de Triathlon et de Duathlon dès 
janvier 2007, le club a rencontré un 
succès immédiat.
C’est devenu une véritable école, avec 
des entraînements dispensés tous les 
jours et des stages organisés durant 
les vacances scolaires, tant en en 
Belgique qu’à l’étranger.
Les athlètes s’entraînent de 6 à 12h 
par semaine, voire plus.
Le club participe chaque année 
aux compétitions du challenge 
Francophone ainsi qu’à celles 
organisées en Flandre et même au 
Luxembourg. 

Le dimanche 30 septembre prochain, 
il organise un triathlon sur le site du 
Paradis, le premier en eau libre en 
Brabant wallon.

Infos :  
www.triathlonteambraine.be

JOURNÉE EMPLOIS BW ››› APPEL AUX ENTREPRISES

Chaque année, le Plan de Cohésion Sociale de la 
Commune organise une Journée Emplois BW. En 
2019, cet événement aura lieu le jeudi 14 mars à 
Kinepolis Imagibraine. L'appel aux entreprises 
désirant y participer est lancé !

La Journée Emplois BW est un lieu de rencontres entre les 
sociétés commerciales, les groupements, les associations, 
les administrations et les chercheurs d'emploi.

Pour les entreprises, cette journée peut constituer une 
première sélection de talents.

La "Journée Emplois BW" n'est pas seulement profitable 
aux chercheurs d’emploi, loin s’en faut. Elle apporte aussi 
de nombreux avantages pour les entreprises car elles 
peuvent rencontrer beaucoup de candidats actifs ou en 
recherche d’emploi en une seule journée. C’est aussi une 
manière d’avoir un premier contact informel rapide, mais 
surtout humain. Un avantage qui n'existe pas lors de la 
réception d’un CV dans une boîte mail ou par la poste.

Quels sont les avantages à participer 
à cette journée ?

➜  vous accédez à un grand nombre de candidats en un 
seul et même endroit

➜  vous pouvez améliorer la visibilité de votre marque
➜  vous rencontrez des "candidats hors du commun"
➜  vous rencontrez d'autres entreprises

INTÉRESSÉ ?
Inscrivez-vous sur www.braine-lalleud.be 
(Documents administratifs)

Infos :02.854.02.60
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CRÈCHE ››› LES OISILLONS ONT 40 ANS !

Le 1er octobre 1978, une première crèche ouvrait ses portes 
à Braine-l’Alleud. 40 ans plus tard, les Oisillons ont fêté leur 
anniversaire notamment en compagnie du premier inscrit, 
un bébé qui a bien grandi !

C’est Ludo qui figure en tête des listes d’inscription. Il habite toujours 
à Braine-l’Alleud et est l’heureux papa d’un petit garçon de 2 ans ½. 
Martine et Catia, ses puéricultrices toujours en fonction, se 
souviennent bien de lui. Elles se rappellent aussi d’une foule de 
souvenirs alors qu’elles trient les photos ressorties pour l’occasion.
Ce sont des gâteaux d’anniversaires, des visites de Saint-Nicolas, 
des jeux dans le jardin…

Au fil du temps, ce sont aussi de nouvelles méthodes de travail qui 
sont apparues et qui ont exigé de nombreuses heures de formation. 
L'objectif étant de correspondre au mieux au rythme de l’enfant.

Un bâtiment, une histoire
➜  le 08/07/1977 : accord de principe de l’O.N.E. sur la création 

d’une crèche à Braine-l’Alleud

➜  le 05/08/1977 : début des travaux de construction d’une 
crèche avenue Alphonse Allard

➜  le 01/10/1978 : ouverture de la crèche

➜  le 02/10/1978 : le Collège propose de dénommer la crèche 
« Les Oisillons »

➜   le 21/04/1979 : inauguration de la crèche

➜  1993 : incendie et accueil temporaire organisé dans les 
dépendances du parc du Cheneau

➜  2003 : extension du dortoir et transformation du jardin 
intérieur en salle de jeu. La crèche passe de 23 à 30 lits

➜   2012 : passage à 36 lits

Promener son chien ? 
Oui, mais pas partout et 
pas sans laisse
Votre compagnon a besoin de promenades 
tous les jours et par tous les temps. C’est 
pour lui l’occasion de se dégourdir les 
pattes, de découvrir de nouvelles choses, 
de nouvelles odeurs, de rencontrer des 
gens et ses propres congénères.

