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Sur une piste cyclable le cycliste est prioritaire
Les véhicules automobiles ne peuvent pas circuler ou stationner sur 
une piste cyclable. Lorsqu’un conducteur traverse une piste cyclable 
au cours d’une manœuvre, il doit céder le passage aux cyclistes.

Aux carrefours
En l’absence de signalisation, ce sont les règles de priorité de droite 
qui s’appliquent. Lorsqu’une piste cyclable longe une route prioritaire 
(exemple: avenue Alphonse Allard), le marquage de la piste cyclable 
est prolongé dans le carrefour et le cycliste reste prioritaire (exemple: 
croisement avec l’avenue de la Grande Armée). 

Aux ronds-points
Comme tous les usagers, le cycliste 
circulant dans un rond-point a 
priorité sur les conducteurs désirant 
s’engager dans ce rond-point. 
A contrario le cycliste désirant 
s’engager dans un rond-point doit 

céder le passage aux conducteurs qui y circulent déjà.
Pour rappeler cette règle, la Commune a fait placer des panneaux 
‘Céder le passage’ (B1 triangle sur pointe) au bout des pistes cyclables 
débouchant sur un rond-point.

Les traversées
Le cycliste qui traverse une 
chaussée effectue une manœuvre 
et doit donc céder le passage aux 
autres usagers. La Commune a fait 
placer des pictogrammes vélo à 
certains endroits très fréquentés 
pour indiquer où le cycliste est 
invité à traverser. Ces marquages ne 
donnent aucune priorité, c’est pour 
cette raison que ces traversées sont généralement précédées d’un 
panneau ‘Céder le passage’ (B1 triangle sur pointe).
Enfin, rien n’interdit à un cycliste de traverser une chaussée sur un 
passage pour piétons, mais il faut bien se rappeler que cela ne lui 
donne AUCUNE PRIORITÉ. Seuls les piétons sont prioritaires sur un 
passage pour piétons. En cas de trafic dense nous conseillons donc 
aux cyclistes de descendre de vélo et de traverser la chaussée sur le 
passage piétons, vélo à la main.

Et les trottinettes ?
Les conducteurs de trottinettes (motorisées ou non) qui circulent 
plus vite que l’allure du pas sont assimilés à des ‘cyclistes’ et sont 
donc soumis aux mêmes règles de priorités que ceux-ci.

Infos : mobilite@braine-lalleud.be

MOBILITÉ ››› NOUVELLES SIGNALISATIONS POUR CYCLISTES

Stages de maîtrise 
"vélo électrique"
Que ce soit pour les loisirs, se rendre 
au travail, à l’école ou faire ses courses, 
le vélo à assistance électrique vous 
permet de vous déplacer sur deux 
roues rapidement, sans trop d’efforts 
et sans devoir uniquement compter 
sur vos mollets. Il limite le nombre 
de voitures sur les routes, améliore la 
mobilité et réduit les émissions de gaz 
à effet de serre.

Devant ce constat, le Brabant wallon 
vous aide à prendre en main ce moyen 
de transport moderne et innovant en 
toute sécurité et à moindre coût !

Les utilisateurs de vélo électrique qui 
sont domiciliés en Brabant wallon 
peuvent apprendre à faire face aux 
innombrables dangers qui les guettent 
sur les routes pour 25 € seulement 
(au lieu de 75 €) en participant à un 
stage d'une demi-journée avec pour 
objectif de s’initier à la conduite « 
intelligente » d’un vélo électrique tout 
en s’amusant. Le stage se donne sur la 
piste privée du Centre de Nivelles en 
dehors de toute circulation.

http://www.brabantwallon.be/bw/
vivre-se-divertir/mobilite/securite-
routiere/

Infos : 010.23.62.93

BRÈVE

Lorsque vous circulez sur la voie publique, que ce soit à vélo, à pied, à cheval ou en voiture, vous êtes 
un ‘conducteur’ et devez respecter le Code de la Route.
Avec les pistes cyclables qui se multiplient dans notre commune, le nombre de cyclistes est lui aussi en nette 
augmentation. La Commune a donc mis en place une nouvelle signalisation spécifique pour les cyclistes afin d’assurer 
une cohabitation harmonieuse entre tous les usagers. Nous en profitons pour rappeler quelques règles de priorité.
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RELAIS POUR LA VIE ››› ENSEMBLE, RELAYONS L’ESPOIR !

