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SERVICE CLUB ››› LE LIONS CLUB FÊTE SES 40 ANS !

Le Club a été créé en 1979. Depuis 40 ans, ses 
membres organisent chaque année des activités 
qui permettent de collecter des fonds au profit de 
différentes institutions de la commune.

Depuis sa création, la ligne de conduite principale du club est de 
favoriser des organisations qui apportent une aide directe à la jeunesse. 
La Maison Familiale, le refuge des Salanganes et l’Amarrage sont 
les trois maisons qui sont aidées par le Club depuis de nombreuses 
années. Les autres enfants défavorisés de la commune ne sont pas 
oubliés et sont emmenés chaque année vers des parcs d’attractions 
comme Pairi Daiza, Plopsaland ou encore Disneyland Paris.

Les Lions apportent 
également leur aide aux 
personnes déficientes 
visuelles et 11 chiens guides 
ont déjà été offerts à des 
personnes malvoyantes, en 
collaboration avec l’ASBL 
« Les Amis des Aveugles ». 
À d’autres occasions, le 
Club n’hésite pas à offrir 
des aides plus ponctuelles, 
ce fut notamment le cas en 2010 avec la mise à disposition d’un 
véhicule pour le taxi social du « Village n°1 ».

Le plein d’actions
Ses activités principales sont d’une part la vente de vins organisée à la 
fin octobre et d’autre part la journée de pêche et barbecue organisée 
chaque 1er mai. Les actions menées depuis sa création ont permis au 
Lions Club de Braine-l’Alleud d’offrir au total pas moins de 500.000 € 
à ses bénéficiaires. Les Lions brainois participent également à 
l’opération CAP 48 en tant que soutien.

À l’occasion de leur anniversaire, le 
Club organisera, un cocktail au cours 
duquel les invités auront l‘occasion 
de rencontrer ses membres et ses 
bénéficiaires et de découvrir de manière 
conviviale ce qu’est le Lionnisme, voire 
même de montrer un intérêt à rejoindre 
le Club et à jouer un rôle actif dans l’aide 
aux plus démunis de la commune.

Infos : braine-lalleud@lions112c.be    

Des vélos pour les 
Salanganes
Dans le cadre des journées du Cheval 
organisées par la Commune, le Rotary 
propose chaque année un Village 
gourmand dont les bénéfices sont 
utilisés pour soutenir une association 
brainoise.

Ce sont les Salanganes qui ont profité 
de cet élan de solidarité auquel se sont 
également associés les établissements 
Koob. 
En février dernier, le refuge a ainsi reçu 
28 vélos flambants neufs. Pour  souligner 
cette action, les enfants et l’équipe 
éducative ont remis à neuf et décoré le 
local qui accueillera les vélos lorsqu’ils 
ne seront pas utilisés.

Stages pour tous
Les vacances de Printemps approchent. 
Les inscriptions aux stages communaux 
sont ouvertes ! Sportifs, créatifs ou de 
loisirs... Il y en a pour tous les goûts 
et tous les âges. Rendez-vous sur la 
plateforme I-Club www4.iclub.be pour 
les découvrir !

Notez également que l’accueil avant et 
après est gratuit et se déroule au stade 
communal ou à Lillois.

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

BRÈVES
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BROCANTES ››› CALENDRIER 2019

✁
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À la recherche de la perle rare, de l’affaire du siècle ou plus simplement d’un moment de convivialité, 
vous trouverez ci-dessous toutes les dates et adresses des brocantes brainoises, véritables témoins 
du dynamisme de nos quartiers.

AVRIL

  21/04
➜  Brocante du Bouton d’Or 

Avenues de la Croix Rouge et Cyclamens. 
Organisée au profit du Relais pour la Vie. 
Infos : brocante.boutondor@gmail.com ou 
www.brocanteboutondor.wix.com/
brocanteboutondor

  28/04
➜  Brocante du Quartier Saint-Zèle 

Avenue des Deux Sapins. 
Infos :  0472.55.17.54 (de 17h à 18h) ou 

maison.quartier.saint.zele@gmail.com

JUILLET

  21/07
➜  Brocante des commerçants de Lillois 

Place de la Gare et rue de la Libération. 
Infos : 02.387.58.00 ou nadine.colla@skynet.be 
ou www.brocante-lillois.be