Certains lieux lui sont cependant interdits :

➜  Les plaines de jeux

➜  Dans et autour des bacs à sable réservés 
aux enfants 

➜  Les cimetières

➜  Les Centres sportifs communaux

➜  Les centres de délassement

L’accès aux établissements et installations 
destinés au public est par contre autorisé 
aux chiens d’assistance.

JAMAIS SANS LA LAISSE

Sauf signalétique spécifique, le port de la 
laisse est obligatoire pour tous les chiens, 
qu’ils soient grands ou petits, jeunes, ou 
vieux, et ce dans tout lieu privé ou public, 
accessible au public.

La laisse est un moyen simple et peu 
contraignant qui vous permettra 
de maîtriser votre chien en toutes 
circonstances, de le protéger de la 
circulation ou des risques de fugue. 

En outre, tenir votre compagnon en 
laisse vous permettra de voir où celui-ci 
se soulage et de ramasser ses déjections.

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

WEEK-END AU GALOP
Le plein de démonstrations, de spectacles et d’activités autour du cheval : voilà ce qui caractérisait le week-end 
des 15 et 16 septembre dans le parc du château du Cheneau. Les Journées du Cheval ont une nouvelle fois attiré de 
nombreux visiteurs venus admirer le travail des cavaliers amateurs et professionnels. Une 18e édition qui laissera 
de très beaux souvenirs.

BÉBÉS AU CHÂTEAU
Pour son traditionnel accueil des nouveau-nés, la Commune a choisi le cadre des Journées du Cheval. Marion, 
Adrien, Adam, Anouk, Nolwenn, Tom, Liza, Alice… et leurs familles ont ainsi été reçus au château pour l’occasion.
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EPN 

  01&04/10
L'Espace Public Numérique vous 
propose une formation, de 13h30 à 
15h : 

➜  Le lundi 1er octobre : pour 
apprendre à bien utiliser sa boîte 
e-mail.

➜  Le jeudi 4 octobre : pour apprendre 
à ranger vos fichiers dans votre 
ordinateur de la manière la plus 
méthodique.

Prix : 1 € / l'heure de formation
Adresse : 
Place Abbé Renard, 2 - 1420 BL’A
Inscription obligatoire : 
02.384.35.01 (du lundi au vendredi 
de 15h00 à 18h00) ou 
epn@braine-lalleud.be

ÉCRIVAIN PUBLIC 

  02&06/10
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

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA 

  04/10

Le Ciné-Club Riva-Bella vous propose, 
à 20h, à l’Athénée Royal Riva-Bella, la 
projection du film "La Villa" de Robert 
Guédiguian (France, 2017, VOF, 1h47). 
Un film avec Ariane Ascaride, Jean-
Pierre Darroussin, Gérard Meylan. 

Dans une calanque près de Marseille, 
au creux de l’hiver, Angèle, Joseph 
et Armand, se rassemblent autour 
de leur père vieillissant. C’est le 
moment pour eux de mesurer ce 
qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur 
a transmis, du monde de fraternité 
qu’il avait bâti dans ce lieu magique.
Adresse : place Riva-Bella - 1420 
Braine-l'Alleud (Salle Smets, bloc 
Europe)
P.A.F. : 4 €, rencontre autour d'un 
verre offert après le film
Infos : 0491.30.88.66

CONCERT 

  05/10
Les Amis de la Chapelle Saint-Martin 
vous invitent au premier concert de la 
saison à 20h. Alain Brogna (guitare) et 
André Klenes (contrebasse) forment 
un "duo d'enfer" pour emmener le 
public vers la bossa-nova, le jazz et 
musiques du monde. 

