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SENIORS ››› SALON GÉNÉRATION 60+

Pour la troisième année consécutive, la Commune 
et le CPAS organisent le salon « Génération 60+ » 
à l’attention des aînés et de leur famille.

L’événement se déroulera le jeudi 18 octobre de 11h à 16h 
au stade communal. L’entrée est gratuite. 

Ce salon est une belle vitrine de l’ensemble des services 
utiles aux seniors.

À Braine l'Alleud, un tissu associatif très riche leur permet 
de prendre part à de nombreuses activités, ils bénéficient 
également d’infrastructures leur permettant de bien 
vieillir. La commune célèbre aussi les jubilaires, organise 
chaque année un goûter des aînés et des voyages afin de 
créer des liens.

L’Antenne interuniversitaire propose de son côté un 

programme annuel de 
8 conférences variées 
et présentées par des 
orateurs de qualité.

Le CPAS n'est pas en reste 
puisque ses services d'aide 
aux seniors sont parmi les 
plus performants de la 
Province.

Stands et animations
Le 18 octobre prochain, une 
cinquantaine d'associations 
couvrant autant le domaine 
sportif que celui de la santé seront présentes.

De nombreuses activités et animations seront organisées 
pendant la journée telles qu’une approche de la marche 
nordique, une initiation à la gym douce, des conseils pour 
prévenir les chutes...

Pour permettre à chacun de se rendre au salon, les 
organisateurs ont prévu un transport adapté du domicile 
au stade et inversement ; un service assuré sur réservation 
uniquement en téléphonant du lundi au vendredi de 8h 
à 16h au 02.854.02.60

Salon Génération 60+ 
Stade communal 
Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 Braine-l'Alleud

CITOYENNETÉ ››› DON D’ORGANES

Le 14 octobre, en allant voter, pensez à poser un 
acte citoyen en devenant donneur d’organes.

En Belgique, chaque année, 
plus d’un millier de citoyens 

attendent un organe pour 
pouvoir continuer à vivre 
normalement.
Si notre pays fait partie 
du top européen en 

matière de prélèvements 
d’organes, les listes 

d’attente restent longues.
Ces délais ont un impact pouvant mener à 

une issue fatale pour certains patients.
Si nous pouvons tous être donneurs, nous pourrions aussi 
tous être un jour receveurs.
En vous inscrivant à la commune pour signifier votre 
volonté d’être donneur d’organes après votre décès, vous 
éviter une souffrance à vos proches : celle de devoir se 
positionner à votre place.

Lors des élections du 14 octobre prochain, vous avez la 
possibilité  de vous inscrire comme donneur d’organes 
au service Citoyenneté de l’Administration communale, 
de 9h à 13h avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A.

Que dit la loi ?
En Belgique, la loi qui encadre les prélèvements et 
transplantations d’organes est basée sur le principe de 
« Qui ne dit mot consent ».

Chaque citoyen belge est donc un donneur présumé, 
sauf s’il a refusé officiellement de son vivant.
Cependant, en pratique, 12 à 13% des familles refusent ce 
prélèvement par manque de connaissance de la volonté 
laissée par la personne de son vivant. 

Profitez de ce 14 octobre pour vous informer sur le don 
d’organes.

Plus d’informations et formulaire de déclaration 
disponibles sur le site www.beldonor.be

GÉNÉRATION
SALON POUR LES AÎNÉS 60 +ET LEUR FAMILLE

18 octobre 2018 / 11h-16h

Stade Gaston Reiff - Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 Braine-l’Alleud
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AIDES À DOMICILE SANTÉ

LOGEMENT LOISIRS
Entrée gratuite

50 stands d’informations

Animations

À gagner : entrées de musées et sites divers ! 

Petite restauration

Transport (adapté) possible sur réservation

Infos et réservation transport : 

02/854 02 60 ou oceane.bourlard@braine-lalleud.be

Avec le soutien de :
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MOBILITÉ ››› TESTONS LA NAVETTE AUTONOME !

