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➜ Ralentir
Tout conducteur doit adapter sa 
vitesse aux conditions climatiques. 
En cas de neige ou de verglas, il 
est essentiel de ralentir. Une route 
enneigée est 4 fois plus glissante 
qu’une route sèche et une route 
verglacée 8 fois plus !

➜  Augmenter des 
distances de sécurité

Route plus glissante équivaut à plus 
de temps pour s’arrêter ! Il est donc 
primordial d’augmenter la distance 
de sécurité avec le véhicule qui 
précède.

➜ Bien équipé !
Vous devez vous déplacer 
régulièrement pendant les conditions 
hivernales ? N’hésitez pas à opter 
pour des pneus hiver. Ce type 
d’équipement permet une meilleure 
adhérence sur les routes mouillées, 
enneigées et verglacées dès que la 
température descend en-dessous 
de 7 degrés.  Vérifiez également que 
vos phares, feux arrière et essuie-
glaces fonctionnent correctement 
et n’oubliez pas le grattoir pour pare-
brise dans votre boîte à gants !

➜ Privilégiez le frein moteur
Mieux vaut utiliser le frein moteur en 
rétrogradant pour faire ralentir votre 
véhicule. Cela permettra d’éviter que 
les freins ne se bloquent et que la 
voiture ne se mette à glisser.

➜ Anticipez
Plus on freine tard et plus on risque 
de ne pas pouvoir s’arrêter à temps…

➜ De la douceur !
Adoptez une conduite « douce ». Sur 
une route enneigée, l’adhérence est 
moins bonne et une manœuvre un 
peu trop brusque peut rapidement 
provoquer une perte de contrôle.  

➜ Et si je dérape ?
Si votre véhicule se met à déraper, 
l’important est de rester calme pour ne 
pas manœuvrer de manière brusque et 
de veiller à ne pas freiner ni accélérer. Il 
faut toujours regarder dans la direction 
dans laquelle on veut aller plutôt que 
celle qu’on veut éviter. Les yeux guident 
en effet le volant dans la direction vers 
laquelle le regard porte. Mieux vaut 
donc fixer la sortie du virage que l’arbre 
qui se trouve le long de la route.

➜ Prudent en tout temps
Même en appliquant tous ces conseils, 
prendre le volant en cas de mauvaises 
conditions climatiques reste dangereux. 
Il vaut donc mieux éviter les sorties en 
voiture qui ne sont pas absolument 
nécessaires. Il faut également rester 
vigilant lorsque les températures 
sont négatives, même si les routes 
paraissent dégagées. Des plaques de 
verglas peuvent toujours subsister 
sur la chaussée, particulièrement aux 
entrées et sorties d’autoroutes, sur les 
ponts et dans les virages.

Sécurité ››› BONNE ROUTE EN HIVER

Et dans notre 
commune ?

En période d'enneigement ou de 
gel, la Commune mandate plu-
sieurs entreprises pour procéder 
au déneigement et au salage de 
ses routes. Au total, cela repré-
sente 350 km de voirie à traiter 
dans les 2 sens, soit 700 km à 
parcourir... 

Ce travail s'effectue selon des 
priorités bien définies. Les axes 
les plus fréquentés ainsi que les 
routes qui mènent aux lieux pu-
blics comme les hôpitaux, les 
écoles, les bâtiments administra-
tifs, les crèches... sont dégagés en 
premier lieu, suivis par les voies 
secondaires et ainsi de suite. Le 
déneigement s'effectue à la lame 
et le salage permet d'augmenter 
l’adhérence du pneumatique au 
revêtement routier quand les 
routes sont couvertes de verglas.

Cependant, pour qu’un salage soit 
efficace, il est impératif qu’il y ait 
un passage régulier de voitures 
car pour une fonte efficace, le sel 
doit être malaxé avec la neige. En 
outre, en dessous d’une tempéra-
ture de – 7°, le sel n’agit plus et il est 
inutile d’en épandre. La patience 
et la prudence des automobilistes 
restent donc de mise.

Trottoirs
Si la Commune est responsable 
de l’entretien des routes, celui 
des trottoirs incombe aux rive-
rains, particulièrement en ce 
qui concerne le déblaiement de 
la neige. L’idéal est de dégager 
un passage d’un mètre environ, 
d’entreposer la neige en bordure 
du trottoir et de ne pas la jeter sur 
la route.

Avec les conditions hivernales, le gel, la neige et le verglas risquent de 
faire leur retour sur les routes. C’est le moment de rappeler les règles 
essentielles pour conduire en toute sécurité. BRÈVE

(Source WSR - Agence wallonne pour la Sécurité routière)
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Depuis quelques années, Braine-l’Alleud a entrepris une 
restructuration de ses aires de jeux. Nombre d’entre elles, apparues 
à une époque où quasi chaque lotissement en comptait une, avaient 
en effet mal vieilli.

