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SENSIBILISATION  ›››

SOCIÉTÉ  ›››

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

FEMMES ET VIOLENCE

Le 1er décembre, c’est la Journée mondiale de lutte contre le Sida. La veille, le 30 novembre, l'Échevinat de la Santé 
et le Planning Familial s'associent à la Plateforme Prévention Sida afin de sensibiliser la population brainoise à 
cette maladie.

Programme
➜  Info corner : café et distribution de packs de prévention 

à la gare de Braine-l'Alleud, le vendredi 30 novembre 
de 6h45 à 8h30

➜  Stand d'information et packs de prévention à l'hôpital 
du CHIREC (rue Wayez, 35 - 1420 BL'A), le vendredi 30 
novembre de 9h à 12h

➜  Distribution de packs de prévention dans les 
pharmacies brainoises du 30 novembre au 2 décembre.

Infos

➜  Plan de Cohésion Sociale : 02.854.02.60 
➜  Relais Santé : 02.854.05.94   -   sante@braine-lalleud.be
➜  Planning Familial : 02.384.82.24

Chaque année, du 25  novembre 
au 6 décembre, se déroule la cam-
pagne de sensibilisation à la vio-
lence faite aux femmes. Braine- 
l’Alleud s'y associe.
La campagne du Ruban Blanc est 
une campagne initiée par un groupe 
d’hommes au Québec, suite à la tue-
rie de 14 femmes à l'École polytech-
nique de Montréal en 1989, par un 
homme détestant les femmes et les 
féministes.
Le Ruban Blanc est le symbole d’un 
engagement personnel de ne jamais 
commettre un acte de violence en-
vers une femme et de ne jamais  
cautionner ou passer sous silence des 

actes de violence contre des femmes 
commis par d’autres hommes.

L’Églantier ASBL à BL’A
La Maison d’accueil l’Églantier ASBL 
héberge, 24h/24h, femmes et en-
fants. Les femmes demandent l’ac-
cueil principalement en raison de 
violences vécues dans leur couple. 
Toujours témoins de ces violences, 
les enfants en sont également vic-
times; une attention particulière 
leur est réservée. Ce service existe 
depuis 1978.

La prise en compte spécifique de 
la violence entre partenaires et de 
son impact sur les enfants a mené 
à la création, en 2000, à l’Antenne 
"Femme, couple et violence".
Ce service ambulatoire (consulta-
tions sociales, juridiques, psycho-
logiques) 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.

Infos : 02.385.00.67
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SPORTS ››› UN SERVICE À L’ÉCOUTE DES SPORTIFS

En entamant la nouvelle saison, le service des Sports de la Régie Communale Autonome (RCA) a accentué 
de manière conséquente sa présence pour mieux accueillir, guider et conseiller son public.
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Avec l’arrivée d’une gestionnaire et de 2 personnes 
supplémentaires au sein de l’équipe, la permanence au 
Hall communal est passée à une plage horaire en semaine 
de 8h30 à 18h30 sans interruption, le samedi de 13h à 
18h30 et le dimanche de 8h30 à 13h. Ce à quoi il convient 
d'ajouter les nocturnes des lundis et jeudis jusqu'à 22 h.
Les salles de sport restent accessibles tous les jours de 
8h à 18h.

Au service des sportifs
Le rôle de la RCA ne s’arrête pas à la construction et à 
l’entretien d’équipements sportifs, il consiste aussi à aider 
les clubs à développer leurs activités pour accueillir de 
nouveaux pratiquants.
La RCA valorise également, en partenariat avec les clubs 
sportifs, la pratique du sport pour tous dans un but de 
santé et de bien-être.
C’est la raison pour laquelle elle met en place de 
nombreuses initiatives, telles que les stages multisports 
durant les congés scolaires, la coordination et le soutien 
des activités scolaires et extrascolaires des écoles 
brainoises (cross interscolaire, etc.), les Mérites sportifs…

Question de gestion
La gestion des infrastructures sportives est un travail 
conséquent indispensable afin de proposer des 
installations de qualité aux utilisateurs. Elle regroupe de 
nombreux domaines, tels que le planning des occupations, 
l’entretien et la maintenance des installations, la 
coordination entre les utilisateurs, la communication, 
le suivi des informations, la programmation et le suivi 
des travaux, la sensibilisation des clubs sportifs aux 
consommations énergétiques…

Appel aux sportifs
La RCA, en collaboration avec la Maison des Sports, 
organise au printemps prochain la remise des 
Mérites sportifs. Les dirigeants de clubs sportifs 
brainois ainsi que les sportifs ayant accompli une 
ou plusieurs performances lors de la saison sportive 
2018 sont invités à présenter leur(s) candidature(s) 
au secrétariat de la Maison des Sports pour le  
31 décembre 2018 au plus tard. 

