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Étant donné qu’il faut compter une quinzaine de minutes 
par vélo, une dizaine de vélos sont gravés par séance. C’est 
pourquoi, nous demandons aux personnes intéressées 
de s’inscrire à la séance désirée via l’adresse e-mail : 
mobilite@braine-lalleud.be.

Les dates pour 2019 sont :
16/01 • 20/02 • 20/03 • 17/04 • 15/05 • 19/06 • 17/07 
• 21/08 • 18/09 • 16/10 • 20/11 • 18/12
Pour faire marquer son vélo, il faut impérativement se 
présenter avec sa carte d’identité et la facture d’achat 

du vélo. À défaut de facture originale, si vous achetez un 
vélo d’occasion, procurez-vous au minimum un acte écrit 
de vente ou session auprès de votre revendeur.

Il est formellement déconseillé de graver les cadres 
en carbone ou en titane. Certains cadres de géométrie 
très spéciale ne peuvent pas être gravés sur le tube de 
selle. Ils pourront éventuellement être gravés à un autre 
emplacement, ce qui est à voir sur place.

Ce genre de dispositif permet de mesurer en temps 
réel la vitesse des véhicules en approche et d’afficher 
l’information liée aux vitesses mesurées : la vitesse 
elle-même et un texte « merci / montant de l’amende 
potentielle en cas de dépassement ». Ici donc, pas 
question de répression, mais d’un peu de pédagogie.
Ces radars fonctionnent à l’énergie solaire. Ils ne 
demandent pas de raccordement électrique à 
l’alimentation située dans les trottoirs et peuvent donc 
être facilement déplaçables.

Grande couverture
En enregistrant la vitesse et le nombre de véhicules, 
on pourra établir des statistiques qui seront analysées 
et communiquées. On obtiendra ainsi une bonne 
indication du comportement des automobilistes dans 
de nombreuses rues de la commune.

Les emplacements sont choisis en fonction des demandes 
pertinentes. Trois radars ont d’ailleurs déjà été déplacés 
à de nouveaux endroits, les autres suivront. Il s’agit de 
couvrir une grande partie du territoire, mais aussi d’éviter 
une certaine lassitude qui n’inciterait plus l’automobiliste 
à réduire sa vitesse.
Dix radars préventifs mobiles supplémentaires ont 
également été inscrits au budget 2019 confirmant la 
volonté de renforcer la sécurité des citoyens.

Gravage vélo ›››

Sécurité ›››

SESSION 2019

LIMITER LA VITESSE

La Commune de Braine-l’Alleud se soucie de la problématique des vols de vélos et souhaite encourager 
ses citoyens à faire graver le leur gratuitement. C’est la raison pour laquelle elle a investi en janvier 
2017 dans l’achat d’un appareil de marquage et organise depuis juin 2018, une séance de gravage par 
mois, entre 13h et 15h30, à l'Administration communale, avenue du 21 Juillet, 1, garage du bâtiment B.  
À ce jour, 54 vélos ont déjà été gravés. 

Depuis octobre 2018, la Commune utilise 10 radars 
préventifs mobiles qui sont placés en fonction des 
demandes pertinentes. 

Infos : mobilite@braine-lalleud.be
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Avec 45,425 millions d'euros en dépenses et 45,555 
millions en recettes inscrits à l'ordinaire, Braine-l'Alleud 
présente un budget de fonctionnement responsable 
qui met l’accent sur la sécurité. La zone de police voit 
ainsi sa dotation augmenter de 5%. La dotation de la 
zone de secours connaît également une hausse de 9%. 
La dotation en faveur du CPAS reste inchangée. 

Investissements
À l'extraordinaire, la majorité a inscrit un montant de 
11.346.264 millions d'euros d'investissements, dont  

300 000 € seront consacrés à la rénovation des trottoirs 
dans le centre. Un montant d’1,2 millions d’euros est 
notamment réservé dans le cadre des acquisitions de 
terrain pour le projet FEDER et la réalisation de la route 
bas carbone. 
Mais les gros dossiers en cours qui occuperont la 
majorité sont la poursuite du chantier de la piscine et 
l’aménagement de l’Hôtel communal en Maison des 
Associations. 

