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JEUNESSE ›››

MILIEU ASSOCIATIF ›››

UN JOB CET ÉTÉ, ÇA COMMENCE MAINTENANT !

TOURISME AUTREMENT

En 2018, ce sont 1,391 milliard de touristes qui ont 
découvert le monde. Ce nombre, non négligeable, 
a un impact autant sur les populations locales que 
sur les ressources naturelles. Mouvements d’Actions 
à Travers-Monde, une association basée à Braine-
l’Alleud, a choisi de développer un tourisme différent.

Si nous voulons préserver les merveilles de ce monde 
pendant encore quelques années, nous pouvons choisir 
de voyager différemment en mettant la planète et ses 
habitants au centre de nos intérêts. L'un des comportements 
possibles est de pratiquer un tourisme dit "durable". 
Il préserve et valorise le patrimoine et la culture locale 
tout en minimisant l’impact négatif sur l’environnement. 
Le tourisme durable maintient des équilibres écologiques, 
économiques et socioculturels.

Le Mouvement d’Actions à Travers-Monde (MATM) est 
une ASBL de solidarité internationale créée en 1988 et 

implantée à Braine-l’Alleud. Elle soutient des initiatives 
locales de développement durable en Amérique latine de 
différentes manières : en mettant en place des animations 
sur différents thèmes (zéro déchets, interculturalité, 
tourisme durable…) pour des enfants, des étudiants, des 
adultes et des professeurs, en vendant de l'artisanat, en 
donnant la possibilité à des jeunes de partir en stage ou 
en volontariat ainsi qu'en proposant une offre de tourisme 
communautaire. MATM travaille actuellement avec des 
communautés au Costa Rica, en Équateur, au Guatemala, 
au Mexique et au Pérou.

Projets et bénéfices
Au niveau de l'offre de tourisme communautaire, les 
bénéfices des voyages reviennent directement aux 
communautés qui ont pris elles-mêmes l'initiative de 
développer ces projets afin de contribuer à leur économie et 
leur autonomie. Les voyageurs qui ont l’envie de participer à 
cette expérience vivront un véritable séjour en immersion, 
dans une culture dépaysante, où les maîtres mots sont : la 
rencontre, la découverte, l’échange et le partage. L'un des 
voyages que propose MATM se situe au Costa Rica, au coeur 
d'une communauté indigène. Durant dix jours, vous pourrez 
ainsi partager la vie des habitants, découvrir la culture du 
café, la faune et la flore ou encore la gastronomie à travers 
les yeux de la population locale.

Plus d'infos : MATM 
www.matm-belgique.org 
Rue des Croix de Feu, 17  •  1420 Braine-l’Alleud

Infos : 02.888.79.33

©
 P

ix
ab

ay

Tu fais peut-être partie de ces nombreux jeunes 
qui, chaque année, sont à la recherche d’un job 
étudiant. Que ce soit pour participer aux frais 
de tes études, payer tes loisirs ou acquérir de 
l’expérience professionnelle, n’attends plus, c’est 
le moment de postuler.
Voici quelques pistes :

Envoie ton CV dans les grandes entreprises, 
les supermarchés, le secteur du nettoyage 
industriel, etc.

Favorise les parcs d’attractions. Certains 
sont accessibles facilement en transports en 
commun.

Présente-toi auprès des restaurants, des cafés, 
des hôtels, de BPost, de la SNCB, etc. 

Animateurs en plaines de jeux est un job qui 
te tente ? Contacte ta commune, le CPAS, 
les mutuelles. Tu peux aussi profiter d’une 
journée à la côte belge pour déposer ta 
candidature dans le secteur de l’HORECA 

(la connaissance du néerlandais est un plus mais pas 
une obligation pour certains postes).

Si en juin, tu n’as aucune réponse positive, 
inscris-toi dans les agences intérim (ou avant 
pour multiplier tes chances de décrocher un 
job). Tu peux aussi relancer tes candidatures, 
un désistement est toujours possible.

Infos : 
Point Relais Infor-Jeunes 
Place Abbé Renard 2  •  1420 Braine-l'Alleud 
02.384.35.01
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BIEN-ÊTRE ANIMAL ›››
STÉRILISATION DES CHATS 
DOMESTIQUES OBLIGATOIRE

Le 15 décembre 2016, le Gouvernement wallon a adopté le projet 
d’arrêté relatif à la stérilisation obligatoire de tous les chats 
domestiques, lequel est entré en vigueur au printemps 2017.  
Un  rappel n'est pas inutile.

