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SANTÉ    ›››

SANTÉ    ›››

ACTIONS ET PRÉVENTIONS

VACCINATION ANTI-GRIPPE

La Commune et les différents acteurs du secteur de la santé organisent tout au long de l'année  
différentes actions de prévention et de sensibilisation. C’est dans ce cadre qu’auront lieu l’après-midi 
Santé & Bien-être le samedi 17 novembre et la conférence Nutri-Kids le mercredi 21 novembre.

Activités autour de la santé
Le samedi 17 novembre de 14h30 à 16h, la place du Môle 
accueillera des stands d'animation autour de la santé :
➜  nutrition : présentation de la 

pyramide alimentaire avec 
dégustation et mesure du poids

➜  l’air  : test de capacité 
pulmonaire, sensibilisation sur 
le tabac, invitation aux fumeurs 
pour échanger leur cigarette 
contre une pomme

➜  bien-être : sensibilisation sur 
l’implication du sommeil dans 
la gestion du stress, massage 
crânien

➜  exercice physique : step-test 
pour vérifier la fréquence 
cardiaque et l’adaptabilité à 
l’effort

➜  stand d’activités ludiques pour les enfants

Des activités entièrement gratuites organisées en 
collaboration avec l’ASBL Vie et Santé et le Belgium 
Youth Congress avec le soutien de la Commune de 
Braine-l’Alleud.

L’enfant et le poids
Le mercredi 21 novembre, l’Échevinat de la Santé 
propose une conférence sur la prise en charge du 

surpoids de l’enfant, une approche innovante 
développée au Chirec de Braine-l’Alleud. 

Face à une obésité croissante dans la 
population pédiatrique, une équipe réunissant 
pédiatre, gastro-entérologue, nutritionniste 
et psychologue a décidé de créer une clinique 
de la nutrition baptisée Nutri’Kids.

L’idée revient non seulement à assurer une 
prise en charge spécifique, mais aussi à éduquer 
les enfants sur leur régime alimentaire tout 
en tenant compte du fait qu’il est important 
de responsabiliser les parents et de les 
accompagner.

Nutri’Kids, le surpoids n’est pas qu’une 
question d’alimentation
Une conférence du Dr Emmanuel Lenga (Chirec) 
organisée par l’Échevinat de la Santé, le mercredi 21 
novembre à 19h à l’École des Arts, rue du Château, 47 à 
1420 Braine-l’Alleud

Infos : Relais Santé • sante@braine-lalleud.be ou 02.854.05.94

La grippe est essentiellement causée par  
2 types de virus très contagieux et en perpétuelle 
mutation : des souches différentes apparaissent 
chaque année, d’où l’intérêt du vaccin annuel 
essentiellement chez les personnes à risque à 
réaliser avant l'épidémie.
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Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) recommande 
pour la vaccination contre la grippe saisonnière 
2018-2019 que les groupes de sujets suivants soient 
prioritaires :

Groupe 1 : les personnes à risque de complications,  
à savoir :
➜  les femmes enceintes ;
➜  tout patient à partir de l’âge de 6 mois présentant 

une affection chronique ;
➜  toute personne de 65 ans et plus ;
➜  les personnes séjournant en institution ;
➜  les enfants de 6 mois à 18 ans compris sous thérapie 

à l’aspirine au long cours.

Groupe 2 : le personnel du secteur de la santé.

Groupe 3 : les personnes vivant sous le même toit que :
➜  des personnes à risque du groupe 1 ;
➜  des enfants de moins de 6 mois.

Selon le CSS, il faut également envisager de vacciner 
toutes les personnes de 50 à 64 ans compris.

POUR PLUS D'INFOS : A MeGe (Association des Médecins Généralistes), votre médecin traitant.
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Du 17 au 25 novembre, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) 
vous invite à consommer autrement pour générer un impact positif sur notre 
environnement. Cette année, l’accent est mis sur la prévention, mais aussi sur le 
tri des déchets dangereux.

Chaque Brainois a produit 404,92 kg de déchets ménagers 
en 2017, toutes catégories confondues, classant la commune 
parmi les bons élèves de la Région wallonne (520 kg/hab/
an). Un bon résultat qu’il est cependant encore possible 
d’améliorer en adoptant de bonnes habitudes :

➜ acheter seulement les quantités  dont on a besoin
➜  éviter d’acheter des produits à usage unique (lingettes 

d'entretien ...)
➜  éviter les emballages superflus (barquettes en polystyrène, 

blisters...)
➜  privilégier les produits durables et réparables 
➜  acheter des produits de seconde main
➜  offrir des cadeaux dématérialisés
➜  composter les déchets de cuisine et de jardin

Propreté publique
En octobre dernier, Test Achat a publié une enquête sur la 
propreté dans 40 communes belges et Braine-l'Alleud y a 
obtenu un excellent score. Un résultat qui ne doit pas faire 
oublier que  plus de 15 tonnes de déchets par mois sont encore 
ramassées lors de la vidange des poubelles publiques mais 
malheureusement aussi du fait des incivilités commises par 
abandon des déchets dans la nature, dans les rues , sentiers, 
trottoirs.

