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Ce 5 décembre avait lieu la Journée internationale des 
volontaires, l’occasion rêvée pour inaugurer la Maison des 
Associations.

Il s’agissait de présenter la première phase des travaux 
d’aménagement de l’Hôtel communal. Cet édifice prestigieux 
cher aux Brainois devient  en effet le point d’ancrage de quelque  
300 associations tout en restant le siège du protocole avec, notamment, 
la tenue des conseils communaux et la célébration des mariages.
En trouvant une nouvelle affectation, cet ancien bâtiment 
administratif va donner un nouveau souffle au centre-ville. En effet, 
la mise à disposition de cet espace à 5 000 bénévoles 7 jours sur  
7 apportera son lot de visiteurs et une nouvelle dynamique va ainsi 
pouvoir se mettre en place.

Nouvelles synergies
Avec ce nouvel espace, la Commune met 
également en évidence le dynamisme du 
tissu associatif. Elle affirme ainsi son soutien 
aux nombreuses associations qui vont du 
club de collectionneurs à l’atelier d’art en 
passant par les services clubs et souligne 
l’importance de leur action. Quelles qu’elles 
soient, les associations permettent en effet 
aux citoyens de s'intégrer à la vie communale 
et d'en être acteurs à part entière.
Les locaux et le matériel mis à leur 
disposition ne sont pas seulement une 
infrastructure, mais également un outil 
qui doit leur permettre de développer de 
nouvelles synergies.
La deuxième phase des travaux est en cours, 
la dernière verra la rénovation de la Salle du 
Conseil qui devrait évoluer vers un espace 
multimodal.

Maison des associations
Grand-Place Baudouin Ier, 3
1420 Braine-l'Alleud

Infos : 02.854.04.50

CITOYENNETÉ ››› UNE MAISON POUR LES ASSOCIATIONS

Gestion d’échecs

Le samedi 24 novembre dernier, le club 
Braine Echecs a soutenu 2 équipes au tournoi 
d'échecs inter-écoles de la Province du 
Brabant wallon. Le jeu en valait la chandelle 
puisque l’équipe de l’école communale du Pré 
Vert (primaire) a terminé 3e et celle du CCM 
(secondaire) a décroché la 2e place.

Martine au pays 
des fleurs
La fleuriste Martine Pays 
vient de fêter les 40 ans de 
son commerce. Après autant 
d’années baignée dans les 
fleurs, elle garde toujours 
le même enthousiasme. 
Installée à ses débuts 
dans un garage, elle a 
grandi progressivement 
pour occuper une centaine 
de mètres carrés où les 
fleurs coupées côtoient 
les orchidées, les orangers, 
les citronniers et même les 
plantes carnivores. Un univers que la fleuriste 
autodidacte a réussi à apprivoiser.

BRÈVES
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VINCENT SCOURNEAU
Bourgmestre
●  Police - Incendie – R.G.P.T. - Hygiène publique
●  État civil - Population - Cimetières
●  Personnel communal
●  Information - Relations publiques – Protocole
●  Régie foncière et immobilière
●  Plan Stratégique Transversal (P.S.T.)

VIE POLITIQUE ››› LE COLLÈGE COMMUNAL

Le Collège communal de Braine-l’Alleud, en fonction depuis le 4 décembre, est composé du Bourgmestre, 
de 6 Échevins et du Président du CPAS. C’est l’organe exécutif de la Commune. Il est chargé de la gestion 
quotidienne du territoire et est responsable devant le Conseil communal. Découvrez ci-dessous la 
répartition des mandats du Collège communal brainois. Les compétences ont été repensées et allégées 
dans leur définition afin de mieux correspondre aux principales structures communales, permettre 
leur identification de manière plus globale et se préparer efficacement aux grands défis de demain. 

