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On ne le sent pas, on ne le voit pas, on ne le goûte pas, on ne le 
perçoit pas au toucher, d’où son nom de tueur silencieux.
Il fait des victimes chaque année, mieux vaut donc prévenir.

L’intoxication au monoxyde de carbone (CO) est principalement due 
au mauvais fonctionnement d’un appareil de chauffage associé à une 
aération insuffisante des pièces. Il s’agit d’un gaz incolore, inodore et non 
irritant qui s’échappe lors de toute combustion et se diffuse rapidement 
dans l’environnement. Quand il est absorbé par les poumons, ce gaz 
asphyxie progressivement l’organisme : il peut tuer en quelques minutes.

Mesures de précaution
Chaudière, cuisinière, chauffage mobile, chauffe-eau, chauffe-bain… : 
s’ils ne fonctionnent pas correctement, ces appareils peuvent propager 
du CO dans votre logement. Pour prévenir une intoxication, adressez-
vous à des professionnels pour :
➜ installer vos appareils à combustion,
➜ ramoner régulièrement le conduit de cheminée,
➜ contrôler l’évacuation des fumées (par l’extérieur),
➜ vérifier votre chaudière une fois l’an.
Ne calfeutrez jamais une pièce pour vous réchauffer : assurez-vous que 
de l’air continue à y circuler (grille d’aération, fenêtres…).

Symptômes
Peu "remarquables", les principaux symptômes d’une intoxication au 
CO sont :
➜ des maux de tête et des vertiges,
➜ des nausées,
➜ des troubles de la vision, de l’odorat, de l’attention,
➜ des douleurs thoraciques, musculaires, abdominales.
Dans les cas les plus graves, la victime perd connaissance et tombe 
dans le coma avant de décéder.

Traitement
Les personnes intoxiquées, même légèrement, doivent être transportées 
à l’hôpital : elles sont mises sous oxygénation pour éliminer le monoxyde 
de carbone. En cas d’accident, il faut impérativement :
➜ aérer immédiatement les lieux en ouvrant les portes et les fenêtres
➜ arrêter les appareils en fonctionnement,
➜ évacuer les occupants des lieux,
➜  appeler le 112 en mentionnant à l’opérateur la suspicion d’intoxication 

au CO.
Après l’incident, le logement ne pourra être réintégré qu’après le 
passage d’un professionnel qualifié et l’exécution des travaux de mise 
en conformité.

Infos : www.centreantipoisons.be

SÉCURITÉ ››› GARE AU CO !

Maison des Associations : 
votre avis nous intéresse !

Située dans le bâtiment 
de l'Hôtel communal, la 
Maison des Associations 
va offrir un nouveau 
dynamisme au centre 
de la commune.

Lors de l'inauguration de la première phase 
des travaux, un formulaire a été distribué aux 
représentants des différentes associations 
présentes. Il servira de base de réflexion 
pour le prochain règlement d'occupation 
des salles et permettra de mieux connaître 
les demandes du monde associatif.

Si vous êtes actif au sein d'une association 
brainoise, nous vous invitons à compléter 
le formulaire à télécharger sur le site 
www.braine-lalleud.be (onglet actualité). 

Vous pouvez le transmettre par mail à 
vieassociative@braine-lalleud.be ou 
par courrier adressé à l'Administration 
communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 
Braine-l'Alleud.

Live your talent

Le Conseil provincial des jeunes du Brabant 
wallon organise un concours ouvert au chant, 
à la musique, à l’humour, à la danse et à la 
gymnastique rythmique et sportive (GRS).

Ce concours destiné aux élèves du secondaire 
vise à donner aux adolescents l’opportunité 
de se produire sur scène lors d’un spectacle. 

Inscriptions pour le mercredi 20 février 2019 
au plus tard en remplissant le formulaire 
disponible sur www.brabantwallon.be.

BRÈVES
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ÉLECTIONS ›››

SÉCURITÉ ›››

INSCRIPTION DES CITOYENS EUROPÉENS

TRANSPORTER SES ENFANTS EN VOITURE

Vous êtes citoyen européen à Braine-l’Alleud? Vous 
pouvez y voter le 26 mai 2019 pour le Parlement 
européen à condition de vous inscrire sur les listes 
des électeurs.

