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SÉCURITÉ ››› DES CHEVAUX POUR LA SÉCURITÉ

Le 20 novembre dernier, une patrouille de cavaliers de la 
police fédérale a sillonné les rues de la commune. Il s’agit 
d’un appui ponctuel qui offre certains avantages comme 
celui de l’accentuation du sentiment de sécurité.

Plus aucune zone de police en Belgique ne dispose de sa propre 
cavalerie, mais chaque zone locale peut demander l’appui de la cavalerie 
de la police fédérale. C’est ce que fait régulièrement la zone mono 
communale de Braine-l’Alleud dans le cadre de phénomènes locaux 
que sont notamment la délinquance urbaine et les vols qualifiés dans 
les habitations.
La police fédérale compte une centaine de cavaliers qui interviennent 
en duo selon les disponibilités. Chaque mission démarre par un bulletin 
de service avec des itinéraires, des objectifs et des missions reposant 
sur une analyse de la criminalité et des besoins de la zone visitée. La 
présence des inspecteurs Bouchat et Alexandre le 20 novembre dernier 
tombait à point en ce début de période hivernale où l’on constate une 
recrudescence des vols dans les habitations.

Les avantages
Les patrouilles de surveillance 
à cheval offrent trois grands 
avantages. Premièrement, c’est un 
moyen de transport, facile et rapide, 
qui permet l’accès à des endroits où 
l’utilisation de véhicules est difficile 
ou impossible et qui favorise en 
outre, grâce à la position élevée du 

cavalier, une meilleure observation. Le policier peut facilement regarder 
autour de lui.
Deuxièmement, c’est un formidable vecteur de communication qui 
facilite le contact avec la population. Troisièmement, c’est une arme 
dissuasive, mais bien acceptée, le cheval étant un animal pacifique 
dont émanent le calme et la quiétude.
L’expérience démontre enfin que la présence des patrouilles de cavalerie 
a également une influence positive sur le sentiment d’insécurité 
subjectif, particulièrement présent chez les personnes âgées. Là aussi 
parce que les chevaux facilitent considérablement le contact avec les 
gens. La conversation est bien plus rapidement engagée lorsque le 
policier se trouve à cheval que lorsqu’il patrouille en véhicule. On peut 
donc parler de réelle police de proximité.

Deuxième place pour BL’A !
La Commune de 
Braine-l’Alleud a 
remporté le 2e prix lors 
de leur participation 
au défi mobilité des 
a d m i n i s t r a t i o n s 
publiques organisé par 
la Région wallonne. Ce prix récompensait les 
entités les plus actives lors de l’édition 2018 
de Semaine de la Mobilité.
Durant une semaine, les participants ont testé 
les avantages des modes de déplacement 
alternatifs à la voiture comme la marche, 
le vélo, le covoiturage et les transports en 
commun.
Les kilomètres parcourus en douceur les 
ont ainsi virtuellement emmenés à Dakhla 
(Sahara occidental),  soit 3 998 km parcourus 
en transports alternatifs.

SNCB / Ligne 124 perturbée
Suite à la relance des travaux d’infrastructure 
du RER (jusqu’en 2025) entre Bruxelles et 
Nivelles, Infrabel a demandé à la SNCB 
d’adapter le service des trains. 

En semaine, les deux derniers trains S1 
Anvers-Central – Bruxelles – Nivelles/
Charleroi seront déviés et ne desserviront pas 
les gares de Forest-Est, Uccle-Stalle, Uccle-
Calevoet, Linkebeek, Holleken, Rhode-Saint-
Genèse, De Hoek, Waterloo, Braine-l’Alleud, 
Lillois, Nivelles et Obaix-Buzet. 
Les voyageurs se rendant à Braine-l’Alleud 
pourront quant à eux emprunter le bus W du 
TEC pour rejoindre leur destination. 
Le week-end, seul le dernier S1 est concerné.
L’heure de départ des trains IC Anvers-Central 
– Charleroi-Sud sera quant à elle adaptée 
entre Charleroi-Sud et Nivelles, dans les deux 
sens, tout au long de la journée.