Stade communal
rue Ernest Laurent, 215 
1420 Braine-l’Alleud.

Réservation de salles
Afin d’optimiser l’occupation des infrastructures du 
stade communal, tout un chacun peut également 
facilement connaître la disponibilité des salles 
(tennis, badminton et squash) et enregistrer leur 
réservation au lien http://sports.braine-lalleud.be 
(onglet : “Stages”)

Infos : service Sports de la Régie Communale 
Autonome 02.854.05.70

Stages
Braine-l’Alleud, via sa Régie Communale Autonome 
(RCA), a adhéré à la plateforme en ligne iClub qui 
permet à tous de réserver et de payer en ligne ses 
salles et ses stages.
Les inscriptions pour les vacances de Noël sont 
ouvertes. Rendez-vous sur le site des sports de Braine-
l’Alleud http://sports.braine-lalleud.be. En cliquant 
sur l’onglet "stages", vous serez automatiquement 
renvoyé vers la plateforme iClub.

Infos : 02.854.05.70
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RETOUR EN IMAGES

11.11.18
À l’occasion des commémorations organisées dans le cadre du centenaire de l’Armistice de la Première Guerre 
mondiale, la section locale de la FNC (Fédération Nationale des Combattants) a rassemblé les Brainois pour rendre 
hommage à ceux qui sont tombés pour défendre nos libertés.

UN ARBRE POUR SE SOUVENIR
Les élèves de l’école communale du Pré Vert à Lillois ont planté un arbre auquel ils ont accroché des fanions pour 
rappeler l’importance du devoir de mémoire. 
“Un peuple qui oublie son passé, se condamne à le revivre” Winston Churchill
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SAINT-NICOLAS DES ENFANTS 
À LILLOIS

  25/11

Les Commerçants de Lillois 
organisent une fête pour les enfants 
à l'occasion de la Saint-Nicolas. 

➜ 14 h : rendez-vous au chapiteau 
(rue de la Libération - gare)

➜ ± 14H15 : arrivée de Saint-Nicolas 
et de Père Fouettard en calèche.

➜ 15h : spectacle du ventriloque 
"Domi" et grimage.

Au profit du Refuge des Salanganes, 
récolte de chaussures et de 
chaussettes "en bon état" jusqu'à la 
pointure 42.

Infos :  02.387.58.00 ou  
nadine.colla@skynet.be

JARDINS ET LOISIRS BRAINOIS

  25/11

Le cercle horticole organise sa fête 
annuelle à 14h30 au Centre culturel, 
rue Jules Hans, 4 à 1420 BL’A.

Au programme : les grands succès de 
la chanson française, présence d’un 
humoriste et d’un imitateur.

Collation offerte.

P.A.F. : 5 €/non membres – Gratuit 
pour les membres sur présentation 
de la carte de membre de l’année.

Infos : 02.384.69.47

ÉCRIVAIN PUBLIC 

  27 & 28/11

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 permanence se tiendra : 

➜  le mardi 27 novembre de 10h à 
12h à l'Espace Public Numérique. 

Adresse :  place Abbé Renard, 2 
1420 BL’A

Infos : 02.351.44.52 

➜  le mercredi 28 novembre de 9h 
à 11h au CPAS.

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

Infos : 02.854.00.00

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

MAD ABOUT SMILE 1

  01/12

S o i r é e 
s t a n d - u p 
g r a t u i t e 
dès 20h à 
la maison 
de jeunes 
"Le Prisme" 
dans un 
cadre café-
théâtre. 

Line up de 6 humoristes  : Marie-
Églantine, Kostia, Fanny Ruwet, 
Jimmy Vandael, FX, Dena.

Scène ouverte pour stand-up 
d'humour!

Adresse : Maison de Jeunes "Le 
Prisme", avenue Alphonse Allard, 
103 à 1420 BL’A.

