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PRIMES ÉNERGIE ET RÉNOVATIONRÉFORME ›››

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ››› NOUVELLES MESURES POUR  
LES USAGERS FAIBLES

Le nouveau dispositif des primes wallonnes liées au logement vient d’entrer en vigueur. Cette réforme 
répond à une volonté de simplifier les procédures et de remplir les objectifs énergétiques fixés par l'Union 
européenne.

Depuis le 1er juin, six nouvelles dispositions concernant les cyclistes et les piétons sont d'application dans 
le code de la route. Elles visent à mieux les protéger.

Jusqu’alors, lorsqu’un particulier entreprenait des travaux 
d’énergie et de rénovation de son habitation, deux 
procédures administratives distinctes s’imposaient à lui 
pour l'obtention de primes. Avec la réforme, le principe 
du guichet unique (une seule demande de primes) entre 
en vigueur.

Tout demandeur doit faire appel à un auditeur agréé afin 
d’identifier l’ensemble des travaux à réaliser, ainsi que 
l’ordre dans lequel ceux-ci doivent être menés. Isoler le toit 
d’une maison qui menace de s’effondrer n’a par exemple 
aucun sens !

Support de l’auditeur
Une fois l’audit réalisé, il suffit d’introduire une demande 
de primes auprès du Service Public de Wallonie, et 
cette demande vaudra pour l’ensemble des travaux.  
Le demandeur  restera libre d’effectuer la totalité ou non 
des travaux, et de phaser ceux-ci dans le temps, en fonction 
de ses moyens.

L’audit sera également centralisé par l’administration, ce 
qui permettra, en cas de changement de propriétaire, de 
connaître l’état de la rénovation et d’évaluer les montants 
qui restent à consentir.

L’auditeur sera aux côtés du demandeur, tout au long 
de la procédure, depuis la réalisation de l’audit jusqu’au 
contrôle des travaux réalisés, en passant par le calcul 
des primes. Il agira en tant qu’interface entre le citoyen 
et l’administration.

Tous les détails sur www.wallonie.be  
(rubrique « Actualités »)

Infos : ecopasseur@braine-lalleud.be

1.  La vitesse autorisée pour les trottinettes passe de  
18 à 25 km/heure, tout comme les cyclomoteurs afin de 
donner de la puissance aux engins pour grimper plus 
facilement les côtes.

2.  Obligation de laisser 1,5 m au lieu d’un mètre pour 
dépasser les vélos, hors agglomération.

3. I nstauration du feu vert intégral pour les cyclistes, 
entendez, un feu vert pour les vélos aux carrefours.

4.  Les speed pedelec, ces vélos dont l’assistance électrique 
fonctionne jusqu’à 45 km/heure, sont autorisés à rouler 
à deux de front, sauf si cela gêne un automobiliste qui 
voudrait dépasser par exemple.

5.  Les enfants de moins de 10 ans -avant, c’était les enfants 
de moins de 9 ans- peuvent rouler à vélo sur les trottoirs.

6.  Quand les piétons, désireux de traverser la route, 
apercevront un passage clouté à moins de 20 mètres 
environ, ils devront obligatoirement l’emprunter. 
Jusqu’ici, la distance était fixée à 30 mètres.

Infos : www.vias.be
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FIN DE SÉANCESJEUNESSE ›››

Les jeunes du CCCE (Conseil Communal Consultatif des Enfants) 
se sont réunis une dernière fois le vendredi 24 mai en séance 
plénière afin de présenter le résultat des travaux menés en 
commission. 

Commission « Entraide dans le monde des loisirs »
Comment faire découvrir des 
activités sportives et de loisirs aux 
Brainois en y ajoutant un caractère 
social et caritatif ? Les conseillers 
ont trouvé la solution avec le 
projet «Un échange = un loisir». 
Il s’agissait d’une grande récolte 
de jeux et de jouets destinés aux 
associations brainoises travaillant 
avec des enfants moins favorisés. 
Chaque personne qui offrait un 

jouet recevait un bon pour un loisir à découvrir.

Le succès fut au rendez-vous, car les enfants ont accueilli plus de  
300 personnes et familles. 

Commission « Attitude-Respect »
Tout au long de l’année, cette commission a travaillé sur 4 dialogues 
créés par les enfants pour parler du respect en communauté : dans une 
cour de récréation, dans un bar, à un arrêt de bus et en classe. 

Les conseillers ont ensuite joué et tourné des capsules vidéos qu’ils ont 
présentées aux Brainois pour en débattre avec eux lors d’un marché 
sur la Grand-Place Baudouin Ier.

Commission « Bien-être et estime de soi »
Cette commission a organisé une journée sur le thème du bien-être 
au Parc du Paradis. 