Cet arrêté implique que tout propriétaire de chat doit le faire stériliser avant 
l’âge de six mois s’il est né après l’entrée en vigueur de l’arrêté (ou dans 
un délai de 30 jours s’il s’agit d’un chat introduit sur le territoire de la 
Région wallonne et âgé de plus de cinq mois). 

Tous les autres chats nés avant cette entrée en vigueur doivent avoir été 
stérilisés avant le 1er janvier 2019. 

Auparavant, la réglementation prévoyait la stérilisation obligatoire 
uniquement lorsque le chat était donné ou vendu. Désormais, la 
stérilisation obligatoire s’applique à tout chat que l’on détient, peu importe 
si on veut le vendre ou le donner. Le coût de la stérilisation repose donc 
désormais sur l’acquéreur et non plus sur le cédant. Une exception est 
prévue pour les particuliers souhaitant que leur animal ait une portée. 
Dans ce cas, le propriétaire de l’animal devra disposer d’un agrément en 
tant qu’éleveur occasionnel.

Les avantages de la stérilisation
La stérilisation offre de sérieux avantages pour la vie de son animal. 
Un mâle castré demeure énergique, et devient plus sociable et plus 
affectueux. Il vagabonde moins et cesse de délimiter son territoire avec 
son urine. Il aura aussi moins tendance à se battre avec ses congénères, 
un comportement vecteur de maladies. Une femelle stérilisée est plus 
calme, n’a plus de chaleurs et risque moins de développer des tumeurs 
mammaires. Faire stériliser son chat est non seulement une obligation 
légale, mais aussi un gage de bonne citoyenneté. Par rapport aux autres 
frais vétérinaires et de nourriture qui seront dépensés pendant toute la 
vie de l'animal, le coût de la stérilisation est finalement minime. 

Identification et enregistrement
Tout propriétaire d’un chat domestique doit l’identifier et l’enregistrer 
avant l’âge de douze semaines. L’identification se fait par l’intermédiaire 
d'un vétérinaire via l’implantation d’un "microchip" sous la peau. Le chat 
sera ensuite enregistré par ce même vétérinaire dans la base de données 
"ID Chips", regroupant tous les animaux identifiés par puce électronique.

Plus d'infos : "Stériliser, identifier et enregistrer son chat" éditée 
par le Service Public de Wallonie et disponible sur le site http://
bienetreanimal.wallonie.be/home/animaux/animaux-de-compagnie/
sterilisation-des-chats.html.

Service Environnement : 02.854.03.70

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
DÉFECTUEUX : 
DEMANDE 
D'INTERVENTION
Si vous constatez un éclairage public 
défectueux, plusieurs solutions s’offrent 
à vous : 

➜  Via internet sur le site d'Ores (www.
ores.be), qui gère au quotidien 
l'éclairage public, avec l'onglet de 
signalement de lampadaire en panne.  
Retrouvez-y également le programme 
des interruptions planifiées.

➜  Via le numéro de dépannage 
078.78.78.00, à privilégier pour 
signaler une panne d’éclairage 
affectant une rue complète ou 
présentant un danger pour la 
circulation routière.

➜  En dernier recours : via l’Administration 
communale au 02.854.03.28 ou 
travaux@braine-lalleud.be

Veillez à faciliter le travail d’identification 
du lampadaire en relevant le numéro 
indiqué sur la plaquette.

C’est cette référence que vous devez 
communiquer.

Enfin, si la situation présente un danger 
immédiat (comme un poteau couché sur 
la route), prévenez tout de suite le 112.

BRÈVE
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RETOUR EN IMAGES

ELLES SE LIVRENT 
Le 5e salon international du livre du Brabant wallon « Elles se livrent » s’est déroulé ces 9 & 10 mars à l'Institut de 
la Vallée Bailly. Une nouvelle édition riche en partage et en rencontres avec plus de 100 auteur.e.s et des marraines 
de renom : Juliette Nothomb, Alessandra D'Angelo et Maïté Lonne. 

EXPOSITION 
Profitez encore du week-end pour admirer l’exposition de Pol Authom, à la Galerie 360° (Place Abbé Renard, 1).
Exposition accessible jusqu’au samedi 23 mars 2019. 

