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MOBILITÉ ››› CIRCULATION À L'ESSAI À LA VALLÉE BAILLY

Pour tenter d'apporter une solution aux problèmes de mobilité et de sécurité aux abords de l'Institut de 
la Vallée Bailly, les autorités communales ont décidé d'appliquer une mise à sens unique temporaire, 
du 18 au 22 mars, dans les rues de la Vallée Bailly et de la Légère Eau.

Parking de la Goëtte en zone bleue
La Commune de Braine-l’Alleud poursuit ses efforts 
pour empêcher que des voitures ne viennent occuper 
à long terme un espace fortement convoité par les 
visiteurs des différents pôles de la commune.

Le parking de la Goëtte est idéalement situé à 
proximité de plusieurs de ces pôles et le moment 
est venu d’inclure près de 200 places de parking 
dans la zone bleue comme le prévoit le règlement 
complémentaire de roulage.

À partir du 25 mars 2019, le stationnement à cet 
endroit sera donc limité à 2 heures du lundi au 
vendredi de 9h à 18h. Il sera également autorisé aux 
porteurs de cartes « riverains » et « professionnels ».

À plusieurs reprises, les autorités ont été 
interpellées, tant par les riverains de l’Institut 
de la Vallée Bailly que par les parents d’élèves, 
à propos des difficultés de circulation dans les 
rues de la Vallée Bailly et de la Légère Eau, 
et ce, aux heures d’entrée et de sortie de 
l’établissement scolaire.
En effet, la densité de circulation dans ces rues 
force beaucoup d’automobilistes à emprunter 
les trottoirs pour se croiser en mettant en 
danger la circulation piétonne.
Pour éviter ces croisements aux heures 
d’affluence et obtenir en corollaire une 
meilleure sécurité des piétons sur les trottoirs, 
le Collège communal a décidé de réaliser 
un essai visant à imposer un seul sens de 
circulation dans les rues de la Vallée Bailly et 
de la Légère Eau.
Durant la semaine du 18 au 22 mars 2019, la 
police interdira la descente de la rue de la 
Vallée Bailly ainsi que la montée de la rue de 
la Légère Eau uniquement aux heures d’entrée 
et de sortie de l’Institut de la Vallée Bailly.
Il reste que les parents sont toujours invités à 
utiliser le parking délestage au Pont Courbe.
À l’issue de cet essai, le Collège communal 
tirera des conclusions et communiquera ses 
intentions quant aux actions à mener en vue 
de résoudre ces problèmes de circulation à 
plus long terme.
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NATURE ››› SAUVONS NOS BATRACIENS

À la fin de l’hiver, lors des premières soirées douces et pluvieuses, 
des milliers de batraciens entament leur migration printanière.

Pour quelle destination? Les mares et les étangs qui les ont vus naître 
afin de s’y reproduire à leur tour.

Les batraciens affrontent bien des obstacles afin d’aller se reproduire, 
et les dangers auxquels ils sont confrontés n’ont, le plus souvent, rien de 
naturel. Les routes constituent un piège mortel et les animaux qui ne sont 
pas directement tués agonisent pendant de longues heures.

Au-delà d’une vitesse de 30 Km/h, les batraciens sont aspirés sous les 
véhicules.

Les automobilistes sont donc invités à redoubler de vigilance et à limiter 
leur vitesse, non seulement pour préserver les batraciens qui traversent 
nos routes, mais aussi pour la sécurité des volontaires qui leur viennent 
en aide.

C’est pourquoi, la Commune de Braine-l’Alleud procède à l’installation 
de panneaux autoroutiers temporaires ainsi que de barrages le long des 
voiries connues pour être des passages de batraciens en migration.

Soyez donc vigilants !

Sauvetage
Natagora offre la possibilité d’organiser des sauvetages de batraciens 
en s’inscrivant sur www.natagora.be et prodigue les conseils suivants :

➜  Restez attentifs à votre propre sécurité. Ne la mettez pas en danger 
pour sauver un animal.

➜  Il est nécessaire de se munir d'un dossard réfléchissant et d'une 
lampe torche. Emportez également un seau, des vêtements chauds 
et imperméables. 

➜  Évitez de diriger votre lampe de poche vers les voitures en circulation, 
vous risqueriez d'éblouir les conducteurs.

➜  Marchez toujours sur l'accotement en faisant face aux véhicules qui 
viennent dans votre direction.

➜  Si vous êtes accompagnés d'enfants, veillez à ce qu'ils ne se mettent 
pas en danger pour sauver un batracien traversant la route.

➜  La plus grande prudence est de mise, chacun participe à titre personnel. 

