
Votre commune online sur : www.braine-lalleud.be
 twitter@Braine_l_Alleud     facebook/commune.braine.lalleud 

  instagram.com/communedebrainelalleud
RÉDACTION: Service Presse, T 02.854.04.50, presse@braine-lalleud.be I ÉD. RESPONSABLE: J. Mauroy,  
Avenue du 21 Juillet, 1 -  1420 Braine-l’Alleud I MISE EN PAGE: dbstudio.be I IMPRESSION &  
DISTRIBUTION: dbprint.be I RÉGIE PUB.: Philippe Musch  • T 0488 26 05 41 • philippe@db-group.be I  
Ce magazine est imprimé sur un papier PEFC

L’ÉCHO 
du Hain

N°310
SEMAINE N° 21

Du 23.05 au 30.05.2019

HEBDOMADAIRE  
D’INFORMATIONS

LOCALES DE BRAINE-L’ALLEUD   
Publication officielle

Sommaire
Délibère-toi !  – p. 2

9e Relais pour la Vie  – p. 3

Retour en images – p. 4

Musique des Guides – p. 6



L’ÉCHO DU HAIN / N°310 / 2

ENVIRONNEMENT  ›››

JEUNESSE ›››

COMBATTRE LA PYRALE DU BUIS

PRÉPARER LES JOURS BLANCS

Vous observez des feuilles mortes, des branches dénudées, des squelettes de feuilles et une toile dans 
votre buis ? Celui-ci a probablement été visité par les chenilles voraces de la pyrale du buis.

Occuper la fin de l’année scolaire ça se prépare. Il n’est donc pas trop tôt pour y penser et s’inscrire, 
pourquoi pas, dans un projet participatif. C’est ce que propose, pour la 8e année, le collectif "Délibère-toi".

La pyrale du buis est un insecte originaire d’Asie, désormais 
présent sur le territoire européen. Cette chenille s’attaque 
aux feuilles de votre buis pour se nourrir, causant ainsi de 
vastes dégâts, voire le dépérissement de la plante.

La chenille est verte à tête noire, présentant des stries vert 
foncé sur le corps ainsi que des points noirs. Notez qu’elle 
n’est pas urticante, vous pouvez donc la manipuler sans 
risque.

Vous constaterez également l’apparition de petites toiles 
autour des rameaux et des feuilles, comme des toiles 
d'araignée, caractéristiques de la pyrale du buis.

Quel traitement ?
Le meilleur moyen de traiter ces chenilles est la lutte 
biologique et la pulvérisation de Bacillus thuringiensis 
(disponible en jardinerie). Veillez à renouveler le traitement 
pour éliminer les oeufs et les larves.

Attention, ne compostez pas vos déchets verts contaminés !

Évacuez ceux-ci lors de la collecte en porte-à-porte de vos 
déchets verts (bien scellés) ou via le parc à conteneurs 
(bâchez vos déchets si vous les transportez en remorque). 
Ces déchets seront ainsi compostés de manière industrielle, 
permettant d'éradiquer toute contamination.

Infos : Service Environnement au 02.854.03.70

Traditionnellement, la fin de l’année scolaire dans 
l’enseignement secondaire reste une zone d'entre-deux, 
où de nombreux élèves sont sans projet, sans soutien ou 
activité.

Les parents ne sont pas encore en vacances et les 
enseignants sont occupés à délibérer. Cette période de 
"jours blancs" est particulièrement vide de sens pour un 
nombre significatif de jeunes.

Que proposer aux jeunes durant ces quelques 
jours ?
Pourquoi ne pas les inciter à participer à "Délibère-Toi !" ?  
Il s’agit d’un projet participatif qui donne la possibilité 
aux jeunes du secondaire de s’engager dans des actions 
citoyennes.

Celles-ci leur offrent l’occasion de s’investir dans une/
plusieurs activité(s) au profit de la collectivité, sous forme 
de volontariat, de formation ou de découverte de métiers.

4.000 stages citoyens
Toutes les activités se déroulent du 20 au 30 juin dans 
toute la Province du Brabant wallon.