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Organisé autour de 24 
heures de solidarité et 
de mobilisation contre 
le cancer, le Relais 
pour la Vie reviendra 
pour une 9e édition 
à Braine-l’Alleud les 
1er et 2 juin 2019 au 
Stade communal. 
Un événement festif 
et familial ouvert à 
tous qui a permis 
en 2018 de récolter 
141.795 € au profit de 
la Fondation contre 
le Cancer. 
Les 1er et 2 juin 2019, 

des centaines de marcheurs vont se relayer en équipes 
autour de la piste d’athlétisme du Stade communal à 
l’occasion du 9e Relais pour la Vie de Braine-l’Alleud.  Peu 
importe l’âge, le niveau d’entraînement, le rythme… tout 
le monde peut participer.  Car le Relais pour la Vie est 
bien plus qu’une longue marche pendant 24 heures.  
C’est avant tout une journée de mobilisation contre le 
cancer, une grande fête de la solidarité et une opération 
de sensibilisation. 
C’est également un symbole : celui du combat perpétuel 
mené par les patients et leurs proches. Le tout dans un 

Stade communal transformé pour l’occasion en village, 
avec ses tentes et endroits où se restaurer, où se croisent 
marcheurs et visiteurs venus simplement profiter d’un 
moment convivial.
L’argent collecté sera reversé intégralement à la 
Fondation contre le Cancer. L’édition 2018 a permis de 
réunir un millier de participants et de récolter 141.795 €. 
L’ensemble des Relais pour la Vie à travers toute la 
Belgique a permis de récolter près de 4.000.000€ en 
2018 et de rassembler 71.835 participants autour d’une 
même cause : la lutte contre le cancer !

Vous souhaitez former une équipe ou nous soutenir 
(don ou sponsor)? 
Venez nous rejoindre !
➜  https://www.relaispourlavie.be/relays/braine-

lalleud-2019

Événements organisés au profit du relais 
pour la Vie :
➜  Soirée Quiz spéciale « Disney » le samedi 23 février à 

19h, salle communale d’Ophain : 17 € par adulte et 8 € 
par enfant de moins de 10 ans (tables de 10 personnes).

➜  Brocante du Bouton d’Or (location des emplacements 
au profit du Relais pour la Vie) le dimanche 21 avril.

Infos : relaisbraine@outlook.com 

La nouvelle  édition du Grand 
Nettoyage de Printemps aura 
lieu les 29, 30 et 31 mars 2019.
Cette action en matière de propreté 
publique voit chaque année de 
nombreux volontaires agir aux 
quatre coins de la commune pour 
préserver la qualité de leur cadre 
de vie.
Vendredi 29 mars, les enfants de 
primaire participeront à une action 
de ramassage de déchets à l’intérieur 

ou autour de leur établissement 
scolaire. Le dimanche 31 mars, les 
associations citoyennes sont invitées 
à agir de manière solidaire sur le 
terrain pour nettoyer une partie de 
leur cadre de vie en fonction de leurs 
possibilités.Vous souhaitez enfiler 
vos gants et devenir un Ambassadeur 
de la propreté? Constituez une 
équipe de minimum 2 personnes 
et inscrivez-vous en ligne sur le 
site de BeWapp en remplissant le 
formulaire prévu à cet effet. 

Un kit de matériel (vestes fluo, gants, 
sacs ...) vous sera ensuite envoyé.

INFOS

Service Environnement au 
02.386.02.45 ou environnement 
@braine-lalleud.be
Les inscriptions se clôtureront le 
vendredi 22 mars inclus à minuit.

BILAN DU GRAND 
NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS 2018
Pour la 4e édition, 111.117 wallons 
ont contribué à rendre un coup 
d'éclat à la Wallonie en remplis-
sant 64.426 sacs poubelles en 3 
jours, ce qui représente un total de 
365 tonnes de déchets sauvages 
évacués de nos campagnes, bois, 
parcs, rues, abords d'écoles, de 
bâtiments administratifs et d'en-
treprises.