Infos : service Environnement - 02.854.03.72

Grand nettoyage 
de printemps

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, le service 
Environnement a invité 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 (www.
walloniepluspropre.be) en remplissant 
le formulaire prévu à cet effet.

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

Infos : Service Environnement au 
02.854.03.70 ou environnement@
braine-lalleud.be

Les inscriptions se clôtureront le 
vendredi 22 mars inclus à minuit.
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RETOUR EN IMAGES

RER RELANCÉ 
Sur la ligne 124, à l’emplacement de la future gare de Braine-Alliance, le premier ministre, le ministre fédéral de 
la Mobilité et le Bourgmestre ont symboliquement relancé les travaux du RER. Si tout se passe comme prévu, les 
trains sont attendus en gare en 2031. 

NOUVEAU GESTIONNAIRE 
Présentation à la presse, en présence du ministre du Tourisme et des autorités provinciale, du nouveau gestionnaire 
du site du Mémorial 1815, la société Kléber-Rossillon. Celle-ci entend booster la fréquentation des lieux grâce à leur 
expertise en gestion de lieux culturels et touristiques.

DÉCLARATION DE POLITIQUE COMMUNALE 
Lors de la séance conjointe du Conseil communal et du Conseil de l'Action sociale du mercredi 27 février 2019, le 
Collège communal a présenté sa déclaration de politique communale. Elle présente les principaux projets politiques 
et les axes de travail pour les 6 années à venir.
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AGENDA ››› ACTIVITÉS

Pour la parution du 28 mars, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 19 mars à midi.

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA

  14/03
Le ciné club Riva-Bella propose 
la projection à 20h du film "Nos 
batailles" de Guillaume Senez 
(Belgique/France, 2018, VOF, 1h38). 
Magritte 2019 du meilleur film et du 
meilleur scénario.

P.A.F. : 4 €

Adresse : Athénée Riva Bella // 
Salle Henry Smets
Square Riva Bella, 1420 BL’A

Infos : 0491.30.88.66 ou 
amdardenne@skynet.be

COLLECTE DE SANG

  16/03
Une collecte 
de sang est 
organisée de 
10h à 16h au 
Collège Cardinal 
Mercier.
Adresse : 
chaussée de Mont-Saint-Jean, 83
1420 Braine-l'Alleud
Bâtiment K réfectoire

Infos : 0476.49.49.39 ou 
0491.89.29.06

VÊTEMENTS DE SECONDE 
MAIN

  16/03
Vente de vêtements de deuxième 
main organisée de 14h à 16h par le 
P'tit Maga. 

Cette vente aura lieu dans les locaux 
du P'tit Maga, chaussée d'Alsemberg, 
95 à 1420 BL'A.

La vente est ouverte à tous. 

Infos : 0478.77.36.08 ou 
micheldetaille@skynet.be

SOIRÉE ITALIENNE 

  16/03
Comme chaque année, la Société 
Royale d'Harmonie de Braine-l'Alleud 
vous convie à son repas italien sous 
la forme d'un concert apéritif suivi du 

repas. Rendez-vous à 18h30 pour le 
concert et à 19h30 pour le repas.

Adresse :
Salle communale d'Ophain
Rue des combattants, 3
1421 BL’A

Infos : 0475.25.84.38 ou 
srhbraine@outlook.com

BALADE NATURE 
GUIDÉE - JOURNÉES 
WALLONNES DE L'EAU

  24/03
Le service Environnement vous 
propose une balade guidée à la 
découverte de la nature sous 
toutes ses formes au bois du Drape, 
organisée en collaboration avec 
les Cercles des Naturalistes de 
Belgique, à l'occasion des Journées 
wallonnes de l'Eau ! Gratuit.

Horaire/lieu : de 10h00 à 12h00 / de 
14h00 à 16h00, rue Bertinchamps 
à l'entrée du bois.
Activité gratuite.
Prévoir des chaussures de marche. 
Inscription obligatoire.
Infos : 02.854.03.72 ou 
environnement@braine-lalleud.be
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Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.
Plus d'événements dans l'agenda sur www.braine-lalleud.be

JOURNÉE EMPLOIS BW

  14/03
La Commune organise la Journée Emplois 
BW, un rendez-vous devenu incontournable 
pour trouver un emploi dans la région ou 
changer d'orientation professionnelle. Cette 
18e édition se déroulera de 9h à 13h pour 
la 1ère fois au sein du complexe Kinepolis-
Imagibraine. Rencontres avec une cinquantaine de sociétés qui engagent, 
des conseils, des conférences…
Au programme : 
➜ 9h30 : Devenir indépendant  
➜ 10h20 : CV, mode d’emploi 
➜ 11h10 : Travailler à la Défense 
➜ 12h00 : Le travail à l’étrang
Navette Proxibus gratuite (bus 203)– Arrêt avenue Albert 1er.
Un événement organisé par la Commune de Braine-l’Alleud et le CPAS, en 
partenariat avec le Forem, Infor Jeunes BW, l’ALE Braine-l’Alleud, la Régie des 
Quartiers et avec le soutien de la Province du Brabant wallon.

