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JEUNESSE ››› ORGANISER LE TEMPS LIBRE

Lancement d'une Antenne 
Locale Parkinson

L'Échevinat des Aînés a le plaisir de vous 
informer de la mise en place d'une antenne 
locale "Parkinson" à Braine-l'Alleud. 
Les rencontres se dérouleront tous les  
2e mardis du mois de 14h30 à 17h00 à l'Hôtel 
communal/Maison des Associations, 
Grand-Place Baudouin Ier, 3.

Ce projet est le fruit d'une étroite 
collaboration entre Conseil Communal 
Consultatif des Aînés, le Relais des Aînés 
et l'association "Parkinson-Wallonie-
Bruxelles".

Cette association, qui a fêté ses 20 ans 
d'existence, est restée fidèle à ses missions 
d'aide et d'information aux patients et à 
leur entourage, touché par cette maladie.  
L'Association compte plus de 15 antennes 
réparties en Wallonie et à Bruxelles.

Une première réunion de prise de contact 
se tiendra le mardi 12 mars au rez-de-
chaussée de l'Hôtel communal. Accueil 
des participants dès 14h15. Un agenda 
des prochaines réunions (1X/mois) sera 
communiqué aux participants.

Les places étant limitées, nous vous 
demandons de bien vouloir vous inscrire 
avant le vendredi 7 mars par courrier postal 
ou par mail au Relais des Aînés. Précisez 
votre nom, le nombre de places souhaitées 
et votre numéro de téléphone afin que le 
Relais puisse vous contacter si nécessaire.

Renseignements : Relais des Aînés 
relaisaines@braine-lalleud.be  
02.854.05.94 
Grand-Place Baudouin Ier 3, 1420 BL'A

BRÈVE
Depuis plusieurs années, la Commune développe de 
nombreux moyens pour assurer la qualité de l’accueil des 
enfants que ce soit dans le cadre des garderies scolaires, 
des activités organisées durant les congés scolaires ou des 
activités extrascolaires. Un travail qui se fait au travers de la 
Commission Communale de l’Accueil durant le temps libre 
(CCA). Celle-ci se renouvelle et appelle à candidature.
Vous faites partie d’une association de parents ? Vous êtes accueillant, 
responsable d’un club sportif, d’une association, d’un atelier créatif 
ou encore d’un mouvement de jeunesse à Braine-l’Alleud ?
Vous vous sentez concerné par l’accueil des enfants de 2,5 à 12 ans 
dans votre commune, en dehors des heures scolaires ? La CCA a 
besoin de vous.

Le service communal 
Accueil Temps Libre 
(ATL) oeuvre pour 
l’épanouissement global 
de tous les enfants en 
dehors du temps familial 
et scolaire pendant 
l’année et durant les 
congés. Il contribue 
à l’amélioration de la 

qualité des différents accueils et a pour but d’aider les parents à 
mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.

➜  But de la CCA
✔   Mettre en réseau les acteurs locaux impliqués dans l’Accueil Temps 

Libre
✔  Créer un lieu de rencontre, de concertation, d’échange, de 

coordination pour une approche transversale du secteur
✔  Proposer un lieu d’analyse des soucis relatifs à l’ATL
✔  Former un organe d’impulsion, d’approbation, d’évaluation (plan 

d’action, rapport d’activités, programme Coordination Locale pour 
l'Enfance (CLE))

➜  Rôle de la CCA :
✔  Représenter un secteur et faire des choix pour le collectif
✔  Participer activement aux réunions (entre 2 et 4 par an) et 

ponctuellement à des séances de travail en sous-commissions
✔  Nourrir les échanges, répondre aux mails, relayer aux personnes 

que vous représentez
✔  Donner votre avis sur des appels à projets
✔  Amener des idées

➜  Composition de la CCA (renouvellement tous les 
6 ans, après les élections communales)

✔  Représentant(e)s du Conseil communal
✔  Représentants des établissements scolaires.
✔  Représentant(e)s des personnes confiant leurs enfants
✔  Les représentant(e)s des opérateurs de l’accueil déclarés à l’ONE
✔  Les représentant(e)s des associations éducatives, culturelles et 

sportives
Les candidatures sont attendues jusqu'au lundi 11 mars 2019.