À Braine-l’Alleud, différents stages sont organisés : brevet 
européen de premiers secours, théâtre d’improvisation, 
démarches après tes études, capoeira, breakdance…

Inscriptions sur le site www.deliberetoi.be

Infos : info.deliberetoi@gmail.com
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Peu importe l’âge, le niveau d’entraînement, le 
rythme… Tout le monde peut participer.  Car le 
Relais pour la Vie est bien plus qu’une longue marche 
pendant 24 heures.  C’est avant tout une journée de 

mobilisation contre le cancer, une grande fête de la solidarité et 
une opération de sensibilisation.   
C’est également un symbole : celui du combat perpétuel mené par 
les patients et leurs proches. Le tout dans un stade transformé 
pour l’occasion en village, avec ses tentes et ses endroits où se 
restaurer, où se croisent marcheurs et visiteurs venus simplement 
profiter d’un moment convivial.
Cette année, le Relais a choisi d’accorder une place particulière 
aux accompagnants, ces personnes qui sont à côté d’un proche 
malade.
Le Relais pour la Vie est une initiative de la Fondation contre 
le cancer qui consacre l’argent récolté lors de cet événement à   
ses missions qui sont le financement de la recherche en 
cancérologie et le soutien aux projets permettant d’améliorer 
la qualité de vie des patients et de leurs proches.

Moments clés
•  Le samedi 1er juin, la cérémonie d’ouverture aura lieu à 15h.   

Le premier tour de piste sera effectué par les "Battants",   
les invités d’honneur du Relais.
Ces "Battants" ont vaincu le cancer ou sont encore en cours 
de traitement.

•  Le second moment clé est la cérémonie des bougies qui aura 
lieu le samedi vers 22h30. Le public peut au préalable acheter 
des bougies et les placer dans des sacs en papier personnalisés. 
Sur ceux-ci sont inscrits un souhait, un nom, un message,   
un dessin. Les bougies sont ensuite placées tout le long de   
la piste et allumées à la tombée de la nuit.
Cette cérémonie permet de rendre hommage aux personnes 
décédées d’un cancer et de marquer son soutien à celles qui 
luttent contre la maladie.

•  La cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 2 juin à 15h.   
Elle met à l’honneur toutes les personnes qui ont rendu possible 
le Relais pour la Vie ; tout le monde effectue le dernier tour de 
piste afin de clôturer le Relais de manière festive.

Relais pour la Vie 2019 - Samedi 1er et dimanche 2 juin
Stade communal - Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 BL’A

Infos : www.relaispourlavie.be/relays/braine-lalleud-2019

SANTÉ ››› 24 HEURES DE MOBILISATION CONTRE LE CANCER

Le Relais pour la Vie revient les 1er et 2 juin au Stade 
communal pour une 9e édition avec Carlos Vaquera pour 
parrain. Cet événement festif et familial ouvert à tous 
a permis, en 2018, de récolter 141.795 € au profit de la 
Fondation contre le Cancer. « Rien » au profit du Relais 

pour la Vie
Carlos Vaquera, 
parrain de la 
9e édition du 
Relais pour la 
Vie, propose son 
nouveau spectacle 
de mentaliste   
« Rien », le 25 mai 
à 19h30 au Centre 
culturel, rue Jules 
Hans, 4 à 1420 
Braine-l’Alleud.

Un spectacle interactif pour les 8 à 88 ans de 
1h45 riche en émotions et dont vous ressortirez 
différents. 
Une partie des bénéfices du spectacle sera 
reversée au profit du Relais pour la Vie de 
Braine-l’Alleud (Fondation contre le cancer).
P.A.F. : 20 € adultes et 15 € enfants de moins 
de 12 ans.
Infos : relaisbraine@outlook.com

Une course contre le Cancer
Le 30 mai prochain à 
2h du matin, le Brainois 
Jérémie Daels se lancera 
dans un défi hors 
norme dans le but de 
soutenir la recherche 
contre le cancer. Il quittera son domicile de   
Braine-l’Alleud pour un tour du Brabant wallon 
en compagnie de son papa qui assurera la 
logistique. Son arrivée est prévue le 30 mai
vers 18h30 à la butte du Lion après avoir 
notamment traversé Wavre, Jodoigne, Ra-
millies, Walhain et Villers-la-Ville.
Un défi qu’il a décidé de mettre en place il y 
a un an, lorsque son papa a été confronté à 
la maladie. Coureur passionné, il a cherché à 
associer sa passion à la recherche en récolt-
ant des dons.
Vous pouvez soutenir Jérémie via la 
Fondation contre le Cancer sur la page   
https://idonatefor.cancer.be/projects/
running-150km-against-cancer
Vous souhaitez l'accompagner sur 
une partie du parcours, contactez-le à   
jdaels@hotmail.com

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

SILENCE, ON RETOURNE ! 
La fondation Bell’Arte a ressorti de nombreux documents retraçant l’histoire de la salle de cinéma le Kursaal à l’occasion 
d’un exposition placée sous le patronage de Jacques Mercier. Un beau retour sur l’histoire de notre commune.