Infos : 02.854.02.60

ATTENTION :
Nouveau lieu !
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MUSIQUE ››› UN FESTIVAL ET DES COURS

Bell’Arte organise pour la 20e année consécutive, des 
événements culturels de renommée internationale. De quoi 
mettre Braine-l’Alleud à l’honneur.

Du 9 au 14 avril, place au 
«  Festival international d’art 
lyrique du Brabant wallon  » 
composé de «  LyricA Braine-
l'Alleud » - des master classes -, 
et du «  Concours Lyrique 
International Bell'Arte".  
Ce festival entend soutenir les 
nouveaux talents lyriques venus 
des quatre coins du monde en 
leur offrant la possibilité de 
monter sur scène et de les aider 
dans leur carrière naissante.
Le coup d’envoi de cette nouvelle 
édition aura lieu le 9 avril, dans 
la Grande Salle de l’Académie 
de Musique de Braine-l’Alleud 
avec le récital lyrique concert 
donné par la mezzo soprano 
russe, Anna Semenyuk et la 
soprano néerlandaise Esther 
Kouwenhoven, respectivement 
1er et 3e Prix dans la catégorie 
"Professionnels", du 20e Concours 
Lyrique "Bell'Arte" en 2018. 
Le lendemain, 10 avril, Marie-
Noëlle de Callataÿ, Margarida 
Natividade, Tiemin Wang et 
Zhang Luqiao présenteront un 
programme composé d’airs 
d’opéra et de zarzuela, pour 
soprano, ténor et baryton. Au 
piano, on retrouvera le pianiste 
espagnol Xavier Rivera.
Le jeudi 11 avril, les jeunes 
chanteurs de LyricA partageront 
avec le public le fruit de leur 
travail durant les master classes 

(9-11) dans le concert final.
Les master classes (cours 
magistraux) seront dispensées 
par Margarida Natividade, 
Portugal-Espagne; Marie-Noëlle 
de Callataÿ, Belgique, Tiemin 
Wang et Zhang Luqiao, Chine.
Suivra le Concours Lyrique 
International «  Bell’Arte  », du 
12 au 14 avril. Il est constitué de 
deux épreuves et se clôturera 
avec la soirée de la grande finale 
et de la remise des prix. Lors de 
cette dernière soirée, le public 
aura la possibilité d’octroyer le 
« Prix du Public » au candidat 
plébiscité.

Cours internationaux
La 20e édition de «  MusicA 
Braine-l’Alleud  » se déroulera 
du 15 au 19 avril. Il s’agit de 
cours internationaux pour piano, 
violon et musique de chambre, 
pendant lesquels les débutants 
fréquenteront quotidiennement 
des musiciens plus avancés. 
Des master classes et concerts 
ponctueront la semaine. 
Une soixantaine de jeunes 
originaires de Belgique, Canada, 
Hongrie, Chine, Russie, France, 
Italie, Corée du Sud, Espagne, 
Portugal, Lituanie... sont 
attendus pour se perfectionner 
auprès de grands noms de la 
musique classique. 
La transition entre le Festival 
Lyrique et MusicA sera le concert 
d'ouverture de ce dernier qui 
réunira des professeurs et les 
gagnants des trois catégories du 
concours lyrique, le 15 avril à 19 h.

Infos : 02.385.15.50 ou 
02.647.59.94 
Numéro unique du 8 au 
19 avril : 0471.85.37.25 ou 
foundationbellarte@gmail.
com

Galerie 360° 
P o l  A u t h o m 
p r o p o s e 
"Relations", une 
exposition qui 
se déroule à la 
Galerie 360°, 

place Abbé Renard, 1 jusqu’au 23 mars 
2019.
Accessible le mercredi de 15h à 18h, 
le samedi de 14h à 17h en présence de 
l'artiste.

Infos : 02.854.07.00

Chemins de fer en 
conférence
L e  C e r c l e 
d’Histoire et de 
Généalogie de 
Braine-l’Alleud 
vous invite 
le dimanche 
17 mars à 11h 
a u  Co l l è g e 
C a r d i n a l 
Mercier à une conférence gratuite 
de Louis Gillieaux sur «  L’évolution 
historique des chemins de fer en 
Belgique, depuis les origines jusqu’à 
nos jours ».