Infos : 02.854.02.77 ou extrascolaire@braine-lalleud.be
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URBANISME ›››

AGRICULTURE ›››

RENOUVELLEMENT DE LA CCATM

CHERCHE EXPERTS-AGRICULTEURS 

La CCATM, Commission Consultative d’Aménagement 
du Territoire et de Mobilité, est un mécanisme 
qui assure la participation du citoyen dans le 
processus décisionnel en matière d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire. Il s’agit d’un lieu où la 
parole est donnée aux citoyens motivés pour défendre 
les intérêts collectifs au profit d’un meilleur cadre de 
vie et où une réflexion est menée autour des projets 
touchant le territoire local.
Chaque nouvelle mandature communale s’accompagne 
du renouvellement de cette Commission. Il revient alors 
au Conseil de choisir les membres parmi les candidats 
volontaires en respectant :
➜  une représentation spécifique à la commune des intérêts 

sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, 
énergétiques et de mobilité ;

➜  une répartition géographique équilibrée ;
➜  une répartition équilibrée des tranches d’âge de la 

population communale ;
➜  une répartition équilibrée hommes- femmes.

Missions et obligations
Les missions de la CCATM sont variées, mais consistent 
principalement en la remise d' avis consultatifs sur des projets 
de développement territorial. Certaines sont obligatoires, 
d’autres sont fixées par le Collège communal, le Conseil ou 
la CCATM elle-même.

Quant à la charge de travail, elle dépend du nombre de 
dossiers liés au développement territorial géré par la 
Commune.
Elle dépendra également de la proactivité et de l’implication 
de ses membres. Le CoDT (Code du Développement 
Territorial) fixe cependant le nombre minimum de réunions 
annuelles à tenir, soit 8 pour une CCATM de 16 membres 
comme celle de Braine-l’Alleud.
Le président et tout membre de la Commission sont tenus 
à  la confidentialité des données personnelles des dossiers 
dont ils ont connaissance, ainsi que des débats et des votes 
de cette Commission.

Candidatures
L’acte de candidature est personnel. Si le candidat 
représente une association, il doit être mandaté par celle-ci. 
La candidature doit être motivée.
L’acte de candidature ne doit pas répondre à un canevas 
spécifique, mais doit contenir au minimum :
➜  le nom, prénom, adresse complète, âge, sexe et 

profession ;
➜  les intérêts que le candidat souhaite représenter parmi 

les intérêts sociaux, économiques, environnementaux, 
énergétiques et de mobilité, ainsi que les motivations 
du candidat à l’égard de ces intérêts.

Les candidatures doivent parvenir pour le vendredi 5 avril 
2019 au plus tard par courrier recommandé à l'attention de 
Monsieur le Bourgmestre, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 BL'A 
ou par mail à secretariat@braine-lalleud.be ou être déposées 
contre récépissé auprès de l’Administration communale.
Un formulaire d’appel à candidatures est disponible en ligne 
sur www.braine-lalleud.be

Infos : 02.854.03.80

Le Collège communal renouvelle la liste d'experts 
en agriculture en vue de désigner son expert lors des 
réunions de la Commission communale de constat de 
dégâts aux cultures.
Lors d’épisodes climatiques extrêmes, la Commission 
communale de constat de dégâts aux cultures est convoquée 
afin de dresser la liste des dommages causés aux terres 
agricoles et horticoles de l’entité.
Comme prescrit dans l’article D.260/4 § 2 du Code wallon de 
l’agriculture, cette Commission est composée notamment  
d’un expert agriculteur désigné par le Collège communal. 
Conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 
mai 2017 paru au Moniteur belge le 7 juillet 2017, lors de 
chaque nouvelle mandature, la Commune est tenue de 
renouveler la liste d’experts en agriculture, susceptibles 

de la représenter lors des réunions de la Commission 
communale de constat de dégâts aux cultures. Un expert 
est désigné par le Collège et l'autre par la Direction Générale 
opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et 
de l'Environnement (DGO3). Les candidatures sont à adresser 
à l'Administration communale, à l'attention de Monsieur le 
Bourgmestre, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l'Alleud ou 
par mail à secretariat@braine-lalleud.be pour le vendredi 
8 mars 2019.
Toute candidature doit contenir le nom, le prénom, l'adresse, 
le numéro de téléphone et l'adresse électronique. Les 
candidats doivent être domiciliés sur le territoire de la 
commune Braine-l'Alleud et disposer d'une expertise et 
d'une compétence en matière agricole.