JUIN

  02/06
➜  Brocante de la Barrière 

Avenue des Géraniums et alentours. 
Infos :  0475.83.10.05 ou 

dominiqueoudaer@hotmail.com

  09/06
➜  Brocante des Berges du Ruisseau 

Rue des Berges du Ruisseau, clos Sainte Rita, clos 
des Épinoches, rue des Roseaux, rue des Joncs, 
rue des Nénuphars et rue des Salamandres. 
Infos :  
brocantedesbergesduruisseau@gmail.com

  23/06
➜  Brocante de la Semaillère 

Place Saint-Sébastien. 
Infos : benedictemuseur@hotmail.com

  23.06
➜  Brocante du quartier de l’Ermite 

Rue du Château d’Eau, avenue de la Chevauchée, 
clos du Poney, avenue de la Crinière, rue du 
Cuisinier 
Infos :  nitelet@scarlet.be ou  

www.brocanteermite.be 

  29/06
➜  Brocante de la Saint-Jean 

Avenue Grand-Peine. 
Infos :  0473.11.63.58 ou 

frederique_robert_40@hotmail.com

AOÛT

  25/08
➜  Brocante (couverte) de la Maison de Tous 

704, Chaussée d’Alsemberg. 
Infos :  02.354.03.52 ou 

pierre.jadin@skynet.be

  25/08
➜  Brocante du quartier Saint-Jacques 

Place du Quartier Saint-Jacques. En 
collaboration avec l’association des 
commerçants ABC Braine. 
Infos :www.facebook.com/place.du.quartier.
BLA/

  31/08
➜  Brocante de l’US Ophain 

Rue de Lillois à 1421 BL’A (en face du terrain de 
football) 
Infos : 0486.75.08.20 ou 0479.33.12.85 ou 
joelle@usophain.be

SEPTEMBRE

  08/09
➜  Brocante de Merbraine 

Rue du Charron, rue de la Vieille Ferme de 
Cambrais, Sentier Vieille Ferme de Cambrais, 
rue du Nicage et rue de Merbraine.  
Infos : 02.384.93.58 ou 
cqmerbraine@gmail.com

Cette liste n’est pas exhaustive. Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations 
administratives éventuelles et restent sous la responsabilité des organisateurs.
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RETOUR EN IMAGES

18e JOURNÉE EMPLOIS BW 
Retour en images sur la 18e Journée Emplois BW qui s'est tenue pour la 1ère fois le 14 mars dernier au sein du 
complexe Kinépolis-Imagibraine.

SERMENTS ET DÉCORATION 
Trois policier.ére.s et trois CALog (Cadre administratif et Logistique) ont prêté serment le 21 mars dernier devant le 
Bourgmestre. C'était également l'occasion de remettre 25 médailles honorifiques. 
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AGENDA ››› DES ACTIVITÉS

FANCY-FOIRE AU PRÉ VERT !

  30/03
Les enfants de l’école communale 
Pré Vert à Lillois vous invitent à leur 
Fancy-Foire de 10h à 17h. 
Bienvenue à tous !

Adresse :  rue René Francq, 7 
1428 Lillois

Infos : 02.384.04.34 ou 
lecoleprevert@gmail.com

CINÉ-DÉBAT

  01/04
La Maison d'Alembert vous propose 
une projection de l'enregistrement 
d'une pièce de théâtre "Game over ? 
Play again ! ou la création du monde 
revisitée".
Auteure : Josiane Wolff | Metteur en 
scène : Yves Destrée.
Cet événement est organisé en 
collaboration avec l'ASBL Play Again.

Adresse :  17, rue des Croix du Feu 
1420 BL’A

Projection à 20h00. 
Accueil à partir de 19h30.

P.A.F. : 10 €

Infos : 0491.59.64.34 ou 
nathbrard@hotmail.com 

ÉCRIVAIN PUBLIC

  02/04

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 à l'Espace 
Public Numérique de 10h à 12h.
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

CONFÉRENCE

  04/04
Mon enfant surfe sur le net, il 
découvre de nouvelles choses sur les 
écrans. Comment l'accompagner et 
être dans le dialogue sans être trop 
intrusif ou alarmiste ? Sommes-nous 
assez compétents et outillés pour le 
faire ? 
L'Association des Parents de l'école 
Sainte-Bernadette à Braine-l'Alleud 
(APSB) et l'UFAPEC invitent les 
parents, les enseignants et tous les 
acteurs du monde scolaire à leur 
conférence-débat "Les écrans et 
les enfants : quels repères pour les 
familles et les écoles ?", à 19h30, à 
l’École Sainte-Bernadette. 