Plus d’infos : www.sncb.be

BRÈVES
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EVÈNEMENT ››› FÉÉRIES DE NOËL À BRAINE-L’ALLEUD

Les Fééries de Noël sont bien plus qu’un simple marché comme on en voit fleurir dans chaque ville 
avec des sapins, des lumières, des chalets, des artisans…  À Braine-l’Alleud, il y a ce côté magique 
rendu par les décors et les nombreux spectacles. Rendez-vous les vendredi 14, samedi 15 et dimanche  
16 décembre dans le centre-ville.

Vendredi 14 décembre
17h Ouverture du marché de Noël

18h15 Inauguration du grand sapin en compagnie du Père Noël et des 
personnages de la ferme des contes (Cie Vivre en Fol) // Place du Môle

20h30 Concert de JPPJ Chorale // Grand-Place 

Samedi 15 décembre
10h Ouverture du marché de Noël

14h Ouverture des animations pour enfants : rencontre avec le Père Noël, promenade
en poneys, manège de Noël, sculpteurs de ballons et atelier créatif. Sur la Grand-Place, le
Centre culturel vous propose : un coin photo souvenirs, un petit Manège autopropulsé et la

caravane des contes (avec la collaboration de la Bibliothèque communale).
14h Harmonie Royale de Mont-Saint-Pont // Grand-Place

À partir de 14h30 Les Sapés Sapins (déambulation musicale),  
Happy Few Band (fanfare) et Alvin the Piper (cornemuse)

14h45 Académie de musique / Ensemble de guitare - Ensemble de percussions
      Chant d’ensemble enfants (8-12 ans) // Église Saint-Étienne

15h15 Spectacle de Magie // Galerie du Môle
15h30 Académie du Musique : section danse // Grand-Place

16h Chorales la Noucelles et la Rivelaine // Église Saint-Étienne
16h15 Spectacle de Magie // Galerie du Môle
17h Société Royale Harmonie // Grand-Place

20h30 Concert du « The Gospel Wings Quartet » // Grand-Place

Dimanche 16 décembre
10h Ouverture du marché de Noël

À partir de 11h30 Happy Few Band (fanfare) et les Chtiganza (percussions brésiliennes)
13h30 Ouverture des animations pour enfants : rencontre avec le Père Noël,

déambulation de Zapoï l’Elan et des Sapins de Noël géants, promenade en poneys,
manège de Noël, sculpteurs de ballons et atelier créatif. Sur la Grand-Place, le Centre

culturel vous propose : un coin photo souvenirs, un petit Manège autopropulsé et la
caravane des contes (avec la collaboration de la Bibliothèque communale).

15h Spectacle pour enfant : « Des fleurs pour le Petit Poucet »  
par la Cie Vivre en Fol // Grand-Place

15h30 Spectacle de Magie // Galerie du Môle
15h45 Chorales La Pastourelle et le Petit Choeur de Lillois // Église Saint-Étienne 

16h30 Spectacle de Magie // Galerie du Môle

Retrouvez tout au long du week-end plus de 90 exposants, l’exposition de Noël des élèves
de l’école des Arts (Galerie 360°), les démonstrations des petits trains de l’AMFB. 

Merci aux Ateliers Émeraudes et Tripatouille pour l’embellissement 
de la Maison du Père Noël et de l’atelier créatif.

L’événement et les parkings sont gratuits.
Plus d’infos ? 02.854.07.30 (Centre culturel) - 02.854.04.56 (Commune)

* Horaires à titre indicatif, sont susceptibles d’être modifiés.

É

* Programme 2018 * 
VIVEZ LA MAGIE DE NOËL !
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RETOUR EN IMAGES

UN ENFANT, UN ARBRE
Ce samedi 24 novembre, la Commune a distribué un plant d’arbre aux parents des petits Brainois nés entre le  
1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018. Les familles ont pu choisir entre un prunier, un abricotier ou un hêtre qu’ils 
ont planté au Parc du Paradis ou qu’ils ont emporté pour agrémenter le jardin familial.

DE BEAUX OISEAUX
Le club ornithologique du 
Canari Ophinois a organisé 
son grand concours annuel 
avec plus de 1.500 oiseaux de 
toutes espèces. Le Bourgmestre 
Vincent Scourneau a eu 
l’occasion de remettre les prix 
en compagnie du président 
José Delfosse.
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DÉCOREZ LE SAPIN DE NOËL 
À LILLOIS

  07/12

Les commerçants de Lillois vous invitent à décorer le 
sapin de Noël, de 19h à 21h, sur la place de la gare. 