Louis Gillieaux est brainois et chercheur 
en histoire et actualité ferroviaire. Il a 
été responsable du Service de presse 
et de Relations publiques de la SNCB, 
ainsi que du patrimoine historique des 
chemins de fer belges.

Il s’appuiera sur le livre qui a été édité 
aux éditions Racine  et dont il est 
l’auteur : « Les chemins de fer belges : 
hier, aujourd’hui, demain ».

Collège Cardinal Mercier

Bâtiment « K » - Complexe des réfectoires

Chaussée de Mont-Saint-Jean, 83

Gratuit.

Infos : xavier.cambron@brania.net

BRÈVES

recto.indd   1 25-01-19   11:26:27
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  WOZNIAK Eliott, 
né le 25 janvier 2019

•  BERREWAERTS REZSÖHAZY 
Soline, née le 11 février2019

•  THOMAS Camille, 
née le 11 février 2019

•  HARUS Robin, né le 13 février 2019

•  TAALLAH BLACKS Soline 
 née le 14 février 2019

•  DEBOECK Liam, 
né le 15 février 2019

•  SERENO GODINHO 
NOGUEIRA Henrique, né le 15 
février 2019

•  CORBISIER Tiago, 
né le 17 février 2019

•  AL RAJAB Massa, 
née le 22 février 2019

•  GILLAIN Jérôme, 
né le 23 février 2019

•  PIÉRARD Owen, 
né le 25 février 2019

•  VERBEECK Lucie, 
née le 27 février 2019

DÉCÈS

•  BOLLE Marc, âgé de 84 ans, époux 
de DOUMONT Elisabeth, décédé le 
15 février 2019

•  ANNEZ Maureen, âgée de 30 ans, 
décédée le 16 février 2019

•  COLASSE Jacques, âgé de 70 ans, 
décédé le 16 février 2019

•  CHRISTOFFEL Jean Pierre, âgé de 
81 ans, époux de LAMBOTTE Anne 
Marie, décédé le 17 février 2019

•  JANRAY Jacqueline, âgée de 
86 ans, veuve de DENIS Edgard, 
décédée le 17 février 2019

•  PHILIPPE Jacques, âgé de 93 ans, 
époux de PIRET Raymonde, décédé 
le 18 février 2019

•  DELMOT Gilberte, âgée de 82 ans, 
veuve de WILLAND André, décédée 
le 21 février 2019

•  ROUSSEAUX Jean-Marc, âgé 
de 50 ans, époux de BIESIAGA 
Gaëtane, décédé le 21 février 2019

•  LALLO Giovanni, âgé de 71 ans, 
époux de LECOQ Annie, décédé le  
25 février 2019

•  PLUME Francis, âgé de 88 ans, 
époux de ROOSELAERS Josée, 
décédé le 26 février 2019

•  BERCKMANS Liliane, âgée de 
90 ans, veuve de HALLEZ Guy, 
décédée le 28 février 2019

•  ANGELI Georges, âgé de 47 ans, 
époux de WARNY Frédérique, 
décédé le 1 mars 2019

•  REYNENS Pierre, âgé de 88 ans, 
époux de AMEYS Monique, décédé 
le 2 mars 2019

•  BLAIRON Christiane, âgée de 
81 ans, épouse de GOSSIEAUX 
Roberte, décédée le 3 mars 2019

AVIS
INSCRIPTIONS CENTRES DE 
VACANCES

Les congés de printemps (ou congés 
de Pâques) se déroulent du 8 au 22 
avril 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),

➜  disponible en version papier dans 
tous les établissements scolaires 
brainois

➜  en téléchargeant le bulletin 
d'inscription (Printemps 2019) sur 
le site www.braine-lalleud.be

Les plaines de vacances se déroulent 
au Blanc Caillou et au Cheneau.
Date limite pour les inscriptions : 
22.03.2019
Infos : 02.854.02.70

Annexe 1

                                      APPEL A CANDIDATURE

POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ

Le Collège communal annonce le renouvellement intégral de la Commission Consultative Commun-
ale d’Aménagement du territoire et de Mobilité en exécution des articles D.I.7 à D.I.10 du Code du 
Développement Territorial. 

