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Comment se passe le don de sang ?
÷Avant le don de sang
➜   Mangez de préférence un 

repas léger et buvez 2 ou 
3 verres d'eau. Ensuite, 
présentez-vous dans 
l’une des collectes, muni 
d’une pièce d’identité. 
Vous serez accueilli(e) 
par des volontaires et 
des membres de l'équipe, 
qui vous inviteront à 
remplir un questionnaire 
médical. 

➜   Après avoir rempli le questionnaire médical, vous serez reçu pour un 
entretien médical strictement confidentiel, pour évaluer si le don ne 
représente pas un risque pour vous-même ou pour le receveur.

÷Pendant le don 
Le prélèvement est effectué à l’aide de matériel stérile et à usage unique 
et dure environ 15 minutes.
Pendant le prélèvement, contractez les muscles à intervalles réguliers.
À la fin du don, ne vous levez pas brusquement.

÷Après le don
Votre organisme va reconstituer en quelques heures le volume de sang 
qui vient d'être prélevé. Afin d'accélérer cette récupération, nous vous 
conseillons de boire dès la fin du prélèvement, mais aussi dans les heures 
qui suivent.

Croix-Rouge ››› DON DE SANG, DON DE VIE

#ARRETE,  
c'est de la violence
La Fédération Wallonie Bruxelles et la 
COCOF lancent une campagne de lutte 
contre les violences sexuelles dans les 
couples de jeunes et de jeunes adultes.
La majorité des victimes n'ose pas en 
effet en parler ou demander de l'aide. 
De même, il peut parfois être difficile de 
détecter les signes de violence dans une 
relation amoureuse.
Et pourtant...
➜   17 % des jeunes sont victimes de 

cyber-violence et de violences 
sexuelles dans leur couple

➜   1 fille sur 10 subit des violences 
sexuelles dans sa relation amoureuse

➜   1 femme sur 6 a déjà subi 1 viol dans 
son couple

Le site de la campagne www.arrete.be 
aide les jeunes à détecter les formes 
d'agressions sexuelles et les informe  
des relais. Un système de chat est 
également proposé.
Vous éprouvez le besoin de parler ? 
Vous vous posez des questions sur ce 
que vous vivez ou avez vécu ? Vous avez 
besoin d'aide ?

0800/30.030 
gratuit et anonyme 24h/24

Ou chat sur  
www.ecouteviolencesconjugales.be

BRÈVE
Les dons de sang restent essentiels pour sauver des personnes 
accidentées ou traiter des patients atteints de leucémie ou 
d’hémophilie.  À Braine-l’Alleud, la Maison Croix-Rouge organise 
plusieurs collectes tout au long de l’année.

BRAINE-L’ALLEUD // CENTRE
Salle La Closière 

Rue Sainte-Anne, 3  
16h30 à 19h30

Vendredi 18 janvier
Vendredi 12 avril
Vendredi 12 juillet
Vendredi 11 octobre

BRAINE-L’ALLEUD // ERMITE
Maison de Tous

Chée d’Alsemberg, 704
16h30 à 19h30

Mercredi 16 janvier
Mercredi 17 avril
Mercredi 17 juillet
Mercredi 16 octobre

BRAINE-L’ALLEUD //  
ST-SÉBASTIEN

À l’église
Place Saint Sébastien

16h30 à 20h00

Jeudi 17 janvier
Jeudi 24 janvier
Mercredi 10 avril
Mercredi 24 avril
Jeudi 11 juillet
jeudi 18 juillet
jeudi 17 octobre
jeudi 24 octobre

