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SANTÉ ››› LA FEMME AU CŒUR D’UNE CAMPAGNE

L'Échevinat de la Santé a récemment lancé la campagne  
"La santé et le bien-être de la femme". Différentes conférences, 
ateliers et animations ont donc été programmés pour aborder 
les thèmes de la femme, de sa santé, de son bien-être et de  
son envie d'être maman. Les deux prochaines rencontres sont 
fixées aux mardis 7 et 14 mai prochain.

•  « En route vers la naissance, grossesse et féminité, avant... 
pendant... après... », mardi 7 mai à 20h 

  Séance-info/conférence sur le thème de la grossesse et du souhait 
de rester femme tout en devenant maman.

  Vinciane Biernaux, gynécoloque au CHIREC et Fanny Richard, 
thérapeute-sexologue au CHIREC vont tenter de guider la future 
maman pour mieux gérer sa grossesse sous différents aspects, 
dont, entre autres, la relation dans le couple, la féminité, avant, 
pendant et après la grossesse.

• « Le massage des bébés », mardi 14 mai à 20h 
  Du bien-être de bébé à celui de maman, ça passe entre autres  

par le massage de bébé.  Laure Fraccacreta  propose une séance-
info/initiation afin de guider la future maman, seule, en couple 
dans sa préparation à la grossesse, à l'accouchement, à accueillir 

son bébé et à apprendre quelques 
petites astuces pour leur tranquillité, 
à maintenir une ambiance familiale 
sereine notamment par l'apprentissage 
du massage des bébés.

  Laure Fraccacreta est kinésithérapeute. 
Elle a suivi des formations autour du développement  
psychomoteur du jeune enfant, de la grossesse et de la naissance. 
Ses expériences lui ont permis de comprendre l’importance à 
apporter au bien-être du bébé et des parents.

P.A.F.:  Activités gratuites. 
Places limitées. 

Lieu :   Hôtel communal/Maison des Associations 
Grand-Place Baudouin Ier, 3 à 1420 Braine-l'Alleud. 

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

Chat bien identifié

CatID est la base de données commune 
aux 3 régions du pays qui a été mise en 
place pour recueillir les données des 
chats identifiés et les données de leur 
responsable. Les responsables des 
animaux, les vétérinaires, les refuges et 
toute personne qui dispose du numéro 
de la puce de l'animal ont accès à  
cette base de données. Elle est 
notamment utile pour retrouver 
le responsable d'un chat perdu ou 
abandonné.
Seuls les vétérinaires sont habilités 
à inscrire un chat dans cette base de 
données.
 

Le Lion dans la flèche

Jean-François Vanwelde, un habitant 
de Braine-l’Alleud a profité du passage 
de la Flèche brabançonne dans notre 
commune pour associer notre Lion 
à cette course cycliste qui suit Paris-
Roubaix. Merci à lui pour ce partage.

BRÈVES
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Ce service nécessite une inscription qui se fait via un 
formulaire téléchargeable sur le site internet de la 
Commune www.braine-lalleud.be (Rubrique "documents 
administratifs" / "surveillance habitation") ou disponible 
dans votre commissariat.

Vous pouvez également communiquer un avis d’absence 
via le site policeonweb.be

La demande de surveillance est particulièrement utile 
pour les habitations les plus isolées ou situées sur une 
voie sans issue.

En fonction des disponibilités, des patrouilles effectuent 
des passages inopinés aussi bien de jour que de nuit.

Si vous faites appel à ce service, prévenez la police en 
cas de retour avancé. 

Pas de signes visibles
Veillez aussi à ne pas laisser de signes visibles de votre 
absence : faire relever le courrier, tondre la pelouse… 
Placez également des minuteries sur certains accessoires 
électroniques tels que des éclairages, ne laissez pas de 
message explicite sur les réseaux sociaux ou sur votre 
répondeur.

Il est aussi important de communiquer à la police les 
coordonnées d’une personne qui, en Belgique, peut 
prendre des dispositions s’il y a lieu de résoudre des 
problèmes urgents éventuels.

Zone de Police de Braine-l’Alleud
Avenue Albert Ier, 117 – 1420 BL’A
Infos :  02.389.44.00 ou 101 en cas d'urgence 

ZP.BrainelAlleud.Info@police.belgium.eu

SÉCURITÉ ››› SURVEILLANCE DES HABITATIONS

Dans le cadre de son plan d’action "prévention des cambriolages", la Zone de Police de Braine-l’Alleud 
propose gratuitement et durant toute l’année, la surveillance de votre habitation en cas d’absence 
prolongée, que ce soit parce que vous partez en vacances ou à la suite d'une hospitalisation.

Bon voisinage
Un bon contact avec les voisins et une forme saine de 
contrôle social restent les meilleures armes contre le 
cambriolage.