Infos : 02.854.03.25
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RETOUR EN IMAGES

CENTRE AQUATIQUE 
Le chantier de la piscine avance à grands pas. Les parois périphériques du grand bassin sont achevées et permettront, 
dans un futur proche, le remplissage du bassin pour contrôler son étanchéité.

ÉCHECS 
Deux écoles de Braine-l’Alleud étaient représentées le samedi 16 février à la finale de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
inter-écoles d'échecs.
En secondaires, le collège Cardial Mercier termine 7e sur 31 et se qualifie pour la 4e année consécutive pour la finale 
nationale du 16 mars prochain. 
En primaires, l'école du Pré Vert était représentée pour la première fois. Deux équipes de l'école ont pris part à cette 
finale. Une termine 14e sur 48, ratant de peu la qualification directe, l'autre équipe finit 47e. 

CRÊTES BRAINOISES 
Plus de 1.000 joggeurs ont pris le départ aux 16e Crêtes branoises pour 6,2 km ou 12,8 km à travers notre belle 
campagne. Une compétition organisée de main de maître par le club d’athlétisme local, l’USBW.
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AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS

Pour la parution du 14 mars, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 5 mars à midi.

37e CARNAVAL D'OPHAIN

  09/03
Prenez votre bonne humeur, votre 
plus beau déguisement, une poignée 
de confettis et rejoignez le Carnaval 
d'Ophain !

Programme :
➜  De 11h à 13h : maquillage gratuit à 

la salle communale d'Ophain.
➜  À partir de 14h30 : départ du 

cortège rue Bertinchamps.
Des groupes venus de tous horizons 
animeront les rues du village et 
cette année, le groupe de Gilles "Les 
Infatigables" ouvrira le cortège.
➜  15h30 : rendez-vous sur la place 

d'Ophain pour le rondeau.
➜  17h : halte à la ferme du Moulin 

à Eau, distribution de chocolat 
chaud et gauffres pour les enfants 
ainsi que différentes activités dans 
la zone enfants.

➜  19h30 : retour à la place d'Ophain 
pour clôturer le cortège par le 
brûle bosse.

➜  Dès 20h30 : soirée dansante 
animée par Jean Kawa.

Infos : carnaval.ophain@gmail.com 
ou sur la page Facebook

CONCERT HIP HOP À LA MJ

  09/03
La Maison des Jeunes propose de 
découvrir, de 19h à 22h, de jeunes 
talents issus de la scène locale : RTT 
+ Artschool + HSN feat Eskimo. 
Le concert est à prix libre : vous 
donnez ce que vous voulez ou pouvez, 
et l'intégralité de cette somme sera 
répartie entre les artistes.
Bienvenue à tous. 

Infos : 02.387.09.26

ELLES SE LIVRENT 

  9 & 10 mars
Le 5e salon international du livre du 
Brabant wallon « ELLEs se LIVREnt » 
vous convie de 10h à 18h à l'Institut 
de la Vallée-Bailly. Les marraines de 
cette édition sont : Juliette Nothomb, 
Alessandra D'Angelo et Maïté Lonne. 
Le pays invité d’honneur est le 
Portugal. Venez à la rencontre de 
plus de 100 auteurs. Inauguration le 
samedi à 11h00. 
Entrée gratuite. 

