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Si c’est en 1978 que le CPAS s’est lancé dans l’aventure des « Gardiennes 
ONE  », avec la réception de l’agrément comme milieu d’accueil  
« 0-3 ans » subventionné, c’est en 1979 que la première « gardienne »  
du service a accueilli ses premiers enfants !

En 2003, avec l’obtention d’un statut partiel, les « gardiennes ONE »  
sont devenues les « accueillantes d’enfants».

Depuis 2018, les « Services d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées » 
sont devenus les « Services d’Accueillantes d’Enfants », avec l’arrivée 
d’un projet pilote pour la mise en place progressive d’un statut salarié 
pour les accueillantes.

Une histoire émaillée de rebondissements, donc et toujours en évolution, 
pour un service plus que jamais essentiel !

Cherche témoignages
Ce service sera mis à l’honneur le samedi 15 juin 2019, à l’occasion d’un 
moment festif pour les familles, les accueillantes et les partenaires.  
À cette occasion, nous sommes à la recherche de témoignages et photos 
pouvant aider à en retracer l’histoire.  

Nous souhaitons inviter le plus d’anciennes familles et d’anciennes 
accueillantes possible.  Vous pourrez peut-être nous y aider si vous êtes 
ou connaissez : une ancienne gardienne ONE / accueillante d’enfants du 
CPAS de Braine-l’Alleud, un ancien enfant accueilli ou encore un ancien 
parent. Si c’est le cas, merci de vous manifester auprès du CPAS ou via 
sa page Facebook. N’hésitez pas à partager vos éventuels documents, 
articles et photographies.

Infos : 02.854.06.47 ou viviane.gonce@cpas.braine-lalleud.be

CPAS ››› 40 ANS DU SERVICE D’ACCUEILLANTES D’ENFANTS À DOMICILE 

L’accueil de la petite enfance est une des missions que se sont donnés 
le CPAS et la Commune de Braine-l’Alleud depuis de longues années. 
À côté des crèches communales, plus de 120 places d’accueil pour 
les 0-3 ans sont offertes par le Service des Accueillantes d’Enfants. 

3 minutes  
pour sauver une vie

La section locale de la Croix-Rouge 
propose une formation pour apprendre 
les gestes d’urgence destinés à préserver 
l’intégrité physique d’une victime 
inconsciente en attendant les secours. 
Vous apprendrez à réanimer et à utiliser 
un défibrillateur sur une victime adulte 
en arrêt cardio-respiratoire.
Formation le mardi 9 avril et le mardi 
30 avril de 18h30 à 22h.

Maximum 6 participants (min. 15 ans).
P.A.F. : 25 €
Infos : formations.mcrbla@proximus.be

À vos CV

L'Administration communale recherche 
des moniteurs pour ses centres de 
vacances. 
Vous avez au minimum 17 ans, vous 
appréciez animer des enfants de 2,5 à  
12 ans, vous êtes disponible durant  
les congés scolaires ou une partie de  
ceux-ci, vous cherchez une activité 
rémunérée ?
Si vous répondez à ces conditions, 
nous vous invitons à transmettre votre 
candidature, accompagnée d’un C.V.  
et d’un extrait de casier judiciaire 
(modèle 2) datant de moins de 3 mois  
à Monsieur le Député-Bourgmestre, 
Administration communale, avenue  
du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud ou 
enfance@braine-lalleud.be

Infos : 02.854.02.75 ou  
virginie.brassinne@braine-lalleud.be

BRÈVES



3 / N°304 / L’ÉCHO DU HAIN 

MOBILITÉ   ››› BIEN CIRCULER POUR ADMIRER LES JACINTHES

Chaque année, durant quelques jours au printemps, la terre sous les arbres du bois de Hal se couvre d’un 
tapis bleu de jacinthes sauvages. Un spectacle, aussi beau qu’éphémère, que de nombreux promeneurs 
viennent admirer.

Ce spectacle naturel ne dure que deux à trois semaines. 
Et chaque année, le paisible bois voit débarquer de 
nombreux touristes dont il faut gérer la circulation et 
le stationnement.

Afin de garantir au mieux la sécurité de tous durant 
cet évènement, la Commune a pris des mesures  
de circulation temporaires. Elles seront d'application 
du samedi 13 avril jusqu'au dimanche 05 mai à  
minuit.