Rappelons que les poubelles, présentes en 
nombre sur la voie publique, sont destinées 
à permettre aux usagers de se défaire des 
petits déchets consommés sur place (papiers 
souillés, sandwich, canettes…), mais pas à 
collecter les déchets provenant directement 
des ménages. Elles peuvent également 
recevoir les sachets de déjections canines. 
Pour le promeneur accompagné d’un animal, 
il est d'ailleurs obligatoire de détenir le 
nécessaire permettant de ramasser les 
déjections et de les emporter ou de les jeter 
dans une poubelle publique (jamais dans les 
avaloirs !). 

Déchets dangereux
Nos maisons regorgent d’objets ou 
de substances qui présentent des 
caractéristiques dangereuses pouvant 
avoir des effets directs ou indirects à court, 
moyen ou long terme sur l’être humain, 
la faune ou la flore (désherbant, explosif, 
comburant, inflammable, irritant, toxique 
et/ou écotoxique, cancérogène, corrosif 
mutagène ou sensibilisant).

Lorsqu’on se débarrasse de ces objets ou 
substances, ils deviennent des « déchets 

dangereux » dont la collecte, 
le transport et le traitement 
doivent être opérés de 
manière appropriée afin 
de limiter les risques pour la 
santé ou l’environnement.

C’est le cas notamment de :
➜ certains médicaments
➜ des aiguilles usagées
➜  de certaines piles et 

accumulateurs
➜  de certains équipements 

électriques ou électroniques (réfrigérateurs, 
ampoules économiques et tubes lumineux…)

➜  des objets qui contiennent ou ont été traités/peints avec 
certaines substances (mercure, plomb, carbonyl…)

C’est le cas également de beaucoup de produits utilisés pour 
le nettoyage ou l’entretien de nos logements, de nos jardins, 
de nos voitures… (peintures, colles, résines, déboucheurs, 
eau de javel, ammoniaque, désherbants , dissolvants, huiles 
de vidanges…) ; appelés communément « déchets spéciaux 
des ménages » ou « DSM ».

Où déposer les déchets 
dangereux issus de l’activité 
usuelle des ménages?
Ils doivent être déposés, tenant compte des 
consignes de tri et de stockage qu’il convient 
de respecter, dans les lieux suivants : 
➜  les pharmacies (seul point d’apport 

possible pour les médicaments périmés 
ou reste de médicaments non utilisés)

➜  les points d’apport volontaires  installés 
dans certains commerces ou entreprises 
par : 
• BEBAT (pour les piles et accumulateurs) 
•RECUPEL (pour les petits équipements 
électriques ou électroniques, les ampoules 
économiques et tubes lumineux)

➜  Le recyparc de Braine-l’Alleud situé au 213 
de la chaussée de Nivelles qui organise 
la collecte des petits déchets dangereux 
issus de l’activité usuelle des ménages 
(piles, équipements électriques ou 
électroniques, DSM, huiles moteur...)

Les déchets y seront stockés en toute 
sécurité avant d’être évacués vers des centres 
de traitement où ils seront ensuite recyclés, 
valorisés ou éliminés tenant compte des 
meilleures techniques disponibles.

INFOS : service Environnement • environnement@braine-lalleud.be ou  02.854.03.70

ENVIRONNEMENT   ››› RÉDUIRE SES DÉCHETS, UN DÉFI À LA PORTÉE DE TOUS

L'HEURE DE LA DÉT    X!

  PRÉVENTION
DES DÉCHETS DANGEREUX

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
17-25 NOVEMBRE 2018
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RETOUR EN IMAGES

DERNIÈRE SÉANCE
Ce lundi 5 novembre a eu lieu le dernier Conseil communal de la mandature 2012-2018. Il s’agissait aussi de saluer 
la Directrice générale, Arlette Carlier, qui a pris sa pension après 48 ans au service de la Commune.