Devenez Relayeur et 
aidez-nous à sauver 

des vies !

www.relaispourlavie.be/braine-lalleud-2019

Du samedi 1er juin à 15h au dimanche 2 juin 2019 à 15h 

Stade Gaston Reiff - Rue Ernest Laurent 215  

 1420 Braine-l'Alleud

ENVIRONNEMENT ›››
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RETOUR EN IMAGES

CONSTRUCTION DE JEU VIDÉO
Concentration maximale pour les élèves de 6e primaire de l’école communale du Grand Frêne. Ils ont participé à un 
atelier des Mercredis de la Médiathèque qui leur a appris à concevoir un jeu vidéo. Du scénario à la réalisation, rien 
n’a échappé à leur curiosité et à leur imagination. 

LES TOUT-PETITS À LA BIBLIOTHÈQUE 
Sacha, Charles, Emma, Léon et les autres petits bouts ont écouté les histoires de Myriam. Des contes tout en mots 
et en musique pour apprendre à aimer les livres. 
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AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS

Pour la parution du 21 février, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 12 février à midi.

L'ÉDUCATION NON SEXISTE

  08/02
L'Espace Femmes de la Barrière 
propose une intervention de Juliana 
Queiroz "Inspirons le futur de nos 
enfants au-delà des clichés sexistes », 
de 14h à 16h, à la Régie des Quartiers.
Juliana présentera le parcours qui l'a 
menée à créer le blog " princesse si je 
veux ", pour une éducation non sexiste 
et un guide destiné aux parents avec 
ses astuces pour ouvrir toutes les 
portes aux enfants, quel que soit leur 
sexe et leur genre.

P.A.F : 1 €

Adresse : avenue des Géraniums, 6 
à 1420 BL’A.

Infos : 067.84.13.75

ANGLAIS AVEC WALLANGUES

  12/02
Table de conversation en anglais 
organisée par Wallangues, de 12h30 à 
13h30, à la Bibliothèque communale,.

Dates à venir :
➜  Anglais : 

12 mars
➜  Néerlandais: 

19 février 
19 mars

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

Infos : 0800.12.811.

ÉCRIVAIN PUBLIC

  12/02
Besoin d'aide pour 
écrire une lettre 
ou remplir un 
formulaire ?
L'écrivain public est là pour vous et ce 
service est totalement gratuit.
Une permanence se tiendra de 10h 
à 12h à l'Espace Public Numérique.
La permanence a lieu tous les mardis, 
avec ou sans rendez-vous.

Adresse : Place Abbé Renard, 2  
à 1420 BL’A

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

FORMATION À LA DÉCOUVERTE 
D'UN ORDINATEUR 

  12/02 au 20/02
L ' E s p a c e 
P u b l i q u e 
N u m é r i q u e 
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 2019 de 13h30 à 

15h00
➜  Mercredi 13 février 2019 de 09h30 

à 11h00
➜  Mardi 19 février 2019 de 13h30 à 

15h00
➜  Mercredi 20 février 2019 de 09h30 

à 11h00

PAF : 1€ / heure 
Inscription obligatoire par téléphone 
au 02/384.35.01 (du lundi au 
vendredi de 15h à 18h) ou par mail à :  
epn@braine-lalleud.be

CONSULTATION ONE 

  13 et 15/02

➜  Mercredi 13, de 16h à 18h30 : coin 
lecture.

➜  Vendredi 15 de 9h30 à 11h30  : 
massages et portage de bébés + 
Éveil des enfants à la musique.

Dans les locaux de la consultation 
ONE communale, avenue Léon 
Jourez 37.
Bienvenue à tous, sans rendez-vous !

Infos : 02.384.42.62 ou consultation.
communale@tvcablenet.be

©
Ad
ob
eS
to
ck

STAGES COMMUNAUX
Le congé de détente (Carnaval) 
approche. Les inscriptions aux 
stages communaux sont ouvertes 
! Sportif, créatifs ou de loisirs... 
Il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges. Rendez-vous sur 
la plateforme I-Club pour les 
découvrir ! 