37e CARNAVAL D’OPHAIN 
Vous avez fait le plein de confettis le 9 mars dernier à Ophain pour la 37e édition du Carnaval !
Joie et bonne humeur ont fait de ce moment une belle réussite.
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AGENDA ››› DES ACTIVITÉS

MELTING VOX EN CONCERT

  22/03
Les Amis de la Chapelle Saint-Martin 
vous invitent à venir assister, à 20h, 
au concert de Melting Vox sous la 
direction de Stefano Poletto. 

Cet ensemble vocal, qui chante a 
capella des œuvres courtes et variées 
du siècle passé, fera résonner les 
vieilles pierres de la chapelle. 

Adresse : rue Fontaine Saint-Martin 
59, 1428 BL’A

Entrée : 14 €

Infos et réservations : 
www.la-chapelle-saint-martin-
lillois-witterzee.com 

CONCERT DES "P'TITS ARCHETS "

  24/03
Les P'tits Archets vous invitent à 
assister à un concert, à 17h, à l’église 
de l'Ermite.

Groupe Suzuki : Enfants violonistes 
à partir de 3 ans
Orchestre des P'tits Archets : 
Concerto pour harpe de Haendel, 
soliste : Alyssia Hondekijn
Concerto pour flûte de Vivaldi, soliste : 
Aïda Lopez

Direction : Bernadette Vandepoele

Adresse :  route du Lion, 86 
1420 BL’A

P.A.F. : Adulte : 15 € / Enfant : 8 €

Infos : 02.385.04.74

ÉCRIVAIN PUBLIC

  26/03

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 - 
1420 BL’A

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

SEL BRAINE-L'ALLEUD/
WATERLOO

  26/03
Le SEL est l'abréviation de système 
d'échange local. L'idée est de rendre Plus d'événements dans l'agenda sur 

www.braine-lalleud.be

BALADE NATURE 
GUIDÉE – JOURNÉES 
WALLONNES DE L'EAU

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

Horaire : de 10h00 à 12h00 / de 
14h00 à 16h00. 
Adresse : rue Bertinchamps – 1421 
BL’A (à l'entrée du bois).
Activité gratuite.
Prévoir des chaussures de marche.

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

CONFÉRENCE SANTÉ

  27/03
L’Échevinat de la Santé est 
heureux de vous annoncer la 
lancement de la campagne "La 
santé et le bien-être de la femme". 
Des conférences, des ateliers et 
des animations  aborderont les 
thèmes de la femme, de sa santé, 
de son bien-être et son envie d'être 
maman...
➜  1ère activité : le mercredi 27 mars 

à 19h00
➜  Conférence : "En route vers la 

planète des mangeurs heureux" 
présentée par Madame Pascale 
Marcoux, diététicienne.

Entrée libre.
Adresse : École des Arts de BL'A
Rue du Château, 47 - 1420 BL'A

Infos et inscriptions : Relais 
Santé - 02.854.05.94 -  
sante@braine-lalleud.be
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et d'échanger des services d'après ses 
compétences et cela gratuitement. 
Envie d'avoir plus de renseignements 
sur le fonctionnement du SEL, d'offrir 
vos compétences et de profiter de 
celles d'autres membres dans la 
bonne humeur ? 
Rendez-vous tous les derniers mardis 
du mois.

Mireille, Brainoise et responsable 
de l'accueil des nouveaux membres 
vous répond au 0479.49.50.57. 

CONSULTATION ONE 

  27/03

Une consultation ONE est organisée, 
de 15h30 à 17h30, dans les locaux de 
la consultation ONE communale. 

Au programme : jeux éducatifs.

Adresse : avenue Léon Jourez, 37 – 
1420 BL’A.

Bienvenue à tous, sans rendez-vous !

Infos : 02.384.42.62 ou 
consultation.communale@
tvcablenet.be

Pour la parution du 4 avril, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 26 mars à midi.
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NUITS D’ENCRE, TROIS FOIS RIEN ET PLUS ENCORE

La Bibliothèque communale propose trois 
activités autour du travail de Vincent Tholomé, 

poète belge mis à l'honneur de cette édition 2019 des Nuits d'encre qui 
s'inscrivent également dans le cadre du projet "Habiter poétiquement 
Braine-l'Alleud".