Cette initiative a réuni une quinzaine de stands représentant différents 
types de bien-être au quotidien tel que les massages, la méditation, 
l’alimentation, les loisirs ainsi que le bien-être intérieur.

Cette journée a également permis aux jeunes conseillers de récolter 
155,30 € au profit de l’association Viva For Life.

Commission « Environnement » 
Cette année, les enfants de cette commission ont décidé d’organiser 
une exposition composée d’œuvres réalisées à partir de déchets.  
Les enfants ont exprimé 
leur point de vue et leurs 
sentiments vis-à-vis de 
l’impact des déchets sur 
l’environnement.

Les jeunes conseillers 
ont ainsi tenté de 
sensibiliser les citoyens 
à diminuer les déchets 
pour sauvegarder la 
planète.

Brochure Accueil 
Temps Libre 2019-2020

La nouvelle édition 
d u  L i v re  au x 
Enfants paraitra en 
septembre 2019.
Si vous proposez 
des activités pour 
enfants de 2.5 à 12 
ans en dehors du 
temps scolaire, et 

que vous ne figurez pas encore dans cette 
brochure informative, n’hésitez pas à vous 
faire connaitre auprès de la Coordination 
ATL.

Infos : 02.854.02.77 ou  
extrascolaire@braine-lalleud.be

Place aux Enfants 
recherche des hôtes
Être hôte, c’est ouvrir 
la porte de son lieu de 
travail, de son atelier 
ou de son institution. 
C’est faire découvrir 
une association ou 
encore partager une 
passion. C’est avant 
tout éveiller l’enfant 
à un aspect concret 
de la citoyenneté 
à  t rave r s  u n e 
expérience d’adulte.
En accueillant un/des 
groupe(s) d’enfants ,  
l’hôte est prêt à 
expliquer ce qui le passionne dans son 
métier ou son hobby et à répondre aux 
questions des jeunes citoyens dans un 
langage qui les touche.
« Place aux enfants » est l’occasion de 
valoriser ses activités auprès des enfants 
et habitants de la commune. C’est aussi 
un moment d’échange avec les enfants, 
les accompagnateurs et les organisateurs.
L’activité se déroulera en matinée,  
le samedi 19 octobre 2019. 

Infos : 02.854.02.77 ou  
extrascolaire@braine-lalleud.be

BRÈVES
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« RIEN » ET PLUS ENCORE 
Carlos Vaquera, parrain de la 9e édition du Relais pour la Vie, a présenté son nouveau spectacle « Rien » dont une 
partie des bénéfices a été reversée au profit de la Fondation contre le cancer. (Photos : Jean-Michel Capron)

VOISINS À LA FÊTE
La fête des Voisins a déjà battu son plein dans plusieurs quartiers de la commune. Ces rencontres sont autant 
d’occasions de renforcer les liens de proximité, de développer un sentiment d’appartenance à un même quartier, 
de créer une solidarité entre voisins et de se mobiliser contre l’isolement et l’exclusion.

RETOUR EN IMAGES
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AGENDA ››› DES ACTIVITÉS

BROCANTE BERGES  
DU RUISSEAU

  09/06

Faites de bonnes affaires lors de la 
21e brocante des Berges du Ruisseau 
de 8h00 à 17h00 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

BOURSE NAPOLEONIENNE

  09/06

Le Bataillon Napoléon vous propose sa 
traditionnelle Bourse Napoléonienne 
de 9h à 14h. Armes anciennes, militaria, 
documents et livres.

Adresse : Collège Cardinal Mercier
Chaussée de Mont- Saint Jean, 83
1420 BL’A

P.A.F. : 5 €

ONE 

  10/06, 11/06 et le 17/06

•  Le lundi 10 juin de 15h30 à 18h00 :  
consultation

•  Le mardi 11 juin de 14h30 à 16h30 :  
consultation + massage bébé/
psychomotricité

•  Le lundi 17 juin de 15h30 à 18h00 :  
consultation

  de 16h00 à 18h00 : massage bébé/
psychomotricité

Attention :  
la consultation 
est fermée le 
mardi 18 juin.

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

Infos : Jean@lonay.be

ANTENNE LOCALE PARKINSON

  11/06

Réunion de l'antenne locale 
"Parkinson" de 14h30 à 16h30.

Adresse : Hôtel communal / Maison 
des Associations 
Grand-Place  Baudouin Ier, 3 
1420 BL’A

Infos : 081.56.88.56 ou  
info@parkinsonasbl.be 

FORMATION EN INFORMATIQUE

  13/06

L’Espace public 
n u m é r i q u e 
organise, de 13h30 à 15h00, une 
formation sur le thème « Organiser 
un voyage ».