Du vin chaud sera vendu au profit des Salanganes.

Infos : 0475.66.47.33 

ÉCRIVAIN PUBLIC 

  11 & 18/12

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 

NOËL FESTIF À L'ERMITE

  13/12

ENEO Ermite organise, de 14h à 17h, à la Maison de Tous, 
son "Noël festif" avec au programme : 

➜  la participation de la chorale "Cœur et Joie"
➜  le passage du Père Noël : distribution de cougnous, 

goûter
➜ une grande tombola

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

Infos : 02.354.94.41 ou guillaumewarnier@yahoo.com

SING ALONG 

  15/12

L'église protestante évangélique vous propose, à 16h, 
"Sing Along", un après-midi de concert de chants Gospel 
et de Noël traditionnels. 

Drink offert après le concert.
Adresse : 6, Place Sainte-Anne 
1420 BL’A
Entrée gratuite.
Infos : 0474.17.00.31

NOËL À OPHAIN

  16/12

L e s  c h o r a l e s 
d’Ophain, de la 
Rivelaine (Lillois), 
de Résonances 
(Braine-le-Château) 
et de nombreux 
m u s i c i e n s  e t 
enfants s’unissent 
pour vous présenter 
un magnif ique 
concert de Noël 
et un spectacle 
audiovisuel inédit, 
original et drôle 
intitulé « Et ce fut 
Noël ».

Ce conte est écrit et 
mis en scène par M. Christian Deblocq.

Entrée gratuite.

Adresse : Place d’Ophain - 1421 BL’A

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS

Pour la parution du 20 décembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 11 décembre à midi.
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COMPLÉTEZ NOTRE AGENDA

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Pour diffuser vos événements publics à caractère non-commercial de la manière la plus efficace 
possible, n’hésitez pas à nous les signaler et à encoder ceux-ci sur notre site internet via ce lien : 
http://www.braine-lalleud.be/fr/agenda.html ("soumettre un événement").

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.
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Avec les "Tresses du Brabant", Bernard Lefèvre relate 
l’histoire de la dernière usine textile de Braine-l’Alleud et 
même du Brabant wallon. Un ouvrage richement illustré 
par des documents originaux.

« Retracer l’histoire des Tresses du Brabant, c’est découvrir ou 
redécouvrir un pan de l’histoire d’un quartier, celui de Mont-Saint-
Pont », explique l’auteur.
« Mais c’est aussi une photographie de la vie sociale et économique 
d’une certaine époque. »
Bernard Lefèvre est parti de documents de famille pour retracer 
52 ans d’activité. C’est à son grand-père maternel que l’on doit 
la fondation de cette usine qui a démarré en 1925 au 421 de la 
chaussée d’Alsemberg pour être mise en liquidation en 1977.
« Je me suis retrouvé avec une montagne de documents qu’il a 
fallu trier. Un véritable puzzle qu’on ne peut pas reconstruire si 
on n’adore pas fouiller. »

De BL’A à Londres
Dans l’histoire du développement de l’usine, on apprend que les 
Tresses du Brabant ont ouvert une filiale à Essenbeek et une autre 
dans la banlieue de Londres. TRESBRA, plus facile à prononcer 
pour les Britanniques, achètera des produits semi-finis auprès de 
sa maison mère en Belgique pour les terminer, les conditionner 
et les écouler sur le marché britannique en ayant bénéficié de 
droits à l’importation réduits.
La guerre va ralentir l’activité notamment avec le manque 
d’approvisionnement en matières premières.
Après l’occupation, il faut remplacer certaines machines et 
se tourner aussi vers un nouveau mode de déplacement pour 
les rendez-vous d’affaires. Une des premières mesures de 
modernisation sera l’acquisition d’une voiture.
L’histoire retiendra encore le mouvement de grève à la suite du 
licenciement de 2 ouvrières en 1966. Un événement qui marque 
le début du déclin et les activités cessent complètement à la fin 
du mois de septembre 1977.