JEAN-MARC WAUTIER
1er Échevin
●  Aménagement du territoire - 

Urbanisme
●  Commerce - P.M.E. - Industries
●  Transition numérique - Smart 

City
●  Marchés - Foires – Brocantes

CHANTAL VERSMISSEN-SOLLIE 
2e Échevine
●  Enseignement - Accueil 

extrascolaire - École des devoirs
●  Culture
●  Jeunesse
●  Santé

GEOFFROY MATAGNE
3e Échevin
●  Sports - Régie Communale 

Autonome
●  Vie associative - Citoyenneté 

participative - Comité de 
quartiers - Mouvements de 
jeunesse

VÉRONIQUE DENIS-SIMON
4e Échevine
●  Aînés - Animation des 

seniors - Programme 
intergénérationnel

●  Tourisme - Jumelages - 
Relations et coopération 
internationales

●  Associations patriotiques et 
cérémonies

HENRI DETANDT
5e Échevin
●  Travaux publics et propreté
●  Environnement – Transition 

énergétique - Développement 
durable

●  Mobilité
●  Gestion des salles - Prêt de 

matériel 

PATRICIA DUJACQUIÈRE-MAHY
6e Échevine
●  Finances - Budgets
●  Marchés publics - Subsidiologie
●  Bien-être animal
●  Cultes
●  Agriculture

PIERRE LAMBRETTE
Futur Président du CPAS (prêtera serment en janvier 2019)
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RETOUR EN IMAGES

INSTALLATION
Les nouveaux membres du Conseil communal issus des élections d’octobre dernier ont prêté serment ce lundi  
3 décembre dans une salle comble et  une ambiance solennelle. Le prochain Conseil communal se déroulera le lundi 
17 décembre avec le budget 2019 comme principal ordre du jour. (Photos © Frédéric Andrieu) 

SAINT NICOLAS
Saint Nicolas a 
rendu visite à 
l ' A d m i n i s t rat i o n 
communale pour 
récompenser les 
Brainois qui ont 
été très sages cette 
année. Un moment 
convivial qui a réjoui 
petits et grands.

ZÉRO DISCRIMINATION
La veille de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, l’échevinat de la Santé et le Planning Familial ont distribué 
des packs dans le but de sensibiliser la population à la discrimination des personnes séropositives.
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SENIORS@THE MOVIE 

  10,11  & 13/12

À l'occasion de Seniors 
at the Movies, le 
Kinépolis de Braine-
l'Alleud vous propose 
le film " Le Grand Bain", 
avec Mathieu Amalric, 
Guillaume Canet et 
Benoît Poelvoorde.

C'est dans les couloirs 
de leur piscine 
m u n i c i p a l e  q u e 
Bertrand, Marcus, 
Simon, Laurent, 
Thierry et les autres 
s'entraînent sous l'autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : 
la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt 
bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens 
à leur vie...
➜ Accueil dès 13h30. 

➜ Projection à 14h00. 

La projection sera suivie d’un goûter durant lequel thé/
café et cake seront proposés.

Mobilité : le bus communal passera uniquement pour la 
séance du lundi 10 décembre. N’hésitez pas à réserver 
votre place par téléphone au 02.854.03.28.

APÉRO DE NOËL D'OPHAIN

  23/12

Le Comité de 
quartier d'Ophain 
organise, de 11h à 
15h, un "Apéro de 
Noël".

Au programme : 
Foodtrucks, bar, 
tartiflette, pâtes, 
soupe à l'oignon, bar à 
Cava, banc d'écailler. 

Visite du Père Noël 
entre 11h30 et 12h30. 

Vin chaud offert. 

Adresse : Place d'Ophain
Infos : 0472.79.31.69

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS

Pour la parution du 4 janvier, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 18 décembre à midi.

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

FÉÉRIES DE NOËL 

  14, 15 & 16/12

À quelques jours des fêtes de fin d'année, la Commune 
de Braine-l'Alleud et le Centre culturel vous invitent 
à plonger en famille ou entre amis, dans un univers 
de joie et d'allégresse, celui des Fééries de Noël. 