La Commune tient cependant à proposer des lieux dédiés aux enfants 
sur son territoire. À ce jour, on compte une aire de jeux au parc du 
Bourdon, une au Cheneau, qui s’est d’ailleurs enrichie d’un espace 
multisports, et celle à côté de la Villa du Paradis. Une autre, réservée 
aux plus grands, verra encore le jour à côté de la future piscine.

Une plaine composée notamment d'un espace multisports devrait 
prendre place rue de Lillois à Ophain.

On compte enfin de plus petites aires de jeux aux Berges du Ruisseau, 
à l’avenue du Feuillage et au Pont des Diaps.

Au Paradis
La nouvelle plaine de jeux au Paradis est installée  dans une enceinte 
clôturée de 550 m2 et donc parfaitement sécurisée. Elle est réservée 
aux enfants de 3 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Elle se compose 
d’une tyrolienne, d’une structure à grimper adaptée PMR (personnes 
à mobilité réduite), d’une double balançoire également adaptée PMR, 
de 2 bascules, de 2 petits bancs et de chaises pour enfants. Tous ces 
jeux sont certifiés conformes aux normes de sécurité.

L’ensemble est en bois de robinier et s’intègre parfaitement dans 
l’environnement. Il représente un coût de 137 500 €, un montant 
entièrement couvert par une subvention accordée par la Province 
du Brabant wallon.

Infrastructures ››› AIRES DE JEUX

La vitrine  
de l’artisan
Depuis 2006, le concours national 
La Vitrine de l'Artisan vise à mettre 
en évidence des artisans belges de 
qualité, à promouvoir l'artisanat 
auprès du grand public et cherche 
à susciter des vocations auprès des 
jeunes.
Cette année, le concours 
souhaite mettre l’accent 
sur la valorisation des 
artisans et de leurs 
initiatives remarquables 
au sein de leur commune. 
Un comité sélectionnera 
un panel de 10 lauréats, 
10 ambassadeurs du 
secteur. Ces artisans 
seront sélectionnés pour 
la qualité de leur produit, 
mais également de leur 
parcours.

Tous les artisans participants seront  
référencés sur le site :
www.lavitrinedelartisan.com

Les 10 lauréats-ambassadeurs seront mis 
en évidence pendant toute la durée du 
concours. 

Plusieurs prix sont à remporter : le prix 
Artisan 2019 d’une valeur de 3 000 €, le 
Coup de coeur du jury d’une valeur de  
1 000 € et le prix du Public d’une valeur 
de 1 000 €. Pour ce dernier prix, le public 
pourra voter en ligne pour son artisan 
préféré et tenter sa chance de remporter 
un bon à valoir chez l’un des artisans 
répertoriés sur notre site. 

Le jury récompensera également par 
le trophée régional de la « commune 
artisane » une des communes candidates 
par région, particulièrement dynamique 
dans la mise en valeur de l’artisanat local 
et dans le soutien aux jeunes artisans qui 
démarrent. 

Vous êtes artisan et souhaitez 
participer au concours? 
Rendez-vous sur https://www.lavitrine-
delartisan. com et inscrivez-vous avant 
le 31 janvier.

Infos : 02.500.50.70  
ou info@lavitrinedelartisan.com

Le 5 décembre dernier, la Commune et les autorités provinciales 
ont inauguré une toute nouvelle plaine de jeux au Paradis.  
Elle s’inscrit dans le plan de développement des lieux dédiés 
aux enfants.

CONCOURS 
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RETOUR EN IMAGES

NOUVEAU PRÉSIDENT DU CPAS
Le 3 janvier 2019, Pierre Lambrette a prêté serment devant les membres du Conseil de l’Action sociale, en présence 
du Bourgmestre Vincent Scourneau et du Directeur général Michel Wathy. 
À l’âge de 27 ans, il devient donc le nouveau Président du C.P.A.S.

VIVE LES VACANCES !
Les plaines de vacances et les stages sportifs communaux ont accueilli les enfants durant les vacances d'hiver 
pour leur proposer des activités variées et amusantes. 
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COLLECTES DE SANG     

 Janvier 2019
Une collecte de sang est organisée :