Collecte Collège Cardinal Mercier
Bâtiment K Réfectoire

Samedi 16 mars de 10h00 à 16h00

BRAINE-L’ALLEUD // LILLOIS
École Communale Pré Vert

Rue René Francq, 7
17h00 à 20h00

Lundi 14 janvier
Lundi 15 avril
Lundi 15 juillet
Lundi 14 octobre

BRAINE-L’ALLEUD // OPHAIN
Salle des fêtes

Rue des combattants 3
17h00 à 19h30

Mardi 22 janvier
Mardi 16 avril
Mardi 16 juillet
Mardi 15 octobre

Infos : 0476.49.49.39 ou 
0491.89.28.06

CALENDRIER 2019 (à conserver)
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ASSOCIATIONS   ›››

Braine-l'Alleud compte plus de 300 associations actives dans de multiples secteurs. Elles ont recours à de 
très nombreux volontaires et, le mercredi 5 décembre, la Journée internationale des volontaires les mettra 
tous à l’honneur.

L'ASBL "Accueil et Orientation Volontariat" a pour but d’orienter les candidats-volontaires vers des associations en 
recherche d’aide gratuite régulière ou ponctuelle, ainsi que de leur fournir une aide par des informations relatives 
au volontariat et à la gestion d’équipes de volontaires.

JOURNÉE DES VOLONTAIRES

Ils recherchent des volontaires :

L'ASBL L’Amarrage
Recherche volontaires  pour ses 2 maisons 
familiales de Braine-l’Alleud afin d’appuyer l’équipe 
éducative,  principalement dans toutes les activités 
favorisant le soutien scolaire des jeunes. 

L'ASBL Les Compagnons Dépanneurs
Recherche un respon-
sable de section afin 
d'organiser et de coor-
donner le travail des 
bénévoles, de bons bri-
coleurs (menuiserie, 
plomberie, électricité, 
p e i n t u re . . . ) ,  d e s 
chauffeurs pour les 

transports et déménagements et un responsable du dé-
pôt de meubles situé à Braine-l'Alleud.

La Fol'Fouille de l'Églantier
L’entreprise d'économie so-
ciale recherche un volon-
taire pour un atelier de ré-
paration et de remise en 
état de vélos. Qualités re-
quises  : bonne connais-
sance et pratique de la mé-
canique vélo et l'envie de 

partager son savoir avec une équipe en insertion socio-
professionnelle.
Prestations à convenir, mais idéalement 3-6 heures/
semaine.

La Maison d'Alembert
Recherche une personne 
pour donner des cours 
particuliers de français 
et d'alphabétisation.
Ces cours s'adressent à 
des adultes et des jeunes 
à partir de 16 ans. 
Les horaires sont à 
convenir en fonction des 

disponibilités (min. 1h30 par semaine).Formation prévue 
pour les animateurs.

Le Centre d’Aide à la Réussite 
Recherche des volon-
taires prêts à consa-
crer du temps pour 
aider des élèves du pri-
maire et du secondaire.

L' ASBL Les Chemins de Traverse
R e c h e r c h e  d e s 
volontaires sportifs 
pour accompagner 
les randonnées. 
L’ASBL propose à des 
personnes libres après 
un séjour en prison et 
à des personnes avec 
un handicap moteur 

ou sensoriel de vivre un défi physique et relationnel : 
randonner avec des joëlettes.

Le Village N°1 
Recherche des volontaires pour des activités diverses et 
variées : atelier de couture, Cap 48, accompagnement 
de personnes peu autonomes, réparation et entretien 
de vélos, animation du "café du coin", participation aux 
magasins...

L'ASBL Altéo
Cherche d'urgence des 
chauffeurs volontaires 
pour accompagner des 
personnes peu mobiles vers 
des rendez-vous médicaux 
ou des activités de loisir. 
Les frais de déplacement 
sont remboursés.

Télé-Accueil Namur-Brabant wallon
Recherche des volontaires pour assurer les permanences 
de sa ligne téléphonique 107 qui accueille gratuitement 
24h/24 des personnes en difficulté souhaitant être 
écoutées dans l’anonymat et la confidentialité.
Engagement de 14 à 20 heures par mois. Formation à 
l’écoute active et encadrement continu tout au long 
du volontariat.