Installées dans le cœur historique de la commune, 
dans un décor magique, les Fééries de Noël 
enchanteront petits et grands grâce à la richesse 
des activités proposées.

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

L’événement et les parkings sont gratuits.

Inauguration du grand sapin en compagnie du Père 
Noël et des personnages de la ferme des contes, le 
vendredi 14 décembre à partir de 18h15, place du 
Môle.

Infos : 02.854.07.30 (Centre culturel) / 
02.854.04.56 (Commune) 

DES PARKINGS GRATUITS POUR LES FÊTES 

À l'occasion des Fééries de Noël, en plus de la 
suspension des contrôles de stationnement tous les 
week-ends du mois de décembre, l'Administration 
a négocié la gratuité exceptionnelle des parkings 
de la SNCB les vendredi 14, samedi 15 et dimanche  
16 décembre. 

Les parkings sous-terrain P1 (Sainte-Anne) et P2 (Pont 
Courbe) situés le long de la voie ferrée et gérés par 
B-Parking seront GRATUITS : 

➜ le vendredi 14 décembre à partir de 17h

➜  le samedi 15 et le dimanche 16 décembre toute 
la journée.

 Le Comité de quartier d’Ophain  
organise

Apéro de Noël

Le dimanche 

23 décembre 2018 

de 11h à 15h
Place d’Ophain

Food Trucks, Bar, Tartiflette, pâtes, 

soupe à l’oignon Bar à Cavas 

Banc d’écailler

Vin  chaud 
OFFERT

Visite
 du Père Noël 

entre 

11h30  
et  

12h30 

Apéro Noël.indd   3
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La Nuit des Bibliothèques vise à sensibiliser les 
familles aux bienfaits de la lecture pour les tout-
petits par le biais d’activités permettant de créer 
du lien. L’événement revient à Braine-l’Alleud pour 
une 7e édition.

À cette occasion, deux animations originales seront 
proposées au public : les «Lectures en pyjama» et l’atelier 
«Doudou It Yourself».

■  Lectures en pyjama, le vendredi 21 décembre à 18h
➜  Les enfants et leurs doudous sont invités à venir 

écouter les histoires lues et racontées par les 
bibliothécaires.

➜  Activité gratuite - Collation offerte.
➜  Réservation obligatoire.

■  Atelier doudou it yourself, le samedi 22 décembre 
de 10h à 12h
➜  Réalisation de guirlandes en papier découpé.
➜  Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans, accompagnés 

d'un adulte.
➜  Activité gratuite - Maximum 10 enfants.
➜  Réservation obligatoire.

Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A
Infos et réservations : 02.854.05.50 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be

Une opération de 
la Bibliothèque 
centrale du Brabant 
wallon (FWB) en 
collaboration avec 
les bibliothèques 
locales.

Les bienfaits de 
la lecture avec 
son enfant
La lecture est l’une 
des activités très 
agréables que les 
parents peuvent faire 
avec leur enfant. C’est 
l’occasion pour eux 
d’avoir du plaisir dans 
le calme et de passer 
un moment d’intimité ensemble. Lorsqu’elle est faite 
régulièrement, la lecture facilite l’acquisition du langage 
et elle permet à l’enfant de développer sa capacité 
d’écoute et de concentration.

La Bibliothèque de Braine-l’Alleud organise régulièrement 
des activités qui vont dans ce sens avec notamment les 
Tout-p’tits contes et Contes par-ci, contes par-là. Le 
premier rendez-vous propose une animation destinée 
aux enfants de 0 à 3 ans, un moment complice à partager 
entre petits et grands.

La seconde activité est réservée aux plus grands et 
s’articule autour du conte.

Prochains rendez-vous, le mercredi 19 décembre pour 
les Tout-p’tits contes et le mercredi 16 janvier pour Conte 
par-ci, conte par-là.