Entrée : 14 €
En prévente : 12 €
Abonnement pour la saison 2018-
2019 : 50 €.
Adresse : rue Fontaine Saint-
Martin - 1428 BL’A
Infos : www.la-chapelle-saint-
martin-lillois-witterzee.com 

RANDO VTT

  07/10

Le Club des Bikers de l’Alleu organise 
sa 28e Rando VTT. 
➜  4 parcours : 25 – 35 – 45 ou 55 

kilomètres. 
Les départs se font entre 8h et 11h. 
Départ et arrivée du Collège Cardinal 
Mercier.

Adresse : Chaussée de Mont-Saint-
Jean, 83 – 1420 BL’A
Infos et inscriptions :
www.bikersalleu.be 

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

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS

NUIT DE L'OBSCURITÉ

  13/10 
Le parc du Château du 
Cheneau deviendra 
dès 19h le théâtre 
de la "Nuit de 
l'Obscurité". Cet 
événement vise 
à sensibiliser 
le public aux 
problématiques 
de la pollution 
l u m i n e u s e ,  d u 
gaspillage énergétique et 
de leur impact sur la biodiversité.
 
Au programme :
➜  Accrobranche
➜  Balade à la découverte de la 

vie nocturne à la lumière d'une 
lanterne

➜  Observation des étoiles au 
télescope, initiation à la prise de 
vue nocturne

➜  Chasse aux vampires au royaume 
de Dracula

➜  Lecture de contes (19h30 et 
20h45)

➜  Intermèdes musicaux de chant 
lyrique et violon et plus encore…

Présence de food-trucks (payant).
Jus de pomme chaud aux épices 
offerts pour se réchauffer.
Événement gratuit.

Adresse : Entrée par l'avenue des 
Mésanges Bleues, 55 - 1420 BL’A
Infos : 02.854.03.72 ou 
environnement@braine-lalleud.be

Pour la parution du 11 octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 2 octobre à midi.
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Le Cimorné, on aime ou on hurle, mais 
une chose est certaine : on ne reste pas 
indifférent devant ces maisons dont la 
façade est recouverte d’un crépi de couleur 
verte, grise, brune et même parfois rouge.  
Une invention purement brainoise qui 
a fait l’objet d’une publication du Cercle 
d’Histoire et de Généalogie de Braine-
l’Alleud (BRANIA).

L’aventure commence après la Première Guerre 
mondiale. Il fallait reconstruire vite et à moindres frais toutes les 
maisons détruites pendant la guerre. C’était l’occasion d’innover et d’inventer 
de nouveaux matériaux moins coûteux.
De plus, les autorités prônaient une hygiène publique et privée afin de 
prévenir les épidémies. Le cimorné et la marbrite répondaient parfaitement 
à ces exigences.
Le Brainois, Pierre Petroons a l’idée d’utiliser les déchets de marbrite 
concassée (sorte de verre coloré opaque) et de les projeter sur une couche 
de ciment frais.

La maison verte
C’est l’Exposition internationale de Liège en 1930 qui fait naître le succès 
de ce produit. La même année, Pierre Petroons fait breveter son invention 
et obtient le monopole de la distribution du cimorné.
Sa maison, en style Art Déco, sert alors de vitrine pour illustrer les diverses 
possibilités décoratives de son produit.
Elle est aussi appelée la « maison verte », car complètement recouverte de 
cimorné  vert dans un jardin boisé, orné de pots et de décoration en cirmoné 
coloré ; même la clôture qui entoure le jardin est en cimorné blanc-gris.
Elle est toujours visible sur la chaussée de Tubize et reste un témoin de 
cette époque glorieuse.
Extrait de la revue du Cercle d’Histoire et de Généalogie de Braine-l’Alleud 
ASBL, « Braine-l’Alleud, berceau du Cimorné ».

Infos : xavier.cambron@brania.net

PATRIMOINE ›››

HISTOIRE ›››

INVENTION BRAINOISE

AU FIL DE L’EAU

Jeu m'amuse... 
le dimanche aussi ! 
Animation le dimanche 7 octobre de 
13h30 à 17h autour du jeu de société, 
proposée par la Ludothèque communale 
et Fox & Cie. Ouvert à tous !

