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ENVIRONNEMENT    ››› PLANTER UNE HAIE

L’automne est le moment idéal pour planter une haie et pas besoin 
d’attendre la Sainte-Catherine comme le dit le dicton. Les arbustes à 
feuillage persistant se plantent en effet quand la terre est encore chaude. 

Les haies de nos jardins sont un véritable écrin dans lequel s'insèrent nos 
habitations. Une haie mélangée aux couleurs chatoyantes changeant au fil 
des saisons valorise le logis. 

Planter une haie mixte procure des avantages. Elle forme un meilleur écran 
et une résistance plus efficace aux maladies. Elle favorise la biodiversité et 
donne des teintes différentes au cours des saisons par une succession de 
feuillages, de fleurs et de fruits.

Des aides
Depuis 2005, la Province du Brabant wallon distribue des plants d'arbres et 
d'arbustes indigènes pour ériger une haie diversifiée autour des habitations. 
À ce jour, cette opération a permis la plantation de 48 kilomètres de haie.
De son côté, le Service Public de Wallonie propose des subventions pour la 
plantation de haies, de vergers, d'alignements d'arbres, de taillis linéaires 
ou encore pour l'entretien d'arbres têtards.

Au-delà du coup de pouce à la biodiversité, cette action vise à l’intégration 
paysagère et à la revitalisation des zones urbanisées. Les haies forment aussi 
d’excellents brises vues pour profiter des terrasses privées en toute tranquillité.
Une haie permet également de lutter contre l'érosion des sols.

À chaque sol sa haie
Le type de sol est un élément déterminant dans la composition de la haie.  
Il est possible de le connaître (acidité, humidité) en déterminant les espèces 
présentes dans une ancienne haie. Ainsi, la viorne mancienne, le cornouiller 
mâle, le buis, la clématite, etc. signalent la présence de sols calcaires secs ;  
le gouet, la ficaire, etc. se retrouvent sur sols calcaires frais ; le sorbier des 
oiseleurs, le chèvrefeuille, etc. se plaisent sur sols siliceux ; le charme,  
le lierre, l’anémone des bois, le laurier jaune, etc. recherchent des sols riches ; 
le saule blanc, le saule des vanniers, etc. demandent des sols humides ; 
l’ortie, le gaillet gratteron, etc. indiquent des sols enrichis en azote.

À la mode de chez nous
Si l’on choisit de planter une haie, on favorisera les essences indigènes (haie 
composée d'essences issues de nos régions comme le hêtre, l’aubépine, le 
charme, le cornouiller...).

Les qualités techniques de ce type de haie sont nombreuses : rapidité 
de croissance, bonne opacité pour se protéger des regards... L'érable ou 
l'aubépine remplissent ces conditions.

La haie indigène attire aussi la faune et la flore locales, qui désertent les 
haies exotiques. 

INFO : service Environnement  • 02.854.03.70

Un peu de chaleur

Le fonds social chauffage peut offrir un 
soutien financier sous forme d’allocation, 
aux personnes qui rencontrent des 
difficultés à payer leur facture de 
chauffage. Les personnes concernées 
sont celles à revenu limité, c’est à dire 
les ménages dont le revenu annuel 
brut  imposable est inférieur ou égal à 
18.730,66 €, majoré de 3.467,55 € par 
personne à charge (le revenu cadastral 
non indexé (x3) des biens immobiliers 
autres que l’habitation du ménage est 
pris en compte) ainsi que les personnes 
surendettées qui bénéficient d’une 
médiation de dettes et qui sont dans 
l’incapacité de payer leur facture de 
chauffage.

Pour en savoir plus sur les conditions 
d’octroi et connaître les modalités de ce 
soutien financier,  n’hésitez pas à prendre 
contact avec le CPAS, avenue du 21 Juillet, 
1 à 1420 BL’A (02.854.00.00).

Permanence tous les jours ouvrables de 
9h à 11h30. 

Seniors en compétition
Ambiance survoltée lors de la 5e édition 
du Résidences Trophy 
qui s’est déroulée ce 
vendredi 19 octobre 
au Stade communal. 
Les épreuves se sont 
enchaînées pour les 
120 participants de  
6 résidences du 
Brabant wallon, 
encadrés par Énéo. 