Dans les quartiers où les gens ne se connaissent pas, 
les cambrioleurs peuvent en effet facilement se fondre 
dans l’anonymat et frapper à leur guise, à l’inverse 
de quartiers où les contacts sociaux sont bons, car 
les voisins veillent au grain. In fine, la mise sur pied 
d’un Partenariat Local de Prévention au niveau d’un 
quartier, dont l’objectif est de favoriser le contrôle 
social et l’échange d’informations avec la police locale, 
est fortement encouragée par les autorités locales.

Il en existe actuellement 5 répartis sur tout le territoire 
de la commune : Bois de Mai, Sept Fontaines, les 
Culots, Clairbois, Prince d’Orange et Paradis.
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RETOUR EN IMAGES

DISTRIBUTION DE MÉDAILLES 
La cérémonie des Mérites sportifs a récompensé les sportifs et les équipes qui font briller les couleurs de la commune. 
C’était aussi l’occasion de souligner la qualité des infrastructures et la richesse du tissu associatif brainois.

DISTRIBUTION D’ŒUFS 
À l’occasion des fêtes de Pâques, l’association brainoise des commerçants (ABC) a organisé une grande distribution 
d’œufs en chocolat pour le plus grand plaisir des petits… et des grands !
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AGENDA ››› DES ACTIVITÉS

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Formations en informatique :
•  Classer des dossiers : jeudi 16 mai 

de 13h30 à 15h00
•  Protéger son ordinateur : jeudi  

23 mai de 13h30 à 15h00
•  organiser un voyage : jeudi 13 juin 

de 13h30 à 15h00
•  la clé USB : jeudi 20 juin de 13h30  

à 15h00
•  tablette et smartphone : vendredi 

21 juin de 10h00 à 11h30
•  trucs et astuces : jeudi 27 juin de 

13h30 à 15h00

Lieu de la formation :
Espace Public Numérique
Place Abbé Renard, 2
1420 Braine-l'Alleud

P.A.F. : 1,50 €
Places limitées.
Inscription obligatoire.

Infos : 02.384.35.01 (du lundi au 
vendredi entre 15h00 et 18h00) ou 
epn@braine-lalleud.be.

SI LE KURSAAL SE RACONTAIT

  Jusqu’au 12/05 
Une exposition 
retraçant l'histoire 
de la salle mythique qu'était le cinéma 
"Le Kursaal".
L'exposition, organisée sous le 
patronage de Jacques Mercier, 
rassemble des documents historiques 
remontant jusqu'au XIXe siècle, des 
photos, des objets, des coupures de 
presse, des affiches de film...
Accessible les samedis et mercredis 
de 14h à 18h; le dimanche de 10h à 
18h, nocturne le vendredi 10 mai de  
18h à 21h.
Entrée libre.
Adresse :  Fondation Bell'Arte 
Chaussée d'Alsemberg, 39bis  
1420 BL’A
Infos : 0471.85.37.25 ou 
foundationbellarte@gmail.com

THÉÂTRE

  04 & 05/05

Le service club Inner Wheel a le plaisir 
de vous inviter au « Théâtre entre Amis »  
pour la pièce « Noces de vent ».  
Représentation le samedi à 20h et le 
dimanche à 15h.
Les bénéfices seront intégralement 
versés aux œuvres sociales du club.

Adresse : Maison de Tous
704 chaussée d’Alsemberg, 704
1420 BL'A
Infos :  www.letheatreentreamis.be

CONFÉRENCE AÎNÉS

  06/05
L’Antenne interuniversitaire de 
Braine-l’Alleud propose : "BREXIT, 
comment en est-on arrivé là ?",  
une conférence d’Anne-Sophie Behm 
à 20h à l’École des Arts.

Adresse :  
rue du Château, 47  
1420 BL’A
P.A.F. : 4 € 
Infos : 02.854.05.94 ou  
relaisaines@braine-lalleud.be

COMMÉMORATION DU 8 MAI

07/05

Célébration du 74e anniversaire de la 
capitulation allemande 40 - 45.
Programme :  
09h15 : place Baron Snoy
10h00 : Collège Cardinal Mercier
11h30 : Athénée Riva-Bella

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

LUTTER CONTRE  
LES VIOLENCES FAITES  
AUX FEMMES

  10/05
Visite du Service d'Assistance Policière 
aux Victimes (SAPV) de Braine-l'Alleud 
et rencontre avec Karin Marique, 
conseillère du SAPV, ainsi que de la 
policière de référence qui présenteront 
les missions et le fonctionnement de 
ce service ouvert à tou.te.s. L'occasion 
de le découvrir sereinement, hors 
situation de crise.
Sur inscription et rendez-vous sur 
place (avenue Albert Ier, 117).
P.A.F : 1 €
Possibilité de covoiturage depuis 
l'Espace Femmes de la Barrière.
Infos : 067.84 .13.75 ou  
antenne-tubize-bla@viefeminine.be

Pour la parution du 16 mai, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 7 mai à midi.