INFOS : 02.384.69.45 • francisberghs@hotmail.com • www.aovolontariat.be
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RETOUR EN IMAGES

ÉLÈVE PRIMÉE
Le prix 2018 de l’ASBL des Amis de l’École des Arts a été décerné à Mariane Adnet, élève au sein de l’atelier de 
céramique de Geert Van der Borght, pour l’ensemble de ses créations.

DISTRIBUTION DE LIVRES
Les membres du Fifty One de Braine-l’Alleud ont offert les livres du Prix 
Versele en partenariat avec l'échevinat de l’Enseignement. Cette année, 
ce sont les élèves du Grand Frêne qui ont été gâtés. Lancé en 1979 par 
la Ligue des Familles, le prix a été créé pour offrir aux enfants le plaisir 
de la lecture, l’envie de partager des rêves et d'échanger des idées.

COMBATTANTS DE LA PAIX
Le 15 novembre dernier a eu lieu la soirée 
de clôture de la 3e Semaine du Souvenir, 
l’occasion de mettre à l’honneur Monsieur 
Jean Walmacq, ancien combattant et membre 
toujours actif de la FNC (Fédération Nationale 
des Combattants). Durant cette semaine, il a 
une nouvelle fois eu l’occasion de s’entretenir 
avec les jeunes pour leur transmettre sa vision 
de la paix.
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CONCERT DE GALA DE LA SRH     

 01/12

La Société Royale d'Harmonie de 
Braine-l'Alleud vous convie à son 
concert de Gala autour du thème 
"Puissances du mal et force du bien" 
à 20h à la Salle communale d’Ophain, 
rue des Combattants, 3 à 1421 BL’A. 
Sous la direction de Pierre Quiriny.

P.A.F. : prévente 7 € / sur place 10 €.
Infos : srhbraine@outlook.com ou 
0475.25.84.38

BOURSE ENFANTINE

02/12
L'école de la Vallée Bailly organise sa 
2e bourse enfantine de 9h à 15h. 
Vente de vêtements enfants, 
vêtements de ski et jouets.

P.A.F. : 5 € la table d'exposition 
220x70 cm.
Entrée libre pour les visiteurs.
Petite restauration et boissons.
Adresse : 102, rue de la Vallée Bailly 
1420 BL’A
Infos et inscriptions : 0477.900.647

SAINT-NICOLAS  
DANS LE CENTRE

02/12
L'Association des Commerçants de 
Braine-l'Alleud (ABC Braine) organise 
la Saint-Nicolas.

À partir de 11h, le Grand Saint se 
promènera au marché à la rencontre 
des enfants sages.
À 14h, Saint-Nicolas accueillera les 
enfants à la salle "Germinal".
Animations, grimage et goûters 
seront distribués aux enfants.
À 15h, un grand spectacle hors du 
commun sera présenté par la troupe 
"Les Guignolo's fantastiques".
Infos : 02.387.58.00  
ou nadine.colla@skynet.be

CINÉ-DÉBAT 

 03/12
La Maison de la Laïcité d’Alembert 
vous propose un ciné-débat autour 
du film "Pentagon Papers", de Steven 

Spielberg avec Meryl Streep, Tom 
Hanks, Sarah Paulson.
Adresse : rue des Croix du Feu, 17 - 
1420 BL’A
Film à 20h00, accueil à partir de 19h30.
P.A.F. : 1 €.
Infos : 0491.56.64.34

CONFÉRENCE 

 04/12
L’association des parents de l’école 
Sainte Bernadette vous propose 
une conférence de Perrine Bigot, 
orthopédagogue, pour mieux 
comprendre et bien accompagner 
les enfants à besoins spécifiques. 