RAMASSAGE D’AUTOMNE
À Braine-l’Alleud, les feuilles mortes ne se ramassent plus à la pelle, mais avec un aspirateur. Utilisé depuis un an, 
il a fait ses preuves et facilite grandement le travail d’entretien de certaines zones boisées de la commune.
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PETIT DÉJEUNER OXFAM     

 17 & 18/11

L’équipe Oxfam Magasins du monde 
de Braine-l’Alleud vous invite à 
participer à un petit déjeuner, de 8h 
à 11h, à l’École Sainte-Famille. 

Au menu : les produits Oxfam issus du 
commerce équitable et des produits 
frais et locaux issus de l'agriculture 
paysanne

P.A.F. : 6 € (adultes) - 3 € (enfants)
Adresse : rue des Jambes, 24 
1420 BL’A
(entrée par la rue de la Goëtte, 24)
Infos : 
www.oxfammagasinsdumonde.be 

12e JOURNÉE  
DE L'ARTISAN 

 18/11

Lors de cette journée-découverte 
proposée dans toute la Belgique, plus 
de 400 artisans labellisés ouvrent les 
portes de leur atelier afin de mettre 
en valeur leurs réalisations et leurs 
créations auprès du grand public. 
100% gratuit et ouvert à tous ! 

À Braine-l'Alleud, vous aurez l'occasion 
de découvrir les artisans suivants : 

➜  Isaro & Lutéa (couleurs et pigments) 
Chée d'Ophain , 126 1420 BL'A

➜  Marbrerie Vanhonnaeker 
rue de la Goëtte , 85 - 1420 BL'A

➜  Restaurant Maison de bouche 
(Restaurant Poivre Noir) 
Place de la gare, 9  - 1420 BL'A

➜  Carrosserie Janssens 
Av. Maréchal Ney , 17  - 1420 BL'A

➜  Arthabilis joaillerie 
rue Raymond Lebleux, 56 - 1428 BL'A

L’an passé, plus de 50.000 personnes 
ont participé à l’événement.

Vous trouverez la liste de l’ensemble 
des artisans participants à la Journée 
sur le site www.journeedelartisan.be

BROCANTE - JEUX DE SOCIÉTÉ 
SAINT NICOLAS

 18/11

L'association des parents de l'école 
du Grand Frêne vous propose une 
journée Brocante, avec animation 
de jeux de société de 9h à 15h. 

Venez essayer gratuitement 
différents jeux de société pour toutes 
les tranches d’âge, soigneusement 
sélectionnés et animés par nos 
partenaires de Fox et compagnie.

Vers 11h, Saint Nicolas en personne 
viendra nous rendre visite !

Adresse : rue du Cimetière 51 
1421 BL’A 

GRANDE BOURSE AUX JOUETS

 18/11

L'Institut Saint-Jacques organise sa  
4e grande bourse aux jouets, de 9h 
à 14h. 

P.A.F. : 
➜  5 € la table d'exposition de 

130x60cm 
➜  8 € la table d’exposition de 

220x60cm.
Entrée libre pour les visiteurs. 
Petite restauration et bar sur place. 
Parking gratuit à proximité.
Adresse :  
rue Pierre Flamand, 14 - 1420 BL’A
Infos et inscription :  
event@parentsisj.be

ÉCRIVAIN PUBLIC 

 20/11

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 perma-
nence se tiendra de 10h à 12h à l'Espace  
Public Numérique. Prenez rendez-vous 
ou présentez-vous à la permanence.
Infos : 02.351.44.52 ou sur le site 
espace-écrivain-public.be
Adresse : Place Abbé Renard, 2 - 
1420 BL’A

CONSULTATIONS ONE 

 Décembre
Grand-Place Baudouin Ier, 11  
 1420 BL'A
La consultation sera fermée les 
lundis 24 et 31 ainsi que les mardis 
11 et 25 décembre
➜  Lundis 3, 10 et 17 décembre : 

consultations de 15h30 à 18h
➜  Lundi 10 décembre : lecture 

pendant la consultation
➜  Lundi 3 et 17 décembre : 

massage et psychomotricité de 
16h à 18h

➜  Lundi 3 décembre : goûter et 
visite de Saint Nicolas

➜  Mardis 4 et 18 décembre : 
consultations de 14h30 à 16h30

➜  Mardi 4 décembre : massage 
et psychomotricité de 14h30 à 
16h30

➜  Mercredi 19 décembre : 
dépistage visuel sur rendez-vous

Infos : 02.384.81.33

Avenue Léon Jourez, 37/3 
1420 BL'A
➜  Mercredi 5 décembre de 13h30 à 

16h : coin lecture.
➜  Mercredi 12 décembre de 16h à 

18h30 : jeux éducatifs.
➜  Vendredi 14 décembre de 9h30 

à 11h30 : massage de bébés & 
initiation au portage de bébés et 
coin lecture.