ANTENNE LOCALE 
ALZHEIMER

  07/05
Rencontre tous 
les 1ers mardis 
du mois de 14h30 
à 17h00 à l'Hôtel communal/Maison 
des Associations, Grand-Place 
Baudouin Ier,3 à 1420 BL’A.
Inscription nécessaire auprès du 
Relais Aînés.
Infos :  02.854.05.94 ou  

sante@braine-lalleud.be

APRÈS-MIDI BIEN-ÊTRE

  11/05
Le Conseil Communal 
des Enfants organise 
dans le cadre de la 
commission « bien-être 
et estime de soi » un après-midi 
sur le thème du bien-être. Venez 
rencontrer les jeunes conseillers 
dans le cadre enchanteur du Parc 
du Paradis. Leur objectif est de 
vous faire découvrir le bien-être 
au quotidien au travers de stands 
didactiques et de petite restauration. 
Les animations seront proposées 
par des associations, mais aussi par 
les enfants eux-mêmes.
Afin de pouvoir aider au bien-être 
des enfants dans un cadre plus large, 
un stand sera mis à l'honneur de 
l'association "Viva For Life". Vous 
pourrez y faire des dons afin d'aider 
tous les enfants en difficulté.
Rendez-vous au Parc du Paradis de 
13h à 17h.
Accès via la rue du Paradis ou la 
chaussée d'Ophain (en face du  
n° 112) à 1420 BL’A.

Évènement gratuit.
Infos : 02.854.02.64 ou  
jeunesse@braine-lalleud.be
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NUITS D’ENCRE ET HAÏKUS

Cap sur le Monde // 
 Europe - L'Art en 1900
Cap sur le Monde propose  
« Europe – L’Art en 1900 », un film 
de Jean-Claude Herman le jeudi 
9 mai à 15h au Centre culturel, 
rue Jules Hans, 4 à 1420 Braine-l’Alleud.

L’auteur a parcouru l’Europe sur les 
traces de cette ‘Belle Epoque’. Il propose 
un fantastique périple dans 8 grandes 
capitales qui ont vécu cette remarquable 
période du début du XXe siècle avec, entre 
autres, la naissance de l’Art nouveau.

Un fabuleux voyage qui vous conduira de 
Riga à Barcelone en passant par Vienne, 
Budapest, Prague, Bruxelles, Paris et 
Nancy.

P.A.F. : 6 €

Infos : 02.854.07.30.

Minuscule : la vallée des 
fourmis perdues
Un film d’animation projeté 
le mercredi 15 mai à 15h et à 
16h au Centre culturel, rue 
Jules Hans, 4 à 1420 Braine-l’Alleud.

Adapté d'une série télé du même nom, 
le film en reprend le principe : décors 
naturels filmés en prises de vues réelles, 
personnages animés en 3D. Après tant 
d'anthropomorphisme forcé au pays de 
l'animation, c'est rafraîchissant : ces héros-
là bougent comme de " vrais " insectes, 
ne marchent pas sur deux pattes et ne 
causent pas du tout.

Un long métrage sans dialogues, il fallait 
oser. Mais le film est tout sauf muet. Ça 
vrombit et ça bourdonne sans cesse, dans 
une bande-son hilarante et expressive.

Une séance suivie de l’atelier " Nos 
petites bêtes en papier" organisé par la 
Bibliothèque de BL'A.

P.A.F. : 5 € (prévente)

Infos : 02.854.07.30

BRÈVES
La Bibliothèque communale a organisé un concours 
d’écriture dans le cadre des « Nuits d’encre 2019 ».  
Il s’agissait de rédiger un haïku sur le thème « Trois fois rien ».

Un haïku est un petit poème extrêmement bref visant à dire et 
célébrer l'évanescence des choses. Pour aider les participants, les 
organisateurs leur proposaient de se laisser emporter par l’extrait 
de Vincent Tholomé , l'un des deux auteurs  mis à l'honneur de ce 
festival des "Nuits d'encre" cette année aux côtés de Geneviève 
Casterman.

Nous autres.
Dans le peu. (…)
Le grand peu nous peuplant.
Extrait de Vuaz (maelstrÖm, 2013).

21 participants ont envoyé leurs créations et 5 auteurs, hors 
concours, ont aussi prêté leurs vers pour l'occasion.