Infos et réservations : 02.854.05.50 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be

LECTURE ››› UN DOUDOU, UN LIVRE ET AU LIT !

Orphée aux enfers
Orphée aux enfers
La mythologie grecque en folie !
Folles intrigues et couple en crise dans un Olympe en 
révolte, où chacun ne pense qu’à satisfaire son propre 
plaisir: Bienvenue dans l’univers d’Offenbach !
Orphée et Eurydice forment un couple désuni et avide 
de nouvelles amours. Imaginez Orphée implorant 
Jupiter de le débarrasser de sa belle. Imaginez encore 
l’Opinion publique, gardienne de la morale, constatant 
que les dieux sont atteints d’une amoralité sans nom... 

Premier grand opéra bouffe d’Offenbach,  Orphée 
aux enfers dresse la satire de son époque, minée par 
l’hypocrisie et l’égoïsme où les hommes et les dieux 
ont oublié les lois morales les plus fondamentales. 
Portrait sévère et très humoristique des mœurs 
relâchées du Second Empire, la pièce fut un immense 
succès dès sa création en 1858 et figure au rang des 
chefs-d’œuvre du genre. 
Une pièce de théâtre présentée au Centre culturel, rue 
Jules Hans, 4 à 1420 BL’A, le dimanche 13 janvier à 15h. 
P.A .F. : 22 €
Infos : 02/854 07 30

BRÈVES
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Un doudou
   Un livre
 et  au lit !

Programme complet sur www.escapages.cfwb.be

Pendant les 
vacances de Noël et 

tout le mois de janvier
Lectures en pyjama 

 Ateliers doudou it yourself 

 Échanges 

2018La Nuit des 
Bibliothèques

Une opération de la Bibliothèque centrale du Brabant wallon 

(FWB) en collaboration avec les bibliothèques locales

 

  

Une opération de la Bibliothèque centrale du Brabant wallon (FWB) 

en collaboration avec les bibliothèques locales

Illustration : Jeanne Ashbé - Ed. responsable : Silvana Mei



7 / N°290 / L’ÉCHO DU HAIN 

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  VANDERSTEENE Sam, 
né le 11 novembre 2018

•  BOTTEMANNE Eliane 
 née le 12 novembre 2018

•  ODEM Achille, 
né le 14 novembre 2018

•  DESLOGES Guillaume, 
né le 15 novembre 2018

•  PAPOUTSAKIS Sophia, 
née le 19 novembre 2018

•  KTNAS Alexandre, 
né le 22 novembre 2018

•  BAFFO Livia, 
née le 23 novembre 2018

•  PEETERS Joséphine, 
née le 23 novembre 2018

•  FINAS Côme, 
né le 27 novembre 2018

•  BERTAUD Lucien, 
né le 28 novembre 2018

•  SCHILLINGS Lucie, 
née le 28 novembre 2018

•  VAN RODE DECAUWERS 
Rafael, né le 28 novembre 2018

•  HOLEMANS Alice, 
née le 29 novembre 2018

MARIAGES

•  Samedi 22 décembre
VAN OYCKE Jean et SERGEANT 
Amandine 11h30

•  Jeudi 27 décembre
CARLONI Roberto et MIEVIS 
Chantal 11h30

DÉCÈS

•  CORDUANT Annie, âgée de 70 
ans, épouse LEPAGE Jean, décé-
dée le 24 novembre 2018.

•  RONDOU Willy, âgé de 77 ans, 
veuf de DELANNOY Christiane, 
décédé le 25 novembre 2018.

•  PENASSE Jacqueline, âgée de 
80 ans, veuve de STEVENS Léon, 
décédée le 26 novembre 2018.

•  TANNER Lisette, âgée de 89 ans, 
veuve de OUDSHOORN Cornélis, 
décédée le 29 novembre 2018.