Taxes inchangées 
Le taux de la taxe communale additionnelle au Précompte 
Immobilier (1730) et celui de la taxe communale 
additionnelle à l’Impôt des Personnes Physiques (5,9%) 
restent, encore une fois, inchangés.
Braine-l’Alleud reste un «  Paradis fiscal  » tout en 
continuant à investir dans d’importants projets d’intérêt 
public.  

Finances ››› BUDGET 2019 APPROUVÉ

Acte politique majeur dans la vie d’une Commune, 
le budget prévoit l’ensemble des recettes et des 
dépenses. Il détermine les grands axes d’action de 
la majorité. À Braine-l’Alleud, le premier budget 
de la législature se clôture avec un boni de près de  
130 000 € et a été approuvé lors à l’exercice propre 
Conseil communal du 17 décembre dernier. Le boni 
cumulé s’élève, quant à lui, à 8 131 millions d'euros.

Mes chères Brainoises,
Mes chers Brainois,

Les fêtes de fin d’année sont derrière nous. Que vous ayez profité de ces 
festivités en famille ou entre amis, j’espère qu’elles ont été synonymes 
de convivialité et de joie de vivre.

J'imagine qu’elles vous ont permis de vous ressourcer et de commencer 
2019 la tête reposée et pleine de projets. 

Le Collège communal n’a évidemment pas attendu 2019 pour 
conceptualiser de nouveaux projets qui, une fois réalisés, continueront 
à faire de Braine-l’Alleud une commune toujours plus agréable à vivre. 
La déclaration de politique prononcée à l’occasion d’un prochain 
Conseil communal tracera la dynamique de ces 6 prochaines années. 
Les accents ont été largement débattus lors des dernières semaines. 
Je vous invite à les (re)découvrir car ils comporteront des sujets très 
importants comme la sécurité; une priorité; l’enfance et la jeunesse; 
l’environnement; l’action sociale; les sports; notre cadre de vie; la 
citoyenneté, la politique des seniors; la mobilité; la fiscalité; l’économie; l’enseignement; la culture; etc.

Bref, l’ambition du nouveau Collège reste de toujours faire mieux à Braine-l’Alleud. Une commune avec tous 
les services de qualité d’une ville mais en conservant le caractère d’une campagne qui nous est chère.

Dans tous les cas, je me joins à l’ensemble des membres de l’Administration communale pour vous souhaiter 
une excellente année 2019. Puisse-t-elle se montrer à la hauteur de vos espérances !

ÉDITO   ›››

Votre Bourgmestre, 
Vincent Scourneau
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RETOUR EN IMAGES

WEEK-END FÉÉRIQUE À BL’A 
Retour en images sur l’édition 2019 des Fééries de Noël ! Un week-end enchanteur avec au programme des 
sapins, des lumières, des chalets, des artisans et des animations qui ont ravi petits et grands à l’approche des 
fêtes de fin d’année. 

C’est également dans ce cadre qu’en présence du Père Noël, le Collège communal a célébré, le dimanche matin, 
les 126 nouveau-nés brainois nés entre le 1er juillet et le 31 octobre dernier. Un moment riche en partage et 
tendresse. 
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JARDINS ET  
LOISIRS BRAINOIS     

 06/01

Le Cercle Horticole de Braine-l'Alleud 
vous invite, à 15h, à la salle Germinal 
pour assister à la conférence "Les 
fleurs annuelles et bisannuelles".
Conférence donnée par  
Mr. Vandenhende
Remise des bordereaux de commande 
de semences.

Adresse : Place du Môle, 11 - 1420 BL'A
Infos : 02.384.69.47

CONSULTATION ONE 

Janvier

Avenue Léon Jourez, 37 – 1420 BL’A
Le mercredi 9 janvier 
➜   de 16h00 à 18h30 : Information 

sur l'hygiène dentaire chez les 
jeunes enfants et jeux éducatifs. 

Le vendredi 11 janvier  
➜   de 9h30 à 11h30 : Coin lecture. 
Le mercredi 16 janvier,  
➜   de 13h30 à 16h00 :  Massages de 

bébés.
Le vendredi 18 janvier,  
➜   de 9h30 à 11h30 : Massages et 

portage de bébés et coin lecture.
Le mercredi 23 janvier,  
➜   de 15h00 à 17h30 : coin lecture.
Le vendredi 25 janvier,  
➜   de 9h30 à 11h30 : éveil des 

enfants à la musique.