« Quand le 421 s’appelait les Tresses du Brabant »
Prix de vente : 20 €

Infos : tressesdubrabant@hotmail.com

HISTOIRE ››› QUAND LE 421 S’APPELAIT LES TRESSES DU BRABANT

Fééries de l'École des Arts
E x p o s i t i o n 
d e s  a t e l i e r s 
enfants de Linda 
Danloy, Hedwige 
Debroux, Louise 
Herlemont et 
Emelyne Duval 
dans le cadre des Fééries de Noël à la 
Galerie 360°, place Abbé Renard, 1 à 1420 
BL’A.

Vernissage le mardi 11 décembre à 18h30.

Accessible le mercredi 12 décembre de 15h 
à 18h, le vendredi 14 décembre de 18h à 
21h, le samedi 15 décembre de 14h à 18h, 
le dimanche 16 décembre de 12h à 18, le 
mercredi 19 décembre de 15h à 18h et le 
samedi 22 décembre de 14 à 17h. 

Conte par-ci, conte par-là

C'est l'heure du conte à la Bibliothèque le 
mercredi 12 décembre. Animation ouverte 
à tous : grands frères, petites soeurs et 
poissons rouges !

Rendez-vous à 15h30 dans le salon de la 
Bibliothèque, rue des Mésanges Bleues, 
55 à 1420 BL’A.

Animation gratuite.

Réservation obligatoire 
(maximum 20 enfants).

Infos et inscriptions : 02.854.05.50 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be ou en 
section jeunesse.

Pour les demandes envoyées par courriel, 
merci de communiquer le nom, le prénom, 
l'âge de l'enfant et un numéro de téléphone.

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  VLAEMINCK Nell, 
née le 29 octobre 2018

•  BERNARD Noemi, 
née le 31 octobre 2018

•  AYOUNI Driss, 
né le 06 novembre 2018

•  DEBECKER Clément, 
né le 14 novembre 2018

•  BARRÉ Lily, 
née le 15 novembre 2018

•   GUINA David, 
né le 21 novembre 2018

•  GUINA Luka, 
né le 21 novembre 2018

NOCES

•  Le samedi 29 décembre, une 
délégation communale se rendra 
auprès des époux GUILMOT – 
HABRYKA à l’occasion de leurs 
noces d’or.

•  Le samedi 29 décembre, une 
délégation communale se rendra 
auprès des époux DE KEGHEL – 
VANPETEGEM à l’occasion de leurs 
noces de diamant.

DÉCÈS

•  OCCHIPINTI Giovanna, âgée de 81 
ans, veuve de POIDOMANI Giovanni, 
décédée le 11 novembre 2018 

•   MEL Italia, âgée de 98 ans, veuve 
de JADOUL Fernand, décédée le 19 
novembre 2018

AVIS
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 €

Infos : 02.854.02.83

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

DÉPLACEMENT DES MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES

En raison des Fééries de Noël, les 
marchés du vendredi 14 et du dimanche 
16 décembre seront déplacés sur le 
parking de la Cure.

Infos : 02.854.04.55

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

OFFRE D'EMPLOI

BLA recrute actuellement un chef 
de bureau A1 (H/F) à temps plein 
afin de gérer et encadrer son service 
Citoyenneté. 

Les candidats doivent, entre autres :

➜  être titulaires d’un diplôme de 
licencié ou de master en Droit ;

➜  posséder de bonnes compétences 
managériales ;

➜  avoir le sens de l’organisation et 
du service public ;

➜  apprécier le contact avec la 
population ;

➜  être proactifs et savoir faire 
preuve de rigueur dans leur 
travail ;

➜  avoir une connaissance écrite et 
orale irréprochable de la langue 
française ;

➜  maîtriser l’outil informatique 
(Suite Office) ;

➜  être prêts à réaliser des 
prestations le mercredi soir et le 
samedi matin ;

➜  être capables d’adapter leurs 
horaires en fonction de leur 
charge de travail.

Si cette fonction vous intéresse, nous 
vous invitons à prendre connaissance 
des conditions de recrutement 
complètes en consultant notre site 
www.braine-lalleud.be, section « Ma 
Commune » - « offres d’emploi » ou en 
contactant notre service du Personnel 
au 02.854.03.00

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



Duo de cadeaux

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

Landmann Brasero  
avec grille BBQ

Offre valable du 6 au 19/12/18 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. 

49,99e

35€

sur présentation 
de ce bon

réf 5378359

Bon valable du 6 au 19/12/18 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   

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

Since 1996


