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MOBILITÉ   ››› PLACE AU RAPIDO 3 EXPRESS ET À LA LIGNE 39

La ligne Rapidobus 3 du TEC Brabant wallon a été scindée 
en deux lignes distinctes : une version express reliant  
Braine-l'Alleud à Louvain-la-Neuve en 35 minutes,  
avec huit arrêts, et une autre, plus classique, comportant  
42 arrêts baptisée Ligne 39.
Le Rapido 3 Express devient une véritable ligne rapide avec un 
parcours direct sans variante, un nombre réduit d’arrêt et une vitesse 
commerciale moyenne aux environs de 40 km/h.

En venant de Braine-l’Alleud, le bus effectue une boucle jusqu’à l’arrêt 
«Genappe » sur la chaussée de Bruxelles avant de monter sur la N25 et 
de rejoindre LLN. Une boucle qui s’effectue également en sens inverse.

La plage horaire a été élargie pour permettre de l’emprunter, plus 
souvent, plus tard le soir, sur le temps de midi et pendant les vacances 
scolaires de Toussaint, Noêl, Carnaval et Pâques ainsi que les grandes 
vacances !

Ligne classique
La ligne 39 (Waterloo – Braine-l'Alleud – Ottignies – Louvain-la-Neuve)  
offre quant à elle un service de proximité entre Waterloo et  
Louvain-la-Neuve en desservant de nombreux villages avec 42 arrêts 
dont 17 supplémentaires à Waterloo, Braine-l’Alleud, Ransbeck, Ohain, 
Beaumont, Céroux et Ottignies

Le minutage des parcours a été adapté pour correspondre à la réalité 
et aux besoins de la clientèle.

Infos : infotec.be

PAEDC en ligne
Le Plan d'Action 
p o u r  l' É n e rg i e 
Durable et le 
Climat (PAEDC) 
est consultable sur 

le site officiel www.braine-lalleud.be 
(rubrique actualité).
Il reprend l’inventaire complet des 
émissions de gaz à effet de serre du 
patrimoine et du territoire communal.
Cet inventaire, associé à une recherche 
d'améliorations, a permis d'établir un Plan 
d'Actions décliné en 24 fiches.
Infos : ecopasseur@braine-lalleud.be

Une magnifique victoire

Il en rêvait, il l’a fait ! Le Brainois Valentin 
Poncelet a en effet remporté la 40e édition 
des 20 km de Bruxelles en parcourant  
la distance en 1h00:34. Toutes nos 
félicitations pour ce magnifique résultat !

Pensez à déclarer votre 
remorque

Travaux de 
jardinage, nettoyage 
de printemps,... 
vous avez sorti votre 
remorque. Celle-ci 
doit faire l’objet 
d’une déclaration 
dès son usage sur la 
voie publique.

N’oubliez pas non plus de la révoquer au 
cas où vous ne l’utilisez plus.
Vous trouverez tous les renseignements 
et les formulaires nécessaires sur le site 
www.wallonie.be (rubrique actualités).
Infos : 081.33.00.01 ou  
fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be

BRÈVES

LE TEC, TELLEMENT EN COMMUN !

TON 1er COURS EST  
À 11H ET TU N’AS 
PERSONNE POUR TE  
CONDUIRE ?
#restedanstonlit
#leTECteconduit
#1gestepourlaplanète

BRAINE-L’ALLEUD – GENAPPE –  
LOUVAIN-LA-NEUVE

 + D’INFOS SUR INFOTEC.BE

LE TEC, TELLEMENT EN COMMUN !

NOUVELLE LIGNE

LE TEC, TELLEMENT EN COMMUN !

+ DE PLAGES HORAIRES
+ TARD TOUTE L’ANNÉE

©Pixabay
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Dès le mois d’avril, les abeilles sauvages reconstituent 
leurs nids pour assurer la continuité des espèces. Elles 
sont inoffensives et assurent la pollinisation des plantes 
à fleurs. Elles ne fabriquent pas de miel, mais sont 
intéressées par le pollen qu’elles stockent pour assurer 
le nourrissage de leur progéniture. 