SE SOUVENIR
Les commémorations du 8 mai orchestrées par la Fédération Nationale des Combattants et des représentants 
de la Commune se sont déroulées à l’esplanade Lieutenant-Général Baron Snoy, au Collège Cardinal Mercier et  
à l’Athénée Royal Riva-Bella.

À DEUX PAS DU PLONGEOIR 
Le chantier de la piscine avance rapidement et devrait se terminer en septembre 2020. Le bassin de 35m sur 21m 
côtoiera une petite zone de détente avec un jacuzzi, un hammam, un sauna et une pataugeoire.
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AGENDA ››› DES ACTIVITÉS

FÊTE DE LA TRANSITION 

  25/05

Première fête de la 
transition à Braine-
l'Alleud ! Rendez-
vous le samedi  
25 mai de 10h à 
18h à l'espace "Ici 
et Maintenant". 
Au programme : ateliers - parcours 
solidarité - bourse d'échange plantes 
& graines- balade plantes sauvages -  
expo- jeux- musique- bal folk - bar- 
foodtruck - etc. Entrée gratuite. 
Enfants bienvenus. 

Le programme sur  
Brainelalleud.reseau.transition.be

Adresse :
Ici et Maintenant
Ferme du Houzart
Rue Jean Volders, 187-189 
1420 BL’A

Infos :  
brainelalleud@reseautransition.be

CONFÉRENCE JARDINS ET 
LOISIRS 

  26/05

Le Cercle Horticole 
d e  B r a i n e - l' A l l e u d 
vous invite à 15h, pour 
assister à la conférence "Les plantes 
d'appartement sans pesticides" de  
M. Wasterlain.

Adresse : Salle Germinal
Place du Môle, 11
1420 BL’A

Infos : 02.384.69.47

BALADE À VÉLO 

  26/05

Le GRACQ de BL’A 
vous propose une 
balade à vélo de  
26 km pour découvrir les points 
noeuds en Brabant Wallon. Départ à 
13h45 et retour au plus tard à 17h30. 

Évènement gratuit

Adresse : Parking de la gare
Avenue Albert Ier

1420 BL’A

Infos : http://brainelalleud.gracq.or

MARCHE DE L’ASCENSION

  30/05
La Chorale "La Rivelaine"  
organise de 8h30 à 15h00 
sa traditionnelle "Marche 
de l'Ascension" dans et 
autour de Lillois avec des 
parcours de 5 ou 10 km au départ de 
" l'Espace Lilloisien ". Elle propose 
également à midi son aubade apéritive 
suivie d'un repas convivial. 

Adresse : Espace Liloisien, 
Grand’Route, 337 à à 1428 BL’A

Infos : 0477 51 01 04 
christiandeblocq@yahoo.fr

Tous les renseignements sur le site : 
la-chorale-la-rivelaine-de-lillois.com

WEEK-END PARCS ET JARDINS 
DE WALLONIE 

  01 &  02/06
Jardin communal : 

•  de 10h à 18h : techniques de 
récupération des eaux de pluie et 
visite du Jardin

•  de 14h à 16h30 : le monde des 
abeilles avec visite du rucher

•  possibilité de se promener aux 
étangs du Paradis

•  petite restauration

Bibliothèque : livres et jeux sur le 
thème de l'eau le samedi 1er juin de 

14h à 16h

Adresse :
Rue des Mésanges Bleues 55 
1420 BL’A

Infos : 0474.81.02.34 ou   
martine.vaes@skynet.be

BROCANTE DE LA BARRIÈRE

  02/06
Venez faire de bonnes 
affaires à l'avenue des 
Géraniums et alentours. 

Réservation obligatoire 
au 0475.83.10.05 ou 
dominiqueoudaer@
hotmail.com ou avenue de la 
Liberté, 13 à 1420 BL'A

15 € emplacement 3X3 m

Confirmation par mail ou sms après 
payement.

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

Pour la parution du 7 juin, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 28 mai à midi.

APPRENDRE AUX JEUNES 
ENFANTS À GÉRER LEUR 
IMPULSIVITÉ ET LEURS 
ÉMOTIONS

  28/05,

Conférence à 
20h organisée 
par la Province 
du Brabant 
wallon, le CPAS et la Commune de 
Braine-l'Alleud et animée par les 
Docteures en psychologie Marine 
Houssa et Alexandra Volckaert, 
fondatrices de l'ASBL INEMO.

Elle s'adresse tant aux familles 
qu'aux professionnels travaillant 
avec des jeunes enfants.