➜  Mercredi 19 décembre de 13h30 
à 16h : massage de bébés.

➜  Vendredi 21 décembre de 9h30 à 
11h30 : Coin lecture.

Infos : 02.384.42.62
Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS
Pour la parution du 29 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 20 novembre à midi.
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L’ensemble Kouban est une formation 
de renommée internationale qui se 
produit dans les cathédrales et les 
églises de France, de Grande-Bretagne, 
des États-Unis… C’est un ensemble 
contemporain qui puise son inspiration 
aux sources mêmes de la tradition,  
réunissant les plus belles voix issues 
d’opéras prestigieux, tels Saint-
Pétersbourg, Moscou, Kiev…
Il est placé sous la direction d’Andrei Kikéna, ténor formé au conservatoire 
national de Kiev, ancien chef de chœur de l’Armée rouge et directeur des chœurs 
de l’Opéra de l’Académie Nationale de musique de Kiev.
Le public aura l’occasion d’entendre des chants populaires célèbres cosaques et 
russes, exécutés a cappella, mettant en valeur les performances exceptionnelles 
des puissantes voix masculines, transportant leur public dans l’ambiance 
chaude de l’Ukraine ou de la région de Novgorod.

Chorale brainoise
La Pastourelle est une chorale mixte amateur constituée de 35 choristes qui 
abordent des œuvres à 3 et 4 voix. Sa motivation première reste de partager 
une passion commune. Son répertoire s’étend du madrigal de la Renaissance 
à la variété française, en passant par le lied romantique allemand et le Gospel. 
Elle se réunit 2h chaque semaine pour les répétitions et une fois par trimestre 
sous forme de journée chorale.

Les Grandes voix cosaques de Kouban
Dimanche 25 novembre à 15h

Église Saint-Étienne - Place Abbé Renard à 1420 Braine-l’Alleud
Ticket en prévente 18 € et le jour du concert : 20 €  

Réservation : par téléphone: 0476 041 731 - par mail : cathissen@yahoo.fr.

Toda, une petite fille de 7 ans, une petite fille d’ici ou de 
là-bas, peu importe. Dans son pays, les uns se battent 
contre les autres et il faut fuir. Toda ne comprend pas 

bien le conflit, elle le subit et essaie tant bien que mal de se l’expliquer avec 
sa logique : Qui sont les uns et qui sont les autres ? Et si tous les soldats ont 
le même manuel de camouflage, à quoi cela sert-il de se camoufler ? À quoi 
reconnaît-on une frontière ? Et si je ne connais pas mes tables de multiplication, 
quelle famille voudra de moi ?

Atelier
Pour suivre le spectacle, une sélection de jeux du monde traditionnels  fera voyager 
les enfants à partir de 7 ans aux quatre coins de la planète. Awalé, Pachisi, Au temps 
des migrations, Kukuli, Kono, Carrom, Puluc… autant de jeux qui ouvriront leur regard.

La Guerre des buissons,  
le dimanche 18 novembre à 15h (atelier à 16h) au Centre culturel

Rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A - P.A.F. : 8 € - Infos : 02.854.07.30

Concert ›››

Théâtre ›››

GRANDES VOIX COSAQUES

LA GUERRE DES BUISSONS

Prix 2017/2018 ASBL 
 "Les Amis de l'École 
des Arts"

Exposition du 15 novembre au 12 
décembre dans le cadre du Prix 
2017/2018 de l'ASBL "Les Amis 
de l'École des Arts". Accessible du 
mardi au vendredi de 14h à 19h, le 
samedi de 10h à 13h 

Des oeuvres de Françoise 
Henrotte, Sarah Bourlard, 
François-Xavier Vermeire, Inès 
Lefebvre, Anne Orban, Jean 
Lefevre, Carine Hautain, Marianne 
Adnet et Fabienne Deneeef.

 

Raconter aux enfants... du plaisir 
pour tous ! Workshop autour de 
la lecture d'albums, samedi 24 
novembre de 9h30 à 12h30 à la 
Bibliothèque communale, rue des 
Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A.

Venez découvrir les richesses de 
la littérature de jeunesse ; oser la 
créativité et le plaisir de raconter.

Un atelier gratuit destiné aux 
adultes.