La Commune organise des stages, 
qu'ils soient sportifs ou non, pour 
les enfants de 2 ans ½ à 15 ans. Ils 
se déroulent au stade communal 
et à l’école de Lillois. 
Retrouvez le détail de chaque 
stage et son inscription en ligne via  
www4.iclub.be
Notez également que l’accueil 
avant et après est GRATUIT et se 
déroule au stade communal ou de 
manière décentrée à Lillois. 

Infos : stages@braine-lalleud.be 
ou 02.854.05.72 ou 02.854.02.73

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").
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PATRIMOINE ››› SAINT-SÉBASTIEN : DE LA CHAPELLE À L’ÉGLISE

L’église Saint-Sébastien fête cette année ses 50 ans. Sa 
construction a donné lieu à un véritable chemin de croix 
puisque la première pierre a été posée le 13 avril 1969, soit 
plus de 20 ans après l’idée de sa création.

Bien avant l’existence de la paroisse, ce quartier s’appelait Saint-
Sébastien. Un document atteste en effet qu’il y avait déjà une 
confrérie d’archers portant ce nom en 1664. Une carte datée de 
1845 indique la présence d’une chapelle Saint-Sébastien à l’angle 
du chemin (rue à présent) éponyme et de l’avenue de la Barrière 
(avenue Alphonse Allard). Elle est l’origine du nom du quartier. Le 30 
juin 1958, un inventaire sommaire de ce que devrait comprendre le 
complexe paroissial est dressé : une église de quelque 600 chaises ; 
une maison pour le curé ; une maison pour le vicaire ; une salle de 
fête pour 500 personnes ; un patronage pour garçons et un autre pour 
filles ; une salle de catéchisme. Tout ceci nécessiterait l'acquisition 
d'un terrain d'environ un hectare, à charge de l'archevêché. Le 31 
janvier 1959, l’abbé Pierre Oudewater démarre dans une chapelle 
sise au 96 de la rue Ernest Laurent en attendant la construction de 
l’église. La chapellenie va servir de lieu de culte pendant 11 ans, 11 
années durant lesquelles le projet de construction de l’église passa 
par maints écueils.

Du rêve à la réalité
Le 21 mars 1970, le Centre liturgique et catéchétique de Saint- 
Sébastien fut inauguré, en présence de l’évêque, le Cardinal Sue-
nens.
À 17h30 eut lieu la cérémonie à la chapelle de la rue Ernest Laurent : 
elle commença par la bénédiction des Rameaux et se poursuivit 
par une procession jusqu'au nouveau Centre.
L'église était ultra comble et à la fin de la messe, le président de la 
fabrique retraça les difficultés qu'il avait fallu surmonter depuis le 
tout début pour en arriver enfin à l'inauguration.
Le campanile ne fut érigé que l'année suivante, après le remblai du 
terrain face à la place Saint-Sébastien et l'aménagement de l'accès 
en U à l'église. La cloche, qui avait résonné à la chapelle, y fut placée 
et raccordée électriquement à la sacristie.
Le campanile fut inauguré le 30 avril 1971.
Extrait du fascicule « Saint-Sébastien et la paroisse de Braine-l’Alleud », André Crickx, CHIREL 
2006 et «  La paroisse Saint-Sébastien de Braine-l’Alleud (1968-1993)  », Revue d’histoire reli-
gieuse du Brabant wallon, 1994.

Agenda des activités 
organisées dans le cadre 
du 50e anniversaire de 
l’église Saint-Sébastien

■ Du 4 mars au 20 mai 
➜  Exposition « 50 ans de l’église »
(Pendant les heures d’ouverture de 
l’église)

■ Dimanche 17 mars  à 15h
➜  « Jean-Baptiste », par le théâtre 

Buissonnier
La vie de Jean « le baptiseur » ? 
Un étrange destin : mystères, 
extravagances, drames… Mais qu’en 
pense sa mère, restée seule à la 
maison ?