Le dimanche 26 mai 2019, les membres du Parlement 
européen seront élus dans les 27 États membres de 
l’Union européenne. Si vous êtes un citoyen européen 
résidant en Belgique, vous pouvez participer aux élections 
pour le Parlement européen en Belgique et voter pour 
des candidats sur des listes belges. Dans ce cas, vous ne 
pourrez pas participer aux élections européennes dans 
votre pays d’origine.
La demande d’inscription sur la liste des électeurs 
doit s’effectuer au plus tard le 28 février 2019  via le 
formulaire que vous trouverez sur le site communal  

www.braine-lalleud.be (onglet documents administratifs) 
ou à l’Administration communale.

Attention : 
Si vous vous êtes inscrit sur la liste des électeurs pour les 
élections communales, vous n’êtes pas automatiquement 
repris sur la liste des électeurs pour les élections 
européennes. 
Une fois inscrit sur la liste des électeurs pour les élections 
européennes, vous restez inscrit à vie.

Qui peut voter le 26 mai 2019?
Pour participer à cette élection en tant que citoyen 
européen, vous devez réunir cinq conditions, à savoir :
➜  Posséder la nationalité d’un État membre de l’Union 

européenne ;
➜  Avoir une résidence principale dans une commune 

belge ;
➜ Être âgé d’au moins 18 ans ;
➜ Posséder le droit de vote ;
➜  Être inscrit sur la liste des électeurs, au plus tard le 

28 février 2019.

Infos : https://elections.fgov.be ou 02.854.02.49

En Wallonie, seul un enfant sur 4 est correctement 
attaché et transporté dans un siège adapté à 
son poids et à sa taille. Pire encore : 1 enfant sur  
10 n’est pas du tout attaché ! L’Agence Wallonne 
pour la Sécurité Routière (AWSR) lance une 
nouvelle campagne de sensibilisation. Objectif : 
aider les parents à transporter leurs enfants en 
toute sécurité en voiture !
La nouvelle campagne de l’AWSR rappelle aux 
conducteurs de toujours s’assurer que les enfants 
qu’ils transportent sont installés dans un siège adapté 
à leur taille et à leur poids, mais également qu’ils sont 
correctement attachés dans ce dernier. 
Lorsque les parents sont confrontés à la mauvaise 
installation de leur enfant, ils l’expliquent en général en 
évoquant : l'inattention ou le manque de temps, l’enfant 
qui s’attache lui-même ou ne se laisse pas faire et enfin, 
le fait de ne pas disposer d’informations suffisantes pour 
installer correctement le siège-auto.
Lorsque l’enfant n’est pas bien ou pas du tout attaché, 
le risque de lésions graves et même mortelles en cas 
d'accident augmente considérablement. 
Ainsi, un harnais mal serré ou une ceinture dans le dos 
ou sous le bras peut avoir de sérieuses conséquences 
en cas de freinage violent ou de collision : coup du lapin, 
graves lésions abdominales, etc.

On constate que c’est pour les trajets courts (inférieurs à 
10 km) et habituels que le pourcentage d’enfants attachés 
correctement dans le siège approprié est le plus faible. 
Or, en cas de collision à une vitesse de 30 km/h par 
exemple, un enfant de 15 kilos non attaché se transforme 
en un projectile de 120 kilos ! 
Toutes les informations pratiques concernant les sièges-
autos ainsi que les réponses aux questions les plus 
fréquemment posées sur le sujet sont disponibles sur 
le site internet de l’AWSR : www.tousconcernés.be. 
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RETOUR EN IMAGES

GALERIE 360°
Vernissage de l’exposition des peintures de Pascal Naveau, lauréat du prix ASBL 2016-2017 de l’École des Arts. 
L’exposition est visible jusqu’au 9 février, à la Galerie 360°, le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 14h à 17h. 