C’est la Villa 34 - Rossignol qui est repartie 
cette année avec la coupe.

BRÈVES
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Enfants, professionnels et « passe-murailles » s’étaient une nouvelle fois donnés rendez-vous ce samedi 20 
octobre à l’occasion de Place aux enfants. Durant une matinée ensoleillée, 147 enfants ont découvert une 
vingtaine de métiers et d’activités. Parmi eux, les reporters en herbe nous ont fait le récit de cette journée.  

Place aux enfants nous donne envie d’avoir un métier. 
Nous en avons appris plus sur ce que différentes personnes 
faisaient. À commencer par Nathalie et Sophie. Elles 
travaillent à la banque ING. Onze enfants ont choisi cette 
activité. Elles leur expliquent le fonctionnement de la 
banque, des cartes de crédit, des assurances… Durant 
la visite, Nathalie et Sophie nous montrent une pièce 
interdite, où le public ne peut accéder. 
Tous les billets y sont déposés. 
Tous les billets ensemble  
(5, 10, 20, 50, 100, 200 et 
500) donnent la somme de 
885 euros. L’argent arrive à 
la banque dans des valises 
intelligentes. Si des gens 
veulent casser la valise, une 
peinture explose et rend le 
billet inutilisable.

La police est toujours une 
activité très demandée. 
Douze enfants sont présents. 
Enzo, Noah et Raphaël ont 
fortement apprécié la présentation 
des armes. Les véhicules ont aussi 
beaucoup de succès. Être sur la moto est génial, une fois 
dessus on sent son corps vibrer. Quand on est à côté, 
on entend un bruit énorme. Mais une fois dessus, il y a 
comme un mur, on n’entend rien. Nous sommes étonnés 
qu’il n’y ait pas de véhicule électrique, mais peut-être 
qu’ils ne vont pas assez vite...

« L’emplacement du commissariat n’a pas été choisi 
par hasard, il est près du centre », explique l’inspecteur 

Benito-Salazar. On apprend que les policiers remplissent 
de 50 à 70 fiches d’intervention par jour. L’inspecteur 
nous fait visiter les cellules et la pièce pour la garde à vue. 
Les cellules sont petites, étroites, et il n’est pas possible 
de tirer la chasse ! C’est un policier qui le fait de l’extérieur. 
Cette visite est utile. Les policiers montrent leur boulot, 
ils montrent qu'ils veulent le bien, qu'ils sont là pour nous. 

Ils sont juste un peu effrayants avec 
leur équipement.  

Douze enfants sont à 
l’hôpital de Braine-l’Alleud. 
« L’hôpital peut contenir 
 300 patients maximum. 
Plus de 1.000 personnes 
y travaillent », explique 
Virginie. Durant la visite, 
les enfants découvrent 
notamment le service 
de gériatrie, pour les 
personnes de plus de 75 
ans. Elles apprennent à se 
débrouiller seules à l’aide de 

rééducateurs, de médecins, de 
kinés, d’infirmiers et de logopèdes. 

Elles font par exemple des bricolages et ont aussi une 
salle de séjour et une petite salle de gym. La visite se 
termine par les cuisines de l’hôpital. La cuisine se fait 
sur place, contrairement à d’autres établissements. Et 
la nourriture donne envie d’aller à l’hôpital !

L’équipe des reporters en herbe : Alix, Louise, Mazarine 
et Vincent, accompagnés de Davide.

JEUNESSE    ››› COMME LES GRANDS 

Accueil des nouveau-nés // Inscriptions
3 fois par an, la Commune organise l'accueil des 
nouveau-nés afin de féliciter les jeunes parents 
pour la naissance de leur enfant avec un petit drink, 
une photo de famille et des cadeaux. Le prochain 
accueil aura lieu le dimanche 16 décembre dans le 
cadre des Fééries de Noël. Y seront invités les bébés 
nés entre le 1er juillet 2018 et le 31 octobre 2018. Afin 
d'y être conviés, les parents ont reçu un formulaire 
à compléter lors de la déclaration de naissance à 
l'Administration communale. 