Prix : 7 € par personne 
Adresse : 203, avenue Alphonse Allard 
1420 BL’A (réfectoire - salle 203) 
Infos : apsb.1420@gmail.com

MARCHEURS DU HAIN

 09/12
Le Cercle "Les Marcheurs du Hain" 
vous propose une marche Adeps.
Distances: 5, 10, 15 et 20 km. 
Départ de 8h à 15h.
Adresse: Village N°1 - rue de Sart-
Moulin à 1421 BL'A
Infos : 0478.26.68.20

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

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS
Pour la parution du 13 décembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 4 décembre à midi.
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Tout a commencé lors d’une 
rencontre entre un commercial, 
Xavier Feron, et un auteur, Michel 
Grisar. « Je me suis rendu compte 
que les auteurs n’ont pas forcément 
la possibilité de promouvoir leurs 
créations. Il est en effet souvent 
difficile de vendre son propre 
produit », explique Xavier Feron. 
«  C’est la raison pour laquelle 
j’ai eu l’idée de les aider et de les 
accompagner. En outre, j’aime le 
contact avec les libraires et leur 
expliquer le contenu d’un livre. 
Une rencontre qui n’est possible 
que dans la mesure où je connais 
bien mes auteurs. Je ne peux en effet m’investir pour eux s’il n’y a pas 
de relation de confiance. » 
L’initiative a déjà fait ses preuves puisqu’aujourd’hui « Les Livres du 
Brabant » est présent dans une série de librairies et de commerces du 
Brabant wallon et distribue 10 auteurs indépendants, dont 3 Brainois. 
« Je cherche constamment à évoluer et depuis mai 2018, je travaille 
avec des présentoirs qui permettent une belle mise en évidence de 
mes protégés ».

Auteurs brainois
Michel Grisar 
Formé en économie en Belgique et en gestion aux USA, l’auteur a 
assumé des responsabilités marketing de différentes multinationales. 
Depuis plusieurs  décennies, il crée des business games et anime des 
formations en  management dans différents pays. Il a également 
enseigné à la Boston  University  Brussels pendant 10 ans.
➜���Du stress au zen, sans médicaments tueurs
➜���Terre promise
➜���Un monde de fous? Oui, mais les choses changent !
➜���Souvenirs de quand j'étais grand ! Mémoire d’un petit garçon

Laurence Francotte
À la suite d'une relation toxique avec un manipulateur pervers 
narcissique, Laurence Francotte, chef d'entreprise dans la peinture 
décoration se lance dans  l'écriture.  Un exercice qui se transforme 
bientôt en exutoire.
➜���Je t'appartiens, au-delà de l'intolérable

Anne Norman
Un père anglais et une mère belge offrent à Anne Norman une double 
filiation qui lui ouvre les portes d’imaginaires multiples et la fait grandir 
sur des chemins de traverse. Après des études d’histoire de l’art,  
elle travaille notamment dans une librairie d’art contemporain  où 
elle découvre de nombreux univers créatifs. Chez elle, deux passions 
s’entremêlent dès le départ : l’écriture et l’architecture. 
➜���Waterloo's Mémorial
➜���Li et les Sphères

Les Livres du Brabant • Infos : acferonxavier@gmail.com

Initiative  ››› UN NOUVEAU CANAL DE DISTRIBUTION DES LIVRES

Une Vie de Garçon
Le Brainois Olivier Papleux 
vient de sortir son 4e roman, 
Une Vie de Garçon aux 
éditions Poussière de Lune.

Dans ce roman, le 
personnage principal 
évoque son histoire de vie, 
depuis sa naissance dans le 
Lot-et-Garonne, émaillant 
sa narration de poésie et 
d’humour.

Dans une intrigue tendue, 
le lecteur appréhende avec 
stupeur ce qui fait courir les 
garçons tandis que ceux-ci 
se sentent mis à nu.