RÉCEPTION
Conformément à la tradition, le Bourgmestre Vincent Scourneau a adressé ses vœux au personnel communal lors 
de la cérémonie de Nouvel An. L’occasion aussi d’aborder ensemble les nombreux projets qui occuperont la nouvelle 
législature. À l’issu de la cérémonie, le Bourgmestre a tenu à remercier Arlette Carlier, Directrice générale qui part 
à la retraite. 

TIMBRE ROYAL 
À l’occasion de ses 50 ans, le Club philatélique brainois s’est vu attribué le titre « Royal ». Un brevet remis le 16 janvier 
dernier, à l’Hôtel communal, par le Gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu, en présence du Bourgmestre 
Vincent Scourneau et de l’Échevin de la Vie associative, Geoffroy Matagne.
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AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS

Pour la parution du 7 février, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 30 janvier à midi.

"EN GUERRE"

  31/01
Le Ciné-Club Riva-
Bella vous propose la 
projection du film "En 
guerre", à 20h, à l'Athénée Royal. 
Un film de Stéphane Brizé (France, 
2018, VOF, 1h52) avec Vincent Lindon, 
Mélanie Rover, Jacques Borderie.
Malgré de lourds sacrifices financiers 
de la part des salariés et un bénéfice 
record de leur entreprise, la direction 
de l’usine Perrin Industrie décide 
néanmoins la fermeture totale du 
site. Accord bafoué, promesses 
non respectées, les 1.100 salariés, 
emmenés par leur porte-parole 
Laurent Amédéo, refusent cette 
décision brutale et vont tout tenter 
pour sauver leur emploi…

Adresse : place Riva-Bella - 1420 BL'A
(Salle Smets, bloc Europe)
Infos : 0491.30.88.66

ONE

  Février

Avenue Léon Jourez, 37 – 1420 BL’A
➜  Le vendredi 8 février, de 9h30 à 

11h30 : coin lecture.
➜  Le mercredi 13 février, de 16h00 

à 18h30 : coin lecture.
➜  Le vendredi 15 février, de 9h30 

à 11h30 : massages et portage 
de bébés + éveil des enfants à la 
musique.

➜  Le mercredi 20 février, de 13h30 
à 16h00 : massages de bébés.

➜  Le vendredi 22 février, de 9h30 
à 11h30 : coin lecture.

➜  Le mercredi 27 février, de 15h00 
à 17h30 : jeux éducatifs.

Bienvenue à tous, sans rendez-vous !

Infos : 02.384.42.62 ou consultation.
communale@tvcablenet.be

ÉCRIVAIN PUBLIC

  02 & 05/02
B e s o i n  d ' a i d e 
pour écrire une 
lettre ou remplir 
un formulaire ? 
L'écrivain public 
est là pour vous et ce service est 
totalement gratuit.
Une permanence se tient de 10h à 12h 
à l'Espace Public Numérique : 
➜  Le samedi 2 février : sur rendez-

vous uniquement
➜  Le mardi 5 février : avec ou sans 

rendez-vous
Adresse :  Place Abbé Renard, 2 

1420 BL’A

Infos : 02.351.44.52 ou sur 
www.espace-ecrivain-public.be

"INSYRIATED" 

  04/02
Projection du film "Insyriated" de 
Philippe Van Leeuw, avec Hiam 
Abbass, Diamand Abou Abboud, 
Juliette Navis, à la Maison d'Alembert.

Rester enfermé jour et nuit, ne pas 
sortir, ne pas même oser regarder 
dehors, c'est trop dangereux. Ce n'est 
pas la prison, c'est le quotidien d'une 
famille de Damas en Syrie, en pleine 
guerre. Une famille parmi d'autres qui 
fait ce qu'elle peut pour continuer à 
vivre, au jour le jour. L'appartement 
est devenu une sorte de blockhaus. 