La conférence sera animée par Yves 

Plus d'événements dans l'agenda sur www.braine-lalleud.be

EN ROUTE VERS LA 
NAISSANCE... DOULA, 
C'EST QUOI ?

  03/04
Dans le cadre de la campagne 
"La santé et le bien-être de la 
Femme", le Relais Santé vous invite 
à une conférence "En route vers la 
naissance... Doula, c'est quoi ? " à 
19h, à l'École des Arts. 

Présentée par 3 doulas : Nathalie, 
Marianne et Bénédicte.
Accompagnantes à la naissance, 
reconnues par l'Association pour les 
Formations à l'Accompagnement 
(AFA).

Entrée gratuite.
Adresse :  Rue du Château, 47 

1420 BL'A

Infos et inscriptions : 
02.854.05.94 
sante@braine-lalleud.be

Collard, expert et formateur en 
éducation aux médias.

Adresse :  avenue Alphonse Allard, 
203 – 1420 BL’A

Entrée gratuite.
Infos et inscriptions : 010.42.00.56 
ou violaine.dautrebande@ufapec.be

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA

  04/04
Le ciné-club Riva-Bella vous propose 
la projection du film "La mauvaise 
réputation" de Iram Haq (Norvège/
Allemagne, 2018, VO st FR, 1h47). 
Prix des étudiants au Festival de 
Valenciennes 2018.
Nisha est une jeune fille de seize ans 
qui mène une double vie. À la maison 
avec sa famille, elle est la parfaite 
petite fille pakistanaise. Dehors, 
avec ses amis, c’est une adolescente 
norvégienne ordinaire. Lorsque son 
père la surprend dans sa chambre 
avec son petit ami, la vie de Nisha 
dérape…
Projection à 20h

P.A.F. : 4 €

Adresse :
Athénée Riva Bella (Salle Henry 
Smets)
Square Riva Bella - 1420 BL’A

Infos : 0491.308.866 ou 
amdardenne@skynet.be

Pour la parution du 18 avril, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 28 mars à midi.
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GALA DU SPORT BRAINOIS

  23/04

L’Échevinat des 
S p o r t s  v o u s 
invite à la Soirée 
de Remise des 
Mérites Sportifs, 
à 19h, au restaurant le SOHO. 
Présentation : Vincent Langendries 
(RTBF)  

Adresse :  chée d'Alsemberg, 421 
1420 BL’A

P.A.F.: 30 € 

Infos et inscriptions : 
02.854.05.72 ou 
sports@braine-lalleud.be 

Bienvenue à toutes et tous ! 
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AU DETOUR D’UNE CABANE

Cyclodanse 
L e  g ro u p e  d e 
cyclodanse de l'ASBL 
Renaissance présente 
le fruit d’un travail 
de création soutenu 
par José Melgar et 
Isabelle Legrand. 
Inspiré du projet « Le mouvement… du 
corps à la trace », le spectacle s’intitule : 
« À chacun son empreinte… Toute danse 
est une oeuvre éphémère, mais si elle 
nous touche, elle laisse une empreinte 
vivante en nous".
Un spectacle gratuit à découvrir le 
vendredi 29 mars à 19h au Centre 
culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 Braine-
l'Alleud

Infos : 02.854.07.30.

Cinq femmes, cinq 
générations, une question

« Sous Mes Paupières 
De Satin  » est un 
spectacle audiovisuel 
parlant de la solitude. 
Cinq femmes, cinq 
générations et une 
question : "C'est quoi 

la solitude pour toi ? »
Filmées sous l'oeil de Pierrot Delor, elles 
se baladent à l'écran, prises sur le vif d'un 
instant de vie.
Elles témoignent de leur vision 
personnelle de la solitude, en toute 
simplicité et avec une honnêteté 
poignante.
Sur scène, les quatre musiciens les 
accompagnent en révélant leur 
sensibilité, jouant avec leurs mots, 
sublimant leur intimité afin de plonger 
les spectateurs un peu plus dans ces 
parenthèses de vie.
À voir le jeudi 4 avril à 20h15 au Centre 
culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 Braine-
l’Alleud.

P.A.F. : 14 €

Infos : 02.854.07.30

BRÈVES
Le Centre culturel, en collaboration avec des associations 
locales, propose, dans le cadre du  cycle « Art & Société », 
une série de rendez-vous culturels autour de thématiques 
sociétales. Cette saison, le thème de l’habitat est à l’honneur.