Arrêt et stationnement interdits

➜ Des deux côtés de la voirie :
•  drève de Colipain, tronçon compris entre le carrefour 

avec la rue d’Odeghien et l’entrée du bois de Hal
•    chemin du Bois de Hal, tronçon compris entre 

l’entrée du bois de Hal jusqu’après l’îlot central 
direction rue Jean le Meunier, rue du Valcq

•  chemin du Stecq, sur 100 mètres à partir du chemin 
du Bois de Hal

➜  Uniquement du côté gauche de la voirie en venant 
de la chaussée de Tubize :
• chemin du Long Tour
• rue de Paudure
• rue d’Odeghien, tronçon jusqu’au sentier Tahoux

Circulation des véhicules en sens unique
•  drève de Colipain, à partir de la rue d’Odeghien 

jusqu’au chemin du Bois de Hal
•  chemin du Bois de Hal, depuis la drève de Colipain 

jusqu’à l’îlot central du chemin du Bois de Hal  
 (aux environs du n°112).

Circulation interdite
•  chemin du Bois de Hal, après les serres jusqu’à la 

rue de Paudure en venant de la  chaussée de Tubize.
•  excepté pour les riverains, à hauteur du carrefour 

formé par la rue de Paudure et le  chemin du Bois de 
Hal jusqu’à l’îlot central du chemin du Bois de Hal ainsi 
que dans la rue d’Odeghien à partir du sentier Tahoux.

• Chemin du Valcq.

Infos : Police de Braine-l’Alleud au 02.389.44.00
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RETOUR EN IMAGES

BALADE AU BOIS DU DRAPE
Près de 80 personnes se sont retrouvées au bois du Drape dans le cadre des Journées wallonnes de l’Eau pour une 
visite instructive menée par une guide des Cercles des Naturalistes de Belgique. L’occasion de découvrir cette zone 
marécageuse devenue également un espace didactique.

AUTOUR DU TEMPS
Les élèves de l’Académie de Musique ont présenté leur spectacle, une manière de réaliser un tour d’horizon des 
cours dispensés dans cet établissement. De l’éveil musical en passant par la guitare, le chant d’ensemble, le violon 
ou la danse, il y en a vraiment pour tous les talents. 
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ÉCRIVAIN PUBLIC 

06 et 09/04
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 de 10h à 
12h à l'Espace Public Numérique.
La permanence a lieu tous les premiers 
samedis du mois, sur rendez-vous 
uniquement, ou les mardis.

Adresse : Place Abbé Renard, 2 
1420 BL’A
Infos : 02.351.44.52 ou sur le site 
www.espace-ecrivain-public.be

GRAND CONCERT VOCAL

07/04
Le chœur "La Pastourelle" de Braine-
l'Alleud et le chœur "L'Allégrette" 
de Thionville, France, donneront 
un concert commun à 15h en la 
salle communale d'Ophain. "La 
Pastourelle" est un chœur mixte à 4 
voix constitué d'environ 35 choristes, 
dirigé depuis 2013 par Nicolas 
Taboulot. "L'Allégrette" est un chœur 
de Thionville, fort d'une quarantaine 
de membres, qui œuvre pour la culture 
musicale depuis 1964. 

Adresse : Place d'Ophain - 1421 
Braine-l'Alleud
Entrée : 10 € ; Prévente : 8 € ; moins 
de 18 ans : gratuit
Infos et réservations : 0476.04.17.31 
ou cathissen@yahoo.fr

FORMATION À LA DÉCOUVERTE 
D'UN ORDINATEUR

09 au 17/04
L'Espace Publique Numérique 
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.
Dates de la session (obligation de 
suivre les 4 dates) :
➜  Mardi 09 avril 2019 de 13h30 à 

15h00
➜  Mercredi 10 avril 2019 de 09h30 

à 11h00

➜  Mardi 16 avril 2019 de 13h30 à 
15h00

➜  Mercredi 17 avril 2019 de 09h30 
à 11h00

P.A.F. : 1 €/ heure
Inscription obligatoire au 
02.384.35.01 (du lundi au vendredi 
de 15h00 à 18h00) ou  
par mail à : epn@braine-lalleud.be

RÉCITAL LYRIQUE

09/04
La fondation Bell'Arte vous propose un 
concert donné par la mezzo soprano 
russe Anna Semenyuk et la soprano 
néerlandaise Esther Kouwenhoven, 
interprétant des airs de Puccini, 
Rossini, Léhar, Offenbach... Elles seront 
accompagnées par les pianistes russes 
Anait Karpova et Evgine Agabalyants. 
Le concert se déroulera à 19 h, dans la 
grande salle de l'Académie de Musique. 