Si vous êtes concerné, mais que vous n’avez pas pu 
compléter ce document, il n’est pas trop tard pour être 
invité ! Il vous suffit de compléter le formulaire en ligne 
sur www.braine-lalleud.be (rubrique « Actualité »).

 Infos : 02.854.04.50



L’ÉCHO DU HAIN / N°284 / 4

RETOUR EN IMAGES

GÉNÉRATION DYNAMIQUE
Le Salon Génération 60+ organisé ce 18 octobre au Stade communal a proposé aux nombreux visiteurs de 
découvrir le panel de services et d’informations destinés aux aînés et à leur famille.

DES PETITS CHEZ LES GRANDS
147 petits Brainois ont participé cette année à l’opération « Place aux enfants ». Quinze circuits leur étaient proposés 
et les menaient tantôt dans une banque, tantôt à l’hôpital ou même à la boucherie. De quoi leur faire découvrir 
l’envers du décor.
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3e SEMAINE DU SOUVENIR     

 28/10 au 15/11

La Fédération Nationale des 
Combattants – section locale – 
organise sa troisième semaine du 
Souvenir. 

Cette année, l’événement coïncide 
avec le centenaire de l’Armistice 
de la Première Guerre mondiale, 
l’occasion pour la FNC de mettre en 
avant les lieux, les personnes et les 
monuments brainois qui participent 
à la mémoire.

Programme complet :  
www.braine-lalleud.be 

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY  

 09 & 10/11

L'Odéon vous présente, à 20h, au 
Centre culturel de Braine-l’Alleud, 
"Le Portrait de Dorian Gray" d'Oscar 
Wilde. Vous plongerez dans une 
atmosphère fantomatique, tour à 
tour mystérieuse ou angoissante. 
Venez-vous perdre dans l'univers 
décadent d'un Londres victorien aussi 
éblouissant qu'inquiétant.

Conte philosophique sur le culte de la 
jeunesse, de la beauté éternelle et la 
suprématie des apparences.

Prix : 15 €
Adresse : rue Jules Hans, 4 – 1420 BL’A
Infos et réservations : 0498.479.636 
(après 18h)

CÉRÉMONIES DE L'ARMISTICE

 11/11

La Commune de Braine-l'Alleud et 
la section locale de la Fédération 
Nationale des Combattants vous 
convient aux cérémonies d'hommage 
aux Morts pour la Patrie à l'occasion 
de l'Armistice.

Programme 
➜  9h : Messe à la mémoire des 

victimes des deux guerres à l'église 
Saint-Étienne de Braine-l'Alleud

➜  10h20 : Hommage aux combattants 
de 1830 // Grand-Place Baudouin Ier

➜  10h40 : Cérémonie à la maison 
natale du Cardinal Mercier // Place 
Cardinal Mercier

➜  11h :  Cérémonie devant le 
Monument aux morts 1914-1918 
Esplanade Lieutenant-Général 
Baron Snoy 

➜  12h30 : Cérémonie au Monument 
aux Morts à Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac

➜  13h30 : Cérémonie au Monument 
aux Morts à Lillois-Witterzée

Avec la participation de la Royale 
Harmonie, des mouvements de 
jeunesse et des écoles.

DE BACH À CHOPIN 

 17/11

La Fondation Bell'Arte présente 
les Pianistes du Monde : de Bach à 
Chopin.

À 19h, les pianistes Yujin Lee (Corée 
du Sud) et Manuel Beja Santos 

(Portugal) vous interpréteront des 
œuvres de Bach, Scarlatti Mozart et 
Chopin, dans le cadre magnifique de 
l'Académie de Braine-l'Alleud. 

La réservation est obligatoire et se fera, 
exceptionnellement, uniquement par 
mail : foundationbellarte@gmail.com

Entrée libre.

Adresse: rue du Château, 49 
1420 Braine-l'Alleud

GRANDE BOURSE AUX JOUETS

 18/11

L'Institut Saint-Jacques organisé 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

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

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS
Pour la parution du 15 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 6 novembre à midi.