On compte environ 350 espèces d’abeilles sauvages 
différentes en Wallonie. 47 d’entre elles sont protégées 
par la loi. La plupart sont dites solitaires et colonisent très 
souvent le même support (mur, terrain nu ou herbacé, 
vieilles boiseries…). D’autres vivent en groupe, comme 
le bourdon.

On les confond avec les abeilles mellifères et il arrive 
fréquemment qu’on appelle erronément les apiculteurs 
pour s’en débarrasser. Laissez plutôt faire la nature… le 
temps faisant, elles disparaitront des jardins jusqu’au 
printemps suivant. 

Du côté des mellifères
Les abeilles mellifères, qu’il ne faut pas confondre avec les 
guêpes, sont également très actives dès l’installation du 
printemps et surtout de mai à juillet lorsqu’elles essaiment. 
En fin d’une matinée ensoleillée, votre jardin peut être 
envahi par un nuage d’insectes zigzagant et vrombissant 
qui finiront par se regrouper en une grosse boule dans un 

arbre ou un buisson.  
Ne paniquez pas, 
éloignez-vous du 
nuage et attendez 
que l’essaim se 
forme. Surtout, ne 
tentez rien contre 
lui, mais contactez 
un apiculteur qui se 
fera un plaisir de venir le cueillir. Elles sont également 
protégées par la loi et les pompiers n’interviendront pas.

Méfiez-vous des guêpes
Les guêpes, quant à elles, vont pulluler vers les mois de 
juillet et août. Toujours à la recherche de nourriture très 
variée (sucre, fruits, viande, bière…), elles adorent vous 
importuner lorsque vous êtes à table. En été, lorsque vous 
êtes piqués, c’est majoritairement par une guêpe, car 
les abeilles mellifères sont trop occupées à butiner. Les 
abeilles ne pensent qu’à travailler alors que les guêpes 
passent tout leur temps à chaparder, chasser et piller. 
De couleur jaune et noir, elles ne laissent pas de dard 
dans votre peau. Elles ne sont pas protégées par la loi et 
peuvent être détruites par les pompiers ou une société 
spécialisée.

Infos : service Environnement 02.854.03.70

PLAN MAYA  ›››

ENVIRONNEMENT  ›››

DE L’UTILITÉ DES ABEILLES

 CONTEZ FLEURETTES

Avec le retour du beau temps, de nombreux insectes s’activent dans nos jardins. Parmi eux, les abeilles 
jouent un rôle essentiel dans la pollinisation des fleurs.

Pour sa 15e édition, le concours "Façades en fleurs" se déroulera du 17 juin au 30 août. Il vise à récompenser 
les habitants qui agissent durant la belle saison en faveur du fleurissement de leur habitation.  
Les inscriptions sont ouvertes.
Ce concours s'adresse à tous les habitants de la commune, 
à l’exception des fleuristes et des membres du jury.

Il propose trois catégories : 
 •   "Façades à front de rue, ne disposant d'aucun 

terrain visible de la rue"
 • "Façades et jardin"  
  • "Nature admise".

La troisième catégorie est réservée aux participants qui 
proposent un aménagement agréable en se souciant de 
la biodiversité.

Les trois meilleures réalisations de chaque catégorie se 
verront récompensées.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se font au service Environnement 
(environnement@braine-lalleud.be) en mentionnant 
vos coordonnées complètes et la catégorie pour laquelle 
vous concourez.
Les inscriptions doivent parvenir avant le vendredi 14 juin.
Le règlement complet est à télécharger sur
www.braine-lalleud.be
Infos :  02.854.03.72
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RETOUR EN IMAGES

DISTRIBUTION 
Le service Environnement a procédé à une distribution gratuite de plants et de semences de légumes les 17 et 19 mai 
dernier, lors des marchés hebdomadaires. L’occasion pour les particuliers de réhabiliter leur potager et de découvrir 
les richesses de la terre.