Entrée : 5 €
Adresse : 49, rue du Château - 1420 
BL’A.
Infos : foundationbellarte@gmail.com 
ou 0471 85 37 25

COLLECTE DE SANG

10/04
Une collecte de sang est organisée de 
16h30 à 20h à l'église Saint-Sébastien.
Adresse : place Saint-Sébastien  
1420 BL’A
Prochaine collecte : le vendredi 12 
avril, de 16h30 à 19h30, à la salle la 
Closière (rue Sainte-Anne, 3 – 1420 BL’A). 
Infos : 0476.49.49.39 ou 
0491.89.29.06

RENCONTRE ENTRE ZARZUELA 
ET OPÉRA

10/04
La fondation Bell'Arte vous propose une 
"Rencontre entre Zarzuela et Opéra", 
concert lyrique alliant l'opéra espagnol 
et l'opéra classique traditionnel. 
"Rencontre entre Zarzuela et Opéra" 
vous fera vivre l'opéra espagnol et sa 
relation avec l'opéra plus classique. 
Avec Marie-Noëlle de Callataÿ, 
Margarida Natividade, sopranos, 
Tiemin Wang, ténor et Zhang Luqiao 
seront accompagnés au piano par 
Xavier Rivera. Le concert se déroulera à 
19h, dans la grande salle de l'Académie 
de Musique. 

Adresse : rue du Château, 49 
1420 BL’A.
Entrée : 5 €
Infos : foundationbellarte@gmail.com  
ou au 0471.85.37.25.

LYRICA-CONCERT DE CLÔTURE

11/04
La fondation Bell'Arte propose un 
concert lyrique offert par les chanteurs 
de LyricA 2019. Ce concert offrira 
de grands classiques du répertoire 
lyrique allant de Puccini à Verdi, en 
passant par Bizet, Rossini... le tout 
dans une mise en scène colorée. Le 
concert se déroulera dans la grande 
salle de l'Académie de Musique. 

Adresse : rue du Château 49  
à 1420 BL’A.
Entrée : 5 €
Infos : foundationbellarte@gmail.com 
ou au 0471.85.37.25.

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.

Agenda ››› DES ACTIVITÉS
Pour la parution du 18 avril, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour mardi 9 avril.
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Un bivouac sera ainsi installé au pied de la Butte du Lion, 
où les visiteurs pourront déambuler et rencontrer les 
soldats. Des animateurs en uniformes présenteront le 
maniement des armes, le quotidien des soldats et leur 
rôle dans les régiments. Les visiteurs pourront échanger 
avec un fusilier ou un grenadier de la ligne. Des vestes de 
soldats et des fusils seront mis à disposition du public pour 
essayer l’uniforme.

Manier le canon
Grâce à une reproduction d’un canon de Gribeauval, 
un artilleur viendra présenter les différentes étapes de 
chargement et effectuera un tir à blanc. 

Cinq fois par jour, une saynète viendra prendre les 
spectateurs à partie dans un dialogue expliquant toute 
la complexité des relations entre un soldat professionnel 
et un jeune paysan appelé sous les drapeaux.

Des visites
Fort d’un savoir-faire de 35 ans cette année, l’association 
des guides 1815 propose aux visiteurs individuels des visites 
guidées à heures fixes trois fois par jour. Ces visites d’une 
heure présenteront l’histoire du champ de bataille et 
replaceront les scènes de la bataille dans le paysage.

L’équipe pédagogique proposera également un autre 
format de visite guidée, plus court et plus immersif, destiné 
notamment aux familles. Quatre fois par jour pendant 30 
minutes, elles plongeront les visiteurs dans l’histoire d’un 
cavalier ayant participé à la charge de la cavalerie.

En voiture !
Enfin, le site du champ de bataille va accueillir 2 voitures 
hippomobiles qui assureront la jonction entre la Butte 
du Lion et la Ferme d’Hougoumont. De grande capacité 
(respectivement 12 et 30 places), elles permettront au public 
d’être au contact de 2 chevaux demi-traits ardennais de 5 ans, 
tout en profitant d’une balade sur le chemin creux et dans les 
bois d’Hougoumont. Emmenés par un meneur-animateur en 
tenue Empire, les visiteurs pourront revivre tout au long du 
légendaire chemin, les événements du 18 juin 1815 en ayant 
l’impression de participer à une après-midi champêtre du 
début du XIXe siècle.

Infos : 02.385.19.12 ou info@waterloo1815.be ou http://waterloo1815.be

Mémorial 1815  ››› NOUVELLES ANIMATIONS

Avec l’arrivée d’un nouveau gestionnaire, le Mémorial 1815 étoffe l’offre de ses animations. Un changement 
qui sera d’application dès les vacances de Pâques et pendant toute la saison touristique sans modifier le prix 
d'entrée.

Les grands rendez-vous à venir

➜  18 et 19 mai  
Anniversaire du duc de Wellington

Pour le 250e anniversaire de la naissance du duc de 
Wellington, le Mémorial  mettra l’Angleterre et les troupes 
alliées à l’honneur. De nombreuses animations  
seront proposées tout le week-end, comme des visites de 
campement, des  démonstrations de stratégie militaire ou 
bien des présentations de chirurgie militaire britannique.