Prix de la formation : 1,50 €

Réservation obligatoire.

Adresse : Place Abbé Renard, 2
1420 BL’A

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

VISITE 

  16/06

Cléo vous propose un voyage d'un 
jour en car à la découverte du Musée 
gaumais, rénové, et de sa prestigieuse 
collection gallo-romaine ainsi que de 
la citadelle de Montmédy.

Départ à 7h00 derrière la gare avenue 
Albert Ier à 1420 BL’A.

P.A.F. : 65 € (Prix incluant le 
déplacement en car, le petit-
déjeuner, les visites guidées, le 
déjeuner avec boissons).

Réservation indispensable.

Infos : 02.384.16.05 ou 
0486.21.28.87 ou  
eve.izquierdo@belgacom.net

CONCERT  

  21/06

En 2018, notre 
Commune et le  
4 Groupe Systèmes de Communication 
et d'Information (4 Gp CIS) de la 
défense ont fêté leurs 40 ans de 
parrainage. Pour marquer l'événement, 
les deux partenaires sont heureux de 
vous proposer un concert à 20h00 de 
la prestigieuse Musique Royale des 
Guides.

P.A.F. :  20 €

Réservations : https://landforces.be/
events/concertbla

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

Infos : 02.442.31.69 (heures de 
bureau)

STAGE CINÉMA

  Du 01 au 05/07 et  
  du 26 au 30/08

L'ASBL « Les Sens » organise deux 
stages "Une Semaine, Un Film!" 
destinés aux enfants de 8 à 14 ans.

«En 5 jours, avec d’autres jeunes motivés 
comme toi, conçois et réalise un petit 
film complet avec musiques, bruitages, 
effets spéciaux…

Deviens tour à tour scénariste, 
réalisateur,  acteur,  régisseur, 
éclairagiste, preneur de son, cadreur…»

Nombre de participants : minimum 4 
et maximum 6 par stage. 

P.A.F. : 110 €

Adresse : 14 rue des Salanganes, 14 
1428 BL’A

Infos : 0475.25.40.35 ou  
info@lessensasbl.be

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

Pour la parution du 21 juin, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 11 juin à midi.
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BRAINE-L’ALLEUD 1815 EN 30 QUESTIONS  
ET ANIMATIONS

Cette année, pour appréhender de manière différente l’histoire de la Bataille de Waterloo, la Commune 
de Braine-l ‘Alleud propose un rallye pédestre ludique et sportif pour tester ses connaissances en famille 
ou entre amis. Amusement et ambiance garantis. Prix à la clé !

RALLYE PÉDESTRE ›››

Le dimanche 16 juin, une promenade de 7 km émaillée 
de différentes haltes offrira l’occasion aux participants de 
recevoir aussi des explications éclairées des Guides 1815 
et de figures représentatives de l’époque napoléonienne.

L’activité sera en effet rehaussée par la participation des 
Guides 1815, de la Musique du 1er Régiment des Grenadiers 
à Pied de Waterloo, des 2e chasseurs à Pied de la Garde 
Impériale, du Dr Jean Legaye et des reconstitueurs  
Saint-Étienne (soins des blessés et alimentation de 
l’époque).

• La Société des Guides 1815 a été fondée en 1983 par 
une poignée de passionnés désireux de faire partager 
leurs connaissances et leur passion. Les guides sont 
une cinquantaine aujourd’hui et sont toujours aussi 
enthousiastes à vouloir faire revivre les événements 
majeurs de cette Bataille qui a changé le cours de l’histoire.

• La Musique du 1er Régiment des Grenadiers à Pied 
de Waterloo est un groupe qui cherche à perpétuer 
le souvenir de cette phalange prestigieuse que fut  

La Musique de la Garde Impériale, sous le Premier Empire 
Français. Cette musique vécut, en effet, tous les moments 
de l’épopée et, le soir du 18 juin 1815, entraîna pour  
le dernier sacrifice, les grognards de l’Armée Impériale.

• 2e chasseurs à Pied de la Garde Impériale représentent 
le régiment d'élite de l'armée française sous le premier 
Empire.

• Le Docteur Jean Legaye est spécialisé en chirurgie 
de la colonne vertébrale, de la hanche et du genou, 
il est reconnu pour ses recherches à l’INSERM et ses 
publications sur l’équilibre de la colonne vertébrale en 
rapport avec le bassin. Il est également passionné par 
l’histoire de l’Empire ainsi que par l’histoire de la médecine 
et de la chirurgie durant cette période.