BIEN-ÊTRE AU PARADIS
Les enfants du Conseil Consultatif Communal ont organisé divers événements, résultats de leur travail en Commission 
comme un après-midi sur le thème du bien-être au parc du Paradis ou une exposition sur l’impact des déchets sur 
l’environnement.
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AGENDA ››› DES ACTIVITÉS

FESTIVAL BOULDEGUM

  31/05-01&02/06 

L e s  At e l i e r s  d e 
Théâtre Bouldegum 
vous invitent à leur 
festival 2019 durant 
lequel les participants aux ateliers 
hebdomadaires présenteront leurs 
créations collectives. 

• Vendredi 31 mai à 20h30 : 
Les clowns de l’atelier mensuel 

vous accueillent pour voir la création 
originale des ados et des adultes :  
«Et demain? Dystopie ou utopie?»

• Samedi 1er juin
15h : match d’impros – Créations 

originales des groupes «jeunes ados»
17h30 : «Château d'Ô» , inspiré de 

«Château d’Ô» de Stéphanie Mangez 
18h45 : «Souvenir de Papy cancre»

• Dimanche 2 juin
16h30 : «Chants du monde», créations 

originales par les enfants de 8 à 12 ans 
17h30 : «La famille Toirehis»
18h30 : «Chacun sa part»

P.A.F par jour : prévente 8 €,  
sur place 10 €. Places limitées.

Adresse : Maison des Jeunes Le Prisme 
Avenue Alphonse Allard, 103
1420 BL’A

Infos : 0485.85.03.34 ou 
bouldegum@skynet.be

WEEK-END PARCS ET JARDINS 
DE WALLONIE

  01/06 au 02/06

Lors de la 3e édition 
d u  " W e e k - e n d 
Parcs et Jardins de 
Wallonie" sur le thème  
" la Wallonie Terre d'eau", 
le Jardin communal et la Bibliothèque 
communale vous proposeront une 
série d'activités.

Adresse :
Jardin communal dans le Parc du 
Cheneau (derrière la bibliothèque) et 
la Bibliothèque communale, rue des 
Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A.

Infos : 0474.81.02.34 ou  
martine.vaes@skynet.be

RELAIS POUR LA VIE

  01/06 au 02/06
Du samedi 15h au dimanche 
15h, un événement festif 
autour de la solidarité et de la collecte 
de fonds en faveur de la lutte contre 
le cancer. 

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

CONSULTATIONS ONE 

  03&10/06
Les consultations 
auront lieu de 15h30 
à 18h00.
Attention : les consultations seront 
fermées le mardi 4 juin. 

Adresse : Grand-Place Baudouin Ier, 11
1420 BL’A

Infos : Jean@lonay.be
OSER FRANCHIR LA PORTE : 
ALLER VERS L'INSERTION

  05&06/06 
Lire & Écrire Brabant wallon propose 
une formation gratuite de 9h à 12h 
pour cibler de nouveaux horizons 
professionnels destinée aux chômeurs 
libres ou indemnisé, inscrits du CPAS, 
Articles 60. 
Deux sessions collectives et un 
entretien individuel pour retrouver 
confiance en soi, analyser ses forces et 
ses faiblesses, aller vers de l’insertion.
Avec l'aide de Cefo / Forem-Union 
européenne / FSE-Province de Brabant 
wallon – Région wallonne – CPAS 
Braine-l'Alleud – Fédération Wallonie-
Bruxelles

Adresse : CPAS de Braine-l’Alleud
Avenue du 21 Juillet, 1
1420 BL'A
Entretien individuel sur rendez-vous

Infos : 0470.95.21.96
CINÉ CLUB RIVA-BELLA

  06/06 
Projection à 20h 
de "Parvana, Une 
enfance en Afghanistan", un film 
d’animation de Nora Twomey (tout 
public – Canada/Irlande, 2018, VF, 
1h33). Meilleur film d'animation 

indépendant (Annie Awards 2018). 
Prix du Jury et prix du Public (Festival 
d’animation d’Annecy 2018) 