Tout y est organisé en fonction de la 
pénurie. Il s'agit tous les jours de tenir 
un jour de plus.
La projection sera suivie par un débat.
Adresse :  17, rue des Croix du Feu 

1420 BL’A
Film à 20h00. 
Accueil à partir de 19h30
P.A.F. : 1 €
Ambiance familiale, boissons et soupe 
fraîche maison à prix démocratiques

Infos :  0491.59.64.34 ou  
nathbrard@hotmail.com

LA DÉCOUVERTE D'UN 
ORDINATEUR

  Février
L'Espace Publique Numérique 
propose une formation de 4 jours 
pour apprivoiser les bases du PC 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 12 février de 13h30 à 

15h00
➜  Mercredi 13 février de 09h30 à 

11h00
➜  Mardi 19 février de 13h30 à 

15h00
➜  Mercredi 20 février de 09h30 à 

11h00

P.A.F. : 1€ / heure

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
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Le sculpteur Philippe Desomberg a longtemps transmis 
son savoir aux élèves de l’École des Arts. Il est le centre 
d’une rencontre et d’une exposition qui s’y déroulent en 
février prochain.
C’est sans doute le hasard qui a fait se croiser Philippe Desomberg, 
Serge Meurant et Francine D’Hulst : la sculpture, la poésie et la 
vidéo. À moins que ce soit l’éloge de la lenteur, l’élément commun 
au travail de ces trois artistes.
« Je sais où je vais, mais je ne sais pas comment », lance Philippe 
Desomberg lorsqu’il parle de son travail. Les corps sortent de la 
pierre comme autant de questions qu’il se pose et dont il n’obtiendra 
jamais de réponse. Les quêtes sont en effet telles qu’elles créent 
sans cesse de nouvelles interrogations.
De leur côté, Serge Meurant et Francine D’Hulst ont observé ce 
temps à travers le travail du sculpteur. Serge Meurant l’a traduit avec 
des poèmes, Francine D’Hulst avec un film « L’atelier de Philippe 
Desomberg ». Il sera projeté en ouverture de la rencontre du 2 févier 
prochain.
« La collaboration avec des peintres, des sculpteurs, des graveurs, 
des musiciens et des cinéastes m’enrichit », avoue Serge Meurant.
« Elle ouvre mon regard à la beauté mortelle, d’une manière plus 
sensible, plus concrète. »
Le recueil de poèmes de Serge Meurant " L'atelier de Philippe 
Desomberg " sera publié par Les Amis de l'École des Arts ASBL à 
l'occasion de l’événement organisé le 2 février.
■ Le 02 février 2019 à 15h
➜  Projection du film de Francine D'Hulst " L'atelier de Philippe 

Desomberg".
➜   Lecture des poèmes de Serge Meurant par les élèves de Frédéric 

Kusiac de l’Académie de Musique.
Rencontre menée par Anne Deliège, professeur à l'École des Arts, 
avec Serge Meurant, Philippe Desomberg et Francine D'Hulst dans 
l'auditoire de l'École.
■ Le 06 février 2019 à 19h 
➜   Vernissage de l’exposition Philippe Desomberg.
➜  Exposition du 7 au 27 février 2019.
Accessible du mardi au vendredi de 13h à 18h, le samedi de 10h à 13h. 

Adresse : École des Arts
Rue du Château, 47 - 1420 Braine-l'Alleud

Infos : 02.854.07.00

SCULPTURE ››› ÉLOGE DE LA LENTEUR
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Les petits humains 
Le Centre culturel de Braine-l'Alleud vous 
propose, le samedi 9 février 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, "Les petits humains" 
interroge les obstacles, la notion d’amour 
absolu et la culpabilité auxquels chaque 
parent devra faire face un jour au cours 
de son existence. Car être parent, ça 
s’apprend, ça se partage, ça pose question, 
ça remue, ça ne va pas de soi, ça demande 
de l’humilité et de l’humour, ce n’est pas 
tous les jours agréable, c’est ingrat ou 
détestable, ça peut faire mal, ça demande 
de la force et de la ténacité. Mais ça peut 
être merveilleux aussi.

Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A

Infos et réservations  :  02.854.07.30 ou 
info@braineculture.be

Jeu m'amuse !
La ludothèque 
c o m m u n a l e 
vous convie à 
une après-midi 
jeux le mercredi 
13 février, de 
14h30 à 16h30.
Venez jouer seul(e), en famille ou entre 
amis, quelques minutes ou beaucoup plus 
longtemps...