Il y a un mois, l’institut Vias testait pour la première fois un minibus 
sans chauffeur sur la voie publique à Han-sur-Lesse en province de 
Namur. Aujourd’hui, c’est à Braine-l’Alleud qu’une seconde navette 
a été lancée sur un parcours de 2,4 kilomètres, soit 5 fois plus long 
que l'expérience namuroise. 

Pour tester ce minibus sans chauffeur, le choix du lieu s’est porté sur 
le chemin des Vertes Bornes qui relie le site du Mémorial à la ferme 
d’Hougoumont. Cet endroit est en effet particulièrement adapté à 
l'utilisation de ce type de véhicule. 

Test temporaire et sécurisé. 
Pendant deux mois, la navette gratuite circulera 5 jours sur 7, week-
end compris, à une vitesse comprise entre 10 et 15 km/heure. 

Elle circulera en présence d’un conducteur de surveillance. 
Même si le véhicule est programmé pour s’arrêter de lui-même à 
l’approche d’un obstacle mobile (piéton, cycliste…), le conducteur 
de surveillance pourra, en cas de problème, arrêter la navette 
manuellement.

Le bus fonctionne à l’électricité et se recharge la nuit au sein de la 
ferme d’Hougoumont. Sa capacité d’accueil répond davantage au 
flux de voyageurs journaliers. 

Pourquoi l’apparition de bornes ? 
Compte tenu qu’il y a pas d’habitat de part et d’autre du parcours,  et 
donc pas de réels obstacles fixes, la société retenue pour effectuer 
les essais a demandé l’installation de bornes temporaires tout le 
long du trajet. 

Ces bornes temporaires servent de deuxième guide pour la navette 
qui est essentiellement pilotée par un GPS de haute précision. 

Ces obstacles fixes disparaîtront à la fin de la période de test et ne 
pourront en aucun cas être maintenus si la navette s'installe de 
manière définitive sur le site du champ de bataille.

Plus écologique, plus économique, ce nouveau mode de transport 
tend à s’installer peu à peu dans notre quotidien.

GÉNÉRATION
SALON POUR LES AÎNÉS 60 +ET LEUR FAMILLE

18 octobre 2018 / 11h-16h

Stade Gaston Reiff - Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 Braine-l’Alleud
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ACTION RADON 2018
Pour sensibiliser la population à  la 
problématique du radon, l’Agence Fédérale 
de Contrôle Nucléaire (AFCN), la Cellule 
Régionale d'Intervention en Pollution 
Intérieure de Bruxelles Environnement 
(CRIPI) et les cinq provinces wallonnes 
organisent, comme chaque année, une 
action de dépistage du radon. 

Inodore, incolore et insipide, le radon est 
un gaz radioactif naturellement présent 
dans les sols et les roches. Depuis le sous-
sol, il peut s'infiltrer dans n'importe quel 
bâtiment par les fissures, les passages 
des tuyaux sanitaires et de chauffage, 
etc. Lorsqu'il est inhalé, il atteint les 
poumons et irradie les tissus, ce qui peut 
les endommager et provoquer un cancer.

La campagne Action Radon a pour 
objectif d’encourager les citoyens à 
mesurer le radon dans leur habitation et 
à entreprendre les éventuelles actions 
de remédiation. Elle se déroule jusqu’au 
31 décembre, ou jusqu’à épuisement du 
stock.

Le coût du détecteur est de 20 €.

 Infos : www.actionradon.be

BRÈVE

Du RADON dans votre maison
Vous pouvez vous protéger

radon brochure frans_2011.indd   2 28-09-2011   10:15:39

Depuis une semaine, un véhicule autonome roule en site propre à Braine-l’Alleud. Ce petit bus assure 
en effet la liaison entre le site du Mémorial et la ferme d’Hougoumont. Un test organisé par l’Institut 
Vias jusque fin novembre. 
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RETOUR EN IMAGES

AMBIANCES FESTIVES
Belle ambiance ce dimanche 30 septembre à l’occasion de la Fête des Jubilaires et du Goûter des Aînés. Le matin, les 
autorités communales ont mis à l’honneur les couples brainois qui célébraient leurs 50, 60 et 65 ans de mariage.
L’après-midi a fait place notamment à la danse et à la convivialité. Près de 300 aînés ont répondu présent à l’invitation 
à ce traditionnel goûter.
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SOUPER AUX MOULES

  13/10

Le Rotary Braine-l'Alleud 1815 vous 
invite à son souper aux moules, dès 
19h, à la salle communale d’Ophain. 
Cette année, l'entièreté des bénéfices 
sera reversée à la Maison Familiale 
dans le but de l'aider à réaliser son 
projet "Ferme de la Palette".