• Le groupe «Les Reconstitueurs de Saint-Étienne», 
rassemble des habitants de Braine-l’Alleud qui ont pris 
à cœur de prolonger l’histoire de leur commune. Ils 
reproduisent à l’occasion les gestes de ces femmes et de 
ces hommes qui ont œuvré au lendemain de la Bataille 
pour porter secours aux blessés dans l’église Saint-Étienne 
transformée alors en hôpital.

Braine-l’Alleud 1815 en 30 questions  
et animations

 Dimanche 16 juin

  Questionnaire et plan à retirer entre 10h30 et 
13h30 (1 questionnaire par équipe)

  Remise des prix à 17h autour d’un verre et 
dégustations 1815

  Départ et arrivée : Parc du Centre, avenue Léon 
Jourez à 1420 Braine-l’Alleud. 4 haltes avec 
animations le long du parcours. 

  Pour l’occasion, l’exposition «Braine-l’Alleud 
1815, au chevet des blessés», installée dans 
l’église Saint-Étienne, sera accessible.

  P.A.F. : Gratuit mais inscription souhaitée à  
evenements@braine-lalleud.be

 Infos : 02.854.04.50



ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• KALB Matt, né le 28 avril 2019
• GILLAIN Iris, née le 5 mai 2019
• SCHOO IANS Victoria, née le 14 mai 2019
• BUCHELOT DOS SANTOS Jade, née le 17 mai 2019
• TANGHE Arthur, né le 17 mai 2019
• KIASS Liham, né le 20 mai 2019

MARIAGES

Mardi 18 juin
STORET Damien et DENEL Virginie 15h00

Vendredi 21 juin
MOINY  Patrick et SWINNEN Carine 14h30
CANTOS GARRIDO Junior et  
CZEREPANIAK Tatiana 15h00

Samedi 22 juin
PIAZZA Salvatore et SURMONT Stacey 11h00
VAN BENEDEN Nathan et BOONEN Céline 11h30
MARCHAL Xavier et DREZE Séverine 13h30

NOCES

Le samedi 8 juin, une délégation communale se rendra 
auprès des époux BRUNEEL – DEROUCK à l’occasion de 
leurs noces d’or.
Le samedi 8 juin, une délégation communale se rendra 
auprès des époux CASTRONOVO - CASTRATARO à 
l’occasion de leurs noces d’or.
Le samedi 8 juin, une délégation communale se rendra 
auprès des époux DUERINCKX - DELBROUCK à l’occasion 
de leurs noces de diamant.

DÉCÈS

•  DELHAISSE Anne, âgée de 58 ans, décédée  
le 16 mai 2019

•  RENS Claudine, âgée de 85 ans, décédée le 16 mai 2019
•  PAUWELS Marie, âgée de 90 ans, veuve de  

MATHIEU Jules, décédée le 17 mai 2019
•  SENTERRE Rachel, âgée de 98 ans, veuve de  

LOTS Pierre, décédée le 17 mai 2019
•  DANDOY Janine, âgée de 91 ans, épouse de 

 LEMOINE Joseph, décédée le 18 mai 2019
•  JEUNIEAU Gilberte, âgée de 94 ans, veuve de  

GODARD Armand , décédée le 18 mai 2019
•  DEPOORTER Monique, âgée de 78 ans, décédée  

le 20 mai 2019
•  OLÉO Liliane, âgée de 76 ans, veuve de BAUDOT Henri, 

décédée le 23 mai 2019
•  PASTUR Roger, âgé de 90 ans, veuf  

de WANSART Marguerite, décédé le 23 mai 2019
•  TABURIAUX André, âgé de 90 ans, décédé  

le 24 mai 2019
•  COLLARD Nelly, âgée de 91 ans, veuve de  

DUJEUX Maurice, décédée le 25 mai 2019

AVIS
PERMANENCES SPF SÉCURITÉ SOCIALE
En raison de la Pentecôte, la permanence pour les personnes 
handicapées de ce mois se déroulera le lundi 17 juin, de 13h30 
à 15h30, à l’Administration communale, avenue du 21 Juillet, 1  
à 1420 BL’A.
Infos : www.handicap.belgium.be

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.
FERMETURE ADMINISTRATION
En raison de la Pentecôte, l’Administration communale 
sera fermée le lundi 10 juin. Les permanences du service  
Citoyenneté sont supprimées le samedi 8 juin.

Le samedi 11 mai, les époux PIAZZA - SALAMONE ont 
fêté leurs noces de brillant en compagnie de l’Échevine 
Véronique Denis-Simon.

Le samedi 11 mai, les époux POELS - ALGRAIN ont 
fêté leurs noces de diamant en compagnie de l’Échevine.
Véronique Denis-Simon.
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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



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