Inscription obligatoire.
Infos : 02.854.05.50

BRÈVES
Le dimanche 25 novembre, les Grandes Voix Cosaques de Kouban se 
produiront à l’église Saint-Étienne à l’invitation de la Pastourelle qui 
assurera la première partie du spectacle.

Le conflit raconté à hauteur d’enfant avec une 
histoire pleine de poésie. C’est la traversée de la 
petite Toda, son déracinement, ses rencontres, 
pour atteindre «là-bas», où elle sera en sécurité.

Workshop  
lecture  

d'albums
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

•  BULCASSIMO Nina, née le 28 octobre 2018
•  DE KEIJZER Sarah, née le 30 octobre 2018

MARIAGES

Samedi 24 novembre 2018
FOURTINE Jordan et LOVERIUS Camille  ➜ à 11h30
BARBIEUX Philippe et FERIN Françoise  ➜ à 12h00

DÉCÈS

•  HINNEKENS Colette, âgée de 84 ans, veuve de Gaston 
DECORNET, décédée le 24 octobre 2018

•  HUART Marie-Louise, âgée de 77 ans, décédée le 29 
octobre 2018

•  DE GELDER Emilie, âgée de 92 ans, veuve de PIERRE 
Gustave, décédée le 30 octobre 2018

•  TRENTELS Robert, âgé de 71 ans, époux de VERBEKE 
Liliane, décédé le 02 novembre 2018

AVIS 

INSCRIPTIONS STAGES COMMUNAUX

Les inscriptions aux stages communaux pour les vacances 
d’hiver (du 24 décembre au 4 janvier) sont ouvertes. 
Les inscriptions se font désormais en ligne via la 
plateforme www.iclub.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

Le samedi 15 septembre, les époux 
VAN NUFFELEN – SCAUT ont fêté 
leurs noces de brillant en compagnie 
du Bourgmestre Vincent Scourneau 
et de l’Échevine Véronique Denis-
Simon.

Le samedi 22 septembre, les époux 
DE BAETS - WILMET ont fêté leurs 
noces de diamant en compagnie du 
Bourgmestre Vincent Scourneau et 
des Échevines Chantal Versmissen-
Sollie et Véronique Denis-Simon.

Le samedi 22 septembre, les époux 
VANHAMME - DEBECKER ont fêté 
leurs noces de brillant en compagnie 
du Bourgmestre Vincent Scourneau 
et des Échevines Chantal Versmissen-
Sollie et 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

citroen.be

    Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be. (1) A l’achat d’une CITROËN neuve (hors  nition Highlight, CITROËN C4, ancienne CITROËN C4 Cactus ou véhicules électriques et NEW Berlingo), CITROËN vous offre 50% de remise sur toutes les 
options. Offre valable dans le réseau participant. (2) Avantage maximum de 2.960 € TVAC, toutes remises comprises y compris la remise conditionnelle suivante : prime EcoTech(3), valable à l’achat d’un nouveau CITROËN SUV C3 Aircross Rip Curl 1.5 BlueHDi S&S 100 ch. L’avantage maximum peut varier 
selon les modèles et les  nitions. (3) CITROËN vous propose une prime EcoTech de 1.250 € pour la reprise et le recyclage de votre ancien véhicule à l’achat d’un nouveau CITROËN SUV C3 Aircross (hors Business). Le véhicule doit être complet et immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur du 
nouveau véhicule. Offres réservées aux particuliers et valables du 01/11/2018 au 30/11/2018 dans la limite des stocks disponibles, informations et conditions chez nous ou sur citroen.be.

50% SUR
TOUTES LES OPTIONS(1)

CONDITIONS SPÉCIALES SUR LES 
SUV CITROËN C3 AIRCROSS 

DE STOCK.

Y F Y

 4,8 - 5,7 L/100 KM  4,8 - 5,7 L/100 KM  4,8 - 5,7 L/100 KM  4,8 - 5,7 L/100 KM  4,8 - 5,7 L/100 KM  4,8 - 5,7 L/100 KM  105 - 131 G CO 105 - 131 G CO2 105 - 131 G CO2 105 - 131 G CO /KM (NEDC)

12 aides à la conduite
Volume de coffre jusqu’à 520L
Toit ouvrant vitré panoramique

Grip Control avec Hill Assist Descent

2.960 €
JUSQU’À

D’AVANTAGES(2)

LE CONFORT CITROËN IMMÉDIATEMENT ACCESSIBLE

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

 GARAGE BOUCHAT & FILS
Rue fosse au sable 77, 1420 BRAINE-L'ALLEUD • Tél : 02 385 08 76  cbouchat@skynet.be