➜ 20 x 100 sinon trois fois rien // Jeudi 28 mars de 15h30 à 16h30
Séance spéciale dans le cadre du cycle « Lis-moi, lie-toi » avec la lecture 
à voix haute de textes de Vincent Tholomé ponctués d’extraits autour du 
(trois fois) rien et des petits plaisirs du quotidien.

     À la Bibliothèque communale 
Rue des Mésanges Bleues , 55 
1420 Braine-l’Alleud

➜ Poèmes et fictions pour l’oreille // Jeudi 28 mars à 19h
Cette soirée découverte sera l’occasion d’entendre, autour de Vincent 
Tholomé, quelques-unes des voix les plus singulières de la poésie 
d’aujourd’hui. Ce qui les rassemble ? La conviction qu’aujourd’hui on n’écrit 
pas uniquement pour être lu mais peut-être avant tout, pour être entendu. 
Avec Marius Loris et sa manière drôle de parler de l’histoire de France, 
Sebastian Dicenaire et ses fictions radio inspirées des romans à l’eau de 
rose, Jérôme Poloczek et le regard intimiste et décalé qu’il porte sur sa 
propre vie, Laura Vazquez et ses vérités pince-sans-rire assénées comme 
des dictons, Maja Jantar et ses chants hypnotiques, accompagnant les 
spéculations de Vincent Tholomé à propos de Mark Wiens, un youtubeur 
réel, postant à tour de bras des vidéos sur la nourriture exotique.

     À la Bibliothèque communale 
Rue des Mésanges Bleues , 55 
1420 Braine-l’Alleud

➜ Autour de John Cage // Samedi 30 mars à 17h
Lecture à quatre voix de « The John Cage Experiences », de Vincent 
Tholomé et de « Lecture on nothing », de John Cage, des textes d’écriture 
expérimentale qui traitent la parole comme des matériaux sonores. 
Par Vincent Tholomé, accompagné de Ludivine Joinnot, Elsa Nouvet et 
Denis Requette, animateurs-bibliothécaires à Braine-l’Alleud. La lecture 
sera ponctuée de sonates pour piano préparé par Jean-Paul Wittek de 
l’Académie de Musique de Braine-l’Alleud. 

Réservation obligatoire.
     À l’Académie de Musique  

Rue du Château , 49 
1420 Braine-l’Alleud

Infos : 02.850.05.50

Humanimal  
Un enfant de partout 
et de nulle part se 
retrouve face à une 
page toute blanche. 
D’où il vient, où il va, 
il n’en sait rien. Il a tout 
oublié.
Dans un voyage physique alliant danse, 
dessin et musique, l’enfant s’invente une 
manière singulière d’être au monde.
Son instinct et sa spontanéité le guident 
au cœur de la nature et du règne animal. 
Il se reconnecte alors a une chose bien 
plus grande que son existence isolée. 
Théâtre dès 6 ans le mercredi 27 mars à 
15h au Centre culturel, rue Jules Hans, 
4 à 1420 Braine-l’Alleud.

P.A.F. : 8 €

Infos : 02.854.07.30.

Langue Française en Fête 
Dans le cadre 
de la Semaine 
de La Langue 
Française en 
fête, le Centre 
culturel de 
Braine-l’Alleud 
et les élèves de la 5 TQ de l’Institut de la 
Vallée Bailly ont le plaisir de vous convier 
à leur exposition « Dis-moi dix mots ». 
L’exposition sera visible du 22 mars au 
28 juin 2019 en semaine de 9h à 16h et 
lors des accueils de spectacles. 

Entrée libre. 

Adresse : Centre culturel de Braine-
l'Alleud / rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A

Infos : 02.854.07.30 ou  
www.braineculture.be

BRÈVES

Comme chaque année depuis 26 ans, le festival « Les nuits d’encre » invite à lire et à 
découvrir des auteur(e)s aux univers riches et variés, dans des lieux qui favorisent la 
rencontre et la participation du public, partout en Brabant wallon. Une animation 
qui passe par Braine-l’Alleud avec Vincent Tholomé autour de la thématique « Trois 
fois rien ».