Adresse :
Athénée Riva-Bella, bloc Europe
Place Riva-Bella
1420 Braine-l'Alleud

PAF : 4 €

Infos : 0491.30.88.66 ou 
amdardenne@skynet.be

24H DE TIR À L’ARC

  08&09/06

Les archers du Grand Serment de 
Saint-Sébastien organisent les 24h 
internationales de tir à l’arc, un 
événement qui réunit des achers 
de Grande-Bretagne, Hollande, 
Allemagne, Luxembourg, Suisse, Italie, 
France et Belgique.
24h de tir Indoor à 18M, sur Las Vegas, 
par équipe de maximum 3 tireurs.

Adresse : Stade communal
Rue Ernest Laurent, 215
1420 BL’A

Infos : 0495.63.53.97 ou  
delvaux.froidthier@skynet.be

CONCERT SOUVENIR

  09/06

Concert in memoriam 
Daniel Vandersleyen, 
fondateur et directeur de l’Ensemble 
intsrumental  et  voc al  de  
Braine-l’Alleud, à 16h00, église  
Saint-Sébastien.
Au programme : 

•  Sérénage en Ré majeur, Op.8, 
Beethoven

•  Violon : Peter Manuilov – Alto :  
Paul De Clerck – Cello : Didier 
Poskin

•  Quintette K.581, Mozart 
Clarinette : Nele Delafonteyne

P.A.F. : 15 € (prévente), 18 €  
(sur place)

Adresse : place Saint-Sébastien
1420 BL’A

Infos : 0478.43.15.08

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

Pour la parution du 14 juin, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 4 juin à midi.
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EN AVANT LES COMMERCANTS

BRÈVESReprise et rebaptisée en 2007, l’ABC Braine 
(Association Brainoise des Commerçants)  
a fidélisé 147 membres en 2018 sur l’entité brainoise  
(avec Lillois et Ophain).

ASSOCIATION ›››

L’Association joue un rôle d’inter-
médiaire entre les commerçants 
et les autorités communales, 
avec pour objectif commun de dy-
namiser la vie commerçante sur 
le territoire de Braine-l’Alleud.

Un plan sur 5 ans a été élaboré avec la Commune afin de dynamiser tous 
les quartiers, en œuvrant tous dans la même direction.

Cela passe par l’organisation d’événements, mais également par les petits 
comités de quartier, que l’ABC soutient lorsqu’ils organisent des festi-
vités ou des événements en fournissant notamment du matériel via la 
Commune ou en renforçant la communication/promotion.

Afin de favoriser le commerce (entre autres dans le centre), le parking est 
devenu gratuit il y a 3 ans. Le disque bleu permet en effet un stationnement 
gratuit de 2 heures (3h sur les parkings du Pont Courbe). Il y a au total 
3.550 places de parking. Tous ces emplacements sont largement fléchés. 

Des événements
Parmi les événements phares organisés par l’ABC Braine tout au 
long de l’année, citons la braderie de début septembre, le concours 
de fin d’année avec de nombreux lots à gagner, la distribution d’œufs 
à Pâques, la fête du printemps et le bal des commerçants de Lillois,  
les brocantes de Lillois et de la Place du Quartier, la kermesse du Quartier, 
la fête de Saint-Nicolas à Braine-l’Alleud et à Lillois, les apéros urbains :  
centre de Braine-l’Alleud, Place du Quartier, Lillois. 

Le Commerce brainois est avant tout un commerce de proximité où le 
service et le sourire sont rois : Accueil, Bonne humeur, Conseil.

Pour les Commerçants qui sou-
haitent rejoindre l’ABC et pour 
avoir un maximum d’avantages 
pour une cotisation minimale, 
les renseignements peuvent 
être obtenu auprès du secré-
tariat au 0484.03.85.83 ou  
info@abcbraine.be

Bal des commerçants de Lillois

Fête à Lillois le dimanche 9 juin à partir de 20h avec le grand bal 
annuel des commerçants de Lillois.