La Maison Familiale est un centre 
d'accueil situé à Braine-l'Alleud pour 
enfants en difficultés psychologiques 
et écartés pour un temps de leurs 
familles.

Adresse :  rue des Combattants, 3 - 
1421 BL’A

P.A.F. : 
➜  Moules et frites : 25 €
➜  Boulettes sauce tomate 

et frites : 15 €

Infos et inscriptions : rotary.
brainelalleud1815@outlook.com

COLLECTE DE SANG

  17&18/10
Une collecte de sang est 
organisée : 

➜  Le mercredi 17 octobre, de 16h30 à 
19h30, à la salle la Maison de Tous.

Adresse :  chaussée d'Alsemberg, 
704 - 1420 BL’A

➜  Le jeudi 18 octobre, de 16h30 à 
20h, à l’église Saint-Sébastien. 

Adresse :  place Saint-Sébastien - 
1420 BL’A

Infos : 0476.49.49.39

PIANISTES DU MONDE

  20/10
La Fondation Bell'Arte vous invite au 
concert d'ouverture de la saison 2018-
2019 des Pianistes du Monde, à 19h, 
à l’Académie de Musique.

Les jeunes pianistes originaires de 
France, Italie, Portugal, Canada, Italie, 
Japon, Chine, Lituanie se produiront 
dans des œuvres classiques de 
Beethoven, Bach, Chopin...
Réservation souhaitée.
Parking sur place. 

Adresse :  rue du Château, 49 
1420 BL’A

Infos : foundationbellarte@gmail.
com (Hilde Delle-Vigne)

ÉCRIVAIN PUBLIC 

  23&24/10
B e s o i n  d ' a i d e 
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 : 

➜  Le mardi 23 octobre, de 10h à 12h à 
l'Espace Public Numérique. 

Adresse : Place Abbé Renard, 2 - 
1420 BL’A

Infos : 02.351.44.52 

➜  Le mercredi 24 octobre, de 9h à 
11h au CPAS.

Adresse : avenue du 21 Juillet, 1 - 
1420 BL’A

Infos : 02.854.00.00 

GAME WEEK

  27/10 au 03/11

Focus jeux video durant toute la 
semaine de la Toussaint. 

La Maison de Jeunes "Le Prisme" et 
le Centre culturel s'associent pour 
vous proposer une semaine autour 
des jeux vidéo. Un programme qui 

permettra tant aux game addicts 
qu'aux non-initiés de trouver leur 
bonheur.

Le programme détaillé sur la page 
Facebook du Prisme : https://www.
facebook.com/LePrismeMJ/ 

Infos : 02.854.07.30 

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

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS

Pour la parution du 25 octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 16 octobre à midi.

PLACE AUX ENFANTS : 
INSCRIPTIONS

Cette année encore, la Commune 
de Braine-l'Alleud participe à 
l'opération "Place aux Enfants".

L'évènement se déroulera le 
samedi 20 octobre 2018 de 8h30 
à 12h30.
Il s'agit d'une matinée ludique 
et citoyenne permettant aux 
enfants de 8 à 12 ans de partir à la 
découverte du monde des adultes 
au travers de différents parcours.

Infos : 02.854.02.77

Comment s’inscrire ?
ATTENTION !