Bienvenue à tous, sans rendez-vous !

Infos : 02.384.42.62

PIANISTES DU MONDE

13/01

À l'occasion du Nouvel An, les 
"Pianistes du Monde" vous invitent 
à leur "Festival d'hiver".

La Fondation Bell'Arte accueillera 
ainsi 3 concerts : à 14h, 16h et 18h. 

Adresse: chaussée d'Alsemberg, 
39bis - 1420 BL’A 
Parking publique du cimetière.
Infos et réservations : 
foundationbellarte@gmail.com ou 
02.647.59.94.

DÉCOUVERTE  
D'UN ORDINATEUR

22 au 30/01

L'Espace Public Numérique vous 
propose une formation de base de  

4 jours en informatique pour niveau 
débutant.
Cette session vous invite à faire vos 
premiers pas avec un ordinateur pour 
gagner en autonomie face à l'outil 
informatique.
•  Découverte de l'ordinateur et de 

Windows
•  Le clavier et la souris
•  Apprentissage des bases du 

traitement de texte
•  "Surfer" sur internet 

Dates de la session (obligation de 
suivre les 4 dates) :
➜   Mardi 22 janvier 2019 de 13h30 à 

15h00
➜   Mercredi 23 janvier 2019 de 09h30 

à 11h00
➜   Mardi 29 janvier 2019 de 13h30 à 

15h00
➜   Mercredi 30 janvier 2019 de 09h30 

à 11h00

P.A.F. : 1 € / heure 
Adresse : Place Abbé Renard 2, 1420 
BL’A

Inscription obligatoire par téléphone 
au 02.384.35.01 (du lundi au vendredi 
de 15h00 à 18h00) ou par mail à : 
epn@braine-lalleud.be

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

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS
Pour la parution du 10 janvier, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour mercredi 26 décembre.

FEU DE SAPINS 2019

 13/01

Chaque début d’année est marqué 
par le traditionnel grand feu de 
sapins. La Commune de Braine-
l’Alleud se réjouit de vous y retrouver 
le dimanche 13 janvier dès 18h. Un 
grand feu de joie convivial qui vient 
éclairer le début de l'année en 
musique, chaleur et bonne humeur...
C’est devenu un rendez-vous 
incontournable pour lancer les 
festivités de 2019 à Braine-l’Alleud.
Cette année, c’est le groupe 
MACADAM qui viendra à nouveau 
mettre le feu musicalement.
5 musiciens de talent qui proposent 
tantôt, une pointe de Jazz sur un air 
de Java puis, un Rock endiablé aux couleurs exotiques de la Salsa…
Invitez vos amis pour une chaleureuse soirée au coin d’un... Feu de Sapins !!
Chocolat et vin chauds seront offerts pour vous réchauffer.
Rendez-vous sur le parking en face de l'US Ophain à partir de 18h.

Adresse : rue de Lillois - 1421 BL'A.
Infos : 02.854.04.50
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Orphée aux enfers // Théâtre 
➜ 13/01 à 15h

Premier grand 
opéra bouffe 
d ’ O f f e n b a c h , 
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. 

Moutoufs // Théâtre 
➜ 26/01 à 20h15

Ces cinq acteurs 
réunis autour d’un 
point commun : un 
papa marocain et 
une maman belge. 
Ils racontent 
comment chacun 

d’eux s’est débrouillé avec le fait 
d’être Belge, mais d’avoir un père 
marocain, d’être Marocain, mais de 
ne pas connaître l’arabe. Parler de 
leurs colères héritées et dont ils ne 
savent plus rien. De la gêne du gène. 
Du racisme intégré et digéré, comme 
un virus invisible.

Gunfactory // Théâtre 
➜ 02/02 à 20h15
La Cie Point Zéro a infiltré les interdits 
pour tenter de cerner la complexité 
d’enjeux contradictoires et la place de 

l’arme aujourd’hui 
dans notre société. 
Gunfactory est 
un spectacle brut 
qui plonge dans 
les rouages de 
ce gigantesque 

trafic. Un spectacle percutant où le réel 
dépasse l’imaginaire.