Bienvenue à tous ! 

➜   Sous chapiteau sur la place de la gare à Lillois

➜   Animations musicales par le chanteur Etienne Troukens et par 
le DJ Pacific Sound Sonorisation.

Entrée gratuite - Présence de food trucks.

Jeux "voyage" 
Venez parcourir le monde, sans avions, ni 
trains, ni bateaux, juste assis autour d'une 
table à la Ludothèque communale.

Une sélection 
de jeux du 
monde (Awalé, 
Pachisi…), vous 
fera voyager aux 

quatre coins de la planète, de l’Inde, à 
l’Afrique de l’ouest, en passant par la 
cordillère des Andes.
Les joueurs découvriront l’histoire et 
le contexte de jeux traditionnels, en 
manipulant un matériel de jeu inédit et 
en s’essayant à des mécaniques de jeux 
peu connues. La découverte de cultures 
du monde entier s’y fait à travers un 
medium original, le jeu. Celui-ci ouvre les 
regards, décloisonne les préjugés et offre 
des histoires d'ailleurs à travers un voyage 
ludique doublé d'un voyage culturel.
À vous de jouer !
Rendez-vous à la Ludothèque 
communale, rue des Mésanges Bleues, 
55 à 1420 Braine-l'Alleud.
Infos : 02.854.05.50

Record d’animations
La Bibliothèque et la Ludothèque 
communales, ce ne sont pas que des 
livres et des jeux. Ce sont aussi des 
animations et beaucoup d’animations ! 

Pas moins de 408 en effet pour l’année 
2018.  Ce qui a attiré 6.291 enfants et 
2.974 adultes, soit un total de 9.265 
personnes (une personne ayant assisté à 
plusieurs animations étant comptabilisée 
plusieurs fois). Bref, c’est un peu comme si 
on avait réussi à remplir Forest National  
(8.400 sièges) !
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• VANDERMUNTERT Aaliyah, née le 2 mai 2019
• PHILIPPOT Jean, né le 5 mai 2019
• KAISIN Léana, née le 7 mai 2019
• PAVLIDIS Cléa, née le 9  mai 2019
• VAN REETH HORVATH Basile, né le 9 mai 2019
• SCUFLAIRE QUERTINMONT Dani, né le 10 mai 2019
• CLAUDE Zoé, née le 15 mai 2019
• COSTA ALMEIDA Tiago, né le 15 mai 2019
• DE ROUCK Côme, né le 16 mai 2019

MARIAGES

Samedi 8 juin
SEGERS Jimmy et RICHEBOEUF Pauline 14h30

VIEVILLE Thierry et HENDRICKX Anne 15h00

Vendredi 14 juin
SAID Adil et DALLEMAGNE Justine 15h00

DÉCÈS
•  WROBLEWSKA Irena, âgée de 79 ans, veuve de Pastur 

Victor, décédée le 11 mai 2019
•  DELGUSTE Jean-Marie, âgé de  69 ans, époux de Lemort 

Chantale, décédé le  12 mai 2019
•  DE DECKER Armand, âgé de 93 ans, époux de Bourgeys 

Rolande, décédé le 16 mai 2019
•  DELHAISSE Anne, âgée de 58 ans, décédée le 16 mai 2019
•  RENS Claudine, âgée de 85 ans, décédée le 16 mai 2019
•  DE SMET Marie, âgée de 88  ans, veuve de Amato 

Francesco, décédée le 17 mai 2019

•  PAUWELS Marie, âgée de 90 ans, veuve de Mathieu Jules, 
décédée le 17 mai 2019

•  SANTERRE Rachel, âgée de 97  ans, veuve de Lots  Pierre, 
décédée le 17 mai 2019

•  DANDOY Janine, âgée de 91 ans, épouse de Lemoine 
Jospeh, décédée le 18  mai 2019