Les inscriptions se font 
EXCLUSIVEMENT via un 
formulaire disponible le site 
internet de la commune 
(www.braine-lalleud.be > 
Actualités > Jeunesse).
Date limite des inscriptions :  
le 14 octobre.
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Peintre autodidacte, Stéphane Olivier expose 
jusqu’au 17 novembre à la Galerie 360°, l’occasion 
de découvrir son travail autour de la notion de 
territoire.

Le territoire est en fait un acte qui affecte les milieux et 
les rythmes, qui les «territorialise». Précisément, il y a 
territoire dès que des composantes de milieux cessent 
d’être directionnelles pour devenir dimensionnelles, 
quand elles cessent d’être fonctionnelles pour devenir 
expressives. Il y a territoire dès qu’il y a expressivité du 
rythme et de la forme. C’est l’émergence de matières 
d’expression - autrement dit de qualités – qui va définir 
le territoire.

La peinture s’inscrit dès lors dans ce mouvement de 
glissement d’un territoire vers un autre, d’une matière 
inerte vers une matière d’expression, d’une thématique 
déterminée vers l’agencement abstrait d’un imaginaire 
végétal; les frontières qui d’habitude séparent, scindent, 
déterminent, dans ce cas transigent, convergent et 
unissent. La peinture peut alors être un temps, un 
processus, une transition, une mémoire qui redistribue 
continuellement les cartes qui la figurent en excluant 
tout ancrage, quel qu’il soit.

C’est dans les rhizomes, les strates, la transversalité 
que se produisent les expressions, la possibilité de 
leurs agencements et de leurs harmonisations. C’est 
la proposition faite ici à travers cette exposition où 
les territoires de peinture, qu’ils soient chromatiques, 
formels, imaginaires ou abstraits nous laissent entrevoir 
les reflets du miroir déformant de l’harmonie qui vient 
habiter le désordre et du rythme organisant le chaos.

Infos : 02.854.07.00

EXPOSITION ››› TERRITOIRES À LA GALERIE 360°

PE - Optimiste 
Faire carrière dans l’humour en 
Belgique, ça c’est de l’optimisme 
à l’état pur  ! Pierre-Emmanuel 
alias PE nous livre sa vie et son 
parcours d’humoriste trentenaire 
n’arrivant pas à vivre de son métier et vivant chez 
sa mère. Dans ce spectacle entre Stand up et One 
Man Show, il relate sa passion pour l’humour, son 
impossibilité de faire autre chose, ses galères, 
ses désillusions et son envie de réussir teintée de 
procrastination. Entre autodérision au sujet de la place 
qu’il eut du mal à se faire, questionnements sur la vie et 
souvenirs, c’est un humour frais et enfantin que nous 
propose Pierre-Emmanuel !

Le samedi 13 octobre à 20h15 au Centre culturel, rue 
Jules Hans, 4 à 1420 BL’A.

P.A.F. : 22 €  •  Infos : 02.854.07.30

Lis-moi, lie-toi
La Bibliothèque communale propose 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.
L'occasion de (ré)entendre des textes 
et de se retrouver entre lecteurs 
pour le plaisir des mots et des livres.

Le dernier jeudi du mois, de 15h30 à 16h30, rue des 
Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A.

Calendrier du second semestre 2018 :
➜ Jeudi 25 octobre - Mon père, ma mère, mes frères 
et mes soeurs... 
➜ Jeudi 29 novembre - Fais-moi peur !

Aucune réservation nécessaire.

Entrée libre.
Infos : 02.854.05.50

BRÈVES

Stéphane Olivier / Territoires 
Galerie 360°

Place Abbé Renard, 1 à 1420 BL’A
Exposition jusqu’au samedi 17 novembre
Accessible le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 
14h à 17h
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NAISSANCES