La ronde des couleurs // 
Cinéma jeune public 
➜ 06/02 à 15h
«  A v e c  d e s 
t e c h n i q u e s 
d ’ a n i m a t i o n s 
diverses, depuis 
le fusain ou les 
crayons de couleur 
jusqu’aux aquarelles pour certains 
décors, en passant par le stop-motion 
ou l’utilisation de motifs de journaux. 
Chaque petit film est un vrai délice pour 
les sens, que les plus petits apprécieront 
pour leur simplicité, et les plus grands 
pour leur poésie. » (Olivier Bachelard)

Les petits humains // Théâtre 
➜ 09/02 à 20h15
Une comédie féroce 
qui désamorce le 
fantasme d’être un 
parent parfait ! À 
travers l’histoire d’un 
groupe de parole de 
parents en difficultés, 
cette pièce interroge les obstacles, la 
notion d’amour absolu et la culpabilité 
auxquels chaque parent devra faire face 
un jour.

Échapperons-nous // Théâtre 
jeune public 
➜ 24/02 à 15h
Il était une fois une 
porte, une porte du 
bout du monde, une 
porte au bout du 
conte. Entre plaine 
et forêt, des liens 
invisibles se tissent, semant le doute 
ou la révolte, réveillant les peurs et les 
cauchemars. Un chien, un corbeau, un 
chaperon sont pris dans la spirale de leur 
histoire. Une histoire qui tournicote, qui 
s’égare et puis s’oublie, qui s’invente à la 
croisée des chemins. 

Retrouvez toute la programmation 
sur www.braineculture.be

Infos : 02.854.07.30 

Centre culturel  ››› LA SAISON CONTINUE

Alchimie d’un quatuor

Le quatuor Clarias présente  
« Alchemy », le lundi 14 janvier à 
19h30 à l’Académie de Musique, un 
album dédié à la musique belge qui 
revisite presque 3 générations de 
compositeurs issus de notre pays.

P.A.F. : - gratuit pour les membres 
de l'ASBL « Les Mercredis de la 
Musique »

➜  5 € pour les élèves de 
l'Académie de Musique de 
Braine-l'Alleud et les - 12 ans

➜  10 € pour les plus de 12 ans et 
adultes

Réservation obligatoire.

Infos : 02.854.07.20 ou 
academie.musique@braine-
lalleud.be

Galerie 360°
Découvrez les peintures de 
Pascal Naveau, lauréat du prix 
ASBL 2016-2017 de l’École des 
Arts à la Galerie 360°, place 
Abbé Renard, 1 à 1420 BL’A.

Exposition du 16 janvier au 9 
février.

Accessible le mercredi de 15h 
à 18h, le samedi de 14h à 17h.

Vernissage le mardi 15 janvier 
à 18h30.

Infos : 02.854.07.00

Prenez de bonnes résolutions dès janvier : consommez la culture 
localement ! Avec une programmation éclectique, le Centre culturel 
de Braine-l’Alleud ne peut que vous surprendre. BRÈVES

recto.indd   1 14-12-18   14:41:15
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  NKASHAMA TEMBO Menji, née le 27 novembre 2018
•  ZSCHÀU Victor, né le 28 novembre  2018
•  VAN DER BIEST Amélia, née le 02 décembre 2018
•  VAN DER BIEST Elouan, né le 02 décembre 2018
•  DEUSON VERHOEVEN Sophia, née le 05 décembre 2018
•  NOUJEIM Elias, né le 08 décembre 2018
•  GALLUZZO MAILLARD Anton, né le 09 décembre 2018
•  OUERDI Tasnim, née le 11 décembre 2018

NOCES

•   Le samedi 5 janvier, une délégation communale se rendra 
auprès des époux VANHAM – MISONNE à l’occasion de 
leurs noces de diamant. 