AVIS
CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS
La Commune de Braine-l’Alleud procède au lancement d’un 
appel à candidature pour la concession de travaux publics por-
tant sur l’ancien établissement de l’étang de pêche du Paradis 
sis rue du Paradis, n° 36 à 1420 Braine-l’Alleud.
Le projet de contrat régissant ladite exploitation peut être 
obtenu au service des Finances – Cellule Marchés publics, avenue 
du 21 Juillet, n°1 (Monsieur L.Tamigneaux au 02.854.04.42).
Il est recommandé aux personnes intéressées d’effectuer une 
visite des lieux en prenant contact avec Monsieur J.-P. Duwez, 
chef de bureau spécifique f.f. au 02.854.03.41.
Les personnes intéressées par la conclusion de ce contrat, 
sont invitées à remettre leur dossier de candidature pour le 
27.06.2019 à 11h au plus tard à l’adresse suivante :
Monsieur le Bourgmestre
Avenue du 21 Juillet, n° 1
1420 Braine-l’Alleud.
Prière d’indiquer dans le coin supérieur gauche de l’enveloppe 
« concession de travaux publics portant sur la restauration, le 
financement, l’exploitation et la maintenance de la Villa du 
Paradis – Ouverture le 27.06.2019 à 11h ».

FERMETURE ADMINISTRATION COMMUNALE
En raison de la Pentecôte, l'Administration sera fermée le lundi 
10 juin et les permanences du service Citoyenneté sont sup-
primées le samedi 8 juin. Soyez prévoyants si vous devez vous 
rendre en nos bureaux. 

Le samedi 4 mai, les époux DELESALLE – 
CLEMEUR ont fêté leurs noces de diamant en 
compagnie des Échevines.

Le samedi 4 mai, les époux FUNK – JANS ont fêté 
leurs noces d’or en compagnie de l’Échevine.

Le samedi 4 mai, les époux VANDERSTEEN  – 
BERNARD ont fêté leurs noces d’or en compagnie 
des Échevin.es.

Le samedi 4 mai, les époux COEKAERTS  – 
DUBOIS ont fêté leurs noces d’or en compagnie 
du Bourgmestre et des Échevines.



Duo de cadeaux

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

Offre valable du 31/5 au 12/6/19 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. 

36,99e

25€

sur présentation 
de ce bon

réf 5561121

Bon valable du 31/5 au 12/6/19 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   

Dévidoir  
Hozelock 20m

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

Since 1996

* Conditions de l’action sur pluspourmonargent.federale.be
** Les règles régissant l’octroi des ristournes vie attribuées aux contrats sont définies dans les 

statuts de l’Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie. Les ristournes vie évoluent dans le 
temps en fonction des résultats et des perspectives d’avenir de l’entreprise d’assurances, de sa 
solvabilité, de la conjoncture économique et de la situation des marchés financiers par rapport 
aux obligations de l’Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, faisant partie du groupe 
Fédérale Assurance. Les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour le futur. Les 
statuts peuvent être consultés sur www.federale.be. 

Placez intelligemment 
optez pour un rendement** !

INVESTISSEZ DANS UN AVENIR  
QUI SORT DE L’ORDINAIRE

Jusqu’à

€  750
CASHBACK *

Choisissez des solutions permettant à votre argent d’encore vous rapporter !
Et chez Fédérale Assurance, vous pouvez récupérer 0,5 % de cashback - jusqu’à 750 e - sur votre 
prime (de min. 10.000 e) ! Découvrez les produits participants et assurez-vous un avenir qui sort 
de l’ordinaire.

L’assureur qui partage ses bénéfices avec vous

Plus d’infos sur 
pluspourmonargent.federale.be
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1420 BRAINE-L’ALLEUD 
Rue des Croix du Feu 5 - tél. 02 384 86 68
Lundi 13h-17h30 - Mardi à vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h30
Samedi 9h-12h

Cashback bellegen 111 x 154.indd   1 16/05/2019   11:44:34