•  DELBROUCK Calvin, 
né le 19 septembre 2018

•  GOROU Sadeck, 
né le 19 septembre 2018

•  XHONNEUX Léa, 
née le 21 septembre 2018

•  CASTEL Marin, 
né le 24 septembre 2018

•  DURAY Arthur, 
né le 25 septembre 2018

•  ALVAREZ GONZALEZ Léa, 
née le 26 septembre 2018

MARIAGES

Samedi 13 octobre 2018
•  FLERON Serge et LESIRE- 

DUBUISSON Nathalie à 13h00
•  FRAICHE Laurent et WARZÉE 

Marine à 13h30

Samedi 20 octobre 2018
•  VERSTRAETE Aymeric et 

FONTANA Esther à 15h00
Samedi 27 octobre 2018
•  CASCONE Rafaël et VAN GORP 

Parimala à 11h00

DÉCÈS

•  GROSJEAN Georges âgé de 85 ans, 
époux de  GAL Jeanine, décédé le 19 
septembre 2018  

•  CLAESSENS Pierre âgé de 80 ans, 
époux de BÉGHIN Françoise, décédé 
le 24 septembre 2018

•  PONTET Michèle âgée de 68 ans, 
veuve de VAN MALDEREN Jean 
Baptiste, décédée le 25 septembre 
2018

•  GERARD Nicole âgée de 84 ans, 
décédée le 26 septembre 2018

•  VERCLEYEN Annie âgée de 67 ans, 
épouse de DUSAER André, décédée 
le 29 septembre 2018

PERMANENCES

Le cabinet du Bourgmestre VINCENT 
SCOURNEAU organise une permanence 
chaque lundi, de 10h à 12h. Il vous 
reçoit également sur rendez-vous  : 
02.854.05.00 ou bourgmestre@braine-
lalleud.be. Les Échevins vous reçoivent 
également sur rendez-vous. Vous pouvez 
les joindre aux numéros suivants :
• Mme CHANTAL VERSMISSEN-
SOLLIE
Échevine de l’enseignement communal 
fondamental, de la culture et la gestion 
des infrastructures culturelles, de 
l’enseignement artistique, la jeunesse, 
l’accueil extrascolaire, l’école des 
devoirs et de la promotion de la santé.
0474.956.936
•  Mme VÉRONIQUE DENIS-SIMON
Échevine du tourisme, des jumelages, 
de la transition numérique, de la 
citoyenneté participative, et des aînés.
0477.60.23.01
•  M. GEOFFROY MATAGNE
Échevin des sports, des infrasports, des 
sports de rue, du skatepark, de la régie 
communale autonome et des cultes.
0478.56.63.64
•  Mme SOPHIE MARCOUX
Échevine des finances, du budget, des 
marchés publics, de la subsidiologie et 
de la valorisation du patrimoine public.
0496.53.26.19
•  M. HENRI DETANDT
Échevin des travaux publics, de la 
gestion des brigades communales, 
de l’environnement, des immondices, 
des encombrants, du développement 
durable, du bien-être animal, de la 
mobilité, de l’agriculture, des régies 
(eau, électricité, télédistribution, gaz, 
téléphone), de la gestion des salles, 
du prêt de matériel et du délestage 
électrique.
0476.51.00.27
•  M. JEAN-MARC WAUTIER
Échevin de l’urbanisme, du commerce, 
des P.M.E., des industries, des marchés, 
des foires, des kermesses et des 
brocantes.
0484.983.371
• M. OLIVIER PARVAIS
Président du CPAS, affaires sociales, 
handicap, petite enfance, emploi.
0486.52.97.80

Le samedi 14 juillet, les époux DRAYE-BAUDUIN ont fêté leurs noces 
de diamant en compagnie du Bourgmestre Vincent Scourneau, des 
Échevines Véronique Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.

Le samedi 28 juillet, les époux HOLOFFE-TASSENOE ont fêté leurs 
noces de diamant en compagnie de l’Échevine Véronique Denis-Simon 
et de l’Échevin Jean-Marc Wautier.



P.LACROIX 
FRERES

CHÂSSIS, VOLETS  
& TENTES SOLAIRES

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

02 384 07 37

Projet en vue ?

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

Bon valable du 11 au 24/10/18 uniquement au Brico  Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les cartes BDC ou  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%

 sur présentation  de la carte   

Offre valable du 11 au 24/10/18 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. 

26,99e

15€
sur présentation 
de ce bon

réf 5554440

Étagère galva 200kg 
148x75x30cm