Adresse : rue de la Vallée Bailly, 102 
– 1420 BL’A

Infos : ellesselivrent@gmail.com 
ou www.ellesselivrent.com

CONFÉRENCE 

  11/03
Dans le cadre de 
l'Antenne inter-
universitaire  de 
B r a i n e - l ' A l l e u d , 
une conférence est 
organisée à 14h30 au Centre culturel, 
avec pour thème "Maria Callas, la 
femme qui réinventa l'opéra".
Par Martine Cadière, écrivaine. 

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

P.A.F. : 4 €

Infos :  Relais des Aînés 
02.854.05.94©
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CONFÉRENCE BIEN-ÊTRE 
ANIMAL

  14/03
L’Échevinat 
d u  B i e n -
être animal 
organise, à 
19h30, à l’Académie de Musique, 
une conférence-débat « Droit du 
Vivant : Retrouver le sens de la 
relation entre l'animal, l'homme et 
la vie », animée par le Dr Yvan Beck 
ainsi que le Pr Javier Parniagua.
Alors que la sensibilité des 
animaux est désormais reconnue 
légalement, cette conférence-
débat sera l’occasion de 
questionner la place de l’animal 
au sein de notre société, et notre 
préoccupation que constitue son 
bien-être.
Ce sera également l’occasion 
de diffuser le documentaire 
«  Lovemeatender », Magritte 
2012 du meilleur documentaire, 
qui interroge la place de la viande 
dans nos conceptions et la folle 
envolée qui en a fait un produit  
« comme les autres », soumis à la 
règle du plus bas prix.
Drink offert en fin de conférence.

Adresse :  rue du Château, 47 
1420 BL’A

Infos et réservation obligatoire : 
environnement@braine-lalleud.be 
ou 02.854.03.72

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations 
administratives éventuelles.
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EXPOSITION ››› RELATIONS GRAVÉES

Diplômé de l'École supérieure des Arts plastiques et visuels 
de Mons, Paul Authom s’est révélé dans la gravure. Son 
exposition « Relations » est visible jusqu’au samedi 23 mars 
à la Galerie 360°.

Relations familiales, 
amoureuses, amicales, 
p r o f e s s i o n n e l l e s , 
sociétales, etc. Chaque 
spirale, chaque stèle 
symbolise un individu;  
sa taille et son 
positionnement, un 
ordre, une hiérarchie. 
La spirale figure les 
rythmes répétés de la 
vie, le caractère cyclique de l'évolution et la permanence de l'être 
humain. La stèle, un statut, une présence, un ancrage dans le monde 
actuel.
À l'heure où les cohabitations entre les peuples semblent de plus 
en plus compliquées, j'ai voulu mettre en images une organisation 
possible d'individus, certes différents (plus grands, plus petits, plus 
haut, plus bas…), mais néanmoins semblables.
Une utopie ? Un futur ?

Pol Authom

Une expression du vécu
Pol Authom s'exprime par des jeux de mains qui évoluent au gré des 
événements vécus, des personnes et des lieux rencontrés. Mains 
gravées, peintes ou dessinées pour de grandes installations in situ, 
elles sont toujours le reflet de sa vie personnelle.
Ayant exploré à ses débuts le thème du carnaval puis de l'ivresse avec 
un point de vue très personnel, le travail de Pol Authom évolue vers 
une simplification formelle. Maîtrisant les techniques traditionnelles 
de la gravure, il explore régulièrement de nouveaux supports de 
création (infographie, installation...).
Après avoir traduit en images sa situation familiale dans deux 
expositions à Charleroi et à Liège, Pol Authom s'interroge ici sur 
ses propres limites. Jouant avec l'expression "laver son linge sale 
en famille", il nous fait partager son questionnement. Où se situe la 
frontière entre sa vie et son oeuvre? Jusqu'où souhaite-t-il se dévoiler? 
Problématique délicate pour un homme paradoxal qui, s'il parle 
volontairement peu de lui-même, n'hésite pas à se livrer en images…

Vanessa Krins 2006

Exposition Pol Authom « Relations »
Jusqu’au samedi 23 mars 2019
Accessible le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 14h à 17h
Galerie 360°
place Abbé Renard, 1 à 1420 Braine-l'Alleud

Infos : 02.854.07.00

Les Nuits d’encre

La Bibliothèque 
c o m m u n a l e 
organise, dans le 
cadre des Nuits 
d’encre 2019, un 
concours d’écriture 
de haïku, un petit 
poème extrêmement 
bref visant à dire et célébrer 
l'évanescence des choses.