Olivier Papleux est agrégé en 
mathématiques, passionné 
de lettres et de beaux mots. 
Pour lui, la création est un 
intense moyen de visiter à 
l’intérieur de soi-même, de 
crier ses peines ou ses rages, 
de partager ses espoirs, et 
parfois de réécrire quelques 
histoires de sa vie…

Auteur de nombreux 
poèmes et nouvelles, il a 
publié quatre romans et 
s'occupe des définitions du 
dictionnaire "L'Officiel du 
jeu Scrabble®".

Infos : 0473.27.32.46  
(sms uniquement)  
ou olivier.papleux@live.be

BRÈVE
Le projet « Les Livres du Brabant » existe depuis 2016 et vise à 
promouvoir et à distribuer les livres d’auteurs du Brabant wallon.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  MUYLDERMANS Anaïs, née le 05 novembre 2018
•  VANBELLINGHEN Margot, née le 05 novembre 2018
•  GOETHALS Alban, né le 06 novembre 2018
•  WYNS Martin, né le 06 novembre 2018
•  COTAN Filip, né le 08 novembre 2018
•  FAIVRE D'ARCIER NISSEN Lucy, née le 09 novembre 2018
•  BOUSMANNE Kaïs, née le 14 novembre 2018
•  DEROOVER VOLCKAERT Giulia, née le 14 novembre 2018
•  MIMMO Léa, née le 16 novembre 2018

DÉCÈS

•  CAMMAERT Els, âgée de 55 ans, épouse de PUTMANS 
Thierry, décédée le 21 août 2018

•  DUSON Jean, âgé de 89 ans, veuf de HANSEN Marguerite, 
décédé le 01 novembre 2018

•  DUHOUX Eveline, âgée de 101 ans, veuve de NOCON Jozef, 
décédée le 08 novembre 2018

•  BOUCAU Huguette, âgée de 90 ans, veuve de DURANT 
Philippe, décédée le 11 novembre 2018

•  JELENEK Miloslav, âgé de 77 ans, époux de NEMCOVA  
Emilia, décédé le 14 novembre 2018

•  HEIREWEGH Clémence, âgée de 97 ans, veuve de DE 
WOLF Emile, décédée le 17 novembre 2018

AVIS 

PERMANENCES SPF SÉCURITÉ SOCIALE

Les permanences pour les personnes handicapées 
ont lieu chaque 2e lundi du mois, de 13h30 à 15h30, à 
l’Administration communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 
1420 BL’A. Prochaine permanence : lundi 10 décembre. 
Infos : 0800.987.99
www.handicap.fgov.be

CONSEIL COMMUNAL

Séance publique le lundi 3 décembre 2018, à 20h, salle 
du Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 3 -1420 BL’A.
Elle sera uniquement dédiée au renouvellement de son 
assemblée. 
L’ordre du jour sur https://www.braine-lalleud.be/
fr/administration/mandataires/conseil-communal/
calendrier-et-ordre-du-jour.html

RAPPEL/ FIN DE LA PÉRIODE  
D’AMNISTIE SUR LES ARMES À FEU

La loi du 7 janvier 2018 modifiant la loi du 8 juin 2006, 
réglant des activités économiques et individuelles avec 
des armes à feu, prévoit une nouvelle période d’amnistie 
jusqu’au 31 décembre 2018.
Toute personne qui détient sans autorisation (tir sportif 
et récréatif), sans agrément (armurier, collectionneur …),  
sans enregistrement (chasseur, tireur sportif, garde 
champêtre particulier), des armes à feu, des munitions 
ou des chargeurs devra se mettre en ordre au plus tard 
le 31 décembre 2018. 
Pour ce faire, merci de prendre rendez-vous avec 
l’inspecteur Frédéric Goset à : frederic.goset@police.
belgium.eu ou au 02.389.44.00

Le samedi 3 novembre, les époux BARBIEUX – 
DELAUNOIS ont fêté leurs noces de diamant en 
compagnie de l’Échevine Véronique Denis-Simon.

Le samedi 10 novembre, les époux TRAUTZSCH – 
LEROY ont fêté leurs noces de diamant 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
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