Les lauréats ont été désignés, voici leurs textes. Ils ont également 
été publiés sur la page poésie du site officiel de la Commune  
www.braine-lalleud.be (Vivre à BL’A>Culture>Page de poésie) 

Ciel dégagé
Rien
Sol jonché de silences...
Christian Denys - Premier prix

Tambours et chapeaux blancs 
Dans le ciel d'hiver

Neige orange
Corine Bernardin - Deuxième prix

Mon jardin frissonne
L'oeil cyclope de la lune,
Surveille le néant
Collette Piron - Troisième prix

CONCOURS ›››
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  VAN EYCK Charlotte, née le 11 avril 2019

•  FERNANDEZ-CACERES RIMBAUT Léa,  
née le 12 avril 2019

•  BEZIER Atia, née le 14 avril 2019

•  DENEUMOSTIER Théo, né le 16 avril 2019

•  MEUNIER DELHAYE Lison, née le 16 avril 2019

•  MUTTI Charlie, née le 16 avril 2019

•  NICHOLLS Emma, née le 16 avril 2019

•  VAN OYCKE Florian, né le 16 avril 2019

MARIAGES

Samedi 11 mai 2019
➜  DELMAS Olivier et SURKYN Marine 11h30
➜  DELEPINE Rémi et VANDEPLAS Virginie 12h00

DÉCÈS

•  NABOT Laurent, âgé de 35 ans, décédé le 6 avril 2019

•  PIERMAN Jeanne,  âgée de 80 ans, décédée le 11 avril 2019 

•  VAN GOETHEM Gustaaf, âgé de 96 ans, époux de 
HANOUL Jeanine, décédé le 12 avril 2019 

•  DE ROOVER Mireille, âgée de 64 ans, épouse de 
WILPUTTE Michel, décédée le 14 avril 2019

•  MASSON Yvette, âgée de 80 ans, décédée le 16 avril 2019

AVIS
➜  PERMIS INTÉGRÉ - Rue Sainte-Anne / Rue du 

Serment / Rue Jules Hans

Le Collège communal fait savoir qu'en vertu des décrets 
relatifs aux implantations commerciales et à la voirie com-
munale et du Code de l'Environnement, il est saisi d'une de-
mande de permis intégré. Le demandeur est BUILDINGNEST 

SA C/O Messieurs David SYENAVE et Nicolas FRUY dont les 
bureaux se trouvent boulevard du Souverain, 68/9 à 1170 
Watermael-Boitsfort. Le bien concerné est situé rue Sainte 
Anne/Rue du Serment/Rue Jules Hans à 1420 Braine-l’Al-
leud et cadastré 4e division, BRAINE-L'ALLEUD 4, section E  
n° 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954.

Le projet consiste à démolir 5 maisons unifamiliales, 
construire 3 immeubles totalisant 98 appartements avec 
commerces dont une grande surface, deux horeca, deux 
commerces et du service, construire un parking souterrain 
sur deux niveaux totalisant 243 places, aménager une tra-
versée piétonne verdurisée en intérieur d'îlot et aménager 
et élargir les trottoirs sur le pourtour du projet (modification 
des voiries et des alignements).

Le dossier peut être consulté , à partir du 07.05.2019 jusqu’au 
06.06.2019 (séance de clôture le 06.06.2019 à 10h00 Salles 
n° 1-2), 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 une consultation du dossier 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.

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 (clos des 
Centenaires)- 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

Le samedi 13 avril, les époux VERVAET – DE POORTERE ont fêté leurs noces de diamant en compagnie du Bourgmestre 
et des Échevin.es.



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

Since 1996

 

 

PORTES-OUVERTES 
Du 26 avril au 6 mai 2019 

 

 

 

 

 

 

Votre concessionnaire officiel Volkswagen 

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

 02 389 09 10 
WWW.BRAINE-AUTOMOBILES.BE 

NOUVEAU SUV T-CROSS 
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES Sur toute la gamme VW 

 

DEMANDEZ VOTRE ESSAI 

Plus d’infos�?

010 23 79 50
matexi.be - brabantwallon@matexi.be * voir conditions auprès de votre Sales Consultant

BIENVENUE 
A LA SOIREE 
D’INFORMATION 

JEUDI 09/05

Venez découvrir ce quartier 
à la soirée d’information 
le jeudi 09/05 de 16h à 19h.

Adresse
Chaussée Bara 68 à Braine l’Alleud

Vous n’avez pas l’opportunité de venir 
le 9 mai? Retrouvez-nous lors de nos 
permanences qui ont lieu tous les mardis 
et jeudis de 13h à 17h
Adresse: Chaussée Bara 68 à Braine l’Alleud

PROFITEZ DENOTRE OFFREDE LANCEMENT�!*SOYEZ LESPREMIERS�!

BRAINE L’ALLEUD VICTOR HUGO
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