DÉCÈS

•  RICHARD Elisabeth, âgée de 78 ans, veuve de GEERT Jozef, 
décédée le 07 décembre 2018 

•  HAUTECLER Frank, âgé de 57 ans, décédé le 08 décembre 
2018

•  VANDENHERREWEGHE Denise, âgée de 94 ans, épouse 
de PERDANS André, décédée le 09 décembre 2018

•  FRANZ Annie, âgée de 63 ans, épouse de LACIRIGNOLA 
Pietro, décédée le 12 décembre 2018

•  BOURTEMBOURG Raymonde, âgée de 92 ans, épouse de 
RASSART Georges, décédée le 12 décembre 2018

•  PASTURE Norbert, âgé de 65 ans, décédé le 14 décembre 
2018

AVIS 

ENVIRONNEMENT

Nous rappelons que les dépôts de bouteilles autour des 
bulles à verre sont interdits.
Vous l'aurez sans doute remarqué, pendant les fêtes, 
les bulles à verre se remplissent plus rapidement que 
d'habitude.
En effet, chacun souhaite se débarrasser au plus vite des 
vidanges festives.
Il est interdit de déposer le verre au sol même lorsque 
les bulles sont pleines, comme indiqué par ailleurs sur 
les panneaux présents sur chaque site.
Ce type de dépôt constitue une incivilité dangereuse pour 
les piétons et les automobilistes et est passible d'une 
amende administrative pouvant aller de 55 à 350 €.

RÉCOLTE SAPINS DE NOËL

Une récolte est organisée par les services communaux :
•  le mercredi 9 janvier : zones 1, 1A, 2, 3 et 4
•  le vendredi 11 janvier : zones 5, 6, 7, 8 et 9.
Les sapins avec croix, pot, guirlande ou autre ne seront 
pas enlevés !
Plus d’information : 02.854.03.70

OFFRE D’EMPLOI

Le CPAS procède au recrutement d’un chef de production 
(h/f) pour le service cuisine de sa maison de repos et de 
soins « Le Vignoble ».
Contrat temps plein à durée indéterminée. 
Conditions de recrutement : 
➜   Être détenteur d’un diplôme de l’enseignement 

secondaire supérieur dans le secteur de la cuisine de 
collectivité, ou autre titre en rapport avec la fonction

➜   Connaissance des normes HACCP,
➜   Être de conduite, vie et mœurs irréprochables,
➜   Une expérience en service cuisine en maison de repos 

est un atout,
➜   Satisfaire à un examen de recrutement composé d’une 

épreuve orale.
Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer votre CV 
accompagné d’une lettre de motivation, d’une copie des 
diplômes et d’un extrait de casier judiciaire datant de 
moins de trois mois à l’attention du Président du CPAS – 
Avenue du 21 juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud et ce, avant 
le 15 janvier 2019. Tout renseignement complémentaire 
peut être obtenue auprès du service du personnel du 
CPAS (Mme DELBOSSE – GRH – 02/854.06.52 ou 
gaetane.delbosse@cpas.braine-lalleud.be).

DÉMÉNAGEMENT DU RELAIS DES AÎNÉS

Suite à la fin de la 1ère phase des travaux de rénovation de 
l'Hôtel Communal/Maison des Associations, le service 
"Relais des Aînés" sera à nouveau installé dans son ancien 
local au rez-de-chaussée du bâtiment. 
Les permanences reprendront dès le lundi 7 janvier 2019. 
Bonnes fêtes à tous !
Infos : 02.854.05.94 ou relaisaines@braine-lalleud.be.

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



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

Since 1996

 
Votre concessionnaire officiel Volkswagen et MyWay. 

Votre point service officiel Skoda et Seat à Braine-l’Alleud. 

 
Mécanique, Carrosserie, Vente, Accessoires et pièces détachées 

Vous cherchez un véhicule 
 d’occasion ? 

 
 

Faites comme Monsieur Malin, Venez chez Braine Automobiles ! 

WWW.BRAINE-AUTOMOBILES.BE 
 Tél.+32 (0)2.389.09.10   INFO@BRAINEAUTOMOBILES.BE 

RUE DES ALLIÉS 26 À 1420 BRAINE-L’ALLEUD 

Surprise !

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

Escabelle 3 marches

Offre valable du 3 au 23/1/19 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

25€

sur présentation 
de ce bon

réf 5443440

Bon valable du 3 au 23/1/19 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  