Animation gratuite.

Infos : 02.854.05.50

Spectacle + atelier

Le Centre culturel propose le mercredi 
3 octobre à 15h un film d’animation à 
l’attention des enfants à partir de 8 ans.

« Louise en hiver » est un petit bijou 
d’animation qui évoque avec tendresse 
et sérénité la vieillesse et la solitude.

La projection sera suivie de l’atelier 
« Cœur, papier, ciseaux ». Quoi de plus 
chouette que d’envoyer une belle lettre ? 
Plaisir d’envoyer, plaisir de recevoir.

Infos : 02.854.07.30

Cap sur le monde 
Le Centre culturel vous propose de 
découvrir le documentaire de Jacques 
Ducoin "Arctique - La vie en nord" le jeudi 
4 octobre à 15h.

P.A.F. : 6 € / reportage
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A
Infos : 02.854.07.30 ou  
info@braineculture.be

AGENDA

Les historiens écrivent que le Hain et même la Senne s’appelaient 
autrefois « La Braine ». Des documents des XIVe, XVe et XVIe siècles 
citent effectivement la rivière « Braine » ou, en flamand, « Braken ». 
Les voici :
➜  Le 10 mai 1392, Jean Hardewijck, de Sart-Moulin, a vendu à l’abbaye de 

Sept-Fontaines « … 3 buender gelegen om te hache pallen … comende totter 
rivier die men heet de braken » (trois bonniers joindant à la rivière que l’on 
appelle « la Braine »).

➜  Le 10 mai 1412, « trois bonniers gisans desoubs hote nourselle (Haute Noucelle) 
joidans alle ducambre et venant juskes al riviere con dist li brayne ».

➜  Le mardi avant la Nativité de Notre Dame 1427 : « Jehan de Stalle a donné à 
l’abbaye de Sept-Fontaines « ung preit … gissant en le ruwe des jambez join-
dant apreit le remanant ernault dez galmardez ale ruwelle qui vat des fossés 
de le ville ale braisne ».

➜  Le 21 juillet 1569, dans le bail de la ferme de Tout-lui-Faut au fermier Jan de 
Greve, la phrase suivante est reprise : « bempt tsarmolyn geheeten achter 
Spinne … comen metten ondersten eynde aen rivier geheeten de brachen » 
(pré situé à Sart-Moulin dont un côté joint à la rivière appelée « Brachen » ou 
« la Braine »).
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NAISSANCES

•  KAUFFMAN PORTES Elisa, née le 
26 août 2018

•  SAUSSU LOPEZ Izan, né le 31 août 
2018

•  DELGADO ROTELLA Domenico, né 
le 04 septembre 2018

•  DESAEGHER PRÉVOT  Audric, né 
le 04 septembre 2018

MARIAGES

Samedi 29 septembre 2018
•  VANDERMOTEN Cedric et  

DE MULDER Viviane à 13h00
•  DA SILVA PINTO Michel et  

BOULEMBERG Laure à 14h00

DÉCÈS

•  DE MORTIER Camille, âgé de 85 ans 
décédé le 25 juin 2018

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

•  LAZARON Andrée, âgée de 95 ans, 
décédée le 02 septembre 2018, 
veuve de SOUDAN Gabriel

•  STERCKX Christian, âgé de 78 ans, 

décédé le 03 septembre 2018
•  FERVAILLE André, âgé de 83 ans, 

décédé le 08 septembre 2018, veuf 
de DEMULDER Jeannine

•  GUILMOT Marie, âgée de 99 ans, 
décédée le 09 septembre 2018, 
veuve de DE LAUW Paul

•  JEANGOUT Jean, âgé de 64 ans, 
décédé le 11 septembre 2018, veuf 
de CASTIAUX Marie-José

•  PASCUAL  Y  SAMANIEGO Aurora, 
âgée de 88 ans, décédée le 11 
septembre 2018, veuve de DUBOIS 
Georges

•  ROBINSON Philippe, âgé de 66 ans, 
décédé le 11 septembre 2018, époux 
de RINCHON Marie

NOCES

•  Le samedi 29 septembre, une 
délégation communale se rendra 
auprès des époux FABBRI - FABBRI 
à l’occasion de leurs noces d’or.