Le projet est né d’une envie commune du tissu associatif de soulever 
des questions, de réfléchir avec la population brainoise, de partager 
des expériences et de se questionner sur l’environnement et le 
territoire. 
Depuis septembre 2018, le Centre culturel aborde avec ses publics, en 
collaboration avec plusieurs associations locales, la notion d’habitat. 
C’est ainsi que le Centre culturel, la Bibliothèque communale, la 
Maison des jeunes, l’École Saint-Joseph et l’École Sainte-Famille 
(6e primaire) ont travaillé sur un projet de création de trois cabanes.

Rallye cabane
Les participants se sont questionnés, ont 
éveillé leur imaginaire et créé leur propre 
cabane. Des jeux, des lectures, des séances 
d’écriture collectives ont été menés et, à l’issue 
des ateliers, des cabanes seront construites 
dans différents emplacements à Braine-
l’Alleud.

Le résultat des réflexions menées par les 
enfants et les différents partenaires sera présenté au public  lors du 
grand « Rallye Cabane », le dimanche 5 mai prochain. Le public est 
invité à faire le tour des 3 cabanes à vélo et de découvrir ainsi le fruit 
du travail de ces jeunes et d’appréhender leur vision de l’habitat. 
Dans chaque lieu, la cabane construite sera investie par les enfants 
constructeurs. Le rallye vélo prendra fin autour d’un goûter à la cabane 
érigée à la Bibliothèque, avec plusieurs animations, informations et 
constructions collectives.

Infos : 02.854.07.30

ANIMATION ›››
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  PALMERI Victoria, née le 22 février 2019

•  VANDENBORRE Charlotte, née le 28 février 2019

•  SNEESSENS Anne, née le 04 mars 2019

•  SNEESSENS Rose, née le 04 mars 2019

•  CORDONNIER Léa, née le 06 mars 2019

NOCES

•  Le samedi 6 avril, une délégation communale se rendra 
auprès : 

➜  des époux SCHROEDER – GUIRSCH à l’occasion de 
leurs noces de diamant. 

➜  des époux KLEINPLAC - DENISON à l’occasion de 
leurs noces d’or. 

➜  des époux BAYET – BAUWIN à l’occasion de leurs 
noces de diamant.

DÉCÈS

•  DUVIVIER Paulette, âgée de 91 ans, veuve de Potty 
Jean, décédée le 07 mars 2019

•  SIMON Patrick, âgé de 66 ans, décédé le 12 mars 2019

•  OPFERGELT Josephus, âgé de 91 ans, époux de MENU 
Henriette, décédé le 14 mars 2019

•  HOUEE Jacques, âgé de 78 ans, époux de HARNIE 
Christiane, décédé le 14 mars 2019 

AVIS
CHANGEMENT D’HEURE

La nuit du samedi 30 mars au dimanche 31 mars, on passe 
à l’heure d’été. Concrètement, cela veut dire qu’on perd 
une heure. À 2 heures du matin, il sera déjà 3 heures.

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 règlementation 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 . 1420 BL’A.
Vous pouvez le joindre au 0470.88.65.84 ou à 
ecopasseur@braine-lalleud.be

RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE

Résidence de l'Estrée pour les personnes prépensionnées 
et pensionnées.
•  Petit studio à partir de 380 €
•  Grand studio à partir de 480 €
•  Appt 1ch à partir de 500 €
PEB entre D et G
Infos : 02.854.02.80

Le samedi 9 mars, les époux CLUYSE - VANSIGHEN 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie des Échevins. 

Le samedi 9 mars, les époux CORIN - JORIS ont fêté 
leurs noces de diamant en compagnie des Échevins. 

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



 

 

La Golf est le véhicule qui marque sa catégorie depuis des générations 
 

 

Venez découvrir la nouvelle version ! 
Votre prochaine voiture, vous attend chez Braine Automobiles.  

Votre concessionnaire officiel Volkswagen 

À Braine-l’Alleud. 
 

 
 

Rue des Alliés 26  info@braineautomobiles.be 

 02 389 09 10 
WWW.BRAINE-AUTOMOBILES.BE 

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

Since 1996

Changement de décor ?

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

B&D perceuse  
18V + 2 bat. 

+ 10 accesoires

Offre valable du 28/3 au 17/4/19 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. 

139e

65€
sur présentation 
de ce bon

réf 5632153

Bon valable du 28/3 au 17/4/19 uniquement au  Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec la carte 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%

*- 20% avec la carte  