Entrée gratuite / réservation 
obligatoire

Adresse :
Centre culturel
Rue Jules Hans, 4
1420 BL’A

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

CONFÉRENCE AINÉS

  27/05

L’Antenne inter-universitaire de  
Braine-l’Alleud propose une  
conférence à 14h30 à l’École 
des Arts, avec pour thème  
« Peut-on prévenir l’épuisement 
des familles ? », par Violaine 
Van Cutsem Psychothérapeute, 
formée en systémique et en EMDR,  
(Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing /désensibilisation et 
reprogrammation 
par des mouvements 
oculaires).

P.A.F. : 4 €

Adresse : Rue du Château, 47
1420 BL’A

Infos : 02.854.05.94 ou 
relaisaines@braine-lalleud.be
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PARRAINAGE EN MUSIQUE

Boîte à livres retour
La Bibliothèque communale a installé une 
boite de retour afin d’offrir la possibilité aux 
lecteurs de restituer des livres en dehors 
des heures d’ouverture. Située devant le 
bâtiment de la rue des Mésanges 
Bleues, elle est accessible 24h/24h.

Les jeux de petite dimension et 
soigneusement emballés (élastique 
ou sac) peuvent également y être déposés.

Si la boite est pleine, merci de ne déposer 
aucun livre ou jeu à l’extérieur, il suffit de 
revenir plus tard.

Question d’immortalité
Né à Bruxelles en 1965, Éric Lechien travaille 
dans l’industrie pharmaceutique 
et vient de sortir un livre qui puise 
son inspiration dans le thème de 
l’immortalité. C’est au cours d’une 
lecture de vacances qu’est née chez lui 
l’idée d’écrire un roman d’anticipation qui 
irait jusqu’à l’année 2150. L’immortalité 
et ses conséquences, l’environnement, 
la géopolitique, la religion et le pouvoir, 
l’intelligence artificielle et la conquête de 
l’espace, sont autant de thèmes traités dans 
ce roman « L’humanité ».

Le tome 1 « La fracture » est en vente sur 
https://elechien.be 

Samedis de la Médiathèque
Rencontre avec un musicien professionnel 
brainois, le 29 juin à 11h.

Vi o l o n i s t e  p a s s i o n n é , 
Sébastien Taminiau partage 
son activité musicale entre 
l’enseignement et la scène. Les différents 
groupes dont il fait partie le font jongler 
avec différents styles musicaux.

Il sera le 29 juin à 11h à la Médiathèque pour 
faire découvrir, extraits live à l’appui, son 
parcours, ses instruments, ses univers.

Adresse :
Médiathèque
Rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A
Infos : 02.854.07.30

BRÈVESPour fêter les 40 ans du parrainage qui lie notre Commune 
au "4 Groupe Systèmes de Communication et d’Information" 
(4 Gp CIS) de la Défense, la Musique Royale des Guides se 
produira le 21 juin, jour de la fête de la Musique, au Centre 
culturel. L’entièreté des bénéfices de ce concert sera reversée 
à 3 associations, dont le Refuge des Salanganes de Lillois.

CONCERT ›››

Depuis le 3 juin 1978, la Commune de Braine-l'Alleud est associée au  
"4 Gp CIS" en tant que ville marraine. Le "4 Groupe Systèmes de Com-
munication et d’Information" est une unité de Transmission opération-
nelle de la Composante Terre qui fait partie de la Brigade Motorisée. 
Basée à Marche-en-Famenne depuis 2003, elle compte un peu plus de  
150 militaires, hommes et femmes confondus.

Sa mission principale consiste à déployer, à mettre en œuvre, à exploiter 
et à maintenir des Systèmes de Communication et d’Information (CIS) 
sur le territoire national et à l’étranger au profit d’autres unités de la 
Défense afin de leur permettre d’exécuter leurs missions et leurs tâches.

Le parrainage avec Braine-l’Alleud a permis de concrétiser le lien  
armée-nation qui, dans le contexte sécuritaire actuel, garde plus que 
jamais toute sa pertinence. 

En musique 
Le talent de la Musique Royale des Guides n’est plus à démontrer.  
Ce grand orchestre d'harmonie est composé de 84 musiciens, tous titu-
laires de plusieurs premiers prix de nos conservatoires royaux, et d'un 
corps de 19 trompettes.

Depuis sa création en 1832, cette formation a toujours réussi à envoû-
ter tant les spécialistes - parmi lesquels de nombreux grands composi-
teurs allant de Berlioz à Stravinsky - que le grand public en Belgique et à  
l’étranger, et ceci grâce à ses qualités exceptionnelles.