■ Jeudi 4 avril à 20h
➜  Conférence de Carême par le Père 

Dominique Collin

■ Dimanche 28 avril à 10h30 
➜  Messe d’action de grâce du Jubilé
En présence de Monseigneur Jean-Luc 
HUDSYN, évêque auxiliaire pour le 
Brabant-wallon. 
Célébration du « 50e anniversaire » de 
la construction de l’église

■ Dimanche 25 mai à 20h
➜  Concert de l’orchestre symphonique 

de Nivelles dans des œuvres de 
Bach, Mozart, Mendelssohn

(Places en prévente)

■ Dimanche 23 juin
➜  Rallye pédestre

Infos et réservations : 0471.07.15.24 
ou saintsebastienparoisse@gmail.com
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  AMORIM PEREIRA DA SILVA Helena, née le 18 
janvier 2019

•  ANSIAS Célestin, né le 19 janvier 2019

•  BAROULOV Baptiste, né le 19 janvier 2019

•  NAUW Élise, née le 20 janvier 2019

•  MATAGNE VOTION Hanaé, née le 21 janvier 2019

•  STEGEMAN Thaïssa, née le 22 janvier 2019

NOCES

•  Le samedi 23 février, une délégation communale se 
rendra auprès des époux DECOENE – DEGEHET à 
l’occasion de leurs noces d’or. 

AVIS
OFFRE D’EMPLOI

L'Administration communale lance un appel aux 
candidats afin de constituer une réserve de recrutement 
à l'emploi de juriste A1 (H/F) pour ses services 
administratifs.

Description de la fonction :
En tant que juriste au sein de l’Administration 
communale, vous êtes chargé de rendre des avis et de 
donner des conseils juridiques en fonction des demandes 
des différents services administratifs.
L’annonce complète sur www.braine-lalleud.be 

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

PERMANENCES

Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h à 12h. 
Il vous reçoit aussi sur rendez-vous : 02.854.05.00 ou 
bourgmestre@braine-lalleud.be
Les Échevins vous reçoivent également sur rendez-vous. 
Vous pouvez les joindre aux numéros suivants :

•  M. JEAN-MARC WAUTIER
Échevin de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, 
du commerce, des P.M.E., des industries, de la transition 
numérique, de la Smart City, des marchés, des foires et 
des brocantes.
0484.98.33.71

•  MME NATHALIE DU PARC LOCMARIA
Échevine de l’enseignement, de l’accueil extrascolaire, 
de l’école des devoirs, de la culture, de la jeunesse et 
de la santé. 
0495.28.49.11

•   M. GEOFFROY MATAGNE
Échevin des sports, de la Régie Communale Autonome, 
de la vie associative, de la citoyenneté participative, des 
comités de quartiers et des mouvements de jeunesse.
0478.56.63.64

•  MME VÉRONIQUE DENIS-SIMON
Échevine des aînés, de l’animation des seniors, 
du programme intergénérationnel, du tourisme, 
des jumelages, des relations et de la coopération 
internationales, des associations patriotiques et 
cérémonies.
0477.60.23.01

•  M. HENRI DETANDT
Échevin des travaux publics et de la propreté, de 
l’environnement, de la transition énergétique, du 
développement durable, de la mobilité, de la gestion 
des salles et du prêt de matériel.
0476.51.00.27

•  MME PATRICIA DUJACQUIÈRE-MAHY
Échevine des finances et du budget, des marchés publics, 
de la subsidiologie, du bien-être animal, des cultes et 
de l’agriculture.
0474.97.16.10

•  M. PIERRE LAMBRETTE
Président du C.P.A.S., en charge de l' emploi, de 
l'économie, des affaires sociales, d' handicontact, de la 
petite enfance et des crèches.
0479.42.60.29



0800 11 112 
www.levillage1.be

Services aux particuliers et aux entreprises 

Bon valable du 7 au 20/2/19 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 un article au choix

-20%

Vous rénovez, réparez, décorez ?

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

Offre valable du 7 au 20/2/19 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. 

sur présentation 
de ce bon

réf 5209001

Étagère Workin Tab  
Sencys 182x90x40

44,99e

30€