Pour la rédaction du haïku, inspirez-vous 
du quotidien et de la thématique "Trois 
fois rien". Ce concours est accessible dès 
14 ans.

Laissez-vous emporter par l’extrait de 
Vincent Tholomé dans Vuaz (maelstrÖm, 
2013) :

Nous autres.
Dans le peu. (…)

Le grand peu nous peuplant.

Les haïkus devront parvenir par mail 
pour le vendredi 15 mars 2019 à 
18h et seront à adresser par mail à : 
ludivine.joinnot@braine-lalleud.be. 
Un accusé de réception sera envoyé à 
chaque participant. Un seul haïku par 
participant !

Un jury composé de bibliothécaires se 
penchera sur les textes et récompensera 
3 lauréats.
Le règlement du concours est disponible 
sur le site www.braine-lalleud.be. 
Remise des prix le jeudi 28 mars 2019 
à 17h à la Bibliothèque communale de 
Braine-l’Alleud.

Les Nuits d’encre est un festival 
coordonné par le Centre Culturel 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et la 
Bibliothèque publique centrale du 
Brabant wallon (FWB).

Infos : 02.854.05.51

BRÈVE
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  DE PAUW Giovanni, né le 20 janvier 2019                                                                                      

•  SENTERRE SPECT Gaëtane, née le 2 février 2019

•  LAMBERT Lise, née le 4 février 2019

•  DOS REIS SANTOS Nina, née le 8 février 2019

•  CHAMORRO Cyriel, né le 11 février 2019

•  KABANZA KABARE Soraya, née le 12 février 2019

•  PLATTEAU Loïck, né le 12 février 2019

NOCES

Le samedi 9 mars, une délégation communale se rendra 
auprès des époux CORIN - JORIS à l’occasion de leurs 
noces de diamant. 

DÉCÈS

•  BASSILIÈRE Marie Paule, âgée de 80 ans, épouse de 
JACQUES Jean, décédée le 11 février 2019

•  COCQUIBUS Charles, âgé de 53 ans, décédé le 13 février 
2019

•  MEJRI Sabri, âgé de 59 ans, décédé le 13 février 2019

•  SERRANO ROJO Maria Angeles, âgée de 88 ans, décé-
dée le 13 février 2019

•  BANSART Pierre, âgé de 75 ans, décédé le 14 février 
2019

•  PIERRE Nadine, âgée de 69 ans, épouse de DELPIERRE 
René, décédée le 15 février 2019

•  VANDENHOVEN Janine, âgée de 90 ans, veuve de BEL-
LANGER Alphonse, décédée le 15 février 2019

AVIS
OFFRES D'EMPLOI

L'Administration communale de Braine-l'Alleud recherche :
•  des moniteurs pour ses stages destinés à des enfants 

de 2,5 à 12 ans
•  des moniteurs brevetés pour ses centres de vacances
Plus d'infos sur www.braine-lalleud.be (onglet "Actualité")

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’ho-
raire 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 mars.

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
Il n'y aura pas de permanence le lundi 4 mars 2019.

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



 

 

PROLONGATION DES CONDITIONS SALON 
Jusqu’au 28 février 2019. 

 

Votre concessionnaire officiel Volkswagen 

À Braine-l’Alleud. 
 
Rue des Alliés 26  info@braineautomobiles.be 

 02 389 09 10 
WWW.BRAINE-AUTOMOBILES.BE 

Choisir l’Alliance,
C’est investir la sérénité !

Appartements passifs de standing !
2 chambres àpd 304.500,-€ HTVA
3 chambres àpd 352.500,-€ HTVA

Parc de l’Alliance – Phase II

73% vendu ! 

Braine l’Alleud
Avenue Napoléon, 1

Membre 
U P I

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

Since 1996