De nos jours encore, des compositeurs étrangers de renom, tels  
Roger Boutry et Derek Bourgeois, font appel à la Musique Royale des 
Guides pour créer leurs nouvelles œuvres et les enregistrer. Il n’empêche 
que cet orchestre d'élite a depuis longtemps pour vocation première la 
promotion de la musique belge et particulièrement celle composée pour 
ce type de formation.

Concert cartitatif de la Musique Royale des Guides

Vendredi 21 juin à 20h
Centre culturel de Braine-l’Alleud
Rue Jules Hans 4
1420 Braine-l’Alleud

P.A.F : 20 € (au profit de 3 associations)

Réservation obligatoire sur https://landforces.be/events/concertbla

Infos : 02.854.04.50  
 (pas de réservation à ce numéro)
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• MBENG William, né le 06 mai 2019
• DIEU Louise, née le 07 mai 2019

MARIAGES

Le samedi 25 mai
D'HOOMS Simon et NEUKERMANS Sara 12h00
DE REYVER Jeremy et TAYMANS Lucie 12h30
Le vendredi 31 mai
 ROELENS Benjamin et LAURENT Céline  14h00

Le samedi 1er juin
ANGUITA David et PLAISANT Marie-Anne 11h30
GRINGOIRE Jeremy et MARGOLINA Anna 12h00

DÉCÈS
•  de BIE Anne, âgée de 91 ans, veuve de BECK Pierre,  

décédée le 05 mai 2019

•  RENSON Raymond, âgé de 73 ans, époux de VAN WY 
MEERSCH Rénée, décédé le 06 mai 2019

•  NICAISE Willy, âgé de 88 ans, veuf de HARCQ Andrée, 
décédé le 07 mai 2019

•  DU TOIN Joseph, âgé de 74 ans, époux de MOTTET Li-
liane, décédé le 08 mai 2019 

•  LEPOIVRE Jean, âgé de 60 ans, décédé le 08 mai 2019

•  HENNE André, âgé de 91 ans, époux de DUHOUX  
Donatille, décédé le 10 mai 2019

AVIS
CONSEIL COMMUNAL
Séance publique le lundi 27 mai 2019, à 20h, salle du Conseil, 
Grand-Place Baudouin 1er, 3 - 1420 BL’A.
L’ordre du jour sur https://www.braine-lalleud.be/fr/
administration/mandataires/conseil-communal/calendrier-
et-ordre-du-jour.html

OFFRES D’EMPLOI
L'Administration communale procède au recrutement d'un 
électricien (H/F). Contrat à durée déterminée, temps plein. 
Possibilité d'engagement à durée indéterminée. Entrée en 
fonction immédiate.
L’annonce complète peut être consultée sur le site communal 
officiel www.braine-lalleud.be (rubrique Actualité).

Votre candidature, accompagnée d’un C.V. détaillé, d’une  
copie du diplôme et d’un extrait de casier judiciaire datant de 
moins de 3 mois doit parvenir au plus tard pour le 31.05.2019 à  
Monsieur le Député-Bourgmestre, Administration communale, 
avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu en 
appelant le 02.854.03.00

FERMETURE ADMINISTRATION COMMUNALE
Soyez prévoyants si vous devez vous rendre en nos bureaux. 
En raison de l’Ascension, votre Administration communale 
fermera ses portes le  jeudi 30 et le vendredi 31 mai.
Les permanences du service Citoyenneté sont maintenues  
le 1er juin.

INSCRIPTIONS CENTRES DE VACANCES
Les vacances d’été approchent à grands pas. Si vous souhaitez 
inscrire vos enfants aux centres de vacances de la Commune, 
n'hésitez pas. Les inscriptions se font par  l'intermédiaire d'un 
bulletin disponible au service Enfance et Jeunesse (avenue du 
21 Juillet, 1 - 1420 BL'A), dans tous les .établissements scolaires 
brainois ou en téléchargeant le bulletin d'inscription (Été 2019) 
disponible sur le site communal officiel www.braine-lalleud.
be (rubrique Actualité). Les inscriptions sont à rentrer pour le 
vendredi 14 juin 2019.

Le samedi 27 avril,les époux BOFFÉ - GOSSELIN 
ont fêté leurs noces de diamant en compagnie de 
l'Échevine.

Le samedi 27 avril, les époux MAES -  
VANDEVELDE ont fêté leurs noces d’or en 
compagnie de l'Échevine.

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



Allégez votre budget

Bon valable du 23/5 au 5/6/19 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  

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

Peinture écologique 
NATUWALL blanc 

Offre valable du 23/5 au 5/6/19 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. 

45€
sur présentation 
de ce bon

réf 10000457
69,99e

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

78% vendu !

Braine l’Alleud
Avenue Napoléon, 1

Membre 
U P I