➜  22 et 23 juin  
Reconstitution de la bataille du 18 juin 1815

Avec tous les acteurs du champ de bataille et des centaines 
de reconstitueurs, le  public revivra des scènes de combat 
du 18 juin.

➜  17 et 18 août 
La jeunesse de Napoléon et de Wellington

Cet événement plongera les visiteurs dans la vie civile et 
militaire de la fin du  XVIIIe siècle avec notamment des 
démonstrations de techniques comme le  tannage du cuir, le 
tressage des paniers, des brodeuses et des démonstrations 
de  manœuvres militaires.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• CHARRIN Eva, née le 27 février 2019
• DULIÈRE Jules, né le 04 mars 2019
• DE SMET Milo, né le 05 mars 2019
• LOUSBERG Axel, né le 08 mars 2019
• DA GUIA PEDRO Elise, née le 15 mars 2019
• SLOOVEN Elliot, né le 15 mars 2019
• HERMANS Mathéo, né le 16 mars 2019

MARIAGES

Samedi 6 avril
FUTVOIE  Serge et ALEXANDRE  Sandrine             15h00
Samedi 18 avril
GILOT Jean-Pierre et GERIN Martine                 11h00

NOCES

Le samedi 13 avril, une délégation communale se  
rendra auprès : 
➜  des époux COLLIN – GILKIN à l’occasion de leurs 

noces d’or
➜  des époux VERVAET – DE POORTERE à l’occasion de 

leurs noces de diamant

Le samedi 20 avril, une délégation communale se rendra 
auprès : 
➜  des époux STIENS – VAN LAETHEM à l’occasion de 

leurs noces de diamant
➜  des époux DERYCKE – SCOLASSE à l’occasion de leurs 

noces de diamant

DÉCÈS

•   HELLINCKX  Adelina, âgée de 88 ans, veuve de CARLIER 
Robert, décédée le 14 mars 2019

•  TOTILA BENANKA Toussaint, âgé de 48 ans, décédé le 
15 mars 2019

•  GÉRARD Marcelle, âgée de 90 ans, veuve de LATTEUR 
Roger, décédée le 17 mars 2019

•  MAGNERY Sarah, âgée de 89 ans, veuve de SLEEUWAGEN 
Lucien, décédée le 24 mars 2019

Le samedi 23 mars, les époux MICHEL – CORBISIER 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie du Bourgmestre 
et des Échevins.

Le samedi 23 mars, les époux PIERRE – DUVIVIER 
ont fêté leurs noces de diamant en compagnie du 
Bourgmestre et des Échevins.

AVIS 

AVIS D’URBANISME

➜  Demande de plan d'alignement modificatif tendant 
à modifier les alignements rue de la Gare, Petite rue 
de la Gare et rue du Four et à supprimer le chemin n° 
178 et le sentier n° 126 de l'atlas des chemins vicinaux 
de Braine-l'Alleud.
L’enquête publique se clôture le 24.04.2019.

➜  Le Collège communal fait savoir que le Fonctionnaire 
délégué est saisi d’une demande de permis 
d’urbanisme. Le terrain concerné est situé avenue 
des deux Sapins à 1420 Braine-l'Alleud et cadastré 
division 4, section I n°92E18.
Le projet consiste à construire 5 maisons unifamiliales, 
ouvrir une nouvelle voirie et créer un nouvel alignement.  
L’enquête publique se clôture le 02.05.2019.

Les dossiers peuvent être consultés 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, avenue du 21 Juillet, 
1 à 1420 Braine-l'Alleud.
Pour toute consultation après 16h, il est demandé  
de prendre rendez-vous au plus tard 24h à l’avance  
auprès du service Urbanisme au 02.854.03.80 ou 
urbanisme@braine-lalleud.be
Les réclamations et observations écrites sont à adresser 
au Collège communal par courrier ordinaire à l’adresse 
suivante : Avenue du 21 Juillet, 1 – 1420 Braine-l'Alleud, 
par télécopie au 02.854.04.77, par courrier électronique 
à urbanisme@braine-lalleud.be ou remises au service 
Urbanisme , avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l'Alleud.

FERMETURE ADMINISTRATION COMMUNALE / 
PÂQUES

Soyez prévoyants si vous devez vous rendre en nos 
bureaux. En raison du week-end de
Pâques, votre administration sera fermée le lundi  
22 avril. Les permanences du service Citoyenneté  
seront également supprimées le samedi 20 avril.



 

 

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

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 du 1/4/2019 au 30/4/2019 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 chez nous ou sur citroen.be.

Y F Y

citroen.be
 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

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

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

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