Prochaines dates : 
➜  Mercredi 20 mars 2019
➜  Mercredi 24 avril 2019
➜  Mercredi 15 mai 2019
➜  Mercredi 5 juin 2019

Animations ouvertes à tous, sans 
inscription.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés d'un adulte.
Rendez-vous dans le salon de la 
Bibliothèque (rez-de-chaussée).

Adresse :  rue des Mésanges Bleues, 55 
1420 BL’A

Infos : 02.854.05.50

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•   VANHAELEN Elina, née le 14 décembre 2018

•  CONSTANTINOVICI Evelyne, née le 21 décembre 2018

•  DE ROECK Mélodie, née le 30 décembre 2018

•  VANDEN BORRE DROOG Chiara, née le 31 décembre 
2018

•  DELINCÉ Rayan, né le 1 janvier 2019

•  CHEAITANI Ali, né le 4 janvier 2019

•  DE BEYS Harry, né le 4 janvier 2019

•  OMONGA Valentina, née le 5 janvier 2019

•  SPRIMONT Léopold né le 10 janvier 2019

MARIAGES

•  Samedi 2 février
DAIVIÈRE Charles et GALLOUX Valérie 15h00

NOCES

•  Le samedi 2 février, une délégation communale 
se rendra auprès des époux GERST - GERMAIN à 
l'occasion de leurs noces d'or. 

•  Le samedi 9 février, une délégation communale 
se rendra auprès des époux VANDERHAEGEN - 
CROCKART à l'occasion de leurs noces d'or.

DÉCÈS

•  FRANSSEN Jean, âgé de 74 ans, décédé le 2 janvier 
2019

•  BECQ Robert, âgé de 97 ans, veuf de RUELLE Yvette, 
décédé le 6 janvier 2019

•  BRUYÈRE Paula, âgée de 95 ans, veuve de PLAS-
MAN Willy, décédée le 7 janvier 2019

•  LAMON Laure, âgée de 35 ans, épouse de RINQUET 
David, décédée le 7 janvier 2019

•  PIÉTRONS Rosa, âgée de 93 ans, veuve de Leleux 
Lucien, décédée le 11 janvier 2019

•  ROUSSEAU Jeanine, âgée de 73 ans, épouse de 
FIEUW Guy, décédée le 13 janvier 2019

AVIS
CONSEIL COMMUNAL

Séance publique le lundi 28 janvier 2019, 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

TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU FORIEST

Un transport au cimetière du Foriest est organisé chaque 
1er mardi du mois pour les personnes âgées n’ayant pas 
de moyen de locomotion.

Il s’effectue au moyen du minibus communal selon 
l’itinéraire et l’horaire suivants :

➜  ALLER : place St-Sébastien à 10h40, résidence de 
l’Estrée à 10h50, départ de la gare à 11h, arrêt place 
du Quartier à 11h05

➜  RETOUR : départ du cimetière du Foriest à 11h40, 
arrêt place du Quartier, la gare et résidence de l’Estrée 
et place St-Sébastien.

 Prochain trajet : le mardi 5 février.

INSCRIPTIONS PLAINES DE VACANCES

Les congés de détente (ou congés de Carnaval) se 
déroulent du 2 au 10 mars prochains. 
Les inscriptions se font par l'intermédiaire d'un bulletin 
disponible : 

➜  en version papier au service Enfance et Jeunesse 
(avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 BL'A)

➜  en version papier dans tous les établissements 
scolaires brainois

➜  sur le site de la commune : www.braine-lalleud.be 
(rubrique > Actualité)

Les plaines de vacances se déroulent au Blanc Caillou 
et au Cheneau.

Date limite pour les inscriptions : 15.02.2019

Infos : 02.854.02.70

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

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+

Cap sur votre Brico

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

Bon valable du 24/1 au 6/2/19 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   

Offre valable du 24/1 au 6/2/19 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. 

30,99e

20€
sur présentation 
de ce bon

réf 5370454

Set outils Sencys 
40 pièces