Infos : jerome@leprisme.be

LE NOËL GOURMAND DU FIFTY-
ONE

  08 & 09/12

Les clubs de 
Lillois, Sept 
Fontaines et 
Braine-l'Alleud 
vous proposent 
"Le Noël Gourmand 
du Fifty-One", à la Maison de Tous. 
Un événement au profit des œuvres 

sociales du Fifty-One.

Le samedi 8 décembre 2018 dès 19h :

➜  6 huîtres 15 €

➜  Foie gras 15 €

➜  Saumon fumé 15 €

➜  Demi homard 27 €

➜  Homard entier 45 €

➜  Assiette italienne 25 €

Ambiance assurée par Dj Sergio

Le dimanche 9 décembre 2018 dès 
12h :

➜  Assiette de Porchetta garnie  
(25 €) accompagnée d'un buffet 
de salades

Ambiance musicale

Adresse : chaussée d'Alsemberg, 
704 - 1420 Braine-l'Alleud

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

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS

Pour la parution du 6 décembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 27 novembre à midi.

FÉÉRIES DE NOËL 

  14, 15 & 16/12

La Commune et le Centre culturel 
vous invitent à plonger, en famille 
ou entre amis, dans un univers 
festif et convivial, celui des Fééries 
de Noël.
Installé dans le cœur historique 
de la commune, dans un décor 
magique et surprenant, cet 
événement enchantera petits 
et grands grâce à la richesse des 
activités proposées.
Près de 90 exposants et 
associations rivaliseront en effet 
d’inventivité pour proposer des 
cadeaux et des dégustations tout 
au long du week-end. Le Père Noël, 
hôte de marque de ce week-end, se 
fera une joie d’accueillir tous les 
jours les enfants sages et leurs 
parents.

Infos :  02.854.04.56 (Commune) 
ou 02.854.07.30 (Centre 
culturel)
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« Lis-moi, lie-toi ». Derrière ce titre se cache une animation 
organisée depuis 2016 par la Bibliothèque communale, 
celle de la lecture à voix haute de livres adultes.

Chaque dernier jeudi du mois, (voir calendrier ci-dessous), les 
bibliothécaires vous accueillent pour (ré)entendre des textes et 
se retrouver entre lecteurs pour le plaisir des mots et des livres. 
Un rendez-vous organisé dans le salon de la Bibliothèque, autour 
d'un thé ou d'un café, l’idée étant de faire vivre ce lieu et de créer 
un lien entre les lecteurs.
Aujourd’hui, on peut dire que le défi est relevé. Ce qui n’empêche pas 
les organisateurs de vouloir accueillir de nouveaux participants.

Petit spectacle
Afin de donner un aspect théâtral à l’animation, les bibliothécaires 
organisent une petite mise en scène et créent un décor. Il s’agit 
finalement d’une rencontre assez ludique.
La préparation se construit cependant comme un petit spectacle. 
Les bibliothécaires choisissent les textes de leur côté selon leurs 
coups de cœur, les travaillent d’abord en solo avant une répétition 
générale. Il arrive que certains textes soient lus à 2 voix.
À chaque séance, les participants reçoivent la liste des livres 
desquels sont tirés les extraits lus.

Programmation
Le dernier jeudi du mois, de 15h30 à 16h30.
➜ Jeudi 29 novembre - Fais-moi peur !
➜ Jeudi 31 janvier - To be or not to be 
➜ Jeudi 28 février - Post-scriptum
➜ Jeudi 28 mars - 20 X 100 ou 3 X rien !
➜ Jeudi 25 avril - Bleue comme une orange
➜ Jeudi 27 juin - Ode maritime
Aucune réservation nécessaire - Entrée libre
Adresse : Bibliothèque communale
Rue des Mésanges Bleues, 55
1420 Braine-l’Alleud

Infos : 02.854.05.50

ANIMATIONS ››› LECTURE À HAUTE VOIX

Système 2
Théâtre dès 3 ans, le 
mercredi 5 décembre à 
15h au Centre culturel, 
rue Jules Hans, 4 à 1420 
BL’A. 
Paulette et Eugène 
travaillent sans relâche dans une usine 
qui trie et classe des œufs...?
- Oui, chef, tout va bien. 
Paulette et Eugène briquent, lustrent, 
tamponnent les œufs qui passent sur le 
tapis roulant.
- Oui, tout va bien. 
- Oui, chef, tout va bien. 
- Y a un intrus, vous l’avez vu ? 
- Heu... non.
- Sautez-lui dessus ! 
P.A.F. : 8 €
La pièce sera suivie, à 16h, de l’atelier 
« Chacun son œuf ».
P.A.F. : 5 €
Infos : 02.854.07.30 

"Habiter poétiquement BL'A" : 
poésie en ligne
Saviez-vous qu’il existe une page poésie 
sur le site de la Commune www.braine-
lalleud.be (Vivre à BL’A > Culture > Page 
de poésie) ?