CULTURE ›››
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  PADOVANI Dalia, née le 26 janvier 2019

•  VASTESAEGER Luca, né le 28 février 2019

•  BASIMOGLU Karol, né le 01 mars 2019

•  LAVOLLOT Kamil, né le 02 mars 2019

•  ATSOU Maylis, née le 04 mars 2019

•  LESER Agnès, née le 04 mars 2019

•  GOUVART Léonie, née le 05 mars 2019

•  RASSOUL Jassim, né le 06 mars 2019

MARIAGES

Samedi 6 avril

•  POTTER Timothy et CASTIAUX Aurélie  
     11h30

•  DE BELLEFROID Maximilien et 
du PARC LOCMARIA du PARC Philippine 
     12h00

DÉCÈS

•  LAGNEAU Marie, âgée de 67 ans, décédée le 3 mars 
2019

•  WARZÉE François, âgé de 82 ans, veuf de ANSIAUX 
Françoise, décédé le 4 mars 2019

•  HOUBRECHTS Michel, âgé de 76 ans, décédé le 5 mars 
2019

•  PÉRÈS Anita, âgée de 77 ans, veuve de LEGRAIVE 
Raymond, décédée le 9 mars 2019 

AVIS
AVIS D’URBANISME

•  Le Collège communal fait savoir qu'en vertu du Code de 
l'Environnement, il est saisi d'une demande de permis 
unique. Le demandeur est PROMO INVEST S.A. C/O 
Madame Joyce HERBOTS dont les bureaux se trouvent 
avenue J. Bordet, 40 à 1140 EVERE. Le bien concerné 
est situé avenue des Coquelicots, 22-28 à 1420 Braine-
l’Alleud et cadastré division 2, section B, n° 313H-302D2-
276-297-302F2.

Le projet consiste à construire quatre immeubles 
totalisant 34 appartements avec parking souterrain 
(53 véhicules) et ouverture de voirie.
Le dossier peut être consulté chaque jour ouvrable 
pendant les heures de service (soit les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h15 à 12h30) ainsi que le mercredi de 
14h00 à 20h00 au service de l'Urbanisme, avenue du 
21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l'Alleud.
Pour cette consultation après 16h, il est demandé de  
prendre rendez-vous au plus tard 24h à l’avance auprès 
du service Urbanisme - téléphone : 02.854.03.80 - mail : 
urbanisme@braine-lalleud.be.
Le dossier peut être consulté à l’Administration 
communale jusqu’au 03.04.2019 (séance de clôture 
le 03.04.2019 à 10h00 Salles n° 1-2).

•  Le Collège communal fait savoir qu'en vertu du Décret 
voirie et du CoDT, il est saisi d'une demande de permis 
d’urbanisme. Le demandeur est la S.A. SOPHIMAT 
C/O Monsieur Mathieu JANSSENS VAN DER MAELEN 
demeurant avenue de l'Horizon, 19 à 1150 Woluwe-Saint-
Pierre. Le bien concerné est situé rue les Brûlés/ rue 
Arnould Bourgeys à 1421 Braine-l'Alleud et cadastré 
division 6, section A n°816B, 816A.

Le projet consiste à construire 7 maisons unifamiliales, 
élargir la rue Les Brûlés (modification de la voirie et de 
l'alignement) et supprimer le sentier n° 51 et présente les 
caractéristiques suivantes : suivant les dispositions du 
décret du 06.02.2014 relatif aux voiries communales et 
suivant les dispositions du CoDT, à savoir : "les demandes 
de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme ou de 
certificats d'urbanisme n°2 visées à l'article D.IV.41" 
(modifications de voiries et de plans d'alignements).
L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article 
R.IV.40-1 du Code du Développement Territorial et selon 
les dispositions du décret relatif à la voirie communale 
du 06.02.2014.
Le dossier peut être consulté durant la période 
d’enquête pendant les heures d'ouverture des services 
(soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h30) 
ainsi que le mercredi de 14h à 20h, à l’adresse suivante : 
Avenue du 21 Juillet, 1 – 1420 Braine-l'Alleud.
Pour cette consultation après 16h, il est demandé de 
prendre rendez-vous au plus tard 24h à l’avance auprès 
du service Urbanisme - téléphone : 02.854.03.80 - mail : 
urbanisme@braine-lalleud.be
L’enquête publique est ouverte le 19.03.2019 et clôturée 
le 18.04.2019.

Le samedi 23 février, les époux DECOENE – 
DEGEHET ont fêté leurs noces d’or en compagnie 
du Bourgmestre et des Échevins.



Envie de Bricoler ?

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

Solar Led Spot  
15LM noir

Offre valable du 21/3 au 3/4/19 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. 

29,99e

20€

sur présentation 
de ce bon

réf 5627845

Bon valable du 21/3 au 3/4/19 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   