➜   Le lundi 14 janvier, de 17h à 20h, à l'école communale 
de Lillois

Adresse : rue René Francq, 7 - 1428 BL’A

➜   Le mercredi 16 janvier, de 16h30 à 19h30, à la Maison 
de Tous 

Adresse : chaussée d’Alsemberg, 704 - 1420 BL’A

➜   Le jeudi 17 janvier, de 16h30 à 20h, à l’église Saint-
Sébastien

Adresse : place Saint-Sébastien 1420 BL’A

➜   Le vendredi 18 janvier, de 16h30 à 19h30, salle de la 
Closière 

Adresse : rue Sainte-Anne, 3 - 1420 BL’A

➜   Le mardi 22 janvier, de 17h à 19h30, salle communale 
d’Ophain 

Adresse : rue des Combattants, 3 - 1420 BL’A

➜   Le jeudi 24 janvier, de 16h30 à 20h, à l’église Saint-
Sébastien

Adresse : place Saint-Sébastien - 1420 BL’A
Infos : 0476.49.49.39 ou 0491.89.29.06

CONFÉRENCE 

 28/01

Dans le cadre de l'Antenne inter-
universitaire de Braine-l'Alleud, 
une conférence est organisée à 
14h30, au Centre culturel, avec 
pour thème "Brexit, comment  
en est-on arrivé là et où en est-on ?".

Par Nathalie Brack, Professeur de 
science politique à l’ULB

Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL'A
P.A.F. : 4 € par conférence
Formule abonnement :  
20 € pour le cycle de 8 conférences 
Infos : 02.854.05.94

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

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS
Pour la parution du 24 janvier, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour mardi 15 janvier.

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").

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 
reviendra 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.
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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Rencontre avec un photographe-reporter
 ➜ 26/01
Par Gaël Turine, photographe-reporter. 

Photographe belge, Gaël Turine 
est spécialisé dans les reportages 
au long cours. Il parcours le monde 
et aborde plusieurs thématiques 
citoyennes à travers la photo. Son 
travail est souvent primé et exposé 
à travers le  monde. Cette rencontre 
sera l’occasion de découvrir toutes 
les composantes du métier de reporter-photographe et d’en 
apprendre davantage sur le parcours de l’artiste. 

De la bande dessinée au cinéma
 ➜ 23/02
Par Yannick Hustach, animateur PointCulture. 

Adèle Blanc-Sec, Le bleu est 
une couleur chaude, Les petits 
ruisseaux, Lulu femme nue, 
Quartier Lointain ou encore Quai 
d’Orsay : ces bandes dessinées 
ont toutes été adaptées sur grand 
écran. Yannick Hustach nous 
expliquera les particularités de ces 
adaptations : comparaison de quelques planches de BD aux 
scènes de film, point de vue des auteurs et des réalisateurs, 
contextualisation. 

La cornemuse
 ➜ 30/03
Par Pieterjan van Kerckhoven, artiste musicien. 

Musicien belge et membre de 
plusieurs ensembles de musique 
baroque et folk, présents sur des 
scènes internationales, Pieterjan 
nous parlera de son parcours et 
en particulier de son instrument 
fétiche. Il nous fera ainsi découvrir 
les trois types de cornemuse qu’il 
pratique, avec les sons, genres et styles musicaux propres 
à  chacune. 

La musique classique et la pub : un art exilé ?
 ➜ 27/04
Par Jacques Ledune, ancien animateur  
& formateur PointCulture. 

La musique classique possède 
un certain pouvoir émotionnel 
régulièrement utilisé par la 
publicité pour valoriser un 
produit. Jacques Ledune nous 
propose de partir de séquences 
publicitaires pour tenter de 
retrouver, derrière l’incitation 
à consommer, la richesse du langage musical.

Parcours d’un peintre
 ➜ 25/05
Par Pierre Debatty, artiste peintre. 

L’œuvre de Pierre Debatty est 
influencée par son enfance à 
Charleroi : des décors mêlant 
le relief des terrils aux vestiges 
sidérurgiques. Depuis 1988, ses 
recherches picturales oscillent 
entre paysages aériens, espaces 
immenses, et l’intervention architecturale dans la 
nature. Cet artiste belge renommé nous parlera de 
son métier de peintre en Belgique et ailleurs, et de son 
parcours personnel. 

Rencontre avec un musicien professionnel 
brainois
 ➜ 29/06
Par Sébastien Taminiau,  
violoniste et contrebassiste. 

Musicien passionné, Sébastien 
partage son activité musicale 
entre l’enseignement et la 
scène. Les différents groupes 
dont il fait partie le font jongler 
avec différents styles musicaux. 
Lors de cette rencontre, 
Sébastien nous fera découvrir, extraits live à l’appui, 
son parcours, ses instruments, ses univers. 

Médiathèque  ››› RENCONTRES À THÈME DU SAMEDI

Chaque dernier samedi du mois, la Médiathèque vous donne rendez-vous pour un moment d’information 
et d’échange autour de différents thèmes liés aux médias. La saison continue avec de nouvelles rencontres.