Le Conseil communal choisit les membres de la Commission en respectant :

1° une  représentation  spécifique  à  la  commune  des  intérêts  sociaux,  
économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité ;

2° une répartition géographique équilibrée ;

3° une répartition équilibrée des tranches d’âge de la population communale ;

4° une répartition équilibrée hommes- femmes.
(2)Le présent  avis  fait  appel  aux candidatures  à  la  fonction de président  et  des  membres de la 
commission. 
L’acte de candidature contient : 
1°  les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du candidat ; Le candidat est domicilié dans la 
commune ou le siège social de l’association que le candidat représente est situé dans la commune.
2° parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques ou 
de 
mobilité, celui ou ceux qu’il souhaite représenter, soit à titre individuel soit à titre de représent-
ant d’une association ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci ;
3°  lorsque  le  candidat  représente  une  association,  le  mandat  attribué  par  l’association  à  
son représentant.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures sont adressés au collège communal dans 
les délais suivants : du 04.03.2019 au  05.04.2019 inclus.

− soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ;

− soit par courrier électronique ;

− soit déposé contre récépissé auprès des services de l’administration communale.

Toute demande de renseignement est adressée à : Monsieur le Député-Bourgmestre, 

V. SCOURNEAU, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud.

PAR LE COLLEGE,

Le Directeur général f.f.,                                      Le Député-Bourgmestre,

(s) J. MAUROY (s) V. SCOURNEAU

	  

APPEL À CANDIDATURE



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

CITROËN C3
11 AIDES À LA CONDUITE
NAVIGATION CONNECTÉE
SIÈGES ULTRA CONFORT

SUV CITROËN C3 AIRCROSS
12 AIDES À LA CONDUITE
GRIP CONTROL
VOLUME DE COFFRE 
JUSQU’À 520 L

NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS
20 AIDES À LA CONDUITE
SUSPENSIONS AVEC BUTÉES 
HYDRAULIQUES PROGRESSIVES®

    Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be. (1) Citroën vous offre jusqu’à 4.000 € de prime conditionnelle de Reprise entre le 1/3/2019 au 31/3/2019 en plus de la reprise de votre véhicule actuel : exemple, jusqu’à 4.000 € à l’achat d’un 
CITROËN C4 SpaceTourer. Offre soumise à conditions, réservée aux particuliers et non cumulable avec la prime Eco Tech. Les équipements sont de série ou en option selon les versions. Infos et conditions sur citroen.be.

Y F Y

citroen.be
 3,3 – 5,1 L/100 KM  3,3 – 5,1 L/100 KM  3,3 – 5,1 L/100 KM  3,3 – 5,1 L/100 KM  3,3 – 5,1 L/100 KM  3,3 – 5,1 L/100 KM  87 – 120 G CO 87 – 120 G CO2 87 – 120 G CO2 87 – 120 G CO /KM (NEDC)
 4,2 – 7,2 L/100 KM  4,2 – 7,2 L/100 KM  4,2 – 7,2 L/100 KM  4,2 – 7,2 L/100 KM  4,2 – 7,2 L/100 KM  4,2 – 7,2 L/100 KM  111 – 163 G CO 111 – 163 G CO2 111 – 163 G CO2 111 – 163 G CO /KM (WLTP)

 4,1 – 5,7 L/100 KM  4,1 – 5,7 L/100 KM  4,1 – 5,7 L/100 KM  4,1 – 5,7 L/100 KM  4,1 – 5,7 L/100 KM  4,1 – 5,7 L/100 KM  107 – 131 G CO 107 – 131 G CO2 107 – 131 G CO2 107 – 131 G CO /KM (NEDC)
 4,5 – 7,2 L/100 KM  4,5 – 7,2 L/100 KM  4,5 – 7,2 L/100 KM  4,5 – 7,2 L/100 KM  4,5 – 7,2 L/100 KM  4,5 – 7,2 L/100 KM  118 – 163 G CO 118 – 163 G CO2 118 – 163 G CO2 118 – 163 G CO /KM (WLTP)

4,0 – 5,8 L/100 KM  105 – 132 G CO 105 – 132 G CO2 105 – 132 G CO2 105 – 132 G CO /KM (NEDC)
5,0 – 8,0 L/100 KM  132 – 181 G CO 132 – 181 G CO2 132 – 181 G CO2 132 – 181 G CO /KM (WLTP)

NEW SUV C5 AIRCROSS SUV C3 AIRCROSS C3

REPRISE JUSQU’À

DE PLUS

À l’occasion de notre centenaire, 
pro� tez d’offres de reprise 

exceptionnelles pour vous offrir 
le confort Citroën.

4.000 €(1)

100 YEARS OF

N’ATTENDEZ PLUS POUR EN PROFITER

GAMME CITROËN 
AVEC CITROËN ADVANCED COMFORT®

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