•  Le samedi 29 septembre, une 
délégation communale se rendra 
auprès des époux DE DECONINCK -  
MAHIEU à l’occasion de leurs noces 
de brillant.

AVIS
ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Collège communal fait savoir que le 
Fonctionnaire délégué est saisi d’une 
demande de permis d’urbanisme de 
la Commune de Braine-l'Alleud dont 
les bureaux se trouvent avenue du 
21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l'Alleud. Le 
terrain concerné est situé rue des Piles à 
1420 Braine-l'Alleud. Le projet consiste 
à aménager un cheminement mode 
doux et modifier le plan d'alignement. 
Le dossier peut être consulté jusqu’au 
19 octobre 2018 pendant les heures 
d'ouverture des services (soit les  
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 
à 12h30) ainsi que le mercredi de 14h 
à 20h, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 
Braine-l'Alleud. Pour la consultation 
après 16h, prendre rendez-vous au plus 
tard 24h à l’avance au 02.854.03.80 ou 
urbanisme@braine-lalleud.be

INSCRIPTIONS CENTRES DE 
VACANCES

Les vacances d’automne (Toussaint) du 
29 octobre au 2 novembre approchent 
à grands pas. Si vous souhaitez inscrire 
vos enfants aux centres de vacances 
de la Commune, n'hésitez pas. Les 
inscriptions 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 
(Automne 2018) disponible sur le  
www.braine-lalleud.be (rubrique 
Actualité). Les inscriptions sont à 
rentrer pour le lundi 15 octobre 2018.

RECRUTEMENT

L’Administration communale de Braine-
l'Alleud procède au recrutement 
d’un employé d’administration B1 
en possession d’un baccalauréat en 
logopédie, d’éducateur ou à orientation 
pédagogique pour son École de Devoirs 
(H/F). Les candidatures doivent 
parvenir au plus tard pour le 28.09.2018, 
à Monsieur le Député-Bourgmestre, 
Administration communale, avenue 
du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud.
Annonce complète à consulter sur 
le site www.braine-lalleud.be (onglet 
actualités). Infos : 02.854.03.00

Le samedi 30 juin, les époux RADELET – CABEKE ont fêté leurs noces 
d’or en compagnie des échevines Véronique Denis-Simon, Sophie 
Marcoux et Chantal Versmissen-Sollie et de l’échevin Henri Detandt.

Le jeudi 2 août, Madame Fernande PAGE a fêté son 100e anniversaire 
en compagnie de l’échevine Véronique Denis-Simon.



P.LACROIX 
FRERES

CHÂSSIS, VOLETS  
& TENTES SOLAIRES

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

02 384 07 37

Changement de décor ?

421 Chée d’Alsemberg - 1420 Braine-l’Alleud 02/384 98 00

13 à 19h le lundi - 8 à 19h du mardi au vendredi 
      9 à 19h le samedi - 9 à 12h30 le dimanche

Peinture Mur Blanc  
mat 5L

Offre valable du 27/9 au 10/10/18 uniquement 

au Brico Braine-l’Alleud dans les limites du stock 

disponible. Non cumulable avec les cartes BDC ou 

Welcome ni avec d’autres promotions en cours. 

69,99e

35€

sur présentation 
de ce bon

réf 5616408

Bon valable du 27/9 au 10/10/18 uniquement au Brico Braine-l’Alleud.Non cumulable avec la carte Welcome ni avec d’autres promotions en cours. Non valable sur les commandes en cours,  les services ni les articles Prix Bas Permanent  ou Base Line. Un seul bon par client et  par jour, seuls les originaux  sont acceptés. 

sur tout*
-15%

*- 20% avec la carte  