GRATUIT   ➜   De 11h à 12h15   ➜   La Médiathèque locale du Centre Culturel
Rue des Mésanges bleues, 55 - 1420 Braine-l'Alleud
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  BERTRAND  Loric, né le 27 novembre 2018
•  DARCAIGNE CANUETO Hugo, né le 14 décembre 2018
•  KOUAMÉ PONTET Charlie, né le 17 décembre 2018
•  LAGOUSSIS Emilie, née le 17 décembre 2018
•  VANHEMELRYCK Axel, né le 17 décembre 2018
•  VANHEMELRYCK Felix, né le 17 décembre 2018
•  DELLICOUR Julia, née le 18 décembre 2018
•  IEVEN Alexie Marie Olivia, née le 19 décembre 2018
•  LUYPAERT Lola, née le 19 décembre 2018
•  DEBOE Elya, née le 20 décembre 2018
•  NOIROUX Louise, née le 21 décembre 2018
•  MICHIELS Maxence, né le 25 décembre 2018

DÉCÈS

•  COQUETTE  Michel, âgé de 81 ans, époux de CHARLIER 
Francine, décédé le 16 décembre 2018

•  BERGER Colette, âgée de 89 ans, veuve de VERSCHUEREN 
Victor, décédée le 19 décembre 2018

•  DEMEUTER Josée, âgée de 92 ans, veuve de JAMMAR 
Maurice, décédée le 20 décembre 2018

•  LEMAIRE Anne, âgée de 73 ans, décédée le 20 décembre 
2018

•  CREMERS Thierry, âgé de 51 ans, décédé le 21 décembre 
2018

•  DATH Marie-Louise, âgée de 89 ans, veuve de DEMAREZ 
Paul, décédée le 21 décembre 2018

•  THIERRY Jean, âgé de 89 ans, époux de TILMAN Georgette, 
décédé le 22 décembre 2018

•  LATTEUR Andrée, âgée de 96 ans, veuve de CHABEAU 
Raymond, décédée le 23 décembre 2018

•  SCHONAERTS Roger, âgé de 80 ans, époux de SCHOLART 
Ghislaine, décédé le 23 décembre 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 14 janvier.
Infos : 0800.987.99
www.handicap.fgov.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" est à nouveau installé dans son ancien 
local au rez-de-chaussée du bâtiment. 
Infos : 02.854.05.94 ou relaisaines@braine-lalleud.be

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).

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 €
PEB entre D et G

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)



   Informations environnementales (AR 19/03/2004): citroen.be. Véhicule illustré : New SUV C5 Aircross Shine - Option : peinture blanc nacré / Pack Color Red / Jante alliage 19’’ bi-ton diamantée ART. (1) Offre Citroën Private Lease sur base de 36 mois et 30.000 
km, valable du 17/12/18 au 31/1/19 pour un CITROËN New C5 Aircross 1.2 PureTech 130 cv START neuf, montant TVAC sans options, après un 1er loyer de 6.400€. Citroën Private Lease est une location longue durée sans option d’achat, réservée aux particuliers résidants en Belgique, proposition 
faite par PSA Finance Belux S.A. (loueur), avenue de Finlande 8 bte 2 à 1420 Braine-l’Alleud, n° BCE 0417.159.386, tel. 02/370.77.11, numéro d’inscription FSMA 019653 A, sous réserve d’acceptation du dossier. Les prestations incluses sont les suivantes : location du véhicule, taxe de mise en 
circulation et taxe de circulation annuelle, garantie totale, Citroën TotalDrive (entretien, mains d’œuvre et pièces d’usure), Assurance RC et couvertures des dommages du véhicule. Les équipements ci-dessus sont de série ou en option selon les versions. Infos et conditions chez nous ou sur citroen.be.

Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives®

3 sièges arrière indépendants de même largeur

Grip Control avec Hill Assist Descent

Volume de coffre jusqu’à 720 l

Sièges Advanced Comfort

Boîte automatique EAT8 

20 aides à la conduite

citroen.be

Y F Y

 4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  105 - 132 G CO 105 - 132 G CO 105 - 132 G CO2 105 - 132 G CO2 105 - 132 G CO /KM (NEDC)

Le SUV 
en classe confort. NEW SUV CITROËN

C5 AIRCROSS

PRIVATE LEASE àpd

Après un 1er loyer de 6.400 €
36 mois / 30.000 km

/MOIS(1)295 €

 5,0 – 8,0 L/100 KM  5,0 – 8,0 L/100 KM  5,0 – 8,0 L/100 KM  5,0 – 8,0 L/100 KM  5,0 – 8,0 L/100 KM  132 - 181 G CO 132 - 181 G CO2/KM (WLTP)

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

0800 11 112 
www.levillage1.be

Services aux particuliers et aux entreprises 