•  AERTS Jeannine, âgée de 83 ans, 
veuve de SPIÉCART Werner, dé-
cédée le 30 novembre 2018.

•  CASTIAUX Marie, âgée de 67 
ans, épouse MEURISSE Alain, 
décédée le 3 décembre 2018.

AVIS
CONSEIL COMMUNAL

Séance publique le lundi 17 
décembre 2018, à 20h, salle du 
Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 
3 -1420 BL’A.
L’ordre du jour sur https://
w w w . b r a i n e - l a l l e u d . b e / f r/
administration/mandat aires/
conseil-communal/
calendrier-et-ordre-du-jour.html

FERMETURE ADMINISTRATION

Soyez prévoyants si vous devez 
vous rendre en nos bureaux. À 
l'occasion de la Noël et du Nouvel 
An, l'Administration communale 
fermera ses portes du lundi 24/12 au 
26/12 inclus et du 31/12 au 2/01/2019 
inclus. Les permanences du service 
Citoyenneté du samedi 22/12 et 
29/12 sont bien maintenues.

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

ENQUÊTE PUBLIQUE

Dans le cadre de la directive 
européenne sur l'eau, une enquête 
publique est organisée du 19/12/2018 
au 18/06/2019 inclus. 

Vous êtes invité à donner votre avis 
sur le programme, le calendrier et les 
questions importantes proposées 
pour protéger nos rivières, nos 
fleuves et nos eaux souterraines.

Les documents sont consultables 
dans votre commune, aux sièges 
des contrats de rivière et sur le site 
internet : eau.wallonie.be

Vos observations écrites peuvent 
être envoyées à la DGARNE, soit :

➜  via le site Web eau.wallonie.be

➜  par courriel à 
eau@spw.wallonie.be

➜  par courrier postal au Secrétariat 
de la Direction des Eaux de 
Surface de la DGARNE, Avenue 
Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES.

Concernant les horaires de 
consultation du dossier auprès de 
la Commune :

➜  Le dossier peut être consulté 
à partir de la date d'ouverture 
jusqu'à la date de clôture de 
l'enquête, chaque jour ouvrable 
pendant les heures de service 
(soit les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h15 à 12h30) ainsi 
que le mercredi de 14h00 à 20h00 
au service Environnement, 
avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 
Braine-l'Alleud.

➜  Pour cette consultation après 16h, 
la personne souhaitant consulter 
le dossier doit prendre rendez-
vous au plus tard 24h à l'avance 
auprès de Mme Maboge (02/854 
03 73) ou en son absence de M. 
Delle Vigne (02/854 03 72) au 
service Environnement, avenue 
du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-
l'Alleud.

Dans le cadre de cette enquête, 
les personnes souhaitant avoir des 
renseignements peuvent prendre 
contact avec Mr. Achille Delle Vigne 
au 02/854.03.72.

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



N’hésitez pas à me contacter !
Philippe M.

% philippe@db-group.be  •  " 0488 260 541

exemplaires/
semaine

VOUS
désirez
COMMUNIQUER
dans une
prochaine 
ÉDITION ? 

VOTRE MAGAZINE COMMUNAL
« LU ET ATTENDU »

est distribué à

18.000+

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 2.930 € TVAC, toutes remises comprises y compris la remise conditionnelle suivante : prime EcoTech(3), valable à l’achat d’un nouveau CITROËN SUV C3 Aircross Shine 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 01/12/2018 au 31/12/2018 dans la limite des stocks disponibles, informations et conditions chez nous ou sur citroen.be

50% SUR
TOUTES LES OPTIONS(1)

CONDITIONS SALON 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  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

2.930 €
JUSQU’À

D’AVANTAGES(2)

LE CONFORT CITROËN IMMÉDIATEMENT ACCESSIBLE

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

 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 /KM (NEDC)

LE CONFORT CITROËN IMMÉDIATEMENT ACCESSIBLE

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