L’ÉCHO DU HAIN / N°284 / 6

Dans son livre « Ophain-Bois-Seigneur-Isaac ; histoire des chemins, chemins 
d’histoire » paru aux éditions Quorum, Jean-Marie Laus rapporte ce qui suit :

Antoine de Busscher, entrepreneur à Ittre, obtient le marché par soumission. 
Il commence les travaux le 1er septembre 1892. La réception provisoire a lieu 
le 30 juin 1893. Le 15 septembre, on procède à la première inhumation, celle 
d’une enfant de 3 ans. (…) Quant au premier fossoyeur communal, Télesfort 
Scolas, il est nommé le 15 juillet 1900. En octobre 1902, Ignace Collin, révé-
rend curé de la paroisse d’Ophain, obtient l’autorisation d’y placer un Christ 
au calvaire. Le 13 mai 1906, le Conseil communal charge le Collège échevinal 
de s’occuper de l’achat d’un corbillard. En 1919, il décide du tarif à demander 
pour les inhumations : à 8h : 4 francs ; à 8h30 : 6 francs ; à 9h : 8 francs ; à 9h30 : 
10 francs ; à 10h : 20 francs ; à 11h : 30 francs ; l’après-midi : 8 francs.

En 1948, le corbillard se fait vieux, il a besoin de roues en caoutchouc. Il faut 
remplacer les lanternes et les quatre plumets, prévoir deux caparaçons pour 
les chevaux, un drap pour le cercueil, ainsi qu’une retouche de peinture. Après 
avoir eu connaissance du devis, il est décidé de s’en tenir au caoutchouc des 
roues. En 1959, on le met en vente, mais personne ne l'achète. On décide alors 
de le démonter pour en faire deux petits fardiers destinés à transporter à courte 
distance des charges peu importantes.

Le cimetière est agrandi en 1927 et 1974.

Le 17 juin 1948, le Conseil communal décide de céder gratuitement à l’État 
belge le terrain affecté à la tombe britannique qui se trouve dans le cimetière 
communal et d’assurer l’entretien de cette concession ; (…)

On raconte qu’un beau jour de la guerre 1940-1945, quelqu’un cacha sous une 
tombe les registres de la population afin de protéger la population de l’occupant. 
Ces registres au nombre de six, couvrant la période 1931-1940, sont restés in-
trouvables à ce jour, car on ne sait plus sous quelle tombe on les aurait cachés.

Patrimoine ››› UNE RUE, UN CIMETIÈRE

Tapis vert pour 
les anciens 
combattants
Le service Travaux est récemment 
intervenu dans les cimetières de 
la commune. 

Suite à la sécheresse, mais 
également à l’attaque de larves 
de hanneton qui se nourrissent 
des racines des pelouses, des pans 
entiers de gazon ont été dévorés. 

Les parterres des anciens 
combattants ont d’ailleurs été 
complètement dévastés. 

C’est la première fois que le service 
Travaux rencontrait ce genre de 
problème. 

Face à ce constat, deux solutions 
ont été apportées : un traitement 
à l’azote pour les parcelles encore 
viables et le remplacement 
complet avec la pose d’un nouveau 
gazon pour celles trop abîmées. 

Les cimetières de la commune 
sont dorénavant prêts à accueillir 
les commémorations de la 
Semaine du Souvenir.

BRÈVE
Des 5 cimetières que compte la commune, un seul se trouve dans une 
rue éponyme. C’est celui d’Ophain construit à la fin du XIXe siècle, celui 
qui entourait l’église étant devenu trop petit.