Régulièrement alimentée, elle met cette 
fois à l’honneur les textes de Assetou, 
Brahim, Ghalia, Khady, Saïda et Salvatore, 
des apprenants de l'ASBL Lire & Écrire que 
la Bibliothèque communale a reçus en 
octobre dernier pour un atelier d'écriture 
poétique. 
Ils se sont inspirés de grands poètes tels 
que Ghérasim Luca, Georges Perec ou 
encore Mahmoud Darwich.
Des textes écrits de manière collective et 
livrés sans retouches. 

BRÈVES

©
 G

et
ty



7 / N°287 / L’ÉCHO DU HAIN 

NAISSANCES

•  DE BACKER Astrid, 
née le 22 octobre 2018

•  WILLIOT Tom, 
né le 31 octobre 2018

•  FEITO KICZAK TOMOROGA Lucas, 
né le 3 novembre 2018

•  HUBLART Mia, 
née le 3 novembre 2018

•  EDELMAN Eva, 
née le 4 novembre 2018

•  DEBECKER Laurent, 
né le 7 novembre 2018

MARIAGE

Samedi 1er décembre 2018 
VAN BEVER Olivier et HUREL 
ASTUDILLO Cristina à 11h00

DÉCÈS

•  BELPAIRE Pierre âgé de 86 ans, 
époux de VAN MELCKEBEKE VAN 
DEN NIEUWENHUYSEN Christiane 
décédé le 29 octobre 2018

•  MERCIER Stéphane, âgé de 53 ans, 
décédé le 31 octobre 2018

•  DEPHSON Monique, âgée de 77 ans, 
décédée le 06 novembre 2018 

AVIS
INSCRIPTIONS CENTRES DE 
VACANCES

Les va c ances d’ Hiver du  
24 décembre au 4 janvier 2019 
approchent à grands pas. Inscrivez 
vos enfants aux centres de vacances 
de la Commune. 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 (Hiver 2018) sur 
www.braine-lalleud.be (rubrique 
Actualité). Les inscriptions 
sont à rentrer pour le samedi  
8 décembre 2018.

RÉGIE FONCIÈRE ET 
IMMOBILIÈRE

Résidence de l'Estrée pour les 
personnes pré-pensionnées et 
pensionnées.
➜   Petit studio à partir de 380 €

➜   Grand studio à partir de 480 €
➜   Appt 1ch à partir de 500 €
PEB entre D et G

TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU 
FORIEST

Un transport au cimetière du Foriest 
est organisé chaque 1er mardi du mois 
pour les personnes âgées n’ayant 
pas de moyen de locomotion.
Il s’effectue au moyen du bus 
communal selon l’itinéraire et 

l’horaire suivants :

➜   ALLER : place St-Sébastien à 
10h40, résidence de l’Estrée à 
10h50, la gare à 11h, arrêt place 
du Quartier à 11h05

➜   RETOUR : départ du cimetière 
du Foriest à 11h40, arrêt place 
du Quartier, la gare, résidence 
de l’Estrée et place St-Sébastien.

Prochain trajet : 
le mardi 4 décembre.

Le samedi 29 septembre, les époux FABBRI – FABBRI ont fêté leurs 
noces d’or en compagnie du Bourgmestre Vincent Scourneau et des 
Échevines Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.
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Le samedi 29 septembre, les époux DECONINCK – MAHIEU ont 
fêté leurs noces de brillant en compagnie des Échevines Chantal 
Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.
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Allégez votre budget

Bon valable du 22/11 au 5/12/18 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  

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

Worx Hydroshot +    
1 batterie 20V Li

Offre valable du 22/11 au 5/12/18 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. 

115€
sur présentation 
de ce bon

réf 5631239

179e

stordeur_jacques@skynet.be  •  www.stordeur-jacques.be

Since 1996