AVANT

APRÈS
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NAISSANCES

•  LUBONGA MUIMBA Clayton, né le 28 septembre 2018
•  ROCHEFORT BUONO Flavio, né le 01 octobre 2018
•  ROOSENBOOM COURBET Lucas, né le 03 octobre 2018
•  NTUMBA KAYEMBE Eliakim, né le 07 octobre 2018
•  BERTLING Loan, né le 11 octobre 2018
•  DOYEN Maxime, né le 18 octobre 2018
•  PALMIERO Nicole, née le 18 octobre 2018

DÉCÈS

•  SANSPOUX Lucienne, âgée de 90 ans, veuve de GERARD 
Willy, décédée le 15 octobre

•  BERGMANS Pierre, âgé de 68 ans, décédé le 17 octobre
•  BRIQUET Monique, âgée de 81 ans, veuve de 

CRAENEMBROECK Richard, décédée le 17 octobre
•  VERBRUGGE Roger, âgé de 84 ans, décédé le 20 octobre

AVIS
CONSEIL COMMUNAL

Séance publique le lundi 5 novembre 2018, à 20h, salle 
du Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 3 -1420 BL’A.
L’ordre du jour sur https://www.braine-lalleud.be/
fr/administration/mandataires/conseil-communal/
calendrier-et-ordre-du-jour.html

PROXIBUS

Petit rappel utile, le Proxibus de Braine-l'Alleud roulera 
selon les horaires normaux ce vendredi 2 novembre. 

HORAIRES PERMANENCES

L’Administration communale vous accueille, à l'avenue 
du 21 Juillet n°1, sans rendez-vous les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h15 à 12h30. 
Des permanences sont également organisées le mercredi 
de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h (permanences du 
samedi uniquement pour le service Citoyenneté). 

➜   Le Service Citoyenneté est ouvert les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h15 à 12h30, le mercredi de 14h 
à 19h et le samedi de 10h à 12h.

•   Pour les dossiers d'acquisition de nationalité et pour 
le service étrangers, le service est ouvert de 8h15 à 
11h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

•   Attention : PAS de déclaration de décès, PAS de 
demande d'acquisition de nationalité, PAS de service 
étrangers ni le mercredi après 16h ni le samedi matin.

➜   Le Service Environnement tient une permanence le 
mercredi de 14h à 17h. 

➜   Le CPAS vous accueille, quant à lui, du lundi au vendredi 
de 8h15 à 11h30 et sur rendez-vous.

Infos : 02.854.00.00 (numéro unique Commune / CPAS)

AVIS D’URBANISME

➜  Avis d'enquête publique - Avant-projet d'arrêté 
du Gouvernement wallon adoptant les liaisons 
écologiques

En application de l'article 6 de la Directive 2001/42/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement et conformément à la 
décision du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018, est 
organisée une enquête publique relative à l'avant-projet 
d'arrêté du Gouvernement wallon adoptant les liaisons 
écologiques visées à l’article D.II.2, §2, alinéa 4 du Code 
du Développement territorial. La durée de l’enquête 
publique est de quarante-cinq jours. Elle est ouverte le 
22 octobre 2018 et clôturée le 5 décembre 2018.

➜  Enquête publique relative à la révision du schéma 
de développement du territoire. 

Conformément à l'article D.VIII.1 du Code du 
Développement Territorial (CoDT), une enquête publique 
relative à la révision du schéma de développement du 
territoire est organisée sur l'ensemble du territoire 
wallon. Le projet consiste en la révision du schéma de 
développement du territoire adopté par le Gouvernement 
wallon le 27 mai 1999. Un rapport sur les incidences 
environnementales a été rédigé. Le projet de schéma 
fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontière.

Infos : www.braine-lalleud.be  
ou M. Gauthier DESERRANNO : 02.854.03.82.

Le samedi 25 août, les époux STAINIER – 
BOUCHEZ ont fêté leurs noces d’or en compagnie 
du Bourgmestre Vincent Scourneau et des Échevines 
Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.

Le samedi 25 août, les époux DELPIERRE – 
KEYSERS ont fêté leurs noces d’or en compagnie 
des Échevines Chantal Versmissen-Sollie et  
Véronique Denis-Simon.



P.LACROIX 
FRERES

CHÂSSIS, VOLETS  
& TENTES SOLAIRES

5, rue d’Abeiche  
1420 Braine-l’Alleud

02 384 07 37
stordeur_jacques@skynet.be  •  www.stordeur-jacques.be

Since 1996


